
La Commune de incite!
offre à louer

pour le 24 juin prochain , un grand ap-
partement situé faubourg du Crêt 14,
premier étage, composé de sept cham-
bres, cuisine, mansarde, bûcher, cave,
jardin. Prix U00 fr., plus l'abonnement
d'eau.

S'adresser à la Direction des finances
communales. 624
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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A YEM)EE
au Val-de-Ruz

A vendre, près de Fenin, nne
maison neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait pour pension on
séjour d'été. W._ v ~ .

S'adr. œtnd* Emnast GUYOT,
notaire, A Bondeviiaiern. 633

Immeuble à vendre
On offre à vendre à Gorgier,

au lien dit t A la Eivq » un im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
places, ja idin et grève (4283
mètres carrés) , plus une petite
vigne de 96 mètres carrés. Belle
vue. .Rapport annuel 6 Va % Con-
viendrait aussi pour pension.
Mise à prix 20,000 francs.

S'adresser pour tous autres
renseignements et pour traiter
â l'Agence agricole et viticole,
Avenue du 1er Mars 22, îîeu-
châtal. 541

Vente de deux vignes
â Cormondréche

Le samedi 30 janvier, dès 8 h. du soir,
à la Maiso" du Village à Cormondréche,
le citoyen .Tean Soûle exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles désignés comme suit au cadastre
de Gorcflies Cormondréche.
Article 916 , pi. f» !28, n» 2, Cudeau du Bas,

vigne 880 mètres,
Article 1327, pi. f» 25, n» 10, Cudeau du

Bas, >igno 376 mètres.
Ces deux vignes sont en blanc, la der-

nière en plant du Rhin.
Corcelles, le 16 janvier 1897.

571 F.-A. DeBro t, notaire.

Boulangerie-Pâtisserie
à. vendre

A proximité immédiate de Neuchâtel,
nn immeuble en paifait état d'entretien,
ayant bonne boulangerie et pâtisserie ;
installation modfrue. Situation agréable.
Forte cliente!*, position assurée. — S'adr.
sous chiffres D 607 L à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.
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VENTES APX ENCHÈRES

Vente publique de bétail
Le lundi 25 janvier 1897, dès les 10 h.

du matin , le sieur Alexandre Barfonss,
propriétaire, anx Combes de Nods, expo-
sera en son domicile et en vente publi-
que et volontaire, les pièces de bétail
ci-après désignées :

12 vaches (dont trois prêtes au veau,
ciuq fraîches et deux por tantes), 7 veaux
à élever, 1 veau élevé, 1 génisse de
deux ans et 1 de un an et demi, 3 jeu-
nes bœufs, 2 chevaux de Irait, 1 cheval
pour la voiture, 4 porcs d'engrais et 1
porc mi-gras.

Il sera accordé nn terme de six mois
pour les payements moyennant fournir
denx cautions solvables. 636

Par commission, G. NAHRATH .

VENTE DE MOBILIER
en enchères publiques

à B O Ï J D R Y
Le jendi 21 janvier 1897, dès 9 heures

du matin, en son domicile à Boudry,
maison Perdrizat, le citoyen Henri Chabloz
fera vendre, pour cause 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 portes, 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 cuisine
et quantité d'objets dont on supprime le
détail. 458

VENTE PAR

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le citoyen Edmond L'Eplattenier, .agri-

culteur à Valangin, vend?» par voie
d'enchères publiques, le lundi 25
janvier 1897, dès 9 h. dn matin, le
bi tait et objets ci-après : 1 cheval de
4 1/a ans> * vaches portantes, 1 élève de
12 mois, 4 porcs maigres, 2 chars à
échelles, 1 charrue, 2 herses, 1 voiture à
2 bancs, 3 colliers de cheval, 1 harnais,
1 collier neuf pour vache, 1 selle avec
brides et chabraque, 1 chaudière, 1 pompe
à purin en fer, 1 joug avec accessoires,
ustensiles de laiterie en fer blanc, outils
aratoires et autres objets dont le détail
est supprimé. 413

Un délai de 3 mois est accordé
pour le paiement.

Valangin , le 12 janvier 1897.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un brœck, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 8887

§
^ Mise en vente d'un lot important de s

COUVERTURES PURE LAINE 8
¦H belles qualités, grandes et moyennes tailles aux prix suivants : Pi

? -4 fr- SO, 5 fr_, B fr. SO et © fr_ 85 g
S Couvertures SK^ïïS ¦ ¦ ¦ ¦ 2 — | Couvertures gff «te* ' ' ' ' 4.50 g

OCCASION A PROFITER
g ENVIRON 325 GILETS DE CHASSE POUR HOMMES g
|S| -<ren.c3.-a.s a-vxsc pris: s-uu.-v-aaa.ts : JL

ÇJ 2 fr. T5 — 4L tr. 20 — 5 fr. 2S, etc. W
S Deux séries pour enf ants à 2 f r. 10 et 2 f r .  15 S
I RABAIS IMPORTANT jjj
H* stir toiis les articles avant l'in^en.taire V

| Maison F. ULUANN Fils & M f
g 18, rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'rne 9 3,.n x

A la demande de nombreux clients
et pour terminer la liquidation de la faillite CHARLES WAXTER, tailleur, 4, rue
Saint-Maurice 4, la vente de toutes les marchandises en magasin, draps, étoffes , etc.,
sera continuée encore jusqu'au samedi 30 courant, avec un dernier

RABAIS DE 40 l
Magnifique choix de marchandises d'hiver, été et mi-saison. Paiement comp-

tant. Belle occasion pour familles, taiïleurs et revendeurs.
v" Neuchâtel, lé 19 Janvier 1897. -.-^- _•¦:.-:.,,, -. . .:-,.. . ,. .-

.-. _. _. L'administration de la faillite, m.-„.- .
644 ÉTUDE BOREL & CARTIER.

Magasin de Bijouterie, Orfèvrerie et Horlogerie
A. VENDRE,

au centre de la Tille de Nenchâtel. Bonne clientèle. — Atelier de
réparations et appartement dans la même maison. — Ponr tons
renseignements, s'adresser j fitnde A.-Numa BRAUEN, notaire,
Trésor 5, Neuchâtel. 634

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants

inflammations de la peau, hémorrhoïdes, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois, STenclxAtel. (H. 4665 Q.)
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¦̂ BaJSTrfcTEJiwg .S.ET'I'S Ij
1 au 0 moi* 8 mois ( ï

ttm Ffeam* priie aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j J» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230
» par la porteuse hors de Tille on par la 0

poste dans toute la Suisse 9—  470 2 60 ; (
Xtrangef (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75 \ \

» > > ¦ par 2 numéros 22 — II 50 B — O
Abonnement anx bureaux de posta, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. ! ;

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'sionnemènts de là FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFRATH * tf», imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  , La vente aa numéro a Heu : T É L É P H O N E

Bureau du Journal, kiosque, librairie Vi. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs.

I l 

. .̂ .ifcTJsroj sross 
( I l s  lignes . . ponr le canton 60 et. De la Suisse la ligne 1S et.
j  * m B » 65 D'origine étrangère 20
/ 6 à 7 » 75 Réclames 30
( 8 lignes et an-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt.
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sas. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3
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Bulletin météorologique — Janvier.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m Teapér. a Aegrâi eent. 4 g Û Tait iomii. H ri
g HOY- MtW- HiXI- I 1? -S FOR- £ jj*• BMKE tniu MUM M § „•• DW' CH Q

19+ 0.2- 0.8 i- 1.6 716.J N.E. faibl. couv

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tuhmnt les donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TIS"",!?)

Janvier 14 15 16 17 18 | 19
am
735 —

780 E-
735 =j-

*720 =-

715 =- I

710 =- |
706 EL- j
700 E_ f

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
17J_ ai 8|-*- 5.0J - 5.5|659.7| I Var. Ifaibl.l couv

Brouillard et fort givre durant le jour.
Grésil le soir.

7 heures dn matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

18 janv. 1128 - 6.4 (61.4 N. couv.

Niveau du tao
Du 19 janvier (7 tf. du matin) . 429 m. 530
Du 2 ; » » . 429 m. 520

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Police du feu

AVIS aux Habitants
DE LA

Circonscription communale

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

Il est de même absolument dé-
fendu de conserver du élit*.s»-»
tion «le boulais geir
(braisette) dans des corbeilles,
caisses en bois et, en général , dans
des récipients non incombustibles et
de déposer ceux-ci sur des planches
ou dans des galetas ou bûchers ; les
provisions de charbon de boulanger
doivent être conservées dans les
cuisines ou dans les caves.

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

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

Neuchatel, le 12 janvier 1897.
378 Police du feu.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Les Communes de Neuchâtel et de la Chanx-de-Fonds mettent an concours les

travaux de correction de la Reuse aux Molliats (barrages en maçonnerie, murs de
berge, ele ). (H.129 C.)

On peut prendre connaissance des plans et cahiers des charges au bureau de
M. J. Bron , ingénieur, au Champ-du-Moulin.

Les soumissions seront envoyées à la Direction des eaux et du gaz à la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 29 janvier courant à midi.

Neuchâtel et Chanx-de-Fonds, le 15 janvier 1897.

Conseils communaux.

Boulangerie Viennoise
TEMPLE-NEUF 7

Tous LES JOURS :

Gongelhopfs. (H. 8669 N.)
Savarins Viennois.

Stollen de Leipzig.
Stnttgarter Sclmilzbrod.

HENRI FRANC, épie, Valangin.
vient de recevoir des Potages à la minute

IMMdfl
Grande baisse sur les cafés
5 k. café, fort ct bon goût . Fr. 8 40
5 k. » ext. fin et fort . . » 10 30
5 k. » jaune, gros grain . » 10 90
5 k. » vérit. perlé, ext fort. » 11 80

Garantie. On reprend ce qui ne con-
vient pas.

J. Winiger, Boswyl. — Winiger, Au bon
marché, Rapperswyl. H. 153 Q.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEI.

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

Raoul de Savery, Le Martyre
d'un père 3 —

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

l'ingénieur agricole 12 —

GELÉE DE VI4ND E
spécialement pour malades

CHEZ 651

Albert HAIWER
TRAITEUR

9, Fanbonrg de l'Hôpital , 9. 

CHIEN A VENDRE
terrier, anglais-français, 8 mois. Très bon
pour la garde. Offres sous chiffre H.534 N.
â Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

on anonymes ne sont pas acceptées.
OB s'abonne à toute époque.

RÉDACTION :$>ipMeuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
. 'paraissent^lendemain..



..̂ ^ AÏu IVIagasin sous L'HOTEL DV VAISSEAU I
S Rue des Epancheurs — NEUCHATEL, H
9 LiCi-crir) .̂,Ti03sr HDB TAPIS _A.TT MèTKE B
H Linoléum, Milieux de salon, Foyers, N attes, Tapis de table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente excl usive au comptant. — Prix f ixe .  9
H Cette vente, à prix réduit, ne durera que peu de temps. 126 H
¦ WW PROFITEZ TO TE L'O C C A S I O N  "M M

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

Dès lundi 18 courant,

LI QU IDA TI ON
de tous les coupons d'articles de ménage. Toiles fil , 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.

Achat e* vente de meubles neufë
et d'occasion : Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et autres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rne de l'Industrie 45. 596

PIANO
A vendre d'occasion nn superbe piano

Trost avec plaque de résonnance et ayant
à peine servi. S'adresser à l'agence Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel. 623

Bicyclette-tandem
A vendre une bicyclette-tandem, très

bonne marque, presque neuve , pour
550 fr. — S'adresser à M. Glatthard, mé-
canicien, rue de la Place-d'Armes. 649c

Occasion unique
Ponr cause de départ, on offre à vendre,

à des conditions exceptionnelles de bon
marché, le Grand dictionnaire uni-
versel de Larousse, dernière édition,
17 volumes entièrement neufs et reliés
en rouge Prix 300 francs an lien de sept
cents francs, prix d'édition. Occasion à
saisir. — S'advess«r ft la librairie Dela-
chanx & Niestlé, rue de l'Hôpital 4. 646

, Boucherie Sociale
Charcutp,rie de Berne. — Charcuterie de

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

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

^ûHEW^. PENDU LE RIE
-, -mm'..'.. en t°us 9enres et tous styles,
Ij'SKS? »:i Bronze, Marbre , Ebénlsterle,
vS  ̂W Marqueterie

V A. JOBIHT
_.. . . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

mmwK.*nmmti
•t autrte instrumants de musique

choisis et garantis, des
meilleure * fabriques misses et étrangères.

HUGO -E. JâCOBÎ
faottnr de planes

9 «t 11, Rue Pourtalès, 9 at 11
(rne en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT k la GHADX -DK -FONDS :

II Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à pris avantageux,

j Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de Ie» ordre, telles : que Julias
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction

' pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc.,,etc. 12

Chez 6. WALTHER, serrurier
j & AUVERNIER

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

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

(ME — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RUK 1>U TRÉSOR O, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

Salle de -vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL RaGNTSCH.

Tourbe sèche
à vendre. S'adresser à Fritz aîsohbacher,
bûcheron, rue de l'Or.angerie 4. 394c

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, fanbonrg dn Lac, 19 9049

Bripttss. ctata le lojart
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

DÈS AUJOURD'HUI :
Galantine truffée et véritable

saucisson» de Lyon,
Au magasin de charcuterie

S 1 TRETVAU D
4, rue St-Manriee 4 305c

TOCS LES JOORS
gxaaa,djB arrivag es aie "belles

PALÉES 1
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la p èche et suivant grosseur

An Magasin de Comestibles -
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 3

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 10065

À vendre des commodes, buffets, ta-
bles rondes et carrées, tables à coulisses
tables de nuit, tables à ouvrages et à
ieux, chaises, bureaux, secrétaires, gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de fer parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagers.

On offre à vendre nn piano, usagé
mais en bon état. E. Clénin, maître d'école,
à Tschngg près Erlach. 603

Foin à vendre
A vendre environ 70 quintaux de foin.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole.
Avenue du 1«-Mars 22, Nec châtel. 543

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin 1897, au quar-

tier de l'Est, un joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rne Ponrtalès 9, an 2»»>. 628

A loner, pour fin mars, à Colom-
bier, rue du Collège n» 3, un logement
de 2 chambres, cuisine avec eau, galetas,
cave et portion de jardin. 635

1 louer pr Saint-Jean 1891
un logement de 4 pièces et dépendances.
Electricité. S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, au
1er étage, à droite, de 1 h à 4 h. 637c

A louer, pour le 24 mars, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Ecluse 39, 2°-°, à gauche. 640c

A LOUER
pour Saint-Jean, Quartier des Sablons, un ;
logement boisé, bien situé au midi tt à
l'Ouest, de 3 chambres, chambre à serrer
et toutes dépendances, jardin, buanderie.
S'adresser chemin du Pertuis-du-Soc 8 bis,
de 10 h. à 2 h. 650c

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

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 36, à
Nenchâtel. 12519

-A. ZLJOTTEES
dans la maison de Beau-Site, près Mal-
villiers, de préférence à des ménages
sans enfants, et ponr nne époqae à dé-
terminer :

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

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

S'adr. au notaire E. Guyot, à Boudevil-
liers, on au propriétaire, M A. Guyot, rue
des Beaux-Arts 15, Nenchâtel 365c

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1«
étage rne du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez M°>« Berger, même mai-
son, 3""» étage. 12640

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n° 15, au
1« étage. 20-1

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Chà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C">, faubourg du Lac 7. 521

A louer, à Cormondréche, pour tout de
suite, ou une époque à convenir, un
beau logement de 5 pièces, belles dé-
pendances, eau et jardin. — S'adresser à
M. Jules Huguenin, au dit lien. 505

A loner, pour la Saint Jean prochaine,
l'appartement du 3m" étage de la maison
rue de l'Hôpital n» 12. S'adresser à M.
Samuel Chatenay. 551

On offre à louer
pour tout de suite ou dès le 24 mars, à
des personnes tranquilles, un beau loge-
ment de 3 pièces, situé du côté pst de
la ville. S'adresser étude Baillot & C'»,
Neuchâtel. 225

A louer, ponr le S _ mars on pour
Saint-Jean, faubourg de la Gare 11 , un
appartement de quatre chambres avec
cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'j&tnde JTUMIER, notaire. 130

A louer pour un prix modique à un
ménage tranquille, tont de suite on ponr
Saint-Jean, nn appartement de 5 pièces,
chambre de bonne et dépendances. Jouis-
sance de jardin. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 567c

28 Feuilleton de la Feuille ITAVIS de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

— Je reprends l'entretien où je l'ai
laissé, dit Olivier Marsan, vous allez vous
perdre dans des digressions qai m'éloi-
gneraient du but que je veux atteindre.
Lac Aavilliers a chargé an avocat que
vous connaissez de retrouver les mem-
bres encore vivants de sa famille. Je re-
venais d'Angleterre, sans argent, anx
abois, quand ane annonce mise dans an
journal m'a renda l'espérance. J'ai couru
chez M6 Aubry...

— M8 Aubry... Je me souviens.
— Lai aussi, dit Olivier, lui aussi se

rappelle votre cause. II faut être juste,
sa politesse à mon endroit a été assez
sommaire... S'il n'avait considéré que je
suis le neveu et l'héritier de ion riche
client il m'eut traité d'une façon fort

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pis traité avec la Sociélé dea Gens de Leltres.

leste, tandis que, je dois l'avouer, il a
semblé réservé quand j'ai prononcé votre
nom. Mon identité bien établie, il ne me
restait plus qu'à me retirer. Mais alors il
m'a fait comprendre qae l'enfant seule
intéresserait Luc Aavilliers, et qae
j'eusse à lai amener l'enfant. II me fal-
lait la trouver, d'abord. Je courus à Lu-
zancy, on m'apprit qu'elle avait été vo-
lée. Heureusement, dans la matinée,
tandis que je me mêlais à la foule aa
Salon de peinture, un portrait d'enfant
attira mon attention. Il m'avait semblé
voir la figure plus jeune de Claire. Vous
devinez le reste, je vous ai suivi , et je
viens vous redemander ma fille.

— Jamais, dit le vieillard, jamais je
ne vous la rendrai.

— Mon intention n est pas de vous
séparer complètement de cette enfant.
Elle viendra vous voir tous les jours si
vous le désirez. Ce que je veux seule-
ment, c'est que Luc Auvilliers la trouve
chez moi, avec moi, s'attache à elle, et
me donne par amour pour elle ane si-
tuation qui me permette de vivre suivant
mes goûts.

— C'est justement parce que je con-
nais vos goûts que je ne vous laisserai
pas cet ange. Quel monde verrez-voos ?
Quels seront les compagnons de votre
vie de débauche? Qui veillerait sur cette
créature charmante ? Non, non, vous
n'êtes pas digne qu'on vous la confie, et
je la garde.

— Je prendrai ane gouvernante pour
Madone, et je vous promets qae jamais,
jamais, elle ne sera mêlée à ma vie.

— Elle ne doit pas même la soupçon-
ner.

— Je m'arrangerai pour qu'il en soit
ainsi.

— Vous n'y parviendrez pas.
— Je viens de vous le promettre, et je

m'y engage de nouveau. Comprenez que
ma situation est désespérée.

— Travaillez , dit le vieillard.
— Je ne sais plus I Je ne veux plas 1
— Noas travaillons bien, elle et moi !

Madone pose les anges, moi je fais des
découpures. Cependant je sais borgne
de l'œil gauche, et l'œil droit est bien
faible. Mais ce qu'on veut, on le peut...
nous vivons de ce double labeur, et je
la rends heureuse. Je l'instruis, elle
m'aime ; j'en ferai une fille vertueuse et
charmante comme sa mère. Tenez, Oli-
vier, vous avez été bien coupable, si cou-
pable, que pas an père ne vous offrirait
son pardon. Eh bien t si vous me laissez
Madone, j'oublierai tout, oui, tout...
Songez qu'elle est ma dernière tendresse.
Avec elle je recommence la vie. Noas
nous suffisons toas deux. C'est an ange,
si douce, si tendre. Une intelligence qui
devine ce qu'on ne lui a point apprit en-
core. Laissez-la-moi, abandonnez, je ne
dis pas poar toujours, mais pour un peu
de temps, la pensée de la conduire à
Luc Auvilliers... Laissez-moi achever

mon œuvre, en faire une belle et char-
mante jeune fille. Alors je lai trouverai
un mari, et je lui rendrai son père.

— A moins qu'il ne soit mort de mi-
sère comme un chien au coin d'une rue.

— Olivier, promettez-moi que vous
me la laisserez.

— Je suis venu la chercher, répondit
Olivier, et je l'emmènerai.

— Ce soir ?
— Oui, ce soir.
— Olivier, ne m'avez-vous donc pas

fait assez souffri r ?
— Je voudrais votre consentement, il

me faut une fortune.
— Vous vous entêtez , dit le vieillard,

je m'obstine. Les hommes ne vous ont
pas jugé, moi je vous condamne devant
un tribunal sacré, le plus grand après
celai de Dieu, le tribunal da père et da
chef de la famille. J'aurais voulu n'avoir
à vous adresser aucune parole de repro-
che, et jeter sur le passé an voile qui le
dérobât même à mon souvenir. Vous
m'obligez à vous parler sévèrement, sans
merci... Olivier, vous n'aurez pas votre
fille, vous êtes indigne de l'élever.

Une rongeur de honte monta au front
du misérable.

— Je la veux 1 II me la faut !
— Je la garde.
— Je saurai bien l'arracher de vos

mains.
— Alors soyez juste, si vous ne pou-

vez être bon 1 Demandez-lai son avis, à

elle j j'aurais préféré qu'elle ne vous vît
même pas ; si vous l'exigez, je vais l'ap-
peler, vous lui proposerez de vous sui-
vre, vous ferez miroiter devant elle une
fortune, des parures, tout ce que l'or
peut donner, et vous verrez ce que pen-
sera Madone. Je vous jure de respecter
sa décision.

— Vous savez bien à l'avance qu'elle
voudra rester près de vous.

— Ce mot vous condamne.
— Madone ne connaît que voas, mes

chances ne sont pas égales. Il y a envi-
ron six mois que vous êtes allé la pren-
dre k Luzancy, dans un an vous vien-
drez, si vous le voulez, lui offrir de re-
venir avec vous. Elle aura pu comparer.

— Elle ne vous aime pas, dit Pascal ;
elle se détournera de cet homme qui se
dira son père avec une sorte d'effroi ;
elle ne connaît que moi, cette enfant, et
ses premières souffrances l'ont encore
davantage disposée à la tendresse.

— Je me montrerai bon pour elle.
— Pas un mot de plus, dit le vieillard,

j'ai dit non, c'est non.
— Vous lassez ma patience à la fin

s'écria Olivier. Je veux ma fille, et je
l'aurai. Je suis indigne de l'avoir, dites-
vous, et de l'élever dans les principes
de la vertu. Voulez-vous que nous pre-
nions des juges pour décider de cette
question ?

— Olivier ! Olivier ! fit le vieillard en
portant les mains à son front, priez Dieu
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qu'il me donne la force de ne pas vous
maudire.

Le cri da vieillard avait été si navrant
que Madone qai s'étonnait déjà depuis
longtemps que son grand-père eut un si
long entretien avec un étranger, crut
subitement qae le vieillard se trouvait
mal, et, ouvrant la porte da cabinet, se
précipita à son cou en lai demandant
avec ane visible angoisse :

— Qa'as-tu, grand-père, qu'as-tu ?
Le vieillard ne répondit que par des

sanglots.
Alors se tournant vers Olivier, Madone

lui demanda d'une voix vibrante :
— C'est vous qui êtes canse du cha-

grin de mon grand-père. Il s'est montré
gai ct heureux toute la journée, vous
êtes an méchant I

Pascal Marsan attira l'enfant dans ses
bras et lai murmura à l'oreille :

— Tais-toi 1 tais-toi I
— Non, je ne me tairai pas, grand-

père. 11 faut être très méchant pour vous
affliger vous qai êtes si bon et si doux-

— Ecoute, ma chérie, ce Monsieur,
regarde-le bien, sans colère, je t'en prie.
Il ne voulait pas me faire de mal, ni à
toi non plas. Aa contraire, il demandait
si ta voulais devenir bien riche t

— Riche, moi, pourquoi ? demanda
Madone. Je sais très jolie avec mon pau-
vre costume italien ; j e sais bien qae
vous manquez de beaucoup de choses,
et si je pouvais vous les donner et vous

voir content, à la condition de ne jamais
me séparer de vous, j 'accepterais tout
ce que l'on m'offrirait.

— Tu l'as deviné, mignonne, il fau-
drait nous quitter.

Madone s'avança résolument vers Oli-
vier.

— Jamais, dit-elle, jamais, entendez-
vous, Monsieur, je ne quitterai mon
grand-père !

— Même pour suivre votre père ?
— Je n'ai pas de père, dit froidement

Madone.
— Vous vous trompez, mon enfant, il

existe.
— Alors pourquoi n'est-il pas venu

m'arracher aux mauvais traitements de
Marthe ?

— Il était loin, alors, bien loin I
— Moins loin que le Pauvre Homme

dont mon grand-père m'a conté l'his-
toire.

Olivier saisit la main de Madone, mais
d'un brusque mouvement la petite fille
lui échappa, et courut se réfugier dans
les bras du vieillard.

— Défendez-moi, grand-père, dit-elle,
défendez moi I

— Même contre votre père ? reprit
Olivier, livide de rage.

— Oui, oui, je n'aime que grand-père.
— Regardez-moi cependant en face,

poursuivit Olivier dont les yeux étince-
Ièrent en se fixant sar sa fille , je suis
votre père, et ce vieillard qui pleure

n'ose pas me démentir, vous le voyez t
J'ai des droits sar voas, toas les droits,
ne me forcez pas à les réclamer...

— Grand-père m'a sauvé la vie, je
suis la petite-fille de mon grand-père I

— Restez donc près de lai ! s'écria
Olivier en repoussant Madone, c'est la
police qni viendra vous arracher de ses
bras.

— Va-t en, Judas I dit le vieillard.
Il étendit la main avec an geste em-

preint d'une telle autorité, qu'Olivier,
courbé sous cette parole comme sous ane
malédiction , s'enfuit de la chambre du
vieillard, tandis qae celui-ci tombait de
tonte sa hauteur sur le plancher.

Madone se précipita sar le corps de
son grand-père, le couvrant de baisers,
l'appelant des noms les plus tendres, et
multipliant les caresses pour le rendre à
la vie. Mais les soins de Madone demeu-
rèrent sans résultat, une mortelle épou-
vante s'empara de l'enfant, qui, descen-
dant les escaliers en pleurant, appela
Guilia à son aide.

La vieille femme monta, poussa deux
ou trois exclamations de pitié, mouilla
les tempes da malheureux avec de l'eau
aromatisée, pais dit à l'enfant :

— Il fant un médecin t
Madone mit ane pièce de cinq francs

dans la main de l'Italienne, puis elle
écrivit une adresse.

— Courez vite, ou plutôt prenez une
voiture, Guilia, et ramenez le docteur.

- ¦-— ' i, .i.

Une demi-heure après un tout jeune
homme, ramené par Guilia, montait l'es-
calier de la maison des Modèles.

— Monsieur Octave I s'écria l'enfant
en joignant les mains, Monsieur Octave I

Le jeune homme se pencha vers le
vieillard.

— II était temps I murmura-t-il.
Avec l'habileté d'an maître, il saigna

rapidement le vieillard après l'avoir
transporté sar son lit.

Le premier regard de Pascal Marsan
tomba sar sa petite- fille.

— Tu es là I fit-il , tu es là !
— Oui, bien-aimé grand-père, et ja-

mais je ne vous quitterai, jamais, enten-
dez-vous ?

— Matteo, dit Octave Lasseny, mon
père se trouvait absent aa moment où la
vieille Italienne m'a prié de passer chez
vous ; j'ai voulu vous prouver mon em-
pressement, mais mon père viendra lui-
même, je vous le promets.

— Merci, dit le vieillard, vous êtes
bon, Monsieur.

Pascal ne sentait plus qu'une grande
faiblesse ; le cerveau se trouvait dégagé,
et son âme passait dans ses yeux tandis
qu'il contemplait Madone.

(A suivre.)

JARDINIER
On demande, pour une propriété dans

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

Jenne fllle ayant appris l'état de mo-
diste, demande plaee comme volon-
taire dans la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. S'adresser sous chif-
fre Pr. 259. Q. à Haasenstein & Vogler,
Bâle. 

Une demoiselle &£&,»
tive, trouverait de l'occupation à l'office
de photographie, Avenue du 1«* Mars, 20.
Offres par écrit avec références. 573

Un Jenne cordonnier
désirant se perfec tionner dans son métier,
cherche à se placer chez un maître cor-
donnier. Ne regarde pas au salaire. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 520c

PERDU OU TROUVÉ

sur la rue du Pertuis-du-Soc ou rne de l'In-
dustrie, une montre de dame. Prière de
la rapporter, contre récompense, rue de
la Côte 51, 2*« étage. 579c

AVIS DIVERS

Dans nne honorai famille
tfac de Bienne) on prendrait en pension,
à prix modéré, des personnes demandant
quelques soins ou désirant trouver nn
intérieur agréable. Chambres spacieuses
et exposées an soleil. Bonnes références.
S'adr. & M°" Louis Quintal, Gléresse. 642c

Jeune homme de vingt ans, de très
honorable famille de l'Allemagne du Nord,
se vouant à la carrière commerciale,
cherche pension famille, de préférence
chez un professeur ou pensionnat pour
apprendre le français. Adresser offres ,
case postale 3726, Succursale, Chaux-de-
Fonds, H C

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE

JEUD I 21 janvier, à 8 heures da soir
à l'Hôtel DnPeyron 574

CONFÉRENCE
L'aérostation flan s l'amie suisse

par M. le major BONHOTE. 

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tons les tandis, à"7 h., spécialité de

Palées en meurette
(mets franc-comtois).

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

oratoire ne ia nace-u Ames
CONFÉRENCES

DONNÉES PAR
M. le pasteur B. SAIEXENS, de Paris

les 20, SI et 22 janvier 1897
à 8 h. du soir. 512

S TJ T E 1" S :
Mercredi 20: Le Christ et la question so-

ciale.
Jeudi 21 : L'Eglise de l'avenir.
Vendredi 22: Prédication évangélique.

Invitation cordiale â tous.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rne Pourtalès 13, 2"» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Si vous voulez passer Une bonne soirée, venez
Jeudi 2± janvie r, à 8 h. du soir

au n° 4, ÉCLUSE, ARMÉE DU SALUT
Vous assisterez à

unr THÉ JOYEUX
anniversaire dn corps. — KMTBÉE 50 eent. 626

Emprunt
Un jenne homme venant de s'établir et

pouvant fournir de sérieuses garanties,
cherche à empru nter, pour le 28 janvier,
la somme de 1500 te. au taux de 5 °/0,
remb. 80 fr. par mois. Prière d'adresser
les offres sous chiffre H 630 N k Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel.

On cherche
nne bonne pension ou une bonne maison
particulière, pour une fllle de 16 ans, qui
veut fréquenter les écoles de la ville. —
On est prié de s'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel. 629

TJn Monsieur désire prendre de bonnes

Leçons de français
cas échéant, il pourrait , en retour, donner
des leçons de bulgare.
Adresser les offres N B 25, poste restante
Neuchâtel. 639c

Mlle 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.

DCilQIfllI soiSnée et Jolies cham-
rCllOlUll bres, chez M"" Graber,
rue Ponrtalès 2. 7993

HOTEL DES ALPES
A LA GARE

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

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

Français, chez Mesdames Perrin-Blanck.

SALLE DE ^ORANGERIE
Mard i, Mercredi , Jeudi et Vendredi

du 19 au 22 janvier.

RÉUNIONS
PUBLIQUES

Chaque jour à 3 h. et à 8 h. du soir

SUJET : Un plein saint en Jésus,
ponr le corps, l'Ame et l'esprit.

Ce sujet sera traité par 506
deux dames américaines

Pour Saint-Jean 1897
à remettre un rez-de-chaussée de 5 piè-
ces et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, an rez-de-chanssée. 347

A louer, pour le 24 juin 1897: nn lo-
gement de 4 chambres et dépendances,
au 4»» étage, prix 450 fr. ; nn logement
de 4 chambres et dépendances, an 3™8
étage, prix 550 fr.

Pour le 24 septembre 1897 : un loge-
ment de 8 chambres et dépendances,
au 2»« étage. — S'adr. à Gustave Koch,
rne du Trésor 7, an 1" étage. 468

Un joli appartement de cinq pièces, au
3=», Quai du Mont-Blanc 4. Vue étendue.
S'adr. à H'' Bonhôte, architecte. 11653

A loner, ponr tont de suite, un
appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances, portion de jard in, aux
FahysV 12536

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à loner. Evole n» 3,
1er éU ge, à droite. 631

Chambres meublées
vis-à-vis du jar din anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 557

Chambre meublée , à un monsieur,
St-Maurice 1, laiterie. 608o

Belles chambres bien meublées, avec
pension, ponr messieurs, Vieux-Ghàtel 6,
l«r étage. 12140

A f finai* une très jolie chambre meu-
IUUt/1 blée, bien exposée, pour nn

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

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

Jolie ebambre meublée, avec ou sans
la pension. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n« 1. 30
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LOCATIONS DIVERSES

Pon ts-de-M artel
A loner, pour le 28 avril pro-

chain, la maison appartenant à l'héri-
tier de M. Alber t Monard, comprenant :

1« Un vaste local an 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
nn corridor et utilisée comme magasin
de verrerie et poterie,

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur aimerait trouver une jolie
chambre bien éclairée et jouissant d'une
belle vue. S'adresser par écrit, sons Hc
556 N, au bureau Haasenstein et Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Ub Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées. S'adr. Ecluse 18.

Une jeune fille , qui a dn service, de-
mande une place de femme de chambre,
pour se perfectionner , ou dans un mé-
nage pour tout faire. S'adr. à Mme Matile,
Quai du Mont Blanc 2. 641c

VOLONTAIRE
Une jenne fille, Bàloise, cherche place

dans nne famille où elle anrait l'occasion
d'apprendre le français. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 647

Demandes de places
pour entrer tont de suite : nn ouvrier
boulanger, un sous-portier, un caviste,
denx sommelières, une fille désirant se
perfectionner dans la largue française et
le service, et une fille ponr aider à la
dame de maison.

Hm« Burfchalter , bureau de place-
ment, Worb (Berne). (H.195Y.)

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne cuisinière parlant fran-
çais et bien au courant des travaux du
ménage. — S'adresser Evole 9, 1er étage.

A la même adresse, on demande une
personne disposant tous les matins de
denx heures pour aider aux travaux du
ménage. 632

On demande, ponr entrer tout de suite,
une honnête fille , pas trop jeune, mais
forte et active, pour soigner les enfants
et aider au ménage. — Adr. les offres et
certificats an Café dn Tillenl, à Bevaix. t?5

On cherche
auprès de denx enfants de 13 et 8 ans,
nne bonne Instruite, de la Snlsse
-française , connaissant à fond la langue
française. Fort salaire. Offres avec photo-
graphie et copies des certificats sous
S 914, à Haasenstein & Vogler, A. G.,
Leipzig. Hc 3979

Pour Francfort s/M, on cherche femme
de chambre de bonne tenue, ne connais-
sant pas l'allemand, mais sachant coudre
et repasser et s'entretenir avec les en-
fants. Vie de famille. Appointements : 25
à 30 fr. par mois. Voyage payé. Ecrire
sous chiffre H 555, au bureau Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Un homme d'âge mûr, connaissant tous
les travaux de la campagne

cherche place de Tacher
Certificats à disposition. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 638c

On demande un ou des casseurs de
pierre, ponr confectionner environ 80 m2
de groise. — S'adresser à Ed. Bachelin,
directeur des travaux, Auvernier. 627

ON DEMANDE
pour le 1er février prochain, une jeune fille
comme aide, dans nn magasin de la Ville.
Ecrire sons chiffre Hc 648 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jenne fille de 14 à 15 ans, ponr Ini
apprendre à poser les verres de montres
et le service de magasin. Elle sera logée,
nounie et habillée pendant un certain
temps jusqu'à rétribution et ponrrait rester
ouvrière après son temps. Vie de famille.
Pour renseignements, s'adresser chez M.
Alfred Dumont-Jeanneret, rne Daniel-Jean
Richard 12, Locle. ' H-C

TAILLEUSE
Une demoiselle d'âge mûr, bonne tail-

leuse, demande place dans nn magasin
de tissus. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 643c

Jeune commerçant
ayant travaillé pendant six ans dans une
des plus grandes maisons d'expédition de
la Suisse allemande, bien au courant du
trafic d'outre-mer et du dédouanement,
et connaissant à fond les travaux de
bureau,

chirche à se placer
dans maison de commerce de la Snisse
romande, où il aurai t l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Prétentions modestes. Ecrire sous chiffre
L. 261, à Bodolphe Mosse, Zarioh. (M210a

M. J. PERRENOUD, avocat
Colombier (Neuchâtel ) a

| Les Ressemelages f
P 

sortant des ateliers de la Cordon- A
nerie Populaire sont garantis de Jj|x qualité supérieure. S

D Le cuir de semelles tanné à l'é- (p
• corce de chêne pur, préparé spé- j
Q cialement ponr la Cordonnerie Po- QS pnlaire, coûte 700 fr. les cent kilos. Z
Q Réparations promptes et soignées, m
£ Les chaussures faites d'après x

Ï 

mesures sont confiées aux premiers X
bottiers de la Suisse et chaussent à %•
la perfection. 308 ?

Se recommande, 9
S Emile CHBISTEN. Z
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THEATRE DE MEÏÏCHATEL
Bureau 7 h. Rideau 7'/, h.

Vendredi 22 janvier 1897

Soirée littéraire
et musicale

DONNÉE PAR LA

Section neuchâteloise
do la Société de

ZO FINGUE
en favenr de la

Fondation d'un cabinet
de Revues

1. Prologue.
2 Hnsirraa i a) Simple aveu THOMé.i. Musique \ b) 6avoMe HJENDKL.

pour flûte et piano.
s. Madame a ses brevets

Comédie en nn acte en prose de
Alin Valabrègue.

4. Musique. Quatuor pour ins-
truments à cordes HARTLEB.

ENTR'ACTE

s- ti'oeilieT blanc
Comédie en un acte en prose

de A. DAUDET et E. MANUELN
6. Musique. Rondo pour violon

et piano DVORA K.

. Socrateetsafemme
Comédie en nn acte en vers de

Théodore de Banville.

PRIX DES PLACES
Loges grillées, 4 fr. — Premières,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Secon-
des, 1 fr. SO. 

LOCATION COMME D'ÏÏSAGB

Pour les détails, voir le programme

Jeudi SI janvier 1897
Bureau 7 h. Rideau 7 Va b.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Prix des places :

Premières numérotées, 3 fr. — Parterres
numérotés, 2 fr. 532

Une voiture du Tram Neuchâtel-
Saint-Blaise attendra la sortie du
Théâtre.

L>a Société de Zofingue in-
forme le publie que le program-
me de la Répétition générale du
jeudi 21 janvier sera Identique
à. celui de la séance générale.

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

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS ues joints

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

Samedi, CIVET DE IMRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-4-N

par wagons et voitures capitonnées.

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 3 on 4 jeunes
filles de 14 à 17 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés. Vie de
famille, soins dévoués et consciencieux.
Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Rnffy, conseiller fédéral , à Berne ; M.
Charles Soldan, juge fédéral , à Lausanne ;
M. Hartmann, directeur des travaux pu-
blics, ii Neuchâtel. (H 70 T)



-A. LOT7BI3
dans la maison de Beau-Site, près Mal-
villiers, de préférence à des ménages
sans enfants, et pour une époque à dé-
terminer :

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

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

S'adr. au notaire E. Guyot, à Boudevil-
liers, ou au propriétaire, M A. Guyot, rue
des Beaux-Arts 15, Nenchâtel 365c

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1«
étage rne du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'aosresser chez Mm» Berger, même mai-
son, 3°»° étage. 12640

Beau logement, six pièces, ponr Saint-
Jean. Balcon. — Beanx-Arts n» 15, au
l" étage. 201

Logement de 5 pièces, cnisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vienx-Chà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C", fanbonrg dn Lac 7. 521

A louer, à Cormondréche, pour tout de
suite, on une époque à convenir, un
beau logement de 5 pièces, belles dé-
pendances, eau et jardin. — S'adresser à
M. Jules Huguenin, au dit lien. 505

A loner, pour la Saint Jean prochaine,
l'appartement dn 3">» étage de la maison
rne de l'Hôpital n» 12. S'adresser à M.
Samuel Chatenay. 551

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

A louer, ponr le 24 mars on pour
Saint-Jean, faubourg de la Gare 11, un
appartement de quatre chambres avec
cnisine et dépendances. — S'adresser à
l'fc-tnde JUHIEB, notaire. 130

A louer pour un prix modique à un
ménage tranquille, tout de snite ou ponr
Saint-Jean, un appartement de 5 pièces,
chambre de bonne et dépendances. Jouis-
sance de jardin. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 567c

I Au Magasin sous L'HOTEL DV VAISSEAU I
¦ Rue des Epancheurs — NEUCHATEL H
M LIQ-CTIID . '̂X'IO.TSr IDE TAPIS -A.TJ" :L/E ÉTIRE ¦

H Linoléum, Milieux de salon, Foyers, N attes, Tapis de table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Prix f i x e .  I
¦ Cette vente, à prix réduit, ne durera que peu de temps. 126 H
¦ MT PROFITE3Z *?^ L'OCCASION "P* »

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

Dès lundi 18 courant,

LIQUIDATION
de tous les coupons d'articles de ménage. Toiles fil , toiles coton blanches et rousses en
petites et grandes largeurs. N appages et serviettes. Linges de toilette. Essuie-mains. Tor-
chons. Cretonnes pour meubles. Indiennes pour enfourrages. Coutils pour matelas et limoges.

Achat et vente de meubles neufs
et d'occasion : Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et autres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rne de l'Inde strie 15. 596

P IANO
A vendre d'oessasion un superbe piano

Trost avec plaque de résonnance et ayant
à peine servi. S'adresser à l'agence Haa-
senstein et Vogler, à Nenchâtel. 623

Bicyclette-tandem
A vendre nne bicyclette-tandem, très

bonne marque, presque neuve , pour
550 fr. — S'adresser à M. Glatthard, mé-
canicien, rue de la Place- d'Armes. 649c

Occasion unique
Pour cause de départ, on offre à vendre,

à des cor ditinns exceptionnelles de bon
marché, le Grand dictionnaire uni-
versel de Larousse, dernière édition,
17 volumes entièrement neufs et reliés
en ronge Prix 300 francs au lieu de sept
cents francs, prix d'édition. Occasion à
saisir. — S'adresser a la librairie Dela-
chaux & Niestlé, rue de l'Hôpital 4. 646

, Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

la Béroche. — Porc frais. — Saucisses â
rôtir. — Sancisses au foie. — Saucissons.

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

^SOHEBato PENDU LE RIE
t'Haa-i en 'ous fl enres e* tous styles,
t¥S-S3«:/ Bronze, Marbre , Ebénlsterie,
vKX » Marqueterie

V A. j"OBiar
r,.. . . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

2» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

— Je reprends l'entretien où je l'ai
laissé, dit Olivier Marsan, vous allez vous
perdre dans des digressions qni m'éloi-
gneraient da bat que je veux atteindre.
Lac Aavilliers a chargé nn avocat que
vous connaissez de retrouver les mem-
bres encore vivants de sa famille. Je re-
venais d'Angleterre, sans argent, aax
abois, quand ane annonce mise dans an
journal m'a rendu l'espérance. J'ai couru
chez Me Aubry...

— M« Aubry... Je me souviens.
— Lai aussi, dit Olivier, lai anssi se

rappelle votre cause. Il faut être juste,
sa politesse à mon endroit a été assez
sommaire... S'il n'avait considéré que je
sais le neveu et l'héritier de ion riche
client il m'eat traité d'une façon fort

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pis traité avec la Société des Gens de Leltres.

leste, tandis qae, je dois l'avouer, il a
semblé réservé quand j'ai prononcé votre
nom. lion identité bien établie, il ne me
restait plus qu'à me retirer. Mais alors il
m'a fait comprendre qae l'enfant seule
intéresserait Lac Aavilliers, et qae
j'easse à lui amener l'enfant. Il me fal-
lait la trouver, d'abord. Je courus à Lu-
zancy, on m'apprit qu'elle avait été vo-
lée. Heureusement, dans la matinée,
tandis que je me mêlais à la foule au
Salon de peinture, un portrait d'enfant
attira mon attention. Il m'avait semblé
voir la figure plus jeune de Glaire. Vous
devinez le reste, je vous ai suivi , et je
viens vous redemander ma fille .

— Jamais, dit le vieillard, jamais je
ne vous la rendrai.

— Mon intention n'est pas de vous
séparer complètement de cette enfant.
Elle viendra vous voir tous les jours si
vous le désirez. Ce que je veux seule-
ment, c'est que Luc Aavilliers la trouve
chez moi, avec moi, s'attache à elle, et
me donne par amour pour elle une si-
tuation qui me permette de vivre suivant
mes goûts.

— C'est justement parce que je con-
nais vos goûts que je ne vous laisserai
pas cet ange. Quel monde verrez-vous ?
Quels seront les compagnons de votre
vie de débauche ? Qai veillerait sur cette
créature charmante ? Non, non, vous
n'êtes pas digne qu'on vous la confie, et
je la garde.

— Je prendrai nne gouvernante pour
Madone, et je vous promets que jamais,
jamais, elle ne sera mêlée à ma vie.

— Elle ne doit pas même la soupçon-
ner.

— Je m'arrangerai pour qu'il en soit
ainsi.

— Vous n'y parviendrez pas.
— Je viens de vous le promettre, et je

m'y engage de nouveau. Comprenez que
ma situation est désespérée.

— Travaillez , dit le vieillard.
— Je ne sais plus t Je ne veux plus 1
— Nous travaillons bien, elle et moi !

Madone pose les anges, moi je fais des
découpures. Cependant je sais borgne
de l'œil gauche, et l'oeil droit est bien
faible. Mais ce qu'on veut, on le peut...
nous vivons de ce double labeur, et je
la rends heureuse. Je l'instruis, eue
m'aime ; j'en ferai une fille vertueuse et
charmante comme sa mère. Tenez, Oli-
vier, vous avez été bien coupable, si cou-
pable, que pas an père ne vous offrirait
son pardon. Eh bien ! si vous me laissez
Madone, j'oublierai tout, oui, tout...
Songez qu'elle est ma dernière tendresse.
Avec elle je recommence la vie. Nous
nous suffisons tous deux. C'est on ange,
si douce, si tendre. Une intelligence qui
devine ce qu'on ne lui a point apprit en-
core. Laissez-la-moi, abandonnez, je ne
dis pas poar toujours, mais pour an peu
de temps, la pensée de la conduire à
Luc Auvilliers... Laissez-moi achever

mon œuvre, en fajre une belle et char-
mante jeune fille. Alors je lai trouverai
un mari, et je lai rendrai son père.

— A moins qu'il ne soit mort de mi-
sère comme an chien au coin d'une rue.

— Olivier, promettez-moi que vous
me la laisserez.

— Je suis venu la chercher, répondit
Olivier, et je l'emmènerai.

— Ce soir ?
— Oui, ce soir.
— Olivier, ne m'avez-vous donc pas

fait assez souffrir ?
— Je voudrais votre consentement , il

me faut une fortune.
— Vous vous entêtez , dit le vieillard,

je m'obstine. Les hommes ne vous ont
pas jugé, moi je vous condamne devant
an tribunal sacré, le plus grand après
celui de Dieu, le tribunal da père et da
chef de la famille. J'aurais voulu n'avoir
à vous adresser aucune parole de repro-
che, et jeter sur le passé un voile qui le
dérobât même à mon souvenir. Vous
m'obligez à vous parler sévèrement, sans
merci... Olivier, vous n'aurez pas votre
fille, vous êtes indigne de l'élever.

Une rongeur de honte monta au front
du misérable.

— Je la veux ! U me la faut !
— Je la garde.
— Je saurai bien l'arracher de vos

mains.
— Alors soyez juste, si vous ne pou-

vez être bon 1 Demandez-lui son avis, à

elle ; j'aurais préféré qu'elle ne vous vit
même pas ; si vous l'exigez, je vais l'ap-
peler, vous lui proposerez de vous sui-
vre, vous ferez miroiter devant elle une
fortune, des parures, tout ce que l'or
peut donner, et vous verrez ce que pen-
sera Madone. Je vous jure de respecter
sa décision.

— Vous savez bien à l'avance qu'elle
voudra rester près de vous.

— Ce mot vous condamne.
— Madone ne connaît que vous, mes

chances ne sont pas égales. Il y a envi-
ron sk mois que vous êtes allé la pren-
dre à Luzancy, dans un an vous vien-
drez, si vous le voulez, lui offrir de re-
venir avec vous. Elle aura pu comparer.

— Elle ne vous aime pas, dit Pascal ;
elle se détournera de cet homme qai se
dira son père avec une sorte d'effroi ;
elle ne connaît que moi, cette enfant, et
ses premières souffrances l'ont encore
davantage disposée à la tendresse.

— Je me montrerai bon pour elle.
— Pas an mot de plus, dit le vieillard,

j'ai dit non, c'est non.
— Vous lassez ma patience à la fin

s'écria Olivier. Je veux ma fille, et je
l'aurai. Je suis indigne de l'avoir, dites-
vous, et de l'élever dans les principes
de la vertu. Voulei-vous que nous pre-
nions des juges pour décider de cette
question ?

— Olivier 1 Olivier ! fit le vieillard en
portant les mains à son front, priez Dieu

3J E

MARTYRE D'UN PÈRE

Vente de meubles
rue de l 'Industrie 15 10065

A vendre des commodes, buffets, ta-
bles rondes et carrées, tables à coulisses
tables de nnit, tables à ouvrages et à
jeux, chaises, bureaux, secrétaires, gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de fer parisiens et antres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagers.

On offre à vendre un piano, usagé
mais en bon état. E. Clénin, maitre d'école,
à Tschugg près Erlach. 603

Foin à vendre
A vendre environ 70 quintaux de foin.

S'adresser à l'Agence agricole et viticole.
Avenue dn 1"-Mars 22, Nenchâtel. 543

.APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin 1897, au quar-

tier de l'Est, un joli logement de 2 ou 3
chambres, cnisine et dépendances. S'adr.
rne Ponrtalès 9, an 2°»>. 628

A louer, pour fin mars, à Colom-
bier, rue du Collège n° 3, un logement
de 2 chambres, cuisine avec eau, galetas,
cave et portion de jardin. 635

À loner pr Saint-Jean 1891
un logement de 4 pièces et dépendances.
Electricité. S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, an
1er étage, à droite, de 1 h à 4 h. 637c

A louer, pour le 24 mars, nn logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Ecluse 39, 2°», à gauche. 640c

A LOVER
pour Saint-Jean, Quartier des Sablons, un
logement boisé, bien situé au midi tt  à
l'Ouest, de 3 chambres, chambre à serrer
et tontes dépendances, jardin, buanderie.
S'adresser chemin du Pertuis-du-Soc 8 bis,
de 10 h. à 2 h. 650c

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

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 36, à
Nenchâtel. 12519

Setlle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL RENTSCH.

Tourbe sèche
à vendre. S'adresser à Fritz ŝchbacher,
bûcheron, me de l'Orangerie 4. 394c

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes, cWon fle lejarfl
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

DÈS AUJOURD'HUI :
Galantine truffée et véritable

saucissons de Lyon,
Au magasin de charcuterie

S 1 TREYVAU D
4, rne St-Manrlee 4 305c

TOUS LES JOOBS
8fxa.i3.ds axriva,gres <&e "belles

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

suivant la p êche et suivant grosseur

Au Magasin de Comestibles -
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

•t autre* instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabrique * suisses et étrangères.

HUGO -E. JâCOBI
facteur de planes

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT k la CHAUX -DK -FONDS :

M Bue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianoi d'oeoailon à pris avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles : que Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

, Chez G. WALTHER, serrurier
& AUVERNIER———Spécialité de potagers de tontes gran-

deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

BOIS FAÇONNÉ 
~

Anthracite — Houille
COKE — BRIQUETTES

J. STAUFF ER
BUE DU TRÉSOR 9, GARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998



qu il me donne la force de ne pas vous
maudire.

Le cri dn vieillard avait été si navrant
qne Madone qui s'étonnait déjà depuis
longtemps que son grand-père eut un si
long entretien avec nn étranger, crut
subitement que le vieillard se tronvait
mal, et, ouvrant la porte du cabinet, se
précipita à son cou en lui demandant
avec une visible angoisse :

— Qu'as-tu, grand-père, qu'as-tu ?
Le vieillard ne répondit que par des

sanglots.
Alors se tournant vers Olivier, Madone

loi demanda d'nne voix vibrante :
— C'est vous qui êtes canse du cha-

grin de mon grand-père. Il s'est montré
gai et heureux toute la journée, vous
êtes nn méchant t

Pasca l Marsan attira l'enfant dans ses
bras et lui murmura à l'oreille :

— Tais-toi 1 tais-toi t
— Non , je ne me tairai pas, grand-

père. Il faut être très méchant pour vons
affliger vous qui êtes si bon et si doux.

— Ecoute, ma chérie, ce Monsieur,
regarde-le bien, sans colère, je t'en prie.
Il ne voulait pas me faire de mal, ni à
toi non plus. Au contraire, il demandait
si tu voulais devenir bien riche t

— Riche, moi, pourquoi ? demanda
Madone. Je suis très jolie avec mon pau-
vre costume italien ; je sais bien qne
vons manquez de beaucoup de choses,
et si je pouvais vons les donner et vous

voir content, à la condition de ne jamais
me séparer de vous, j'accepterais tont
ce que l'on m'offrirait.

— Tu l'as deviné, mignonne, il fau-
drait nous quitter.

Madone s'avança résolument vers Oli-
vier.

— Jamais, dit-elle, jamais, entendez-
vous, Monsieur, je ne quitterai mon
grand-père !

— Même pour suivre votre père ?
— Je n'ai pas de père, dit froidement

Madone.
— Yous vous trompez, mon enfant, il

existe.
— Alors pourquoi n'est-il pas venu

m'arracher aux mauvais traitements de
Marthe ?

— Il était loin, alors, bien loin I
— Moins loin qne le Pauvre Homme

dont mon grand-père m'a conté l'his-
toire.

Olivier saisit la main de Madone, mais
d'un brusque mouvement la petite fille
lui échappa, et courut se réfug ier dans
les bras dn vieillard.

— Défendez-moi, grand-père, dit-elle,
défendez moi I

— Même contre votre père ? reprit
Olivier, livide de rage.

— Oui, oui, je n'aime que grand-père.
— Regardez-moi cependant en face,

poursuivit Olivier dont les yeux étince-
lèrent en se fixant sur sa fille, je suis
votre père, et ce vieillard qui pleure

n'ose pas me démentir, vous le voyez t
J'ai des droits sur vous, tous les droits,
ne me forcez pas à les réclamer...

— Grand-père m'a sauvé la vie, je
suis la petite-fille de mon grand-père t

— Restez donc près de Ini ! s'écria
Olivier en repoussant Madone, c'est la
police qni viendra vous arracher de ses
bras.

— Ya-t'en, Judas t dit le vieillard.
Il étendit la main avec nn geste em-

preint d'une telle autorité, qu'Olivier,
courbé sous celte parole comme sous ane
malédiction, s'enfuit de la chambre du
vieillard, tandis que celui-ci tombait de
tonte sa hauteur sar le plancher.

Madone se précipita sar le corps de
son grand-père, le couvrant de baisers,
l'appelant des noms les plas tendres, et
multipliant les caresses pour le rendre à
la vie. Mais les soins de Madone demeu-
rèrent sans résultat, une mortelle épou-
vante s'empara de l'enfant, qui, descen-
dant les escaliers en pleurant, appela
Guilia k son aide.

La vieille femme monta, poussa deux
oa trois exclamations de pitié, mouilla
les tempes du malheureux avec de l'eau
aromatisée, puis dit à l'enfant :

— Il faut un médecin t
Madone mit une pièce de cinq francs

dans la main de l'Italienne, puis elle
écrivit une adresse.

— Courez vite, ou plutôt prenez une
voiture, Guilia, et ramenez le docteur.

¦ —'- a . ,  i I ¦

Une demi-heure après un tout jeune
homme, ramené par Guilia, montait l'es-
calier de la maison des Modèles.

— Monsieur Octave ! s'écria l'enfant
en joignant les mains, Monsieur Octave 1

Le jeune homme se pencha vers le
vieillard.

— Il était temps t murmura-t-il.
Avec l'habileté d'an maître, il saigna

rapidement le vieillard après l'avoir
transporté sar son lit.

Le premier regard de Pascal Marsan
tomba snr sa petite- fille.

— Ta es là ! fit-il , ta es là !
— Oui, bien-aimé grand-père, et ja-

mais je ne vons quitterai , jamais, enten-
dez-vous ?

— Matteo, dit Octave Lasseny, mon
père se trouvait absent au moment où la
vieille Italienne m'a prié de passer chez
vous ; j'ai voulu vous prouver mon em-
pressement, mais mon père viendra lui-
même, je vous le promets.

— Merci, dit le vieillard, vous êtes
bon, Monsieur.

Pascal ne sentait plus qu'âne grande
faiblesse ; le cerveau se trouvait dégagé,
et son âme passait dans ses yeux tandis
qu'il contemplait Madone.

(A suàvrt.)

Si vous voulez passer une bonne soirée, venez
Jeudi 2_ janvier, à 8 h. du soir

au n° 4, ÉCLUSE, ARMÉE DU SALUT
Vous assisterez à

Ultf THÉ JOYEUX
anniversaire dn corpg. — ENTRÉE 50 eent. 626

Pour Saint-Jean 1897
à remettre un rez-de-chanssée de 5 piè-
ces et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chanssée. 347

A loner, pour le 24 juin 1897: un lo-
gement de 4 chambres et dépendances,
au 4«e étage, prix 450 fr. ; un logement
de 4 chambres et dépendances, au 3"»
étage, prix 550 fr.

Ponr le 24 septembre 1897 : un loge-
ment de 8 chambres et dépendances,
an 2»»« étage. — S'adr. à Gustave Koch,
rue du Trésor 7, an 1" étage. 468

Un joli appartement de cinq pièces, au
3">», Quai du Mont-Blanc 4. Vue étendue.
S'adr. à W Bonhète, architecte. 11653

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. Evole n» 3,
1er ét;ge, à droite. 631

Chambres meublées
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 557

Chambre meublée , à nn monsieur,
St-Manrioe 1, laiterie. 608c

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

A In II DP une très Jolie chambre meu-
lUUCI blée, bien exposée, pour un

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

Jolie petite chambre, bien meublée,
chanffable, an soleil, pour personne tran-
qnille, rue Purry 6, 3» étage. 338

Jolie chambre meublée, avec on sans
la pension. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» l. 30

.LOCATIONS DIVERSES

Pon ts-de-M artel
A loner, pour le 28 avril pro-

chain, la maison appartenant à l'héri-
tier de M. Alber t Monard, comprenant :

lo 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 !•' étage,
composé de six chambres, dont trois
spacieuses, situées au midi, avec cnisine,
cave et chambres-hautes.

3» Un bel appartement au 2»1" étage,
de construction récente et soignée, dis-
tribué à peu près comme le précédent,
avec mêmes dépendances.

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

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

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

S'adresser, pour les conditions et visi-
ter les logements, au tuteur de René
Monard, M. Gh» Chapnis , pharmacien,
anx Ponts-de-Martel. 179

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur aimerait trouver une jolie
chambre bien éclairée et jouissant d'une
belle vue. S'adresser par é*rit, sous Hc
556 N, au bnrean Haasenstein et Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Ul« Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées. S'adr. Ecluse 18.

Une jeune fllle, qui a du service, de-
mande nne place de femme de chambre,
pour se perfectionner , ou dans un mé-
nage pour tout faire. S'adr. à Mma Matile,
Quai du Mont Blanc 2. 641c

VOLONTAIRE
Une jeune fille, Bâloise, cherche place

dans nne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indignera. 647

Demandes de places
pour entrer tont de suite : un ouvrier
boulanger, un sous-portier, un caviste,
deux sommelières, une fille désirant se
perfectionner dans la largue française et
le service, et une fille pour aider à la
dame de maison.

Mm» Rurhhalter, bureau de place-
ment, Worb (Berne). (H.195Y.)

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière parlant fran-
çais et bien au courant des travaux du
ménage. — S'adresser Evole 9, 1« étage.

A la même adresse, on demande une
personne disposant tous les matins de
denx heures pour aider anx travaux du
ménage. 632

On demande, ponr entrer tont de suite,
une honnête fille, pas trop jeune, mais
forte et active, pour soigner les enfants
et aider au ménage. — Adr. les offres et
certificats au Café du Tilleul, à Bevaix. t?5

On cherche
auprès de denx enfants de 13 et 8 ans,
une bonne Instruite, de la Suisse
française, connaissant à fond la langne
française. Fort salaire. Offres avec photo-
graphie et copies des certificats sous
S 914, à Haasenstein & Vogler, A. G.,
Leipzig. Hc 3979

Pour Francfort s/M, on cherche femme
de chambre de bonne tenue, ne connais-
sant pas l'allemand, mais sachant coudre
et repasser et s'entretenir avec les en-
fants. Vie de famille. Appointements : 25
à 30 fr. par mois. Voyage payé. Ecrire
sons chiffre H 555, au bnrean Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Un homme d'âge mûr, connaissant tous
les travaux de la campagne

cherche place de vacher
Certificats à disposition. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 638c

On demande un ou des casseurs de
pierre, pour confectionner environ 80 m2
de groise. — S'adresser à Ed. Bachelin,
directeur des travaux, Auvernier. 627

ON DEMANDE
pour le 1er février prochain, une jenne fille
comme aide, dans nn magasin de la Ville.
Ecrire sous chiffre Hc 648 N à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

On demande, pour entrer tont de suite,
une jeune fille de 14 à 15 ans, pour lui
apprendre à poser les verres de montres
et le service de magasin. Elle sera logée,
nonnie et habillée pendant un certain
temps jusqu 'à retribntion et pourrait rester
ouvrière après son temps. Vie de famille.
Pour renseignements, s'adresser chez M.
Alfred Dumont-Jeanneret, me Daniel-Jean
Richard 12, Locle. ' H-C

TAILLEUSE
Une demoiselle d'âge mûr, bonne tail-

leuse, demande place dans nn magasin
de tissus. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 643c

Jeune commerçant
ayant travaillé pendant six ans dans une
des plus grandes maisons d'expédition de
la Suisse allemande, bien an courant dn
trafic d'outre-mer et du dédouanement,
et connaissant à fond les travanx de
bureau,

che rche à se placer
dans maison de commerce de la Suisse
romande, où il anrait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Prétentions modestes. Ecrire sous chiffre
L. 261, à Rodolphe Mosse, Zurich. (M210o

JARDINIER
On demande, pour une propriété dans

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

jnx jyt jyft Jyj ft &
Jenne fllle ayant appris l'état de mo-

diste, demande place comme volon-
taire dans la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. S'adresser sous chif-
fre Pr. 259. Q. à Haasenstein & Vogler,
Bâle. 

Une demoiselle KofiS.1»
tive, trouverait de l'occupation à l'office
de photographie, Avenue du 1« Mars, 20.
Offres par écrit avec références. 573

Un Jenne cordonnier
désirant se perfectionner dans son métier,
cherche à se placer chez un maître cor-
donnier. Ne regarde pas au salaire. —
S'adr. au bureau Haasenstein ScVogler. 520e

PERDU OU TROUVÉ

sur la rue du Pertuis-du-Soc ou rue de l'In-
dustrie, une montre de dame. Prière de
la rapporter, contre récompense, rue de
la Côte 51, 2»» étage. 579c

AVIS DIVERS

Dans une boirai famille
(lac de Bienne) on prendrait en pension,
à prix modéré, des personnes demandant
quelques soins on désirant trouver un
intérieur agréable. Chambres spacieuses
et exposées au soleil. Bonnes références.
S'adr. à Mne Louis Quintal, Gléresse. 642c

Jeune homme de vingt ans, de très
honorable famille de l'Allemagne du Nord,
se vouant à la carrière commerciale,
cherche pension famille, de préférence
chez un professeur ou pensionnat ponr
apprendre le français. Adresser offres ,
case postale 3726, Succursale, Chanx-de-
Fonds. H C

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE

JEUDI 21 janvier , à 8 heures da soir
à l'Hôtel DuPeyron 574

CONFÉRENCE
L'aérostation dans l'armée suisse

par M. le major BONHOTE. 

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tons les lundis, à 7 h., spécialité de

Palées en meurette
(mets franc-comtois).

Tous les jours sur commande
Fondue à toute heure. - Téléphone
373 Armand PERRETTE.

Oratoire ie la Place -fl Armes
CONFÉRENCES

DONNÉES PAR
M. le pastenr R. SAIIXEN8, de Paris

les 20, 21 et 22 Janvier 1897
à 8 h. dn soir. 512

S TT T IE T S :
Mercredi 20 : Le Christ et la question so-

ciale.
Jeudi 21 : L'Eglise de l'avenir.
Vendredi 22: Prédication évangélique.

Invitation cordiale â tous.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Pourtalès 13, 2»" étage
Chambres confortables. Cuisine soignée.

Emprunt
Un jeune homme venant de s'établir et

pouvant fournir de sérieuses garanties,
cherche à emprunter, ponr le 28 janvier,
la somme de 1500 tr. an taux de 5 %,
remb. 80 fr. par mois. Prière d'adresser
les offres sous chiffre H 630 N à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

On cherche
une bonne pension ou une bonne maison
particulière, ponr une fille de 16 ans, qui
veut fréquenter les écoles de la ville. —
On est prié de s'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel. 629

Un Monsieur désire prendre de bonnes
Leçons de français

cas échéant, il pourrait, en retour, donner
des leçons de bulgare.
Adresser les offres N B 25, poste restante
Nenchâtel. 639c

Mlle 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.
M9MBMMOMCMOHM CM

nrMBIIlll ouigueu et juucxt uiium-
r ERvIU sl ^es, chez M™ Graber,
rne Ponrtalès 2. 7993

HOTEL DES ALPES
A LA GARE

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

^ 453

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

Français, chez Mesdames Perrin-Blanck.

SALLE DE L.ORANGEBIE
Mard i, Mercredi , Jeudi et Vendredi

du 19 au 22 janvier.

RÉUNIONS
PUBLIQUES

Chaque jonr à 3 h. et à 8 h. du soir
SUJET: Un plein saint en Jésus,

pour le corps, l'Ame et l'esprit.
Ce sujet sera traité par 506

deux dames américaines

I Les Ressemelages $
f\ sortant des ateliers de la Cordon- X
Jjj nerie Populaire sont garantis de j
5 qualité supérieure. *
D Le cuir de semelles tanné à l'é- (p
• corce de chêne pur, préparé spé- jQ cialement ponr la Cordonnerie Po- Q

S
pulaire, coûte 700 fr. les cent kilos. Z
Réparations promptes et soignées, m

a, Les chaussures faites d'après s

! 
mesures sont confiées aux premiers JEbottiers de la Suisse et chaussent à «r

,it) la perfection. 308 ?
* Se recommande, *
! Emile CHBISTEN. î

TflEATBE JI HEïïClTÏL
Bureau 7 h. Rideau 7'/, h.

Vendredi 22 janvier 1807

Soirée littéraire
et musicale

DONNÉE PAR LA.

Section neuchâteloise
do la Société de

ZOF INGUE
en favecr de la

Fondation d'un cabinet
de Revues

1. Prologue.
2 Mnsiaua l a> Simple aven THOMé._ HDSique 

^ 
b) Gayotte HaENDKL.

ponr flûte et piano.
s. Madame a ses brevets

Comédie en nn acte en prose de
Alin Yalabrègue.

4. Musique. Quatuor ponr ins-
truments à cordes HARTLEB.

E ItT TIR, ' .«à. C T E

5' I/ceillet blane
Comédie en un acte en prose

de A. DAUDET et E. MANUELN
6. Musique. Rondo pour violon

et piano DVORA K.

, Socrate et sa femme
Comédie en un acte en vers de

Théodore d& Banville.

PEIX DES PLACES
Loges grillées, 4 fr. — Premières,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Secon-
des, 1 fr. 50. 

LOCATION OOJKXE D'BSAGH

Pour les détails, voir le programme

Jeudi 21 janvier 1897
Bureau 7 h. Rideau 7 V2 h*

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Prix des place» :

Premières numérotées, 3 fr. — Parterres
numérotés, 2 fr. 532

Une voiture du Tram Neuchâtel-
Saint-Blaise attendra la sortie du
Théâtre.

La Société de Zofingue in-
forme le publia que le program-
me de la Répétition générale du
jeudi SI janvier sera identique
a, celui de la séance générale.

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

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS LES JOUBS

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

Samedi, CIVET DE LIEVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

.ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-4-N

par wagons et voitures capitonnées.

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 3 ou 4 jeunes
filles de 14 à 17 ans, pour apprendre la
langne allemande. Prix modérés. Vie de
famille, soins dévoués et consciencieux.
Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Ruffy, conseiller fédéral, à Berne; IL
Charles Soldan, juge fédéral, à Lausanne ;
H. Hartmann, directeur des travanx pu-
blics, a Nenchâtel. (H 70 T)

M. J. PERRENOUD, avocat
Colombier (Neuchâtel) g



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — Suivant une lettre de
Massaouah publiée par un journa l de
Trieste, le vapeur François Joseph ve-
nant de Bombay, aurait débarqué à
Massaouah , le 7 janvier, deux matelots
malades qui seraient morts quelques
henres après de la peste buboni que.

Anémie — Chlorose
M. le D' Lang, médecin d'Etat-major à

Kempten, écrit : « J'ai obtenu des
retraitât* excellents par l'emploi de
l'hématogène du D'-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace ,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement.» Dans toutes
les pharmacies. (H. 1183 Z.)

Quitte pour la peur. — Il y a deux
ans environ , un sieur Jouve, magnétiseur ,
k Lyon, héritait d'nne somme 6 à 700,000
fra n cs d'une de ses clientes, Mmo Guin-
gamp. Le testament donna lieu à un pro-
cès qui se termina à l'avantage de Jouve.

Celui-ci habitait un appartement rue
de la Républi que, 28. Il avait toute sa
fortune dans un coffre-fort : 600,000
francs en valeurs au porteur et 70,000
francs en billets de banque. Dimanche,
après midi, rentrant chez lui, il vit avec
épouvante son coffre-fort pesant 300 kilos
étendu au milieu d'une pièce et à moitié
démoli. Une large ouverture était prati-
quée sur le derrière. Il courut prévenir
le commissaire de police qui vint sur les
lieux avec des agents. On ouvrit le coffre
et on trouva tout intact. Les cambrioleurs
avaient dû fuir sans rien enlever. Ce
sont certainement des professionnel s qui
étaient munis d'instruments très perfec-
tionnés.

Incendie. — Samedi dernier, au Thier-
garten , à Clèves, tandis qu'on célébrait
les obsèques du prince Albert de Wal-
deck, la villa du défunt a été la proie d'un
incendie si subitement déclaré que les
domestiques ont eu grand'peine à se sau-
ver. Une servante, surprise par le feu,
dut sauter d'une fenêtre du troisième
étage et fat ramassée mourante. La pré-
cieuse bibliothèque et la collection de
tableaux du prince sont entièrement
détruits.

Méprise regrettable. —Le Lokalanzei-
ger de Berlin publie un télégramme de
de Saint Pétersbourg se rapportant à un
fâcheux incident qui se serait produit à
Tsarskoé Selo, où la famille impériale ré-
side en ce moment.

Pendant que le tsar faisait une prome-
nade dans le parc du palais , il fit signe
à un jardinier qui travaillait non loin de
là de venir lui parler. Le jardinier s'em-
pressa d'obéir, mais une sentinelle , croy-
ant à une attaque de sa part conire la
personne du tsar, fit feu sur lui et re-
tendit raide mort. L'empereur se serait
montré vivement ému de cet excès de
zèle fatal.

CANTON DE NEUCHATEL

L'hospice de Ferreux a reçu avec re-
connaissance d'un anonyme nn don de
12 fr. pour la bibliothèque.

Vignes bien vendues. — On nous
écrit :

Le phylloxéra, le mildiou, l'oïdium et
leurs autres alliés ne semblent pas por-
ter atteinte à la valeur vénale des vi-
gnes. Dans un village du vignoble, il
s'est vendu tout récemment aux enchè-
res publiques deux vignes. Ces dernières,
situées sinon dans la meilleure exposi-
tion, dn moins dans les quartiers à fort
rendement, ont trouvé preneurs à 1060
francs et 1034 fr. l'ouvrier.

Ces prix n'avaient encore jamais été
faits dans ce vignoble.

Lode. — La section locloise de la So-
ciété fraternelle de prévoyance a adopté
les propositions de sa commission de ré-
vision des statuts.

Ces propositions comportent nne aug-
mentation de cotisation de 50 centimes
par mois : ceci, afin d'assurer à l'avenir,
les indemnités ponr maladie restant
fixées au taux actuel inscrit dans les sta-
tuts, savoir : 3 fr. pRr jour pendant les
40 premiers jours ; 2 fr. pendant les 40
jours suivants ; 1 fr. pendant 40 jours
également et 50 centimes pour le reste
de l'année, soit pendant 24b jours.

Quant à l'indemnité au décès, elle est
maintenue à 500 fr. ; mais pour la garan-
tir d'une manière absolue aux ayants-
droit, il fallait augmenter la cotisation.
(L'augmentation de 50 centimes suffit
pour les deux services, maladie et dé-
cès.)

Couvet. (De notre correspondant.) —
Un auditoire nombreux se pressait lundi
soir dans la grande salle du Musée de
Fleurier, pour entendre la lecture de la
pièce historique dn cinquantenaire. Les
communes du district y étaient repré-
sentées. L'assemblée comptait toutes les
notabilités du Yal-de Travers.

Après l'exposition sommaire de son
œuvre, M. Phili ppe Godet et le profes-
seur de diction ont, d'emblée conquis la
sympathie de leurs auditeurs par la lec-
ture du tableau des 50 Neuchâtelois,
cette conception mâle et forte qui sert de
point de déoart au développement de
l'idée maîtresse de la pièce. Des applau-
dissements nourris prouvaient souvent à
l'auteur combien l'on goûtait ses stro-
phes, d'une inspiration élevée et d'un
puissant effet , et ses tableaux histori ques
si bien ordonnés, tour à tour spirituels
ou dramatiques.

Si, à simple lecture — lecture fort
goûtée, par exemple — Neuchâtel-
Suisse a obtenu un si grand succès, il
est à présumer que, placé dans son ca-
dre et rendu vivant par la mise en
scène, cette pièce obtiendra une bril-
lante réussite, car c'est vraiment une
œuvre superbe.

Une petite réserve à signaler — avec
M. Godet, on peut s'exprimer en toute
franchise. — Dans la jolie scène popu-
laire de « l'Arbre de liberté », voici tout
à c:up trois nègres. Images de la servi-
tude en quelque sorte , ils sont chargés
de chaînes ; ils paraissent à 1H tribune et
se mettent à discourir en bel et bon
français. Cette apparition d'exotiques,
tout à fait inattendue, ne laisse pas de
paraître quel que peu étrange en plein
pays neuchâtelois. Elle fait contraste en
tout cas avec le réalisme saisissant de
force et de vérité, avec cette saveur du
terroir qui caractérise la pièce entière.
Mais le fait est historique, d'une authen-
ticité indéniable ! — Soit , mais selon
Boileau :

Le vrai peut quelquefois n'être pas
vraisemblable.

Du reste, cette petite réserve est peut-
être prématurée : c'est l'épreuve de la
scène qui en décidera le mieux.

Boudevilliers (Corr.) — Le recense-
ment de la population de cette commune
accuse au 1er jan vier 1897 :544 habitants
soit une augmentation de 22 habitants
sur l'année 1896. Cette population se dé-
compose comme suit : Nenchâtelois 283,
Baisses d'autres cantons 238, étrangers
23. — Mariés 159, veufs 39, célibataires
346. — Horlogers 9 dont 4 Neuchâtelois,
agriculteurs 63 dont 37 Neuchâtelois ,
professions diverses 67 dont 19 Neu-
châtelois.

Vilars. — On écrit au National que,
dimanche soir, des jeunes gens se glis-
saient en bas le crèt d'Engollon. Malheu-
reusement, deux garçons qui étaient à
Î ioisson ne furent plus maîtres de leur
uge, et allèrent frapper si malheureuse-

ment conire un arbre qu 'ils se blessè-
rent très gravement, On dut les ramener
à leur domicile. Il faut espérer que ceci
servira d'exemple à ceux qui sont par
trop imprudents dans ce genre de sport.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — Apollon
et l'île de JDehz, par M. Dessoulavy. —
Mardi passé, M. Dessoulavy entretenait
ses auditeurs de la cité sacrée de Del-
phes ; lundi, il les a conduit dans le second
centre religieux, de la Grèce antique,
dans Plie de Delos.

Delphes et Delos offrent bien des con-
trastes, mais anssi bien des rapproche-
ments. Delphes était spécialement le
rendez-vous des Spartiates, Delos celui
des populations ioniques. Delos, aujour-
d'hui lie déserte, pierreuse, presque sté-
rile, a été un important centre de com-
merce. Les fouilles de Delos faites depuis
vingt ans, ne le cèdent en rien à celles
de Delphes.

Le culte célébré à Delos, était de même
qu'à Del phes, celai d'Apollon. Ce dieu

^devait être, d'après l'étude qui a été faite
des mythes qui se rattachent à sa divi-
nité, le symbole du soleil. Le mythe qui
parait an conférencier le pins probant
en faveur de cette conception , est celai
d'Apollon poursuivant Dap hné; mais ce
n'est pas la mythologie grecque qui en
fournit l'explication. C'est le sanscrit qai
la donne; il existe dans cette langue un
mot, dahana, qiy présente une certaine
analogie aveo celui de DaphnA . et qui si-
gnifie anrore. La poursuite de Daphné
par Apollon serait le symbole du soleil
chassant l'anrore.

Les attributions du dieu Apollon cor-
respondent, elles aussi, à celles du so-
leil, l'astre bienfaisant dissipant les

miasmes, éloignant les maladies. Apollon
est le dieu do la médecine; il devient le
dieu purificateur qui non seulement
guérit les maux physiques, mais peut
encore effacer des taches morales. Il est
le dieu de la musique, des arts ; le dieu
de la divination. C est à cette attribution
de sa divinité que sont consacrés les
temples de Delphes et de Delos.

L'Ile de Delos n'est qu'une montagne
d'où descend un torrent , presque tou-
jours à sec. Due à une éruption volcani-
que, elle a un sol stérile ; sa flore se ré-
duit à quelques mauvaiseis herbes ; sa
faune n'est pas plas riche. Sa population
est composée d'un seul habitant , le gar-
dien des antiquités. Cette lie morte eut
cependant une grande prospérité due à
la célébration du culte d'Apollon. Sa si-
tuation géogra phique en fit bientôt une
ville commerçante des plus importantes.
Peu à peu les Athéniens s'y implantèrent
et lui ravirent son indépendance. Ce fut
cependnnt pour Delos la période la plus
brillante, grâce au développement tou-
jours plus grand de son commerce.

La prospérité de l'Ile n'a pas duré
longtemps ; il suffit de quelques pillages
opérés sous Mithridate pour en amener
la raine et la plonger dans l'oubli.

Les fouilles faites à Delos sons la di-
rection de M. Homolle ont permis de
reconstituer le plan du Téménos â!Apol -
lon, la partie de l'île spécialement con-
sacrée au dieu. Mais, hélas, pas un mo-
nument n'est debout; les projections
dont M. Dessoulavy a eu de nouveau l'a-
mabililé d'agrémenter sa conférence ne
laissant voir que des débris de colonnes
et des amoncellements de pierres répan-
dues sur un espee de plusieurs kilomè-
tres, preuves incontestables de la gran-
deur de la cité sacrée de Delos, autrefois
si prospère, mais aujourd'hui morte à
jamais.

La Directe. — Une réunion de délé-
gués bernois et neuchâtelois a lien au-
jourd'hui, au Biélerhof, à Bienne, pour
discuter la question du tracé de la ligne
Directe Neuchâtel Berne et la participa-
tion financière da canton de Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat est représenté par MM.
Comtesse, Berthond et Morel, accompa-
gnés de M. Hotz , ingénieur cantonal.

Musique. — Audition intéressante à
plus d'uu titre que celle d'hier où notre
public a pu faire connaissanca avec an
Emile Jaques Dalcroze nouveau pour lui
en tant que compositeur pour le piano. Si
nous avons bonne mémoire, en effet , le
musicien du Poème alpestre ne s'était
guère révéli") ici que dans une Valse et
an exquis Feuillet a'album, il y aquelques
années ; le voilà revenu avec dix pages
d'un travail bien personnel et de sonori-
tés parfois inattendues, des pages dont
les harmonies passent rapides — trop
rapides même à une première audition
— s'enchevêtrent volontiers pour se dé-
mêler habilement par quelque artifice
de métier.

Evidemment que cette musique-là
suppose l'accoutumance ; on ne la saisit
pas d'emblée. Il faut s'y faire en se lais-
sant aller à ses sensations qui nous
portent vite à une vague rêverie. Il en
reste ce qui reste d'un rêve...

Qu'on la réentende cependant et l'on
en jouira comme doit certainement en
jouir l'auteur , nous le croyons du moins.
Reste à savoir si le plaisir en musique
est tout d'analyse : les professionnels di-
ront oui, mais le reste — qui est le nom-
bre — n'échangera pas facilement un
plaisir pour ce qui lui serait un travail.
Avec le temps, il s'habituera néanmoins à
goûter même la Polka enharmonique de
M. Jaques-Dalcroze dont la dissonance
est harmoni que parce qu 'elle y est la rè-
gle et la consonance l'exception.

Alternant avec lo piano, nous avons eu
le chant en de gracieux morceaux comme
les Eamiers ou Simple valse, ou en des
compositions plus étudiées, d'un bel
élan poétique, comme la scène très lyri-
que du deuxième acte de Janie entre
Noël et l'héroïne, la grande pièce Là- bas
et le duo de Sancho — cette comédie
dont la partition vaudra sansdoate avant
peu à l'auteur un nouveau succès à Ge-
nève, en attendant que Carlsruhe l'ac-
clame l'année prochaine, ainsi qu'il fit
pour Janie.

Le compositeur genevois a été secondé
à souhait par ses interprètes. A entendre
M. Troyon, on ne se serait guère douté
qu'il souffrait d'une attaque d'influenza ;
Neuchâtel , d'ailleurs, l'entend toujours
avec plaisir.

Une surprise, par exemple, agréable
au-delà de toute expression , c'a été d'é-
couter chanter MIIe Nina Faliero. Certes,
on a raison de l'apprécier, cette ancienne
élève de M. Jaques Dalcroze, qui joint à
une voix pleine, pure et juste une mé-
thode exempte d'effort, une vérité d'ex-
pression qai est un charme. Avec les
moyens dont elle dispose — avant tout
des notes d'une qualité peu commune et
un sentiment dramatique effecti f dans
sa sobriété, — il serait bien étonnant
qu'elle tardât à se faire un nom. —
Qu'elle veuille bien alors se rappeler
l'ovation reçue hier après son dernier
chant.

La soirée ne s'est pas terminée sans
que, déférant aux vœux de tous expri-
més par quelques-uns, M. Jaques Dal-
croze n'ait donné avec sa réussite habi-
tuelle trois de ses Chansons romandes,
dont nous renonçons à dire quoi que ce
soit, par crainte de noas emballer.

*, L'administration de la Feuille d'Avis
de* Neuchâtel a réparti de la manière
suivante la somme de 297 fr. 20 produit
de la souscription ouverte à son bureau
à l'occasion des cartes de visite du Nou-
vel-an, (y comprise fr.20, produit d'une
collecte faite dans une brasserie de la
ville) :

A la caisse des Anciens de
l'Eglise nationale Fr. 99 —

A celle de l'Eglise indépen-
dante , 99 _

A celle de l'Eglise alle-
mande » 49 60

A celle de la Paroisse catho-
lique » 49 60

Total Fr. 297 20-

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 19 janvier.
On mande de Capetown que, dans an

rapport sar la peste bovine, le profes-
seur Koch déclare que tous les efforts
faits pour découvrir le bacille de cette
épizootie sont restés jusqu'ici infruc-
tueux.

Rome, 19 janvier.
L'agence Stefani déclare dénuée de

fondement la nouvelle d'après laquelle
un cas de peste bubonique se serait dé-
claré à Massaouah.

Ajacelo, 19 janvier.
Un groupe a manifesté devant le con-

sulat d'Angleterre, à la suite d'un article
injurieux contre la Corse, publié par le
consul ang lais, M. Drummond , dans un
jo nrnal anglais. Le rassemblement s'est
dispersé spontanément.

Ne-w.York , 19 janvier.
Une dépêche de Ja Havane annonce

que les insurgés ont fai t sauter, an
moyen de torpilles, la canonnière JSelam-
hago, sur la rivière Canlo. Les soldats
qui se trouvaient à bord ont été sauvés
par une chaloupe de la canonnière Cen-
tinela. Six Espagnols ont été tués ; pres-
que tous ceux qui se trouvaient à bord
des deux canonnières ont été blessés, y
compris les commandants Martinez et
Puerta.

.Angleterre
Lord Kimberley a été nommé à l'una-

nimité leader de l'opposition à la Cham
bre des lords en remplacement de lord
Rosebery.

— Ordre a été donné à toutes les gar-
nisons d'infanterie de marine de tenir
prêts un certain nombre de sous-offi-
ciers et soldats pour l'expédition da
Bénin.

Italie
On apprend maintenant quelques dé-

tails assez intéressants sur la marche des
négociations qui ont eu lieu entre le ma-
jor Nerazzini et le roi Ménélik. Avant
tout , il importe de remarquer que, mal-
gré ses protestations pacifi ques et bien
qu 'il ne se fasse pas illusion sur les im-
menses sacrifices qu'une nouvelle guerre
coûterait à l'Abyssinie, le négus ne s'est
pas montré très conciliant au commence-
ment des négociations. Au contraire, il a
posé des conditions de paix que le négo-
ciateur italien a refusé absolument d'ac-
cepter et qu'il a même déclaré être inac-
ceptables. Comme Ménélik paraissait
vouloir maintenir ces conditions, le ma-
jor Nerazzini était déj à sar le point de
rompre les négociations et faisait ses
préparatifs de départ.

Cette manière d'agir eut ponr effet
qu'à la dernière heure le négas le fit
prier de remettre à deux jours l'exécu-
tion de ses desseins, afin que lui , Méné-
lik, pût profiter de ce délai pour consul-
ter à nouveau ses « ras » et formuler
ensuite ses conditions définitives.

Lorsque, ce délai passé, le major
Nerazzini se présenta aa négas, celui-ci
prit un tout autre ton et se déclara prêt
à accepter les propositions du négocia-
teur italien comme base da traité de
paix à conclure. A partir de ce moment,
il n'y eut plus de difficulté sérieuse, de
sorte qae ie traité pat être conclu dans
un très bref délai. A mentionner que
Ménélik chercha à intimider le major
Nerazzini en appelant son atten tion sur
le sort des prisonniers de guerre italiens.
II déclara, en effet , qu'au cas où les né-
gociations échoueraient, il considérait les
prisonniers comme sa propriété et en
disposerait d'après son bon plaisir.

.Le major Nerazzini lui répondit réso-
lument que l'Italie ne concluerait qu'une
paix honorable et que, malgré toute sa
compassion pour ses enfants prisonniers,
elle s'était déjà habituée à les considérer
comme étant morts victimes de la guerre
an cas où la paix ne pourrait être con-
clue dans ces conditions. Le traité de
paix ayant été publié intégralement, on
Sent se faire une idée exacte du succès

u major Nerazzini , et l'opinion publi-
que est unanime à dire qae l'Italie a pu
obtenir tout ce qu'elle pouvait espérer
dans les conditions où elle se trouvait.
Les journaux de l'opposition eux-mêmes
ne trouvent autre chose k objecter, si-
non qae les conditions de paix commu-
niquées par le général Baldissera étaient

É
lus avantageuses que celles da traité,
in admettant même qu'il en soit ainsi

pour certains détails, cela n'empêche pas
que le malheureux conflit avec l'Abys-
sinie est terminé, que la dignité de
l'Italie est intacte et qu'elle a obtenu
toates les concessions qu'elle pouvait
raisonnablement demander.

— Le cardinal Ferrari, archevéqae de
Milan , connu poar ses sentiments intran-
sigeants à l'égard de la mon archie de
Savoie, visitait , dimanche dernier, la
Îiaroisse de Germignana, gros bourg de
a province de Corne. Les habitants re-

çurent ie cardinal par des sifflets et des
vociférations , tandis que la fanfare mu-
nicipale entonnait l'hymne de Garibaldi.
Le prélat dut quitter aa plas tôt la loca-
lité.

Saint-Siège
Mgr Keane, ancien recteur de l'Uni-

versité catholique de Washington, ré-
cemment attaché au Saint Siège par sa
nomination d'assistant au trône et de
chanoine-évéque de Saint-Jean-de La-
tran, vient d être nommé par Léon XIII
consulteur de la Propagande.

Cette charge permet à Mgr Keane d'in-
tervenir dans maintes questions concer-
nant l'Amérique. Cette nomination donne
donc un éloquent démenti à toutes les
méfiances prêtées depuis quelques mois
au Saint-Siège aa sujet de cet éminent
Brélat. Les accusations portées contre

gr Keane et ses amis du clergé améri-
cain ,.fait-on remarquer dans les hautes
sphères ecclésiastiques, n'auront servi
qu'à leur donner une plus grande in-
fluence à Rome.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le Conseil administratif
de la ville de Berne adresse au. départe-
ment fédéra l des chemins de fer une de-
mande lendant à ce que la compgnie da
Central soit tenue d'agrandir la gare aux
marchandises de Berne comme l'exigent
les besoins du trafic et de faire procéder
aax étades nécessaires pour la créatfon
d'une station de marchandises au Wy-
lerfeld. — Une demande dans ce sens a
été formulée déjà par la Société commer-
ciale et industrielle de Berne.

— On annonce qu'une ourse de la
fosse de Berne vient de mettre bas deux
petits. Malheureusement, les Bernois
n'ont pu encore les contempler, car le
froid les oblige à rester dans leur niche
auprès de leur mère. Le gros ours noir,
de race Scandinave, a été tué par ordre
de l'autorité pour faire place à la généra-
tion naissante.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a re-
jeté dix demandes de patentes d'auber-
ges, sur lesquel l es quatre pour la ville de
Lucerne et quatre pour' Kriens.

GRISONS. — Un écho du pays grisou
trouvé dans nn journal étranger :

Gaspard conduisait une vache à la
foire da Preltigau; son voisin Heiri
(Henri) l'accompagnait; les deux monta-
gnards parlaient de ceci et de cela. Tout
à coup les deux hommes virent an cra-
paud se traînant sur la route et Gaspard
dit à Henri : Je gage ma vache que ta
ne mangerais pas ce cra paud ? Heiri re-
garda la vache, uno belle bête, et le cra-
paud , une sale bête; — il réfléchit un
instant puis saisissant ce batracien, il se
mit en devoir de le manger — Gaspard
commença à avoir peur et l'autre à se
dégoûter, tous deux se regardaient , ce-
lui qui avait le plas peur c'était l'homme
à la vache — aussi lorsque l'autre lui
dit : tu garderas la vache si tu manges le
reste, Gaspard sentit une pierre tomber
de sa poitrine, il acheva le piquenique.
El ils se remirent en route sans parler,
ce fut Gaspard qai rompit le silence:
t Dis, Heiri, poarqaoi avons-nous mangé
le crapaud? »

VAUD. — Dimanche vers minuit, à
Yverdon , une discussion s'éleva entre
des Italiens et continua jusque près de la
tuilerie de Clendy. Là, un d .s Italiens
tira son couteau et en porta un coup
mortel à un nommé Fleuty qui s'était ap-
proché pour voir ce qu'il y avait. Une
autre personne a été blessée, mais peu
grièvement. Les deux Italiens sont sous
les verrous.

Monsieur le rédacteur,
Dans un article paru dans le numéro

13 de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
M. J.-H. Breguet , viticulteur, attribue le
moindre rendement de nos vignes, oe
qui n'est nullement prouvé, à la mau-
vaise foi des vignerons et à leur travail
peu consciencieux.

Après une expérience de plusieurs an-
nées passées presque journell ement avec
eux, nous déclarons ici que cette appré-
ciation est complètement inexacte. Les
vignerons sont , à peu d'exception près,
laborieux et consciencieux. Les visites
qui se font sous les auspices des sociétés
de surveillance pour la culture de la vi-
gne en font foi. La compa raison de notre
vignoble avec tant d'autres est toute en
faveur de Ja culture de nos vignerons.

Ce qui leur manque en général, c'est
le sentiment de notre dépendance en
toutes choses de la volonté et de la bonté
de Diea. Le sentiment continuel de la
nécessité de la bénédiction divine sur
tous DOS travaux, voilà ce qui noas man-
que le plus, à nous tous propriétaires et
vignerons, et ce que nous devons de-
mander.

Neuchâtel , lo 19 janvi er 1897.
LARDY, ministre. Jean DE MONTMOLLIN .

C0RBESP0HBANCE VITICOLE

(SEBVICB BBèOJ_ DK LA Feuille d'Avis)

.Londres, 20 janvier.
Lord Salisbury a déclaré à la Chambre

des lords qu 'an accord des paissances
relatif à la situation de la Turquie est
possible, si l'on recourt aux moyens
coercitifs.

Ajaeelo., 20 janvier.
Le départ du consul d'Angleterre

Drummond ayant été annoncé poar la
soirée, la foule a parcouru les raes en
criant et en sifflant.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Jean Gueissbûhler
et leur famille, à Peseux, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr bien-aimée fille et sœur,

L.YDHB-FRIDA,
que Dieu a reprise à lui lundi 18 janvier,
à 6 henres dn matin, à l'âge de 9 mois,
après nne longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lien à Peseux mer-
credi 20 janvier, à 1 heure.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part. S86c

Madame et Monsieur Alexis Thévenaz,à Neuchâtel, Mademoiselle Julie Balimann,à St-Blaise, Monsieur et Madame Edouard
Thévenaz, à Lausanne, Madame Uranie
Clottu et Mademoiselle Adèle Clottu , à
Cornaux, font part à lenrs parents, amis
et connaissances, de la mort de leur cher
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur AUGUSTE BAUMANN,
maître meunier à St-Blaise,

survenue lundi 18 courant, à 7 h. f l4 dn
matin, après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 20 janvier,à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulin du Haut de
St-Blaise.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. eOlo
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