
VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
en enchères publiques

» B O U D K Y
Le jendi 21 janvier 1897, dès 9 henres

dn 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

ENCHlBES PERIME S
Le citoyen Edmond L'Eplattenier, agri-

cnltenr à Valangin, vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi 25
janvier 1897, dès 9 b. dn matin, le
bétail et objets ci-après : 1 cheval de
4 V2 ans> 4 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 chabraqne, 1 chaudière, 1 pompe
à porin en fer, 1 jou g avec accessoires,
ustensiles de laiterie en fer blanc, outils
aratoires et autres objets dont le détail
est supprimé. 413

Valangin , le 12 janvier 1897.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre
pour la garda d'une ferme ou d'un châ-
teau , ainsi que pour boucher, un beau
et bon chien de garde, race chien de
montagne, belle qneue à panache, pour
un prix très modéré. — S'adresser à M.
Schnegg, gendarme, à Neuchàt.l. 536
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMUNE 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 ceu «lie©-»., 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 clieii*-
__>oi* de boulanger
(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.

Aux patrons et ouvriers
Les personnes qni auraient besoin

d'employés, d'ouvriers oa de manœuvres,
sont priées — particulièrement pendant
les mois de janvier, février et mars —
d'en donner avis au greffe central des
prud'hommes (Hôtel de Tille), soit
par écrit, en ayant soin de donner leur
adresse exacte, soit verbalement, le ma-
tin, entre 9 heures et miJi et demi.

Les employés et ouvriers qui sont sans
travail peuvent s'adresser au même bu-
reau pour être renseignés sur les offres
faites. 12570

IMMEUBLES A VENDRE

Â vendre ou à louer
BU Val-de-Ruz, commune de
Boadf>villier8, un pré irrigable
dit « les 8avaux » , dé 11 ha. 55
ares (43 poses environ). Sur ce
pré se trouve un hangar pour
reiitrer les récoltes. Pour tous
renseignements et traiter, s'a-
dresser à l'Agence agricole et
viticole, Avenue du 1er Mars 22,
Neuohâtel. 544

Pour cas imprévu
une petite propriété, à vendre , à 9_a
Coudre, comprenant maison d'habitation
et rural , jard in et verger attenant planté
d'arbres fruitiers en plein rapport , et en-
viron 2 ouvriers de vigne.

Suivant convenance, le rural peut être
utilisé pour magasins ou toute autre in-
dustrie n 'e_ .i.tant pas dans le village. —
S'adresser au bureau de la Poste de La
Coudre. 554

lomaine à vendre
On offre à vendre un domaine

de montagne, situé au nord de
Travers, comprenant maison
d'habitation, écurie, grange, dé-
pendances, ie tout en bon état
d'entretien , 28 ha 80 a de ter-
rain (106 poses environ) en prée,
champs, pâturages et forêts.
Four _ o_ « renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence
Agricole et Vitioble, avenue du
1» Mars 22. Wentihâtal. 512

ImmeuMe à vendre
On offre à vendre à Gorgier,

au lieu dit t A la Eive » un im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
places, jardin et grève (4283
mètres carrés), plus une petite
vigne de 96 mètres carrés. Bêle
vue. Rapport annuel 8 */_ °/0 Con-
viendrait aussi pour pension.
Mise à prix 20,000 franos.

S'adresser pour tous autres
renseignements et pour traiter
à l'Agence agricole et viticole,
Avenue du 1er Mars 22, Neu-
chàtel. 841

Petite p ropri été
à Tendre oa & lon .p

A vendre ou à louer, pour le 24 juin ,
au bord du lac, à Auv.rnier. nne maison
d'ha'it .iion renfermant 4 pièces, cuisine
et dépendances avec eau instal ée et at-
tenante & un gra^d jardin. L . tout est en
très bon t tat d 'entretien et à proximité
de la gare du régi.nal. — S'adresser pour
visiter l'imm.ub.e à M. Henri L. Otz, né-
gociant, à Auvernier. et pour les con-
ditions à M D' Mouchet , instituteur, à
La Chaux-de-Fonds. (H. C.)

Demandez
Le thé hygiénique Suisse , à la flore

des Alpes et Jura, stomachique, pecto-
ral , dépuratif , diurétif , composé d'après
des indications provenant du botaniste
Léo Iiesqnereux. Remplace avec avan-
tage le thé de Chine. Dépôt chez 535

M. FRITZ WÂSEM
magasin d'horlogerie

RUE DU SETON A, — NEUCHATEL

Magische Arzoeikunst
aus alten H 182 G

Klosterschàtzen nnd Handschriften
7 Bande mit tlber 3000 Seiten, eine grosse
Menge der wunderbarsten Mittel und Ge-
heimnisse aus aller Zeit. Preis nur 50 Fr.
So lange Verrat zu beziehen durch

J. Gemmi, Antiquar, St. Gallen.

Foin à vendre
A vendre environ 70 quintaux de foin.

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

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

LA SOCIÉTÉ M SECOURS
par le t ravail

recommande au public bienveillant son
d.épôt d.e c___e:r_î.ises

chez M»» JACKY, rue Fleury 1. 304c

ï DÉCOUPAGE ¦-
m̂ Outillage, fournitures , plaa- ,HK

jj| ches et quatre collections de BJ
J|| modèles , chez 12623 D

1 PERMET -PÉTER P

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUO-ïAT----

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

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

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

l'ingénieur agricole 12 —
DÈS AUJOURD'HUI :

Galantine truffée et véritable
saucissons de Lyon,

Au magasin de charcuterie

S 1 TREYVAUD
4, rne St-Maurice 4 305c

TOUS __ES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Das 6. u. 7. Buch Mosis
Das ist Mosis magische Geisterkunst,

das Geheimnis aller Geheimnisse, wort-
und l ildgetren , mit 23 Tafeln magischen
Charakters, Siegeln nnd Zeichen, gebun-
den à 20 Fr. H 181 G

Der .élite, grosse, wabre g_ __ ci_s Sein.
von Papst Gregor IV. vom 14. Jahrhun-
dert , mit Bildern , Siegeln und Zeichen,

i gebanden à 40 Fr. Zu beziohen , so lange
j Vorrat , durch die Buchhandlung
| J. Gemmi, Antiquar, St. Gallen.

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE ¦ Aa0'™™ Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET _ Cie.
Beau ehoii dans tons les genres Fondée en 1833.

I .A.. JOBIN
Succeeseur

maison da Grand Hôtel dn _Lac
N E U C H A T E L

Q-Q-̂ _>-€3-__ ^»€3-€_>- ._»-€3H--^^
fi SÎ
| Grande liquidation réelle |
(U Pour cause de prochain départ de la m

1 MAISON DE TOILERIES EN GROS \
M ilM BLDM, ». de â. Doras, père et lils ï
Xf Faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie ï

S MWS IIN BREF BïÉi____l 0
Dl toutes les marchandises consistant en Toiles de coton , demi-fil et fil , S
(hi blanchies et écraes, grandes et petites largeurs. Nappages. Serviettes. Linge m
Xi de toilette et de cuisine. Bazin. Fiqné. Couvertures de laine, etc., etc., devant I
sm être vendues, seront cédées à des prix (p
®| extraordinaires de bon marché. S
(jji La maison n 'ayant jamais vendu de marchandises spéciales pour réclames , P
Xi tous nos clients sonl assurés de ne trouver que des marchandises de tout ." choix. X
«Jl Occasions se_.ie-u.ses pour troiisseaii -s et pensions u)

VJ Une de l'Orangepie et _F*âu__>oi-_i. g cle l'Hôpital W

Tj Agencement à vendre. — Locaux à louer. 37 T

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

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

RÉDACTION : 3, Jw$-M, 3
Los annonces reçues avant 4 heures

¦ -"T

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain!

Bnlletin météorolog ique — Janvier.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempér. ra degréi eeat. .g g __ ïent domij . H ri
g MOT- _ron- HAKJ- § £ ¦* »OR- t f- BHNK mm mm M %  J nu 5
M — 1 ' — 1 8 — 0.2 711.5 1.7 N.B. faibl. couv
171— 0.1 - 1.3 «- LE 714 5 Var » »

du 16. Brumeux.
Du 17. Brouillard en bas Chaumont lo ma-

tin. Brise S -O. sur le lac .. fl heures du ma-
tin et à 1 heure Neige fine à partir de 6 h.
du soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant loa données do l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"m,6)

j anvier y ia i. i. | io i . 1/
Sun
736 —

730 =-

725 =-

i720 H-
715 =-

710 =- J
705 E_

700 — I

STATION DE CHADMONT (altit. 1128 m.)

UU 0 5]- O.-l-h 5.8|-5-._| |_ .-E faibl.jnuag

Alpes visibles le matin. Brouillard très
épais le soir.

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

15 janv. 1128 - 5.3 «60 5 N.E couv
Brouillard et givre épais.

Niveau dn lao
Du 14 janvier (7 h. du matin). 429 m. 550
Du 15 B » . 429 m. 5 0

¦̂¦WWMBM«M.-MB

Tonte demande d'adresse faite par let-
tre an bnrean d'annonces de la Fenilta
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'nn timbre-poste ponr la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pa« affranchie.



I Au Magasin sous L'HOTEL DV VAISSEAU I
B Rue des Epancheurs — NEUOHATEL HI Xj iQTJizD-^rriOiT -D_B TAPIS -___TT :_>__:__ ! _!_ __ _.___: B
I Linoléum Milieux de salon, Foyers, Nattes, Tapis de table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Prix f ixe ,  g
I Cette vente, à prix réduit , ne durera que peu de temps. 126 m
¦ HT PROFITEZ IDE L'OCCASION ~<M 1
* : - " ' " : : ~ ! : ! *

Blé de printemps
Seigle de printemps

de 1" choix, aux prix les plus avantageux (H. 463 L.)

chez _L . gQ,p__fr<&_EOIj§>, Yverdon

CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon 24 bis et Grand'Rue 1

L'assortiment ponr la saison est au complet : eliapeaux de sole et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choîx :de
casquettes , bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets banques, dans tontes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

CONSTR UCTIONS en BETON ARME
Système XXESN]>T.SBIQUE_

Brevei + N" 658» 3428
MÉDAII___.ES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entreprenenr , NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

LE VJERITA.B_L._E
CAFE PB FIGUES

¦ '¦"*' ' - •  des fabriques les plus renommées de
_4_-____ dx-é HOFËR, Salzbourg et Freilassing

améliore tout café,
est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la plupart des magasins. (H. 3569 Q.)
MF" SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS -pg

TOi S LE* JO0H.8
grands aiiivag-es Ae "belles

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

suivant la pêche et suivant grosseur

AD Magasin de Comestibles -
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

^RRëWéTALE
Emile Hess offre à vendre environ 100

mètres cubes de belle terre végétale, à
prendre dans sa propriété au Bas-de-Sa-
chet, près Cortaillod. 504

Mélanges spéciaux de thé noir à très
bon marché à. 2 fr. 50, 3 fr.', 4 fr., 5 fr.
Tip-Top Ceylan, 3 fr. les 500 grammes
net. Dépôts : Ch. Favarger-Môry, r. Pour-
talès ; Fr. Gaudard et Rod. Lttscher, f. de
l'Hôpital ; H. Bourquin, r. J.-J. Lallemand 1.

_E_CM__I___ AS
A vendre 30,000 échalas fendus à la

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

^ Feuilleton de la Feuille dite de Neuohâtel

PAR

RAODL DE NAVERY

Olivier sortit la rage dans le cœar.
Quoi t au moment où il lui était pos-

sible d'atteindre légitimement à la for-
tune, à l'heure où il pouvait vivre sans
craindre qu'on lui demandât quels étaient
ses moyens d'existence, à l'heure où cette
enfant pouvait lui aider à rentrer dans
la société, et devenait pour lui une plan-
che de salut, il apprenait qu'elle était
perdue. Que répondrait-il à M. Luc Au-
villiers 1 L'avocat lai avait fait compren-
dre, avec assez d'impertinence, que le
millionnaire retour de Java, se souciait
peu d'Olivier Marsan, ce qu'il voulait ,
c'était l'enfant de sa nièce, la petite-fille
d'une sœur qu'il avait tendrement aimée.
S'il ne pouvait présenter le dernier reje-
ton de cette famille, il n'était pas même
besoin qu'il franchit le seuil de H. Au-
villiers. M0 Aubry éprouvait contre Oli-
vier une répugnance secrète dont celui-

ci s était aperçu, et n'en pouvait rien
attendre.

— Il me faut l'enfant, s'écria-t-il , il me
la faut !

On lui indiqua la demeure du maire.
C'était une maison charmante, toute

garnie de fleurs ; le perron débordait de
corolles éclatantes ; à travers les vitrages
de la rue on apercevait quelques plantes
rares. Des arbustes s'alignaient le long
des allées sablées avec soin. Aux fenêtres
étaient suspendues des jardinières d'où
retombaient des feuillages colorés. On
devinait qu'il devait faire bon vivre dans
cette maison calme et fleurie.

Olivier poussa rapidement la grille, et
gravit le perron, sans apercevoir le
maire occupé en ce moment à greffer
des rosiers.

— Que voulez-vous, Monsieur ? de-
manda le magistrat horticulteur.

— Un renseignement, Monsieur, et
une autorisation.

— Je vous donnerai d'abord le rensei-
gnement, Monsieur, prenez la peine de
venir au salon.

Le maire entra dans une petite pièce
fraîche, aérée, d'où le regard embrassait
tout le jardin , puis il examina le voya-
geur avec cette attention lente, mais
pleine de finesse des hommes qui vivent
au milieu des paysans.

— Monsieur le maire, dit Olivier,
j'avais mis en nourrice chez une femme
de ce village, Marthe Lavoine, une petite

fille que j'aimais profondément. La perte
de ma femme, l'obligation de faire de
longs voyages ne me permettaient point
de la garder ; une amie intime de ma
pauvre Claire, Mme Suzanne Sermaize,
se chargea de régler la pension de mon
enfant. A mon retour, ma première pen-
sée a été pour Marie. J'arrive à Luzancy,
le cœur plein de joie à la pensée de
l'embrasser, de l'aimer, de la ramener
dans sa famille, et Marthe m'apprend
que ma fille a disparue du village...

— Cela est vrai, Monsieur, répondit
le maire d'une voix calme, malheureuse-
ment trop vrai. La personne chargée par
vous de veiller sur l'enfant quitta la
France, votre fille demeura complète-
ment à la charge des Lavoine. CeUe
femme, d'un caractère dur, se trouvant
elle-même chargée de famille, fut plus
d'une fois tentée de confier votre fille à
l'assistance publique ; elle renonça à cette
idée et employa l'enfant à son service.
C'était pitié de voir la Petiote, comme
on l'appelait, occupée à des travaux trop
difficiles et trop fatigants pour elle. Je
crois que cette pauvre créature se trou-
vait fort malheureuse. Chargée de con-
duire un troupeau de dindons, elle dé-
clara plus d'une fois à des camarades de
son âge que ces bêtes l'effrayaient, lui
déchiraient les mains à coups de bec, et
qu'elle aimerait mieux mourir que de
continuer à vivre ainsi... Un matin, elle
quitta la ferme avec son troupeau, mais

le soir elle ne rentra pas, et les dindons
furent ramenés par une vieille femme.
Deux jours plus tard, on trouva près
d'une ancienne excavation remplie d'eau,
les sabots et le mouchoir de l'enfant.
Tout le monde crut à un suicide.

— Eh bien I fit Olivier, je n'y crois
pas, moi 1 L'idée de la mort volontaire
hante souvent le cerveau des hommes,
elle ne trouble jamais l'esprit des en-
fants.

— Plus rarement, Monsieur, mais les
exemples ne manquent pas.

— Je souhaite pouvoir du moins élever
une tombe à ma fille , si le désespoir l'a
poussée à se tuer, dit Olivier, dont l'agi-
tation avait grandi à chaque détail donné
par le maire, et je vous demande l'auto-
risation de faire exécuter des recherches
à mes frais.

— Vous commencerez aujourd'hui
même, si cela vous convient , Monsieur.

Olivier réunit immédiatement une di-
zaine d'hommes tentés par un salaire
élevé, et tous s'employèrent _ vider du
trou l'eau qui le remplissait. Le terrain
se trouvant en pente du côté du bois, le
travail fut à la fois rapide et facile. Mais
quand on fut arrivé au fond de l'exca-
vation rocheuse, on ne découvrit point
le cadavre de l'enfant que l'on soupçon-
nait s'y être noyée.

— Je le savais bien ! murmura Olivier,
je le savais bien !

Il rentra à Paris par le train du soir

et trouva Bois-Galais dans le petit appar-
tement de la rue Lafitte.

— Eh bien ? demanda Bois-Galais.
— L'enfant est partie.
— Seule?
— Qui sait ! enlevée peut-être.
Tout à coup il se frappa le front.
— Je ne me trompais pas, quand au

Salon j'ai cru reconnaître dans le por-
trait d'un enfant les traits de Claire...
Celle que, dans le village de Luzancy,
on appelait la Petiote, est à Paris... Vo-
lée sans doute par des bandits qui ex-
ploitent sa beauté, car cette enfant est
remarquablement belle... Rien n'est
perdu peut-être. Il me sera facile de
trouver l'adresse de l'artiste chc z qui elle
pose, et je la reprendrai de leurs mains,
je le jure I Quels qu'ils soient, ils paie-
ront cher le rapt de l'enfant.

Bois Galais et Olivier passèrent une
nuit agitée, pendant laquelle tous deux
échafaudèrent des plans d'avenir. Mar-
san ne doutait plus du succès. Les yeux
fermés, à l'aide de cette mémoire des
lignes qui est particulière aux artistes,
il retrouvait la tète charmante de Ma-
done et la comparait avec la miniature
représentant Claire au même âge. Il se
leva de bonne heure, déjeuna sommaire-
ment, retourna au Salon à l'ouverture
des portes, acheta un guide, puis il
chercha de nouveau le portrait de Ma-
done. Ce fut avec une âpre curiosité qu'il
détailla ce visage charmant. Rien ne

X_ _E_i

MARTYRE D'UN PÈRE

LOtlS ÉURZ
i, Rua SaLnt-Hcnor-, i, BfEl.CH_._ __-

MAOA8IN

PIANOS , HAR MONIUMS
«T ADTMB

INSTRUMENTS. DE' MUSIQUE
en BOIS, en 0UTVEE, eto.

. Dépôt de Pianos dès fabriques BeoiiBtoln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayë_ ; i à  -, : Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. u 

KCHANGK — LOCATION — GAKANTK
PlfUMM d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle» anciens.

. Cordée _-.a_r_-ap-_ig.ues.
tOURNITURks — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FAC-UTéS DE PAIEMENT 

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B. ,

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

an chantier PRÊTRE, gars
Magasin rae Saint-Maurice i 1

Même maison â la Chauœ-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 13

Grande Brasserie * Neuchâte l
-D_É_E?OT cliez

FRITZ KUNZ
me Prélaz 6, CO__0_1B___R

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

wmmmmm Bière pasteurisée _________

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIÔOES

de J. JEAN-îE-tET, chirurgien-dentiste
En vente : A Neuchâtel, pharmacie

Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à XeuveviUe. 4755

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vente et la location. 12

MAGASIN LB PLUS OBAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n°'_9 et 11, 1er étage.
Pria; modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STA UFFER
BCB DU TRÉSOR », «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

PAi?r*Q ®a °ffre à venare un
* VIVVMi beau choix de porcs
maigres, chez J.-U. Grossenbacher, à
Cormondrêche. 499

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la Saint Jean prochaine,
l'appartement du 3me étage de la maison
rue de l'Hôpital n» 12. S'adresser à M.
Samnel Chatenay. 551

: A louer, pour le 24 jnin, le Ie* étage
de la maison rue du Château 4, composé
de 5 pièces, (éventuellement 10) au midi
et levant, et dépendances. S'adresser au
magasin de broderies. 291

A loner, pour le 24 juin 1897,
au dus! des Alpes, avec entrées
rne des Beaux-Arts 12 et 14 :

1° Bue des Beaux-Arts n° 12:
Deux appartements sof gnss

de cinq pièces et dépendances
(rez (Se-chaussée, avec véranda
et jardin, et 8me étage).

2° Bue des Beaux-Arts n° 14 :
Un bel appartement de six

pièces, au rez-de chaussée, aveo
véranda et jardin, et un dit au
1er étage de sept pièces, les deux
aveo toutes dépendances.

Bell e situation au midi. Ins-
tallations confortables, gaz et
électricité. Vue assurée sur le
lac et les Alpes.

S"adreseer étude des notaires
Gnyot & Dubied. 302

A louer pour St-Jean, au centre de la
villejun beauglogement de 5 chambres et
dépendances, 3"= étsge. — S'adresser à
M. Joies Hotz, magasin du Printemps. 134

A LOUER
pour le 24 juin prochain , rue de l'Oran-
gerie, un bel appartement composé de
cinq pièces, cuisine et dépendances.

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

A louer à Rôle, pour le 1" avril, un
logement de 3 chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. S'adresser
à M°e Mairet, à Bôle. 288

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

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

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

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

I

neËra-ALLUME-BOIS
l_Fet charbons, de la fabrique Th.
|J Schlatter, à Saint-Gall, est le
H matériel le meilleur marché et

excellent pour allumer le feu.
En vente chez M. F. Gaudard,

Neuchâtel. (H 3080 G)
—r-r. -— 1 rrr I ~. -

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

QORQELLE8
A louer ponr le 23 avril 1897 , un ap-

partement de 3 pièces, cm. ine , dépen-
dances et jardin. L'agence Haasenstein &
"Vogler indiquera. 507

A l  *% 11 __-"¦* toat de suite, à proxi-
JLU UA-rJL mité de la Poste, un

joli logement composé de trois pièces,
cuitine et dépendances, situé en plein
soleil. — S'adresser Faubourg du Lac 15,
au 1« . 44g

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

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

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

A lAllOr à l'avenue dn
lOaUr i-r Mars n» 6,

pour le 24 jnin, nn appartement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
'Etude WAVRE. 103

CHAMBRES A LOUER

Chambres avec pension. S'tdresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 539c

Chambres menblée»
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Conlon 2,
rez-de-chaussée. 557

AUVERHIER
A louer, pour le 31 jnin, de belles

chambres, meublées ou non meublées.
Magnifique situation au bord du lac, près
la gare du Régional et dn débarcadère.
Conditions avantageuses. 537

S'adresser à H.-L. Olz fils, à Auvernier.
A louer, chambre indépendante, meu-

blée. Rue Coulon n° 8, au rez-de-chaus-
sées , 11880

A louer tout de snite, grande chambre
non meublée, avec dépendances. S'adr.
rne Saint-Maurice 11, 2="» étage. 20

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
au 3°" ; vue sur le jardin anglais. 473

Pour demoiselle de magasin, petite
chambre meublée, dans nne famille. —
Epancheurs 4, 2me étage. 385c

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

Jolie petite chambre, bien menblée,
chanffable, au soleil, pour personne tran-
quille, nie Purry 6, 3» étage. 338

Jolie chambre meublée, avec ou sans
la pension. Faubourg, ruelle Dapeyrou
n» 1. 30

A -f-IIPr une tres Jo1'8 cnamDre nieu-
lUUGI blée, bien exposée, pour nn

monsienr de bureau. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3"»> étage, à droite. 12628
-__-_-_-———«—-I_¦__———M—--Il |_ 1|H

LOCATIONS DIVERSES

À remettre
pour tout de snite, le café tenn psr M.
Engel à St-Blaise. — S'adr. à Mm« . .nk-
boner, au dit lieu. 523c



frémit dans son cœur, mais la convoitise
brûlait ses veines et flambait dans son
regarni. Cette frêle et mignonne créature
représentait pour lui une fortune, si elle
était la fille de Claire, et la ressemblance
était si frappante qu'il avait peur même
d'avoir nn doute. Il ne s'agissait plus
que de surveiller l'atelier de Salvator
Guerchin.

Il s'installa devant un petit café bor-
gne, dont les consommateurs sont à cha-
que instant heurtés par la foule, encom-
brant les abords des omnibus allant de
la place Pigale à la Halle-aux-Vins. Nul
ne pouvait remarquer sa persistance à
demeurer à cette place. Il prit un jour-
nal et feignit de lire, mais son regard ne
quitta pas la grille et le petit bosquet de
lilas placé devant la maison.

Vers midi, il aperçut une enfant por-
tant le costume des environs de Rome.
C'était bien elle, c'était Madone I Mais
qui l'accompagnait ? Olivier vit un homme
vêtu d'un paletot , dont une partie du
visage disparaissait sous un bandeau de
taffetas noir. Une longue barbe, des che-
veux touffus, presque blancs, chan-
geaient sans doute l'expression de sa
physionomie d'une façon complète, car
Olivier Marsan hésita.

— Ce ne peut être lui ! fit-il ; non, cela
ne se peut... U est là-bas ! et pour cinq
ans au moins encore...

Le vieillard et l'enfant entrèrent chez
l'artiste, et Olivier reprit sa faction.

Elle dura jusqu'à quatre heures.
Alors la petite Italienne et son guide

sortirent. Le temps était superbe, et
l'enfant dit au vieillard :

— Allons à pied, grand-père.
La course était longue, mais ils mar-

chaient doucement, en flânant , et dans
leur ombre se glissait Olivier.

L'enfant semblait très gaie, et le vieil-
lard si affectueux, si doux, que l'idée
d'une pression exercée sur la volonté de
l'enfant ne pouvait plus demeurer dans
l'esprit du mari de Claire. Quand il les
vit entrer dans le quartier Saint-Victor,
il se trouva suffisamment renseigné.
Franchissant après eux la cité des Mo-
dèles, il s'adressa à une vieille femme
récurant des chaudrons sur le pas d'une
porte.

— Je suis artiste, dit-il, je souhaite-
rais avoir pour modèle la jolie petite
fille qui vient de passer avec le vieil-
lard.

— Ce sera difficile, répondit Guilia en
mauvais français ; d'autres que vous ont
essayé, sans y réussir, d'attirer la jolie
mignonne chez eux. Enfin, vous êtes
libre, demandez il signor Matteo... Au
fond de la cour, au cinquième étage.
K— Merci, dit Olivier en gagnant l'es-
calier.

(A suivre.)

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

Pon ts-de-Martel
A louer, pour le 28 avril pro-

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

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

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

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

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

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

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

S'adresser, pour les conditions et visi-
ter les logements, an 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'nne
belle vue. S'adresser par écrit, sous Hc
556 N, au bureau Haasenstein et Vogler.
^̂ m̂mm t̂mmMimÊ Ê̂m0mmÊÊÊmÊÊÊaÊ»ÊmmÊmÊÊsmm Ê̂iÊmammÊmÊ m̂ m̂ammmm

OFFRES DE SERVICES

650e Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées. S'adr. Ecluse 18.

On désire placer, comme volontaire,
dans une honorable famille, une jeune
fllle de la Suisse allemande, qui voudrait
se perfectionner dans le français. Bon
traitement demandé. S'adresser à Mmo
Pierrehumbert, à Cormondrêche. 546c

On iiê à placer î
un jenne homme, qui a déjà fréquenté
quelques écoles d'agriculture, dans la
Saisse française, avec occasion de se
perfectionner dans son état et d'apprendre
la langue française en même temps.. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

Jeune fille
de la Saisse allemande, sachant coudre
et connaissant le service de table, cher-
che place comme femme de chambre.
S'adresser à M11" Meyer, Florhofgasse 1,
Zurich. (H. 284 cZ.)

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

Adresser les offres, avec photographie,
sous chiffres H 94 Y à l'agence de pu-
blicité Haa_en_ tein A Vogler, à Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

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 bnreau Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel. 

ÔÏ DEIfllIDE
pour un ménage soigné, une domestique
de confiance, sachant faire une bonne
cuisine et tous le. travaux d'un ménage
d'ordre (bon gage). Le bureau Haasen-
stein et Vogler indiquera. 553

On demande une jeune fille pour aider
aux travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Industrie 24, au magasin. 549c

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

On cherche un garçon, libéré des éco-
les, pour aider dans les travaux de mai-
son et ceux de campagne. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adr.
à Jacob Graber, ferblantier, Aarberg. 509

On demande, pour Chaux-de-Fonds,
une servante HC

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

EMPLOIS DIVERS

Garçon de peine
de 15 à 16 ans, pour nettoyages, commis-
sions, etc., est demandé pour un atelier
de la ville. Entrée immédiate. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 548c

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

cherche à se placer
dans maison de commerce de la Suisse
romande, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Prétentions modestes. Ecrire sous chiffre
L. 261, à Boiolphe Mosse, Zarloh. (M 210c

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

AUX AGRICULTEURS
Un homme marié, Suisse, 33 ans, de

toute moralité et capacités, ayant dirigé de
grands domaines, muni de référ. de 1er
ordre, demandé place de

gouverneur ou maître-valet.
S'adr. sous chiffre Vc. 104 X. à l'Agence
de publicité Haasenstein „ Vogler, Genève.

IPe Rachel Eherhardt
rue de l'Industrie 5, diplômée de La
Source, à Lausanne, offre ses services
comme garde-malade, releveuse, et pour
les divers genres de massages. Références :
M. le D' C. Matthey. 38c

Voyageur
connaissant l'article caoutchouc trouve
engagement immédiat. — S'adresser sous
chiffre R. 184 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

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

On offre bonne pension, à prix modéré,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
faubourg des Sablons 29, an i". 11533

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

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

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 & Vogler. 520e

Boulanger
On demande un jeune ouvrier pouvant

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

Un jeune homme de 17 ans, parlant
un peu le français, cherche place dans
une fromagerie. Entrée aussitôt qne pos-
sible. S'adresser à Wilhelm Bosshard.Sà
Kirchlindàch (Berne). 510

APPRENTISSAGES
Y . /

Un jenne homme de 15 _ 16 ans,
ayant nne bonne écriture, pourrait
entrer tout de *ulte dans nn bureau
de la ville comme apprenti. Il
serait rétribué tout de suite.

Adresser les offres case postale
5766 H. '_ • 450

ÔTTRŒL-STtapissier
Orangerie, demande,' comme apprenti,
un jeune homme de la ville. 467

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, jeudi 14, en ville, un porte-
monnaie contenant environ 30 fr. Prière
de le rapporter au bureau Haasenstein' &
Vogler, contre récompense. 503

AVIS DIVEKS

THEATRE DE MCHATEL
Bnreau 7 h. Rideau 7 '/_ fa-

Vendredi 22 janvier 1897

Soirée littéraire
et _____ .ii-_*ie»le

DONNÉE PAR LA.

Section neuchâteloise
de la Société dew\im
en faveur de la

Fondation d'un cabinet
de Revues

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

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. E0. — Secon-
des, 1 fr. 60. 

LOCATION COMME D'USAGE

Pour les détails, voir le programme

Jeudi 21 janvier 1897 .
Bureau 7 h. Rideau 7 Va h-

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. 

La Société de Zoflngn - in-
forme le public que le program-
me de la Répétition générale da
jeudi 31 janvier sera .identique
A celui de la séance générale.

DEMANDÉ
Une fille intelligente, d'une famille ho-

norable aurait l'occasion de faire un ap-
prentissage chez une tailleuse peur da-
mes, capable, à Zurich. Vie de famille
assurée. S'adresser sous chiffre B 283c Z,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Un garçon robuste pourrait apprendre
gratuitement

l'état de jardinier
chez Studer, jardinier dn Casino,
Baden, (Argovie). (H 242 Q).

Cn Jenne homme, Soisse allemand,
cherche, pour ,1e 1er février,

PENSION
dans nne famille honnête (pensions
exclues), pour apprendre la langue fran-
çaise. On désire vie de famille, surveil-
lance des travaux écrits et occasion de
recevoir des leçons.

Offre avec prix sous, Uc 546L., à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

ÉCHAHGE
Une famille zuricoise désire placer son

fils, âgé de 15 ans, pour Pâques, dans le
canton de Neuchâtel, avec occasion de
fréquenter l'école secondaire, en échange
d'nne fille ou d'un jeune homme. Prière
de s'adresser rue de la Côte 2, au se-
cond, Neuchâtel. 540c

DCMCIfl&i soignée et jolies cham-
¦ CHOIUR ores, chez M™ Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

fl**w*Ww»VtffWfWftJf

s Les Ressemelages f
S 

sortant des ateliers de la Cordon- X
nerie Populaire sont garantis de T
qualité supérieure. f

Le enir de semelles tanné à l'é- Q
* corce de chêne pur, préparé spé- •
Q cialement poar la Cordonnerie Po- Q
• polaire, coûte 700 fr. les cent kilos. X
Â Réparations promptes et soignées. Q
J Les chaussures faites d'après jf

0 
mesures sont confiées aux premiers X
bottiers de la Suisse et chaussent à ?

X la perfection. 308 9
? Se recommande, v
S Emile CHRISTEN. î

Grande Brasserie de Neucliâtel
ASSEMBLEE GÉSÉRfiLEJXTRAORDIHSIRE

Le Comité de direction a l'honneur de convoquer MM. les actionnaires, en assem-
blée générale extraordinaire, pour le jeudi 4 février prochain, à 11 heures du matin,
dans la Salle du Débit, au 1« étage, avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapport du Comité de direction sur l'acquisition d'un immeuble.
b) Ratification de cette acquisition et autorisation de contracter un emprunt

hypothécaire pour en solder le prix.
MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la

Société, cinq jours au moins avant la réunion, contre un récépissé de dépôt qui leur
servira de carte, d'entrée à l'assemblée. 552

JACQUES KISSIIIÏVG
Nenchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la relinre des journaux et revues de fin d'année 1896.

ay OUVRAGE SOIGNé -Um as..

CONFÉRENCE
au bénéfice de la bibliothèque de l'Académie

LUNDI 18 JANVIER
à 5 h. du soir 469

dans l'Aula de l'Académie

Apollon et File de Délos
avec projections

par P. DESSOULA VY.
Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et

pensions 75 cent.) à la porte de la salle.
Demoiselle de la ville prendrait encore

quelques élèves commençantes pour le
piano ; ainsi qne pour le français et l'an-
glais. On prendrait aussi en pension une
jeune fille fréquentant les écoles. — S'adr.
chez Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 479

HOTEL DES ALPES
A LA GA RE!

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

ËGOLE DE VITICULTURE
à Auvernier

Des cours pratiques de greffage de la
vigne seront donnés dans les locaux de
l'Ecole les 19, 22, 26 et 29 courant., cha-
que jour dès 8 <j _ henres dû matin.

A la fin des cours, les participants qui
justifieront d'une certaine habileté seront,
s'ils le désirent, occupés aux travaux du
greffage et bien rétribués.

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

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

Français, chez Mesdames Perrin-Blanck.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Pourtalès 13, 2me étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Occasion
Dans une bonne famille d'Amrisweil

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

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

Oratoire île la Place -d'Armes
CONFÉRENCES

DONNÉES PAR
M. le pasteur R. SAILL.ENS, de Parla

les 20, SI et 22 janvier IS97
à 8 h. dii soir. 512

S TJ T .B T S :
Mercredi 20: Le Christ et la question so-

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

Invitation cordiale â tous.
Le soussigné se recommande tout par-

ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public

: de Corceiles et des environs pour tous
lea travaux concernant sa profe'.ion , soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi et dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Bondry.

Se recommande aux acheteurs,
JEAN BIEKI,

238 maitre tonnelier, à Corceiles.

La commune de St-Blaise
met en • soumission la fourniture de 70
banes à confectionner suivant modèle
déposé au nouveau bâtiment scolaire.

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

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

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tons las lundis, â 7 h., spécialité de

Palées en menrette
(mets franc-comtois).

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : A. BORNIER

Buresui à 7 h. l/ _ Rideau _ 8 beures
I_C__DI 18 JANVIER 1897

IMMENSE ;SUCCèS

Deux Grands Ballets

LE TOUR DU MONDE
d'un Gamin de Paris

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

Décors nouveaux Décors nouveaux
Orchestre de La Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. Hébert
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, fr. 3.50. — Premières
numérotées, fr. 3. — Parterre numéroté,
fr. 2. — Secondes, fr. 1.
:. Location au magasin de musique et in-
struments en tons genres, M. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 425

Société McMteloise1 géoppliie
SECTION DE NEUCHATEL

Lundi 18 janvier, a 8 b. dn soir

GRANDE SALLE
du bâtiment des conférences
Les BA-ROÎ. GA

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

par
M. Henri A. JUNOD

MISSIONNAIRE A LOCRENçO MARQUES
en faveur de l'œuvre missionnaire

BILLETS P'E-STTRÉE: 1 Fr.
Abonnements pour les conférences des

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

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

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

SA LLE DE LgRANBEBIE
Mardi , 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'âme et l'esprit.

Ce sujet sera traité par 506
deux dames américaines

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NE U C H ATEL

__*-_a:_d.i 13 ' jan-vier 1S97
à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M. E. Jaques-Dalcroze
avec le concons de

Miie NINA FALIERO, soprano
ET

M. Troyon, ténor
PRIX DES PLACES

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

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

PENSIONNAT-FAMILLE
Thalweil près Zurich

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

S'adresser à Mm» Steiger, au dit lieu.

Echange
Une honnête famille d'artisan, dans un

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le tunnel sous la Manche- — Le co-
mité de la Ghannel Tunnel Company
s'est réuni à Londres. Le président a
déclaré qu'il ne fallait s'attendre à au-
cun changement dans la situation ac-
tuelle, tant que la France continuerait à
ne témoigner à son excellente voisine
l'Angleterre qu'«une politesse glaciale ».
Le président a exprimé l'espoir que le
tunnel sous la Manche se ferait néan-
moins tût ou tard. En attendant, la So-
ciété a réduit son capital de 273,000 à
91,000 livres sterling.

Longévité. — La plus vieille habitante
des Iles Britanniques vient de mourir à
Limvady, dans le comté irlandais de
Londonderry ; elle s'appelait Mm6 Anne
Mac Loughlia et avait cent douze ans
accomplis.

Un incendie a éclaté dans les mines
de Roschine, près de Rostow, Pologne.
Tous les bâtiments et entrepôts ont été
détruits. Les ouvriers qui travaillaient
dans les puits ont pu s'échapper par une
galerie latérale à l'exception de quinze
hommes et d'un ingénieur qui ont péri.

Payements en maïs. — Les journaux
de plusieurs comtés du Eansas publient
en tète de leurs colonnes l'avis suivant
en gros caractères : « Nous acceptons les
payements en _ maïs. Il nous est dû une
somme très importante pour abonne-
ments restés impayés. Pour les anciens
comme pour les nouveaux abonnements,
nous prenons le maïs à raison de 20 cents
le boisseau. »

D'après une dépêche, l'un des jour-
naux les plas importants publiés dans le
Nord du Kansas a été obligé de faire
construire d'immenses et fortes caisses
pour y mettre le maïs qu'on lui expédie
chaque jour en payement des abonne-
ments.

Les chapeaux de dames au théâtre.
— La question des chapeaux au théâtre,
qui est à l'ordre du jour un peu partout,
a reçu à Chicago une solution originale.
Le conseil municipal a décidé, en effet ,
qu'à l'avenir le fait de porter un chapea u
quelconque dans les théâtres et salles de
spectacle pendant les représentations,
constituerait un délit punissable de dix
dollars d'amende au minimum et de
vingt-cinq dollars d'amende au maxi-
mum. Mais voici le plus joli de l'histoire:
Aux termes de l'ordonnance, ce n'est
pas la personne qui porte le chapeau qui
est punissable de la dite amende, mais
le propriétaire ou directeur du théâtre,
qui se trouve ainsi seul responsable. On
voit par là que les conseillers munici-
paux de Chicago sont vraiment plus ga-
lants que logiques.

Une Suissesse en Abyssinie. — Mm<
Ilg, une Zurichoise, son enfant âgé d'un
an et une servante zurichoise, sont par-
tis de Zurich en novembre, pour rejoin-
dre M. Ilg à Adis Abeba. M. Ilg était venu
à la côté pour effectuer le voyage de
Djibouti à Adis Abeba. Le départ eul
lieu do la côte le l«r décembre, et la
veille de Noël, la caravane arrivait à
Harrar, d'où Mme Ilg, dit la Remue,
adresse à sa famille une lettre de vovage
contenant des renseignements pittores-
ques et intéressants. La caravane comp-
tait en outre un ingénieur français, son
neveu, une vingtaine de domestiques,
une quarantaine de chameliers et mule-
tiers sômalis, ainsi qu'une troupe de mar-
chands indigènes.

Le voyage s'effectua dans de bonnes
conditions; les nuits étaient splendides ;
des hyènes et chacals venaient rôder au-
tour du camp. De jou r, c'étaient des oi-
seaux curieux, des gazelles, des vautours ;
le pays était splendide de végétation ; de
nombreux troupeaux de nomades furent
rencontrés. En route, les voyageurs ren-
contrèrent l'ingénieur français M. Chef-
neux, un ami du Négus, qui tenait UD
jeune lion en laisse; puis ce fut la mission
russe du général Schedoff , qui fit boa
accueil et offrit un dîner t rès luxueuse-
ment servi. Près de Devaha , les voya-
geurs rencontrèrent le premier détache-
ment de prisonniers italiens, suivis de
troupeaux de moutons et chèvres, ainsi
que de vingt beaux bœufs pour l'alimen-
tation de la colonne. A Dehava , ils firent
la connaissance d'uu riche chasseur fran-
çais, venu dans le pays pour y chasser
pendant quelques mois. Le pays lui a
plu à ce point qu'il compte y résider
pendant une année ; il se rendait à la
côte pour y prendre livraison d'objets
commandés à Paris.

Mme Ilg décrit le pays des Gallas, ces
fameux cavaliers qui ont une large p art
aux victoires du négus. Partout ce sont
des jardins bien cultivés, produisant la
doura, la canne à sure, la banane. Cha-
que lot de terrain a son propriétaire ; de
beaux troupeaux paissent libres dans les
prairies. Le ras Makonnen était venu à
Harra r au devant de la caravane.

La femme et son influence — On
vient de faire en Norvège un intéressant
et salutaire usage du référendum. Déjà ,
par l'énergique intervention des Norvé-
giennes, on avait vu la consommation de
l'alcool , qui s'élevait à seize litres en
moyenne par habitant, tomber à trois li-
tres. Les débits de boissons avaient été
confiés par la loi de 1871 à des sociétés
de tempérance. La loi de 1894 a fait
mieux ; elle a adopté le régime de l'op-
tion locale.

On fait un référendum adressé aux
hommes et aux femmes, pour leur de-
mander si oui ou non ils veulent conser-
ver les débits de boissons. Les femmes,
ça se comprend, votent non avec ensem-
ble. Aussi, généralement , le vote récla-
me la suppression absolue de tout débit
d'alcool. On ne peut qu'applaudir à cette
façon très démocratique de résoudre un
des plus inquiétants problèmes de l'heure
présente.

NOUVELLES SUISSES

Mono pole des céréales. — D'après le
Griitlianer, la Société coopérative de
consommation de Hérisau et des envi-
rons a décidé de demander au comité
central des sociétés coopératives suisses
de se mettre en relations avec la société
du Grutl i , les associations ouvrières et
les ligues des paysans, afin de discuter
les moyens d'introduire le monopole des
céréales. Ce mouvement aurait pour but
de combattre Jft spéculation sur les blés.

BERNE. — Après 4 */_ heures de dis-
cussion l'Union ouvrière a voté samedi
soir une longue résolution dont voici les
points principaux : L'Union ouvrière
proteste contre l'attitude de l'opposition
- Yorwâriz » qui n'a pas voulu se sou-
mettre à la première décision de la com-
mission d'arbitra ge et a provoqué un
nouveau jugement, lequel, au lieu d'a-
paiser, a provoqué un nouveau conflit.
Elle se déclare prête à reprendre dans
l'Union la fraction « Vorwartz > en tant
qu'elle reconnaîtrait les statuts et les dé-
cisions de l'Union. En outre elle conteste
qne la commission d'arbitrage, nommée
parle congrès socialiste de Winterthour,
ait été compétente poor se mêler des
affaires intérieures do l'Union ouvrière.

Enfin , elle repousse énergiquement
les allégations de la commission d'après
lesquelles il y aurait eu des motifs qui
auraient dû amener leur compagnon
Moor à se retirer de la rédaction de la
Taqwach.

GLARIS. — La filature de MM. Frœ-
lich, Brunschweiler et Cie, à Ennenda, a
complètement brûlé, y compris le bâti-
ment des turbines. Les pertes, évaluées
à 400,000 francs, sont couvertes par des
assurances. Au cours des travaux de
sauvetage, un ouvrier a été victime de
son dévouement.

SOLEURE. — Un différend a éclaté à
Granges dans la fabrique Schild , à la
suite d'un projet pour une répartition
nouvelle du travail de remontage. Tous
les remonteurs, au nombre de quarante-
un, ont donné leur congé.

SCHAFFHOUSE. — Après avoir fait
entendre sa grosse voix pendant 400
ans, la célèbre cloche de la cathédrale de
Schaffhouse, qui porte l'inscription la-
tine suivante datant de 1486 : Vivos
voco, mortiws p lango, fulgura frango ,
est devenue muette. Une fente impor-
tante s'est produite près des anneaux de
suspension , et il serait de toute impru-
dence de continuer à la mettre en branle.

TESSIN. — Le bateau à vapenr Hel-
vétia, faisant léser vice sur le lac Majeur,
a échoué mardi soir, par un épais brouil-
lard , dans la rade rie Magadino. Mer-
credi , pendant la plus grande partie de
la joornéa, les bateaux Uridano et Italia
ont travaillé à le sortir de cette fâcheuse
situation, mais sans succès. On espère
Jue l'opération réussira avec le concours
'un troisième bateau le Verbano.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 janvier.
Le Conseil fédéral proposera aux Cham-

bres le projet de loi ci-après sur le paie-
ment des salaires et la question des
amendes dans les entreprises soumises à
la loi du 26 avril 1887.

Art. 1. — Les prescriptions des arti-
cles 10 et 7 de la loi fédérale du 23
mai 1877 concernant le travail dans les
fabriques s'appliquent de la manière sui-
vante aux entreprises soumises à la loi
fédérale du 26 avril 1887 sur l'extension
de la responsabilité civile, loi complétant
celle du 25 juin 1881 :

a) Les entreprises sus-mentionnées
sont tenues de régler leurs ouvriers tous
les quinze jours, au comptant et en mon-
naie ayant cours légal. Ensuite d'entente
spéciale entre le patron et ses ouvriers,
la paie régulière peut aussi n'avoir lieu
que tous les mois une fois. La part du
salaire portée à compte nouveau le jour
de paie ne doit pas excéder le salaire de
six jours. Pour les travaux aux pièces,
les conditions seront fixées de gré à gré
par les intéressés. Toutefois le paiement
doit se faire au plus tard le jour qni suit
l'achèvement de l'ouvrage, a moins qu'il
n'en ait été convenu autrement aupara-
vant.

b) Les amendes ne peuvent pas dé-
passer la moitié du salaire d'une journée
ie l'intéressé. Le produit des amendes
doit être employé dans 1 intérêt des ou-
vriers, et particulièrement consacré à
des caisses de secours. Les déductions
de solde pour travail défectueux ou pour
détérioration de matériel ne sont pas
considérées comme des amendes.

Art. 2. — Toute contestation qui
pourrait s'élever au sujet du mode de
paiement, des déductions de solde, ap-
plication et emploi des amendes, sera
tranchée par le juge compétent.

Art. 3. — L'exécution de la présente
loi est du ressort des gouvernements
cantonaux. Ceux-ci sont tenus toutefois
de donner à l'autori té fédérale tous les
renseignements qu'elle pourrait désirer.
Le Conseil fédéral exerce la haute sur-
veillance sur l'exécution de la présente
loi et tranche les recours soulevés con-
tre les ordonnances, règlements et déci-
sions des gouvernements cantonaux .

Art. 4. — Sans préjudice des consé-
quences de droit civil, toule contraven-
tion aux prescri ptions de la présente loi
ou aux ordonnances écrites des autorités
compétentes de surveillance sera frappée
par les tribunaux d'une amende de 5 à
500 francs .

Art. 5. — (Clause référendaire).

Paris, 16 janvier.
A la Chambre, M. Brisson, prenant

possession du fauteuil présidentiel , a
prononcé une courte allocution dans la-
quelle il a invité la Chambre à l'action ;
car, a-t-il dit, cette législature approche
de son terme et il faut travailler pour le
bien de la France et le progrès de la dé-
mocratie.

M. Carnaud , socialiste, interpelle en-
suite sur la nomination de M. Doumer,
qui a été , selon lui , dictée par des préoc-

cupations politiques et non par les inté-
rêts de l'Indo-Chine. L'orateur accuse le
gouvernement d'avoir cherché à discré-
diter le parti radical , en le corrompant.

M. Lebon, ministre des colonies, ré-
pond que la nomination de M. Doumer
n'a rien de politique. Le Tonkin est pa-
cifié , et le gouvernement a choisi M. Dou-
mer pour en organiser l'administration.
M. Lebon réclame l'ordre du jour pur et
simple, qui est adopté par 305 voix con-
tre 138.

Parti-, 16 janvier .
Le ministre de l'intérieur déposera à

Chambre un projet complétant la loi sur
le séjour des étrangers en France. Les
étrangers devront non seulement obte-
nir un certifica t de résidence, mais aussi
faire viser ce certificat quand ils chan-
geront de commune.

Saint-Malo, 16 janvier.
Le service sanitaire vient de prescrire

télégraphiquement à tous les agents du
littoral de la Manche d'observer jus qu'à
nouvel ordre les prescriptions sanitaires
du règlement général de 1897. Il pres-
crit particulièrement de soumettre toutes
les personnes venant de Plymouth à an
examen médical individuel , au passeport
sanitaire, et les objets contaminés ou
suspects à la désinfection.

Berlin, 16 janvier.
Le Réichstag a adopté à la presque

unanimité une proposition invitant le
gouvernement à déposer prochainement
un projet de loi réglant pour tout l'em-
pire l'internement et le séjour des alié-
nés dans les asiles.

Londres, 16 janvier.
On mande d'Odessa au limes que des

mesures prophy lactiques rigoureuses
sont prises dans toute Ja Russie méridio-
nale pour éviter l'invasion de la peste.

Rome, 16 janvier.
Une dépèche de Mas.-aouah annonce

qu'un mouvement assez important des
derviches ayant été signalé entre les
fleuves Tacazzé et Gasch , dans la direc-
tion du nord-est, le général Vigano, qui
remplit les fonctions de gouverneur
pendant l'absence du général Baldissera,
a ordonné une concentration de troupes
autour d'Agordat.

Constantinople, 16 janvier.
Le bruit court qu'un projet serait sou-

mis au sultan tendant à la nomination,
dans chaque ministère, à titre de con-
seiller, d'un ressortissant suisse qui re-
présenterait un élément absolument
neutre.

Allemagne
Le Réichstag a terminé la discussio n

du budget ordinaire de l'intérieur. A
Sropos du chapitre « office ces brevets »,

[. Hauss a constaté que la ministère de
de l'intérieur étudie avec soin toutes les
questions qui se rattachent à l'Union in-
ternationale pour la protection des in-
ventions. Cependant , le système des
traités sépares conclus selon les besoins
avec divers Etats parait plus avantageux
pour l'Allemagne que celui d'une Union
internationale. Plusieurs traités ont déjà
été conclus ou sont à l'étude.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

Colombier. — Le recensement de la
population au 1er janvier accuse un to-
tal de 1950 habitants, en diminution de
47 sur l'année précédente. Neuchâtelois,
931 ; Suisses d'autres cantons, 873; étran-
gers à la Suisse, 146. Mariés, 603; veufs,
112 ; célibataires , 1233. Protestants,
1800; catholiques, 150. Horlogers, 105;
agriculteurs, 83 et autres professions ,
254.

Concert. — Le concert que donnera
demain soir, à la Salle des Conférences,
M. Jaques-Dalcroze, avec le concours
de Mlle Nina Faliero et de M. Troyon , ex-
cite beaucoup de curiosité parmi tous
ceux — et ils sont nombreux — qui ont
applaudi successivement le compositeur
de Janie et du Poème alpestre si souvent
exécuté à Genève durant l'Exposition
nationale.

Il n'y a guère à dire du sympathique
professeur au Conservatoire de Genève
que nos lecteurs ne sachent déjà ; ils con-
naissent également, pour l'avoir applaudi
plus d'une fois, M. Troyon . Mais M»» Fa-
liero, une nouvelle venue ici, n'est pas
dans le même cas.

C'est une jeune Italienne de 18 ans,
élève de MŒe Krauss de l'Opéra de Paris,
qui a débuté récemment dans cette ville
avec un succès considérable. Sa voix très
étendue de soprano dramati que possède
aussi la souplesse et la légèreté nécessai-
res au répertoire des vocalises ; la presse

entière s'accorde à louer le timbre rare
de sa voix et l'intelligence musicale de
la jeune cantatrice. Elle chantera à Neu-
châtel , entre lo duo de Janie celui de
Saiicho (comédie lyrique, paroles de R.
Yve-Plessis et musique de Jaques-Dal-
croze) qu'elle créera prochainement à
Bruxelles.

M. Jaques-Dalcroze jouera au piano
plusieurs des morceaux qu'il a écrits
pour cet instrument.

Conférence. — Nous attirons l'atten-
tion des lecteurs sur Ja conférence de ce
soir où M. Henri-A. Junod parlera des
Ba-Ronga, do leurs chants et de leurs
contes populaires, avec exécution de mé-
lodies indigènes. Il y a tout plaisir à
écouter M. Junod , qui a cherché à devi-
ner, à pénétrer l'âme des peuplades parmi
lesquelles il a vécu longtemps.

Vol. — Un jeune homme, de mise soi-
gnée, entrait vendredi entre onze heures
et midi dans le magasin de bijouterie
P. et Cie, à la place Purry. Il dit vouloir
faire quelques emplettes ; après avoir
longtemps examiné plusieurs pièces
d'horlogerie et d'orfèvrerie, l'acheteur
pria le marchand de lui mettre de côté
une chaine, un médaillon en or et six
montres, qu'il reviendrait chercher le
lendemain.

En vérifiant les pièces étalées sur la
banque, M. P. s'aperçut bien vite qu'il
lui manquait une chaîne d'or de la va-
leur de 200 fr. Supposant que son pré-
tendu client s'empresserait de quitter la
ville, il se rendit à la gare avec son ou-
vrier et s'installa au buffet ; peu d'ins-
tant après celui qu'il cherchait y ent rait
aussi dans l'intention évidente de pren-
dre le premier train.

Surpris de se trouver en présence de
M. P., notre homme pri t la porte et se
dirigea rapidement du côté de la ville;
mais il rencontra à l'entrée de la rue de
l'Industrie un gen darme prévenu da vol
et qui montait à la gare, M. P. fit un
signe à l'agent qui arrêta le filou , malgré
ses énergiques protestations.

Conduit au poste, on fouilla ce per-
sonnage mais sans rien trouver , enfin
l'on découvrit la chaîne que l'habile vo-
leur avait fourrée dans sa bouche au
moment de l'arrestation.

C'est un nommé Marius Robert Gugel-
mino, égé de 26 ans, originaire de Mpn-
talanche (Italie) ; ce dangereux malfai-
teur était porteur de plusieurs fioles
contenant du chloroforme, il a élé mis à
la disposition de M. le Juge d'instruction.

CHRONIQUE LOCALE

(SERVICE SPéCUL DB LA. Feuille d'Avis)

Berne, 17 janvier.
Les délégués du parti radical bernois,

après un rapport de M. Hirler, conseil-
ler national , ont décidé d'appuyer le
projet de banque d'Etat.

Berne, 17 janvier.
Le Conseil d'Etat a voté un crédit de

10,000 fr. pour le monument Buben-
berg sous réserve de son approbation du
choix de l'emplacement. Il propose au
Grand Conseil de renoncer à faire dé-
corer la salle du Grand Conseil par des
peintures murales, alléguant que cette
décoration rendrait nécessaire une re-
construction complète de la salle.

Zurich, 17 janvier.
Hier soir a eu lieu à Zurich une assem-

blée convoquée par la section de Zurich
de la Société des voyageurs de commerce
suisse, en vue de la discussion du projet
de création d'une Banqufi d'Etat. L'as-
semblée comptait environ 200 personnes.
Le colonel Richard a parlé contre, M. le
Dr Ruegg, rédacteur, pour le projet ,
chacun pendant une heure et demie en-
viron .

M. Cramer-Frei a appuy é M. Richard ,
tandis que M. Bodmer- Weber, président
central de la Société suisse des voyageurs
de commerce, puis M. Berchtold , con-
seiller national — qui lors du vote au
Conseil national s'était abstenu — ont
soutenu le même point de vue que M.
Ruegg. Il n'y a pas eu de votation. L'as-
semblée s'est séparée à'minuit et demi.

Oensingen, 17 janvier.
Après des discours de MM. Vigier,

conseiller national, et von Arx, député
aux Etats, les délégués radicaux de So-
leure se sont prononcés à l'unanimité en
faveur de la Banque d'Etat.

ILugano, 17 janvier,
La nuit dernière, à Colla, dans le val

de ce nom, le toit d'une maison habitée
Car un paysan âgé, du nom de Lazaro

iresi, s'est effondré. Tiresi qui était au
lit a été enseveli sous les décombres. La
cloche d'alarme ayant été mise en branle,
la population est accourue et, après trois
heures de travail , on a pu retrouver le
corps inanimé de Tiresi.

Marseille, 17 janvier.
Des bruits de source anglaise, d'après

lesquels un cas de peste se serait pro-
duit à Marseille, sont erronés de tous
points. Aucun cas même suspect n'a été
signalé.

New-York, 17 janvier.
Un incendie a complètement détruit

un orphelinat à Dallas, dans ie Texas.
Quinze jeunes filles ont péri ; neuf ont
été blessées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Lina Pellaton Bloch et ses en-
fants, Monsieur Ami Pellaton, Madame et
Monsienr Perret-Pellaton et leurs enfants
Mesdemoiselle Eugénie et Louise Pellaton'
Madame Mùller-Bloch et ses enfants , ainsi
que lenrs familles, ont la dou leur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Emile PELLATON,
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu et cousin
que Dieu a repris à lui aujourd'hui à l'âgé
_e 26'/2 ans. 569

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu mardi 19 janvier

1897, à 3 h» ures après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 13.

Neuchâtel, le 17 janvier 1897.

Monsieur J. Albert Ducommun dit Boudry
et son enfant , Monsieur Fiîlz Nicolet-
Engel, Mademoiselle Laure Nicolet, Ma-
demoiselle Héloïse Engel, Monsieur et
Madame Alfred Ducommun et lenrs fa-
milles, ont la douleur de faire part de la
mort subite de leur chère épouse, mère,fllle , sœur, belles-ceur, nièce et parente

Madame Julia-Elisa DUCOMMUN
née Nicolet,

décédée samedi 16 courant, à 3'/_ heures
du soir.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19
janvier à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs n» 34.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 568

AVIS TARDIFS

SI1JI1I
Mercredi SO janvier courant, dès

une heure du soir, à la Salle de Justice,
à St-Aubin, il sera vendu anx enchères
publiques un solde de marchandises pro-
venant dn magasin Pech-Schllll, _ St-
Aubin.

Principaux articles : Indiennes, perca-
les, toiles, rideaux, laines, cotons, mou-
choirs de poche, tabliers, dentelles, ru-
bans, jupons, bérets, foulards, brassières,
corsets, bas, etc., etc., ainsi que le mo-
bilier du magasin. 560

POMMESJE TERRE
On vendra aujourd'hui à partir de 9 h.

du matin , en gare de Neuchâtel, un wa-
gon de belles pommes de terre Early
blanche, à 7 fr. 50 les .00 kilog. 559c

Ed. BOREL-MONTT.

Bourse de Genève, du 16 janvier 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 715 - S%fed.ch.de _ 102 40
Jura-Simplon. 201 — 3 »/« fédéral 87. 101 TE

Id. priv. — .- So/0 Gen.à ___ 113 50
M. ûons 25 -t_ra-S., 81/,% 508 5C

N-E Suis. anc. 684 Franco-Suisse 50. —
St-Gothard . . .50 N.-K.Suis. 4°/0 506 —
Union-S. _nc. 478 Lomb.anc. 8% 375 5C
Bq'Comm.rc. — _ _to _d..it__.3»/0 293 50
Union fin.gen . 700 — Frior.otto.4% 440 —
Parts de Setif. 170 Ssrbe . . 4 °/„ 341.—
Alpines . . . .  — - Douan.ott.5% 465.—

Demandé OBsrt
OlMttgeB France . . . .  100 43 100 49

A Italie .5,50 96,25
Londres . . . .  25 31 25.35

(_.nèV8 Allemagne . . 124 10 124,30
Vienne . . . .  211.— 211 75

Cote de l'arg. fin en gren. en Suis, P,
fr. 118.— le kil.

Genève 16 janv. Esc. Banq. du Gont.40/#

Bourse de Parle, de 16 janvier 18. 7
(Co-i. de clôture)

S o/„ Français. 102 .1 Crédit foncier 712 —Italien 5 % . . 92 05 Créd. lyonnais 790 
Rus.Orien.4»/o Suez 3210.—
Russe 1891,3% 93 45 C__m. Autrie. 780.—Ext. Ksp. 4 »/o 68 50 Ch. Lombards — 
Tabacs portg'. 490 — Ch. Méridien. 640 -
Turc 4%. . . 21 60 Gh.Nord-Ksp. 

Actions Ch. Saragosse 154 —
Bq. /leFiance. 3690 —r BançpeoHom. 664 50
Bq. de Paris. 840 Rio tinto . . . 675 —
Comptoir nat. 192 - Chartered . . . 64 75

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Eugène
Lassueur, veuf de Louise-Amélie née
Lebet,, horloger, domicilié à Buttes, où
il est décédé le 4 janvier 1897. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à Mô-
tiers, jusqu 'au mardi 16 février 1897, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui tiégera à l'Hôte]
de Ville de Môtiers, le samedi 20 févriei
1897, à 2 heures après-midi.

— L'autorité tutélaire dn cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa séance
dn 9 janvier, a nommé un curateur au
citoyen Frédéric-Armand Clerc, éponx de
Blanche née Perret-Gentil, maréchal, do-
micilié à Môtiers. La curatelle est instituée
à la demande du dit citoyen Clerc, lequel
a dés-igné comme curateur le citoyen
Edouard Matthey-Claudet, négociant, à
Môtiers, agréé et nommé par l'autorité
tutélaire.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Louise Mùller née Meyer, ménagère, do-
miciliée à La Coudre, rend publique la
demande en divorce qu'à l'audience du
8 janvie r 1897, du tribunal civil du district
de Neuchâtel , elle a formée "à son mari,
le citoyen Manrice-Frédéric-Paul Mùller,
jardinier, également domicilié à La Coudre.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Geor-
gine Chevalier né« Prader, actuellement
domiciliée à Berne, rend publique la de-
mande en divorce qu'4 l'audience du 8
janvier 1897, du tribunal civil de Neu-
châtel, elle a formée à son mari, le citoyen
Auga_t« Chevalier, employé au chemin
de fer du Jura-Simplon, domicilié à Neu-
châtel.
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