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18 — 0 6 - 1.9 - 0.9 /17.4 N.E. cal- couv

Neige fine pendant la nuit. Environ 1 cm.
de neige le matin. Le ciel s'éclaircit un mo-
ment dans la matinée.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données ie l'Observatoire

. Hauteur moyenne pour 'Neuchâtel : 719n»,6)

Janvier 13 14 15 | 16 17 18
mm
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785 =_
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
Igl - h ôl - 5.2| 5.51660 (i l |M.-E|faibl|couv
16|- l.l|->- 2.0|- 4.f3|65t> 4| 1 » | » |nuag

Du 15. Brouillard et givre épais. Soleil à
4 heures. Brouillard intermittent le soir.

Du 16. Alpes visibles jusqu'à 4 heures.
Brouillard épais le soir.

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

16 janv. 1128—1.2 653 .1 N.E nuag.
17 » 1128 — 4.6 657.7 » couv.

Du 16. Alpfs visibles.
Du 17. Fort givre.

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 cendre §, 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 claai»-
t>oiA die 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
ocataires 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.

LOGEMENTS ET BUREAUX
A LOUER

La Commune de Neuchâtel ayant décidé
la reconstruciion de rimmenole qu'elle
possède Faubourg de l'Hôpital 6. Les lo-
caux à créer et qui seront aménagea en
bureaux ou en appartements au gré des
amateurs seront remis à bail par voie
d'enchères publiques le jeudi 21 janvier,
à l'Hôtel municipal (salle des commis-
sions).

Entrée en jouissance le 24 juin 1898.
On peut prendre connaissance des

plans auprès de la Direction des finances
communales. 67

Commune de Bevaix
La commune de Bevaix met au con-

cours la construction d'enrochements,
d'nne longueur totale de 350 mètres en-
viron, pour appuyer le talus de remblai
de plusieurs tronçons du Chemin des
Grèves du lac.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance ,du cahier des charges chez le
Directeur dès travaux de la commune, et
remettre leurs soumissions sous pli ca-
cheté, avec la suscription « Soumission
pour enrochements *, au président du
Conseil communal, jusqu'au samedi 23
janvier 1897, à 8 heures du soir.

Bevaix, le 14 janvier 1997.
508 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de deux vignes
â Cormondrêche

Le samedi 30 janvier, dès 8 h. du soir,
à la Maison du Village à Cormondrêche,
le citoyen Jean Soûle exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles désignés comme suit au cadastre
de Corcelles Cormondrêche.
Article 916, pi. f<> 28, n» 2, Cudeau du Bas,

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

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

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

571 F.-A. De Brot, notaire.

Boulangerie-Pâtisserie
à. vendre

A proximité immédiate de Neucbâtel,
rin immeuble en paifait état d'entretien,
ayant bonne boulangerie et pâtisserie ;
installation moderne. Situation agréable.
Forte clientèle, position assurée. —- S'adr.
sous chiffres D 607 L à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Terrainjr vendre ^
A. vendre, an bord dn lac, dans

nne situation exceptionnelle , nn
terrai n en un seul mas, de 15
hectares 74 ares (58 poses en-
viron), en prés, champs, bois,
vignes et grèves.

Ponr tons renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence agri-
cole et viticole, Avenue du 1er Mars
2», Neuchâtel . 564

IMMEUBLE A YENME
On offre à vendre, an centre du village

de Peseux , un bâtiment comprenant
grange, écurie, remise et cave. Cet im-
meuble pourrait être facilement transfor-
mé en maison d'habitation.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Emile Bouvier, Peseux. 598c

Domaine à vendre
On offre à vendre, à 15 minutes de

Thoune, un domaine de 7 hectares 65
ares (environ 28 poses). Maison d'habi-
tation, verger, ja rdin, maison de ferme
et dépendances. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence agri-
cole et viticole, Avenue du 1er Mars
22, Neuchâtel. 363

Terrain à bâtir
A vendre h l'Evole, une grande

vigne de 11 ouvriers, aveo issue
sur la route de Serriéres et sur
le chemin des Trois-Portes. Vue
superbe. S'adresser étude A.-N,
Brauen, notaire, Trésor 6. 58

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
à Boudry

Les héritiers de défunte Madelaine Mer-
cet, veuve Rentsch, en son vivant domi-
ciliée à Bondry, feront vendre par voie,
d'enchères publiques, au domicile de la
défunte à Boudry, le lundi 25 janvier 1897,
dès 9 heures du matin, le mobilier dé-
pendant de cette succession , savoir :

1 lit complet en noyer, 1 canapé noyer,
1 commode noyer, 1 bureau, 2 tables,
6 chaises, 1 table de nuit, i glace, di-
vers ustensiles de cuisine, lingerie et
divers objets dont on supprime le détail. SU

Mercredi 20 janvier courant , dès
une heure du soir, & la Salle de Justice,
à St-Aubin, il sera vendu anx enchères
publiques un solde de marchandises pro-
venant du magasin Pech-Schilll , a 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

ANNONCES DE VENTE

CHEVREUIL
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 594
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sue des Epancheurs, S

Jeune chien
spitz, blanc, bon gardien, à vendre. —
S'adresser Port-Roulant n» 1. 591

A Vflklrfw» ' 11'*6 '"'jeune'-et belle-vache
O. VlllUI L (i-acè Simmenthâi). prête
au veau. — S'adresser au férrïïièr de la
propiiété Baner, Sfonrnz n° 36, près
Neuchâtel. 585c

ON OFFRE
à vendre des bons porcs gras dn pays
du poids de 200 à 350. Prix modérés.
S'adresser à M. Torche,, au Cercle natio-
nal. Nenchâtel. 605c

â vnnrirn faute d'emPloi . nne
W OIIUI Oj petite presse à copier.

S'adresser rue du Chàte:.u 4, au 1«
étage. 613c

Drapeaux do Sociétés
dont je tiens à disposition des albums
contenant un riche choix d'échantillons,
sont fournis promptement et à bon marché
par H 200 Z

J. WEKFFEK.I, peintre
Tarbenthal (Canton de Zurich).

Char à brecette
à bras, en bon état; au besoin, on pour-
rait y atteler un cheval. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 584c

Tous les jours

LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre 10466

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

lil «il
IO et SO °/o P

DE RABAIS $jâ
sur tons les 597 I

Pardessus droits ||
Pardessus à pèlerine H

Flotteurs p
Pèlerines à capuchon |g

Vestons d'hiver 9

I 

Costumes d'enfants H
Gilets de chasse B

Caleçons et Camisoles m

DEUX MfFIXES I
Grand'Rue 1 et 6. g

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
ITETTOTTATEL

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

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

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

l'ingénieur agricole 12 —

Bliiil
On offre à vendre 40 à 50 livres de

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

A la même adresse, encore 100 litres
de lait à vendre.

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

DQSETSÏ¥3î
ô. dêtetcslx r̂

Marque universelle : « ROSE.» ., .,
enlève • radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne
détériore ni les étoffes ni les nuances.
Les taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans tontes les pharmacies
et drogueries, à 50 cent, le morceau.

DéPôT GéNéRAL : 1070Û
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel

Les amateurs île bon lait
sont prévenus qu'à partir du 1<* avril;
prochain le lait de la ferme du

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

Arthur JACOT, à Coffrane.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Nie)
à 7© cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINET & FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 471

IVIIBL
à 1 fr. 60 le kilo

chez M. Jacot, notaire, à Colombier. Ce
miel, très apprécié, provient de ses ru-
chers de la Prise-lmer et du Petit Cot-
tendard. 12605

HUITRES i
La caisse de cent Fr. 7. 
Au détail, la douzaine. . . .  » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

é vendre
100 quintaux de foin 1« qualité. — A la
même adresse, à vendre un beau potager
en tôle acier poli et nn billon de plan-
ches sèches, d'un pouce d'épaisseur. 
Chez Justin Ecuyer, maréchal-serrurier à
Corcelles. j^

CHIEN A VE NDRE
terrier, anglais-français , 8 mois. Très bonpour la garde. Offres sous chiffre H 534 Nà Haasenstein & Vogler, Neuchâtei

v\lf<3 CHEVTio^ Bijouterie - Orfèvrerie

WySjy Ë Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

3, KUE DU TE-ttPIiE-NEDF, 3

[MPRIMERIE ||

3LFRATH & tt* |
:urs de la Ftuilk d'Avis r~

| VOLUMES. PRIX-COURANT.'. |

$ AFFICHES f

| LETTRES DE VOITURE §

!̂ Programmes, etc. f

«J Travail soigné. Pris modérés fc

*$ TÉLÉPHONE W

r̂^̂ 7
^̂̂

7W^̂
,
W^̂

f
A ^^

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

ou anonymes no sont pas acceptée*.
O» s'abonne à toute époque.

RÉDACTION :{3; Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent" le_ lendemain;:

— Faillite de Antoine Erny, père, agri -
culteur et voiturier, à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite : le
9 janvier 1897.

— Faillite de Ali Boillat, horloger, do-
micilié à la Chaux-de Fonds. Date du ju-
gement clôturant la faillite : le 11 janvier
1897.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis
Bourquin, époux divorcé de Elise-Amélie-
Caroline née Perret-Gentil , quand vivait
employé au bureau de contrôle, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
19 novembre 1895. Inscriptions au greffe
de la justice de paix à la Chaux-de- Fonds,
jusqu'au lundi 15 février 1897, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 19 fé-
vrier 1897, à 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Fran-
çoise-Elvina "Wàlti née Jaquet, ménagère,
à La Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Cbanx-de-Fonds, du 12 janvier 1897,
contre son mari, Christian Wâlti, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt, le 11 courant, an
greffe de la justice de paix de Môtiers,
de l'acte de décès de Louis Berthoud, en
son vivant banquier, & Paris, où il est
décédé à l'âge de 53 ans le 30 novembre
1896. Ce dépôt est effectué en application
de l'article 5 de la convention entre la
France et la Suisse du 15 juin 1869 et
des dispositions du code civil neuchâtelois,
en vue de faire courir le délai pour l'ac-
ceptation de la succession dn défunt.

EXTRAIT DE LA QUILLE OFFICIELLE



Houille - Coke - Anthracite
.Briquette® de lignite

chez V. RE11TTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU 2BÏSSIN,' 16 • — TÉUÈPHOME

ErcaaMpte ' VL'arTsXào3X ', à. èLbarilelle 9374

MANUFACTURE DE ROUES EN BLANC
FABRIQUÉ' DE BOIS CINTRÉS POUR CARROSSERIE

Brancards, j tntes de roues, cintres de traîneaux
.Première qualité, livraison , prompte et à. "bon marclié

OT.-G. GEISSEIERGER, ZURICH V
Fabrique succursale à SCHLIEREN

Spécialité : Manufacture de voitures de luxe
Génère 1896 : MÉDAILLE D 'OR (H. 463S Z.)

On ftrit tontes les réparations. — Demande» le pris-courant.

*_& LAIT STÉRILISÉ
So ĵâ Alpes Bernoises

W J§â!PJÎ# Médaille d'or, Genève, avec mention spéciale da Jury.
Tjj tr * °̂*ti* Recommandé par les sommités médicales. (H.1823Y.)

DépOto : SEINET & FILS. A la campagne dant le» pharmacies. 
ni PRIMEURS DE LÉGUMES

^̂ ^TTTJffJil̂ lc illil BT Ff UITS DU VALAT- S

Ĵ ^jj /̂^
CONFITURES GELÉES, BONBOIS

Exiger l'étiquette de SAXON sur toutes les boîtes.
Médaille d'or, unique pour les conserve», Genève 1896. H. 202 L.
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Jolie petite chambre, bien meublée,
chauffable, au soleil, pour personne tran-
qniUe, rue Puny 6. 3° étage. 338

Jolie chambré meublée, av»>c on sans
la pension; Faubourg, ruelle Dopevrou
n» 1. 30

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour St-Jean, un

appartement de 7 à 8 p ièces avec dé-
pendances. Offres écrites sous Hc 581 N.,
à Haasenstein & Vogler, Nench&tfc l.

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin .
Déposer offres contenant indication du
prix, sous chiffre H. 10826 N., au bnreau
Haasenstein & Vogler.

Un monsieur aimerait trouver une joli e
chambre bien éclairée et jouissat t d'une
belle vue. S'adresser par é rit, sous Hc
556 N, au bnrean Haasenstein et Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 23 ans, qui sait faire la

cuisine, cherche une place ponr tout, faire
dans un ménage. S'adresser me Pourta-
lès 3, au 2*°» étage. €12

Une personne demande des journées,
pour lavages on récurages. S'adr. rne de
la Treille 6, an 1" 578c

DEMANDE de PLACE
On cherche, pour une jeune fille de 16

ans, orpheline de mère, ayant fréquenté
l'école jusqu 'à maintenant , une place
dans une bonne famille où die aurait
l'occasion d'apprendre les travau x du
ménage et se perfectionner dans la lan-
gue française.

Offres avec indication des conditions
sous chiffres V. 273 Z. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à Zurich.

Une femme demande des journées ae
couture ou de l'ouvrage à la maison. —
Une femme cherche des journées on un
ménage à faire .

S'adresser rue des Moulins 39, au 3°>»
étage. 

^ 
587c

Une mère de famille se recommande
pour

brosser maga»ln ou bnreau
le soir. Rue des Moulins 39, 2». 602c

On cherche place de suite pour nne
jeuue fille, modeste et sérieuse, qui
connaît les travanx d'un ménage, où elle
pourrait apprendre la langue française ;
elle aiderait dans le ménage. — S'adresser
à M. A. Garo, restaurateur, à Tsehugg
près Erlach. 604
TTMA fi 11A de 18 ans cherche
W 4IÇ U_Ut7 place d'aide. 600»

S'adresser rue St-Honoré 18, au café.
Uue jeuue fllle de la Saisse allemande,

parlant passablement le frar çais, cherche
place dans un restaurant, pour le 1er ou
le 15 février. Bons certificats. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 501

UNE DEMOISELLE
connaissant les denx largues, cherche au
plus vite plsce dans un magasin. 114c

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

LE CE1TRÂL
Bureau de plaoement, plaoe in Fort

demande des sommelières et femmes de
chambre au courant du service et mûries
de bonnes références. Offre jeunes filles
comme aide de ménage. 575

On demande, pour le 1« février , une
brave domestique, pour un mérisgt. soi-
gné. S'adresser à M1»8 Jacot Gciliarmod,
fanbonrg dn Château 9. 609c

On demande une flTle, propre etlTciivë^
sachant cuire. — Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bnreau Haasenstein et Vogler. 611

On demande, ponr le 1« février, une
fdle de toute moralité, forte et robuste,
sachant cuire. — S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 599c

On demande nn bon domestique , con-
naissant bien les chevaux ainsi qne les
travaux du jardin . — Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 516

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

A remettre un

ATELIER fle CHARBON
avec outillage complet et bois de travail.

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

senstein & Vogler indiquera. 472c
A vendre des plateaux de différentes

épaisseurs

mélèze et pin
très secs, ainsi que 2 trains de chars
(bécots) cbfz M=" Charles Gisler, route
de la Gare 19. 519c

On offre à vendre
pour la garde it 'une ferme on d'nn châ-
teau , ainsi qu* ponr boucher, un beau
et bon chien de garde, race chien de
montagne, b<"llH qiifue a pvnache, ponr
un prix très moJéré. — S'adresser à M.
Schnegg, j rend .irmp , à Neuchâtel. 536

F om a vendre
A vendre mviron 70 quintaux de foin.

S'adresser è l'Agence a^ rrole et viticole.
Avenue du 1"-A_ars 22, Neochàtel. 543

TERRE VÉGÉTALE
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

ON DEMANDE A ACHETER
Archives H éraldiques
On demande à acheter les années 1887

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, logement de 4 pièces

et dépendances. — S'adresser rue Saint-
Maurice 12, boulangerie. 580c

A LOUER
à Valangin, pour St-George ou époque
à convenir , dans une maison de con-
struction récente, un joli logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. — S'adresser
à André Kohler, an dit lien. 595

A loner, pour le 24 juin 1897, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adr. rne de l'Oratoire n° 1, 1". 607c

A loner, ponr Saint Jean prochain , nn
logement situé Balance 1, composé de
sept chambres, cuisine, galetas, chambre
à serrer et cave ; prix avantageux. S'adr.
â Angnste Lambert, Balance 1. 614

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

bres et dép endances, Môle, 1er
étage.

Un dit de quatr» chambres et
dépendances , rue des Beaux-Arts.

Un dit de trois chambres, â
Trois- Portes.

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

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

Terreaux.
Un dit de 4 pièces rue S ù-Eonoré.
Un dit de deux chambres, rue

des Moulins.
Un dit de trois chambres, Mau-

jobia.
S'adresser étude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor S. 60

a? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

RAOUL DE NAVERY

XIII
L'enlèvement

La nuit tombait vite dans la cité des
Modèles ; les hautes murailles y proje-
taient leur ombre, et même dans la belle
saison, il fallait de bonne heure y allu-
mer les lampes. Cependant, le concierge
faisant des économies au profit de Beni-
Bouffe-Tout , au moment où Olivier Mar-
san s'engagea dans l'escalier, il était im-
possible de rien distinguer. Olivier
compta les étages, heurta à une porte,
et le vieillard qui vint lui ouvrir lui in-
diqua le logis de Matteo.

Madone était occupée en ce moment à
préparer la lampe, et le grand-père ne
reconnut point le visage de celai qui se

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

présentait chez lui. Mais dans sa sauva-
gerie et sa défiance, le vieillard redou-
tait les étrangers. Jusqu'à ce moment,
ils étaient toujours venus lui demander
uue chose impossible : des séances de
Madone.

Entrebâillant donc seulement sa porte,
Matteo demanda avec l'accent d'un
homme que l'on dérange :

— Que voulez-vous?
— Il faut que je vous parle, répondit

Olivier, ouvre z vite.
Mais au lieu d'ouvrir, le vieillard s'ap-

puya contre le battant de la porte, comme
s'il avait l'intention de la fermer au vi-
siteur.

Olivier la poussa avec brusquerie.
— Ne m'avez-vous pas compris ? ajouta-

t-il en baissant la voix, il faut que je
vous parle.

Eu entendant cette voix qu'il recon-
nut, Matteo poussa uu gémissement
sourd, et trébuchant comme uu homme
qui vient de recevoir un coup violent, il
recala et s'accota contre la muraille.

Olivier se glissa daus la chambre et eu
ferma la porte.

— Yous l vous ! répéta le vieillard .
— Moi ! répondit Olivier. Vous n'at-

tendez pas que je vous exprime des re-
mords et que j 'implore ma grâce, n'est-
il pas vrai? Le passé est passé, et ce
passé est irréparable... Regardons-nous
oomme deux voyageurs qui se rencon-

trent après une route également pénible.
Faites-moi grâce de vos reproches ; ils
me froisseraient è cette heure sans m'at-
tendrir... Je sais tout ce qui, en ce mo-
ment, devrait jaillir de mon cœur et me
monter aux lèvres ; je devine le tumulte
des pensées qui s'agitent en ce moment
dans votre cerveau ; gardons tous les
deux le silence, croyez moi, oui, croyez-
moi...

— Il ne reste donc plus dans votre
âme uu seul sentiment humain? de-
manda le vieillard.

— Vous en êtes certain mieux que
personne ; quand on a fait ce que j 'ai
fait et laissé commettre l'iniquité que
vous savez, on est hors l'humanité, ce
qui est bien pire qu'être hors la société...
Depuis huit ans, j 'ai usé et abusé de
tout : de l'or, de la paresse, de la dé-
bauche ; j'ai usé mon corps, et j'ai tenté
de tuer mou âme. Je ne sais plus si
j 'ai jamais senti mou cœur battre sous
l'impulsion d'un sentiment honnête ou
si j'ai poursuivi l'idéal dans les rêves de
mon esprit. Si vous me demandiez si j'ai
été baptisé, je vous répondrais que je
ne le crois pas, tant l'image de Dieu est
effacée de moi !

— Ahl malheureux I malheureux I
s'écria le vieillard.

— Dites : misérable ! ce sera plus
juste.

— Ecoute, dit le vieillard avec une

solennité mêlée de désespoir, j'ai plus
d'une fois songé à la possibilité d'une
rencontre entre nons... Je me voyais
vieux, courbé, les cheveux blanchis, dé-
figuré par une horrible blessure, et je te
retrouvais beau encore quoique préma-
turément flétri... Tu t'avançais lente-
ment vers moi, des pleurs obscurcis-
saient tes yeux, et tu tombais à mes
genoux. Tu n'implorais pas ta grâce, je
ne t'accordais pas ton pardon, mais je
te relevais, je te serrais dans mes bras,
mon âme se fondait dans la tienne, et
j 'éprouvais assez de joie dans cet em-
brassement pour oublier, comprends-tu,
pour oublier...

Olivier tressaillit.
Si bas qu'il fût descendu, dans quel-

ques sentiers de vices qu'il eût roulé, il
conservait encore une fibre vibrante.
Lui aussi, plus d'une fois, s'était de-
mandé ce qu 'il dirait à sou père s'il le
revoyait jamais. Alors, ainsi que le vieil-
lard, il sentait l'attendrissement le ga-
gner, et il s'était dit qu'il tomberait à
ses pieds. Mais alors il ne songeait point
qu'il entrerait chez Pascal pour lui enle-
ver son dernier trésor, sa suprême joie,
encore et lui infliger uu désespoir plus
amer que le premier. II se trouvait donc
obligé d'éteindre eu lni les derniers sen-
timents qui s'y pouvaient faire jour en-
core, afin d'accomplir jusqu'au bout la
tâche odieuse qu'il s'était imposée.

— D où venez-vous? lui demanda son
père.

— De partout, et dans chaque pays
j 'ai subi les mêmes luttes, les mêmes dé-
ceptions. J'ai dépensé l'or à pleines
mains, et je suis resté trois jours sans
manger, faute de pain. J'ai couché dans
des carrières ou dans des cabanes de
bûcherons, et j 'ai habité des palais. Ma
vie a présenté tour à tour les contrastes
les plus violents. J'ai poursuivi le plaisir
et cherché l'étourdissement; j'ai trouvé
la satiété et la fatigue. Ne me demandez
pas si les amertumes de cette vie m'ont
converti , je vous répondrai : non ! J'ai
gardé mes vices, mes appétits , et à cette
heure, il me faut de l'or encore, il m'en
faut toujours.

Pascal Marsan se leva et ouvrit un ti-
roir, son fils l'arrêta d'un geste.

— Ce n'est pas oela qu'il me faut, dit-
il. Je veux une fortune, et non pas un
secours.

— Une fortune I Est-ce à moi que vous
allez la demander?

— Vous possédez du moins l'instru-
ment de cette fortune.

— Expliquez-vous, Olivier, mais par-
lez plus bas, j'ai toujours la crainte que
les éclats de votre voix soient enten-
dus...

— Je comprends, fit Olivier.
II regarda la porte d'un cabinet der-

rière laquelle on entendait les bruits lé-

X-i-B

MARTYRE D'UN PÈRE

Â loner, dès le 24 juin 1897
um étage dé la maison faubourg de l 'Hôpital n" 40, compo é de
cinq chambres, cuisine, galerie vitrée et dépendances. S 'adresser
à M: Gaudard, épicier, mêf ne maison. ^ei^

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

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

A louer, rue de l'Iadustrie, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adr. Av. dn Premier-Mars 24, 2""». 460o

Propriété à louer
A loner tont de snite, aux environ*

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, à l'étude du no-
taire Aug. Ronlet, rue du Pommier n» 9,
à Nenchâtel. 313

A LOUER
Dès maintenant :

Rue du Château, une maison
entière, comprenant huit oham-
bres, cuisine et dépendances.

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

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

partement de trois chambres,
cuisine et dépendances..

Sue du Château et du Pom-
mier, un bel appartement ds dix
chambres, ouLine et dépendan-
ces.

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

A louer, pour Saint-Jean 1897, à Gi-
braltar n° 2, un appartement au 2m«
étage, se composant de cinq pièces et
dépendances, lessiverie et séchoir, pa-
villon et jardin potager. S'adr. rue Pour-
talès 2, r, z-ie-chanssée, à gauche. 182

A louer, pour le 24 jnin , un apparte-
ment soigné, exposé au soleil, composé
de trois chambres, enisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser rue de
l'Hôpital 18, 2"»» étage, on au magasin
P. Claire, chemisier. 181

A louer, pour le i4 juin , un logemenl
de 5 chambres et dépendances. S'adres-
ser Coq d'Inde 24, 1" étage. 382c

A louer un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, disponible
depuis le i— mars 1897. — S'adresser à
Louis Cornu-Quinche, à Corcel.ea n» 86.

465
Pour le 24 jui n, aa 2n° étage, un joli

logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Saint-
Maurice n° 8, au 1er étage. 12541

Pour St Jean, un logement de 4 ou 5
chambres et dépendances. - S'adresser
Evole 3, rez-de chaussée. 443u
325 A louer pour Et-Jean, à la rue
du M usée n° 4, un rez de-chaus-
sée de 3 pièces et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser à l'Etude Clerc

ETUDE BOREL & CARTI ER
1, rue du Môle, i

A louer, pour St Jean, au quartier de
l'Est, un beau 1" étage de 3 pièces, 2
alcôves, .chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz.

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

A louer, pour la St-Jean 1897, le 3»»
étage de la maison Place Pury 3, com-
posé de 4 chambres, 1 alcôve et tontes
dépendances. — S'adresser chez J. Dec-
ker, ferblantier, même maison. 12750

On offre à louer, pour le 24 juin, un
joli appartement, très bien situé, de 4 à 5
chambres avec cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le matin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n» 15, an rez do-chaussée. 323

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

CORCELLES
A loner pour lé 23 avril 1897, un ap-

partement do 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. L'agence Haasenstein &
Vogler indiquera. 507

A. loner, ponr tont de suite, un
appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances, portion de jardin, aux
Fahys. 12536

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie petite chambre meublée, au soleil.

Epancheurs 9, 4">e étage. 606c
Chambra meublée, â un monsieur,

St-Maurice 1, laiterie. 608c

JSL. louer
belle chambre meublée, rue des Bearcx-
Arts 19, r. z-de-chaussée. 588c

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, pour un monsieur. — Rue
Coulon 10, 1« étage. 582c

A louer, tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324

Place pour nn concheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3°»« étage. 25

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, prix 17 fr. par mois. S'adresser
Sablons 25, au 1« étage, à droite. 494c

A louer, jolie chambre, se chauffant,
pour tout de suite. Faubourg de l'Hôpital
n° 38, 1" étage. 522

A louer 3 petites chambres, dont une
meublée. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 527

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant, rne Pourtalès 8,
rez-de-chaussée. 386c

A lmiAi* tont °e SQ'te une
*w I*©1* chambre pour cou-

cheurs, rue du Neubourg 19, 2« ét?ge. 431e
Belle chambre, indépendante, au soleil,

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

Belle chambre meublée, se chauffant ,
rue Pourtalès 2, lot, à gauche. 40£

Belle chambre meublée àv- louer , pour
un ou deux messieurs rangés. — Rue du
Seyon 11, 3m° étage. 42681

A îoner, pour le 1" février 1897, belle
chambre menblée, avfo pension.
S'adr. rne Pourtalès 3, 2m « étage. 12325

Jolie chambre meublée à louer, rue
P.-L. Coulon 4, rez-de-chausséa. 286

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
au 3œ!> ; vue sur le jardin anglais. 473

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

A lnilPP une très Jolie chambra meu-
lUIlt/l blée, bien exposée, pour un

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



Ecole professionnelle de jeunes filles
Le Comité de 1 Ecole a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'un

nouveau
cours de coupe et de confection

s'ouvrira mardi 26 courant, à 8 henres dn matin. Ce cours, absolument dis-
tinct de celui qui se donne déjà dans l'établissement, ne comprendra que deux ma-
tinées par semaine et durera environ deux mois et demi. D est spécialement destiné
aux élèves auditrices qui ne peuvent s'astreindre à fréquenter toute la journée, du-
rant quatre mois, le cours principal, dont le programme est naturellement plus
étendu et plus complet.

Pour les conditions d'admission, on est prié de s'adresser chaque jour, de 11 h.
à midi, aa nouveau collège des Terreaux, salle n» 6, où M»» I_égeret, directrice,
donnera tous les renseignements désirables.

Neuchâtel, le 16 janvier 1897. 561

Autriche - Hongrie
Le comte Golucbowsky, chancelier de

l'empire austro-hongrois, est arrivé sa-
medi à Berlin, où il a été immédiatement
reçu en audience particulière par l'em-
pereur Guillaume. Le fait en lui-même
n'est point particulièrement significatif ;
ce qui l'est, c'est qu'avant de quitter
Vienne le ministre des affaires étrangè-
res de la monarchie austro hongroise a
été reçu à la Hofburg par Frac cois-Jo-
seph, et qu'il y a eu ensuite une longue
conférence au Ballplatz avec les minis-
tres communs, MM. de Kallay et de
Krieghammer, et avec les ministres pré-
sidents d'Autriche et de Hongrie, le
comte Badeni et le baron Banffy.

Le comte Goluchowsky a eu également
plusieurs conférences avec les ambassa-
deurs d'Allemagne et d'Italie, le comte
d'Eulembourg et le comte Nigra, s'il faut
en croire les bruits qui circulent dans
les cercles diplomatiques.

Dans ces conbitions, il faut bien atta-
cher une certaine importance politique à
son voyage à Berlin et anx entrevues que
pendant son séjour dans la capitale de la
Triplice, le ministre austro-hongrois doit
avoir avee l'empereur et le prince de
Holenlohe. Mais il est difficile d'en déter-
miner la portée exacte, soit qu'il s'agisse
simplement de la Triplice, soit que ces
pourparlers se rattachent aux affaires
d'Orient, ce qui est plus probable.

Espagne
Madrid a en ce moment un scandale

analogue à celui qui récemment agitait
si profondément l'opinion publique en
Allemagne ; nous voulons parler du pro-
cès intenté d'office au marquis de Cabri-
nana pour dénonciation calomnieuse
contre uu ancien ministre et ancien
maire de la capitale, M. Bosch, procès
qui c'est terminé par la condamnation
du marquis à deux mois de prison.

On se souvient que le marquis avait
dénoncé, il y a deux ans, avec une éner-
gie qui fit sensation, les scandales du
municipe de Madrid. M. Bosch, l'alcade
qu'il avait le plus particulièrement visé,
l'avait poursuivi en justice et, grâce à
une pression savamment organisée, M.
Bosch avait obtenu un jugement qui le
déclarait innocent des prévarications
dont on l'accusait. C'est là-dessus que
le marquis fut poursuivi comme calom-
niateur.

Or, au procès qui vient de se termi-
ner par sa condamnation, le marquis ne
s'est pas borné à plaider lui-même sa
cause, il a fait comparaître de nombreux
témoins qni sont venus confirmer ses
dénonciations et préciser les faits. Bien
que le tribunal eût ordonné le huis-clos,
on n'a pas eu de peine à savoir ce qui
s'était dit à l'audience, et l'on a appris
ainsi que les dépositions des témoins
cités à la requête de l'inculpé avaient
été absolument concluantes. Dans le
nombre figure un ancien inspecteur de
l'octroi qui est venu déclarer qu'il avait
été de ia part de M. Bosch l'objet de me-
naces et de tentatives de corruption. Ce
qni donne à cette déposition uu grand
poids, c'est que les autres témoins out
signalé des faits qui indiquent qu'à l'é-
poque où M. Bosch était alcade, le désor-
dre le plus profond régnait dans l'admi-
nistration municipale et que toutes
sortes de tripotages s'y pratiquaient cou-
ramment.

Aussi l'émotion est-elle très vive à Ma-
drid. L'opinion publique s'explique mal
la sentence du tribunal condamnant le
marquis de Cabrinana. Celui ci, du reste,
paraît bien résolu à ne pas accepter sa
condamnation saus protester. Ou le dit
décidé à aller eu appel. On prête aussi à
ses amis, et ils sont nombreux, car ils
comptent tous les ennemis de la munici-
palité, l'intention de faire en son hon-
neur une manifestation pendant laquelle
les magasins seraient fermés. Comme le
gouvernement de M. Canovas passe pour
être plutôt hostile à la compagne du
marquis de Cabrinana, cette affaire ne
laisse pas d'avoir un côté politique.

Russie
On sait qu'en Russie l'or fait prime

sur le papier-monnie, ensorte qu'au pair
une pièce d'or de la valeur nominale de

NOUVELLES POLITIQUES

ON DEMANDE
ane personne très bien recom-
mandée pour soigner deux jeunes
enf ants. On désire qu'elle ait servi
déjà comme telle dans une f amille
du pays, et qu'elle connaisse bien
la couture.

Envoyer les certif icats et pho to-
graphie, sous chiff res H. 56 N.,
au bureau Haasenstein k Vogler,
NeuchâM.
gg^BjjgaB B̂B_S_g_BM». ¦M.-M.1.1- H J! J . yU'tW

EMPLOIS DIVERS

Une jeune allemande
de toute confiance, 583c

cherche place
dans nn magasin de la ville, pour se per-
fectionner dans ia langue française. S'a-
dresser à l'agence Haasenstein et

^
Vogler.

Une demoHëfSiffte êt 1
^tive, trouverait de l'occupation à l'office

de photographie, Avenue du 1« Mars, 20.
Offres par écrit avec références. 573

VOYAGEUR
On demande un jeune voyageur, actif

et bien recommandé. — Offres, avec ré-
férences, sous chiffres G 166 Y, à Haa-
_».-.-.•__{.. 8. Vnrrlar PornoanUDVDili ** i uy.w. , _»w _ uw* 

CQlWNDITfelBE
Une maison de commerce de la

ville demande un associé ou un
employé intéressé. S 'adres. pour
tous renseignements au notaire
A. -IV.  Brauen, rue du Trésor S,
Neuchâtel. S9

UNE JEUNE FILLE
très recommandable , parlant l'allemand
et le franç iis, ayant terminé ses classes,
désire trouver une bonne place dans un
magasin de la ville. S'adresser pour plus
amples renseignements, à M119 Lardy, La-
Tonr. 442c

On demande une personne ponr brosser
magasin c-t bureau. — S'adr. à Haasen-
stein & Vogler. 502

On demande un

C A V I S T E
sobre et expérimenté, dans un commerce
de gros. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 517

JARDINIER
célibataire, de 24 à 25 ans, expérimenté
et de tonte moralité, trouverait place dans
une bonne maison bourgeoise. J__e bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 366o

Dn Jeune cordonnier
désirant se perfectionner dans son métier,
oherche à se placer chez nn maître cor-
donnier. Ne regarde pas au salaire. —
S'adr. au bureau Haasenstein &Vogler. 520e

APPRENTISSAGES
Un jenne homme de 15 & 16 ans,

ayant nne bonne écriture, pourrait
entrer tout de suite dana un bureau
de la ville comme apprenti. Il
serait rétribué tout de suite.

Adresser les offres case postale
5766 H. 450_ 

Un jeuue homme, fort et robuste, de
15 à 16 ans, pourrait entrer comme

apprenti j ardinier
S'adr. chez Fritz Coste, Clos des Roses,

'Cormondrêche. 493c

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, près du Collège des garçons,

une pèlerine d'enfant . La rapporter, con-
tre récompense, faub. du Crét n° 14. 5_î«"PERDÎT
sur la rue du Pertuis-du-Soc ou rue de l'In-
dustrie, nne montre de dame. Prière de
la rapporter, contre récompense, rue de
la Côte 51, 2">« étage. 579c

| AVIS DIVERS
i NEUCHATEL — TEMPLE -DU -BAS

Dimanche 24 Janvier 1897
à 4 h. précises du soir

XLF CONCERT
DE LA.

Société Chorale
DIRECTION :

M. Edm. Eôthlisberger
Symphonie en si mineur

F. SCHUBEBT

Messe en la bémol majeur
F. SCHUBERT

pour
chœur, quatuor-solo «t orchestre

SOLISTES:
M">« A. LANG-MALIGNON. de Genève

{soprano); k>« Emma R-ÎUBER-SÂNDOZ,
de Berne (alto) ; H. X*" (ténor) ; H. Fritz
FURRER , de Zurich (basse) .

0-E?.C:E3:.-___ ST:_R,:___: :

ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs de Neuchâtel et du dehors
Les billets seront en vente dès jeudi

21 janvier, à 9 heures, au magasin de
musique de Mllr« Godet, et le jour du
concert, dès 3 heures, aux guichets de
MM. H. Wolfrath et C", à côté du
Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à MUes Godet. 565

Prix d*s places:
Numérotées : 3 fr. — Non numérotées :

2 fr. 

Ouverture des portes: 3 b. 7s

Conférences de Saint-Biaise
SALLE DE JUSTICE

Jeudi 21 janvier, a 7 h. Va

MEXICO ET SES ENVIRONS
par 619

M. DUl-Oîï, professeur

SA LON DE COIFFURE
6, rue du Seyon, 6

(Ancienne maison du télégraphe)

Location de perruques et barbes
pour soirées théâtrales. 576o

Se recommande, Charles Zirngiebel.

SOCIÉTÉ OES OFFICIERS

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

CONFÉRENCE
L'aérosîation flans l'armée suisse

par M. le major BONHOTE.

MALADIES DES YEUX
Le D* VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel , 3, rne
de la Treille, tous les mercredi-., de
10 y4 henres à midi et demi. (H. 2225 L.)

Une ancienne maison de vins à

Bordeaux
propriétaire de grands vignobles, demande

Représentants.
Avantages assurés à quiconque possède

relations. Ecrire franco P. G., 106, qoai
des Ghaitrons, Bordeaux. (H.-X.)

9«>c»GG-0-£>OG*>c«-*£>G«_H__K>c_tG4_»G<_»«

î Mademoiselle Mary FUHRER S
j  Monsieur Stoïan STOÏLOFF ° S
A font par t de leur mariage à leurs amis et connaissances. m
j h Tchirpan (Bulgarie), 7 janvier 1891. IM

gers caus 's par le rangement da mé-
nage.

— Si vous êtes raisonnable, dit Olivier
d'an accent plus doux, tout ira bien ;
vous et moi nous noas entendrons à
merveille; seulement, n'essayez pas de
vous mettre en travers de ma fortune t
car je briserai ce qai s'opposera à la réa-
lisation de mon vouloir.

— Vous ne pouvez que me tuer, dit
le vieillard.

— Vous souvenez-voas de Luc Auvil-
liers ?

— Attendez, j'ai souvent entenda pro-
noncer ce nom... Je me souviens, Luc
était lo propre frère de Blandine Auvil-
liers, mère de Claire, votre belle-mère.

— Votre mémoire est fidèle. Eh bien 1
Luc Auvilliers va revenir à Paris.

— Oserez-voas le voir?
— Je veux davantage. Il revient isolé,

riche à millions, et il souhaite s'entourer
des derniers membres de sa famille.

— Ni vous ni moi ne devons paraître
devant lui, répondit Pascal, vous parce
que vous avez fait mourir Claire de cha-
grin, et moi... parce que vous êtes mon
fils !

— Il reste une troisième personne,
répliqua Olivier.

— Qai donc?
— Ma fille.
— Votre fille I s'écria le vieillard qui

ne put contenir son indignation. Osez-

vous lai donner ce titre, voas qai l'avez
oubliée pendant hait ans, ne voas in-
quiétant pas même si elle trouvait du
pain ohez des étrangers... Votre fille !
Ou voit bien que vous ignorez ce qu'est
la force du sentiment paternel , sans cela
vous n'oseriez pas prononcer le nom de
votre enfant... Elle a vécu pendant six
années des aumônes de Sozanne, et
quand je la retrouvai, la petite martyre
songeait aa suicide; ce sont mes bras
qui la retinrent sur la pente de l'abîme...
Votre fille ! Je vous défends, entendez-
vous, de lui donner ce titre, vous n'en
êtes plus digne !

— Ne faisons pas de sentiment, dit
Olivier ; en entrant chez voas, j'ai com-
mencé par cette recommandation. Que
j'aie négligé de remplir mes devoirs,
c'est possible ; qu'on ait donné du pain
à l'enfant de Claire, et que voas l'ayez
trouvée servante et gardease de dindons,
c'est vrai, qu'elle ait songé à mourir, je
l'admets. Et cependant, malgré mes
torts, mes crimes, si voas voulez, vous
ne pouvez faire que Madone ne soit pas
ma fille.

— Vous lai avez donné la vie, soit, ce
n'est pas assez.

— Devant la loi, cela suffit.
— Eu ce moment vous êtes devant

moi, ne l'oubliez pas.
(A swvrt.)

Ecole de Viticulture
à A uvernier

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

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

Pour les élèves ne suivant que les
cours d'une durée de 4 mois en 2 ans,
le prix est de 50 fr. la première an-
née et 30 fr. la seconde.

Ponr rensfignemenls et insc. ip'.ions,
s'adresser au directeur, H. Lozeron.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
N E U C H AT E L

_&v_Cardi. 13 jaTL-srier 1S97
à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M. E. Jaques-Dalcroze
avec le concons de

Mlle 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, 1 fr.

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

Un garçon]; robuste pourrait apprendre
gratuitement'

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

LEÇONS DE PÏAHO
Une dame serait disposée à donner des

leçons de piano à de jeunes commer-
çants. Prix modéré. — S'adr. aa magasin
rue de l'Hôpital n° 2. 491c

5me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE L ÀCADËMIE
M A RDI 19 janvier, à 5 h. dn soir

dans l'AULA de l'Aoadêmle

Le quatorzième centenaire
DE LA

EOIYERSIOI BE CLOVÎS
Par M. PARIS

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. EO), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à la porte de la salle. 514

SOCIETE CHOBALE
©@> IJÏ@Ëiî

d-M 2-S janvier 1897

Te-a.(3i. -21 jau/vier
à 5 h. dn soir

Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
de M. Edm. Bôthlisberger, directeur

F. Schubert
sa vie et son œuvre

Gratuite pour les membres actifs et
passifs ; ces derniers sort priés de pré-
senter leur action à l'entrée.

Billets ponr les non-sociétaires à 2 fr.,
à l'entrée de la salle. 482

Le soussigné

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

SERKIS BODOFRIAH.

XLIme COMERT
DE LA

Société Chorale
Dimanche 24 janvier 1.897

Les membres passifs sont invités à re-
tirer lenrs billets, mercredi 20 Jan-
vier, de 10 henres à midi, dans la
petite salle du théâtre, contre présenta-
tion de leurs actions. — Le tirage au
sort des numéros d'ordre se fera à 9 h. 3/4.

Ils sont en outre rendus attentifs à la
récente décision da Comité, en vertu de
laquelle la même personne ne pent reti-
rer pins de CINQ billets à moins que
le nombre d'actions souscrites en son
nom ne lui donne le droit d'en retirer
davantage. 481

Nous avons l'honneur de porter à la
connaissance dn public que notre Société
est dissoute à partir dn l«r janvier 1897
et que nous avons remis la snite de no-
tre entreprise à l'un de nous, M. Joseph
Novarina, qui, dès la date sus-indiquée, en
a repris l'exploitation pour son compte
personnel.

Nous profitons de cette occasion ponr
remercier notre clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu nous témoigner pen-
dant ces cinq dernières années et nous
la prions de la reporter sur notre suc-
cesseur.

POZZETTO & Cîe
Société coopérative de gypserie et pein-

ture de Neuchâtel. 339

Me référant à l'avis ci-dessns, j'ai
l'honneur de prévenir le public de Neu-
châtel que j'ai repris pour mon compte
personnel, à partir du 1« janvier 1897,
la suite de la Société Pozzetto & G'8
(Société coopérative de gypserie et pein-
ture de Neuchâtel), actuellement dissoute.

Je m'efforcerai de continuer la bonne
réputation que cette Société a acquise à
Neuchâtel pendant les cinq années de son
existence, et j'espère mériter la confiance
qne je sollicite par un travail sérieux,
des marchandises de première qualité et
des prix aussi équitables que possible.

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

Joseph NOVARINA,
_ESiie des Poteaux m.0 ¦€_

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundis, à 7 h., spécialité de

Falées en meurette
(mets franc-comtois).

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

AVIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir

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

Fritz-J. PRISI.

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

Charles-A. PRISI fila,
28 rue de l'H6pital 10.

Oratoire ie la Place -d'Armes
CONFÉRENCES

DONNÉES PAR

M. le pasteur R. SAILI_ï__VS, de Paris
les 20, 21 et 22 janvier 1887

à 8 h. dn soir. 512

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

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

Invitation cordiale d tous.

Promesses de mariages.
Charles-Henri Perrochet, boucher, Neu-

châtelois, domicilié à Nenchâtel, et Maria-
Rosa Gern, Wurtembergeoise, domiciliée
à Ligniéres.

François-Edmond Lozeron, ouvrier cho-
colatier, Neuchâtelois, et Ida Billaud, ou-
vrière chocolatière, Vandoise, les deux
domiciliés à Serriéres.

Naissances.
16. Louis, à Louis-Emile Lesqnerenx,

horloger, tt à Albertine-Gonstantine née
Digier.

Décès.
13. Alice, fille de Alexis Dubois, sellier,

et de Bertha née -fiberhardt , Vandoise,
née le 27 décembre 1896.

16. Elisa-Julia née Nicolet dit Favre,
ménagère, épouse de Jules-Albert Du-
commun dit Boudry, Neuchâteloise, née
le 25 février 1855.

ÉTAT-CIVIL DE NEUOHATEL

I 

Madame et Monsieur KU^TTER- I
BARDET remercient vivement I
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympathie sin- I
cère dans la grande épreuve qu'ils I
viennent de traverser. 592 I

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

Dorée du cours : six semaines. Prix modéré, dîners compris. Le cours théorique
aura lieu l'après-midi, de 2 à 3 heures. (H. 480 N.)

Pour renseignements et programmes, s'adresser faubourg dn Lac 21, 1" étage.



dix roubles est l'équivalent d'an billet
de quinze. C'est là une complication con-
tinuelle dans les habitudes de la vie,
mais elle n'est pas spéciale à ia Russie ;
on la retrouve dans tous les pays où les
finances sont plus ou moins malades,
maladie dont le symptôme ordinaire est
l'apparition du papier-monnaie, et il se
montre d'autant plus abondant que le
mal est plus fort. M. Witte, ministre des
finances, vient d'imaginer un remède qui
ressemble beaucoup à un remède de
bonne femme : il consiste à ramener la
valeur nominale de la pièce d'or à celle
du papier, en sorte que la pièce de dix
roubles qui valait quinze roubles papier
vaudra nominalement ces quinze rou-
bles.

Mais il est à craindre que ce procédé
trop simple m'atteigne pas son but ; si le
rouble papier baisse encore, il faudra
que le rouble or le suive ; l'or mis au
régime d'un étalon de sa nature essen-
tiellement mobile, pourrait bien prendre
mal la chose et le montrer en se déro-
bant , ce qui, en augmentant forcément
la quantité du papier-monnaie, va à fin
contraire de ce que l'on s'est proposé.

CANTON DE NEUCHATEL

Château de Valangin. — Le comité de
de la Société d'histoire a reçu, avec une
vive gratitude, de la part des héritiers de
M"e Betsy L'El pattenier , sur le désir
qu'elle en avait exprimé, la somme de 150
francs en faveur de la restauration du
château de Valangin.

Commis-pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé M. Charles Béguin,
Neuchâtelois, à pratiquer dans le canton
eu qualité de commis-pharmacien.

Péteux. — Population au 31 décem-
bre : 1051 habitants.

— Le Conseil général de la commune
de Peseux a décidé de faire don à l'Hos-
pice cantonal des incurables de la som-
me de 2,318 fr. 70 qui a été payée à la
commune en 1895 et en 1896 par le
Fonds de réserve et de secours, à titre
d'indemnité pour surcroit de dépenses
d'assistance, et cette somme vient d'être
versée à la caisse de l'Etat.

Valangin. — Le recensement de la
population de Valangin au 1er janvier
accuse 474 habitants. Augmentation : 20
sur l'année 1896. —¦ Neuchâtelois, 172 ;
Suisses d'autres cantons , 270; étran-
gers, 32. — Mariés, 143; veufs, 26; cé-
libataires, 305. — Horlogers, 11, dont 7
Neuchâtelois. — Agriculteurs, 11, dont
5 Npuchàtelois. — Professions diver-
ses, 89.

Gorgier. (Cor.) — Ou nous annonce
que le magnifique château de Gorgier
vient de changer de nouveau de pro-
priétaire. Il a été tout récemment acquis
par M. Antoine Borel de Nenchâtel, ac-
tuellement consul suisse à San Fran-
cisco.

CHRONIQUE LOCALE

La pièce du cinquantenaire . — Sur
les douze tableaux dont se compose
Neuchâtel Suisse, l'œuvre de M. Phi-
lippe Godet , six devront être préparés et
montés au chef-lieu. La plupart exigeant
de nombreux acteurs et une figuration
importante, il convient de s occuper
sans retard du recrutement du person-
nel nécessaire. '

Une circulaire de M. Comtesse invite
en conséquence les sociétés qui voudront
concourir à la réussite de l'entreprise à
envoyer des représentants à une assem-
blée qui aura lieu le ier février, à 8 heu-
res du soir, au Chalet de la Promenade.
M. Godet donnera un aperçu de sa pièce
historique et lira les scènes qui seront
montées à Neuchâtel. Les autorités com-
munales et les divers comités de la pièce
assisteront à cette réunion.

Etat-civil de 1896. — L'année der-
nière, il y a eu dans l'arrondissement
d'état-civil de Neuchâtel 460 enfants nés
vivants et 30 nés morts ; en tout. 490
naissances. (En 1890, 425; eu 1891,
486; en 1892, 465; en 1893, 496; en
1894, 524 ; en 1895, 472.)

Des 460 nés vivants, 231 appartien-
nent au sexe masculin et 229 au sexe
féminin. Il s'est produit 31 naissances
illégitimes, contre 23 en 1890, 24 en
1891, 35 en 1892, 39 en 1893, 38 en
1894 et 30 en 1895.

Les naissances multiples ont été de 2
paires femelles et 1 paire mixte.

H y a eu 154 mariages, contre 143 eu
1830, 127 en 1891, 147 en 1892, 142 en
1893, 150 en 1894 et 166 en 1895.

Le nombre des décès (y compris les
morts-nés) s'est élevé à 311, dont 171 du
sexe masculin et 140 du sexe féminin —
plus un enfant en très bas âge dont l'iden-
tité n'a pu êlre établie et trouvé dans la
forêt en un état de décomposition telle-
ment avancé qu'il ne fut pas possible
d'établir son sexe ainsi que la cause de
la mort. (En 1890, 358 décès ; en 1891,
383 ; en 1892, 331; en 1893, 341; en
1894, 338 ; en 1895, 392.) On a constaté
4 suicides et 1 homicide.

Des 311 décès de l'année, il faut dé-
duire 30 morts-nés, plus 45 décès de
malades dans les hôpitaux et 1 suicide
étrangers à la localité ; reste 235. On
trouvera donc, en prenant comme base
les 18.339 habitants qu'accusait le re-
censement de janvier 1896, que la mor-
talité a été à Neucbâtel de 12 8 par mille;
contre 18.2 en 1892; 18,6 en 1893;
16,5 en 1894 et 17,9 en 1895. Cette
proportion de 12,8 est tout à fait ré-
jouissante ; elle est extréa_eroent basse
si on la compare à celle des autres villes
suisse. Elle est d'ailleurs en diminution
constante, la moyenne de la mortalité
étant de 21,87 pour la période de 1881
à 1892.

Les nés vivants qui sont morts dans
leur première année sont au nombre de
40 (contre 91 en 1891, 68 en 1892, 67
en 1893, 154 en 1894 et 88 en 1895).
Il en est mort 29 de 1 à 7 ans. Il est
mort 30 sexagénaires, 33 septuagénaires,
13 octogénaires et une femme de passé
99 ans. aUgifÇi

Voirie. — Hier après midi , l'essieu
d'un véhicule chargé de bois a cassé en-
tre le Grand bazar et l'Hôtel du Lac, à
un endroit où la voie publique n'est dé-
cidément pas ce qu'elle pourrait être, à
cause des défectuosités du pavage.

Toute cette place gagnerait à être éga-
lisée, de même que la rue du Concert,
d'ailleurs, un des plus détestables et non
des moins fréquentés passages de Neu-
châtel. Depuis le temps qu'on y réclame
une amélioration, il semble que quelque
chose eût pu être fait dans cette rue,
même avec les crédits ordinaires inscrits
au budget.

La vente en faveur de l'Orphéon. —
Nous apprenons que la vente en faveur
de la Société de chant l 'Orphéon , dont il
était déjà question l'automne dernier et
qai avait été renvoyée afin de faciliter la
réussite de la vente en faveur des Armé-
dieus, aura lieu à la fin du mois de fé-
vrier ou au commencement du mois de
mars.

Uu comité de dames est en voie de
formation et nous sommes certains qu'il
mènera à bien son entreprise à laquelle
notre population fera le meilleur accueil.

Nous souhaitons le plus complet suc-
cès à la vente projetée. Les amis du
chaut de laisseront pas échapper cette
occasion de témoigner à l 'Orphéon leur
reconnaissance pour tout ce qu'il a fait
en vue de développer l'art musical à
Neuchâtel.

Théâtre. — Hier soir , après un assez
lofcg temps de relâche, la troupe Bornier
de la C haux-de-Fonds nous a donné Le
tour du monde d'un gamin de Paris.

Tous les acteurs ont été à la hauteur
de leur tâche et ont fait passer aux
nombreux auditeurs d'excellents, mais
longs... longs moments ; car enfin quatre
heures et demie au théâtre, c'est assez.

Lundi prochain Jeanne d'Arc avec
ballets et orchestre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Delémont, 18 janvier.
Cet après-midi, vers 2 heures, un dra-

me sanglant s'est passsé au restaurant
du Mexique, à deux kilomètres de Delé-
mont. La tenancière de cet établisse-
ment, Mme Delémont, a été tuée d'un
coup de revolver par un domestique qui
s'est ensuite suicidé d'un autre coup de
revolver.

-Londres, 18 janvier.
Le Daily Chronicle apprend de Men-

doza , dans la Républi que argentine, en
date du 16, que l'explorateur anglais
Fitz Gérald et le guide suisse bien connu
Zur Brûcken sont partis le 24 décembre
pour faire l'ascension de l'Aconcagua,
haut de 24.000 pieds.

Après quelques essais malheureux et
non sans de grandes difficultés , le guide
Zur Brûcken a atteint le sommet le 14
janvier. M. Fritz Gérald est arrivé seu-
lement à une hauteur de 23,000 pieds. Il
comptait toutefois renouveler sa tenta-
tive et espérait atteindre la cime la se-
maine suivante.

-Londres, 18 janvier.
Tous les ministres et de nombreux

membres du Parlement sont arrivés pour
l'ouverture du Parlement. On assure que
le discours du trône sera très bref.

— Le procès de Bell, le dynamiteur,
a commencé aujourd'hui devant la cour
d'assises. Bell est accusé d'avoir conspiré
avec Tynan.

-Londres. 18 janvier.
Les fonds souscrits pour les victimes

de la famine aux Indes ont dépassé deux
millions et demi de francs.

Bombay, 18 janvier.
La situation empire. L'exode des habi-

tants augmente. La statistique officielle
porte 3636 cas sur lesquels il y a 2592
décès.

Rome, 18 janvier.
Le Sénat discute les comptes de l'Etat.

Le ministre du Trésor, d'accord avec le
rapporteur, constate que la situation des
finances est satisfaisante et assise sur
des bases solides. Pour l'exercice 1895-
1896, on a pu, et pour le prochain exer-
cice on pourra , selon toutes prévisions,
couvrir au moyen des recettes effectives
non seulement les dépenses ordinaires
mais les dépenses — notablement rédui-
tes par la suppression de divers postes
— pour la construction de chemins de
fer.

Laibach, 18 janvier.
La nuit dernière, une forte secousse

de tremblement de terre, avec gronde-
ments souterrains, a été ressentie. La
population n'a cependant manifesté au-
cune inquiétude.

Les hommes de la Compagnie n» 1 desSapenrcf-PompierH, sont informés dudécès de leur collègue,
Monsieur EMILE PELLATON,

et priés d'assister à son ensevelissement
qni aura lien aujourd'hui mardi 19 cou-rant, à 3 henres après midi. (Tenue civile).Domicile mortaaire : Industrie 13. 610

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dépôt d'huile minérale en feu. — Dans
la nuit de dimanche à lundi , uu grand
incendie a détruit les entrepôts de la
maison Currie et Cie, à Glascow, conte-
nant 2,000 barils de naphte. Plusieurs
bâtiments contigus ont aussi été incen -
diés. Les dommages sont évalués à 50,000
livres sterling.

La prison pour dettes. — Ils sont pas-
sés, les temps où les débiteurs ne pou-
vant acquitter leurs dettes étaient appré-
hendés en plein jour et fourrés eu pri-
son. Ils ne sortaient qu'après le coucher
du soleil et en certains pays les ponts
étaient des refuges où on ne pouvaitjj les
prendre.

Aujourd'hui la contrainte par corps
est supprimée dans tous les pays civilisés.
Le 31 décembre dernier à minuit, la pri-
son pour dettes était supprimée en Fin-
lande, le dernier détenu pour dettes
avait été arrêté quatre jours auparavant,
dernière avanie de ses créanciers qui
avaient voulu j ouer ce tour au récalci-
trant.

La prison pour dettes d'Helsingfors
fut très en vogue ; en ces dix dernières
années, 50 personnes y furent retenues
en moyenne dans le courant de l'année,
la plupart sur la réquisition d'usuriers ;
après eux, c'est la corporation des tail-
leurs qui livrait le plus grand nomb e de
pensionnaires. Quelques-uns des récalci-
trants débiteurs ont même passé jusqu'à
trois ans de prison, soit le maximum de
la détention pour dettes. Mais le plus
grand nombre trouvaient au bout de dix
jours les ressources nécessaires pour sa-
tisfaire leurs créanciers. Ces derniers se
lassaient quelquefois de payer le supplé-
ment pour la pension, dès lors les déte-
nus étaient mis à la porte.

Honnêteté. — Un propriétaire des en-
virons de Millau (France), nommé Gali-
bert, ayant fait abattre un porc qu'il ve-
nait d'acheter à Rodez, a trouvé dans
l'estomac de l'animal un étui en métal
contenant deux billets de banque de
1,000 fr. chacun, parfaitement propres
et parfaitement conservés. A peine si le
suc gastrique de la bête avait légèrement
oxy dé l'étui. M. Galibert ignorant le nom
du vendeur a déposé les 2,000 fr. à la
mairie pour être remis à qui de droit.

Encore les rayons Rœntgen. — On
sait que le chef des socialistes bavarois,
M. de Vollmar , est resté estropié à la
suite des blessures graves qu 'il avait re-
çues pendant la guerre de 1870.

M. de Vollmar ne peut plus marcher
sans béquilles, et récemment les plaies
de son pied droit se sont rouvertes. Les
médecins ont eu recours ces jours der-
niers aux rayons Rœntgen pour recher-
cher les causes de ce nouveau mal, et ils
ont découvert, à leur vive surprise, deux
balles aplaties contre l'os au milieu du
pied. Ces deux projectiles vont être
extraits et les médecins expriment l'es-
poir qu'après cette opération , M. de
Vollmar pourra marcher sans béquilles
ni canne.

En dérive sur un glaçon. — Uu glaçon
sur lequel se trouvaient uue quarantaine
de personnes s'est subitement détaché
des bords du lac Marinette (Wisconsin)
et a été entraîné au large par un oura-
gan. On craint qu'il ne se brise rapide-
ment pendant la tempête. Des sauveteurs
sont partis à sa poursuite.

Vieille connaissance. — Les Leipziger
NeuestenNachrichtenont annonce, dans
une édition spéciale, que le fameux agi-
tateur antisémite Ahlward , qui est ac-
tuellement en Améri que, va s'embarquer
pour l'Europe. Son retour n'est pas sans
relations, assure t-on, aveo le procès
Tausch qui va être jug é à la fin de fé-
vrier. Ahlwardt serait disposé à faire des
révélations importantes sur le rôle joué
par Tausch dans les événements politi-
ques des dernières années et à faciliter
la découverte de l'inspirateur de l'ex-
commissaire de la police politique.

Un magnifique legs. — Le comte
Eruest Dœrenberg, chambellan à la cour
d'Autriche, récemment décédé, a légué
toute sa fortune de 15 millions de marks
à la ville de Ratisbonne pour des œuvres
de bienfaisance.

Protection ouvrière.— En même temps
que le projet de loi déjà publié sur le
paiement des salaires et des amendes, le
Conseil fédéral soumet à l'Assemblée
fédérale un rapport sur les deux autres
postulats relatifs à la protection des ou-
vrières qui lui avait été envoyé en même
temps que celui relatif au paiement des
salaires. Dans ce rapport , le Conseil fé-
déral abouti t à la conclusion qu'il ne
peut édicter pour le moment des pres-
criptions légales spéciales en ce qui con-
cerne le temps de travail des ouvrières
de fabrique le samedi.

De même le Conseil fédéral ne peut
donner pour le moment, en présence de
réponses reçues des centres industriels,
aucune suite aux vœux exprimés eu fa-
veur de la réglementation internationale
des questions relatives à la protection
ouvrière, ainsi qu'à la création d'un bu-
reau international pour l'étude des ques-
tions ouvrières.

BERNE. — Dix auberg istes de Bienne
ont été condamnés vendredi pour mal-
propreté de leurs pressions à bière à des
amendes jusqu'à 50 fr.

LUCERNE. — Les actionnaires de la
Caisse d'Epargne de Sursee, qui existe
depuis soixante-dix ans, ont adopté un
projet de fusion avec la Banque canto-
nale, au prix de rachat de 280,000 fr.

BALE. — Un épicier de Bàle s'était lié
d'amitié, avec im voyageur de commerce,
auquel il ne tarda pas à faire d'impor-
tantes commandes de diverses marchan-
dises. L'autre jour , le moment de régler
la facture était arrivé, une discussion
s'engagea. L'épicier rendu furieux par la
contradiction , s'empara d'un énorme
couteau à fromage et menaça son inter-
locuteur de le découper comme un vul-
gaire Gruyère.

Devant l'imminence du péril, le voya-
geur sortit un revolver de sa poche et le
Braqua sur l'épicier. Celui-ci, prit de
frayeur, fit un brusque saut en arrière
et s'en alla tomber dans un baquet de
mélasse dont on eu toutes les peines du
monde à le rétirer. La police prévenue
conduisit an poste le porteur du revol-
ver.

VAUD. — Le comité fédéraliste vau-
dois, sans distinction de partis politi-
ques, a tenu dimanche à Lausanne une
séance de délégués de tous les districts,
dans laquelle il a décidé de faire une
campagne active contre la Banque d'Etat.
Des conférences seront données dans
toutes les parties du canton.

GENÈVE. — La police de Genève a ar-
rêté une bande de jeunes voleurs qui lui
donnait depuis longtemps du fil à retor-
dre. Ces dangereux jeunes gens avaient
commencer à « travailler » l'été dernier,
à l'Exposition , enlevant des boutedles,
une montre et une quantité énorme de
victuailles. Le nombre de leurs vols s'é-
lève à une vingtaine. Ils n'opéraient ja-
mais de la même manière.

Une fois, par exemple, en plein jour,
ils pénétraient dans un grenier, en sor-
taient un lit complet, le descendaient, le
chargeaient sur un char également volé,
et allaient vendre le tout. La bande avait
d'ailleurs plusieurs chars à quatre roues,
tous volés, à son service. Une autre fois,
elle s'attaquait de nuit à une cave, qu'elle
vidait à peu près complètement. La po-
lice avait éprouvé des hésitations, parce
que plusieurs membres de la bande
étaient élégamment vêtus, portant même
des bagues et des chaînes d'or: à pre-
mière vue, et même avec un flair ex-
traordinaire, il était difficile de soupçon-
ner en eux des voleurs de jambons et de
chars à quatre roues.

NOUVELLES SUISSES

CORRESPONDANCES

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-nous de remercier par la

voie de votre estimable jou rnal M. F.-H.
Breguet pour l'article intitulé: «Vi gne*
rons et propriétaires », qu'il a publié
dans le numéro 13 de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Le tableau esl si exact, si conforme à
la réalité, que nous savons gré à M. Bre-
guet d'avoir eu le courage de dénoncer

publiquement certains vignerons ou-
blieux de leurs devoirs et ne songeant
qu'à leur intérêt personnel.

Nous espérons que ses observations
seront écoutées et qu'en maint endroit
elles produiront leurs fruits.

Quelques propriétaires.

(S-omt-B SF__CIA-_ DB IA Feuille d'Avis)

Berne, 19 janvier.
La Commune de Chiètres a décidé sa-

medi de porter sa subvention pour la
Directe Neuchâtel-Berne de 20,000 à
45,000 fr.

— Dimanche, la commune bourgeoise
de Laupen a voté par 48 voix contre 8
la somme de 40,000 fr. qui lui avait été
attribuée pour la Directe N.-B. par Lau-
pen.

— La commune de Muhleberg a voté
une subvention de 90,000 fr. pour tous
les projets de Directe N.-B. et 30,000 fr.
pour le tracé passant par Laupen.

Delémont, 19 janvier.
Voici quelques détails complémentai-

res sur le drame de Delémont. Aujour-
d'hui vers 2 heures, Emile Hirschy, ori-
uaire de l'ancien canton, domestique
ohez M. Arsène Delémont, tenancier du
restaurant du « Mexique > entrait dans
la chambre à boire pour se faire servir
un petit verre.

Pendant que Mme Delémont lui versait
la liqueur qu 'il avait demandée, Hirschy
sortit tout d'un coup un revolver de sa
poche et en déchargea un coup dans l'o-
reille gauche de la malheureuse femme,
qui tomba pour ne plus se relever. Puis
Hirschy se tira un coup de revolver dans
la tête et tomba également raide mort.
La servante accourue au bruit ne trouva
que deux cadavres étendus sur le plan-
oher.

L'autorité préfectorale a fait une en-
quête préliminaire de laquelle il parait
ressortir que le meurtrier ne jouissait
pas de la plénitude de ses facultés men-
tales. Il était en service dans la maison
depuis plus de sept ans et sa conduite
n'avait donné lieu à aucune plainte. Ce-
pendant depuis quelques jours il avait
des allures bizarres ; il prétendait tou-
jours que des malfaiteurs rôdaient autour
de la maison.

Au moment où le crime a été commis,
M»8 Delémont, Hirschy et la servante
étaient seuls à la maison. M. Delémont
était allé chercher du bois dans la forêt,
un de ses enfants l'accompagnait et uu
autre était à l'école. Le meurtrier et sa
victime étaient l'un et l'autre âgés d'une
quarantaine d'années.

St-Pétersbourg, 19 janvier 1896.
A l'encontre do bruits inquiétants sur

l'état du tsar dont certains journaux se
sont faits les échos, l'Agence télégra-
phique russe déclare excellente la santé
de Nicolas III.

Lisbonne, 19 janvier.
Les journaux annoncent que les mis-

sionnaires suisses sont autorisés à ren-
trer dans les possessions portugaises de
l'Afrique orientale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Jean Gueissbuhleret lenr famille , à Peseux, ont la douleurde faire part à lenrs parents, amis etconnaissances de la perte crnelle qa'ilsviennent d'éprouver en la personne delenr bien-aimée fllle et sœur,
L.YD1E-FRIDA,

qne Dieu a reprise à lni lundi 18 j anvier,à 6 henres dn matin , à l'âge de 9 mois,après une longne et pénible maladie.L'enterrement aura lieu à Peseux mer-credi 20 janvier, à 1 heure.
Le présent avis tiendra lieu de lettrede faire part. 586c

Madame et Monsienr Alexis Thévenaz,à Neuchâtel, Mademoiselle Jolie Balimann,à St Biaise, Monsienr et Madame EdouardThéven_z , à Lansanne, Madame UranieClottu et Mademoiselle Adèle Clottu, àCornaux, font part à leurs parents, amiset connaissances, de la mort de leur cherfrère, beau-frère, oncle et cousin,
Monsieur AU GUSTE BAUMANN ,

maître meunier à St-Blaise,
survenue lundi 18 courant, à 7 h. */4 dnmatin, après nne courte maladie.

L'ensevelissement, aaquel ils sont priésd'assister, aura lieu mercredi 20 janvier,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Monlin du Haut deSt-Blaise.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre defaire-part. 601c

Madame Lina Pellaton-Bloch et ses en-fants, Monsieur Ami Pellaton, Madame etMonsienr Perret Pellaton et leurs enfants,Mesdemoiselle Ea génie et Looise Pellaton,Madame Muller-Bloch et ses enfan ts, ainsique les familles Bierri, Procureur, Walther,Mariendat-Bonllard, ont la douleur d'an-noncer à lenrs amis et connaissances laperte douloureuse qu'ils viennent de faireen la personne de
Monsieur Emile PELLATON,

leur cher éponx, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,que Dien a repris à lui aujourd'hui à l'âgede 26V2 ans. 593
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu mardi 19 janvier1897, à 3 htnres après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industriel3.

Nenchâtel, le 17 janvi er 1897. x„Le présent avis tient lien de lettres defaire part.

Monsieur J. Albert Ducommun dit Boudryet son enfant, Monsienr Frilz Nicolet-Engel, Mademoiselle Laure Nicolet, Ma-demoiselle Héloïse Engel, Monsienr etMadame Alfred Ducommun et leurs fa-milles, ont la douleur de faire part de lamort snbite de leur chère épouse, mère,fllle , sœur, belles-ceur, nièce et parente
Madame Julia-Elisâ DUCOMMUN

née Nicolet,
décédée samedi 16 courant, à 37a hearesdu soir.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19janvier à 1 heure.
Domicile mortaaire : Parcs n» 34.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 568

AVIS TARDIFS

On a perdu
lundi vers 1 heure, entre le Mont-Blanc
et la Banque Berthoud, un étui de cuirbrun renferman t un dé d'or. Le rappor-ter, contre récompense, chez le conciergede la Banque Berthoud. 621

IST L'Impression des bandes-
adresses ponr l'expédition de la
FEUILLE D'AVIS allant com-
mencer, les personnes qni au-
raient des corrections & appor-
ter & lenr adresse sont priées
de bien vouloir nons les indi-
quer sans retard.
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