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Bolletin météorolog ique — Janvier.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard en bas Chaumont le matin ;
neige fine intermittente tout le jour.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""*,6)
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Niveau du lao
Du 21 janvier (7 h. du matin), 429 m. 510
Du 22 » » .  429 m. 5C0
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Formulaires de BAUX k LOYER

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Conformément à la Loi, les personnes
domiciliées dans le ressort communal de
NeuchAtel et qui possèdent des immeubles
dans d'antres localités dn canton, sont in-
vitées à remettre au Bureau des Finances
de la Commune, avant le l»r février pro-
chain, une déclaration signée, indiquant
avec l'adresse du r-oni ribnable, la situa-
tion, la natnre et la valeur des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'auront pas
remis oette déclaration dans le délai indi-
qué, seront soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat.

D ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qui ne seront pas re-
nouvelées cette année.

Neuchatel, le 2 janvier 1897.
Direction des Finances communales.

Conformément à la Loi , les personnes
non domiciliées à Neuchâtel. mais qui pos-
sèdent des immeubles ou p-rt d'immeubles
dans le ressort communal, sont invitées à
adresser au Bureau des Finances de la
Commune, avant le 1er février prochain,
une indication précise de la situation, va-
leur et nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans recours .

Neuchâtel, le 2 janvier 1897. • 12694
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
On offre à vendre à Gorgier,

an lien dit < A la Rive > nn im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
places, jardin et grève (4283
mètres carrés), pins nne petite
vigne de 96 mètres carrés. Belle
vue. Rapport annuel 6 V_ °/0 Con-
viendrait aussi pour pension-
Mise à prix 20,000 francs.

S'adresser pour tous autres
renseignements et pour traiter
à l'Agence agricole et viticole,
Avenue du 1« Mars 22, Neu-
châtel. oit

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 79 «eut, la lins 

Au magasin dé ̂comestibles
SEINET Se _FI_L®

8, rue des Epancheurs, 8 471

MIEL
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

Au magasin de Comestibles

SEINET1 & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
MALAGA BÔEÉ MISA

MADÈRE MISA «*
MOSCATEL MISA

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

spécialité pour le the
BISCUIT-ROULADE

Olga - Zwieback
__A_____ d.i, Mercredi , "Vendredi :

Kaiser semmel (Miches Empereur)
Se recommande, ¦ ;

8669 R. BAUMANN-SORG.

TOCS IJES JOURS 10135

ESCARG OTS
préparés à la raod. _e Bourgogne

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

8, Bue des Epancheurs, 8

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMEBT
n terre culte et BéfrMtklrei.

TUYAUX an grés tt «n ciminL

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et roe Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chasuo-de-Fondt.

— TÉLÉPHONE — 14

Tourbe sèche
à vendre. S'adresser à Fritz __sch- acher,
bûcheron, rue da l'Orangerie 4. 394c

Terrain à vendre
A. vendre, au bord du lac, dans

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

Pour tons renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence agri-
cole etv iticolo, Avenue du 1er Mars
22, Neuchâtel. 864
—^Mi—————I

VENTES AUX ENCHÈRES

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

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

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

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

. Par commission, G. NAHRATH.

VENTE PAR

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le citoyen Edmond L'Eplattenier, agri-

culteur à Valangin, vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi 25
janvier 1897, dès 9 h. du matin, le
bétail et objets ci-après : 1 cheval de
4 '/a 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 chabraque, 1 chaudière, 1 pompe
à purin en fer, 1 joug avec accessoires,
ustensiles de laiterie en fer blanc, outils
aratoires et autres objets dont le détail
est supprimé. 413

Un délai de 3 mois est accordé
pour le paiement.

Valangin, le 12 janvier 1897.

ANNONCES DE VENTE

VENTE DEJABLONS
La Commune de Colombier

offre à vendre de grè à gré, en
bloo on en 3 lots séparés, envi-
ron 3650 pieds cubes de ra-
blons bien conditionnés.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, président da Conseil
communal. 721

Oranges, Citrons
Belle marchandise, 70 pièces . . . 3 95
Mandarines, caissettes de luxe, 25 p. 1 60
Harengs famés, 100 pièces . . . . 7 80
Figues en couronnes, 10 kilog. . . 3 90
Oignons jaunes, 10 > . . . 2  —
Aulx , 10 » . . .  3 10
J. Winiger, Boswyl, Argovie (H192 Q)

TOL S LE* JO RS
8r_a__c_s a-rxS/vagres <3.e "belles

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

suivant la p êche et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles

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

Salle cie -vérité
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL BE.VTi.CH.

ir NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la, faïence et le ___ia.r"foxe

Peut 'se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

CI / -. -,-. ! J '„ » j, échantillons et spécimens de décoration , appliqués sur!Seul ûepot, ™.. *« Adolphe Rychner,
entrepreneur , faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, KEUCHATEI».

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

Houille - Coke - Anthracite
Briquette s cle> lignite

chez V. REUTTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

-EPro-aapte l_.vxaA__o___. à, domicile 9374

Blé de printemps
Seigle de printemps

de l*r choix, aux prix les plus avantageux (H. 463 L.)
Chez L. BOURGEOIS, Yverdon

8 Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue dès Epancheurs, 8

DÈS AUJOCRB'H CI :
Galantine truffée et véritable

saucissons de Lyon,
Au magasin de charcuterie

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

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
i à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEIXVET «fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 8602

Belle occasion
A vendre un ameublement de salle à

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

l-U» _L_J__B JUUKB 1UZU7

LIEVRE MARINE
aix viza. poixr ci-çret

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

8, Bue des Epancheurs, 8
LIT 12IV 1. GR avec sommier, à ven-Ull JDil XJB II dre. S adresser rue des
Beanx-Arts 9, 3™> étage. 680c

Tous les jours
LIÈVRES FRAIS

à 75 cent, la livre 10466
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bu» des Epancheurs, 8

r ~ 
^

30HE.ff% Bijouterie - Orfèvrerie f
pJ2jp3 Horlogerie - Pendulerie

1§r A. _¥0B__O_~
Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
¦SnâflJOTTAT-g-L

Auguste Sabatier. Esquisse d'une tt
philosophie de la religion d'après
la psychologie et l'histoire . . .  7 50

Fritz Robert-Dueommun. Ro-
man d'un carabinier neuchàtelois 1 50

A
irAn__w___ environ 100 sacs
lf CilU.-_Tt_ï de bourre d'é-

pautre, en bloc ou par 10 sacs. S'adres-
ser à A. Hauser, à "Vaumarcus. 671

50 Perdrix blanches
à 1 fr. 80 la pièce.

Coqs de Bruyère, la pièce fr. 3.25
Poules de Bruyère, » 2.75
Gelinottes, » 1.80
Bécasses, » 2.50
Perdreaux gris, » 2.50
Grosses grives litornes » - .70

GIGOTS & SELLES DE CHEVREUIL
ÉPAULES DE CHEVREUIL

de 2 fr. à 2 fr. 75 la pièce

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre * 701

Poulçts de Bresse
Canards — Oies — Dindes — Pintades

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

_3a-X__ rs__o__-t ci ___ __F%Jb_i;___t
au détail à 1 fr. 60 la livre;

TRUITES PALÉES
Soles d.'Ostencle

Aiglefins \ £ Z f\
Cabillaud (morue fraîche) } W
Merlans J cent, la livre

Buitrea, le cent 7 fr.
— Poitrines et cuisses d'oiei fumées —

TRUFFELLEBERWURST
Mont-d'or de la Vallée

à 60 cent, la livre
An Magasin de Comestibles

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

PI AN O
A vendre d'occasion un superbe piano

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter 663»
de rencontre, la seconde méthode pour
zither. — S'adr. à M. Schmitter, Bercles 3.

APPARTEMENTS A LOÏÏER
Pour Saint-Jean, appartement de 3 piè-

ces, alcôve, au quartier de l'Est. S'adr.
à Hrl Bonhôte, architecte. 719

Pour Saint Jean, un logement de trois
chambres an soleil. S'adresser le diman-
che, de 2 à 4 heures, à M. J. Wiesmann,
Industrie 10, 3""» étage. 722

Propriété à louer
A louer tout de suite, aux environ!

immédiats de Neuchâtel. une propriété
en pleine valeur, exploitée jusqu'ici par
un jardinier, fermée de tons 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 deox appartements et dépen-
dances. Ecurie et remise. Serres et an-
tres installations pratiqnes. Dépendances
diverses. Eau. Exposition et situation
excellentes.

La propriété a une superficie totale de
5571 mètres carrés, «rit environ 15 </,ouvriers.

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

S'adresser pour tous renseignements etpour visiter l'immeuble, à l'étude da no-taire Aug. Roulet, rue dn Pommier n» 9à Ntuchâtel. 313
A louer, pour le 2i mars, un logementde 2 chambres, cuisine et dépendancesS'adr. Ecluse 39, 2«>«, à gaacbe. 640c

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

ou anenymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

RÉDACTION-^Jeniple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain^
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I Au Magasin sous L'HOTEL BU VAISSEAU I
I Rue des Fpanctteurs — NEUCHATEL ff l
I XjICiTJinD -A-TIOlNr IDE TAPIS -A-TT _L_E±3T_ES_E3 fl
W Linoléum , Milieux de salon, Foyers, Nattes, Tapis de table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Prix f ixe. M
H Cette vente, à prix réduit , ne durera que peu de temps. j 126 H
¦ ¦̂j H îiT t K , HT PROFITEZ ^  ̂

L'OCCASION 
"W8 

i|

A loner, dès le 24 juin 1897
un étage de la maison faubourg de l 'Hôpital n" 40, compo é de
cinq chambres, cuisine, galerie vitrée et dépendances. S 'adresser
à M. Gaudard, épvciéf /rhême maison. 12615

A LOVER
Dès maintenant:

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

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

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

partement de trois chambres,
cuisine et dépendances.]

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

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

A loner, pour Saint-Jean 1897, à Gi-
braltar n° 2, un appartement an 2»°
étage, se composant de cinq pièces et
dépendances, lessiverie et séchoir, pa-
villon et jardin potager. S'adr. rue Pour-
talès 2, rez-de-chaussée, à ganche. 182

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

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

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

Pour le 24 septembre 1897 r un loge-
ment de 8 chambres et dépendances,
an 2me étage. — S'adr. à Gustave Koch,
rue du Trésor 7, an 1» étage. 468
— Un joli appartement de cinq pièces, au
3m», Quai du Mont-Blanc 4. Vue étendue.
S'adr. à H?' Bonhôte, architecte. 11653

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
rue des Beaux Aits, un logement de qua-
tre pièces et dépendances. — S'adr. à
l'étude Wavre. 177

A loner, pour fin mars, à Colom-
bier, rue du Collège n» 3, nn logement
de 2 chambre-i, cuisine avec eau, galetas,
ave et portion de jardiu. 635

____________ -___ . __^ jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différente
**npnn_B B̂ *̂ W _ f̂ m\ %J_ B ainsi que des étoffes de soie, noir, blanc et couleur, de 65 cts
ii y k H / ¦ ^^^  ̂ à 22 Fr. 80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, etc
it i 1 M/ Ê ^  ̂W, "~M H étlf k ^ ______ _______ ___¦__¦ _________ «¦__. 1 ____¦____ ^M ___________ environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
_____ f fl  ¦ Lw Tm W m M m  __K  ̂_________ _̂__h_ __T » H __r » Damas-Soie . . . .  à partir de Fr. 1.40 jusqu'à Fr. 20.5<
H ¦ ¦f lf l  ¦ ¦JH fl ¦¦ k lBi ^  ̂il I H !____¦ Grenadines-Soie , 1.50 . > 14.81
¦ 1 fl I fl H ¦ A W m  M I I  ̂̂ . L ¦̂Ul I H B™" Bengalines-Soie . 2.20 » > H.6(
¦ fl B fl H fl V fl i f l k  ̂ 1 L H i ll  M Bobes de Bal-Soie . > 0.65 > > 20.5»
M m______F Ta JH ___ __ ___________ * JH ________ _________ * _________? ____________ _ ___k____F Eto_F>e__So_eeorue,parrob*, » > 10.80 » 77 51______ ¦___ t̂ÊLW ^__B ______-_ __________ --PW _¦____ P̂B- m̂%\WW F^B____  ̂ W__n_. v_r Peluches-Soie . . . > 1.90 , 23.8i

Satins p' mascarades » > 0.65 > > 4 8i
tH - ,041 z-> — imprimés — Fr. 1.20 le mètre ^nteUe"Soi

V.-Echanm,o__s
,
par

8;1e6tour; * e™
* Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

OM ttEMAMIlE
une fille, propre et active, pour tont fddre
dans le ménage. S'adr. rue Fleury 20. 733e

On demande une personne d'un cer-
tain âge, pour faire le ménage de deux
personnes. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 715c

LE C€NTRÀL
Bureau de placement, plaoe du Fort

demande des sommelières et femmes de
chambre au courant da service et munies
de bonnes références. Offre jennes filles
comme aide de ménage. 575

Pour Francfort s/M, ou 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 boroan Haasen-
stein et Vogler, Neuchatel. 

On demande, une femme de chambre
sachan t savonner, repasser et coudre.
— S'adresser E. S., poste restante ,
Neuchâtel. 689c

On demande, un jeune homme de 18li
20 ans, de tonte confiance, sérieux, ayant
quelque connaissance de jardinage, con-
naissant un pen les chevaux et le service
de maison. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler qni indiquera. 675

On demande une fille, propre et active,sachant cuire. — Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
an bureau Haasenstein et Vogler. 611

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

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

____ _ _ _  _______a___________ _a____H_w__i

EMPLOIS DIVERS
Un jeune menuisier et fabricant

de meuble s cherche place dans la
Snisse romande, où, en exerçant sa pro-
fession, il pourrait apprendre le français.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 743c

TA ILLEUSE
Une demoiselle d'âge mûr, bonne tail-

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

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,
Bâle.

OM DEMANDA:
pour le 1« février prochain , nne j 'îtine fill
comme aide, dans un magasin de la Ville
Ecrire sous chiffre Hc 648 N à l'agenc
Haasenstein & Vogler.

Bâlois, âgé de 21 ans, exempta du sei
vice militaire, sachant bien la comptabilité
la correspondance allemande et française
etc., cherche place comme
comptabl e ou voyageur

Bonnes références. Prétentions modestes
Offres sous chiffre Hc 664 N à lVgenc

Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
Un jeune homme de languo français.

muni de recommandations, cherche en
ploi qaelconque. S'adr. chez M™> Cbii -tnat , £Qe_du_Kateau 1. 093

On demande, pour entrer tout de spiti
une jeune fille de 14 à 15 ans, pour li
apprendre à poser les verres de montre
et lo service de magasin. Elle sera logé<nourrie et habillée pendant un certai
temps jusqu 'à rétribution et pourrait reste
ouvrière après son temps. Vie de familli
Ponr renseignements, s'adresser chez h
Alfred Dumont-Jeanneret , rue Datiiel-Jea
Richard 12, Locle. H-

APPRENTISSAGES

Apprenties conturières
Le bureau de renseignements des Amii

de la Jeune fille , Coq d'Inde 5, ciierctu
1. une place pour une jeune apprentii
2. pour une assujettie couturière, t ira
nant son apprentissage à Zurich , au mod'avril. 7;

Apprentie blanchisseuse
Le bureau de renseignements des Ami

de la Jenne fille, Coq d'Inde 5, au. ;une place, dans les environs de Neuchtel, pour une apprentie blanchisseuse
repasseuse. 7

UNE JEUNE FILLE
robuste, sachant déjà un peu le frança i
aimerait entrer tont de suite chez ni
bonne tailleuse, où elle aurait l'occasii
d'apprendre le métier et de se perle
tionner dans la langue française . S'adre
chez Albert Georges, magasin de pai
pluies, rue de l'Hôpital, Neuchâtel , ouBasile Georges, ameublements, Bienne. 1

On cherche à placer
comme apprenti un garçon de 15 achez un mécanicien où il aurait l'occasi
d'apprendre le françiis et où il pourr
suivre encore l'instruction religieuse.
S'adresser à Louis Schaub, obère Fabri
à Sissach, Bàle-Campagne. 6

On demande, pour tout de suite, u
apprentie courtepoiotièr

S'adresser au bureau Haasenstein
Vogler. 4

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres bien meublées, avec

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

Chambres avec pension. S'ad'esser au
bnrean Haasenstein & Vogler. 539c

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3»" étage. 25

Chambre meublée à louer. Evole n» 3,
1« éta ge, à droite. 631

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

A InilAï* une très Jolio chambre meu-
lUUOI blée, bien exposée, pour un

monsieur de bureau. — S'adresserArue
Pourtalès 13, 3™ étage, à droite. ffi628

Jolie chambre menblée, avec ou sans
la pension. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» 1. 30
___»_a-_--__-_---__--_-m_M»iii mil jnii.iiiiim —¦___¦»-

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer
toit de suite oi ponr Si-Georges produite

DE GRANDS LOCAUX
utilisés jusqu 'à ce jour comme atelier,
comptoir et bureau d'horlogerie, au plain-
pied d'une maison moderne au centre
des affaires. (H. 152 C.)

S'adresser au bure, u de Haasenstein &
Vogler, Ghaux-de-Fonds, sous F-152 C.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, ponr automne ou

fin 1897, dans la région Est ou Ouest de
la ville, nn vaste appartement, si
possible avec jardin. Une propriété isolée
conviendrait également. — Adresser les j
offres au bureau de Gh. Ed. Bovet, Ave- i
nue de la Gare 21. 724 !

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre stylée cherche

à se placer dans une bonne maison. En-
trée à volonté. S'adresser à Ume Fischer,
Ecluse 31. 731c

WftT _ Y*W _ *û Une personne d'une bonne
*. 0 UI riCc. constitution s'offre comme
noun ice, à domicile ou chez elle. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 732c
îa  F _ mil la bureau de placement,La f llllllllr, ru0 du Seyon 14, offre
de bonnes filles pour tout faire et pour
aider au ménage, nne cnisinière et des
garçons de peine. 744c

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 elle aurait
l'occasion d'apprendre les travaux da
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 .
650e Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées. S'adr. Eolase 18.

VOLONTAIRE
Une jeane fille, Bâloise, cherche place

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

TLACBS DE DOMESTIQUES

~1)N DEMÂS5Ë"
tout de suite ane personne de toute con-
fiance, pour diriger un ménage de trois
personnes. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 723

Vn Jenne homme de toute moralité,
robuste et intelligent, pourrait entrer tout
de suite comme domestique chez G. An-
toine, horticulteur, au Plan. 737

Une famille habit ant la campagne, Jara
Bernois, cherche une personne de 30 à
40 ans, ayant déjà soigné des petits en-
fants, pour remplir une place de

INIJIM!
auprès d'une fillette de vingt mois. Bon-
nes références exigées. Gage, 30 à 40 fr.
par mois.

Offres sous 0. 547 J. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, St-Imier.

UNE BONNE
ne parlant que le français, n'ayant pas
moins de 20 ans, est demandé» pour le
Luxembourg. — S'adresser à K»» Zatter,
Cité de l'Ouest 2. 714c

so Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

Pierre Lasseny quitta le vieillard le
cœur soulagé d'an grand poids- Sans
doute, Pascal n'avait pas livré le nom da
coupable, et le chirurgien savait que ja-
mais on n'obtiendrai t de lai celte conces-
sion, mais en avouant son identité, en
arrachant le masque de Hatteo ponr
laisser voir le visage de Pascal Marsan ,
le graveur, il permettait à Lasseny et à
ses amis de faire pins qu'il n'espérait pour
sa liberté et pour son bonheur.

Octave se réjouit d'apprendre que son
père allait s'occuper da vieillard d'une
façon efficace, mais il ne pat arracher à
celai ci le secret da passé du vieux gra-
veur.

— Aime-le, estime-le, lui dit-il, il est
digne d'inspirer la pins grande sympa-
thie. Hais ne me demande rien de plus ;
Hatteo a bien assez souffert pour que je
respecte son secret.

Pascal éprouva un grand soulagement
de l'aveu qu'il venait de faire. Il savait
que Pierre Lasseny serait un protecteur
pour Uadone, si l'enfant avait besoin
d'être défendue. Il comprenait que ja-

mais le mystère do sa vie ne serait trahi ,
et toute douleur humaine a besoin de
s'épancher.

Par une précaution que pouvait moti-
ver sa vie accidentée, le vieillard pré-
vint Beni-Bouffe Tout qu'il gardait son
logis, et il en paya une année d'avance.
La bête traquée a besoin d'an refuge. Il
annonça en même temps que sa santé
exigeant qu'il changeât d'air, il ne tar-
derait pas à entreprendre an voyage.

Cette affaire réglée, il annonça à la
petite fille sa résolution.

— Oh 1 oui , grand-père, partons, dit-
elle, partons ce soir même si vous vous
jugez assez fort. Je vous demande seule-
ment de me permettre d'aller chi z M.
Salvator, lui dire que je quitte Paris. Je
ne veux pas qu'il nous croie ingrats.

Pascal Harsan consulta un annuaire
de chemin de fer, et dit à Hadone :

— Nous prendrons un train qui quitte
Paris à onze heures.

— Et où irons-nous, grand-père ?
— Dans les bois.
— Bien , grand-père. Faut-il vous

acheter des vêtements ? Avez-vous be-
soin de quelque chose ?

— Non, fillette ; de menus outils, ma
mandoline, ton violon, deux ou trois
livres, et tout ce que nous possédons
d'argent ; avec cela des Bohémiens com-
me nous vont loin.

Hadone descendit en courant l'esca-
lier, prit l'omnibus et courut chez Sal-
vator.

— Enfin , te voilà , mignonne, lui dit-il .
Mais qu'as-tu ? Tes yeux sont rouges...
Tu as du chagrin ?

— Grand-père a manqué mourir, et
nous quittons Paris pour quelque temps.

— Pauvre petite, reviens au moins.
Tiens, prends ces quinze louis, j'ai vendu
ton portrait assez cher pour t'ofl'rir cette
bagatelle.

Madone mit ses doigts effilés dans la
main de l'artiste.

— Je vous regrette, lui dit-elle, ne
m'oubliez pas.

Un instant après elle reprenait la roule
de la cité des Modèles.

Il faisait nuit, l'enfant marchait vite ;
sans regarder autour d'elle, Madone cou-
rait, songeant à son grand-père, se préoc-
cupant de sa santé, mais ne s'inquiétant
nullement de l'avenir qui l'attendait
dans cette vague demeure que le vieil-
lard appelait les < bois >. Quand elle ap-
procha de la cité, une voiture barrait la
porte, elle voulut tourner l'obstacle,
mais au moment où elle cherchait à se
glisser du côté gauche du portail, une
main s'abattit sur sa bouche, en y col-
lant un emplâtre de poix. En même
temps on l'enveloppa dans une couver-
ture, elle fut jetée dans un fiacre, et le
cocher enlevant ses chevaux courut sar
le pavé, en prenant la direction des
quais.

XIV
La piste

Pascal Harsan attendi t Hadone avec
patience, jusqu'au moment où l'ombre
descendit dans la chambre. Cependant,
il ne s'inquiétait pas enoore.

Au moment de perdre un modèle au-
quel il tenait beaucoup, et de voir s'é-

loigner une enfant à laquelle il portait un
véritable intérêt, Salvator Guerchin pou-
vait demander une courte séance, afin de
finir un détail sur !a toile. Sans qu'elle
avouât regretter la vie facile qu'elle me-
nait à Paris, Hadone souffrait peut-être
de parti r et s'attardait dans l'atelier où
elle avait passé de si douces heures.

Guilia vint mettre lo couvert, Pascal
consulta dix fois la pendule du regard ;
lorsque sonnèrent sept heures, il com-
mença à s'inquiéter. A huit heures, il
ressentit une véritable angoisse. Quelque
chose était arrivé à l'enfant. Quoi ? Les
accidents sont si fréquents, un malheur
arrive si vite. Guilia chargée de chercher
un commissionnaire, en ramena un qui
s'engagea à revenir en moins d'une
heure. Il devait se rendre chez Salvator,
s'informer de l'heure à laquelle Madone
était sortie.

L'Auvergnat fut exact. L'enfant avait
quitté l'atelier à six beures et demie.

Alors le coeur du vieillard battit à l'é-
touffer ; Madone était morte ou perdue.

Que faire ? Il se sentait trop malade
pour se lever.

Il n'éprouvait qu'une pensée ; aller à
la Horgue, voir si l'enfant , écrssée dans
les rues, ne se trouvait point sar les
dalles de cette lugubre hôtellerie.

Hais il était tard, il sentait qu'il lui
serait impossible de se traîner , il résolut
d'attendre au lendemain.

L'infortuné ne put fermer les yeux.
Il vit Hadone frappée d'une mort chaque
fois plus sanglante et plus terrible. Dès
que le jour se leva, il s'habilla et sortit.

L'énergie de son cœur communiquait

la force à ses membres. La surexcitât!
de son cerveau chassait les faiblesses
la veille.

Il attendit l'ouverture de la Morgi
Sur les dalles, il aperçut un noyé,
maçon dont le crâne avait été broyé s
le pavé ; un vieillard étranglé dont
avait ramené le corps sur les berges
la Seine.

Hadone n'était pas morte.
Il se sentit le cœur soulagé, mais

allégement à sa souffrance ne fut pas
longue durée : t Si l'on avait volé 1
done?» Il avait refusé de la livr
Olivier venait de la lui prendre !

Quand cette pensée lui traversa le c
veau, il crut être pris d'un nouvel éto
dissement, ets'appuyantcontre le para ;
de pierre des quais, il demeura un n
ment immobile, la tête balottante sur
épaules, le cœur comprimé comme d?
un étau.

Agir lui-même, il n'y devait pas s
ger.

Un seul homme pouvait lui rem
service, Auguste Aubry, l'avocat q
refusa jadis, et qui ne l'avait jamais
blié.

Avec une lenteur expliquée par
faiblesse, le vieillard se traîna chez
vocat.

Celui-ci se trouvait seul dans son
binet, quand le valet de chambre
nonça :

— Honsieur Hatteo I
A ce nom inconnu, l'avocat tourm

tête, et parât se demander quel étaii
visiteur.

— Honsieur, lui dit le vieillard ,

___ ._ =__

MARTYRE D'UN PÈRE



n'ai rien à cacher, je viens me livrer en
vos mains, j'ai besoin de vous. Je me
nomme Pascal Harsan...

— Enfin I dit l'avocat, je vous atten-
dais.

— Vous m'attendiez, vous, Honsieur?
— Sans aucun doute. Vos chagrins

vont finir ; Luc Auvilliers annonce son
retour à Paris, je le rapprocherai moi-
même de vous si vous le voulez...

— Cela est impossible, Honsieur, je
suis et je resterai flétri ; rien ne peut
faire que je ne sois pas un forçat en rup-
ture de ba_r.

— Si Luc savait I
— 11 ne saura rien, Honsieur, il ne

doit rien savoir.
— Que voulez-vous de moi, Pascal?
— Je veux que vous me rendiez ma

petite-fille.
— L'enfant de Claire Auvilliers ?
— Oui , le seul, le vivant souvenir de

cet ange... J'ai traversé tous les dangers
pour la retrouver ; cent fois j'ai bravé la
mort. Je l'avais sauvée du désespoir...
Abandonnée de tous, torturée par une
misérable femme, elle allait se jeter dans
un abîme, quand je la pris dans mes
bras. Nous vivions ignorés, heureux,
quand l'avis publié par vous dans les
journaux a tout perdu. Son père, qni
venait de rentrer à Paris, est venu me
la demander, j'ai refusé de la rendre, et
il me l'a enlevée, hier aa soir, quand
elle revenait de l'atelier de H. Guerchin.
Il l'a prise et il en a le droit, elle est sa
fille, sa fille t Hais elle est mon cœur et
ma vie, à moi, Honsieur, tandis que

pour lui elle représente une part de l'hé-
ritage de Luc Auvilliers.

— Vous ignorez l'adresse de votre
fils ?

— Oui, Monsieur.
'— Et volontairement, sans doute, il a

négligé de vous la donner. Cependant,
ne vous désolez pas, nous le trouverons,
je vous le promets. Je puis m'adresser à
la police sans éveiller aucun soupçon.
L'enfant doit être intelligente, et vous
dites qu'elle vous aime. Son père est
pour elle un étranger . Durant les courts
instants où je l'ai vu, il m'a été possible
de le juger, et jamais je ne vous ai plaint
davantage qu'aujourd'hui. Olivier Mar-
san connaît son Paris mieux que per-
sonne. Dépourvu d'argent avant hier, il
a les cinq cents francs que je lui ai re-
mis. Maigre capital pour qui doit prépa-
rer une installation. Raisonnons tran-
quillement, Pascal. Je ne vais pas au
tribunal aujourd'hui, j'ai donc le temps
de vous entendre, et de prendre ma re-
vanche de la plaidoirie que vous avez
refusée il y a dix ans. Olivier demeurait
dans quelque misérable garni avant de
venir me trouver. Or, pour recevoir Luc
Auvilliers, il lui fallait sinon an apparte-
ment luxueux du moins un milieu pré-
sentable. II a donc quitté son garni, et
loué un appartement. Dans quel quar-
tier ? Luc Auvilliers millionnaire ne peut
manquer de descendre sur les boule-
vards, au grand hôtel probablement. Et
Olivier a choisi son appartement dans le
voisinage. Il esl impossible de courir à
la recherche d'Olivier de rue en rue, de
maison en maison. Mais nous pouvons

admettre cette hypothèse que se trou-
vant dans l'impossibilité d'acheter tout
de suite un mobilier, il s'est adressé à
un tapissier pour lui en meubler un en
attendant. II ne veut pas effrayer l'oncle
millionnaire par sa pauvreté, et le mi-
lieu dans lequel le trouvera Luc Auvil-
liers sera du moins décent.

— Vous avez raison, Monsieur, dit
Pascal qui suivait les raisonnements de
l'avocat avec une attention fiévreuse.

— Dans toute antre circonstance, d'a-
près ce que m'ont révélé sur les habitudes
de votre fils son visage ravagé, sa vie no-

made, on aurait pu craindre qu'il prit
un nouveau nom à Paris, et changeât de
personnage, mais il ne le peut ; il faut
qu'il soit bien connu pour être Olivier
Marsan, lorsque Luc Auvilliers arrivera
à Paris. Je vais tout simplement charger
un agent de la police secrète de prendre
des renseignements chez les tapissiers de
Paris, jusqu'à ce qu'il ait trouvé celui
qui a meublé l'appartement de votre
fils.

— Et moi, Monsieur, que pais-je, que
dois-je faire ?

— Votre plan était-il tracé avant le
départ de l'enfant.

— Je voulais quitter Paris avec elle.
— C'est le plus sage, jusqu'à voir.
— Quand pensez-vous me donner des

nouvelles ?
— Nous sommes au IS mai, le 18 je

vous apprendrai certainement l'adresse
de votre fils.

— Et l'enfant ?
— Quant à elle, vous oserez de repré-

sailles : on vous l'a prise, vous la re-

prendrez, et silôt qu'elle sera bien à
vous, ne restez pas une heure à Paris ;
si vous avez pour moi un peu de con-
fiance, vous m'écrirez. Je vais sortir et
m'occuper tout de snite de votreaffaire.

— Monsieur, dit le vieillard , je ne
puis vous témoigner ma reconnaissance,
mais je suis sûr que vous y croyez.

— Oui , répondit l'avocat d'une voix
émue, oui, j'y crois. Restez chez vous et
attendez mon envoyé.

— Ce ne sera pas l'agent de police ?
demanda le vieillard en tremblant.

— Rassurez-vous, je vous expédierai
mon valet de chambre.

Quelques minutes plus tard, l'avocat
montait en voiture, arrivait à la préfec-
ture de police, et se faisait mettre en
rapport avec un de ses meilleurs agents.

Le surlendemain, le domestique de
Me Auguste Aubry portait chez Matteo
un billet renfermant cette seule adresse :
rue Laffitte 14.

Le vieillard sortit immédiatement. Il
acheta chez un fripier une vieille houp-
pelande, une casquette à énorme visière
noire, emprunta l'orgue d'un Italien de
la cité des Modèles ; il courut à la four-
rière flfl a de se procurer un caniche,
puis ses cheveux blancs dissimulés sous
une perruque jaune, tournant d'une
main la manivelle de l'orgue, et de l'au-
tre tenant en laisse le caniche remplis-
sant la sinécure de le conduire, il se di-
rigea vers la rue Laffitte.

La maison était trop bien tenue pour
qne d'habitude on permit aux mendiants
d'y chanter ; les aveugles ont des privi-
lèges, la concierge s'apitoya sur sa mi-

sère, et laissa entrer le malheureux qui
joua avec entraînement une valse et le
grand air de la Favorite. Des sous tom-
bèrent autour de lui , le chien les flaira
sans les relever, mais un enfant les ra-
massa et les mit dans la main de l'aveu-
gle.

Tandis qu'il jouait, Pascal observait
les dispositions de la maison.

Elle avait cinq étages. En arrière de
la maison était une cour étroite, et au
delà de cette cour une maison dont l'en-
trée donnait sur la rue voisine. Par nn des
côtés, le numéro 14 formait un angle. Il fut
possible au vieillard d'apercevoir, dans
la partie en retour du bâtiment, un che-
valet et des toiles garnies de grands ca-
dres.

— Bon, pensa-1 il , un peintre de-
meure là.

— Il en avait déjà beaucoup appris.
Le lendemain il confia une lettre à on
commissionnaire, en lui recommandant
de venir le trouver, une fois sa missive
portée.

— A quel étage demeure ce monsieur?
demanda Pascal.

— Au quatrième, répondit l'Auver-
gnat.

— Dieu soit loué ! pensa Pascal, c'est
au même étage que l'artiste dont l'ate-
lier se trouve dans la partie formant en
quelque sorte l'aile de la maison.

(A enivré.)
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Société fédérale de sons-officiers
SECTION DE NEUCHATEL

Vendredi 22 janvier 1897, à 8 '/a h. du soir
an local Café Strauss

COlîTÉHENCE
par MM. ZELLER et TURIN, adjudants

d'infanterie.
SUJ &TS : I. Devoirs des sous-officiers

d'une section d'infanterie envers leurs
subordonnés, en marche, anx haltes et
anx cantonnements.

H. Relation de course aux fortifications
dn Bas-Valais et passage de la Gemmi.

Invitation anx membres de la section
de tir et de la Chorale dn 19.
668 Le Comité.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mardi, à la rue des Beaux-Ai ts,

une

serviette avec iien
que l'on est prié de rapporter, contre ré-
compense, rue des Beaux-Arts 11, 3°»
étage; 712

Trouvé une montre de dame. La ré-
clamer, contre désignation, au magasin
de fer E. Koch, Château 2. 736c

Perdu un chien noir, pattes jaunes,
muni d'un collier jaune sans nom ; le
rapporter, contre récompense, chez Au-
guste Gaschen, à Peseux. 670

AVIS DIVERS

Société McMMoise ie géoppliie
SECTION DK NEUC HATEL

Lundi 85 janvier, à 8 h. dn soir

Grande Salle
du Bâtiment des Conférences

Les Ba Eonga
leurs idées religieuses et leurs

superstitions
(avec projections lumineuses et exécution

de chants indigènes)
par

M. Henri-A. JUNOD
missionnaire à Lourenço-Marqaes ,

en faveur de l'oenvre missionnaire

CARTES D'ENTRÉE : 1 Fr.
Les cai tes sont en vente à la pharmacie

Bauler et aux librairies Attingar, Berthoud,
Delachaux & Niestlé , et lundi soir, à l'en-
trée de la salle.

Les membres de la Société de géographie
qui n'ont pas encore pris de cartes d'a-
bonnement peuvent retirer une carte pour
cette conférence chez M. Bauler, phar-
macien. Les cartes de membres sont
personnelles. 717

POUR PARENTS!
Une lamille honorable, dans

un grand village près de la ville
de Berne, recevrait comme pen-
sionnaires deux jeunes filles
qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Très bonne école secon-
daire. Jolie maison et grand
jardin. Vie de famille et soins
assidus. S'adr. à M. A. Leiser,
greffier , à BelP) près Berne um

Monsieur tranquille cherche

bonne pension et logis
dans le bas de la ville, quartier de l'Est
préféré. Offres écrites avec prix, sous
Hc 716 N, ô l'agence Haasenstein & Vogler.

¦______________ ______________-______ __¦_ ___¦

Un Monsieur désire prendre de bonnes

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

Restaurant é Faucon
Spécialité de Dîners et Soupers soignés

TOCS LES SAMEDIS : 160

Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Lyonnaise
TEIPES au naturel

APPEL
L'abondance excessive de demandes

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

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

Le petit capital de l'établissement élant
actuellement bien près d'être tout à fait
absorbé (nous n'avons plus même suffi-
samment pour traverser l'année courante),
le comité se voit dans la nécessité ab-
solue d'adresser de nouveau un appel au
public, afin de pouvoir continuer son
œuvre.

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

L'établissement du Prébarreau a reçu
jusqu'à présent 330 jeunes filles, il compte
aujourd'hui 21 enfants, dont trois seules
paient la pension entière, fixée au prix
minime de 150 francs ; la plupart paient
des pensions très réduites, quelques unes
ont même été reçues gratuitement, aussi
chaque exercice se termine par un no-
table déficit.

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

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

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

MUe de Coulon, présidente
Mme Henry de Reynier, vice-présidente
M"8 Anna Clerc
M»" Pierre de Salis, secrétaire
M=>" Petitmoître-Cbatenay
Mm0 Eugène Courvoisier
Mœ0 Barrelet de Pury
M"» Adèle Borel
M«" Boy-de-la-Tour
Mm8 Hermann de Wesdehlen
MUa Blanche du Pasquier
MUo Louise Ramseyer
M» C.-E. Bovet. caissier. 449

Pensionnaire
On désire placer, à la campagne, vers

la mi-mars, chez un instituteur primaire,
un jeune homme de 13 ans, très retardé
pour son âge. — S'adresser à M. Dabied,
à Neuveville. 718

TEMPLE DE SAINT-BIAISE
Dimanche 34 janvier

à 8 henres du soir !

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

donnée sons les auspices de l'Union chrétienne

par M. à. GRANDJEAN i
missionnaire

Sujet : A Mandlakazl , chez le rot
Gonngoanyane. 726

On offre & prêter, contre ga-
rantie hypothécaire en premier
rang, nne somme de 25,000 fr.

S'adresser ancitoyen_E_douard
REDABD, agent d'affaires , a
Colombier. 720

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Pourtalès 13, 2"» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Société fraternelle i
de Prévoyance

Les membres de la section
de Neuchâtel qui n'ont pas
encore rempli leur bulletin
de vote au sujet de la révision
des statuts, sont priés de le
faire et de le retourner sans
retard au président. 749
Salle circulaire k Collège latin

J_E _JtHAT__X

Lundi 25 janvier, à 5 h. du soir

SÉANCE
de lecture et récitation

DONNÉE PAB

M. Elie TAUXB, professeur ds diction
élève de M. Pierre BEETON, de Paris

Cartes d'entrée chez M. Sandoz-Leh-
mann. Prix 2 fr. — Pensionnats et élèves
des écoles 1 fr. 50. 742

DEMANDE
Une fille intelligente, d'une famille ho-

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

ÉCHANGE
Une famille zuricoise désire placer son

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

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundis, â 7 h., spécialité de

Palées en meurette
(mets franc-comtois).

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

GRANDE SALLE
DU

Chalet de la Promenade
Dimanehe 24 janvier 1897

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Sainte-Cécile
DE NEDCHATEL 694

sous la direction de M. M. K OCH

EKTBÉE 50 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

N.-B. Pour éviter toute contestation à
la caisse, une carte de membre passif ne
donne droit qu'à une seule entrée.

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

Immeuble Chatonay
MM. les ayants-droit à l'immeuble Cha-

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

ORDRE DD JODR :
Présentation et approbation des comp-

tes. — Divers.
Nenchàtel, janvier 1897.

463 Le Comité.
Une personne d'un village du canton

de Vaud désirerait prendre un petit en-
fant en pension. S'adresser pour les ren-
seignements à Mm0 veuve Elise Bétrix, à
Concise. 673c

Un jeune homme désire, pour renou-
veler ses connaissances de la langue fran-
çaise, passer quelques mois dans nne fa-
mille parlant exclusivement le français,
de préférence chez un menuisier. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, qui indiquera. 698

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

Oratoire k la Place -d'Armes
CONFÉRENCES

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

les 20, 21 et 22 janvier 1897
à 8 h. du soir. 512

* S TT J IE_ T S :
Mercredi 20: Le Christ et la question so-

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

Invitation cordiale â tous.

IE. 
RUSC0 N1 1

sculpteur-marbrier 
^

Spécialité de travaux soignés *
à des prix très réduits. Ç*3

MÉDAILLE D'ARGENT B
Exposition Nationale Suisse L#

GENèVE 1896. 8656 H

Espagne
Le conseil des ministres a décidé de

soumettre à la reirîe-régente nn décret
accordant la grâce à de nombreux con-
damnés à l'occasion de la fête du roi.

M. Canovas a déclaré que le cabinet a
pleine confiance dans l'armée dn Cuba,
mais qu'il est décidé à accorder les ré-
formes.

Etats -Unis
Les intéressés à la navigation s'oppo-

sent au bill da sénateur Elkins deman-
dant la perception d'un droit différentiel
de 10 °/0 snr tontes les marchandises
importées par des navires non améri-
cains, ils déclarent que si ce droit venait
à être perçu, toutes les marchandises
passeraient par le Canada.

————II i ¦ i ¦__—_—

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Choses d'Orient. — Tufecktchicff, con-

damné par la cour criminelle de Sofia
pour avoir fait assassiner Stambouloff,
le grand homme d'Etat de son pays, ce-
lui auquel il doit son indépendance, —
si on l'oublie aujourd'hui , l'histoire le

(Voir suite en 4me page)

Madame LINA PELLATON,
Monsieur AMI PELLATON et
leurs familles remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser. 725

TEÎjIPLE_DU BAS
Pour répond! ï au désir exprimé par plusieurs auditeurs ,

m. R. SAILLEN3, de Paris
donnera cle nou veau sa conférence sur

Le Christ et la Question sociale
vendredi 22 j anvier, à 8 heures précises du soir, dans la
salle ci-dessus. 74g

Promesset de mariages.
Camille-Emile Rosalaz, charpentier, Neu-

chàtelois, et Maria-Elisabeth Thiébaud,
cloisonnense, Neuchâteloise, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Johannes Mtiiiger, marchand de comes-
tibles, Bernois, et Marie-Gélestine Wan-
nier, couturière, Bernoise, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. John, à Edouard-Walther Racine,

professeur de dessin, et à Berthe-Ma-
thilde née Nicollier.

20. George, à Frédéric-Lucien Morel,
horloger, et à Hélène née Rognon.

20. Gabrielle-Cécile, à Henri Schwab,
garde-barrière au J.-S., et à Cécile-Emilie
née Moulin.

21. Maurice, à Friedrich-Wilhelm Zun-
del, fonctionnaire postal, et à Fanny-Léo-
nie née Gauthier.

Décêl.
17. Emile Pellaton, menuisier, époux

de Rose-Lina née Bloch, Neuchàtelois,
né le 20 août 1870.

20. Marie-Sophie Touchon, rentière,
Neuchâteloise, née le 23 octobre 1819.

ÉTAT-Ci VIL DE NEUCHATEL



NOUVELLES SUISSES

Prud'hommes. — Le Tribunal fédéral
a rejeté comme non fondé le recours du
consul d'Autriche-Hongrie à Genève, qui
avait demandé pour un de ses natio-
naux la revision d'un jugement rendu
Ear an tribunal de prud'hommes de la

haux-de-Fonds et avait été débouté de
sa demande sans qu'on lui en exprimât
le motif.

Le Tribunal fédéral s'est basé sur le
fait qu'il n'est prévu, dans le canton de
Neuchâtel, aucun recours de droit con-
tre des jugements des tribunaux profes-
sionnels.

Banque d'Etat. — Dans la discusion
qui a eu lieu samedi dernier dans la sec-
tion de Zurich de la Société suisse des
voyageurs de commerce au sujet de la
Banque d'Etat , H. le Dr Ruegg a loué la
Banque cantonale de Zurich d'avoir
pourvu à grands frais, pendant les der-
nières années, à l'importation de l'or et
de l'argent nécessaires aux besoins du
pays. M. Cramer-Frey a répondu .lue
c'était une banque privée, la Banque'du
Commerce de Genève, qui avait donné
l'exemple en faisant, pour l'achat d'or et
d'argent à l'étranger, nne dépense de
60 à 70,000 francs par an.

BALE-YILLE. — Un photographe a-t-il
le droit d'exposer dans sa vitrine la re-
production des traits de ses clients ? Telle
est l'intéressante question que vient de
résoudre négativement le tribunal civil
de Bâle.

Un photographe de Bâle, sur l'ordre
de l'intendant du grand-duché de Bade,
avait pris diverses vues de Sâckingen.
L'une d'entre elles représentait la villa
du fabricant Bally, avec le propriétaire
et ,sa femme dans le jardin. Disons en
passant que M- Bally avait autorisé l'ar-
tiste à le photographier en compagnie de
son épouse.

Quelque temps plus tard , passant à
Bâle, M. Bally aperçut son image et celle
de sa moitié dans la vitrine du photo-
graphe, il porta aussitôt une plainte, et,
comme nous l'avons dit , le tribunal lui
a donné raison . Le jugement porte que
si le photographe n'enlève pas immédia-
tement l'image incriminée, il aura à
payer un franc par journée de retard.

— Une bonne dame de Bâle regagnait
lundi soir son domicile, lorsqu'au coin
de la Mostackerstrasse an individu sur-
git soudain de l'ombre et, d'an coup de
ciseau, coupa les cordons du ridicule
porté par la promeneuse. Après quoi,
naturellement, il s'empressa ae s'enfuir
avec le petit sac qui contenait une somme
de 130 francs, des clefs et des lettres.
La police n'a pas encore réussi à mettre
la main sur cet audacieux et habile vo-
leur.

VAUD. — Le Peuple donne les rensei-
gnements suivants au sujet du crime
d'Yverdon :

Dimanche soir, aux environs de mi-
nuit , la police était requise sur la place
d'Armes où deux Italiens menaçaient
da couteau le nommé John Fleuty. Au
lieu de suivre le conseil de rentrer chez
lui, qai lui était donné par on des agents
venu sur les lieux , Fleuty, accompagné
d'un nommé P., se mit a la poursuite
des Italiens, qu 'il atteignit devant le café
Pittet, près de la Tuilerie de Clendy. Pea
après, Fleuty recevait un violent coup
de coutea u porté par l'un d'eux, soas les
côtes gauches. Le blessé put marcher en-
core une cinquantaine de mètres, puis il
expira . ¦- .-' ''•

P. poursuivit l'Italien soupçonné d'avoir
tué son camarade et l'arrêta à la rue des
Philosophes; il réussit, non sans se bles-
ser à la main, à lai enlever l'instrument
de son crime et à l'amener, an moyen
d'une ficelle passée autour du cou, de-
vant le cadavre de Fleuty où il lai fit
contempler son bel ouvrage.

Pendant ce temps, la police était arri-
vée et se mit à la recherche da second
Italien qui fut trouvé caché sons les

draps d'un lit et tout habillé, dans une
chambre d'un appartement de la tuilerie
de Clendy.

Non content de cet exploit, an de ces
mêmes Italiens porta encore, sans au-
cun motif , un coup de couteau à la cuisse
à un nommé Marchand, qui revenait de
Pomy et causait tranquillement devant
la maison Piaget , qui fait l'tngle de la
promenade et de la rue Cordey.

Les individus arrêtés comme auteurs
du meurtre de Fleuty sont les nommés
Alfred Chioccetti , 21 ans, et Antoine
Fontana, 26 ans, maçons, originaires
d'Italie.

Il parait que dans cette malheureuse
affaire, il y aura des circonstances atté-
nuantes ; Fleuty faisait partie d'une
bande qui, depuis quelque temps, don-
nait la chasse aux Italiens et leur cher-
chait noise par tous les moyens. Rien
d'étonnant alors que ces ouvriers , lors-
qu 'ils sont attaqués, jouent de leur arme
de prédilection.

GENÈVE. — La semaine dernière, le
Grand Conseil de Genève avait à procé-
der aa renouvellement de son bureau.
Au deuxième tour de scrutin, H. Chauf-
fât , conservateur, fat élu président à
une voix de majorité sur son concurrent
radical Moriaud. Il y avait ane oa deux
voix éparses.

Le lendemain , le journal radical le
Genevois attribua l'ééhec de M. Moriaud
au fait que M. le conseill. r d'Etal Patru ,
qui est en outre député, avait , quoique
radical , voté pour le candidat conserva-
teur. Il accusait en conséquence M. Patru
de trahison envers son parti.

M. Patru a adressé au Genevois nne let-
tredisanlqu'il n'a jamais voté pour le can-
didat conservateur. Au premier tour de
scrutin, il a voté non pas, iles t, vrai pour
M. Moriaud , mais pour un autre radical ,
M. Vincent. Au second tour, il a déposé
un bulletin blanc. M. Patru ajoute que
puisque le Genevois lui conteste le droit
de voter librement, il donne sa démis-
sion de député. Et tenant sa promesse, il
a adressé sa démission au président du
Grand Conseil. Cette dernière assemblée
en a pris acte samedi , mais elle a
chargé son bureau de fai re une démar-
che auprès de M. Patru pour l'eugager à
revenir sur sa détermination.

CANTON DE NEUCHATEL

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sui
les maisons Domenico Garofalo-Acker
mann , Monteoliveto 70, précédemment è
Naples, et Costes, rue Mongolfier 6, Pa-
ris, au Secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce.

Barreau. — Le citoyen Arnold Gut-
mann, licencié en droit de l'Académie
de Neuchâtel, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été admis au rôle officiel du
barreau neuchàtelois.

Cortaillod. — La population de Cor-
taillod , d'après le recensement de 1897,
est de 1,344 habitants, en augmentation
de 16 sur l'an dernier.

Coffrane. — Pendant l'année 1896, il
y a en dans l'arrondissement de Coffrane ,
Geneveys et Montmollin , 45 naissances,
14 mariages et 19 décès, savoir : 25 nais-
sances masculines, 16 naissances fémi-
nines dont 4 nés-morts, 9 décès mascu-
lins et 10 féminins qui se répartissent
comme suit : A Coffrane , 8 naissances
masculines et 7 féminines dont 3 nés-
morts, 5 décès masculins et 6 féminins ;
aux Geneveys, 13 naissances masculines
et 13 féminines, 4 décès masculins et
2 féminins ; à Montmollin , 3 naissances
masculines et 1 féminine née-mort , 2 dé-
cès féminins dont 1 né-mort.

CORRESPONDANCE VITICOLE

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro d'aujourd'hui, de vo-

tre estimable jou rnal, deux propriétaires
de vignobles protestent contre les appré-
ciations contenues dans mon article
t Vignerons et Propriétaires », paru dans
le n° 13 de la Feuille d'Avis.

Je ne. crois pas pousser trop loin l'in-
discrétion en me permettant d'adresser
à ces propriétaires, connus avec raison
pour être d'excellents viticulteurs, quel-
ques questions ayant trait aux princi-
paux reproches qne j 'ai cru devoir faire
dans l'intérêt général à an certain nom-
bre (je le répète, un certain nomb re)
de vignerons oublieux de leurs devoirs.

1° Peuvent-ils recommander chez nous,
non pas seulement la taille précoce de
la vigne, mais encore la taille par le gel.
Peuvent-ils recommander de tailler en
janvier, par les brouillards et alors que
la température descend chaque nuit au-
dessous de la glace ?

2° Peuvent-ils recommander de labou-
rer les vignes lorsque la terre est gelée ?

3° Verront-ils avec plaisir leurs vigne-
rons effectuer oe qu on appelle « fos-

» Dana cette somme figurent fr. 4,t 00 pré-
levés sur le produit de la vente organisée par
un Comité de Dames de Neuchâtel, qui a <iia-
posé du solde en faveur d'autres Comités pour
les Arméniens.

soyage ou labour de seconde » avec un
fossoir plat dit t Tablais i ?

4° Peuvent-ils recommander aux vi-
gnerons de négliger l'ébourgeonnage,
autrement dit t effeuilles »; peuvent-ils
leur recommander de faire cet impor-
tant ouvrage par un temps froid ou de
n'en faire avec les attaches qu'une seule
et même saison ?

5° Verront-ils avec plaisir un vigne-
ron qui travaille sa vigne particulière
par un temps superbe et qui ira à la vi-
gne du patron si le mauvais temps sur-
vient ?

J'ai reproché ces choses-là à certains vi-
gnerons, et j'estime que ceux qui peu-
vent se sentir blessés par mon article da
8 courant sont précisément ceux qui ont
mauvaise conscience, t Qui s'en prend
s'en sent».

Je connais bon nombre de proprié-
taires et bons vignerons qui seraient
avec moi très heureux d'être renseignés
exactement par des personnes entendues
à l'égard des questions ci-dessus. J'ose
espérer que les propriétaires qui m'en
veulent d'avoir pris en mains, et l'inté-
rêt de tous les propriétaires et celui de
tous les bons vignerons qne je me fais an
honneur de défendre, voudront bien
nous dire en toute conscience s'ils ap-
prouvent ou désapprouvent les pratiques
que je me permets de combattre parce
qu'elles existent: voir pour preuve la
Feuille d'Avis n» 15, du 19 janvier. S'ils
les approuvent , leur protestation a sa rai-
son d'être ; s'ils les désapprou vent, c'est
qu'alors Vignerons et propriétaires a été
publié avec raison et son auteur se
prendra à espérer qu 'il en sortira quel-
que chose de bon pour la prospérité de
notre vignoble neuchàtelois.

Neuchâtel , le 20 janvier 1897.
J.-H. BREGUET, viticulteur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 21 janvier 1897.
Ecoles militaires de 1897. — Nous

relevons du tableau de ces écoles, sou-
mis aujourd'hui au Conseil fédéral, les
renseignements suivants :

Infanterie. — Ecole préparatoire d'of-
ficiers, du 27 septembre au 9 novembre,
à Colombier.

Ecoles de recrues. I, cadres du 26 avril,
recrues du 4 mai , au 19 juin , à Colom-
bier. II, cadres du 21 juin, recrues du 29
juin au 14 août , à Colombier.

Cours de répétition de l'élite. — Ba-
taillon de carabiniers n° 2, du 7 au 24
septembre, à Yverdon. — Bataillon de
fusiliers 13, du 6 au 23 avri l , à Colom-
bier. — Bataillon 14, du 6 au 23 avril , à
Berne. — Bataillon 15, du 17 août au 3
septembre, à Yverdon. — Bataillon 16,
du 7 aa 24 septembre, à Colombier. —
Bataillon 17, du 16 mars au 2 avril, à
Yverdon. Bataillon 18, da 16 mars au 2
avril , à Colombier. — Bataillon 19, du
17 août au 3 septembre, à Colombier. —
Bataillon 20, du 6 au 23 avril, à Yver-
don. — Bataillon 21, du 17 août au 3
septembre, à Berne. — Bataillon 22, da
7 au 24 septembre, à Berne. — Bataillon
23, da 7 au 24 septembre, à Berne. —
Bataillon 24, du 16 mars au 2 avril, è
Berne.

Cours de tir. — Officiers , du 3 mars
au 1er avril ; du 7 avril au 6 mai ; de
12 mai au 10 juin ; du 21 ju illet au lï
poût ; du 22 septembre au 21 octobre, _
"Wdlenstadt.

Sous officiers , du 12 février au IS
mars, à Colombier.

Ecoles centrales. — Lieutenants, du
3 mars au 14 avril ; du 9 juin au 21 juil-
let ; du 26 septembre au 7 novembre, è
Thoune.

Capitaines, du 21 avril au 1er juin , à
Thoune.

Majors, du 26 juillet au lb août , è
Bâle.

Morges, 21 janvier.
Dans l'essai de mobilisation des bat-

teries 3 et 4, les canonniers ont touché
hier après midi les munitions. Les cais-
sons ont été chargés à raison de 240 obus
et 600 shrapnels par batterie.

Hier après midi ont eu lieu des essais
de transfert des pièces sur patins, en les
vissant sur quatre longs sabots de bois ;
ils ont très bien réussi et seront.repris
aujourd'hui. Le régiment partira demain
matin et cantonnera à Villeneuve.

Mulhouse, 21 janvier.
Par suite da manque d'affaires dan.

l'industrie des cotons, de nombreux
ouvriers ont dû être congédiés. Afin d.
ne pas en renvoyer d'autres encore, les
fabricants ont décidé de ne faire travail-
ler, dès la semaine prochaine et pour
trois mois, que trois jours par semaine.

Londres, 21 janvier.
On télégra phie de Washington au Daily

Chronich que lord Salisbury a écarté le_
derniers obstacles à la conclusion du
traité d'arbitrage avec le Venezuela en
concédant au Venezuela la nomination
d'un aibitre qui sera probablement pris
parmi les juges à la cour suprême.

Londres, 21 janvier.
Plusieurs associations s'occupant de

la question du droit de vote pour les
femmes ont eu hier après midi avec des
députés à la Chambre des communes,
une conférence dans laquelle il a été dé-
cidé de présenter dans le courant de la
session un bill en faveur du droit dévote
pour les femmes.

Vienne, 21 janvier.
Les journaux reçoivent de Prague des

informations concordantes , établissant
que l'on aurait découvert une société se-
crète révolutionnaire ayant un program-
me qui présente a la fois un caractère

national radical et nn caractère inter-
national anarchiste. Les membres de
l'association sont pour la plupart des ap-
prentis. Ils auraient acheté des revol-
vers, des poignard s ot des munitions.
Sept d'entre eux ont été arrêtés et ont
fait des aveux.

Budapest, 21 janvier.
La situation à Anima est plus mena-

çante qu'hier. Les ouvriers ont assiégé
des employés des mines dans leurs de-
meures. Hier, plusieurs gendarmes ont
été blessés et la blessuje, qu'a reçue le
lieutenant de gendarmerie met sa vie en
danger. On craint des troubles plus gra-
ves encore et des renforts de troupesont
été demandés.

New-York, 21 janvier.
Le gouvernement a ordonné une qua-

rantaine pour tous les navires venant de
pays contaminés.

—m r m i —

t
Les familles Toncini-Bucher et Balochi

ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur GUILLAUME TONCINI ,
maçon,

décédé après nne longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi, k1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 14.

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la Société de musique Union
Te-winoiK e, sont priés d'assister _ l'en-
sevelissement de

Monsieur GUILLAUME TONCINI,
membre honoraire.

L'ensevelissement anra lieu samedi, à1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 14.
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dira , — s'étant mal trouvé dans sa pri-
son, a demandé à ea sortir, moyennant
finance. Et l'on s'est empressé de lui ac-
corder une si juste demande. Voilà un
pays où la j ustice ne pourra être accusée
d'être trop sévère pour les assassins po-
litiques; ils voudront tous y aller exer-
cer leurs petits talents.

k la Bourse de Berlin . — Le conflit qui
s'est récemment produit à la Bourse de
Berlin à la suite de la nouvelle loi sur les
opérations _ terme tend plutôt à s'aggra-
ver qu'à s'aplanir. Lundi , l'assemblée
générale des membres de la Bourse des
céréales a décidé là' dissolution de cette
association pour prévenir l'intervention
du gouvernement. Elle se reconstituera
soas le nom d' < Association des mar-
chands berlinois pour les céréales et les
denrées >. Le nouveau groupe favorisera
lesintérèts économi ques de ses membres,
sans s'occuper d'une branche spéciale da
commerce. Les statuts ont été approuvés,
un comité de vingt et-une personnes a
été nommé. Ce comité a déclaré qu'il
maintenait les délibérations prises anté-
rieurement et tendant à quitter la Boares
officielle.

Un curieux fonctionnaire. — Suivant
le Figaro, M. Goujon , à qui M. deBrazza
confia , il y a trois ans, le commandement
des territoires de la Haute-Sangha , est
en guerre avec l'administration supé-
rieure du Congo. Malgré les blâmes et
les rappels, ce singulier fonctionnaire
menace de recevoir a coup de fusil ceux
qui viendront Pennayer (sic). Un autre
fonctionnaire, M. Blom, a été chargé de
le ramener.

Le Conseil général aura séance lundi
prochain avec l'ordre du jou r suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
ane demande de crédit pour la construc-
tion du bâtiment destiné à l'Ecole de
commerce ; ane modification au budget
spécial da service des eaux, gaz , élec-
cité ; la transaction intervenue avec les
hoirs Chautèms ; la fourniture gratuite
d'eau aa funiculaire E.-P. ; la demande
d'agrégation d'un citoyen suisse.

Rapports des commissions sur : di-
verses demandes de crédits supplémen-
taires au budget de 1 896 ; la reconstruc-
tion de l'échoppe rue du Bassin ; la cons-
truction de maisons à bon marché aux
Deurres ; la demande d'agrégation d'un
citoyen suisse et de deux étrangers à la
Suisse, savoir : Gury, Edouard-Joseph,
mineur, négociant , Français, et Hoff-
mann, Bernard-Emile, mineur, tailleur,
Allemand.

Musique. — Dimanche après midi, la
Société chorale donnera au Temple-du-
Bas son quarante-unième concert, avec
le concours de Mmes A. Lang-Malignon,
de Genève, Emma Rœuber-Sandoz, de
Berne, un ténor dont le nom ne figure
pas au programme et H. Frilz Furrer
(basse) de Zurich ; pour la partie orches-
trale, il y aura l'orchestre de Berne et
des professionnels et amateurs neuchà-
telois.

Ce sont deux œuvres de Schubert qui
seront exécutés, la Symphonie en si mi-
neur et la Messe en la bémol majeur.
La valeur de ces partitions et le nom de
leur auteur assurent d'ores et déjà à
l'audition de dimanche une affluence
considérable des personnes sympathiques
à la Société chorale et portées à recon-
naître ses efforts qui sont autant de
succès.

CHRONIQUE LOCALE

Le Comité c. _ ^ nal en faveur des
Arméniens, cons '. é à Neuchâtel , sous
la présidence dej . *. Robert Comtesse,
conseiller d'Etat ] .eu à sa disposition
les sommes suiv. .es encaissées par la
Banque Cantonale ' euchâteloise :

Souscriptions d _ .  districts :
de Neuchâtel. . . . . Fr. 8.034 64'
de Boudry . . . . » 1,955 39
du Val-de-Travers A . » 1.953 40
du Val-de-Ruz .'•' _ • *¦'. » 3,726 86
du Locle . . . . .  » 3,727 8b
de la Chaax-de-Fonds. » 3,530 75
Intérêts 2 % payés par

la Banque Cantonale » 49 81
Total . . Fr. 22 978 70

Cette somme de fr. 22,978 70 a été
répartie de la manière suivante :

Aux tisserands d'Arab-
kir, pour aider à la
reprise du travail , par
l'intermédiaire de M.
G. Godet . .• :  . Fr. 1,000 —

Aux Arméniens réfugiés
à Alexandrie, par l'en-
tremise de l'évèque
arméno-catbolique et
du pasteur protestant
en cette ville (deux
chèques de fr. 500
chacun remis à M. G.
Godet) . . . . .  » 1,000 —

Aux Arméniens nécessi- ' *'
teux du vilayet d'A-
lep, par l'entremise
de M. Zollinger, de
Glaris, consul alle-
mand à Alep . . .  » 2,000 —

A l'Œuvre générale de
secours aux Armé-
niens, pr l'entremise
du P. Charmetant , di-
recteur des Œuvres
du Levant, à Paris . » 2,000 —

Au Comité anglais de
secours aux Armé-
niens, présidé par le
duc de Westminster,
300 Liv. st., soit à
fr. 25 32 . . . . » 7,596 —

A la Caisse de secours de
la Mission américaine
à Constantinople pour
distribuer ' aux affa-
més des vilayets de
Karpout et de Diar-
békir . . . • _ • » 4,000 —

A l'Œuvre des orphelins
entreprise par le Co-
mité de secours qne
préside M. G. Godet . » 5.186 50

Fr. 22,782 50

Les frais se sont élevés à :
Conférence du 18 sep-

tembre, au Temple
du Bas, à Neuchâtel . Fr. 48 26

Pétitionnement . . . » 109 2B
Frais de change, d'expé-

dition et menus frais
à la Banque . . . __» 38 70

Fr. 196 20
Total des dépenses Fr. 22.978,70

Les soussignés, chargés par le Comité
cantonal, dans sa séance du 30 novembre
1896, de vérifier les comptes du Comité
des Arméniens, ont pi océdé à cette véri-
fication et, après les avoir reconnus par-
faitement exacts, en donnent décharge
avec remerciements au bureau du Comité.

Neuchâtel, 21 jan vier 1897.
Paul BENOIT. H. WOLFRATH fils.

L'atmosphère- — Une grande baisse
barométrique s'est produite. Le baro-
mètre est descendu de 15 millimètres
depuis hier ; ce matin à 7 heures, il était
_ 699.

Dons en faveur de l'incendié deGibraltar.
L.B., produit d'une indemnité Fr. 5.—
B. J. » 3.-
_.nonyme » 5.—

Total à ce jour Fr. 76.50
La souscription restera ouverte jus-

qu'à fin courant.

FOUR !__ > ARMÉNIENS

(SEBVICB BBéCUL DB LA. Feuille tf Aot t î )

Londres, 22 janvier.
La Chambre des communes a rejeté

par 189 voix contre 125 un amendement
Dillon , relatif à des mesures pour soula-
ger l'agriculture en friande.

Lisbonne, 22 janvi er.
Les journaux annoncent que le Por-

tugal aurait l'intention de conclure des
traités de commerce avec l'Espagne,
l'Angleterre, la Russie, l'Allemagne,
l'Autriche et le Japon.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame F. Touchon Gross,à Neuchâtel, Monsieur W. Touchon et sa
famille, en Amérique, Madame Charlotte
Trippier et son fils Monsieur Henri Trip-
pier, à Rive-de-Gier (France), ont la don-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le décès de

Mademoiselle Sophie TOUCHON,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur et tante,que Dieu a reprise à Lui, aujonrd'hui 20
janvier, à l'âge de 77 ans.

Seigneur, à qui irions
nous ? Toi seul as des
paroles de vie éternelle.

Jean VI, 68.
L'inhumation aura lieu vendredi 22 jan-

vier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 3,

Neuchâtel.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 694

Bourse de Genève, du 20 janvi er 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 720 — 8«/oféd.ch.def. 103 fld
Jura-Simplon. 202 - 8 V, fédéral 87. 101 90

Id. priv. 3% Gen. à lots 113,7.
Id. bons 26 2 Jura __ ., 8V,»/, 508 TE

N-E Suis. anc. 687 Franco-Suisse 
St-Gothard . . f-40 _ . .-E.Sni_ .4«/. 503 -
Union-S. anc. 481 - Lomb.ane. 8°/0 376 75Bq> Commerce 1 50 Mérid. ital.8o/0 298 50
Union fin.gen. 704 — Prior. otto.4»/0 447 —Parts de Sétif. 173 Serbe . . 4 % 341 —Alpines . . . .  —.— Douan.ott.58/,, 460 —

Demandé Oflcri
UûJUSgtS France . . . .  100 43 100 49

» Italie 95, 5 96,25
" Londres. . . .  25 81 25,85

fi«-èTI Allemagne . . 124 15 124,30
Vienne . . . .  211 — 211.75

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

Genève 16 janv. Esc. Banq. du Com.40/,

Bourse de Paris, du 20 janvier 1897
(Cours da clôture)

8«/o Français. 102 6. Crédit foncier 705 —Italien 5 •/„ . . 91 8'- Créd. lyonnais 789 —Rus.Orien.4% 66 5f> Suez 8163.—Russe 1891,8% 93 60 Chem. Autrie. —.—Ext. Esp. 4 »/o 68— Ch. Lombards — ,—Tabacs portg». 48 < — Ch. Méridien. 636 -Turc 4 »/„ . . . 21 52 Ch. Nord-Esp. 98 —Actions Ch. Saragosse 153 —Bq.de France. 8665 — Banque ottom. 562 50Bq. de Paris. 849 Rio-Tinto . . . 685 —Comptoir nat. i9 _ Chartered . . . 64 —

Banque Cantonale Neueliàteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

8»/.% Etat de Neuchâtel 1893, à fr. 101.50et intérêts courus.

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein „ Vogler) doit ètrt
accompagnée d'nn timbre-poste pour la ré-ponse, sinon celle-ci ne sera pai affranchit.

Imprimerie H. WOLFRATH k C


