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PUBLICATIONS C0MMUMAL11

CONCOURS
La Commune de Landeron-Combes met

au concours les travaux de charpenterie,
couverture et ferblanterie de son nou-
veau collège.

Les plans, cahiers des charges et for-
mulaires de soumission sont déposés au
bureau de E. Colomb & Prince, archi-
tectes, rue Saint-Honoré 7, à Neuchâtel.
Les soumissions cachetées seront remises
à M. L. Varnier, président du Conseil
communal, au Landeron, avant le 14 dé-
cembre prochain. Elle porteront la sus-
cription : « Soumission pour le collège ».
11009 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDE!
A vendre a Neuchfttel nne maison

de rapport, solidement construite, avec
matériel d'encavage, pressoirs. Cas échéant,
on louerait la maison entière. L'entrée
en jouissance pourrait avoir lieu dès Noël
prochain. S'adr. à l'Etude Clerc. 10857

Vente de Terrains
A BATI»

L'hoirie de M. «fc 9l m° Albert Bovet
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , le mardi IO décembre
189S, à 3 heures de l'après-midi, en
l'étude des notaires Guyot A Dnbled,
rne du Môle, les deux immeubles ci-après
désignés qu'elle possède à Neuchâtel ,
savoir :

1° Un terrain en nature de vigne et
bois, de 2450 m a, situé aux Fahys, for-
mant l'article 182, plan folio 88, n<>« 1 et
2 du Cadastre, soit aussi un sol à bâtir,
pour maisons ouvrières, ou utilisable
comme chantier, carrière ou dépôt.

2» Une vigne de 3909 m 2, article 1331,
plan folio 80, n°» 17 et 18 du Cadastre,
située à l'angle de la ronte des
Saars et da chemin dn Mali, dans
une situation dominante et exceptionnelle
pour y bâtir, dégagée de tous côtés, jouis-
sant d'une très belle vue, près du Mail
et à deux pas de la station du tramway.

S'adresser, pour tous renseignements, '
en la dite étude. 10740

CAFÉ A VENDRE
à Chevroux près Payerne et au bord du
lac de Neuchâtel. — Suivant le désir de
l'acquéreur, on pourrait joindre quel-
ques poses de bon terrain.

Bonne occasion.
S'adresser au notaire Em. Pldonx, à ;

Payerne. (H. 13667 L.) '
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ENCHÈRES PUBLIQUES

AU

Bazar Neuehâtelois
vis-à-vis de l'Hôtel communal

Mardi 3 décembre, à 9 Va heures, on
vendra par enchères publiques le solde
des marchandises en magasin : Jouets,
Jeux. Bois sculptés, Cadres, Ecritoires,
Broches, Chaînes de montres, Horloges,
Gravures à découper, Boîtes de couleurs,
Boites d'école, Plumes, Albums, Photo-
graphies, cartes du canton de Neuchâtel,
Cartes à jouer, Papier à lettres, Savon
de toilette, Articles de pêche, Trousses,
Gants, Blouses, Châles, Corbeilles et Pa-
niers à ouvrage garnis, Poussettes, Can-
nes, grand choix de Papiers peints pour
gypseurs. Mobilier du magasin, layette,
vitrines. Monture en fer et rayons en verre
pour devanture.

La vente de gré à gré continuera jus-
qu'au moment des enchères. Prix réduits.

On traiterait pour le solde en bloc.
10638 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre sept paires jalousies à lames,

hauteur S^lô, largeur l^Oô de vide. Même
adresse, réparations de menuiserie et meu-
bles. Edouard Beuret, menuisier, Fausses-
Brayes 5. 11020c

ATT1HGER Frères, Keachâtel
Viennent de paraître :

Château Pointu
par T. COJIBE

1 vol. in-12, broché 2 fr. 50; relié 3 fr. 75.

HENRY DRUMM0ND :

LA CITÉ SANS ÉGLISE
i Traduction autorisée de l'anglais, par J.

AVTHB, avec préface de Frank
THOMAS, pasteur. — 1 fr. 10909

RESTAURANT
DES 10948

CONCERTS
Dès ce jour, on peut boire, du

VIÏÏ ROUGE 1893
cru de la ville

à f Fr. 20 la bouteille.
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01 derniers mois.
Ce remède du

Pharmacien Ant. Meissner,
à Olmiitz

éprouvé depuis 30 ans ct recommandé par
nombre de médecins est le plus efficace et la
meilleur marché des moyens contre les

Cors aux pieds et les Vernies
Disparition gar.intie des souffran- [Ipêgj ĵ
cos; effet prompt et sûr. Se trouve WS(£Sm
dans toutes les pharmacies 1.25 Fr. 5«|iRy|l
le carton. 'fc n̂X

DÉPÔT GÉNÉRAL : (10252)
Pharmacie JOBD AN, Neuohâtel.

BEAUX ÉCHALAS
de perches, soles, t re qualité,

: chez Arthur Grandjean , à Be-
' vaix. 10179
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MAISON DE BLANC I
TOILES ET NAPPAGES I

ALFRED BLUM I
Successeur de A. DUCAS PÈRE «fc FILS H

Rue de l'Orangerie et faubourg de l'Hôpital I

Le stock immense de marchandises disponibles en ce moment me I
permet, malgré la très forte hausse que subissent les cotons, de vendre I
aux anciens prix, soit an détail avec les prix de gros, tous les tissus I
en magasin, et, comme toujours, seulement dans les bonnes qualités. I

Occasion exceptionnelle Une affaire KS?5ï^3& I
50 pièces toile coton écrue, Id. Cretonne extra forte, —.60 wÊ_
double chaine, larg. 180 cm., 1.— Id. Shirting extra fin, —.60 H

Pres Bazin blanc Torchons rradrés 70. °£i I
et satiné, largeur 130 cm. . 1.25 ^«^Ziï^^-.ïô IPiqué moltonné, depuis . —.55 Linge toilette blanc . . —.50 Q

A solder JSL Cretonne-impression va%?c —.60 I

j g Une grands quantité de COUVERTURES laine I
\ H blanche et couleur, à de très bas pris. I

; I Les maj asins sont fermés le midi à 2 heures ioS3o I
| ..,: .. .~» . -.,-JIHHfflMU *¦-> ¦•» *'**;7*: ' •' _**l_ .t . BawBa

I MAGASIN D'AMEUBLEMENTS I
i» étige | 6, Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital, 6 | i» étage

»̂ 7̂̂ 7̂̂ s'y ^**'><!?* / ¥  /¦* / n
TABLES A SIAVGEB, avec rallonges, système breveté, de toutes dimensions.

Grand assortiment de Meubles en tous genres, styles riches et ordinaires, tels que :
Buffets et Tables de salle à manger, Armoires à glace, Tables de nuit, Lavabos avec grand marbre de toute dimension.

Bureaux de messieurs, Bureaux de dames, Secrétaires. Tables rondes et carrées, Etagères,Tables à ouvrage, etc.
Divans-lit mécanique, Fauteuil, Chaise-longue pour malade, Canapés, Fauteuils et Chaises bois couverts et bois appa-

rents, de tous les modèles nouveaux. — Fauteuils et Chaises vénitiens sculptés.
Etoffes nouvelles classiques et de fantaisie pour sièges, rideaux et tentures, — Tapis et Portières, Literie et Stores.

Lits à une et deux personnes, de irois et quatre faces.
BNTRBJPRISBl à façon de travaux de tapisserie.

Ponr cadeaux de Noël et Nouvel-An :
Un joli choix de fauteuils, chaises et chauffeuses de tous styles, recouverts avec des étoffes nouveautés. Tous ces

sièges sont vendus avec un Tort rabais.

< MP Tous les meubles eu magasin et sur commandes sont fabriqués dans nos
ateliers avec des marchandises de premier choix et garantis pour leur bienfacture et
prix modérés. 101<55

Se recommande, A. RCESLI, tapissier-décorateur.

ât lfânil i fo?  Bureaux,bahuts, tables,
nlllll {llllU3. chaises, fauteuils, pee-
dules, etc. — S'adresser à A. Cornu ,
Corcelles 56. 10781

i BIJOUTERIE | 1 _
HORLOflEBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAPT & Cil.
i Bel» dicii im ton le» genre. Fondée en 183S-_

I JL. JOBIN
Siaceaieseiax

Maison dn Grand HOtel du J*ae
NEUC HATEL
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Papeterie ATTINGER Frères
7, me Saint-Honoré - NEUCHATEL - Place du Gymnase.

RIOHËCHOIX
de

Papeteries de luxe
Albums fantaisie divers (fran çais et alle-

mands). Calendriers illustrés. Ephémérides.
Agendas. Ecriteaux bibliques.

Cartes de félicitations.
Maroquinerie. — Photographie.
Fournitures pour la peinture.

Estampes et Gravures.
Albums et livres d'images

pour enfants.
Articles d'école et de bureau.

TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles

PA&ÉES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

• Au magasin de Comestibles
SEIWET «fc FIX.M

8, Eue lei Epanohenw, 8 11041
A vendre, pour commençants et à un

prix très modéré, un très bon piano droit.
S'adresser Industrie 28, 3™ étage. 10795

JSSlp» PERFECTIONNÉ «^gg
Savon an soufre et goudron

de Bergmann A Cle, Dresde — Zurich.
Seul véritable, la première et la plus

ancienne fabrication , reconnu excellent et
renommé oontre toutes les impuretés de
la pe.sii et les éruptions, telles que : bou-
tons, dartres, taches, etc. En vente, à 75 c,
à la pharmacie Jordan. (H. 5336 Z.)

CHAPELLERIE /fe%6RArJrrae s/Cxv !de l'Hôpital /f â^y

À&t ?V TrèS
• /^§«y flran* c'10*x
4^^/ Prix modérés

it/ 10567

PATISSERIE & CONFISERIE GH. BOURQUIN
Q-RAND'BTJ ÏÏ 11 — NBTJOECATEL

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances ainsi que le public de Neu-
châtel, que je viens d'ouvrir une pâtisserie et confiserie à la Grand'rue n» 11,
ancienne pâtisserie Berger. Je vouerai tous mes soins à l'exécution des commandes
qui me seront adressées et ferai tous mes efforts pour mériter la confiance que je
sollicite.
10998c Se recommande, CHARLES BOCRQUIN.

'i—i1 .ESI _r~"*T TT . |Un'r I * jo, tt—"ie

Place Purry, NEUCHATEL

Mise en vente des coupon.® pour robes-
Bonnes occasions pour cadeaux de fin d'année.

Les confections de la saison se vendent à partir d'aujourd'hui
avec 20 °|© d.© rabais. 10798

PnsiHroitoc SePl à huit cents
rUUII I CllCO. poudrettes blanc de
deux ans, fendant vert. — S'adresser à
M. Henri Duvoisin, Peseux 38. 10842c

MEILLEURE BOISSON 1
avant chaque repas Ig

¦ VERMOUTH WERENFELS 1
AUVERNIER (Suisse) H



SOUS LA FOUDRE
PAR

M"8 Zénaïde FLEURIOT

ÉPILOGUE

Lecteur, une dernière fois voyez rou-
ler sur le pavé bien entretenu de la rue
Barbet de Jouy le vieux coupé aux lisé-
rés verts traîné par Mutine, qui, au con-
traire des bêtes et gens ayant subi le
siège de Paris, a pris très grasse mine,
et conduit par Gaspard vulgairement
coiffé d'un chapeau de feutre gris pour
lequel il n'échangerait plus le képi le
plus galonné du monde. C'est à la porte
de Mme Dercery que le coupé s'arrête;
le docteur, qui porte simplement un cha-
peau de soie tout neuf , monte le perron
en jetant un coup d'œil satisfait autour
de lui. La maison est silencieuse, mais
ouverte ; les fleurs ont retrouvé leur
place dans la petite cour abandonnée.
Justine, qui vient lui ouvrir la porte,
est triste, mais calme.

— Tout va mieux ? dit le docteur.
— Oui, Monsieur, aussi bien que pos-

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n 'ont pas traité avec la Société deg Gens de
Lettres,

sible. Depuis la dépêche, Madame s'est
remise à vivre, et voilà huit jours qu'elle
a recommencé son train-train habituel.
Vous savez qu'elle occupe l'appartement
de... de... notre sainte ?

— Elle me la  écrit : Ne me cherchez
plus que dans l'appartement de ma mère,
disait son dernier billet.

— Eh bien ! cela nous contente toutes
les deux ; je ne peux pas vivre ailleurs
non plus.

Et Justine s'échappa , ne voulant pas
pleurer devant l'irascible docteur.

Celui-ci se rendit dans l'appartement
de Mme de Mellinard , et y entra , trou-
vant la porte ouverte. Il était absolu-
ment le même qu'autrefois. Toutes les
modifica tions qu'avait forcém ent ame-
nées son changement de destination
pendant la douloureuse période du siège
avaient été détruites.

Mme Dercery, en venant habiter l'ap-
partement de sa mère, n'avait fait qu'un
changement. A la place qu'occupait na-
guère son rayonnant portrait de jeune
fille, entre les deux fenêtres, elle avait
établi ce qu'on pouvait appeler un mu-
sée de souvenirs. Tous ceux qu'elle avait
perdus avec une rapidité foudroyante,
toutes ses chères victimes, revivaient là
dans une suite de médaillons photogra-
phiques disposés en guirlande et reliés
entre eux par des objets de nature bien
différente. Le chapelet d'agate de Mme de
Mellinard s'enchaînait à la dragonne do-
rée de l'épée du général ; le collier de
corail de Valentine se nouait au ceintu-
ron brillant d'André et au narguilé al-

gérien de Robert. Mme de Mellinard ,
avec ses beaux cheveux blancs, son lim-
pide et calme regard formait le premier
anneau de la chaîne : Valentine, en robe
blanche, un bouquet de bluets posé dans
ses magnifiques cheveux d'or, en était
le dernier.

— Infâme guerre t Prussiens maudits !
murmura le docteur en voyant ce beau
groupe formé en effet par les victimes
de la guerre, par les victimes de la
Prusse. Comme il marmottait ses malé-
dictions, une petite porte s'ouvrit; Mme
Dercery entra, et le docteur faillit jeter
un cri d'étonnement. Toute trace d'ac-
cablement, de maladie, de désespoir,
avait disparu, Mme Dercery était pro-
fondément calme; elle était absolument
la même qu'il y avait six mois, moins
rose peut-être, et parée, on pouvait le
dire, d'un beau reflet d'argent qui moi-
rait ses larges bandeaux noirs soigneu-
sement lissés sur ses tempes brunes.

— J'attends mon fils de Larude, mon
ami, dit-elle en s'asseyant à la place
qu'occupait toujo urs Mme de Mellinard .
La Providence s'est miraculeusement
servie de la pensée de ce malheureux
estropié, qui m'est cher à plus d'un titre,
et de ses pauvres petits enfants, pour
me rattacher à une vie que je quittais.
Aymar est parti hier, me voyant très
bien portante.

— Et où est-il allé, Madame ?
— Dans la famille de son père. Je

crains sérieusement des troubles révolu-
tionnaires à Paris. Ceux qui ne se sont
pas battus contre les Prussiens se bat-

tront contre les Français. Ce parti, qui
s'est tellement fortifié ces dernières an-
nées, voit échapper l'occasion , unique
peut-être, de s'emparer à son tour du
gouvernement, et ne reculera devant
rien pour satisfaire son ambition. Je ne
veux pas qu'Aymar se trouve à Paris
lors des événements que je prévois.
Nous avons payé notre dette à la patrie.

— Croyez-vous qu'Aymar persiste dans
son dessein de quitter le monde, Ma-
dame ?

— Je ne sais. Le malheureux enfant
a senti comme moi les effets de la fou-
dre ; dans tous les cas, il m'a promis de
ne rien précipiter.

— Sa résolution vous affl ige-t-elle,
Madame ?

— Rien, désormais, ne peut m'affliger
ni m'émouvoir. Comme ma sainte mère,
je ne veux plus voir que la volonté de
Dieu dans tous les événements publics
et privés dans lesquels je serai forcé-
ment mêlée ; cela simp lifie et modère
singulièrement les désirs du] cœur. Cer-
tes, au point de vue humain, nous avions
d'autres visées pour Aymar ; mais,
croyez-le bien, docteur, l'âme qui sort
des eaux amères mais salutaires de la
tribulation, donne à tous les biens de ce
monde leur juste valeur. Ce ne sera pas
moi qui oserai maintenant disputer à
Dieu mon dernier fils.

Le docteur la regardait, subjugué par
son calme surhumain.

— Je crois entendre ouvrir la grande
grille, reprit-elle tout à coup en prêtant
l'oreille.

La grande grille, qui ne s'ouvrait que
devant les voitures, grinçait en effet sur
ses gonds rouilles, et la porte de la
chambre, s'ouvrant sous la main de Jus-
tine, laissa voir deux enfants en deuil
qui s'avançaient timidement en se te-
nant par la main. Le général de Larude,
en petite tenue, les suivait en faisant
glisser avec précaution ses longues bé-
quilles sur le parquet ciré.

La petite fille, osant enfin regarder
devant elle, reconnut soudain sa grand'-
mère, et, transportée de joie, elle cou-
rut vers elle en abandonnant son petit
compagnon, qui marchait encore d'un
pas mal assuré.

Mme Dercery prit Aline entre ses bras,
l'embrassa à plusieurs reprises, et, se
levant, marcha au-devant de son gendre,
la main tendue, ayant sur les lèvres le
plus admirable sourire que le docteur
Récard eût vu sur des lèvres humaines.

Le général de Larude attendit sa belle-
mère, appuyé sur ses béquilles, dans
une pose de repos. Ils se regardèrent,
se pressèrent les deux mains, et, muets
et pâles, dominant leurs poignantes émo-
tions, ils revinrent ensemble vers la
cheminée et s'assirent en face l'un de
l'autre.

Après un long et douloureux silence,
entrecoupé de soupirs, Mme Dercery re-
prit la parole.

— Docteur, dit-elle en se tournant
vers M. Récard, voulez-vous avoir la
bonté d'accompagner Alfred dans mon
ancien appartement, qui sera le sien. Je
désire que vous examiniez son état de

UNE PARISIENNE

LES (H 1640 1)

Chaussures d'Hiver
EN TOUS GENEES

sont fournies au mieux et aux
plus bas prix par le

COMMERCE D'EXPÉDITION
DE CHAUSSURES

Er. BruWman n - Huggenberger
Zùrcherstrasse, Winterthour.

Prix-courant gratis et franco

U^" On s'empresse d'échanger
les articles ne convenant pas. "96

Pour Noël (895
à louer, à la Cité de l'Ouest, un bel ap-
partement de 5 chambres et dépen-
dances" avec jardin. S'adr. à M. Bovet ,
Avenue de la Gare 21. 10868

A louer dès xnainteant, Place
Purry, un appartement confor-
table, bien exposé au soleil, de
3 p ièoes et dépendances , aveo
jouissance de 2 balcons. S'adr.
en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 10924

A louer pour Noël, à Gibraltar n° 2, le
2"«> étage, de cinq pièces et belles dé-
pendances, remis complètement à neuf.

A la même adresse, un hangar couvert
en tuiles à vendre.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, an
3°">, à gauche. 9552

Pour Noël , le 1er étage, rue de l'Hôpi-
tal 11, 4 pièces et vastes dépendances.
S'adr. au locataire actuel. 9817

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
n° 11, 3"» étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue dn 1« Mars. 8074

A louer, pour Saint-Jean prochain , rue
de la Serre, un rez-de-chaussée composé
de 3 grandes chambres au midi, un cabi-
net à l'ouest, une chambre au nord, bal-
con et jardin. S'adresser à M. Jules Morel,
faubourg de l'Hôpital. 10217

A louer, Quai du Mont-Blanc, un beau
logement au l" étage, de 4 pièces et dé-
pendances. — S'adr. à Aug. Marti, entre-
neur , Maladière 4. 9977

A louer, à Port-Roulant 2, une maison
composée de 9 chambres et dépendances.
Balcon, terrasse, jardin avec nombreux
arbres fruitiers. Vue complète sur le lac
et les Alpes. — S'adresser faubourg du
Château 11. 9572

A. louer, pour St-Jean 1896 ,
un bel appartement de 5 pièoes
aveo ouisine et dépendances. —
S'adresser en l'Etude Junier,
notaire. 10749

A louer, pour de suite ou pour Noël,
un appartement confortable, de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances, à proximité
d'une halte du Régional. S'adresser case
postale n° 503, Neuchâtel. 10941

A louer, pour Saint-Jean 1896, Avenue
du 1er Mars, un logement de 4 pièces et
alcôve, avec toutes les dépendances.
Buanderie, séchoir. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10739

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, au premier étage,
nn logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, au second. 8055

CHAMBRES A LOUER

BELLES CHAMBRES meublées, fau-
bourg du Lac 8. 10967c

A louer une grande chambre, très bien
meublée, avec piano. S'adresser rue des
Poteaux 8, au magasin. 11023c

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1», à droite. 11016

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Belle situation. Vue sur le lac. Quai du
Mont-Blanc. Evole 6, au 2m» étage. 11037c

Belle et grande chambre, confortable-
ment meublée, se chauffant, pour deux
messieurs, avec pension si on le désire.
S'adr. Treille 7, 3™ étage. 10878c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Avenue du Ie' Mars 10, 3°»>. 9907

Jolie chambre meublée et pension si on
le désire. Rue Pourtalès 5, au 3*e. 9956

A louer, une mansarde meublée ou
non , bien éclairée et se chauffant . —
Treille 3, 3-° étage. 10919c

A. LOUER
une belle grande chambre meublée, avec
balcon. Le burean Haasenstein & Vogler
indiquera. 10915

A louer une belle chambre, au rez-de-
chaussée. Faubourg des Parcs 4. 10936c

A louer de suite jolie chambre meublée,
j Grand'Bue 12, 3™ étage. 10983c
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I lOOO COUPONS I
I de iÔBES, en laine, 3 à 4 mètres pour une jupe ¦ ,
¦ Ê 6 à 7 mètres pour une robe, le mètre, à 40 en ¦ j
¦ ife cih., depuis 55 à 1.95, au lieu de 1.10 à 3.90. I !

I 250 Confections pour dames I
m dernière nouveauté, comme fin de saison , avec
9 rabais extra fort ¦
¦ 100 Jaquettes, avec 10 à 50 % de rabais. I
I 100 Capes, Mantes et Pèlerines, avec 20 à 30 % de rabais. I ,

H 50 Manteaux, avec 10 et 20 % de rabais. m

i Marchandise fraîche, dernière nouveauté. B i
i OGCA-SION UNIQUE g

IA LA vîïï'DEIEUCHATELI
M 84, RUE DU TEMPLE -NEUF, ffr 11044j |

___ _̂ _̂_ _̂t_B_f 3____J_____EL_ ^i&i tBt i£&41&i&B^^"" "" Les meilleures

m_t_. PASTILLES PECTORALES
T^^^^  ̂ sont 

celles 

du Dr ROY (H. 13075 L.)
I ^|w  ̂ préparées par H. Addor , pharmacien , à Vallorbes.
\ ^% «f r EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

2™jOUE _ f_^_^̂ _________^____m_WÊ___^_f g____~^^gt^g^l__-WÊlî ^ÊÊl

A liquider , 5000 pièces restant H
d'une livraison de |H
COUVERTURES do rimaux d'armée H
refusées pour cause de défauts de mm
tissage dans la bordure, au prix bon I
marché de 5 tr. 75 pièce. fp

Ces couvertures, épaisses et I
indestructibles, sont chaudes I
comme la fourrure, et ont en- I
viron 190 X 140 centimètres de di- H
mension (couvrent donc entièrement |
le cheval), sont brun foncé .avec des ¦
coins cousus en rouge et munies I
de trois larges bordures. wfe

COUVERTURES ANGLAISES ||
pour ohevaux de sport Mm

grandeur environ : 205 X 165, BB
jaune doré, coutures rouges, mu- WË
nies de quatre magnifiques et lar- wB-s
ges bordures , sont offertes, pour i|j
cause de tout petits défauts de w[m
tissage, à 8 fr. 75 pièce, au lieu H
de 18 fr. — Les ordres doivent H|
être adressés bien lisiblement et ne j a
sont exécutés que contre rembour- H
sèment du montant. (H. 4107 Q.) I

ls. FABIAÎÏ, Bâle. f|
_mV~ Bf.-B. — Je m'engage à rem- I
bourser le montant payé pour les B
envois qui ne conviendront pas. De I
nombreux témoignages de recon- >R|
naissance et renouvellements de §
commandes sont en ma possession. H|

Asti Mousseux
EM FUTS ET EN BOUTEIIi liES

lre qualité. 10651
Provenance direote. Prix modérés.

4MISAN0 FRÈRE S
Château 9, NEUCHATEL

ACHAT Dl FUTAILLES

 ̂Feileton de la Feuille (Tira de Mtel

Comme Cadeaux
pour Noël et Nouvel-An

je recommande mon magasin des mieux
assorti en belle et bonne COUTEIXERIE
en tous genres et de qualité garantie.

Se recommande,

H. LUTHI, succESr
COUTELLERIE JACOT

16, Rue du Temple - Neuf, 16
NEUCHATEL 10968

EN VENTE PARTOUT

HîORLÔGERSJg
[PRIX 30 CENTIMES ! B Ŝ

„.| P U B L I É  A G E N È V E  jB

A vendre, faute d'emploi, une pous-
sette anglaise et un tour a pivoter
à très bas prix. S'adresser Pertuis du
Sanlt 6. 10928

Pour agriculteurs et jardini ers
A vendre, toute l'année, de beaux

grands tonneaux de la contenance de
200 à 800 litres. S'adr. à Ohlmeyer frères,
fabricants de savon, Parcs ,37. 10821c

HUÎTRES
La caisse de cent fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles
SEIIVET & FILS ,

8, rue des Epancheurs, 8 10540 I

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

M. Ph. Colin, Evole 17, vendra à prix
avantageux tous ses vins, consistant en
vins de talple routes et blancs, vins de
Neuchâtel' vieux j t np'uveaux, vins de
Malaga, .Mkrsala; Madère, Xérès, Muscat
de Tunisie, cognac de Tunisie vieux,
vermouth de Tnrin, Bordeaux, etc. — En
raison de la hausse des vins, chacun fera
bien de profiter de cette occasion.

Egalement de gré à gré, tout le maté-
riel d'encavage, soit vases de diverses
grandeurs, pressoir en fer, pompe à trans-
vaser, etc., etc. 11015

BOIS A VENDRE |
Disponible, dès maintenant,

460 stères bean bois do bêtre
en /quartiers, déposé sur une
route à proximité de la gare.
Adressée* offres an Conseil com-
munal de Renan, Jura bernois.

L-F. LAMBELET &C ie
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

ô. ivjBtJsCïJE^: A/TJSIL.

HOUILLE & G0KE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbriick.
Honille, grosse bniisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 9227

Prompte liwaison à domicile.

ggr TÉLÉPHONE -®w
IPHIIPG i>hipnç de 9arde- à vendre>JClllltS Lllltlla chez Friz Baumann-
Paris, boucher, à Colombier. 10861c

MRRRERIE E. RUSCOÏII
NEITJOSATaiIj 10278

FABSI0ATIGN SPÉCIALE DE

CHEMINÉES DE SALON
en tous genres et styles

Articles de commerce et de luxe.
MARBRES DE TOUS PAYS

Nouvel album et prii-coutant à disposition.
USINE MÉCANIQUE. — TÉLÉPHONE.

immmmÊmÊÊÊÊÊmmtmaaÊBÊksmmmm

EMULBÏON
d'huile de foie de morue

i
aux h ypophosphites de chaux et de soude.

Cette émulsion, plus riche en huile crue
t6ué, les produits de ce genre, est par
le /ait pins nutritive et possède, sonJ6 j la
forme la pins assimilable et la plus '
agréable au goût, toutes les propriétés ,
de ses composés. Employée avec succès •
depuis plusieurs années et recommandée
spécialement pour les enfants. 10608

Pharmacie JORDAN.

TTnpIip prête au veau, bonne lailière,
VttullC, cinq ans, à vendre, chez G.

• Schwaar, à Chanélaz-sur-Areuse. 10979

A VENDRE
pour 295 fr., une salle ù. manger, com-
posée d'un dressoir, une table à coulisse
à cinq allonges, et six chaises cannées ;
le tout en noyer poli. Rue de l'Industrie
n° 15, rez-de-chaussée. 10553

G£3IDE pour la poste, centre
20 o., chez l'éditeur S. Henchoz,
à Lausanne, et dans toutes les
librairies. (H. 14061 L.)

. OH OFFRE à REMETTRE
dès maintenant ou suivant convenance,
la suite d'un commerce en bonne pros-
périté et susceptible d'agrandissement,
situé seul dans un bon quartier de Neu-
châtel. Peu de reprise, occasion et condi-
tions avantageuses. Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser par écrit sous chiffre
H. 10199 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

A VENDRE
un excellent piano. — S'adresser Etude
Baillot, Treille 11. 11034c

Grossier son français
de qualité bien supérieure au son du
pays, arrivera sous peu. — S'inscrire au
plus tôt au magasin

WASSERFALLEN FRÈRES
Rue du Seyon 11039c

T É L É P H O N E
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, dans les envi-
rons de Bôle, un terrain à bâtir, ombragé,
avec vue sur les Alpes. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 11008

COFFRE-FORT
On cherche à acheter un coffre-fort

usagé mais en bon état. S'adr. à la Société
des Spiraux , rue de la Serre 2. 11030

On demande A acheter, & Neu-
ohâtel, une maison avec jardin
et renfermant de douze â seize
pièces. Adresser les offres au
burean Haasenstein et Vogler,
à JV«uchateI, sous chiffres H.
10590 N.

ÂPPARTISŒTS â L0ÏÏM

A louer, pour Noël , un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépen dance, et
une chambre non meublée. S'adresser
Seyon 14. 11035c

A louer, à la Coudre, un peti t logement
à des personnes tranquilles. S'adresser à
Emile Sandoz. 11018c

A louer pour Noël 1895, rue
du Coq d'Inde, au 1er étage, trois
chambres, pour bureau ou habi-
tation. S'adr. Stude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 10785

A louer, dès maintenant, un beau lo-
gement de six chambres, dans une belle
situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5937



santé et que vous me donniez exactement
la marche hygiéni que à suivre.

Le docteur fit un signe d'assentiment,
aida le brave mutilé à reprendre l'équi-
libre sur ses béquilles, et sorti t avec lui.
Pendant qu 'ils s'éloignaient lentement,
la petite Aline, avisant une fenêtre en-
trouverte et un balcon , se hâta d'aller
voir ce qui pouvait se passer dans la rue.
C'est alors que Justine se présenta de-
vant Mme Dercery, portant dans ses
bras le beau petit Gaston , auquel per-
sonne n'avait pris garde.

— Madame, dit-elle, voici un innocent
que tout le monde oublie, et qui réclame
au moins une bonne caresse d'arrivée.

Mme Dercery prit l'enfant et l'assit
sur ses genoux.

— Voilà pourtant un petit ange qui
deviendra un homme, dit Justine, qui
caressait avec admiration les tout petits
pieds de l'enfant. Qu'est-ce que nous en
ferons , Madame ?

— D'abord un chrétien, car tout est
néant, dit Mme Dercery en appuyant
son front sur la petite tète bouclée et
soyeuse de Gaston.

Puis elle se redressa vivement, de ses
yeux attachés sur les portraits placés en
face d'elle jaillit une flamme intense, et,
d'une voix basse, brève, mais si vibrante
qu'on aurait dit le suprême accord que
peuvent rendre en se brisant à la fois
toutes les fibres d' un cœur passionné,
elle ajouta :

— Et un soldat I

DEMANDES DE DOMESTIQUIS
Famille de pasteur, à la campagne,

cherche bonne de confiance, pas trop
jeune, sachant faire en cuisine un bon
ordinaire et un peu de ménage. S'adresser
à Mm<! André Meyer-Jaekson, 17, Avenue
d'Antin, Paris. 10801

On demande une jeune fille sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. Industrie 24,
1" étage. 11043

On demande un bon domestique, sachant
traire, et soigner le bétail. S'adr. à A.-H.
Desaules, à Fenin. 10859c

01 DÉSIRE PLACER
une jeune fille

dans une famille honorable de la Suisse
romande, pour apprendre la langue fran-
çaise. Elle s'aiderait aux travaux légers
du ménage. Vie de famille et bon traite-
ment sont absolument demandés et on
serait disposé à payer un prix de pension
pas trop élevé. — Offres sous chiffre A.
2770 G., à Haasenstein & Vogler, St-Gall.

On demande un bon domestique de
conduite, sachant bien conduire les che-
vaux et s'occuper des voitures. S'adr. à
l'Hôtel de l'Etoile, à Colombier. 10993

On cherche, pour un ménage d'une
personne, une domestique d'âge mûr mais
robuste et pouvant tout faire. Envoyer
les offres sous chiffre H. 10933 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

mm i sMiAisBu ravm
Snlsse allemand, ayant fait un ap-

prentissage comme buraliste dans manu-
facture de tabac et cigares et étant en
place dans la Suisse française depuis le
1« juillet, cherche place dans maison de
commerce pour perfectionner ses con-
naissances du français et du commerce.
Il travaillerait au besoin pendant quel-
que temps comme volontaire. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11005c

Une demoiselle
munie de bonnes recommandations, cher-
che place dans un magasin ou de préfé-
rence auprès d'ime dame âgée. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11038c

Une Lucernoise, de 17 ans, cherche à
se placer comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou dans une famille
sans jeunes enfants , ou encore dans un
café. Ecrire sous Hc 11033 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

Pour une personne recommandable à
tous égards, on cherche place d'employé
de bureau, de magasin ou travaux de
comptabilité à faire à domicile. Références
et certificats de capacité à disposition.
Prétentions modérées. S'adr. à MM. Court
& C'°, faub. du Lac 9, Neuchâtel. 10895

DAME DE COMPTOIR
On demande, pour un café de premier

ordre, une dame de comptoir de toute
confiance, capable et pouvant donner les
meilleures références. Entrée immédiate .
Ecrire sous H. 11017 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
un jeune tonnelier sachant à fond son
métier. S'adr. sous chiffre H. 10947 N. à
Haasenstein & Vogh r, à Neuchâtel.

idPPHElTÏSSAŒIS
On demande de suite un apprenti

peintre-gypsear, chez Fritz Borioli ,
gypseur, à Gorgier. 11028

OBJETS PERDUS OU TROIîll
Egaré, dans un magasin de la ville, un

parapluie en soie noire, poignée blanche.
S'adresser rue St-Maurice 5. 11024c

AVIS DIVERS
Les jeunes filles venant d'Alle-

magne, en servioe dans la ville,
sont informées que les leçons
de français données au Seoours
reoommencent à partir de ee
mois, le JEUDI SOIR SEULE-
MEMT. 11026c

Un père de famille
expérimenté dans la tenue des livres de
négoce, possédant une bonne écriture,
se recommande pour des copies, comptes,
notes, etc., à faire . Discrétion absolue
assurée. Au besoin, prendrait un em-
ploi d'aide de magasin ou commission-
naire. De bonnes références sont à dis-
position. Se renseigner auprès de M. le
pasteur Guye. 11022c

¦ 
«SSUASCB CHAUSWsfi.fannj,

se trouvera (H. 4096 C.)

à l'Hôtel da Faucon, à Henchâtel
MARDI 3 DÉCEMBRE 1895

MALADIES1 DES YEUX
Le D' VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel , 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 '/4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

MllB Marie Bertrand
accepterait encore quelques élèves pour
le piano. Comba-Borel 3. 10710c

PlTriltAll l* ^n k°n Pivoteur ancre
l i t  Ululai , entreprendrait quelques
cartons par semaine, petites ou grandes
pièces. S'adresser à C. Kohler, à Fon-
taines. 10980

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LETTRE DE PARIS

Paris, 1" décembre 1895.
Oserais-je revenir sur la vie parlemen-

taire des trois dernières semaines ? Je
crois préférable de m'en abstenir. Lais-
sons le nouveau ministère accomplir son
œuvre et parcourons de notre côté un

peu les quatre coins de Paris et des bou-
levards et parlons-en à bâtons rompus,
le voulez-vous ?

Deux mots encore de la Savoyarde,
puisqu'elle doit résonner si souvent sur
notre ville où nos arrière-neveux et pe-
tits-fils l'entendront peut-être encore
dans cinq cents ans d'ici. Mais pour qui
et pour quoi sonnera-t-elle alors ? Bien
malin qui le pourrait dire!... Il va de soi
que j'étais au sommet de la Butte Mont-
martre et qu'après une longue cérémonie
i'ai entendu les premiers sons s'envoler
sur Paris et dans les horizons du ciel,
brumeux là-bas et d'un beau zinzolin de
l'autre côté. Vous savez déjà sans doute
que Marguerite-Françoise pèse environ
3o,000 livres, y compris le battant, le
joug, etc. Aussi est-on parvenu à obtenir
d'elle le contre-wtf grave (son harmonique
étant donc contre-ut grave, mi, sol et ut),
l'une des notes les plus difficiles à réali-
ser en pareil cas, — et ceci en vertu de
cette loi qui veut que le son soit propor-
tionnel à la racine cubique du poids.

Selon une mode assez parisienne, du
moins en certains mondes, et que je me
borne à constater sans l'apprécier, des
églises faisons un saut dans les théâtres.
La grande saison bat déjà son plein et
nous avons eu des p remières çà et là.
Citons rapidement : Au Théâtre-Français,
le Mis de VAréUn, de M. Henri dé Boi--
nier, de l'Académie fran çaise, comme
on dit sur les couvertures des livres et
en province. Un peu trop académique
même, selon certains critiques. D'au-
cuns trouvent même que le très talen-
tueux auteur de la Fille de Roland a été
cette fois un tant soit peu poncif, voire
Ponsard ! Or, souvenons-nous de ce fin
distique qu'il fallait un homme comme
le vieux Théo (Th . Gautier) pour appli-
quer à un Ponsard :
... Il était à la fois de Pontoise et de Rome;.
Il égala Corneille... etsurpaasa Prudhommet..

Au Vaudeville, nous avons vu : Les
Viveurs, de M. Henri Lavedan , le spiri-
tuel écrivain ; sa dernière pièce ne, se
distingue pas outre mesure. Au Palais-
Royal, le Remplaçant, de W. Busnach
et G. Duval, c'est pour le rire; tandis
qu'à l'Ambigu, le Capitaine Floréal,
mais surtout aux Variétés, le Carnet du
Diable et, à la Gaîté, Panurge, c'est
plutôt pour les yeux. C'est éblouissant,
c'est féerique, c'est même assez amusant
parfois ; mais il n'y a rien absolument
là-dessous.

A la Porte-Saint-Martin, la pièce de
Déroulède ayant achevé sa carrière, on
a repris Fanfan-la-Talipe , et au Chatelet
le Juif-Errant ; ce sont là de ces pièces
que l'on joue toujours et toujours re-
prendra.

L'Opéra-Comique (encore place du
Chatelet, car le vrai , du Boulevard, est
constamment en construction ; on affirme
qu'il en est déjà à deux mètres et demi
de hauteur ; aussi y a-t-on installé de la
lumière électrique afin de bien prouver
la chose aux noctambules même, qui s'y
portent en pèlerinage!) YOp . Com.,
donc, nous a donné Xavière, idylle dra-
matique en trois actes, d'après le roman
de F. Fabre (le Balzac du monde clérical
provincial et le thuriféraire de la Pucelle
d'Orléans), par L. Gallet, pour le livret
et Th. Dubois pour la musique. C'est
aimable et agréable à tous les points de
vue. Mais nous nous promettons sous
peu de tout autres sensations, quand le
maitre Saint-Saëns va nous donner sa
Frédégonde, à l'Opéra.

Cet Opéra, puisque j 'y suis, a com-
mencé ses grands concerts, du genre de
ceux de Colonne, Lamoureux , etc., ému-
les et successeurs eux-mêmes du vieux;
Pasdeloup, qui fit tant jadis pour la po-
pularisation de la musique en France.
Ces concerts de l'Opéra sont même com-

S
létés par la restauration, la résurrection
'anciennes danses, avec musique et cos-

tumes des époques disparues. Quand on
voit ces seigneurs et ces dames danser
la Pavane, la Romanesca, la Passecaille,
le Menuet , etc., etc., on se croit comme
reporté à ces belles vieilles fêtes si poéti-
ques, et l'on se figure avoir vécu là et
alors de cette existence. C'esl presque
toujours tout à fait charmant , distingué,
et même d'une évocation émouvante,
pour tel ou telle du moins qui porte en
soi quelque sens de ces choses !...

Ajoutons que les concerts proprement
dits seront , dit-on, abordables à plus
d'un compositeur encore peu connu chez
nous.

Des théâtres, où nous venons de nous
attarder quelque peu, la transition s'im-
pose d'elle-même, au nom du maître
disparu , Alexandre Dumas, — que l'on
nommait et nommera toujours Fils, en
dépit de ses 71 ans et de ses propres
petits-enfants. Vous avez dû en parler
déjà , dès sa fin connue, avec trop de
détails pour que je revienne encore sur
l'auteur du Demi-Monde , de la Question
d'argent, de la Femme de Claude, de
l'Affaire Clemenceau, de la Dame aux
Camélias, — et l'auteur de ces puissan-
tes et nerveuses préfaces qui sont comme
tout un cours de théâtre et de philosophie
à Ja fois. Je tiens à dire seulement qu'en
dehors de son talent hors pair, le fils du

(Voir suite en 4Œ« page.)

A LOUER :
non meublées, ensemble ou séparément,
deux pièces indépendantes, réparées à
neuf ; terrasse, vue, soleil, prix modérés.
S'adr. à Mme D. Mon, 2 Gibraltar , au rez-
de-chaussée. 10890

A louer jolie chambre meublée, avenue
du Premier-Mars 2, rez-de-chauesée, à
droite. 10962c

Belle chambre au soleil pour un mon-
sieur rangé, chez L"» Grundler, rue Saint-
Honoré 10, 1" étage. 10954c

A lmiûi* i°!'e chambre meublée, rue
lUUCl des Beaux-Arts 15, 2» étage,

à gauche. 10814c
Petite chambre meublée, se chauffant,

pour un monsieur, rue de l'Orangerie 6.
rez-de-chaussée. 10706

A loner une très jo lie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13, 3™ étage, à droite. 9770

Chambre meublée, se chauffant , rne des
Beaux-Arts 17, 3"» étage. 10486

ftgfiMggg MUggg
A louer, dès Saint-Jean 1896, an

. centre de la Tille et dans une situation
exceptionnellement favorable , de beaux
locaux pour MAGASINS. S'adresser à
l'Etude Jnnier, notaire. 11010

CAVE i
On offre à loner , pour Noël , à la rue

des Moulins, une belle cave en partie
meublée, ainsi qu'un local pouvant ser-
vir d'atelier ou de dépôt de mar-
chandises. Ce dernier pourrait, suivant
convenance, être remis de suite . Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera.

Etude Borel & Cartier
A louer, immédiatement ou pour Noël :
Un magasin bien situé, dans une des

rues les plus fréquentées de la ville.
Un bel appartement, rue J. J. Lalle-

mand 1, 1" étage. 10950

A LOUER
GRAND MAGASIN
avec belle devanture et cave, au centre
de la ville, pour Noël ou plus tard. —
S'adresser, par écrit, sous H. 10758 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

OFFRES BB SERVICES
Une bonne nourrice cherche une

place. S'adresser pour les renseigne-
ments à M. Edmond de Reynier, faubourg
du Crêt 2. 11019c

Une jeune Vaudoise cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
chez M""> F. Œhl , Terreaux 5. 11031c

Une personne de tonte confiance, bien
recommandée, désire trouver des bureaux
on ménages à faire. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11021c

Une jeune fille , ayant fait un appren-
tissage de lingère et sachant bien broder
sur blanc, cherche une place de femme
de chambre. S'adresser à Mmo Matthey-
Doret,̂ Couvet. 11029

ÏJJTE FttliË
- 

bien habituée aux travaux du ménage,
cherche place de volontaire dans nne
bonne famille bourgeoise. S'adresser à la
laiterie, rue Pourtalès 13. 10938c

Une jeune fille
bien recommandée, déjà un peu au cou-
ran t des travaux dn ménage, cherche
place dans honnête famille, ponr apprendre
le français. S'adr. à Mmo Michel-Metzener,
Bônigen près Interlaken. 10984

On désire placer, pour quelques
mois d'hiver, et depuis Noël, comme
aide dans un ménage, nne jeune fille
recommandée par ses maîtres. S'adr. à
Mm0 Sacc de Perrot, à Colombier. 10852

Une personne de confiance et recom-
mandée demande des bureaux ou ménages
à faire. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 10818c

kA^EDICUREJ /o%H
s»s«"t >>£oix mOZ'mX M <C<\vli£.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 5 décembre 1895

dès 10 h. dn matin

Vente en faveur dn

FONDS DE BATISSE
DE

l'Union chrétienne île Jeunes Gens
BUJFjrjET

Dès 11 heures Petits pâtés.
Vers midi . . Glaces.
A 1 heure . . Café.

Soirée Musicale ï Littéraire
à 8 b. DU SOIR

Billets en vente au prix de 1 fr. dès
mercredi après midi , à l'entrée de la salle. ,

Mercredi 4- décembre, dès 2 heures,
on pourra visiter la vente, moyennant
une finance de 50 centimes; on offrira
du thé, etc. 

Les dons pourront être remis, jusqu'au
3 décembre, aux dames du Comité, et, à
partir de ce jour, au local de la vente,
dès 9 heures du matin. 11011

2me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
Mardi 3 décembre, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

Un juriste-poètûii M1116 siècle
Par M. MECKENSTOCK

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 9 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à fr. 1.50 (élèves et pensions 75 cent.) , à
la porte de la salle. H. 10529 N.

Compagnie des PÊCHEUR S et COSSONS
Assemblée générale de Saint-Nicolas

le 6 décembre 1895, à 2 heures
à L'HOTEL-DE-VILLE 11036c

Christian SGHARCH , boulanger
Rue Saint-Maurioe

informe le public qu'il remet à partir
da 1er décembre prochain sa boulan-
gerie à M. Ulrich HACSSMAMJ.

Il saisit cette occasion pour remercier
son honorable clientèle et lui recomman-
der son successeur. 10929

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande aux clients de mon prédé-
cesseur et à mon ancienne clientèle, que
je m'efforcerai de satisfaire par des mar-
chandises de 1er choix et un service
prompt et soigné.

Ulrich Haussmann , boulanger.

AVI S
sachant très bien travailler, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée et à
la maison. Elle se charge aussi des répa-
rations. S'adr. au magasin de Mme Frech,
rue du Seyon 7. Exécution prompte.
Bonne coupe. Prix modérés. 11025c

PEINTURE
M1** M. COULIN

Industrie 2
Cours de peinture sur porcelaine, à

l'huile, bois brûlé, etc.
Cuisson des porcelaines peintes. 10934

Fritz Baumann-Paris
boucher, à Colombier, se charge de bou-
choyer pour le compte des particuliers. 10860e

Grand Café-Brasserie de la Promenade
Rne Ponrtalèg 11032

mardi S et mercredi 4, à 8 heures
Grande séance de magie hindoue, par

et son sujet , H»» JEANNE
Le sac fantastique. — Le labyrinthe.

Les pièces enchantées, etc.
Chanta nationaux et patriotiques

par le célèbre chansonnier populaire
Q NICOLO ANSALDI Q

Entrée libre. — Pas de tombola.

RESTAURANT A LOUER
Ensuite d'une convention passée avec la ville de Neuchâtel, la Corporation

des Tireurs demande, pour le 1»' janvier 1896, un tenancier pour desservir le
restaurant du Mail, ainsi que les emplacements de tir. Les locaux et emplacements

;

à loner consistent en : i
I» Un logement dans la partie supérieure du bâtiment, composé de 3 chambres,

cuisine, galetas, réduit , cave et terrasse.
2» Les locaux destinés comme restaurant et débit, se composant de tout le rez-

de-chaussée, avec vérandah,. caves, la grande salle dn 1er étage (dite Salle des Mous-
quetaires), ainsi que la pelouse à l'Est jusqu 'à l'escalier et les abords immédiats du
bâtiment au Sud et à l'Ouest.

3» Le droit exclusif de vendre dans le stand et sur les emplacements de tir.
Il peut être pris connaissance des principales conditions du bail au bureau du

soussigné.
Les offres , avec indication du prix de location offert , doivent être faites, par

écrit, et adressées jusqu 'au 10 courant, à M. Air. Bonrqnin, président de la Corpo-
ration, en ville. 11040

CHANGEMENT DE DOMICILE i
Les bureaux des notaires Gruyot éc Dubied sont

transférés vis-à-vis, au rez-de-chaussée. Anciens bureaux de la
Caisse d'Epargne, rue du Môle. Entrée par la grille.

Promesse» d* mariages.
Joseph Mayousse, typographe, Français,

et Clarisse Nicolin , Française ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Arthur-Justin Gonthier, caissier de gare,
Vaudois, et Jeanne-Lina Heger, couturière,
Bernoise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

François-Louis Perrot, Dr es sciences,
Neuehâtelois, domicilié à Genève, et Eli-
sabeth de Montmollin, Neuchàteloise, do-
miciliée à Neuchâtel .

Naissances.
28. Clara-Marie , à Zénas L'Eplattenier,

fabricant de cadrans, et à Hortense-Zélima
née Othenin-Girard.

28. Jeanne-Olga, à Ferdinand-Eugène
Gacon, chauffeur au chemin de fer, et à
Emma née Kttreth.

28. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Jean-Frédéric Schneiter, conducteur pos-
tal, et à Rose-Louisa née Besson.

28. Alice-Zoé, à François-Narcisse Simon,
vigneron, et à Marie-Alexandrine née Du-
bief.

29. Cécile-Marie, à Louis-Alexandre Leu-
ba, imprimeur, et à Ida née Robert-Ni-
coud.

30. Marie-Valéria, à George-Auguste Ca-
lame-Rosset, horloger, et à Adèle-Louise
née Hâmmerli.

Décès.
28. Marie-Julie née Pizzera, ménagère,

épouse de Julien Colomb, Neuchàteloise,
née en avril 1830.

29. Cristoforo Rusconi, maçon, Tessi-
nois, né en 1867.

30. Charlotte-Elise Dessouslavy, ancienne
tailleuse, Neuchàteloise, née le 27 octobre
1826.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

France
Le bruit court de nouveau, dans les

sphères présidentielles , que M. Félix
Faure irait assister, en 1896, aux fêtes
du couronnement du tsar à Moscou.

A ce sujet , on assure au ministère de
la marine que le président de la Répu-
blique ferait ce voyage, le cas échéant ,
par la voie de mer et que Brest serait
déjà désigné comme port d'embarque-
ment de l'escadre d'honneur.

M. Félix Faure saisirait cette occasion
de s'arrêter, sur le parcours terrestre,
au Mans, à Angers et à Nantes.

— Dans sa séance de samedi, la Cham-
bre a pris en considération un amende-
ment tendant au déclassement des routes
nationales. Ces routes seraient remises
aux départements. Leur entretien serait
mis à la charge de ces derniers et rangé
parmi leurs dépenses obb'gatoires. La
somme qu'il coûte actuellement à l'Etat
constituerait le maximum d'une subven-
tion annuelle à répartir entre les divers
départements, « d'après la longueur du
réseau déclassé et la moyenne des dé-
penses kilométriques d'entretien relevées
pendant les dix dernières années ». Cet
amendement, s'il devient définitif , réa-
lisera la plus importante mesure de dé-
centralisation administrative, la seule
peut-être prise depuis 1871.

Allemagne
Un décret du préfet de police de Ber-

lin dissout le comité directeur du parti
socialiste, qui se composait de cinq mem-
bres salariés et de sept membres ayant
un mandat gratuit.

On dit que M. Liebknecht est parti
pour Zurich, où il va mettre en sûreté la
caisse du parti.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générait

d'émigration
ZWILCHENBART , à Bâle.

Nos passagers par le paquebot-poste
rapide NEW-YORK , parti le 21 novembre au
soir de Bàle, sont arrivés à New-York le
.30 novembre, au matin. — Durée de la
traversée : 6 jours .

Représentant de la maison Zwilehe *-
bart, â Bâle: Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel.



vieux Dumas était un homme dans tout
le sens du mot. Un fait peu connu comme
exemple : Lorsque tout le monde le
croyait encore destiné à de longs jours,
Jules Claretie, l'administrateur de la Co-
médie-Française, qui attendait de lui une
pièce à laquelle il travaillait : La Route
de Thèbes, en reçut, il y a deux mois,
quelques lignes lui disant en substance :
t A vous, je dira i la vérité ; je suis vaincu
par la mort ; personne ne s'en doute et
on ne le saura que tout à la fin; mais je
suis aux portes du tombeau. » Ceux-là
seuls qui se présentent en souriant au
monde tandis qu'ils sentent déjà la mort
dans leur cœur, peuvent bien compren-
dre l'héroïque courage de ce brave
homme qui , ainsi, fit semblant de vivre
pendant longtemps encore I...

De qui ou de quoi va-t-on maintenant
parler demain ?... En tous cas, la future
grande Exposition se rappelle de temps
en temps à nos mémoires. La combinai-
son financière suivante , assez bien con-
çue, va être réalisée sans doute , les fonds
de garantie ayant été déjà souscrits par
de grands établissements : Emission de
65 millions en Bons de 20 francs portant
20 tickets d'entrée à l'Exposition et don-
nant une partici pation à 29 tirages com-
prenant 4,313 lots pour 6 millions de
francs , — notamment 5 lots de 300,000
francs et 24 lots de 100,000 francs . 11 y
aura 6 tirages par an tous les deux mois
jusqu'en 1900. En outre, les porteurs de
bons auront droit à une réduction de
33 °/0 sur leurs billets d'aller et de retour
en France et de 50 °/0 en Algérie. Cette
réduction sera de 35 u/0 sur les bateaux
des compagnies françaises. 11 va de soi
qu'avec de tels avantages il faudrait bien
n'avoir, pas un malheureux louis en poche
pour ne pas souscrire, et que ces bons
vont s'enlever comme du pain I... Comme
ce pain-complet (c'est un nom officiel),
soit contenant tous les éléments du grain ,
que l'on vient d'imposer (à côté de l'autre
de fantaisie) à nos boulaogers, — ce,
pour le plus grand bien de 1 économie et
de l'hygiène publiques.

Pour en finir ici avec l'Exposition de
1900, citons par curiosité un clou pro-
posé par le géographe Reclus : la cons-
truction d'une sphère terrestre sur la-
quelle chaque kilomètre de notre planète
aurait droit à un centimètre de relief...
C'est assez indiquer aux calculateurs que
cette sphère, qui ne serait nullement un
objet de cabinet de travail ni même de
salle d'école, mesurerait environ... 127
mètres de diamètre I... Soit deux fois la
hauteur des tours de Notre-Dame de
Paris!... Non, décidément, ce n est pas
là un bibelo t d'étagère I II ne manquera
plus après cela que la fameuse sphère de
grandeur naturelle que, lors d'une autre
exposition , on envoyait un bon Jocrisse,
Favez ou Grognuz quelconque, voir et
réclamer. Il fallait , pour cela , s'adresser
au célèbre Invalide-àla Tete-de-Bois,
gardien et conservateur de l'Obélisque...

Pour payer nos entrées à cette future
exposition, nous aurons déjà dans nos
bourses, depuis quatre ans, puisqu'on
nous la promet pour 1896, la nouvelle
monnaie de la République, car, après un
quar t de siècle, on s'y décide enfin.
C'était assez curieux de nous voir nous
contenter des vieux coins de 1848, voire
de 1793, pour la frappe de notre monnaie
du20e siècle bientôt , quand on sait surtout
queParis possède lespremiersmédaillistes
du monde. Trois d'entre eux viennent d'ê-
tre chargés decc travail artistique, car il y
aura autant de coins de types différents ,
soit un pour l'or, un pour l'argent, et un
dernier pour le bronze. Mentionnons ici
dans ce genre de faits que, sous peu,
nous aurons aussi de nouveaux timbres-
poste artistiques, ce qui nous .changera
un peu des actuels, sur lesquels Mercure
et Cérès essaient vainement depuis quinze
ans de s'asseoir sur ce coussin vague
(la terre, peut-être ?) qu'ils semblent se
disputer sans trêve en dansant la Sidé-
rale, je suppose ?...

Vous voyez , sans y insister davantage,
3ue nos nouveaux ministres s'occupent
e nouvelles choses. Dans un domaine

Îilus important , je vous signalerai encore
a reprise d'études sérieuses relatives

aux bateaux sous-marins. On espère
d'excellents résultats, parait-il . Si jamais
ces êtres bizarres de métal et de lumière
électrique sillonnent l'océan , n'est-ce pas
alors que se réaliseront ces vers d'un
poète :
...Et les lourds Béhémoths, dans les profonds refuges ,
Troublés en leurs repos qui datent des déluges ,

Se lamentent sur l'univers .
Ils s'en Tiennent hurler leur mort parmi la houle ,
Puis lenr cadavre, comme une montagne , croule,

Roule et s'abîme au fond des mers...

Rose LOTUS .

Berne, le 1er décembre 1895.
(De notre correspondant.)

L'affaire Hedrich.
La femme du banqueroutier Hedrich a

été livrée par l'Allemagne aux autorités
neuchâteloises,. il y a de cela quelques
semaines.

Sa servante, la nommée Hocho Klauser,
qui devait être remise simultanément ,
n'est arrivée que dernièrement à la
Chaux-de-Fonds, d'ailleurs sous escorte.
Prise des douleurs de l'enfantement,
elle avait dû s'arrêter en route pour
mettre au monde un enfant bien consti-
tué, et c'est avec cet enfant sur les bras
qu'elle a fait sa rentrée dans la cité mon-
tagnarde.

Le frère d'Hedrich , le nommé Maurice
Hedrich, se trouve actuellement , lui aussi,
entre les mains des autorités neuchâte-
loises avec toute la pacotille de montres
qu'il emportait à travers l'Allemagne,
dans la direction des steppes.

II ne manque plus à l'appel qu'Hedrich
lui-même, le fameux Anchel-Leib. C'est
un second Arton que cet homme-là, Mais
peut-être finira- t-il aussi , espérons-ïè,
par se faire pincer de piteuse façon. Eh
attendant , les deux caisses de montres
qu 'il s'était fait adresser lui-même de
Morteau à Varsovie, sous un nom d'em-
prunt , sont revenues dans la première
de ces localités, faute d'avoir été récla-
mées dans la seconde. Hedrich , la chose
n'est pas douteuse, avait compté sans
l'intervention de la police, ou, du moins,
sans une intervention aussi rapide et in-
telligente que celle qui est venue déjouer
tous ses plans. On voit bien qu'il avait
l'intention de se rendre à Varsovie. S'y
est-il rendu? Et, de lh , où s'est-il dirigé,
ou plutôt réfu gié ?

Actuellement, des démarches sont fai-
tes par la voie diplomatique pour obtenir
l'envoi, à la Chaux-de- Fonds, des caisses
de montres qui se trouvent à Morteau.
Il en est de même à l'égard des montres
saisies à Varsovie , chez les parents d'He-
drich et chez d'autres personnes. Ces re-
celeurs, ou complices d'Hedrich , étant
d'origine russe, il ne faut pas songer à
leur extradition ; mais ils seront pour-
suivis en Russie du chef de complicité.
Tous en pâtissent, sauf le principal cou-
pable. OE.

Finances cantonales. — Le Neuehâ-
telois dit que le traité actuel pour la
fourniture du sel de cuisine au canton
expiran t le 31 décembre courant, le Con-
seil d'Etat a réussi à conclure un nou-
veau traité dès le 1er janvier 1896 jus-
qu'au 31 décembre 1900, aux termes
duquel le prix du sel est réduit de 50
centimes par 100 kilogrammes, ce qui ,
sur 12,000 sacs consommés approximati-
vement chaque année, procurera au bud-
eet une économie d'environ 6000 fr.
ette somme sera la bienvenue car elle

atténuera dans une certaine mesure le
déficit provoqué parla réduction du prix
du sel votée par le Grand Conseil le
6 mars 1894.

Gorges de l'Aroise - — L'assemblée
générale des membres de la Société des
Gorges de l'Areuse aura lieu le dimanche
8 décembre prochain , à l'hôtel du Lac, à
Auvernier , dès 3 V2 heures de l'après-
midi, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du comité sur sa gestion. —
Rapport du directeur des travaux. —
Rapport du caissier. — Divers.

L'assemblée générale sera précédée
d'une séance du comité qui s'ouvrira à
3 heures précises.

MM. les collecteurs voudront bien ap-
porter leur carnet et le montant des
souscriptions.

Tous les membres de la Société sont
cordialement invités à assister à cette
réunion. (Communiqué.)

Club alpin. — La Section de la Chaux-
de-Fonds du Club al pin suisse a décidé
de demander pour cette ville la prochaine
fêle centrale de cette société, qui aura
lieu en 1897.

On sait qu'à partir du 1er janvier pro-
chain , le comité central du C. A. S., géra
transféré à Neuchâtel, avec M. le conseil-
ler d'Etat Monnier comme président.

CMO.NIQUE MÏÏÛMTELOÎS!

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres ds
faire -par!.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 2 décembre.
M. D. Le Pera , chef de division au mi-

nistère de l'intérieur , a été frapp é traî-
treusement d'un coup de poignard dans
le dos comme il montait ce matin l'esca-
lier du ministère. Il a été transporté im-
médiatement à l'hôpital, où il a été cons-
taté que son état est des plus graves.
L'auteur de l'attenta t est un nommé
Bosco, ancien comptable , qui avait été
renvoyé du ministère. Il est allé se cons-
tituer prisonnier en déclarant avoir poi-
gnardé M. Le Pera pour se venger d'in-
justices qu'il dit avoir subies de sa part.

AVIS TARDIFS
On a perdu, samedi 30 novembre, en

ville, une broche à chevrons. La rappor-
ter, contre récompense, au bureau Haa-
senstein & Vogler. 11048

A louer, pour le 24 juin 1896,
un bel appartement confortable
de six pièces et dépendances,
situé Evole 7, S^e étage. —
S'adresser Etude Brauen , no-
taire, Trésor 5. 11047

Fleurs du Midi
ROSES — ŒILLETS — VIOLETTES

OIGNONS DE JACINTHES
RAISINS, GRENADES, etc.

AU MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis. — Téléphone. 11049c

iSdUrse da Genève, du 2 décembre 1895
Actions Obligations

Gentral-Suie.89 660.— 3%fêd.eh.def. —,—
Jura-Simplon. 182.50 3»/« fédérai 87. —«—

Id. priv. 5E 5 - 8°/0 Gen. à lots 110 50
Id. bor.3 24.— Jura-S., 3*/i0/o 506 25

N-K StiiB . anc. 635, — Franec-Suisa* 492, —
St-Gothsrd . . 880,- N.-E.Suia.4-y0 512 —
Union-S. anc. 45ij .— Locib.sac.3°/6 854.50
Bq" Commerce — — Mérid.iiai.Bfy, 277,50
Unionfln.geu. 647.— Douan.ott.5% —.-
Parts de Setif 160.- Prior. otto.4% 450,-
Alpineg . . . .  — .- Serbe Obrt . . 310.—

DsnaaM MariOBKîgM France 100 20 100.26
à Italie 98,— 94 50
" Londreif..,,,. 25,23 25.28

GenèTS Allemagne,.. 123.30 123.45
Vienne 208 — 209.—

Cote de l'are, fin en gren . en SuiMe^
fr. 116.— le kil.

GanAve 2 déc. Esc. BaTiri ds fore 4 V,°/t
Bourse «Ifi Parle, du 2 décembre 1895

(Cours de clfiton$
8o/o François . 101.32 Gomctoir nat. 580.-Italien 5»/„ . . 87 75 Crédit foneier 755 —
1̂ 18881891,3% 88.45 CréJ. donnai? 755.—
Rua.Orien.4°/o 66 60 Sueis . ". . . . .  3195 —Ext. Esp. 4% 64 75 Ghem.Autrieb. 780 —
Portugais 3»/„ — .— Gh. Lombards 222.—Tabacs portg1. — .- Gh. Môridion. 607.—
Ture 4°/0 . . . 19 30 Ch.Nord-Esp. 88.—

Actions Gh. Saragosse 118 —
Bq. de France 3600.— Banq. otfom., 562 50
Bq. de Paris. 765.- Rio-Tinto. . . 403 75

Banque Cantonale Nenchâteloise WM

Nous sommes acheteurs de :
4 % Commune de Fleurier, remboursables le

15 décembre, au pair et intérêts.
4V M % Ciments de St-Sulpice, remboursables

le 1" janvier, au pair et intérêts.
Nous sommes vendeurs de:

3Va % Etat de Neuchâtel, à 101.-et int.
3Vs % Gothard, à 101.70 »
3 V» °/o Central suissejouis.sept., 101.80 »
3VJ °/O Jura-Simplon (Brùni g), a 100.50 «
8 °/0 Etat de Berne, à. 97.20 »

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé, avec remerclments pour services
rendus, à M. le colonel Gutzwiller , sa
démission qu 'il a sollicitée comme com-
mandant de la 10me brigade d'infanterie.

Cette démission est en rapport avec la
décision prise, il y a quelque temps, par
le Conseil fédéral , par laquelle les fonc-
tionnaires supérieurs du département
militaire ne doivent exercer de hauts
commandements qu'à titre provisoire.

Vaud. — L'incendie qu'on voyait di-
manche soir, de Neuchâtel , sur la rive
droite du lac, avait bien éclaté en pleine
ville de Payerne. Six maisons d'habita-
tion et une grange ont été détruites. Les
causes sont encore inconnues ; cepen-
dant, on ne croit pas à la malveillance.

Fribourg. — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres un crédit de 655
mille francs pour la construction de l'hô-
tel des postes de Fribourg, en plus des
200,000 francs déjà votés pour l'acquisi-

tion du terrain. Le second étage du nou-
vel édifice recevra le Musée cantonal
avec ses collections artistiques et scienti-
fiques.

NOUVELLES STHSSES Conseil général de la Commune
Séance du 2 décembre.

Il est donné lecture d'une demande
d'interpellation de M. Alfred Bourquin
sur les suites données à la motion dépo-
sée par lui le 29 octobre 1894 et adoptée
par le Conseil général. (Travaux à faire
au Mail en vue du tir fédéral de 1898.)

M. le président déclare que la commu-
nication annoncée par le Conseil commu-
nal est différée jusqu 'à ce que son au-
teur , M. Jeanhenry, puisse la faire lui-
même.

Lecture est faite de rapports du Conseil
communal tendant à :

1. Uno modification au plafond de
l'escalier du Musée des Beaux-Arts, en
vue d'un éclairage plus favorable aux
toiles de M. Paul Robert. Un crédit de
5,000 francs est demandé à cet effet.

2. Une convention avec la compagnie
du Jura-Simplon pour l'éclairage électri-
que de la gare de Neuchâtel , prévu au
moyen de 225 lampes à incandescence
de 16 bougies, 9 lampes à arc de 8 am-

E
ères et 15 lampes à arc de 16 ampères,
e prix convenu serait de 36 centimes

par kilowatt-heure, avec un chiffre mi-
nimum d'abonnement de 6,000 fr. par
an, calculé pour 40 chevaux de force
environ.

3. L'extension du réseau électrique
secondaire, nécessitée par l'accroisse-
ment du nombre des maisons au Nord
et à l'Ouest de la ville depuis trois ans,
moment où le réseau avait été établi en
projet pour le concours ouvert entre les
maisons d'entreprises électriques. Le
crédit demandé est de 15,000 fr.

4. Un nouveau règlement pour l'usage
de la ligne de tir du Mail , ensuite d'une
convention intervenue entre la Commune
et la Corporation des tireurs et qui en-
trerait en vigueur dès le 1er janvier 1896.
La Corporation prend à bail , au prix de
750 fr. de location annuelle, les installa-
tions de tir du Mail, ainsi que le restau-
rant actuel, dont elle choisira le loca-
taire. La surveillance, la garde et l'en-
tretien des installations et du matériel
de tir incomberont à la dite Corporation ,
qui pourra les louer aux diverses So-
ciétés de tir.

5. Une modification à l'arrêté relatif à
la subvention annuelle de 5,000 francs
pendant quinze ans, accordée à la So-
ciété de navigation à vapeur. Cette mo-
dification réduit à un sur sept — au lieu
de un sur cinq — la proportion repré-
sentative de la Commune dans le comité
de direction de la dite société. Dans le
conseil de surveillance, la Commune aura
un siège sur neuf.

6. Une servitude à accorder pour le
passage, maintien et entretien de la ligne
destinée au transport de l'énergie élec-
trique dans les communes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. Le terrain à asser-
vir s'étend dans les gorges de la Reuse
sur une longueur de 70 mètres.

7. Deux demandes en agrégation (com-
prenant trois personnes) de Suisses d'au-
tres cantons.

Sur la proposition de M. le directeur
des finances, le Conseil décide de siéger
vendredi pour le dépôt du budget de
1896 et la discussion éventuelle des ob-
jets qui ne pourraient être liquidés au-
jourd'hui.

M. Ed. Steiner rapporte sur les crédits
supplémentaires de 1895. Le rapport
conclut au vote de tous ces crédits —
sauf celui de 100 fr. pour les affranchis-
sements du service des eaux, la commis-
sion estimant que le bud get du dit ser-
vice doit suffire aux frais d'affranchis-
sement. Le total de ces crédits ascende
à 37,801 fr., plus 591 fr. 25 demandés
tardivement pour faire face à une aug-
mentation des dépenses d'enseignement
au Collège latin.

MM. Dubois et Perrochet recomman-
dent que l'autorité compétente tienne la
main à ce qu'il ne puisse être fait de
gaspillage d'éclairage dans les collèges de
la ville. '

Les.crédits supplémentaires sont votés
sans opposition.

M. Béguin-Bourquin rapporte sur l'ac-
quisition de la maison Gyger, rue du
Temple-Neuf. Pour ne pas créer de pré-
cédents, la commission propose de ne pas
ratifier la promesse de vente conclue par
le Conseil communal . — M. Hartmann dé-
clare que le Conseil communal n'insistera
pas. — M. Alfred Borel s'étonne que ce
corps ne défende pas davantage son pro-
jet. — M. Benoît dit qu'il appartient au
Conseil généra l d'apprécier. — Prennent
encore la parole, MM. Béguin-Bourquin ,
Dubois et de Pury.

La non-ratification du projet de vente
est votée à l'unanimité.

Le Conseil vote d urgence le crédit de-
mandé sous chiffr e 1.

M. de Coulon demande le renvoi à une
commission de la convention avec le
J.-S. pour examiner la question de res-
ponsabilité , celle de la fourniture des
compteurs qui serait à la charge de la
Commune. — M. G. de Montmollin ap-
puie cette proposition , en demande le
renvoi à la commission qui a rapporté
sur les tarifs. — M. Barbey demande si
l'éclairage général sera meilleur qu'il ne
l'est. — M. Hartmann répond en rassu-
rant ses préopinants. — M. J. de Mont-
mollin demande si la réduction garantie
au J.-S. ne serait pas trop forte- —¦ M.
Dubois ne le pense pas et il fait remar-
quer que -le J.-S. étant décidé à aban-
donner Féôlairage au gaz, il est simple-
ment question de savoir si c'est la Com-
mune qui fournira l'électricité ou si la
Compagnie la fabri quera elle-même. —
M. de Meuron demande si le nombre des
compteurs est déterminé. — M. Hart-
mann répond que ce nombre est encore
approximatif, mais qu'il importe surtout
que la Commune soit seule maîtresse de
ces compteurs. — M. Benoit combat le
renvoi à une commission. — M. Wavre
désire attirer 1 attention de la commis-
sion éventuelle sur le peu de durée
qu'aura l'éclairage du plateau de la gare
après l'arrivée du dernier train. — M.
Hartmann dit que cette durée sera égale
à celle de l'éclairage par lampes à arc de
la ville, où dès il heures du soir l'élec-
tricité sera remplacée par le gaz.

Le Conseil renvoie la question à la
commission des tarifs électriques.

Sur la demande de M. Bouvier, l'ur-
gence est refusée pour la demande du
crédit relatif à l'extension clu réseau
électrique secondaire.

Le nouveau règlement pour l'usage de
la ligne de tir du Mail est en discussion.
Les modifications apportées au règlement
portent surtout sur la forme, comme le
fait remarquer M. Alfred Bourquin. —
Le Conseil vote le règlement revisé.

Le Conseil vote également la modifica-
tion mentionnée sous chiffre 5.

La séance est levée à 7 heures. Le
Conseil siégera vendredi.

Amies de la jeune fille. — A plusieurs
reprises nous avons signalé le danger
qu'il y a à placer des jeunes filles à l'é-
tranger, et surtout en Russie, en Pologne
et en Autriche , sans avoir recours à la
bienveillante intervention des agences
des € Amies de la jeune fille ». On nous
en signale un nouvel exemp le, dont notre
correspondant a vérifié les détails.

Il y a quelques mois , une Suis-
sesse, Marie R., engagée par l'entremise
d'une dame G., à Paris, devait arriver
en 72 heures de Paris à Varsovie, chez
Mm0 J. Dans le cas où elle mettrait plus
de temps à son voyage que celui fixé ,
elle devrait rembourser le prix de son
voyage. Mais Mm « G. ne lui avai t remis
que l'argent nécessaire pour arriver à la
frontière russe, de façon à abuser de son
inexpérience et empocher le montant du
voyage. Heureusement qu'un fonction-
naire de police, à Alexandrowo, eut pitié
de la position désespérée de M"0 R. et la
prit chez lui comme bonne de ses en-
fants. Le stratagème n'ayant pas réussi,
la placeuse, qui l'attendait , a tout tenté
et n'a épargné aucune calomnie sur la
moralité de cette jeune fille , qu 'elle n'a-
vait jamais vue, afin de lui faire perdre
cette place.

Nous vous rappelons encore le cas de
M1Ie Albertine M. avec un autre bureau
de placement , et celui de deux sœurs
dont parlait le Petit Journal du 5 octo-
bre 1895. Tous ces faits sont parfaite-
ment exacts et renden t de plus en plus
urgente la création d'un Home suisse à
Varsovie. z. x.

Union chrétienne . — On nous écrit :
Nous attirons l'attention des lecteurs

de la Feuille d'avis sur l'annonce impri-
mée dans ce numéro et concernant la
vente qui aura lieu jeudi en faveur de
l'Union chrétienne des jeunes gens de
notre ville. On ne peut qu'encourager
une association poursuivant un but aussi
excellent. Partout on favorise l'extension
de ces institutions utiles qui , tout en
groupant les jeunes gens pour le bien et
les préservant du mal ,-leur fournissent
les agréments et les ressources de la vie
de société, des jouissances saines et sur-
tout de nombreux moyens d'édification.

Beaux-Arts. — On annonce la mort,
survenue au Ried , près de Bienne, de
M. Paul Robert , élève de l'Académie des
Beaux-Arts de Paris, neveu du peintre
Léo-Paul Robert. Le public neuehâtelois
se souviendra encore des beaux motifs
d'architecture égyptienne qu 'il exposait
à la dernière exposition des Amis des
Arts. Paul Robert , dont l'avenir artis-
tique était plein de promesses, n'avait
que vingt-deux ans.

Un mandarin a Neuchâtel. — Samedi
prochain , Ly-Chao Pee donnera , sous les
auspices de la Société neuchàteloise de
géographie, une conférence sur un sujet
d'actualité : La Corée et les causes de la
guerre sino-japonaise . Ce sujet , traité
par un Chinois, et qui plus est, un Chi-
nois lettré, ne manquera pas d'attirer
dans la grande salle des Conférences un
public nombreux.

Ly-Chao-Pce est né dans une province
du centre de l'Empire. D'examens en
examens, il a obtenu le cinquième degré
dans le mandarinat , l'un des plus élevés
de la hiéra rchie. Ly-Chao-Pee est atta-
ché, en qualité d'interprète, à la légation
de Chine à Paris. Il professe en outre à
l'école asiatique de cette ville et est cor-
respondant de l'Académie des belles-
lettres de Pékin. Le conférencier parlera
revêtu de son cosiume officiel , coiffé du
bonnet orné du globule de cristal , insigne
de son grade et décoré des ordres du
Jade et du Dragon de Chine.

Très brun , de petite taille, la physio-
nomie mobile, l'allure pleine de vivacité
(voir son portrait dans l'almanach Ha-
chette, 1896), Ly-Chao-Pee s'exprime en
français avec une grande facilite.

Les membres de la Société de géogra-
phie auront l'entrée gratuite. Quant au
public, il voudra profiter de cette occa-
sion pour encourager la Société dans ses
efforts en vue d'attirer à Neuchâtel des
conférenciers de renom. Il comprendra
que, dans cette intention , la Société de
géographie s'impose de lourds sacrifices.
Il se fera un devoir de ne laisser aucune
place vide dans le vaste local du bâti-
ment des Conférences. Il est possible de
faire mieux encore : demander son ad-
mission dans la Société et jouir ainsi de
tous les privilèges attachés à la qualité
de membre effectif , y compris celui de
recevoir un volumineux bulletin enrichi
de cartes et de gravures.

Hôpital de Chantemerle. — Au mo-
ment de l'année où son collecteur va se
présenter chez les habitants de Neuchâ-
tel, le comité de l'hôpital de Chantemerle
le recommande au bon accueil et à la
générosité de ses concitoyens. Destiné au
traitement de maladies contagieuses gé-
néralement refusées dans les autres hô-
pitaux , cet établissement rend à notre
ville en particulier de grands services et
l'a préservée plusieurs fois déjà de la
propagation de la petite vérole. En outre,
son appareil de désinfection est très utile
toutes les fois qu'une maladie contag ieuse
a été traitée à domicile. Mais pour che-
miner, cet hôpital a besoin d un appui
pécuniaire que nous sollicitons vivement.

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

(SKRVICK SPéCIAL DK LA Feuille <TAvit)

Londres, 3 décembre.
Le Daily News apprend d'Odessa que

les journaux de St-Pétersbourg craignent
que l'Angleterre ne s'empare de Galli-
poli. Dans ce cas la Russie occuperait
l'entrée du Bosphore, et le partage de la
Turquie soumis à un congrès internatio-
nal.

Rome, 3 décembre.
Un incident s'est produit hier à la fin

de la séance de Ja Chambre. Le cri de
t Vive la liberté I Vive la républi que ! J
est parti de la tribune des officiers . On
a arrêté un lieutenant d'infanterie , Di-
chiara , atteint d'aliénation mentale.
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