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I MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
i« «âge | 6, Eue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital, 6 | i« étage

TABLES A SïA-VGEÎî, avec rallonges, système breveté, de tontes dimensions.
Grand assortiment de Meubles en tons genres, styles riches et ordinaires , tels que :
Buffets et Tables de saHe 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 tons 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 trois et quatre faces.
ENTBBPEI8B à façon de travaux de tapisserie.

Ponr cadeaux de Noël et Nonvel-A__t :
Un joli choix de fauteuils, chaises et chauffeuses de tons styles, recouverts avec des étoffes nouveautés. Tous ces

sièges sont vendus avec un fort rabais.

WQT Tous les Meubles en magasin et sur commandes sont fabriqués dans nos
ateliers avec des marchandises de premier choix et garantis pour leur bienfacture etprix modérés, iom

Se recommande, A.. KŒSLI, tapissier-décorateur.

CHATAIGNES j
de la meilleure qualité, saines, sont ven-
dues en gros et en détail au prix sans
concurrence de 10 fr. 50 les 100 kilos,
franco Lugano ; les 15 kilos à 3 fr., franco
dans tonte la Suisse. Restaurant de la
Poste, Sonvico (Tessin). (H. 3090 Q.)

Magasin J. JUNOD
7, INDUSTRIE, 7

Comme les années précédentes, fois»
cônies aux amandes et aux noisettes,
de toutes dimensions. 11240c

Garnitures d'arbres de Noël
BONBONS FINS au CHOCOLAT

ORANGES - DATTES

fBIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJ1QUBT & Cil. j
i Bwa choil dm tout 1« «MM Fondée en 1839

[X JOBIN
Suecanaux

Maison du Grand Hôtel dn Lac i
NEUCHAT EL |

_̂_M-M__-___________________ -n__n»«aW--MW^MWW-WiM

ATTINGER frères, Nenchâtel
VIENT DE PARAITRE

SIMPLES CHOSES
l SIMPLES GENS

par ADOLPHB VILLEMABD
1 volume in-12 : 3 fra ncs. H. 11225N.
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2 MENUS |
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I

% CARTES D'ADRESSE £i — f•S Enveloppes §

§j Travail soigné. Fris modérés $
¦I TÉLÉPHONE W

loMia métkwfoglqM — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

[Tempr. degrés cent. S z f Vmt domln. d
5 |S S 5 g
g MOT- nua- MAXI- S p * ' POE- £
IMM HOTI MOM | § ,§ 

DIB- CE «g
¦"¦" — — —  : —— —— 

7 1.5 —0.7 2.8 712.9, 8.7 O fort couv
8_1.2 1—3.2 0.1 1120.6 0.3 NO moy. nnag
Dn 7. Tempête O. avec , pluie pendant la

nuit. Neige intermittente tdut le jour. Soleil
brille pour un moment vers 11 h. */>•

Du8.Neige pendant la nuit et de 2 à Si. Va
du soir. Environ 5 cm. de neige le matin.

Haattori dn Baromètre réduites à 0
Mirant IM données ds l'Okaernttlr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m«6,

[Décembre | 3 | 4 | 5 \ 6 | 7 | 8
M-B
785 —-
780 E_

725 =j- .

¦ 720 =_ I

716 =_

710 =- i
705 EE_ I

700 Jl_ _ _ ,̂  ]_
STATION DE CHAUMONT (alttt. 1128 m.)

d 3.4 '—2.3 3.0 'eSS.alaô.s' SO fort couvi i  i r i
Vent do tempête. Brouillard épais jusqu'à

10 h. Pluie toute la journée. Brouillard do
nouveau dès 3 h.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Baiom. Vent. Ciel.

7 déc. 1128 -2.8 657.2 S.-O. Couv.
Vent et neige.

NIVKAV »C LAC !
Du 8 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 670
Dn 9 » 429 m. 670

PÏÏBLECATONS COMMBNÀLISg

MUM DE pfl-ATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren -
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux , Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Tmanx publics.
COMMUNE DE NE UCHATE L

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

ales reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
OE NOUVEAUX APPR ENTIS
tons les jours ouvrables ENTRE ONZE
HEURES ET MIDI.

Toutes les personnes qui ont des ap-
prentis chez elles, sont invitées à présen-
ter leurs contrats lors de l'inscription.

Le contrat écrit et l'inscription sont
obligatoires. (Art. 8 et 25 de la Loi).

(Arrêté du Conseil d'Etat du 6 janvier 1893.)

CONCOURS
-

La Commune de Peseux met au
concours un poste d'employé communal
devant remplir les fonctions de caissier-
comptable et correspondant.

Traitement fixe : 2,200 francs, plus un
casuel probable de 300 francs.

Entrée en fonctions le 1er janvier 1896.
Les postulants peuvent prendre con-

naissance du cahier des charges chez
M. H.-L. Henry, président du Conseil,
qui recevra également les inscriptions
jusqu'au 15 décembre prochain.

Peseux, le 4 décembre 1895.
11151 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VD11 il PO divers meubles en bon
V ClllM C état; tels que > lits com-

plets en fer, une table en noyer avec
4 rallonges, chaise longue, un petit ca-
napé, tables, table de nuit, lavabos, buffet
de service, étagères, miroirs, supports et
tringles de rideaux. S'adr., de 2 à 4 h.,
Beaux-Arts 9, 2me étage.

A la même adresse : THÉ DE -L'INDE.
Paquets de ya livre, fr. 1.50 à 3.25. 10813

Manufacture et commerce de

PIANOS
Orand et beau choim pou r la vente et

la location. 229
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
FM Pourtalèi »°< 8 A11, 1" 6t*gi.

nit MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PADDOSNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL 

TOUS LES JO URS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FIL®

8, rue des Epancheurs, 8 9585

POUDRE CORDIALE SUISSE Dépuratif
..̂ ^  ̂ fortif iant —

¦SMa_-__B________ s___ a________________ _B______ i g0urmes et
les refroidissements. 2 fr. la boite de a/3
de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à NeuchtMel ; Zintgraû", à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Boudry et aux
Ponts ; Bonhôte , à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

CHAPELLERIE /&% \

GRAF âSP *
™ /4Syde l'Hôpital // |W/

ÀXy Très

• / Ŝ/ srand cho*1
m~7 Prix modérés j

llv 10567 §

MAGASIN DE FOURRURES
12, rue de l'Hôpital , 12

CHOIX CONSIDÉRABLE dans tous les articles en fourrure.
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DEPUIS^BE BON MARCHÉ JUSÛU AU PLUS RICHE
Manchons. | W||É§lfe Rotondes fourrées.

Toques pour dames et jeunes ,: W S

^
B Pelisses pour hommes.

es* M ' 1 Ëk Couvertures pr voitures, four-
Toques pour hommes et jeunes 

ffi^̂ pL rées et doublées de drap,

HRL^vÉl^Hi^v Sacs fourrés pour voyage.
__ * 1 BË__VS& ¦&__ •-'•' t̂l____ff '̂ j___l'̂ *à_-_S_W^ K̂JK8_WH ^Vjk

' . wlfinBL V^^^ 
Tapis 

et descentes de 

lits 

saos
T. J i /• u ^mWÊÊÊwÊïÊà ^m et avec ^te naturalisée.Bandes de lourrure pour robes g>g^^aSMg^ r̂^ ml

et confections. ^^" ̂̂ ~i, , ̂ ^ f̂ ^ ^ ^ ^~~
Toutes les commandes, transformations et réparations seront exécutées soigneusement et à

des prix très modérés.
Se recommande , 10725

A. SCHMID LIMGER, PELLETIEB

! 

Boulangerie - Charcuterie
Parcs 12

Porc frais, salé et fumé, saucisses à
rôtir, boudins.

Conserves : thon, sardines, etc.
Choucroute de Strasbourg.
Compote aux raves.

Téléphone. Se recommande.
11203 François CHOLLET



"
FÔTORTOES gg FOIRRIRES

'

A LA HALLE AUX TISSUS
pour cadeaux de fin d'année, vient d'arriver ©OO à
SOO Manchons et Boas pour dames, en noir et couleur.
Parures pour enfants, Bandes fourrure , à . . . . MO

m___ H MM«__II^M______M_______HMM___I _M-i B"" î--lll«________________________________ ^______ *̂iMi^^^^^^^^^^"

Nouveauté pour dames Nouveauté pour dames

PALATINES rourrure COLS MÉDICIS fourrure

Le plus grand choix de MANCHONS pour dames, 2.45, 8.50, 4.—,
4.80, 5JS0, 6.50, 7.80, 8.50, ».90, 11.—, 12.50, 14.— et plus.

TOURS DE COU AVEC TÊTE, haute nouveauté
T O U R S  D E  C O U

1.20, 1.80, 2.50, ».— 11055

BOAS FOURRURE
Longueur 250 cm., 5.50, 6.90, 8.50, 9.90, 11.—, 12—

A LA HALLÊTlX TISSUS 1
Librairie F. PAYOT!JJjTiej Ie Bourg, Lausanne

VIENT DS PARAITRE

AGENDA de I AGRICULTEUR et du VIGNERON
Pour 1896. — Prix : Fr. 2.—.

Publié avec la collaboration de spécialistes et de p rofesseurs à l'Ecole
d'agriculture du canton de Vaud.

Vade-Mecum indispensable à l'agriculteur.
Extrait de la table des matières : Liste des foires. — Registre des journaliers. —

Champs et cultures. — Bétail. — Tabelle des semis. — Rendement à l'hectare. —
Mélanges types de graines fourragères pour prairies. — Calcul des rations pour le
bétail. — Gestation. — Contrôle du lait. — Engrais. — Chronique du vignoble. — I
Essais des moûts. — Maladies des vins. — Table de cubage des bois en grume et
des bois sur pied, etc., etc. (H. 14235 L.( ,

A l'occasion des fêtes de fin d'année
LE MAGASIN DE PARFUMERIE

HEDIGER, Place du Port
est au grand complet dans les articles suivants :

Parfumerie et savonnerie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand choix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc. — Peignes en

tous genres.
Choix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écaille, celluloïde,

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. — Grand assortiment de vaporisateurs et boites à poudre.
Eponges de toilette fines et ordinaires. 11231

1 100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VIS ITE

} depuis 2 Fr. 50 (petit format) à 4 Fr. j j

A l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS
H. WOLFRATH à Ge j

| 3, Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf , 3 g
SV CHOIX DE CARACTÈRES -»B 1

\ Envoi au dehors contre remboursement postal. |g

M i|Smifflî ffiw^ ^^^^^S^^^^^^E_^^-^^^_B

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et
bien fumés, pesant 2 '/a à 3 '/a kilos,
offrent , & 1 ft, .401e kg, contre rem-
boursement,

H. KLEINER & Cie

CONSERVES
15, Usteristrasse, 15, Zurich

Grand rabais pour des achats de
gros. H. 5442 Z.

^^^  ̂
Étrennes utiles 

^^\^"\-  1SS95 -^<dT^#
lïl ^̂ ^̂ W^Jvf \ta] mc V  ̂

N<
""Mtel

IU! JL ,Éra™
j j '  ' ¦ ~~" . _VE_E!_3-CJ_Ft._E:
| 1 SiÎB

JjR|; SJk 24L heures
^¦HMf FEU Ç

I
' Pèlerines ̂ s>,^^v. ^^^"̂ à p^lertoe8

^-»w_. ^** Couvertures de voyage s
FLOTTEURS ^^̂ ^^̂  ct pi«td«.

BARBEY & C"
j Rne dn Seyon — Place dn Marché
1 
GRAND ASSORTIMENT DE BONNE TERIE

en laine et en coton
Gilets - Camisoles - Tailles - Maillots - Jupons

Pa.n.tsAlon.s pour* _ho_m.n___.e_s, depuis 85 cent.
Caleçons pour femmes, depuis fr. 1.30.
Grilets de chasse (spencers), depuis fr. 2.85.

_ ' Spécialités de la maison :
Crêpes .de santé, dépôt de J. Baer & Cie.
Gilets hygiéniques Clément.

GILETS EN LAINE DE FORÊT - OUATE ANTI-RHUMATISMALE
ESCOMPTE SPR TENTES AP COMPTANT .1242

1 BOUILLE. GOBX S
| IM ilK ACH i: BELGE §
g J. STAUFFER 3
GB Bureau : Trésor 9. — Entrepôt : Gare. tmi
Ŝ E ? ï̂
=§ 11234 ^̂  TÉLÉPHONE -7m tf t

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
j Bue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

__—______ _¦____________¦ 

| On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
j W- BIESE, NEDMEYER, NEEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
j bron, ainsi qne de notre fabrication, ponr la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION —' ÉCHANGE — GARANTIS
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612

Prix modérés. — Facilités de paiements.
—~————.^—_________________________ _____________________________________ :

W. HUGUENIN
ancien ncaetgeisii-. _F\ JVI_E_]VI_^J:i_l_NrG_-J__ l̂_-t

22, RUE DE L'HOPITAL

G R A N D  CHOIX DE
CARTES DE FÉLICITA TIONS. PAPETERIES RICHES.

î ALBUMS DE L UXE . PARA VENTS pour photographies.
TABLEA UX , GRA VURES, ESTAMPES , ARTICLES de PARIS.

3r>n> r̂v ns=» nr_> re> oa- .r_fr sr_» oa r_F* n- sa 2̂1¥lQa

CRUCIFIX
DÉPÔT DE TABLES GIGOGNE

i MAGNIFIQUE CADEAU POUR GARÇONS
S (NOUVEAUTÉ SURPRENANTE)

CERF-VOLANT DE POCHE « FAUCON »
fabriqué avec des étoffes de couleurs ; très solide et complètement démontable. On
le fournit aux couleurs fédérales et cantonales. Grandeur : 96 -f- 76 cm.

Prix, y compris 300 mètres de ficelle : 4 fr. 20. Le cerf-volant de poche
« FAUCON > est fabriqué comme spécialité par CHARLES H KTHSEB, Wart-
strasse 20, Winterthour. (H. 4419 Q.)

L-F. LAMBELET & Cie

47 , Faubourg de l'Hôpital , M
EL NEUCHATEL

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbriick.
Houille, grosse braisette 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 livraison à domicile.

mr TéLéP H O N E  -mm

I POUR LES JOURS DE FÊÎES
s j'offre 10 kilos : FR.
I Poires sèches, 1™ qualité, 4.60

Poires nobles, 5.70
I Quartier de pommes acides, pelées, 7.80

Noisettes, 7.50
Noix, 4.50
Châtaignes fraîches (marrons), 2.20
Châtaignes sèches, 3.20
Figues enfilées, 3.90
Raisins secs, 5.80
Oranges, 4.60
Oignons de table, 1.80
Véritable miel d'abeilles, 16.—
Saindoux de 1» qualité, 9.80
Graisse de porc fondue, garantie pure, 12.90
Beurre de noix de coco, 12.80
H.4370Q. J. Winiger , Boswil (Argovie).

OISEAUX A VENDRE
Canaris, Métis, Chardonnerets, Bou-

vreuils, etc.— S'adr. route de la Côte 3,
au 1er étage. 11243c

OCCASION
A vendre une voiture à quatre places,

avec capote, en très bon état, pour le
prix de 170 fr. S'adr. à Geissberger, ma-
réchal, à Neuchâtel. 11154

On offre à vendre 400 pieds de

bon rablon
à un prix raisonnable. S'adr. à l'Isle, près
Areuse, an plain-pied. 11236

Aon]oun bail» MACULATCRE â 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Fenille.

Papeterie ATTIN&BB Frères
7, rue Saint-Honoré - NEUCHATE L - Place du Gymnase.

RICHËCHOIX
de

Papeteries de luxe
Albums fantaisie divers (français 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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 2000 éohalas non

façonnés. S'adresser bureau Haasenstein
&;Vogler. 11131

A N TIÛUIiT ES
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

ON DEMANDE
à acheter un terrain à bâtir, bien ex-
posé, d'une superficie de 200 à 350 m2,
dans les environs de la ville. S'a-
dresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 11193c

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, à Weu-
chAtel, une maison avec jardin
et renfermant de douze à seize
pièces. Adresser les offires an
bureau Haasenstein «fe Vogler,
à Neuchâtel, sous chiffres H.
1Q59Q N. 

On demande à acheter, en ville,
un immeuble de rapport. S'adr.
à l'étude Junier, notaire. 11082

APPÂRTEKITS â LOTO!
A louer, pour le 24 décembre, un ap-

partement de 2 pièces, an midi, et dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
au second. 10826

A LOUER , pour Saint-Jean 1896, à
des personnes soigneuses, sans enfants,
un logement au soleil , de trois cham-
bres, alcôve, cuisine, dépendances. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 11241c

A louer, à Corceiles, de suite ou ponr
Noël, un logement de 3 chambres, cabi-
net, verger et jardin . S'adr. à Aug. Hum-
bert, au dit lieu. 11003c

A louer un bel appartement de 5 pièces
et dépendances , à Vieux-Chàtel , pour
Saint-Jean 1896 ou tout de suite. S'adr.
au n» 13. 10994

A louer dès maintenant, à Fontaines
(Val-de-Ruz), un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec grand jardin.
S'adr. à M. Ferdinand Challandes, au dit
lieu. 11053

Ensuite de décès, on oflre à louer,
pour St-Jean 1896, route de la Gare n° 6,
un beau et confortable logement de trois
pièces au soleil (dont deux très grandes),
chambre de bonne et dépendances nom-
breuses. Balcon et jardin ombragé. Pour
le visiter, s'adresser l'après-midi, au loca-
taire actuel ; pour traiter, au propriétaire,
même maison. 11080

Logement de 5 pièces, balcon et dépen-
dances, à louer, rue de la Serre 3. Belle
vue sur les Alpes. — S'adresser au
2-o étage. 10825

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

A remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au 1»' étage.
S'adr. Vieux-Châtel 15, 1<* étage. 9276

CHAMBRES A LOUEE
Place du Marché, pour une personne

tranquille, chambre au soleil, se chauf-
fant. Trésor 11, 2"° étage. 11099

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Industrie 20, 4"»>. S'adr. de 11 Vaà 1 </a et de C à 9 '/a heures le soir.
Même adresse, un vélocipède est à vendre
bon marché. 11119c

Belles chambres meublées à louer au
Quartier de l'Est. Prix modéré. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 10521

A louer, jolie chambre meublée ; belle
vue. Evole 3, 3"° étage, à droite. 11173

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert 4. 10519

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant , à louer pour le mois de novembre.
Evole 3, 3»« étage, à gauche. 9938



A louer nne très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13, 3=» étage, à droite. 9770

m&mmB DIVEHSBS

MAGASIJU LOUER
Pour St-Jean 1896, sur la rue du Seyon,

un beau magasin avec ou sans logement.
Se renseigner Trésor 11, 2="> étage. 10160

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande, pour St-Jean 1896,
un appartemement de quatre à cinq cham-
bres, en ville, si possible au midi. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 11105

On cherche à louer, pour de suite, un
appartement de 3 ou 3 pièces, de préfé-
rence dans un quartier neuf. Gaz pour
potager et eau . Offres avec prix E. D.,
poste restante, Neuchâtel. 11210

OFFRES DE SERVICES

Un homme fort et robuste, de bonne
conduite, ayant déjà servi dans un ma-
gasin, cherche place d'homme de peine.
Bon certificat. — S'adr. à Charles Capt,
Chemin du Rocher 10. 11159c

Un jeune homme, sachant bien con-
duire et soigner les chevaux, cherche
place comme cocher ou charretier. —
— S'adresser à Charles Capt, Chemin du
Rocher 10. 11160c

Une jenne lille
propre et active, cherche à se placer tout
de suite comme femme de chambre, ou
pour tout faire dans un ménage d'nne
famille de langue française. S'adr. Temple
Neuf 11. H124c

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, à Couvet. 11029

Une jeune fille , âgée de 24 ans, bien
au courant des travaux du ménage et
parfaitement recommandée, cherche
une place de domestique ou de femme de
chambre dans une bonne maison. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11184

Une jeune fille cherche à se placer jde
snite comme bonne d'enfants ou aide
ménage. S'adresser chez Mm!> Calame,
Terreaux 1. 11215c

BEMANDES Bl 0OIESÏÏQUES

Un bon domestique de campagne, de
20 à 25 ans, connaissant aussi la culture
de la vigne, et muni de bons certificats ,
trouverait à se placer pour Noël chez
M. Thiébaud frères , à Bôle. 11153

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 Mm0 André Meyer-Jackson, 17, Avenue
d'Antin, Paris. 10801

QD1*lT__t1ltP *-*n demande de suite,
MCI V dil IO dans un ménage soigné,
sans enfant , une servante sachant bien
faire la cuisine ; gages : 25 à 30 francs
par mois. S'adr. à Mme Paul Courvoisier,
rue Jeanrichard 13, Le Locle. 11220

On demande, pour Noël, un domes-
tique sachant traire et au courant des
travaux de la vigne et de la campagne;
bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser à Alexis Udriet, Trois-Rods,
sur Boudry. 11186

OHIU & IIKAIIS8 VmmWM
On demande une ouvrière et une ap-

prenne poliSSCUSC.
S'adr. rue du Seyon 24,3-° étage. 11237c
Un jeune homme ou une demoiselle

trouverait occupation dans un bureau tous
les jours, de 1 heure à 3 heures. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vqgler. 11228

Comptable
On demande nn teneur de livres

capable, connaissant la langue allemande
et possédant une jolie écriture. Adr. les
offres Poste case 671, Lausanne. H. 14135 L.

On demande de

BONS PIVOTEURS.
Travail immédiat. S'adr. à Joseph Vogt,
à Colombier. 11211

On demande nn bon

Vigneron
pour 36 ouvriers de vignes. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11098

Une fille de 18 ans, ayant fini son ap-
prentissage, désire place convenable
chez une

taillexa.se
pour se perfectionner et apprendre
la langue française. — Offres sous
chiffres A. 2568 Lz., à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

Une demoiselle
de bonne famille, âgée de 21 ans, habi-
tant la Courlande, et diplômée comme
institutrice, désirerait trouver, pour six
mois, une place au pair , pour le courant
de janvier , afin de se perfectionner dans
le français ; elle peut enseigner les lan-
gues allemande et russe et le piano. S'a-
dresser à M11* DuPasquier, faubourg de
l'Hôpital 35. 11238c

Un jeune homme, qui a fréquenté l'école
secondaire de Neuchâtel, qui connaît la
langue allemande et qui est muni des
meilleurs certificats, cherche, pour le mois
de janvier prochain , une place dans un
bureau comme

VOLONTAIRE
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler, qui indiquera. 10995

LES ANNONCES DE FIN D'ANNÉE j
5 POUR LA |

Feuille d'Avis de Neuchâtel j
jj doivent toujours être remises à temps (les grandes annonces avant midi), .
ï pour en assurer la bonne et prompte insertion. j
3 Cette publicité n'a toute sa valeur que si elle est faite un I
) certain temps avant les fêtes et non au dernier [moment, (
1 lorsque la plupart des lecteurs ont fait leur choix définitif. {

Bnrean îles annonces île la FEUILLE D'AVIS, j

ORATOIR E DE L'ORANGERIE
C .H ,A. Q TLJ JE SOIR

à. ® heures
j u.sçfu.'a.'ui. vericirecli 3.3 décembre 1895

RÉUNIONS
________ C -=- •. IIIIIH» _____¦__¦

LA GRANDE QUESTION OU SALUT
INVITATION CORDIALE A TOUS

Une demoiselle, connaissant les deux
langues et très au courant de la

Comptabilité commerciale
cherche emploi dans nn magasin ou mai-
son de commerce. Références : Mme Ga-
gnebin, Coq d'Inde 5 ; M™> Gretillat, faub.
du Château ; M"» Lardy, Evole 47. S'adr.
à M. Quinche, instituteur, Parcs 31 », qui
renseignera également. 11084

Une jeune fille cherche place
chez une tailleuse pour se perfectionner
dans son métier et la langue française.
Offres sous chiffres B. 1641 Y. à Haasen-
stein & Vogler, à Bienne.

Un jeune ouvrier charron désire se
placer. A défaut, il accepterait un emploi
quelconque. S'adresser à l'Hôtel de Tem-
pérance, rue du Pommier. 1162c

OBJETS PERDU S OU TROUVES

Un chat angora tigré, à queue très
longue, est égaré depuis mardi 3 décem-
bre au soir. Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, à Mmo G. Godet,
Evole 13. 11224

AVIS DIVSBS
Pension soignée, avec ou sans cham-

bre, chez Mm8 Graber, rue Pourtalès 2,
2>ne étage. 11171

LA BALOISE i
Comp. d'assurances INCENDIE

AVIS & RECOMMANDATION
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances ainsi que le. public de Neu-

châtel, que je viens de reprendre la boulangerie, rne dn Temple Neuf, maison
dn bnrean des Télégraphes. Je vouerai tous mes soins à l'exécution des com-
mandes qui me seront adressées et ferai tous mes efforts pour mériter la confiance
que je sollicite,
11096 Se recommande,

Albert Bœr-Chard.

•¦-¦-¦¦¦¦B_________ _____________¦_____________¦_»¦____-________________
CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.

Assure ù primes fixes et très modique»
| ton* mobiliers.

^adresser : Bureaux ALF. BOURQUIN
2, Concert, 2, NEUCHATEL.

A.V I S»
DE LA

COMPAGME desMARCHAMIS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but , magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'Us doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée. 11235

Pensionnat de jeunes les
à ZURICH V Dufourstratse 167

Mrao Berchtold-Frey reçoit encore
quelques jeunes filles en pension. Excel-
lentes écoles ou instruction soignée à la
maison.

Références : M. Quartier-La-Tente,
pasteur à St-Blaise, près Neuchâtel.

M»° Marie Huguenin, institutrice à la
Sagne, canton de Neuchâtel.

M. Pochelon , fabricant de joaillerie, à
Genève. H. 5167 Z.

PEINTURE
JMU« R. CSOTT-LUST

Industrie 2
Cours de peinture sur porcelaine, à

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

Une jeune fille
ALLEMANDE

bien au courant de son métier, se recom-
mande aux dames de la ville pour la
confection et les racommodages a
domicile des habillements de jeu-
nes garçons. Travail prompt et soigné.
Renseignements chez Mmo Breguet, rue
des Poteaux 8, ou chez M. Moritz, pelle-
tier, rue de l'Hôpital. 11004c

M" V BLiVISÊV
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue da Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

Copie de musique
Travail correct et distinct. S'adr. au

! bureau Haasenstein & Vogler. 11141

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction : Georges M0NPLMSIR

MARDI 10 DÉCEMBRE 1895
Bureau : 7 1/a h. — Rideau : 8 h.

PAR AUTORISATION SPÉCIALE
UNE SEULE ET UNIQUE REPRÉSENTATION

Le grand succès actuel du
Théâtre ZBYançais

CABOTINS
Comédie en 4 actes,

de M. Edouard PAILLERON (de l'Académie
française).

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50.— Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location au magasin de musique et ins-
truments en tous genres de Mm « Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11183

Docteur ETIEIOE
DE RETOUR 11149

NOUVEAU DOMICILE
ROUTE DE LA GARE 6

MM. les actionnaires de la Société de la

Brande Brasserie de Neuchâtel
sont informés que le dividende de l'exer-
cice écoulé est payable dès ce jour par
fr. 22.50 contre remise des coupons n»» 1
et 2 des actions ordinaires, série A, et du
coupon n» 2 des actions privilégiées, série B,
au siège social et chez MM. Berthoud
& C", banquiers à Nenchâtel. 11148

Société de navigation à vapeur
DES

Lacs de Neuchâtel k Morat
La Société a l'honneur d'informer le

public que le service spécial des marchan-
dises du mercredi n'aura plus lieu dès
aujourd'hui que le premier mercredi des
mois de janvier, février et mars 1896,
jours de foires à Morat.

Neuchâtel, le 5 décembre 1895.
11229 LE GÉRANT.

Raccommoda ges de Chaussures
prompte et soignés

Se recommande
Veuve KUFFER , Poteaux 8.

On achète toujours vêtements, lingerie,
chaussures. 9268

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 10 décembre 1895, à 8 h. du soir

A la Chapelle des Terreaux.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 11239c

CERCLE NATIONAL
Lundi 9 décembre 1895, à 8 { j 2 h. soir

CONFÉRENCE
donnée par M. BILLETER , prof.

SBj et : LES MAUDIIS DIS VINS
Tous les citoyens radicaux sont invités

à y assister avec leur famille.
11223 LE COMITÉ

Lundi 9 décembre, à 8 heures du soir
CHAPELLE DES TERREAUX

CONFÉRENCE
de M. le pasteur EMPA.YTAZ, sur

rEvaiigélisatioo en Espagne et à
Barcelone en particulier, nw.

On demande a emprunter ÎOOO fr.
Bonne garantie. Le bureau Haasenstein &
"Vogler indiquera. 11177

CITHARISTE
jlfme KLiiffer -Mocli

8 rue des Poteaux 10999c

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

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand for mai.

BON PAPIER
_PS,IX : SO a_HNT2_V___H_S

VARIÉTÉS

Soupe au cresson. — Œufs à la fondue. —
Pour rendre la flanelle irrétrécissable. —
Nettoyage et teinture des gants de peau.
Vous allez être gâtées aujourd 'hui, mes

chères nièces, car j'ai eu le plaisir de
voir un excellent et très savant ami qui

pourrait, comme le serrurier de Louis XVI,
revendiquer le titre de maître sur maitre
et maître sur tous; il m'a donné pour
yous deux de ces recettes exquises, dont
il a le secret, et vous me voyez tout heu-
reuse de pouvoir vous en faire profiter.

D'abord , nous avons une soupe au
cresson, qui vous sera précieuse pour
varier vos potages maigres; cette soupe
est non seulement très agréable au goût,
mais elle est aussi saine et rafraîchis-
sante; toutes les qualités, quoi t

Vous prenez une demi-botte de cres-
son par convive, vous triez les feuilles,
vous les lavez, puis vous les faites bouil-
lir. Quand elles sont cuites, vous les
égouttez et vous les passez au tamis.
Vous obtenez ainsi une sorte de purée,
vous la délayez dans de l'eau, vous ajou-
tez un gros morceau de beurre frais et
quelques cuillerées de crème. Vous as-
saisonnez et vous terminez en ajoutant
du tapioca en quantité suffisante pour
lier le potage que vous servez quand le
tapioca est cuit.

On peut aussi faire ce potage au gras,
en délayant le cresson cuit dans du
bouillon.

Non seulement c'est excellent, mais
c'est un admirable moyen de faire absor-
ber aux malades et aux enfants du cres-
son, dont tout le monde connaît les vertus
dépuratives et toniques.

Notre seconde recette appartient à la
cuisine fine et gourmande; cela s'appelle
des oeufs à la fondue, c'est un délicieux
mets :

Vous pochez 4 œufs en ne les laissant
cuire que le moins possible, et vous les
tenez au tiède ; vous pétrissez ensemble
une cuillerée à café archi-comble de fa-
rine et 50 grammes de beurre. Délayez
sur le feu avec un verre de lait, versez
goutte à goutte. Quand cela bout, ajoutez
50 grammes de parmesan râpé ; goûtez,
salez et assaisonnez d'un peu de poivre
frais moulu, d'un soupçon de cayenne,
d'une pincée minuscule de muscade râpée
et de 50 grammes d'épluchures de truffes .
Vous beurrez au feu un plat de porce-
laine, barbouillez-le ensuite de jus de
viande et posez dessus les œufs que vous
recouvrez de votre sauce. Terminez par
une poignée réservée de votre fromage
râpé et gratinez au four , le plat étant
posé sur une casserole pleine d eau pres-
que froide pour que les œufs ne durcis-
sent pas. C'est là le point délicat de ce
délicieux mets.

Mais il ne faut pas que la bonne chère
nous faisse oublier que nous voulons être
aussi des ménagères soigneuses, dont
l'œil vigilant veille à tout.

Ainsi, avec les premiers froids on s'oc-
cupe généralement de la confection des
vêtements d'hiver : chemise de flanelle ,
caleçon et gilet de même étoffe. Je crois
donc bon de vous rappeler que la flanelle
est un tissu se rétrécissant très facile-
ment au lavage , ce qui devient fort
gênant. Des gilets, des caleçons, voire
même des chemises sont quelquefois mis
au rebut, étant encore presque neufs,
mais qui sont devenus trop petits après
les premiers savonnages.

Pour remédier à cela, il faut avoir soin
de tremper sa flanelle, avant de l'em-
ployer, dans une eau de savon tiède, pen-
dant une heure; on rince ensuite à l'eau
pure, mais également tiède, et on étend.
Si la flanelle est de couleur, on ajoute
dans la seconde eau une cuillerée à café
d'alun. Quand l'étoffe est sèche, on peut
tailler sans crainte, la flanelle ne se ré-
trécira plus.

Maintenant, pour empêcher par la
suite le durcissage de la flanelle, il faut
éviter, quand on la décrasse, de la frot-
ter avec les mains; on laisse les vête-
ments salis tremper une nuit dans une
eau de savon tiède ; le lendemain , on les
nettoie à l'aide d'une brosse en crin
mou en les brossant doucement dans le
sens de l'étoffe , on rince à l'eau tiède ;
mais on ne tord pas, on fait sécher à
l'ombre et on plie demi-sec en étirant
bien sa flanelle dans tous sens.

On repasse, si l'on -yeut, mais si l'on
peut éviter le contact du fer à la flanelle,
elle n'en demeurera que plus souple.

Plusieurs nièces me réclament la ma-
nière d'approprier les gants de peau, je
ne quitte pas le chapitre de nos nettoya-
ges divers, et je vais leur répondre tout
de suite : un moyen très bon et très sim-
ple, c'est de frotter les gants avec un
tampon imbibé d'essence minérale. On
met les gants sur une main de bois pour
les nettoyer, puis, le dégraissage ter-
miné, on retire le gant avec précaution ,
et on passe une ficelle dans une des bou-
tonnières pour le suspendre à l'air.

Les gants ainsi tra ités deviennent fort
propres , mais conservent une légère
odeur que l'on peut faire disparaître en
mettant un sachet parfumé dans la boîte
où on les renferme.

Peut-on teindre les gants soi-même ?
me demande une de mes nièces. Oui et
non.

Oui, car on peut toujours acheter de
la teinture et teindre les gants en une
couleur quelconque, et non, car c'est
une mauvaise opération. La peau devient
dure, se fendille, se rétrécit et finalement
craque après deux ou trois fois, souvent
plus tôt, que l'on se sera servi de ses
gants.

Les teinturiers qui sont bien outillés,
dont c'est le métier, réussissent à peine;
la peau demeure souvent dure, cassante,
à plus forte raison nous, qui ne trans-
formons notre cuisine en laboratoire de
teinturerie que par hasard .

TANTE ROSALI E.

LES PROPOS DE ROSALIE



NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
Le préfet de Madrid a autorisé pour

aujourd'hui la manifestation qui se pré-
pare contre le conseil municipal.

Corée
La situation en Corée cause toujours

beaucoup d'inquiétudes. On dit qu'un
missionnaire américain, nommé Under-
wood, est impliqué dans le complot for-
mé par Li-Hane-Shing pour s'emparer
de la personne du roi de Corée, et qui
d'ailleurs a échoué.

Chine
Vingt mille hommes de troupes impé-

riales ont été envoyés en toute hâte à
Kansu pour réprimer les rébellions des
musulmans. Les autorités chinoises affir-
ment que ce sera chose faite dans un
mois, bien que la province soit aux
mains des rebelles.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 7 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil adopte
le budget des affaires étrangères, division
du commerce et contrôle des matières
d'or et d'argent. Le reste du budget, soit
ceux des départements de l'agriculture,
du militaire et des postes et chemins de
fer , est ajournée à lundi.

Après un rapport de M. Curti , au nom
de la commission d'enquête sur le travail
de nuit et du dimanche dans les fabri-
ques, le Conseil décide à l'unanimité de
ne pas entrer en matière sur la pétition
du Grutli , des socialistes et de la Fédé-
ration ouvrière.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion de la Constitution
tessinoise. M. Monnier parle encore une
fois en faveur de la garantie.

Agriculture. — La Société suisse d'a-
griculture a décidé de participer à l'expo-
sition nationale à Genève.

Un rapport de sa commission proteste
contre le jugement porté à l'étranger sur
la qualité du bétail à l'Exposition de
Berne et la conclusion qui en a été tirée
que l'élevage du bétail tendait à péricli-
ter en Suisse. Ce rapport sera publié
dans les journaux spéciaux en Suisse et
à l'étranger. Une pétition sera en outre
adressée au Département fédéral de l'a-
griculture, demandant que des mesures
soient prises pour que dans les prochai-
nes expositions on puisse apprécier d'une
façon exacte et objective la valeur du
bétail suisse.

Berne. — Le parti conservateur de la
ville de Berne a choisi ses candidats aux
élections du 15. Pour la municipalité, il
porte 7 des titulaires actuels (5 radicaux,
1 conservateur et 1 socialiste) et 2 nou-
veaux, le professeur Graf et l'avocat
Kônig, conservateurs.

Zurich. — Pendant qu'ils se rendaient
à leurs travaux, mercredi dernier , les
époux Mader, d'Eschlikon, district de
Winterthour, avaient enfermé dans leur
appartement leurs deux enfants, une fil-
lette de 5 V2 et un garçonnet de 3 1/a ans.
Les enfants jouèrent tranquillement pen-
dant un moment, mais bientôt la petite
fille , ouvrant la porte du fourneau qui
chauffait la chambre, se mit à retirer les
braises ardentes du foyer. A ce jeu ,
comme il fallait s'y attendre, les vête-
ments de l'enfant eurent tôt fait de
prendre feu.

Affolée par la douleur des brûlures, la
fillette se mit à courir de tous côtés dans
l'appartement, et réussit, de cette façon ,
à incendier la robe de son petit frère .
Lorsqu'enfin le père et la mère, appelés
en toute hâte par des voisins, arrivèrent,
ils trouvèrent leurs deux pauvres petits
dans un état pitoyable : affreusement
brûlés et à demi-asphyxiés par la fumée.
Le soir même, la fillette succombait dans
d'atroces souffrances. On espère sauver
le garçon.

OHEONiaUE LOCALE

Société de géographie. — Le man-
darin Ly-Chao-Pee s'est montré digne,
dans sa conférence de samedi, du renom
d'exquise politesse qu'ont les hommes
de l'Extrême-Orient. Il a même poussé
la courtoisie jusqu'à ne pas humilier ses
auditeurs par l'étalage des connaissances
que supposent les examens nécessaires
pour arriver au mandarinat — de cin-
quième rang, si nous nous souvenons
bien. Avec la même urbanité, il a évité
de remplir l'obligation qu'il avait d'indi-
quer les causes de la guerre sino-japo-
naise : n'aurait-il pas eu l'air de nous
enseigner ce qu'il devait supposer que
nous savions ?

Il a bien voulu, touchant la Corée,
rappeler les notions géographiques, eth-
nographiques, politiques et sociales qu'on
possède assez généralement sur ce pays
en Europe. Comme l'Italie, dont elle tient
la place en Asie, la Corée a été un en-
semble territorial de petits Etats réunis
aujourd'hui sous un sceptre unique, tenu
nominalement par un roi et effective-
ment par ceux des grands feudataires
que le pouvoir central est tenu de mé-
nager. Les rivalités de ces nobles sont à
la base des troubles du pays.

Quant aux causes vraies de la guerre
sino-japonaise, le conférencier aura cer-
tainement cru nous fai re injure en les
mentionnant. Il s'est borné à nous indi-
quer une des raisons de la défaite des
Chinois : le manque d'organisation, le
mépris de la carrière militaire que les
conquérants mandchous de la Chine ont
su inspirer aux Chinois pour mieux les
dominer. Mais les choses vont changer,
parait-il, car l'empereur de Chine a or-
donné dernièrement la réorganisation de
l'armée et de la marine, l'établissement
de voies ferrées, « et beaucoup d'autres
choses », a dit encore M. Ly.

L'excellent mandarin a été réellement
original dans son costume — qu 'il n'est
pas besoin de décrire ; dans sa pronon-
ciation, qui est à peu près celle des Ita-
liens ou des Marseillais, avec quelque
chose de plus saccadé, de plus haché ;
dans son langage — où les gestes ont
une grande part et qu'il émail le de cita-
tions latines et d'expressions boulevar-
dières peu variées ; enfin , dans renon-
ciation en langue céleste de quelques
proverbes de l'Orient et dans le chant
d'un hymne national chinois, sorte de
mélopée philosophique.

Il s'est fort défendu d'être un Gascon
chinois, mais il avait presque l'accent et
tout à fait l'imperturbable assurance et
la plaisanterie facile d'un Gascon de
France. Nous confessons ne pas savoir
de quoi est fait le bouton de son couvre-
chef.

Hôpita l Pourtalès. — Nous apprenons
que M. le Dr F. de Pury a généreuse-
ment abandonné, en faveur du service
des femmes malades à l'Hôpital , le mon-
tant d'un legs de 2000 fr. de Mlle Laure
Diacon.

Conférences. — Nous rendons nos
lecteurs attentifs à la conférence qui sera
donnée ce soir par M. Empeytaz sur l'é-
vangélisation en Espagne et à Barcelone
en particulier.

Un drame. — Hier, peu après midi,
deux domestiques d'écurie se sont pris
de querelle, à propos du nettoyage des
chevaux de leur patron. Dans l'écurie,
où la dispute a dégénéré en lutte, un
des combattants est tombé mort; a-t-il
succombé à un coup donné par son
adversaire, ou bien est-il mort, sortant
de manger, étouffé par la colère, c'est ce
que le rapport médical indiquera , son
cadavre ayant été transporté à la morgue
de l'Hôpital communal.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille dAvit)

Berlin, 8 décembre.
Dans les cercles bien informés, on con-

sidère comme imminente la nomination
du baron von der Recke von der Horst,
président supérieur à Diisseldorf , au
poste de ministre de l'intérieur.

Porto -Ferra jo (île d'Elbe), 8 déc.
Pendant un cyclone, un vaisseau es-

pagnol est venu se briser contre un
écueil. Le paquebot italien Lombardia
est venu à son secours et a réussi à sau-
ver l'équipage.

Porto-Ferrajo (lie d'Elbe), 9 déc.
Le voilier grec Morfia a fait naufrage ;

son équipage a été sauvé. On a sauvé
également les équi pages de quatre autres
navires. Le cyclone continuait hier soir.

Londres, 9 décembre.
Les ambassadeurs à Constantinople

auraient fixé un délai pour le passage
de force des Dardanelles.

Le Daily News dit que ce délai va
jusqu 'à mardi à minuit.

illii iill DÉPÊCHES

t
Mesdemoiselles Marie et Laure Mongini,

Monsieur Pierre Mongini , Monsieur Emile
Gury et son fils Edouard, Monsieur et
Madame Louis Mongini et leurs enfants,
à Borgosesia, Mademoiselle Henriette Hsef-
fly, Messieurs Pierre et Charles Lanfran-

: chi, les familles Durif , Claire et Ha_ffly,
ont la profonde douleur d'annoncer à

: leurs amis et connaissances la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Joseph MONGINI,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
66 ans, vendredi 6 décembre, à 4 Va h.
du soir, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 11230

CHRONIQUE D£ L'ÉTRANGER

— Les journaux anglais et américains
ont fait grand bruit , ces derniers temps,
de l'acquisition par M. Henri Menier, le
grand chocolatier, de l'Ile d'Anticosti.
Or, il parait que M. Menier n'a nulle-
ment fait cette acquisition dans un in-
térêt industriel. Adonné au yachting, il
se proposerait simplement de prendre
son île comme but d'excursions, à tra-
vers l'Atlantique, d'y chasser et d'y pê-
cher le saumon.

Mais l'émotion qu'a soulevée, dans le
monde anglo-canadien , la nouvelle de
cet achat, {̂ explique par l'importance de
l'acquisition. L'île d'Anticosti, située au
milieu du golfe de Saint-Laurent, a mi-
distance entre l'île de Terre-Neuve et
l'embouchure du fleuve, est fort grande:
elle mesure 200 kilomètres de longueur
sur 50 de large ; sa superficie est de 640
mille hectares. L'hiver, elle n'est peu-
plée que d'une centaine d'habitants ; ses
côtes, prises dans un étau de glace, sont
inabordables. L'été, elle est visitée par
cinq à six mille pécheurs qui y séjour-
nent cinq mois ; ils pèchent la morue et
le saumon. Dans cette saison, Anticosti
présente un aspect agréable, avec ses
bois et ses prairies.

Quant à l'intérieur du pays, qui est
assez montagneux, il posséderait, pa-
raît-il , du marbre, du charbon et du fer.

— On écrit de Mutzig, 3 décembre, au
Journal de Colmar :

« Un affreux accident s'est produit au
funiculaire du fort t Wilhelm », ce matin
à 7 h. 25. Deux wagons, dans lesquels
se trouvaient vingt-cinq employés de la
maison Schœttler & Schuster, étaient ti-
rés dans la direction du fort, tandis que
trois -wagons vides descendaient. Un de
ces derniers vint à se détacher brusque-
ment et dévala le long de la pente avec
une vitesse vertigineuse. Les voyageurs
du train montant remarquèrent le dan-
ger. Vingt-deux sautèrent à terre vers
la gauche, deux vers la droite, un homme
resta assis à sa place. Au moment où le
choc se produisit, ce dernier voyageur
fut réduit en bouillie. Quant aux deux
autres qui avaient sauté sur la voie de
droite de leur wagon, ils furent atteints
à la tète et tués sur le coup.

Les victimes sont MM. Redecker ,
comptable, originaire de Essen ; le for-
geron Jacob Schmied, des environs de
Coblence, et le serrurier Emile Munster,
de Strasbourg. Trois autres ouvriers ont
été légèrement blessés. L'émotion pro-
duite par cette épouvantable catastrophe
est énorme à Mutzig et dans les environs.
Une enquête est ouverte. »

— Un procès auquel le nom du sieur
Hammerstein, qui y est impliqué, don-
nera un certain retentissement, viendra
t>rochainement devant les tribunaux ber-
inois. On annonce, en effet , que des

poursuites seront intentées contre le fa-
bricant de papier qui livrait ses produits
à la Gazette de la Croix à des prix ficti-
vement surélevés, et dont il parta geait
le bénéfice avec l'ancien député conser-
vateur, actuellement en fuite, aux dé-
pens des actionnaires du journal.

— Blondin (de son vrai nom Jean-
François Gravelet), cet intrépide Fran-
çais qui traversa les cataractes du Nia-
gara sur une corde tendue à 300 pieds
au-dessus du gouffre , qui, dans cette po-
sition, fit une omelette, porta un homme
sur son dos et accomplit une foule d'au-
tres actes plus périlleux les uns que les
autres, vient de faire une chose plus té-
méraire que tout le reste. Malgré ses
72 ans, il a épousé une jeune et jolie
femme de 25 printemps, miss James.
C'est, dit-on , de part et d'autre, un ma-
riage d'amour. Blondin , qui continue à
travailler sur la corde (car les rhuma-
tismes s'emparent de lui lorsqu'il est
oisif), termine un engagement à Glas-
gow, après quoi il viendra passer sa lune
de miel dans sa maison d'Ealing.

— Un compositeur viennois avait dé-
dié à M. Lueger, le fameux chef du parti
antisémite, une marche triomphale. 11
est à peine nécessaire de dire que tous
les corps de musique partici pant à des
démonstrations anti-juives jouaient avec
conviction cette marche séditieuse; sédi-
tieuse est bien le mot, car l'exécution du
morceau pouvait être considérée comme
une protestation contre le refus de l'em-
Eereur de confirmer la nomination de M.

ueger comme bourgmestre de Vienne.
La * marche » ayant provoqué, ces

jours derniers, des manifestations politi-
ques, le ministre de la guerre d'Autriche
a défendu aux musiques militaires de la
jouer dans l'avenir.

— Une jeune fille épouse, le 16 octo-
bre, par procuration , un homme domi-
cilié au loin et qui est mort le 10 octobre.
Le mariage est-il valable ou non? Le cas
vient de se présenter. Une jeune fille de
Barcelone, dona Luisa Farci Perez, se
mariait — par procuration — avec un
commandant d'infanterie, don Alejandro
Dalgras, du corps expéd itionnaire de
Cuba, lequel commandant était mort six
jours avant celui de la célébration du
mariage. La nouvelle fatale parvint à
l'épousée le soir même de ses noces. On
peut s'imaginer son désespoir... Mais le
Eoint de droit n'est-il pas curieux? Dona

uisa Gracia est-elle encore fille , au re-
gard de la loi ? Ou bien est-elle la femme
d'un homme qui n'existait pas réelle-
ment au moment du mariage, mais qui,
grâce à la procuration, avait une exis-
tence < légale encore que fictive »?

— Un fait affreux vient de se produire
à Bonn. Pendant la nuit de dimanche à
lundi, une jeune fille aliénée a tenté
d'étrangler une gardienne endormie ;
cette femme se défendant énergique-
ment, la folle a saisi un pot en grès,
avec lequel elle a assassiné la malheu-
reuse gardienne. La morte n'avait que
vingt ans et était en service depuis deux
ans.

La femme aliénée s'est emparée des
clefs de la gardienne et a gagné la cam-
pagne. Pendant la même nuit , elle est
allée sonner au presbytère de Grau-
Rheindorf ; le curé a refusé de lui ou-
vrir, et elle est partie en s'excusant.
Elle a été arrêtée, le lendemain, dans
un village voisin et réintégrée dans l'hos-
pice provincial d'aliénés à Bonn.

— L individu qui a tiré deux coups
de feu, vendredi, à la Chambre des dé-
Êutés de France, est un nommé Gilbert

enoir, âgé d'une trentaine d'années. 11
a refusé de répondre aux questions qui
lui ont été adressées. On paraît avoir
affaire à un déséquilibré. Le revolver
qu'il avait en mains contenait encore
quatre balles.

CHRONIQUE NEUCMTELOlSg

Information. — La Chambre canto-
nale du commerce invite les personnes
qui recevraient des demandes de mon-
tres signées Madame de Héring, 1 Hill-
side Raad , Stamfoor hill , à Londres, à
ne pas livrer. Cette dame envoie des
chèques sur le Crédit lyonna-s, achetés,
dit-elle, par son mari et signés d'un
nommé E. Dewerre, dont le compte est
soldé depuis longtemps.

Val-de-Ruz. — Un incendie qui a
éclaté samedi, à cinq heures du soir, a
entièrement détruit, à Boudevilliers, une
maison d'habitation de trois logements.

Le feu a pris dans une chambre habi-
tée et chauffée par un poêle dont l'entrée
du foyer se trouve dans une autre pièce;
il faut croire que le canal de cheminée
était en mauvais état.

C'est une domestique qui , en pénétrant
dans cette chambre, a vu le feu et donné
l'éveil.

La maison incendiée se trouve tout à
l'est du village, de sorte qu'avec le vent
qu'il faisait aucune maison n'a été en
danger.

i$SF~ Dans peu de jours, la Feuille
d'Avis de Neuchâtel commencera la pu-
blication d'un grand roman :

LES PARIAS DE PAI1S
par Raoul de Navery, l'auteur si apprécié
des Drames de la misère, que nos lec-
teurs ont suivi avec tant d'attachement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zermatt, 7 décembre.
Un ouragan terrible venant du Mont-

Rose a sévi hier soir sur Zermatt, cau-
sant des dommages considérables. Plu-
sieurs hangars et d'autres bâtiments
ruraux onl été renversés, des toits enle-
vés, des arbres déracinés. Tous les feux
de ménage et de chauffage ont été inter-
dits par crainte d'incendie.

Paris, 7 décembre.
Au conseil de l'Elysée, M. Berthelot,

assisté de M. Lockroy, a communiqué
les conclusions du conseil d'enquête au
sujet de l'échouage des cuirassés. La
commission a émis l'avis que la respon-
sabilité de l'accident incombe au capi-
taine Puech, commandant du vaisseau-
amiral le Formidable, dont le bâtiment
n'a pas évolué au moment précis où il
l'eût fallu. La commission a néanmoins
admis des circonstances atténuantes en
faveur de cet officier. En second lieu, la
commission a émis l'avis qu'il est néces-
saire d'adresser immédiatement à l'ami-
ral Gervais des instructions formelles en
vue de diminuer l'aléa des manoeuvres
de nuit , car l'échouage aurait pu avoir
de graves conséquences.

Bien que la commission d'enquête réu-
nie à Toulon ait estimé que le capitaine
Puech avait fait tout son devoir, un
blâme simple lui sera adressé à la suite
des décisions du conseil d'enquête de
Paris. Des félicitations seront adressées
aux commandants, aux officiers et aux
équipages du ZBeaudin, du Courbet et du
Marceau.

Le rapport du conseil d'enquête et le
texte des instructions adressées par M.
Lockroy à l'amiral Gervais seront pu-
bliées demain par l 'Officiel.

Berlin, 7 décembre.
Les nouvelles reçues de tous côtés au

sujet des ravages causés par la dernière
tempête annoncent qu'ils ont été assez
importants, surtout sur les côtes. Dans
le Schleswig-Holstein, il y a eu partout
des inondations; à Hambourg, les vagues
ont été refoulées jusque dans les rues et
ont interrompu la circulation des tram-
ways. Beaucoup de caves sont sous l'eau.

En Thuringe, sur la ligne d'Eisfeld ,
près, de Neubrunn , des masses de ro-
chers se soril détachées et ont roulé sur
la voie ; une locomotive a déraillé. 11 n'y
a pas eu de victimes. Tous les réseaux
télégraphiques aériens aboutissant à Ber-
lin sont interrompus.

Berlin, 7 décembre.
Un violent ouragan , accompagné d'é-

clairs et de tonnerre, s'est déchaîné la
nuit dernière sur Berlin. Ce matin , la
neige tombe à gros flocons.

_t__a.d_riâ, 7 décembre.
Le conseil des ministres, présidé par

la régente, a décidé de ne pas tolérer
que la manifestation publique projetée
pour lundi contre la municipalité dépasse
le Prado et les promenades extérieures.
Pendant la manifestation, tous les maga-
sins seront fermés à la suite d'un accord
pris avec les diversïcorps de métier.

Stockholm, 7 décembre.
L'incendie de Mariestad a éclaté, pa-

raît-il, à trois heures du matin, dans une
boulangerie. Il n'a pu être maîtrisé que
vers midi. On évalue les dommages à un
million de couronnes. Six cents person-
nes sont sans abri. Il n'y a heureusement
aucune perte de vies humaines à déplo-
rer, mais plusieurs personnes ont été
blessées plus ou moins grièvement.

Anvers, 7 décembre.
Une violente tempête sévit actuelle-

ment sur l'Escaut ; on signale plusieurs
sinistres.

Les membres du Cercle Mbéral de
Neuchâtel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur JOSEPH MONGINI,
et priés d'assister a son enterrement qui
aura lieu lundi 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 3.
11282 IK COMIT*.

Madame veuve Kohler-Petter et ses en-
fants, Elisa, Anna, Henri, Marie, Lina,
Marguerite, Louis, Monsieur Louis Kohler
et sa famille, à Nenchâtel, Monsieur Jean
Petter et famille, à Môtiers, les familles
Bovard , à la Chaux-de-Fonds, Duruz, à
Lausanne et Nyon, Kohler et Chavan , à
Paris, Frédéric Mercet et famille, à Cor-
taillod, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père
et parent,

Monsieur LOUIS KOHLE R,
enlevé à leur affection , dans sa 43»10 an-
née, après nne longue et cruelle maladie.

Nenchâtel, le 9 décembre 1895.
Que la volonté de Dieu soit faite.
Je ne vous laisserai point orphe-

lins, car je viendrai à vous.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 décembre,
à 1 heure. 11250

Domicile mortuaire : Rue St-Maurice 1.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès
de leur regretté collègue,

Monsieur LOUIS KOHLER,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue St-Maurice 1.
11251 LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Jules Picard et
leurs enfants, à Neuveville. Madame veuve
R. Picard, à la Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Lauiï-Picard et leurs enfants,
à Bâle, Monsieur et Madame Edouard Pi-
card et leurs enfants, Monsieur Léon Pi-
card, à Neuchâtel, les familles Blam, Da-
cas et Picard, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur regretté père, grand-père, beau-
père, oncle et parent,

Monsieur ISAAC PICARD,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
79 ans, après une longue et cruelle ma-
ladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 10 courant, à
9 Va h. du matin.

Domicile mortuaire : Trésor 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11254
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Frédéric Perret-
Bonny et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Jérôme Bonny-Baumann et leurs
enfants, Monsieur Paul Bonny, Monsieur
Henri Dardel-Bonny et ses enfants , les
familles Perriard et Bonny font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Caroline BONNY
NÉE PERRIARD,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue et pé-
nible maladie, aujourd'hui 8 décembre,
dans sa 71m8 année.

Saint-Biaise, le 8 décembre 1895.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
Phil. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 dé-
cembre, à 1 heure. 11249

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Joseph Thum, père, pein-
tre et gypseur, aux Brenets. Délai pour
ntenter faction en opposition à l'état de
ollocation : 17 décembre 1895.
— Faillite de Edouard Mayer, chape-

lier, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à la rectifi-
cation de l'état de collocation : 17 dé-
cembre 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Elise née
Ruchty, sans profession, épouse de Henri-
Louis Grau, décédée le 18 octobre 1895,
k Vilars, où elle était domiciliée. Inscrip-
tions au grefie de la justice de paix, à
dernier, jusqu'à lundi 6 janvier 1896, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera & Cer-
nier, dans l'Hôtel de Ville, mardi 14
janvier 1896, dès 2 heures du soir,

— D'un acte en date dn 2 décembre
1895, reçu A.-Ed. Juvet, notaire, à Neu-
châtel, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil dn district de
Neuchâtel, â résulte que le citoyen Numa
Schneider, garçon de magasin, et demoi-
selle, Maria-Magdalena Hauss, cuisinière,
les denx domiciliés à Neuchâtel, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

Par jugement en date du 6 novem-
bre 1895, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens ma-
trimoniaux qui unissaient les époux Marie-
Louise Guirr née Lôffel , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, et Paul-Frédéric Guirr,
horloger, dont le domicile actuel est in-
connu.

— Par jugement en date du 5 décem-
bre 1895, le tribunal civil dn district de
Neuchâtel a prononcé la séparation de
biens entre dame Louisa Regazzoni née
GrandGuillaume-Perrenoud et son mari,
le citoyen Joachim Regazzoni. entrepre-
neur de bâtiments, les deux domiciliés à
Saint-Biaise.

Vente de Terrains
A. BATIR

IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de M. * Mm' Albert Bovet
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le mardi 10 décembre
1895, à 3 heures de l'après-midi, en
l'étude des notaires «nyot & Dubied,
rue du Môle, les deux immeubles ci-après
désignés qu'elle possède à Neuchâtel,
savoir:

lo Un terrain en nature de vigne et
bois, de 2450 m », sitné aux Fahys, for-
mant l'article 182, plan folio 88, n°« 1 et
2 du Cadastre, soit aussi an sol à bâtir,
ponr maisons ouvrières, on utilisable
comme chantier, carrière ou dépôt.

2» Une vigne de 3909 m 2, article 1331,
plan folio 80, n«» 17 et 18 du Cadastre,
sitnée à l'angle de la route des
8MM et da chemin da Hall, dans
nne situation dominante el exceptionnelle
pour y bâtir, dégagée de tous côtés, jouis-
sant d'une très belle vue, près du Mail
et à denx pas de la station du tramway.

S'adresser, pour tons renseignements,
en la dite étnde. 10740

VENTE de VIBNE àGORGELLES
Le mercredi 11 décembre, dès 7 heures

et demie dn soir, l'hoirie de fen Albert
Bovet exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel Bellevue, à
Corceiles, l'immeuble qu'elle possède sur
le territoire de Corceiles désigné au ca-
dastre de cette localité comme suit :

Article 1664. Plan f» 4. N 90. A. Cor-
celles, Le* Clos, vigne de 2708 mètres
(7,688 ouvriers).

Cette vigne est en parfait état d'entre-
tien et constitue un très beau sol â bâtir.

Pour les conditions de vente, s'adresser
au soussigné.

Par commission,
11077 F. BONHOTE, notaire.
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Pendant les premières minutes, il n'y
eut entre les deux amis qu'un échange
de propos insignifiants.

Urbain était absorbé par le souvenir
de sa scène avec Valentine, et Ëdgard se
contentait de l'observer du coin de l'œil.

— Ah ça t dit-il tout à coup d'un ton
de reproche amical, il faut avouer, mon
cher ami, que tu es un bien grand sour-
nois.

— Moi ? fit Urbain , arraché à ses
rêves par cette brusque interpellation.

— Eh t sans doute, toi, poursuivit Ëd-
gard ; comment, voilà quelques mois
que nous nous voyons presque tous les
soirs, et jamais tu ne m'as dit que tu
connaissais Mlle de Nolay.

— Mais... je la connais... si peu...
balbutia Urbain.

— Oh ! si peu, si peu ; cependant, il
est manifeste qu'elle t'a fait un accueil

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

charmant. Vous vous êtes rencontrés à
Paris ?

— Oui, dans le monde.
— Vous dansiez ensemble ?
— Souvent.
— Et vous vous aimiez ?
— Edgard !
Le jeune gentilhomme jeta un éclat de

rire à la brise.
— Bon ! dit-il avec enjouement, puis-

que tu es dans la voie des aveux , ne
mets aucune réticence à ta confession ;
d'ailleurs, je suis ton ami , tu n'en doutes
pas ; et , certes, tu n'auras jamais mieux
placé tes confidences .

— Au fait , tu as peut-être raison.
— Parbleu .
— Et puis, cela me fera du bien de

dire à quelqu'un qui me comprendra
tout ce que j 'ai souffert par cet amour
et à quel point je suis malheureux d'être
obligé d'y renoncer.

Urbain raconta alors à son ami toutes
les phases diverses par lesquelles il avait
passé depuis quelques années : ses ren-
contres avec Valentine dans le monde
de la capitale, l'accueil qu'elle lui avait
fait , l'espoir que cet accueil avait éveillé
en lui ; puis, la mort de son père, sa
ruine, son départ , ce qu'il lui avait fallu
de courage pour fuir, ce qu'il lui fallait
encore d'énergie pour ne pas se laisser
reprendre par de nouvelles illusions.

Edgard l'écouta avec beaucoup d'at-
tention, et, quand il eut fini :

— Tout cela est fort intéressant, dit-il
d'un ton sérieux qui ne lui était pas ha-
bituel , et je m'en doutais bien un peu ;
mais l'amour que Valentine peut éprou-
ver n'est pas de nature à être encouragé
par son père, et, dans ce cas, je me de-
mande ce que tu vas faire ?

— Eh ! le sais-je moi-même.
— C'est une situation sans issue.
— Parbleu.
— Et il faut y réfléchir, afin de pren-

dre un parti. Si tu le veux, j 'y penserai
pour toi. Je suis quelquefois homme de
bon conseil, je te donnerai le mien, et
tu seras libre après de ne pas le suivre,
s'il te déplaît.

— Ah ! tu es un véritable ami.
— Il faut bien que je sois quelque

chose.
Le reste de la route se passa de la

sorte et sans autre incident remarquable.
Puis, arrivés à Morlaix, chacun tira

de son côté. Edgard se rendit à l'hôtel
qu'il habitait avec sa mère, et Urbain
rentra dans sa petite chambre garnie.

Comme il en montait l'escalier, sa pro-
priétaire l'appela pour lui remettre une
lettre que l'on avait apportée en son
absence.

Urbain s'empressa de l'ouvrir , tout en
gagnant sa chambre.

La lettre était de M. de Nolay.
C'était celle dont Valentine lui avait

parlé.
Elle ne contenait que quelques lignes :

« Mon cher Urbain ,
€ Je vous apporte de Paris une bonne

nouvelle, et je m'empresse de vous la
communiquer. Par arrêté .en date du
15 courant, le ministre a bien voulu, sur
ma proposition , vous nommer à un em-
ploi de receveur à Bagnoles. Je suis heu-
reux de vous apprendre, en outre, que
c'est moins à ma recommandation qu'à
votre mérite que vous devez un avance-
ment si rapide.

« Croyez , mon cher ami, à mes senti-
ments affectueux.

« DE NOLAY . t

Urbain fut contraint de s'asseoir.
Tout était fini.
Il fallait partir, s'éloigner, quitter ce

pays où , depuis quelques jours, l'espoir j
lui était revenu, perdre encore une fois
Valentine après l'avoir retrouvée d'une
façon si inattendue.

11 prit sa tète dans ses mains et fondit
en sanglots.

Tout à coup cependant il s'arrêta , \
s'essuya rapidement les yeux et prêta '
l'oreille.

Il avait cru entendre frapper à sa
porte.

— Entrez ! dit-il d'une voix émue.
La porte s'ouvrit et un homme entra .
Un homme qu'il ne connaissait pas,

qu 'il n'avait jamais vu, et qui le salua
avec une certaine gravité bienveillante
et douce.

Que pouvait lui vouloir ce visiteur bi-
zarre ?

VI

C'était un homme d'une quarantaine
d'années environ.

Il avait le front intelligent, l'œil vif ,
et sa taille dépassait de beaucoup la
moyenne ordinaire.

Son regard parcourut rapidement la
chambre où il venait de pénétrer, puis,
s'arrètant sur Urbain :

— C'est bien à M. Urbain Rolda que
j 'ai l'honneur de parler? dit-il d'une voix
qui trahissait un léger accent américain.

— A lui-même, Monsieur, répondit
. Urbain ; et puis-je savoir...
j — Je m'appelle sir Rowland, et je

viens de faire à peu prèsneufcentslieues
pour vous rencontrer.

j Urbain s'inclina , offrit une chaise à
l'inconnu et s'assit lui-même en face du

j singulier personnage.
j Au bout de quelques instants de si-

lence, ce dernier repri t :
! — Les choses que j'ai à vous confier ,

dit-il, sont de la plus haute gravité. J'ar-
I rive en dernier lieu de Paris, où l'on

m'a donné sur vous les renseignements
les plus complets, et, comme dans le

! Nouveau-Monde nous sommes des hom-
mes particulièrement pratiques, qui con-

1 naissent la valeur du temps, je vais en-
{ trer tout de suite en matière.

CHATEAU A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision, Mesdemoiselles

Caroline et Marie Maret offrent à
vendre, de gré à gré, les immeubles sui-
vants :

I. CADASTRE DE GORGIER,
Art. 3162. PI. fo 16, n« 10. En Villars,

champ de 595 mètres.
Art. 3163. PI. f» 18, n» 21. En Guegne-

gaux, champ de 328 mètres.
II. CADASTRE DE SAINT-AUBIN.

Art . 764. PI. f» 15, no 72. Fin de Vil-
lars, champ de 714 mètres.

Art. 762. Pl. -f" 6, no 27. Grande Fin de
Praz, champ de 1188 mètres.

Art. 763. PI. fo 6, no 28. Grande Fin de
Praz, champ de 2178 mètres.

Vu leur proximité du village de Saint-
Aubin et leur belle situation entre denx
routes, ces deux derniers articles con-
viendraient comme terrains à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements à
M11» Caroline Maret, à Gorgier, ou au no-
taire soussigné, chargé de la vente.

St-Aubin, le 3 décembre 1895.
'ïïi'09 "CH.-É. GUINCHARD, notaire?

PROPRIETES ! YERDRE
Du côté ouest de la ville, 2 propriétés

entre cour et jardin , renfermant chacune
trois logements de 5 pièces, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10920c

ANNONCES DE VENTE

A vendre une machine & eoudre
pour cordonnier. Prix avantageux. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11066c

BOIS BûCHé
Tourbe.—Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin me Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles

FAX. CES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc FTÏ^S

8, fine ds» Epanohsur», 8 11041

I N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les
soins de la peau, pour la cicatrisation
des plaies et pour la toilette des en-
fants, le (H. 4226 Q.)

LANOLINE
Crème de toilette

de la fabrique patentée de Lanoline
Martinikenfelde.

>>s»fî j , Véritable seulement
4/| ^V avec cette

*̂  ̂ marque de fabrique
En tubes de zinc à SO e., et bottes de fer

blanc à 25 et IS cts.

Se trouve, a Nenchâtel, dans les
pharmacies Jordan , Dardel , Bauler ,
Bourgeois, Donner et Guebhardt.

________RI--________P_-M____-M_-«-_________--__-¦-____________¦____----------- .

<̂ Ĥ  ̂ MALÂBÎES CÔNTÂMEOSES I I
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GAVES L RICHARD
VIEUX-CHATEL

Tins ronges et blancs Italie et
Espagne.

Vin ronge vieux 188S, type Beaujo-
lais Fleurie, à fr. 1.— la bouteille.

Bordeaux et Sauternes. 10978c
Nenchâtel, rouge et blanc, en bouteilles.

A. VEUVIMETE
une jolie garniture de manteau en four-
rure. S'adr. à M»>° Mury, Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel. 10969c

A VENDRE
faute d'emploi, deux lits neufs garnis, à
une personne, en fer, à bon marché, et
un fourneau de chambre, bien conservé,
pour poêlier, chez Gottfried Scherler,
aubergiste, Cornaux. 11157

Reçu grand choix d'ouvrages en tous
genres , et quantité d'articles pour
étrennes. — Liquidation, avec grand
rabais, des articles pour enfants.

Se recommandent,
M-ues FA V R E

tous le Grand Hôtel du Lac 5380

MAGASIN
DU*

PRINTEMPS
rue de l'Hôpital

ARTICLEÏf RABAIS
Un lot de grandes confec-

tions chaudes ponr dames,
fr. 13.

Un lot de confections ponr
fillettes, fr. 6.

Un lot de robes de cham-
ore, îr. 7. nms

RESTAURANT
DES 10948

CONCERTS
Dès ce jour, on peut boire, du

VIE HOUÛE 1893
cru de la ville

à 1 Fr. 8Q la bouteille.

Hagaan Au. COURYOISIER
Paul TRIPET, su»

Vn fort char A pont
neuf, à ressorts, à vendre ou à échanger
contre un plus petit. A la même adresse,
une poussette usagée mais en bon état.
S'adr. à Albert Saisselin, brasserie du bas
du Mail, 2°>e étage. 11067c

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

WASSERFALLEN FRÈRES
Rne dn Seyon 11039c

TÈLÉPHON1

fKesfliïIprSp^
1 AU DÉPÔT DE FABRIQUES ï
T 2, RUE POURTALÈS, 2 ¥
_ Joli choix tabliers en tous genres. _
Q Broderies blanches et albums de A
X monogrammes. Camisoles pour da- Z
Jjj mes et enfants. — Thés de Chine, _
m depuis 20 cts le paquet. Ces mar- Q
Z chandises, provenant directement Z
Jjj des fabriques, seront vendues à des Jjj
Q prix hors concurrence. — Atelier n
Z de bonneterie. Sur commande, jolis Z
Ç modèles à disposition. 11087c (3
Q Se recommande, U. Belriohard. Q



SF POURQUOI =S
acheter & l'étranger si les

Terrines de foie gras, Pâtés, Saucissons, Conserves, Pâtés de gibier,
Galantines, etc., etc., de la Maison

Emile BRUDERLIN, Schweizerhall, près Bâle
ne sont pas inférieurs aux marques étrangères ?

En vente chez II. Gacond, épicerie ; Ernest Morthier, Hôpital 15; Seinet
& Fils, Neuchâtel. — Saint-Biaise : Samuel Maurer. (H. 4305 Q.)

Urbain fit un signe d'acquiescement
et s'apprêta à écouter.

Il était sérieusement intrigué et avait
hâte de pénétrer le mystère dont s'en-
veloppait son interlocuteur.

— Je reprends donc, poursuivit ce
dernier d'un ton net et précis ; vous êtes
bien, n'est-ce pas, Monsieur Urbain Rolda,
fils de dame Thérèse-Angélique Rolda,
née Rollepoint, décédée à Paris, le 13 dé-
cembre 1850, et de Jacques-Louis-René
Rolda, décédé à Philadelphie, le 25 oc-
tobre 1865 ? La mort de votre père a
été dans votre existence un événement
considérable qui a ruiné toutes vos es-
pérances et qui même, si j'en crois des
données dignes de foi, a profondément
troublé certaine affection qui vous tient
fort au cœur.

— Monsieur... interrompit Urbain ,
confondu de se voir découvert avec tant
d audace.

— Laissez-moi continuer, dear sir,
poursuivit son interlocuteur, j'ai besoin
d'être tout à fait explicite, et quand
j'aurai fini , j'écouterai à mon tour avec
une sérieuse attention la réponse que
vous aurez à faire à mes propositions. Je
continue : votre père mort, vous voilà
sans ressources, seul au monde, et obligé
de demander à la plus humble position
d'employé le pain de la vie quotidienne.
Yous n'avez pas hésité, vous avez cou-
rageusement travaillé, et même, ce qui
est plus héroïque, vous avez cherché à

oublier un amour dont la satisfaction
semblait ne plus vous être permise. Est-ce
bien cela ?

— Parfaitement , répondit Urbain , ré-
solu à ne plus opposer d'objections.

— Fort bien. Aujourd'hui donc vous
voici devant un avenir incertain, exposé
à toutes les luttes d'une vie de labeurs
incessants, obligé de vous créer une po-
sition à force de patience, d'énergie et
de privations. Ce sera fort long.

— Je le crains sans m en effrayer.
— Je n'en doute pas. J'estime assez

votre caractère pour être sûr que vous
ne serez pas au-dessous de cette tâche
difficile. Mais la route sera longue, je le
répète, et ce que je viens vous offrir,
moi, c'est un chemin de traverse qui
rapprochera singulièrement le but.

— Que voulez-vous dire ?
— Quelque chose de fort simple. Je

puis, si vous le voulez, vous donner les
moyens d'acheter, dans trois jours, la
propriété de la Châtaigneraie, et, dans
trois mois, de devenir l'époux de Mlle
Valentine de Nolay .

Urbain fit un soubresaut.
Ce qu'il entendait était si inattendu ,

il y avait, du moins selon les apparen-
ces ordinaires, tant d'extravagance dans
la proposition qu 'on lui faisait, qu'il
pensa un moment avoir affaire à un
échappé de Charenton.

— Voyons 1 voyons t dit-il hors de lui ;
j'avoue que je ne comprends pas très

bien, vos paroles ont sans doute uu sens
qui m'échappe, et je ne puis croire...

— Je n'avance rien dont je ne puisse
immédiatement vous administrer la
preuve, répondit sir Rowland.

— Mais cette propriété de la Châtai-
gneraie sera vendue au moins cent miUe
francs.

— Je vous en donnerai deux cent
mille.

— Enfin , Mlle de Nolay apportera à
son époux, le jour de son mariage, une
dot qui ne sera pas moindre de cinq
cent mille francs.

— Croyez-vous que M. de Nolay vous
refuse la main de sa fille , quand vous
apporterez vous-même au contrat plus
d'un million I

Urbain passa ses deux mains sur son
front et le pressa avec force pour bien
s'assurer qu'il n'était pas le jouet d'un
rêve.

Il eût voulu croire, et il ne pouvait
pas.

Qu'était-ce que cet inconnu, quel mo-
bile le poussait, à quel intérêt mysté-
rieux obéissait-il ?

Tout à coup cependant , au milieu du
désordre de son esprit, il s'arrêta un mo-
ment et pâlit affreusement.

Il venait de se demander si ce bizarre
personnage n'était pas un impudent
mystificateur.

Tout son sang reflua vers son cœur.

— Monsieur, dit-il alors d une voix
qui tremblait de colère mal contenue,
j'ignore à quelles sources vous avez puisé
vos renseignements et quel sentiment
vous fait agir; mais si vous avez cru
pouvoir impunément vous jouer de moi,
je vous jure que...

Il n'alla pas plus loin.
Pendant qu'il parlait, en effet , un fait

curieux se passait qui arrêta court la
parole sur ses lèvres.

Sir Rowland s'était levé, et ayant tiré
un portefeuille de sa poche, il s'était
mis froidement à étaler sur la table un
certain nombre de billets de banque.

— Que faites-vous là, Monsieur ? bal-
butia Urbain interdit.

— J'administre la preuve, répliqua le
Yankee, et vous conviendrez que celle-ci
a bien sa valeur. Il y a là, comme vous
pouvez vous en assurer, vingt paquets
de dix billets de mille francs chacun, et
ils seront à vous dès que vous m'aurez
donné décharge. La Châtaigneraie n'at-
teindra pas ce chiffre , et vous pouvez
donc considérer dès à présent cette pro-
priété comme vôtre. Quant au reste, il
viendra naturellement lorsque j 'aurai
complété les explications que j'ai encore
à vous donner.

(A suivre.)

LIBRAIRIE

Fréderi , Fanchette, Bocanet & Cie . vau-
doiseries, par Gorgibus. Illustrations
de H. van Muyden. — Ch. Eggimann
& Cie, Genève.
Gorgibus a de la chance. Il lui est

tombé entre les mains le journal du
grand Fréderi, que divers écrits humo-
ristiques ont rendu populaire au milieu
de nous. Avait-il voyagé, notre excellent
ami vaudois, et profité de tout ! Quel ob-
servateur ! Le voilà , par exemple, à Ge-
nève, où il découvre « l'estatue de Brons-
vique, qui a donné des millions à la ville
de Genève pour qu'on le mette sur un
cheval gardé par des lions » ; puis, un
grand bâtiment < qu'y z'appellent la
boite à gifiles , parce qui s'y dohbent des
trivougnées, rappo aux votes ».

Les i Cahiers de Fanchette > sont di-
gnes du journal de son mari . Quelles
heures elle a dû faire passer au pauvre
Fréderi , car elle soutenait que « ce n'est
pas en tapant son homme qu'on en fait
tout ce qu'on en veut. C'est en lui faisant
la pote. Ça manque rarement. » Une
femme avisée, d'ailleurs, et dont les
notes sont riches en observations utiles.

D autres courts récite sont joints à
ceux qui viennent de nous arrêter, tous
très vivants et respirant une saveur du
cru très franche et délicieuse, dans le
genre dont Gorgibus s'est fait un des
maîtres incontestés. Tout le monde n'a
pas le don de la bonne humeur et de la
plaisanterie amusante. M. van Muyden
a droit aussi à tous nos éloges pour son
fin et spirituel crayon . N.

Château-Pointu , par T. Combe. — Neu-
châtel, Attinger frères.
Qui a lu Bonne-Grâce voudra certai-

nement lire ce volume nouveau, qui en
est la suite. Le récit a comme centre
Ferdine Arvoine et comme ressort d'ac-
tion l'abandon forcé, et un peu pénible
d'abord , d'une oisiveté que plusieurs
croient de bon ton pour certaines jeunes
filles, au profit de la recherche et de la
découverte d'une activité dont le but est
utile. Comment Ferdine y arrive, voilà
ce que nous n'avons pas à dire ; com-
ment T. Combe bat en brèche des pré-
jugés singulièrement tenaces, c'est ce
3ue Château-Pointu démontre à l'évi-
ence. Bonne à tous les points de vue,

l'histoire n'a garde de manquer d'intérêt
— une chose qui étonnerait de la part
de l'auteur. J

Mademoiselle Alex, nouvelle, par Mme
Suzanne Gagnebin. — Lausanne, F.
Payot.
Mentionner les trois parties de cette

nouvelle — Bébé Alex, Petite Alex, Ma-
demoiselle Alex — c'est presque en don-
ner l'analyse. Il y a même, à la fin du
livre , des indications assez sérieuses
pour faire supposer qu'Alex est bien
près d'échanger contre; Un autre, plus
sonore, le dernier den ses titres.

— De la naissance au mariage, alors ?
— Ehl pourquoi nony je vous prie,
quand leÉ rênes' sobt' en mains de Mme
Gagnebin ? J'irais, eu sa compagnie,
aussi loin qu'il lui plairait , assuré qu'elle
n'oublierait ni sa franchise, ni son ob-
servation toujours en éveil, ni la fantai-
sie dont elle habille ces deux qualités.

Notez , d'ailleurs, que je n'ai pas lu
Mademoiselle Alex; mais j'ai confiance ,
et c'est un sentiment qui ne se com-
mande pas, surtout s'il a, pour s'ap-
puyer, des garanties comme Petite Nell
et d'autres. F.- I.. S.

NOUVELLES POLITIQUES
Etats -Unis

Le territoire de l'Utah a obtenu de
l'Union américaine le privilège d'être
reçu au nombre des Etats de la Confédé-
ration. Avant de devenir Etat, l'Utah a
dû adopter une Constitution nouvelle.
L'une des dispositions du Statut recon-
naît l'égalité des sexes. A une écrasante
majorité, les citoyens de l'Utah ont ra-
tifié cette Constitution, ainsi que le cha-
pitre relatif à l'affranchissement des
femmes. L'Utah est le quatrième Etat
de l'Union qui reconnaisse aux femmes
l'égalité politique.

Au moment même où l'on enregistrait
cette victoire féministe dans l'Union amé-
ricaine, le législateur des lies Bermudes,
suivant le courant qui se manifeste chez
tous les peuples et dans toutes les colo-
nies anglo-saxonnes, a étendu au sexe
féminin les prérogatives de l'électoral.
Toutefois, en vue de priver du droit de
suffrage les négresses ignorantes et pour
consolider l'influence de la population
blanche dans ces Antilles anglaises, le
législateur bermudois a subordonné
l'exercice du suffrage féminin à des
conditions de capacité ou de propriété.
Seules, les femmes propriétaires ou ca-
pacitaires posséderont le bulletin de vote.

Afrique anglaise
Les indigènes du Bathurst (Sénégam-

bie) se sont révoltés contre l'autorité mi-
litaire. Un marabout ayant été tué dans
la bagarre, la populace a envahi le pa-
lais du gouverneur et a amené le pavil-
lon anglais. Le gouverneur a dû donner
satisfaction aux émeutiers.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER!

— On sait que le gouvernement prus-
sien et l'Université sont en conflitdepuis
que le ministre de l'instruction publique
a voulu restreindre la liberté de la chaire i
en frappant disciplinairement des pro-
fesseurs dont les opinions trop avancées
lui portent ombrage. Un nouvel incident
vient de grossir ce conflit. Il ne s'agit
Bas cette fois de politique, mais du savon

[yrrholin , un article quelconque à ré-
clame. L'opinion publique se place ré-
solument du côté du ministre. Quelqu'un
a-t-il découvert une nouvelle poudre
dentrifice, une nouvelle eau gazeuse, un
nouvel onguent ou une drogue quelcon-
que, son premier soin est de s'adresser
aux sommités de la science médicale
pour les prier de vouloir bien attester
que son médicament a toutes les vertus
imaginables. Pour être agréables à ^in-
venteur, souvent — beaucoup trop sou-
vent — des gens d'autorité, n'y voyant
point de mal, écrivent quelques lignes
au solliciteur, que celui-ci s empresse
d'exploiter publiquement en faveur de
sa marchandise. C'est ainsi que le fabri-
cant du savon Myrrholin était parvenu
à rassembler tant de belles attestations
que des naïfs — et il y en a tant dans, le
monde 1 — ont dû croire qu'en se lavant
avec ce myrrholin , ils se guérissaient de
toutes les maladies cutanées. Parmi les
preneurs du nouvet^rticle figuraient en
grands caractères sur les prospectus du
fabricant quatre professeurs de l'Univer-
sité. Le ministre des cultes a invité ces
messieurs à vouloir lui apprendre com-
ment leurs noms avaient pu figurer
dans les réclames du dit fabricant. Trois
ont répondu à Son Excellence de façon
satisfaisante. Quant au quatrième, M. le
professeur Hermann Krause, le laryngo-
logiste qui a traité l'empereur Frédéric,
il s'est catégoriquement refusé à donner
des explications. Le ministre a aussitôt
invité la Faculté à ouvrir une enquête
disciplinaire contre le récalcitrant.

— Un des détenus de la prison de
Parkhurot , dans l'île de Wight , s'est
évadé ces jours-ci dans des conditions
particulièrement difficiles. A l'aide d'une
simple aiguille, cet individu avait réussi ,
à la longue, à détacher le mortier d'un
certain nombre de briques du mur de sa
cellule. Puis, un beau jour , il enleva ces
briques, et, par le trou très étroit formé
ainsi , il s'échappa. Craignant d'être re-
pris aussitôt à cause de son costume de
prison, l'évadé pénétra ensuite la nuit
dans une maison habitée de la ville de
Cows, et où, en dépit des personnes-qui
y couchaient et des chiens qui la sur-
veillaient, il réussit à changer de vête-
ments. Après quoi il s'empara d'un capot
avec lequel il essaya de gagner là côte
anglaise. C'est au cours de cette tentative
qu il fut aperçu par une embarcation
appartenant à l'administration de la po-
lice et aussitôt arrêté.

— Mercredi a comparu devant le ma-
gistrat de police du quartier de Clerken-
well (Londres) un individu nommé Gam-
ble, accusé d'avoir mutilé un petit enfant
de trois ans. Il y a quelques semaines, le
même Gamble avait été arrêté sous Ifin-
culpation du même crime; mais on l'avait
relâché faute de preuves. Il se trouve
qu'un troisième enfant, toujours dans le
même quartier , a été découvert égale-
ment mutilé.

On cherche le coupable, qui doit être
vraisemblablement le même pour les
trois cas. De fortes probabilités indiquent
que Gamble est le criminel. C'est* un
garçon de dix-sept ans, à la figure idiote
et bestiale, qui ne fait que répéter sa
première déclaration : « On ! moi, je ne
ferais pas une chose comme celle-là I »
La petite victime n'était pas encore morte
quand on l'a retrouvée ; on espère pou-
voir la sauver. Les deux autres étaient
morts quand on les a découverts.

— Il ressort d un document, lu mer-
credi au conseil de comté de Londres,
que la valeur totale des assurances contre
l'incendie en vigueur en 1894, pour la
capitale anglaise, représente une somme
de 846 millions de livres, soit deux mil-
liards cent quinze millions de f rancs. Ce

chiffre , a ,s$rvi » £ calculer Jftj Çedwpnce
imposée pour l'an prochain aux comp a -
gnies d'assurances àiitre.de*onlcibuUpn
dans les frais d'entretien du corps de

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jeunes gens à l'étranger. — Le dé-
partement de police met le public en
garde contre les placements de jeunes
gens à l'étranger faits par des personnes
ou des agences non autorisées et l'in-
forme que dans le canton de Neuchâtel
il n'existe que deux bureaux patentés
Eour ce genre de placement, savoir : le

ureau de YQSuvre de pf acefn&tt, fau-
bourg de l'Hôpital, 34, £ Nquçh^tel, et
le bureau du comité local de l'Union in-
ternationale des Amies de là j eune f ille,
à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix, 21.

Chaux-de-Fondt. — Les créanciers de
la banque Sandoz & Cie ont nomtné ven-
dredi la Banque cantonale pour liquider
la faillite, avec le çpq.çqprs d ĵp, conseil
composé de trois personnes.

Cernier. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par la Commission
scolaire de Cernier, du citoyen Spinner,
Henri, au poste de maître à l'école se-
condaire industrielle du Yal-de-ftuz.
^^ ê!̂ ^
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OCCASION! PROFITEZ !

Au Magasin A,L. MEYRÀT
Evole 9 — Neuchâtel

Encore pour peu de temps :

Liquidation complète
de Chapellerie & Lainages.

PRIX , EXCEPTIONNEL S 10198

PROFITEZ! OCCASION!

lOBLOGEHIE (t OPTIQUE

PERRET -PÉTER
9, Epancheurs, 9

-Lunettes et pince-nez pour toutes
les vues, de tous prix, genres et quali-
tés. Terres 'Ans, extra Ans et cris-
tal corrigeant tous les défauts de con-
formation de l'oeil : Myopie, hypermé-
tropie , presbytie, astigmatisme ,
strabisme, etc. — lunettes et pince-
nez or 14 _k. — Spécialité de CON-
SERVES ponr vues fatiguées.

Examen de la vue gratuit, au moyen
d'un optomètre spécial, indiquant avec
précision le verre sphérique, cylindrique
ou combiné convenant à chaque œil. —
Exécution prompte et garantie de
tonte ordonnance de MM. les ocu-
listes.

Jumelles, longues-vues, baromè-
tres anéroïdes et a mercure, bous-
soles, loupes, lanternes magiques,
etc. 10992
Atelier de Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Collier de travail, t\bZÂ*ï
bas prix. 11167c

S'adr. Ecuries du Vaisseau, Neuchâtel.

VÊTEMENTS POUR k

CUISINIERS !
et Pâtissiers B

Vestes, blanch. oi rayées. I
coupes de Paris . . . 450-5.50 ¦

Pantalons 4.80-6.— ¦
Bonnets 0.90 I
Tabliers 0.80-1.40 I

Garantie pour le travail et excel- I
lentes qualités d'étoffes. ^ÊEnvoyez les mesures suivantes : I
Vestes : tour de poitrine, taille. I
Pantalons : longueur de côté et I
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : I
tour de tête. Envoi contre rembour- ¦
sèment. Echange des articles non I
convenants. (H. 1681 Q.) ¦

Les f ils KUBLER (SIMM) ¦
BALE ¦

Maison de 1« ordre pour vêtements H
de cuisiniers et pâtissiers. W

LOUIS KURZ
I, Rue Saint-Honoré, 5, HECCHATEI.

MAâÂBIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
•n BOIS, en 0UIVBE, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohsteln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf ,
Huni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOÊÀTION — GARANTIE'
Pianos d'occasion.

Superbe' collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordes ' harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 4614
FACILITéS DE PAIEMENT

Ctff®1
***̂  radicalement et sans

** ^oiN
at& 

' laisser de traces les taches
d'encre, de goudron, de couleur,

de graisse, de fruits , etc., excepté les
taches de rouille. — Ne détériore ni les
étoffes ni les nuances — Les taches -><3_i_Ss>de graisse ne reparaissent plus. jf âj a\Se trouve dans toutes les phar- / ^"fggMmacies et drogueries à 50 centimes V !$}%&)le morceau. \J r̂

DéPôT GéNéRAL : (11-169)
Pharmacie JOBD AN,Neuchàtel.

A vendre ou à échanger une

VACHE FRAICHE
à choix sur trois. S'adresser à Louis Gand,
Corceiles. 11106

Berne,, le 6 décembre 1895.
(De, ru)txA, wrrfisp wf lqnt,), ,

Dans la nuit du 28 au 29 mai dernier,
le nommé Lâchât-dit-Colté, Gabriel,
camelot, d'origine .française, a . fraudu-
leusement < soustrait au domicile .et au
préjudice du sieur Staubli*, tenancier .de
la brasserie du Square, à la Chaux-de-
Fonds, une somme d'environ 20 francs
et divers menus objets.

Et d'un.
Dans; la nuit du 9 au 10 juin 1895, cet

individu a également commis à la Chaux-
de-Fonds, dans les locaux de l'impri-
merie Gouryoisier, une effraction suivie
de vol d'espèces, en monnaie de $/$, fr.

Arrêté ensuite par la gendarmerie
française au Russey (Doubs*), Lachat-dit-
Calté n'a pu être livré aux autorités
suisses, vu sa qualité de citoyen fran-
çais. Par contre, le dossier de l'enquête
instruite contre lui à la Chaiix-de-Fônds
a été transmis, par la voie diplomatique,
au gouvernement français , avec là de-
maude de faire poursuivre le coupable
par les tribunaux de son pays, à raison
des vols dont il s'agit.

Or, par arrêt du 24 octobre 1895, la
cour d'assises du Doubs a condamné Ga-
briel Lachat-dit-Calté à huit ans de tra -
vaux forcés, pour les faits relevés à sa
charge à la Chaux-de-Fonds.

Lachat-dit-Calté avait deux complices :
les nommés CottareU Chambroland et
Auroux, Jean-Claude, également de
nationalité française, qui ont aussi été
arrêtés en France et condamnés par la
même cour à cinq ans de réclusion
chacun.

En Suisse, la non-extradition des na-
tionaux a, comme en France, pour cor-
rélatif, en même temps que pour correc-
tif , l'engagement que prend le Conseil
fédéral , sur une demande de l'Etat re-
auérant , de faire juger le çifqyejQ| $uisse

ont il refuse l'extradition en raison de
sa nationalité.

Mais, en vertu du princi pe non bis in
idem, cet engagement doit être subor-
donné à une condition : c'est que, de son
côté, l'Etat requérant renonce à exercer
des poursui tes et même à exécuter une
condamnation que ses tribunaux au-
raient déjà prononcée auparavant ,pour
le même fait. L'Etat requérant,,qui.s'est
ainsi engagé par sa demande dft)>RQUi--
suite, ne retrouve sa liberté d'açtfçp que
dans un cas : c'est celui où la cqpdgmpa-
tion prononcée, le cas échéant, paî?,I.Etat
requis, n'aurait pas été suivie d'exécu-
tion.

On comprend aisément, en effet , que
si le citoyen suisse s'évade, on ne sau-
rait enjoindre à l'Etat requérant de
considérer sa justice comme satisfaite.

OE.

Berne- — Du Pays, de Porrentruy :
« On se souvient des trois enfants

Tock, conduits à Bonfol , il ,y a une quin-
zaine de jours, par des commissionnaires
du maire de Réchésy et abandonnés dans
le corridor d'une auberge dp village.
Nos excellents voisins deFrABOfe, sj iqhant
que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié, viennent de nous faire un nou-
vel envoi.

Il y avait depuis quelque temps à
l'hôpital de Belfort une jeune fille de
Danjoutin , une Française parçonsëqùent ,
qui était, à^eij ite $'une gravé maladie,
laissant peu d'espoir . de guérison. C'est
elle que les Belfortains; pntr choisie pour
nous offrir un cadeau. Safliedi , ajusta', 09
lui a donné un billet de chemin de fer
pour Porrentruy et on l'a portée i

^s \e
train. Elle est arri vée ici à ûpe hêpre et
demie, et comme elle était trop faible
pour se mouvoir , des employés de notre
gare l'ont descendue de wagon et l'ont
transportée dans une salle d'attente.
C'est là qu'elle est restée jusqu'au soir,
à peu près sans secours, car les négocia-
tions avec le médecin et le gérant de
l'hôpital de Porrentruy ont été fort lon-
gues, comme d'habitude, et l'admission
dans cet établissement n'a été accordée
que lorsque la Société française de Por-
rentruy se fut engagée à payer les frais
de traitement. »

NOUVELLES SUISSES


