
tnlktia Métt«Ml»giqM — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 b., 1 b. et 9 b.

OBSKRVATOIRK DE NBOGHATEL
ïmipr. degrés cent, j l  I Vent domia. â

M — - _ \ g § 5 gg MOT- MWI- MJJU- 1 " f „n. *0B" fi og ma tant mm â § fl o» * g
g +o.2 —2.7 +1.6 724.4 SO faibl. nuag

i I
Soleil perce vers 8 h. Vs ; le ciel se couvre

complètement vers 4 heures.

Bantnin «u Baromètre réduites à 0
tiilwrt In données dt l'Oknnatolrc

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719**6,

^Décembre | 4~j 6 6 7 8 | 9
mm
785 =r-

780 EE_

725 ==-

K ?20 =§-

716 EL. j
710 EL I

706 EL. S

700 =L. 1

STATION DE CHAtjMÔâf (altit. Ji68 m.)

7L3.7 La.9 '—5.2 !657.3|l0.2 var. fort couv
8|—6.9 I-+-7.0 [—7.5 |664.0| 1.5) NO faibl. »
Du 7. Vent et neige tout le jour. Quelgues.

instants de soleil à midi. '"Vent Moins fort le
soir- 7 " , ., • .• -J -

Du 8. Temps calme et soleil jusçpi a midi.
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ÎPTOLBGATMS COMMUMAUEg

COMMUEE DE NEUCHATEL

Grand appartement à louer
pour Saint-Jean 1896

Yienx-Chatel n° 5, rez-de-chaussée et
I« étage, huit pièces, deux cham-

• bres hautes, galetas et cave ; jardin ;
à remettre par voie d'enchères publi-

ques, à l'Hôtel municipal, Salle des
Commissions, le jeudi 19 décembre,
à 11 heures. 112<44

Direction des Finances communales.
_
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Propriété à vendre
A COLOMBIER

Par suite de circonstances de famille,
on offre Ji vendre, à Colombier, à pro-
ximité de la caserne et au centre du vil-
lage, une propriété comprenant nu hôtel
avec restaurant, très bien achalandé,
nne boulangerie, et divers locaux ac-
cessoires, tels qu 'écurie, remise, etc.

Occasion exceptionnellement avanta-
geuse. Conditions modérées.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Perrin-Morel , à Colombier, et pour
traiter, au notaire A. Roulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel. 11288

Terrain à bâtir à vendre
Petite -vigne avce cabinet ma-

çonné, d'une surface de 576'"-,
située à Port-Roulant, sur le
nouveau chemin de Hlaillefer.

L« bureau HaasenBtein «V Vo-
gler indiquera. 11289c

1 - - 1

AVIS AU PUBLIC
D'ici à la f i n  de Vannée, les jours de beau temps, devant

le magasin

A LA HALLE AUX TISSUS
grande exposition et mise en vente, à très bas prix, d'une
grande quantité de

COUPONS
de 2 à 6 mètres. 11219
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Changement d'adraue B0 «antime».

ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

de Tissus, Draperies, Confections pr hommes
et Effets d'habillement.

Pour cause de départ, on vendra , le j
jeudi 12 courant, au magasin « AU
PAUVRE DIABLE », rue du Seyon n" 24,
à Neuchâtel, tous les articles existant en .
magasin, soit : \

Coupons de robes, Indiennes, Coutils, !
Cotonnes, Flanelles, Draperies, Confec- j
tions, Pantalons, Camisoles, Chemises,
Corsets et nombre d'objets trop long à .
détailler. .- ;

Paiement comptant. * i
On commencera à 9 heures du matin, |

avec interruption de midi à 2 heures j
seulement^,̂ ,̂ ^,,, „,̂ ^ ,., ̂ 0fm  ̂j s)

Oh petit'fisiter les marchandises tous ;
les jours.
11262 Greffe de Paix. [

Office des Poursuites d'Auvernier . j
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le jeudi 12 décembre 1895, [à
4 Va heures après midi, au domicile du
citoyen Max Perret-Gaberel, à Colombier,
un canapé. 11246

Auvernier, le 7 décembre 1895.
Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 12 décembre 1895, dès
4 heures après midi, au domicile du ci-
toyen Grisel-Duvanel, à Colombier, un
lavabo.

Auvernier, le 7 décembre 1895.
11247 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

IKIlilS SiMLI
CONCERT 6

MONTRES !
or, argent et métal, depuis 7 fr. 50

!-
RÉOUJ îVTECTïB,® ;

depuis 19 fr. 50
LE TOUT GARANTI

Escompte 5 % jusqu 'à fin décembre
i

MêME ADRESSE : 11286
FOURNITURES COMPLÈTES pour \

DÉCOUPAGES DE B0I8 j
Feutres

pour COUCHETTES d'enfants

Lunetterie. Patins

A VENDRE
pour 295 fr., une salle à 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

I PAUL COLIN & O |
2, Terreaux, 2 |||

N E UC H A TE L M
Vin blanc Neuchâtel 1893-1894. §j |
Vin rouge Neuchâtel 1893-1894, Kjj

; qualités irréprochables. ï ¦»
Vin de Bourgogne, Beaujolais, Màcon. I ĵ
Importation directe de Malaga , Ma- mM

dère et Marsala, qualité su- I
périeure. 11248 1§|

— DEMANDER LES PRIX — |g|

! 500 Gilets de chasse SS£*Z£?£Z S
typ laino peignée et laine supérieure. w
f*l î ^^L Pour messieurs, à 4.85, 5.80, 6.50, ÉOT
W msdÊÊMÈÈil&Sito. 

7.80; extra 8.90, 9.80, 12.50 et Ll

ÊÊM^^^^^^m^^Wi ~®® gilets de chasse bon marché, pî
W HlPIwiSKW, pour faire de la P'aoe' avec 30 °/o OE W
«L ^W^PHHOTH^H^ 

RABAIS; 
pour garçons, depuis 1,25; X

î l  Slill̂ Pl̂ S^S\%w p0Dr hommes> depuis 2 à 3.50 la pièce. .1*]

S ËMÊÊÈ L* plus j oli Complet S
29 filil HiWiS'W POUR MESSIEURS JJJ

S raHHliiÉ P̂Ii^S^^  ̂en honne 
draperie 

ang laise, française , '4'
&h MÊ5iiŴÊÊWMÊisÊÈ& etc., façon soignée , fournitures lro qua- JL
lit B̂M 'MMMWÈÊËÊL lj té, seulement 35 fs-., 38.50, 42 et |"|
H_] ŝs-s P̂H^̂ P ŝs^̂  45 (au lieu de 50 à 75). V

|p Complets réclame, en drap lame, à 16 fr. 20 et 25. y
A Pfl Y» iTÎ ^«CTH G extra chauds' bonne I Q 8ft 25'28 80'3r' ml!l J S T<O iX  «ULS?»»US, draperie et doublure l O a O V  et 38.80. J!|
, Pontaïnna en dra P ,riine - h 3-90> 4-85> r'-80; extra 7 - 80> 9-83> 1f â k  railldlUIld jnsq u 'à 15 francs. |J|
W rinttonr'Q pt Ppiamnnç en dra P bleu ou noir > a 3-90- WT] r iUllBUro Dl reiBrilIBO 4.50, 5.80, jusqu 'à 35 francs.

l A U VILLE DE NEUCHATEL |
f i Rue du Temple Neuf 24 n2oi m

n SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉCIMGE AD Ul
PAR INCANDESCENCE , à ZURICH

SYSTÈME AUER

» 

'̂ Capital social : 500,000 franos.

BEC"AUER
ut, uiartirj ijTii '•/- '• C^clairaga SLu qoz par l'incandescence)

offire les AVANTAGES suivants :
1. 50 °|0 d'économie de gaz ;
2. Belle lumière blanche ;

TT } npn 3. Enorme pouvoir éclairant ;
Ln mil1 4. Point de fumée ;
11 VD 5« Presque pas de chaleur.

VJ MA I* Le gec ^uer éclaire beaucoup plus et cinq fois meilleur
tlâïs^e marché que la lumière électrique. (H. 5440 Z.)

s Exiger la marque A UER
. S»V Méfiez-vous des nombreuses contrefaçons étant trop

TDFÎX chères, à tous prix , et demandez exclusivement le Bec Aner.

Représentants dans toutes les villes suisses.

P.-S. — Le jury de l'Exposition générale d'inventions et de nouveautés, à
Munich, a attribué à la Société Auer le diplôme d'honneur de la médaille d'or
pour le brevet . de lumière Incandescente Dr Aner, avec la mention
spéciale comme étant l'éciairage moderne le pins remarquable.

Â NEUCHATEL : MM. P. Stacker & Gie, Usine à gaz.

i BIJOUTERIE } V
HORLOGERIE Ancienne Mateon

ORFÈVRERIE JUNJipT 4 Cil.
| BM ehoU imi lMi IM g«wei Fondée en 183S .

J JL. JOBIN
S-aaemoaerox

HXaiMOM du Grand Hôtel dn Iiae
NEUCHA TEL

•mMmmammÊÊmaamaaammmmÊ œmm m̂mmn

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NBUOHATBL i

Graphie Chrlstmas, 1896 . . 2 fr.
Illustrâte«l I,oiidoii News Christmas,

1896, 1 fr.
L'IUnatratloi! Noël, 1896, 2 fr. 50
Jeanne Schultz. — Les f iançailles de

Gabrielle, 3 fr. 50.
Georges Ohnet. — La f ille du député ,

illustré, 2 fr.
Almanach Hachette, 1896, 1 fr. 50

et 2 fr.
Ici -bas, An-delà, poésies de chevet,

avec six portraits, 5 fr.

MAGASIN

Gustave PAR IS
Il sera fait comme d'ha-

bitude, pendant le mois de
; décembre, un escompte
extra sur tous les achats

! au comptant.
Le reste des confections

: de la saison sera vendu à
très bas prix. 11132

COUPONS
Belle bascule ^X ùî iZ
Haasenstein & Vogler indiquera. 11268c

Epicerie BOREL
dès aujourd'hui :

BISCOMES QUINCHE
Les personnes qui désirent de grands

biscômes pour les fêtes sont priées de
faire leurs commandes à l'avance. 11277

MAGASIN
DU

PRINTEMP S
Une de l'Hôpi tal

COUPONS DË ROBES
POUR 11218

G AID E A.TJT X
A TRES BAS PRIX

\ CODPONS M" SOIERIES
POUR Ot VRAGES & BLOUSES

Il ETRENNES I

Choix complet d'armes de salon
i Pistolets

et carabines système «Flobert»
BBVOLVBB8

_ ^a\ W Prix-courant franco "VB

Ch. PETITPIERRE & Fils
Place Purry et rue de la Treille

NEUCHATEL 11000 i
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Sureau des annonces :
HAASENSTEIN t VOGLER, T«mpl«-Nenf n» 3, NEUCHATE1

?rames PAR VOïï? irsucHtip
Office îles Poursuites île Boudry

VENTE DE MOBILIER à CORTAILLOD

Le samedi 11 décembre 1S95, dès
les 9 heures dn matin, l'office des
poursuites fera vendre par YOie d'enchè-

res publiques, au domicile du citoyen
Henri Orcelet, aux Poissines, sur Cor-
taillod, les objets suivants, lui appartenant :

1 traîneau, 1 bateau et 2 paires de ra-
mes, 2 selles pour messieurs et une pour
dame, 2 brides anglaises, 12 chaises de
Vienne, 2 lits en fer garni, 1 petit lavabo,
1 table de bureau, 1 table, 1 musée, 1
baromètre, 1 rouleau de toile, 1 dit de
grillage, 1 couveuse et 2 mères artificielles,
1 volière, 3 fusils, 4 rouleaux treillis et
divers arlicles de pêche.

La vente aura lieu contre paiement
comptant et conformément aux articles
126 à 129 de la loi fédérale.

Boudry, le 5 décembre 1895.
; Office des Poursuites.



On offre à vendre 400 pieds de

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

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter d'occasion , un
grand fourneau-potager avec ou sans
ustensiles. S'adresser rue Saint-Mau rice 10,
1er étage, à gauche. 11309c

On demande & acheter, & Neu-
ohâtel, une maison avec jardin
et renfermant de douze à seize
pièces. Adresser les offres au
bureau Haasenstein ék. Vogler,
à Neuchâtel, sous chiffres H.
1Q59Q M. 

On désire acheter une machine à coudre
de rencontre, à Corcelles n» 76. 11108

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 à acheter le Messager
boiteux des années 1870, 1872, 73, 74,
75, 76, 77, 79, 1880, 82, 83, 84 et 1891.
Adresser les offres p  ̂ écrit au burean
Haasenstein & Vogler sons H. 11204 N.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Un logement de deux chambres, cui-

sine et dépendances, est à remettre pour
Noël, à des personnes tranquilles et sans
enfants. — S'adr. faubourg de la Gare 1,
1" étage. 11279

On offre à remettre
pour Noël, à proximité immédiate de la
gare de Corcelles, un beau logement re-
mis à neuf , composé de 5 chambres et
dépendances, avec eau sur évier et jar-
din. Ce logement conviendrait particuliè-
rement à des personnes ayant leurs af-
faires en ville. S'adr. à M. William Du-
Bois, à Cormondréche. 11092

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 louer, à un petit ménage tranquille,
un joli appartement de trois pièces et dé-
pendances. S'adr. Parcs n« 14. 11308c

A louer, dès le 24 juin 1896, rue de la
Treille, un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. & l'Etude
Junier, notaire. 11284

A louer, de suite, un joli appar-
tement de trois chambres et deux
alcôves. Rue J.-J. Lallemand l , l*r
étage. S'adr. Route de la Gare 6,
au parterre. 11271

A louer, pour Noël ou pour le prin-
temps, un gai logement de quatre pièces.
Avenue du lw Mars. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 11137c

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

A lnilPl* à des Personnes d'ordre,
IU II Cl | deux logements de 4 cham-

bres. Eau sur l'évier, portion de jardin et
dépendance. Parcs 51. 11063c

Appartement au 1er étage. 4 pièces,
Avenue du 1<« Mars, à une ou deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11139

A louer, pour Noël 1895, un apparte-
ment de 3 chambres et vastes dépen-
dances, rue des Poteaux. Prix : 550 fr.
S'adresser Etude Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 11118

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

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

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

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 lor étage, de 4 pièces et dé-
pendances. — S'adr. à Aug. Marti, entre-
nenr, Maladière 4. 9977

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 Noël, à Gibraltar n° 2, le
2me 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, au
3«><>, à gauche. 9552

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™e étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

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

CHAMBRES A LOUEE
Chambre meublée, se chauffant, rue

St-Maurice n» 8, 3™» étage. 11287c
A louer une jolie chambre au soleil,

pour un monsieur rangé. Chez Mœo Grun-
dler, rue St-Honoré 10, Ie'1 étage. 11266c

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3««. 11273

Jolie chambre meublée à louer de suite,
pour un [ou deux messieurs rangés. Ba-
lance 2, 2™» étage à gauche. 11269c

Jolie chambre meublée, rue J.-Jacques
Lallemand 1, 3mo étage. 11121c

Belle et grande chambre, très conforta-
blement meublée ; piano si on le désire.
S'ad. au bureau Haasenstein & Vogler. 11120i

Belle chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur rangé. Ecluse 22. 111-43

A louer, pour de suite , une jolie cham-
bre meublée. Parcs 31 c. 11152c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Avenue du 1" Mars 10, 3°". 9907

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Etude Borel & Cartier
A louer, immédiatement on 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

¦.<>^H \\\\\m

Imm
mMÏ^vml
Rue de la Treille ç

j m ~  IMMENSE ASSORTIMENT "Wm |
Maroquinerie, sacs de dames, petites sacoches et ridicules en peluche, Q

drap et peau, grands sacs de voyage garnis et non garnis, bourses, porte-tré- jjj
sors, porte-feuilles, étuis à cigares et cigarettes. *

Grand choix de cadres et albums à photographies, dessins, poésies x
et timbres, buvards. — Nécessaires en tous genres. — Boites à gants et Y
mouchoirs, en peluche et laque. — Cassettes de tous prix. Ç

Corbeilles à ouvrages, garnies et non garnies. u
Vannerie ordinaire et fine. Q

A Ecritoires bronze, bois et corne. Q
A Articles de Chine et Japon. Ecrans, paravents, tubes, porte-para- fy
? pluies, éventails plumes et autres. Boîtes à thé, paniers à pain, ramasse-miettes °g
V fantaisie. voo oo
m Bijouterie fantaisie et argent. Couverts nickel, argentés et orf è - A
A vrerie Christof le. A
X Bouilloires métal et cuivre rouge, sur pieds et pour la table, à thé et café. X
x Lampes colonne, onyx et métal , lampadaires. Lampes bijou, x
T Lampes suspension. Lanternes de corridors, en cristal et fer forgé. Abat- Y
MJ jour ordinaires et riches, en soie, pour lampes à pieds et autres. 0
(p Glaces ordinaires et de salons. Crystallerie de Baccarat et de Saint- Q
(j) Louis. Services de table, faïence et porcelaine. Déjeuners, tasses à café, (j)
A et thé. Garnitures de lavabos ordinaires et riches. Vases, cache-pots et A
A colonnes en porcelaine de Bohême. Caves à. liqueurs, fines et ordinaires. A
X Petits meubles, tables à ouvrage, guéridons métal, bois et laque, %
x f auteuils et chaises peluche brodée, coussins, tabourets de pieds moquette, x
j? chaufferettes avec bouillottes, tables Gigogne, tables Servantes. J?
A Prix très modérés, marqués en chiffres connus. *

l Grand choix de JEUX
~
et JOUETS l

A 11263 O. BERNARD, A

sMJNRÊÊitTk!ll!tKMS^BBaWi\Ç3&S£3PX^ &j ^ÊU^^r.ĴSJsXi l̂WfÊiLUJiSUM}Ë̂1Vi<kilÊALr ùàS&FÇîBÊB^̂ ^M

Magasin Ernest MORTHIÏR
15, Rue de l'Hôpital, 15

Biscômes aux amandes
Recette spéciale. Vieille renommée.

Matières premières choisies avec le plus
grand soin.

Les personnes qui désirent de grands
blscOmes pour les fêtes de fin d'année,
sont priées de donner leurs commandes
à l'avance. 11212

VIANDES FUMÉES
Jambons extra fins, 10 k°» fr. 13.70
Côtelettes maigres » » » 14.50
Lard maigre » » » 13.60
Viande de porc désossée » » » 16.50

» de bœuf » » » » 16.40

Vins naturels
Vin rouge du Sud de (H. 4371 Q.)

l'Italie 100 litres fr. 30.—
Vin blanc da Sud de

l'Espagne, extra fin » » » 36.—
Alicante, vin rouge

pour coupage » » » 33.—
Grenache, vin doux, par litre » —.75
Véritable Malaga » » » —.97

livrés en excellente qualité par
— J. WINIGER, Boswil (Argovie). —

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 poëlier, chez Gottfried Scherler,
aubergiste, Cornaux. 11157

Attention
A vendre ou à échanger contre du foin

pour chevaux, un cheval ronge, bon pour
la course et le trait. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Eug. Monlin-Brunner,
voiturier , à Boudry. 11283

Il vient «¦"•Sf IW'Tŷ TTTsI en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver H iTj y * 1 iM C"I I Potages à la minute, chez

du | U r .«.\ A U Alf. ZIMMERMANN, Epancheurs 3.

I

sm. 7mo ANNÉE On demande expressément 7»" ANNÉE g
* I

* L'ÉPHÉMÈRE SUISSE ILLUSTRÉ , par H. Lauterburg . î|
y) 360 jolies Vues suisses, chaque année 100 nouvelles. Se vend dans S I
t» toutes les librairies et papeteries, ainsi que directement chez l'auteur _< I
UU E. Lauterburg, peintre à Berne. sr I
j  Du môme auteur existent des calendriers avec des vues de " ¦s ' l'Allemagne et de l'Antriche-Honsrie. (O. H. 8415) S 1

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 9_u&INDUSTRIEL et d'AMATEURS | de tous Systèmes | à découper fflBESSS . Y**
SCIERIES alternatives , ci. cnlalres et à ruban , If lortaiseuses , fflac/l/rtes A \_\_ *—»\ II '

Percer. OUTILS e toutes sortes, Français , Ang lais et Américains. Iffilm ffUllimur M KCAKIGIENS , .UENUISIEII S, TouRNKims , etc. . AMATEURS . — BOITES D'OUTILS (H If -̂"~jf il
SCIES, BOIS , DtssiNS »i toutes Fourniture s pour le Découpage . U Tour , la Sculpture , «te. «MH "*i il
Hamea u Tks iF -ALBUM :ao p. m mm * m m rmQ ̂ \ 

asm CONS TROCT ' BREV. A PARIS """. p 5âlll 250 s""»™») franco0.8ïe. »•%¦ 1 I la Fl 9 <Vs# I 1«. Rue tes GnyilUer». I l ' 1- J L
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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

M. LUTHER, opticien
7, Place Purry, 7

Lunettes et pince-nez or, argent, écaille,
etc., verres pour toutes les vues. Spé-
cialités de verres cristal de roche du
Brésil (pebbles).

Baromètres et thermomètres à tous prix
et en tous genres.

Beau choix de jnmelles de théâtre et
de campagne.

Longues-vues, lunettes terrestres et as-
tronomiques. 11255

STÉRÉOSCOPES

Epicerie J. Panier
RUE DU SEYON 12

Spécialité de Biscoting et

Biscômes aux amandes
DE NEUCHATEL

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes, sont priées de
donner leurs commandes dès anjonr-
d'hni. 11302c

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

TÉLÉPHONB



Avis pour jardiniers
A louer, dès mars 1896, à Neuchâtel

(Avenue de Clos-Brochet), une propriété
de 4458 mètres (13 ouvriers), comprenant
jardins potagers, verger, espaliers, maison
d'habitation et dépendances. Les jardins,
consacrés jusqu 'à présent à la culture
maraîchère, sont en bon état d'entretien
et donnent des produits abondants et de
facile écoulement.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont. 11252

CAVE I
On offre à louer, 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.

A l  AII Ay-» pour Noël ou de suite,
•M* Uvl une jolie pièce au cen-

tre de la ville. Conviendrait pour bureau.
S'adr. à M. Ch. Petipierre-Favre, poudres
fédérales. 11216c

i 

A louer, dèm Saint-Jean 1896, an
centre de la ville et dans une situation
exceptionnellement favorable , de beaux
locaux pour MAGASINS» S'adresser à
l'Etude Junier, notaire. 11010

ON DEMANDE A LOBE!

On demande à louer, pour le 23 cou-
rant, une chambre meublée avec part à
la cuisine. Paiement à l'avance. S'adr.
à V. Jeannerat, agent d'afTaires, Ecluse 17,
Neuchâtel. 11291c

On demande à louer, dans un des vil-
lages de la Côte, de préférence à Cor-
celles, un logement de 2 pièces et dé-
pendances, pour un ménage solvable et
sans enfants. Adr. les offres sous initiales
K. R. S., poste restante, Corcelles. 11107

On demande à louer, pour Saint-Jean
1896, une maison avec jardin, à Neuchâ-
tel ou environs, pouvant être employée
comme pensionnat. S'adr. Evole 11. 10454

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 jeune homme, d'une vingtaine d'an-
nées, parlant les deux langues, cherche
une place dans un magasin comme homme
de peine. Entrée de suite ou pour Noël .
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 11303c

Une jeune fille allemande, sachant bien
cuire, connaissant les travaux d'intérieur ,
cherche à se placer pour tout de suite ;
bons certificats à disposition. S'adresser
à M11" Rosa Steiner, chez M. Jost , fer-
mier, à Pierre-à-Bot. 11280c

Une bonne cuisinière, d'âge mûr, s'offre
comme remplaçante ou garde-malades.
S'ad. Coq d'Inde 5, rez-de-chaussée. 11299c

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer de suite comme remplaçante ou
pour faire un petit ménage dans une
bonne famille. S'adresser chez Mme Prysi-
Beauverd. 11274c

Une fille de 30 ans cherche place dans
un ménage de deux ou trois personnes ;
n'exige pas un tort gage. S'adr. à M. L.,
poste restante, Cernier. 11307c

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille honnête , aimant les en-
fants, trouverait place, pour le 1er janvier.
Vie de famille. S'ad. quai du Mont-Blanc,
Evole 6, 2"»° étage à droite. 11306c

Une jeune fille de bonne famille, mais
simple et laborieuse, pourrait entrer com-
me aide-ménagère dans une famille
de Bâle. Prix de pension : 20 f e.  par
mois, en échange de bonnes leçons d'al-
lemand. S'adr. à M»» Errberger-Emch,
Frohburgstrasse 45, Bàle. Référence : M°»
Laure BelPerrin-Michet, Colombier. 11305c

Une famille, habitant l'étranger en hiver,
la Suisse en été, cherche nne

FEMME DE CHAMBRE
Couturière

et une Cuisinière
soigneuse, de toute confiance. Offres , avec
certificats , sous chiffres Y. 5510 Y., à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

CUISINIÈRE
On demande une cuisinière, sachant

bien faire la cuisine française et ayant
de bonnes références. — S'adresser à
M">" S. de Perrot, 10 faubourg de l'Hô-
pital, le matin jusqu'à 10 Va heures ou le
soir. 11304c

On demande une jeune fille propre et
active, déjà un peu au courant du mé-
nage. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 11298c

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 M»" André Meyer-Jackson, 17, Avenue
d'Antin, Paris. 10801

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,
snr Boudry. 11186

On cherche, pour Noël ou les premiers
jours de janvier, nne Jenne volontaire
désireuse d'apprendre le fiançais. S'adr.
bureau Haasenstein & Vogler. 11206c

iWsiKs & DiiisiKs wmnm
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 & Vogler. 11228

On demande de

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

k Famillo bureau général de pla-
1(111111 ir cernent, rue dn Trésor 11,

offre deux sommelières, dont l'une dé-
sire se perfectionner dans le français. —
Demande des cuisinières pour restaurants
et hôtels. 11290c

Pour serruriers. —Un garçon sérieux,
intelligent et fidèle , ayant terminé son
apprentissage de 3 ans, désire entrer chez
un maître-serrurier honorable du canton
de Neuchâtel. On préfère vie de famille
et bon trai- tement à un fort gage. S'adres.
à Wilh . Schertenleib, coiffeur, à Grabs
(Rheinthal, Saint-Gall). 11301c

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

tsa.ille-u.se
ponr se perfectionner et apprendre
la langue française. — Offres sous
chiffres A. 2568 Lz., à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

OBJETS PERDUS OU THOÏÏfiS

Perdu hier soir dans le régional, depuis
Boudry à Neuchâtel (Evole), un porte-
monnaie contenant une somme. On est
prié de le rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 11278c

On a perdu dimanche soir, à la sortie
de la gare, une bague en or avec pierre
rouge. Prière à la personne qui l'a trouvée
de bien vouloir la remettre au bureau
Haasenstein & Vogler contre récomp.H265c

PERDU
en passant par la rue des Beaux-Arts,
Avenue du i*r Mars et rue du Seyon,
une épingle lacustre en bronze. La rap-
porter contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 11297c

Perdu , jeud i 5 courant, d'Auvernier au
Bied, une couverture de cheval, en cuir.
La rapporter, contre récompense, à G.
Miéville, aux Prés d'Areuse. 11285

U a été oublié le 24 novembre, au res-
taurant de la gare de St-Blaise, un manchon
qu'on peut réclamer contre désignation. 11135

Trouvé, le 12 mars, à la Salle des Con-
férances , un capot avec pèlerine en
laine. 11296c

AVIS DIVERS

MALADIES DES YEUX
Le »' VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 *U heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

ON DEMANDE
pour un article courant de con-
sommation (fourrages),

un vendeur ou dépositaire
pour cette place, ayant un local utilisa-
ble pour commerce de farine et avoine,
produits de campagne, boulangerie et
commerce de bois, etc. — Offres sous
chiffres R. 5453 '/,., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Zurich.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
(Q-rosser Conferenzsaal)

Kassaeiollnung 7 ïïhr ~~ Anfaag 8 UhrFreitag 1-3. Dezember
Abends 8 Uhr

Winter- Concert
GEGEBEN VOM

M^BNNEROHOE FROHSI NN
Unter gelalliger Mitwirkung von

Herren U. Gsell, Pfarrer , als Declamator, Emil Haller, Ténor, u. J. Stadler, baryton
Direktion : Herr G.-L. WOLF fyi

— 15» .Ea. <Xi csa- CQ. s£  ̂SOE SXK —
1. Abtheilung

1. Scheidegruss an die Heimat , Ghor J. Heim
2. Zwei Solis fur Ténor, vorgetragen von Herrn E. Haller :

a) Du fragst mich tâglich Erik Meyer
6) Der letzte Gruss Hermann Lévy

3. Madrigal , Lied aus dem 16'cn Jahrhundert, Ghor Wselrent
4. Zwei Duette fur Ténor u. Bariton, vorgetragen von Herren E. Haller

und E Spichiger :
a) Abschied Ferd. Hiller
b) Hailied ,

5. Schôn Rohtraut, Ghor Volksweise
6. Mein Herz , thu 'dich auf , Ghor c. Seidel

2. Abtheilung
7. Gebet fûrs Vaterland , Chor Gaugler
8. Erlkonig, Solo fur Ténor, vorgetragen von Herrn E. Haller . . . Schubert
9. Sechs altnlederl&ndlsehe Volkslleder aus der Sammlung

des Adrlanus Valerius vom Jahre 1626, flbersetzt von
J. Weyl, mit Verbindung der Dichtung von Cari Rieber fQr
Mànnerchor, Ténor und Bariton-Solo mit Clavierbegleitung,
bearbeitet von Ed. Kremser

a) Klage, Chor.
b) Wilhelmus von Nassauen, Bariton-Solo.
c) Kriegslied, Chor.
d) Abschied, Tenor-Solo.
e) Berg op Zoom, Chor. 11275
/) Dankgebet , Chor.

Eintritt : 1'" Plate, Fr. 1. — 2'" Plate, Fr. 0.50.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein Der H&nnerchor Frnh«inn.

France
La Société industrielle et commerciale,

dont font partie plusieurs députés et sé-
nateurs, a adopté une résolution protes-
tant contre le cadenas, le régime des en-
trepôts et l'admission temporaire.

Par le cadenas, dès le dépôt à la Cham-
bre d'un projet ministériel élevant les
droits d'entrée et l'insertion dans l'Offi-
ciel de ce dépôt, tous les bureaux du lise
ont l'ordre de percevoir, à titre provi-
soire, les nouveaux droits prévus dans
ce cjui n'est pas encore une loi. Si les
droits sont votés, l'argent perçu reste au
fisc ; sinon, il est rendu aux importa-
teurs.

La Chambre va avoir à se prononcer
sur ce système, qu'on dit dirigé contre
les spéculateurs.

Allemagne
Le siège de député au Reichstag de-

venu vacant par la fuite du baron de
Hammerstein a été perdu par les conser-
vateurs. Le candidat national-libéral
vient de battre son concurrent conser-
vateur dans cette circonscription , qui
était considérée, jusqu'à présent, comme
une des forteresses de ce dernier parti ;
un des traits les plus remarquables de
cette élection a été qu'au second tour les
démocrates-socialistes eux-mêmes ont
donné leurs 3,000 voix au candidat na-
tional-libéral. Voilà de l'opportunisme.

Pendant ce temps, les conserva teurs
se remuent au Reichstag. Ils viennent de
reproduire l'étrange proposition connue
sous le nom de projet Kanitz , qui tend à
attribuer à l'Etat le monopole de la vente
des blés. Il n'était pas besoin vraiment
de ce projet pour charger l'ordre du jour
du Reichstag et provoquer d'inutiles dé-
bats, l'affaire n'ayant aucune chance de
passer.

On assure que les socialistes se propo-
sent de mettre sur le tapis l'affaire du
baron de Hammerstein. C'est de bonne
guerre assurément. On les poursuit, on
les traque maladroitement; il n'est que
juste, à leur point de vue, qu'ils cher-
chent à tirer parti d'un scandale qui n'est
pas à l'honneur du parti du trône et de
l'autel, en lisant, à la tribune, des lettres
adressées par les chefs du parti conser-
vateur à M. de Hammerstein et au pas-
teur de la cour, M. Stœcker. On sait
qu'ils ont en mains un volumineux dos-
sier émanant évidemment de M. de Ham-
merstein, qui a décoché cette flèche du

'̂ ^"̂ ^̂ ^ '̂ ¦̂ ¦''¦¦¦¦¦¦ «'¦¦¦ĝ 'g'gsy

Parthe à ses exécuteurs. D'après ce
qu'ont révélé le Vonvccrtz et d'autres
journaux socialistes, cette correspon-
dance des chefs conservateurs contien-
drait des propos dont le caractère de
lèse-majesté serait évident. Il va .sans
dire que le président du Reichstag sera
en mesure d'interdire la lecture des pas-
sages trop blessants, mais on ne pourrait
empêcher les socialistes de constater que
des conservateurs, prétendus défenseurs
du trône et de l'autel, ont commis des
délits de lèse-majesté , sans que M. de
Kœller ait jugé nécessaire la dissolution
des organisations conservatrices.

— L'empereur Guillaume a nommé
ministre de l'intérieur le baron von der
Recke von der Horst.

Angleterre
Le dernier détachement de troupes

britanniques qui doit faire partie de
l'expédition envoyée contre Prempeh,
roi des Achantis, a quitté samedi matin
le camp permanent d'Aldershot, après
avoir été passé en revue par le comman-
dant en chef de ce camp, duc de Con-
naught. Il comprend une quinzaine d'of-
ficiers et 300 hommes. Après avoir gagné
Londres par train spécial , il s'y est em-
barqué, dans les docks d'Albert, à bord
du Coromandel.

Le prince Henri de Battenberg, gendre
de la reine Victoria , part avec ce dernier
corps de troupe. Il n'aura psa de rôle
défini dans l'expédition, puisqu'il n'a pas
de rang dans l'armée active; il sera à la
disposition du commandant en chef, sir
Francis Scott.

Autriche-Hongrie
Le projet du comte Badeni pour la ré-

forme électorale est beaucoup plus libé-
ral qu'on ne l'aurait pensé, car il institue
le suffrage universel. Le voici dans ses
grandes lignes :

Aux quatre curies existantes, on en
ajouterait une cinquième, celle du suf-
frage universel, qui élira un député par
300,000 habitants. Cela donnera au Par-
lement 70 nouveaux députés et portera
leur chiffre à 420.

Cette réforme donnera à la fois une
satisfaction partielle aux revendications
de la démocratie, car tout Autrichien âgé
de 24 ans deviendra électeur, et en même
temps ne déplaira pas aux éléments con-
servateurs, car elle assurera aux élec-
teurs des quatre curies déjà existantes
le moyen d'exercer doublement leur
qualité d'électeur.

C'est ainsi que le grand propriétaire
votera une fois pour un député de la cu-
rie des grandes propriétés et une autre
fois, en sa qualité d'Autrichien, pour le
député de la curie du suffrage universel.

Turquie
Le nraréchal Von der Goltz a définiti-

vement quitté le service turc et partira
la semaine prochaine pour Berlin.

— Un bien singulier incident vient de
se produire à Constantinople, au moment
même où la situation y redevenait nor-
male. L'ex-grand-vizir, Saïd pacha, qui
semblait être l'un des hommes d'Etat
auxquels le sultan pouvait avoir recours,
le cas échéant, s'est réfugié à l'ambsus-
sade britannique pour l'étrange raison
que son impérial souverain le menacerait
dans son existence. C'est tout au moins
la version unanimement reproduite par
les journaux anglais. D'autre part , quand
on cherche à pénétrer les motifs du cour-
roux d'Abdul Hamid contre l'un de ses
anciens ministres, on n'apprend que fort
peu de chose. Chargé de s'entremettre
auprès des ambassadeurs des puissances
étrangères pour leur faire abandonner
le projet de doubler le nombre de leurs
stationnaires à Constantinople, il se se-
rait, au contraire, laissé convaincre par
eux de l'urgence et de la nécessité de
cette mesure. Voilà qui demande confir-
mation.

On annonce, d'ailleurs, que Saïd vient
de s'enfuir sous un déguisement.

— Les troupes envoyées à Zeitoun ont
trouvé le pont d'Hamidié détruit et ont
rétrogradé ; les insurgés avaient déjà en-
vahi les villages d'Ismaïl, de Trhuckour,
de Hiszar et de Dengen ; ils auraient pris
aussi cinq villages des environs de Gaban
et se dirigeraient vers Adana. Le bruit
court que des troubles auraient éclaté à
Nighé dans le vilayet de Konia ; l'évêque
grec aurait été tué.

— La population de la Palestine a été
très surexcitée par l'appel de la réserve,
mesure qui l'atteint, en effet , de la ma-
nière la plus sensible au point de vue
économique et qui la réduit en grande
partie à la misère. Il y aurait même déjà
eu des troubles qui, heureusement, n'ont
pas amené jusqu'ici d'effusion de sang.
Dans la ville de Naplouse, plusieurs mil-
liers de paysans, réservistes convoqués
sous les drapeaux, et leurs parents, ont
traversé la ville en tumulte, aux cris ré-
pétés de : « Mort aux chrétiens 1 Mort aux
Anglais ! » La foule a brisé les fenêtres

(Voir suite en 4™» page.)

NOUVELLES POLITIQUES

3me Conférence Académique
au bénéfice de la

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

dons l'AULA de l'Académie

Avalanches de Glaciers
(avec projections)

Par M. DuPasquier.
Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.

pour les 8 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.

Branle Salle des Conférences
Jeudi 12 décembre, à 8 heures

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

sur

Rome & ses Catacombes
par

M. I.. CKECX-WOOEY
délégué à Rome au IV»» Congrès italien

des Unions chrétiennes.

Les billets d'entrée, au prix de 50 cts,
sont en vente dès ce jour à la librairie
Attinger et au dépôt des chocolats Su-
chard, rue du Seyon. 11174

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 13 décembre, à 8 h.

du soir,
à l'Hôtel DuJPeyrou

CONFÉRENCE
de

M. le major A. GYGEE

VILLER§EXEL
Jean REGAZZONI

entrepreneur & St-Blaise, avise l'ho-
norable public de St-Blaise et des envi-
rons, qu'à partir du 1er janvier 1896 il ne
sera plus associé avec Charles Marazzi,
mais qu'il continuera pour son compte
tous les travaux concernant son métier.
Il espère par un travail soigné et des
prix modérés mériter la confiance qu'on
a eu pour lui jusqu'à ce jour. 11253

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : Georges M0NPLA.1SIR

MARDI 10 DÉCEMBRE 1895
Bureau : 7 </* h. — Rideau : 8 h.

PAR AUTORISATION SPËGIALE
UNE SEULE ET UNIQUE REPRÉSENTATION

Le grand succès actuel du
Théâtre Français

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

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 10 décembre 1895, à 8 h. dn soir

a la Chapelle des Terreaux.
SUJET : Esaïe chap. LXI.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 11239e

SOCIÉTÉ DES
ANCIENNES CATÉCHUMÈNES

DE LtGUSEJIATIONALE
RÉUNION , aujourd'hui mardi 10 dé-

cembre, au nouveau Collège des Ter-
reaux, Salle n° 5. 11267c

LEÇONS DE ZITHER
B. GRANER «294c

Industrie 21

PENSION POUR JEUNES GENS
ZURICH

Maison située tout près de la gare, du
Politeehnieum et de l'Université.
Jardin, balcons, chambres à bain. Biblio-
thèque et piano. Vue splendide sur les
Alpes et la ville. Leçons supplémentaires
de français, italien, allemand. Langues
mortes et sciences. .

Vie de famille. Prix modérés.
S'adresser au Locle, à M"« L. Gorgerat,

Grande rue 14. (H. 4097 G.)

Une lingère et brodeuse
nouvellement arrivée, demande de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.— A la
même adresse, une veuve demande des
journées pour laver, écurer ou releveuse
de couches. S'adresser chez Mm8 Mercier,
rue Fleury 6. 11194c

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

Promeut! d* marlagas.
Etienne-Joseph Rosetti, entrepreneur,

Italien, domicilié à Cormondréche, et
Emma Jacot, sans profession , Neuchàte-
loise, domiciliée à Neuchâtel.

Naiuances.
5. Ruth-Cydalise, à Alcide-Léopold

Brandt, tailleur d'habits, et à Sophie-Wil-
helmine née Bantle.

7. Charles-Alfred , à William-Eugène
Huguenin-Virchaux, négociant, et à Alice
née Perrochet. .

7. Marthe-Aline, à Alphonse Renaud,
agriculteur, et à Melina née Girardier.

8. Charles, à Charles Gex, cocher, et
à Maria née Meuter.

Décès.
6. Joseph Mongini, maitre gypseur,

veuf de Elise née Hàfeli , Neuehâtelois, né
le 20 avril 1829.

8. Louis-Marc-Henri Kohler, ouvrier au
gœ, époux de Elisa née Petter, Bernois,
né le 5 avril 1853.

8. Isaac-Léopold Picard, veuf de Jeanne
née Lewal, Français, né le 17 septem-
bre 1816.

ÉTAT-CIVIL DE HEUCHATEL

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de V Agence général*

cCémigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers par le paquebot-poste
rapide SAINT-LOUIS, partis le 28 novembre
au soir de Bâle, sont arrivés à New-York
le 7 décembre. — Durée de la traversée :
6 Va jours.

Représentant de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle: Emile HALLER, fila, gara,
Neuchâtel.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEH
LETTRE DE PARIS

Paris, 8 décembre 1895.
Paris commence à être pris de cette

sorte de fièvre de fin d'année à laquelle
je le crois plus sensible que nulle autre
agglomération européenne.

A cette époque, il arrive souvent que
les petits faits du boulevard s'exagèrent
aux dépens d'événements véritables. De
même, petites choses comme grandes,
toutes ont également tort devant les
étrennes, les bonbons, les salamalecs du
jour de l'An, période qui court déjà d'as-
sez avant Noël pour ne finir qu'un peu
après le jour des Bois, l'Epiphanie. Heu-
reux ceux qui jouissent alors de ces mille
aimables bonheurs de la famille et qui
passent d'une année à l'autre comme au
sein d'une espèce de brume dorée...
Puissiez-vous tous être de ceux-là, mes
chers lecteurs et mes aimables lectrices !

C'est donc plus cjue jamais le moment
de laisser la politique de côté — ,et les
tiraillements intérieurs en Allemagne, et
l'incendie qui couve peut-être à Constan-
tinople et qui menacera toujours jusqu'à
ce qu'aient fatalement repassé un jour
le Bosphore ces Turcs qui, selon le mot
de Chateaubriand , ne sont que « campés
en Europe » . Et aussi ce pauvre tsaré-
vitch, frère du tsar actuel, dont on me
dit l'état désespéré (être l'héritier du
plus grand trône du monde et se voir
mourir sur un lit d'angoisses, quel con-
traste I), ce qui fera passer la petite
grande-duchesse Olga au rang de tsa-
rewna — en attendant un petit frère
l'an prochain!...

Quant à l'intérieur, chez nous, foin de
ceux qui nous parlent maintenant poli-
tique opportuniste ou radicale!... Que
ceux-ci veuillent voter la loi sur les asso-
ciations afin d'en arriver à la séparation
des Eglises et de l'Etat ; que ceux-là
s'exhortent à faire refuser par les séna-
teurs tout ce qui viendra des députés,
ce qui fait que ceux-ci parlent à leur
tour de supprimer ce Sénat récalcitrant;
que d'autres réclament le scrutin de
liste, en prétendant étouffer sous ce
scrutin d'arrondissement qui , selon le
mot si pittoresque du poète Gambetta,
est t un miroir brisé où la France ne se
reconnaît pas » , encore une fois , peu
nous chaut I... Les marrons glacés de
Boissier sont infiniment préférables, et
rien ne prévaudra contre les friandises
délicieuses de Siraudin !...

A peine si, en des mondes différents,
on daigne se souvenir ici qu'une grande
fête religieuse va être organisée à Reims
l'an prochain , en l'honneur des quatorze
siècles écoulés depuis le baptême de Clo-
vis, après Tolbiac ; et là , que le fauteuil
de Dumas est déjà brigué à l'Académie.
On parle aussi d'ériger, place Malesher-
bes, là où je vous conduisis un jour voir
la statue du grand Dumas, le père, au
même endroit , une statue au fils qui
vient de disparaître , et une au grand-
père, qui fut , comme l'on sait, l'un des
plus fiers et des plus terribles généraux
de la Révolution. Voilà trois générations
qui auront bien rempli leur siècle!,..

Ce qui ne nous empêche nullement de
savoir, selon nos traditions , admettre et
comprendre toutes les belles choses d'au
delà de nos frontières. Vous avez déjà
mentionné le récent monument de Was-
hington et Lafayette ? On parle d'un
autre, à Newton. On a parlé aussi d'un
Guillaume Tell — et il me semble qu'au
bout de la rue Pestalozzi on verrai t avec
plaisir tout au moins une reproduction
du beau groupe érigé à Yverdon au cé-
lèbre éducateur, par votre compatriote
bernois, le statuaire Alfred Lanz.

Ces noms de rues vous indiquent aussi
notre éclectisme; outre les rues Guil-
laume Tell et Pestalozzi, déjà signalées,
je pourrais vous citer celle de Jean-Jac-
ques Rousseau et celle de Léopold Robert
(entre les boulevards Raspail et du Mont-
parnasse ; elle me rappelle de loin mes
visites de jadis à la Chaux-de-Fonds,
quand je passe par là). II est vrai que
nous avons toujours considéré ces deux
hommes comme Français. Mais, toujours
pour votre seul pays", sachez que nous

avons ici une rue de Berne et que ] ai
même découvert, l'autre jour, un passage
des Suisses...

Cette largeur d'idées qui distingue d'or-
dinaire notre population la porte à étu-
dier, sinon toujours à comprendre, tout
ce qui s'offre à elle. Par exemple, lé fémi-
nisme, bieu qu'il soit déjà assez peu dans
notre caractère, du moins tel qu 'il est
compris en certains pays. C'est ainsi que
Louise Michel et son amie, Paule Mink,
vont donner une série de conférences
sur ce sujet. Nous irons les écouter. La
prochaine aura lieu mardi , salle des Mille
Colonnes, rue de la Gaité, sur ce sujet :
L'affranchissement de kiffemme. Toute-
fois, d'aucuns parmi nous se demandent
pourquoi donc ce sont presque toujours
des femmes séparées, divorcées, ou de
vieilles demoiselles qui s'occupent sur-
tout de ces sujets ? Serait-ce parce que
nos autres sœurs préfèrent consacrer
leur temps à leur ménage, à leurs époux,
à leurs enfants, et trouvent qu'il n'y a
pas de plus plus beau rôle pour la femme
3ue ceux d'épouse fidèle, de mère ten-
re, de reine du foyer et de la famille,

et, toujours et partout , d'être celle qui
aime, qui soutient, qui adoucit ou qui
console ?,,, Ne m'en demandez pas da-
vantage. Mais, à force de nous émanci-
per, je me demande parfois avec quelque
vague inquiétude ce que nous pourrons
dire raisonnablçment le j'our ohTon exi-
gera peut*être de nous que, après avoir
conquis le port des culottes, on n'en
vienne à exiger aussi de nous le port du
fusil SW l'épaule ?

Ceux qui ont dû constater bien des
états d'âme différents chez les généra-
tions successives à la vie légale des-
quelles ils ont présidé, n'est-ce pas ces
vieux maires que l'on s'est plu à recher-
cher ces temps-ci ? Citons, par exemple,
M. Botot de Saint-Sauveur, qui est maire
de Bancey (Côte-d'Or) depuis 1831, sans
interruption ! II a pu et dû marier, voir
naitre, etc., de la grand'mère à l'arrière-
petite-fille — et il continue encore avec
sérénité. Agé aujourd'hui de 94 ans, car
il est né le 29 fructidor an IX, soit le
16 septembre 1801, sous la première
République encore et pendant la pre-
mière année de ce siècle. Toutes ces
choses tendraient à nous prouver que
s'il y a des changements incroyables, il
y a aussi des immobilismes étonnants.
Mais souvent encore, si nous philoso-
phions d'aventure, ne trouverions-nous
pas que Luther avait bien raison dans
son mot profond : «...Notre race est
comme un homme penché de côté sur
son cheval... Essayez de le redresser : il
tombe de l'autre côté I »

...Mais laissons là et philosophes, et
réformateurs, et innovateurs!... Encore
une fois, Boissier nous appelle, Siraudin
nous réclame — et c'est eux seuls qui
ont raison aujourd'hui. Courons-y donc
de ce pas.

Rose LOTOS.

CHRONIQUE IM0HATEL0IS1

Ecole cantonale de viticulture. —
Jeudi dernier, quatre élèves de cette école
ont subi l'examen de sortie. Tous ont
obtenu leur diplôme, dans l'ordre sui-
vant : Cornu, Edouard , de Corcelles, 39
points (maximum 40); Traflelet , Louis,
du Landeron , 36,5 points ; Monot , Ar-
mand, de Gorgier, 36 points ; Schlegel ,
Alphonse, de Colombier, 35 points. ¦

Edouard Cornu a reçu, avec les féli-
citations de la commission d'examen
pour son travail et sa bonne conduite, le
magnifi que ouvrage de viticulture de
Foëx, offert par la Fédération romande
à l'élève ayant obtenu les meilleures
notes dans toutes les branches. Les tra-
vaux de ces jeunes gens, plans, cours
illustrés , ont fait l'admiration des exa-
minateurs .

Gorges de l'Areuse. — Dimanche a eu
lieu' à l'hôtel du Lac, à Auvernier, l'as-
semblée générale de la Société des Gor-
ges de l'Areuse. Il résulte du rapport de
gestion que, pendant l'année courante ,
la Société s'est surtout occupée de tra-
vaux de sûreté par la pose de barrières
en fer dans les endroits les plus dange-
reux ; leur coût s'est élevé à plus de
3,000 francs , et tout n'est pas fait encore.
La souscription , soit qu 'elle ait été en-
treprise tardivement, soit pour lout autre
cause, n'a pas été cette année aussi fruc-
tueuse que précédemment. 11 n'est rentré
jusqu 'à présent que 1,200 fra ncs environ
contre 2,400 l'année passée.

Maintenant que les travaux électriques,
qui ont causé momentanément quel que
perturbation dans les sentiers, sont ter-
minés, la circulation ne sera plus entravée
et les sentiers regagneront la faveur qui
s'était un peu refroidie à leur égard pen-

dant la période de ces travaux. Il est
donc à espérer que la souscription de
l'année prochaine, qui sera faite au prin-
temps, atteindra de nouveau le niveau
habituel .

Plusieurs questions ont été renvoyées
soit au comité, soit à une commission,
pour étude, entre autres celle d'une en-
tente à établir avec la Commune de Bou-
dry pour la reconstruction du Chalet des
Clées, la prolongation des barrières en
fer au sentier de la Grotte de Vert et les
voies et moyens de publier pour les
souscripteurs une carte indiquant dis-
tinctement les modifications survenues
par l'établissement des usines et tous les
sentiers d'accès au réseau.

Appel. — Les personnes désireuses de
contribuer à secourir les familles char-
gées de nombreux enfants, que l'incen-
die de samedi dernier, à Boudevilliers,
a jetées à la neige et aux frimas, pour-
ront adresser leurs dons, en nature ou
espèces, à M. H. Moulin, pasteur à Va-
langin-Boudevilliers, qui accueillera avec
reconnaissance cet acte de généreuse
fraternité.

Boudevilliers. — Un jeune pompier
de Valangin, nommé Zûrcher, s'est trouvé
recouvert, durant une dizaine de mi-
nutes, par les décombres, d'un pan de
mur qui s'est effondré , samedi, dans la
maison incendiée. On l'a retiré avec des
brûlures au dos qui ont nécessité son
entrée à l'hôpital.

CHRONIQUE LOCALE
Au Mail. — On nous écrit :
J'ai appris par le compte-rendu jque

vous avez donné de la session du Conseil
général, qu'une convention avait été liée
avec la Corporation des tireurs, qui
prend à bail le restaurant du Mail.

Ce n'est certes pas pour critiquer cet
acte que je prends la plume, mais bien
plutôt pour féliciter et les uns et les au-
tres de la solution intervenue, car je
crois voir là un premier pas dans la ré-
novation du Mail. Par des annonces dans
votre journal , j'ai vu que la Corporation
des tireurs cherchait un tenancier pour
le restaurant du Mail. C'est ici que je
voudrais appeler l'attention de qui de
droit sur un point qui a été l'objet de
bien des conversations, ces derniers
jours , et lequel intéresse à un haut de-
gré le public de notre ville. Le Mail est
le lieu classique de nos fêtes, c'est la
promenade aimée de nos citadins. Au
reste, nos enfants n'ont-ils pas appris et
n'apprennent-ils pas toujours off icielle-
ment à .aimer le Mail, puisque là toujours
se fait notre fête de la jeunesse ? Et puis
n'y va-t-on pas avec plaisir et la semaine
et le dimanche, l'été surtout, pour y
jouir et de la verte pelouse et des frais
ombrages en même temps que pour con-
templer un panorama unique ?

Continuons donc nos sympathies au
Mail ; mais je voudrais voir faire du res-
taurant de l'ancien stand un restaurant
classé, bien organisé et bien aménagé ,
et où la bonne qualité des consomma-
tions marche de pair avec un accueil
courtois et avec la bonne renommée de
rétablissement. C'est là , je crois, chose
facile, mais pour cela il ne faudrait plus
que ce restaurant fût considéré, comme
c'a été le cas jusqu'à présent par nos di-
vers tenanciers, comme un accessoire.
Il faudrait arriver à traiter avec un te-
nancier qui en fit sa chose 'principale.
Notre ville se développe, sa population
augmente, les facilites de transport se
multiplient, et je suis persuadé qu'un
tenancier qui saura conduire et exploiter
ce restaurant d'une manière intelligente,
aura une clientèle assurée, été comme
hiver, et se fera là et avec cela une jolie
situation.

Voyez ailleurs, voyez à Bâle, par exem-
ple, le Schiitzenliaiis n'est-il pas devenu,
par une exploitation régulière et bien
entendue, un des établissements les
mieux achalandés de Bàle ? Et cependant
c'est aussi éloigné du centre de la ville
que notre Mail !

Permettez-moi , Monsieur le rédacteur ,
cette petite digression ; mais, comme dit ,
il s'agit là d'un point qui intéresse le pu-
blic ; c'est pour cela que cette opinion ,
exprimée dans votre estimable journal ,
pourra peut-être avoir quelque valeur.

Un de vos abonnés.
Aimable attention. — Le Conseil d'E-

tat a décidé d'offrir un fauteuil à Mmo
veuve Louise Landry née Jeannet , à
Neuchâtel, qui est entrée dans sa 100me
année.

Incendie. — Ce matin , peu après trois
heures, le poste de police était averti par
un habitant de Saint-Nicolas que le feu
s'était déclaré dans une maison aux Parcs.

Immédiatement l'alarme était donnée
aux sons de la cloche et des cornettes
des gardes communaux , et presque tout
le corps des pomp iers accourait sur le
lieu du sinistre.

Le feu avait éclaté dans un petit bâti-
ment servant de bûcher et se trouvant à
l'Est de la maison. Les flammes, passant
à travers le toit , atteignirent la bordure
du toit de la maison princi pale, dont la
partie Est fut bientôt toute en flammes.
Le vent soufflait heureusement en sens
contraire, de sorte que les pompiers pu-
rent facilement se rendre maîtres du
feu. A cinq heures,. tout était terminé.

Accident. — Samedi matin , dit la
Suisse libérale, un ouvrier couvreur qui
travaillait à Pierre-à-Bot est tombé d'un
toit et s'est fait une fracture à la cuisse
et des lésions à la tète, qui ont nécessité
son transport à l'hôpital do la ville. Son
état , lundi matin , était aussi satisfaisant
que possible.

de la mission anglaise à Naplouse, où les
chrétiens sont au nombre de 400. Dans
tout le sandjak, il y a 118,000 musul-
mans et 2,000 chrétiens.

Etats-Unis
Le croiseur américain New- York a

mis à la voile, samedi, pour Hampton
Roads, et ralliera le reste de l'escadre
blanche ou escadre du Nord de l'Atlan-
tique, le 13 du courant. L'escadre, ainsi
complétée, partira alors pour le Vene-
zuela.

Le secrétaire de la marine explique
que cette mesure n'a pas d'autre but que
d'exercer les hommes à bord. Toutefois ,
les navires emportent un complément de
soldats d'infanterie de marine, des mu-
nitions et des approvisionnements. Le
cuirassé Teocas rejoindra la flotte dans
les eaux du Venezuela.

Cuba
Les bandes de Gomez et de Maceo

ont réussi à pénétrer dans la province
de Santa Clara dans le but de détruire
les plantations et les chemins de fer.
Une bande a surpris une colonne espa-
gnole commandée par le colonel Segura
et qui conduisait lift convoi de mulets.
Neuf soldats ont été tués. La colonne a
réussi à se dégager. Une autre bande
d'insurgés est arrivée sur la limite de la
province de Matanzas et marche sur
Villas. Les Espagnols vont à sa rencon-
tre ; un combat est imminent.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé chef d'artillerie des fortifications du
Gothard, le lieutenant-colonel F. de
Tscharner, de Coire, actuellement ins-
tructeur, et l'a promu au grade de colo-
nel d'artillerie.

Jura-Simplon. — Une assemblée de
délégués des employés du Jura-Simplon
s'est réunie dimanche à Berne; elle
comptait 13b participants de toutesles sec-
tions, sauf celles de la Chaux-de-Fonds
et d'Alpnachstad. Après une discussion,
dans laquelle tous les orateurs se sont
déclarés d'accord avec les résolutions
votées à Lucerne, il a été décidé de se
joindre au mouvement en faveur de
l'augmentation des salaires et d'inviter
la direction du Jura-Simplon à répondre
jusqu'au 15 janvier à la pétition des
employés.

NOUVELLES SUISSES

i
.fi»»̂  Cette semaine, la Feuille d'Avis

de Neuciiâtel commencera la publication
d'un grand roman :

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

Zurich, 9 décembre.
Il s'est formé un comité d'initiative

pour ériger un monument à Pestalozzi.

Bienne, 9 décembre.
Samedi soir, Mm0 Wendler , domiciliée

dans la maison sise dans les vignes, sur
le sentier d'Evilard, a fait, au haut des
escaliers, à quelques pas de son domicile
qu'elle regagnait en compagnie de son
mari, une chute si terrible qu'elle a eu
le crâne fracturé ct a succombé dans la
nuit.

— Hier, vers le pont du canal, une
demoiselle a fait sur le sol glissant une
chute dans laquelle elle s'est brisé une
jambe.

Wallenstadi, 9 décembre.
Le fil électrique tendu sur le lac entre

Murg et Quinten — la plus longue portée
sans support — a été rompu par l'orage.

Rome, 9 décembre.
Le général Baratieri télégraphie de

Barachit que la colonne Toselli, compo-
sée de cinq compagnies se trouvant à
Ambalagi, a été hier subitement entou-
rée par toute l'armée du Choa. Le géné-
ral Arimondi avait envoyé à plusieurs
reprises au major Toselli l'ordre de se
replier. 11 paraît que cet ordre n'est
pas parvenu à destination.

Le général Arimondi , qui s'était avancé
pour appuyer le major Toselli, est arrivé
à 4 heures du soir à Adera , à moitié che-
min entre Makalle et Ambalagi, où il
livra un combat aux colonnes ennemies,
leur infligeant de fortes pertes. Il con-
centra ensuite toutes ses troupes dans
le plus grand ordre à Makalle, puis se
rendit à Adagamus. On est encore sans
nouvelles du major Toselli.

Constantinople, 9 décembre.
On a trouvé avant-hier dans les quar-

tiers turcs de nombreux placards renfer-
mant de vives critiques au sujet du sys-
tème de gouvernement actuel. D'après
ces placards, une assemblée d'hommes
se disant assez éclairés pour juger saine-
ment la situation et se proclamant bons
patriotes, a émis le vœu que des person-
nalités honnêtes, capables et populaires
soient placées à la tête des affaires .

Les placards portant la signature du
« Comité ottoman pour le progrès et l'u-
nité », renferment aussi des menaces
pour le cas où ces avertissements ne se-
raient pas entendus. A la suite de la dé-
couverte de ces affiches , plusieurs arres-
tations ont été opérées et les mesures de
sûreté ont été redoublées.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SKRVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avii)

Londres, 10 décembre.
Le Standard apprend de Rome que le

général Mocenni a ordonné le départ de
six bataillons pour l'Afrique.

Le Daily Telegraph apprend de Cons-
tantinople que des placards ont été affi-
chés pour réclamer l'institution d'un
Parlement et un gouvernement honnête.

Rome, 10 décembre.
La Tribuna et Yltalia militare disent

que le conseil des ministres est unanime
afin de donner au général Baratieri les
moyens nécessaires pour en finir une
bonne fois en Afri que.

Constantinople, 10 octobre.
Saïd pacha a regagné hier soir sa rési-

dence.
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OEMNiËRES 0ÊPÊONES

AVIS TARDIFS
In place of the usual Bible Reading on

Wednesday at 5 p. m., an address will
be given (in Englisch) by D' F. Zaytow n,
Médical Missionnary to the Druses, on the
same day, and at the same honr, in Ma-
dame Knory 's house, Rue de la gare 1,
and not at Pourtalès 11. 11310

A free and cordial invitation to ail.

CONFÉRENCES DE St-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 18 DÉCEMBRE 1895
à 7 '/2 heures 11324

LE BONHEUR
par M. le past. et prof. H. DUBOIS

Monsieur et Madame Antoine Amodez-
Courvoisier et leurs enfants Charles et
Jeanne, Mademoiselle Valentine Abbtthl, à
Neuchâtel, Madame veuve Barras et ses
enfants, à Orbe, Monsieur et Madame
François Apothéloz et leurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Ernest
Courvoisiér, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Louis Courvoisiér et leurs enfants,à Neuchâtel, les familles Amodez, à Santa-
Mana Maggiore (Italie), la famille AbbUh),à Villeneuve, les familles Christen, à la
Chaux-de-Fonds et St-Aubin, les familles
Wirtz, au Landeron et en Amérique, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte irréparable qu'ils
viennent da faire en la personne de leur
chère fille, sœur, nièce et cousine,

CLARA ,
enlevée à leur affection , à l'âge de 12 ans,après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 10 décembre 1895.
Elle n'est plus, elle n 'est plus .
O Dieu tu l'as voulu .
Courbons-nous vers la terre,
Elle n 'est plus , et nos veut
Ne reverront qu'aux cieui.

Notre enfant.
, Tu rer is en aimant ;

Pour toi , pins de tourments ,
Courbons-nous vers la terre ,
Adieu; console-nous
Jusqu 'au rendez-vous.

Adieu chère enfant , adieu.

La Feuille d'Avis de demain indiquera,
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11322
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Monsieur et Madame Paul Frieden et
leurs enfants, les familles Cornaz, Frie-
den, Beyler et Pathod , à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher petit,

CHARLES,
que Dieu a retiré à Lui , après une longue
maladie, à l'âge de 6 mois.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux appartient à ceux
qui leur ressemblent.

L'enterrement aura lieu mercredi 11
courant, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Maladière 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11320c

La Colonie Italienne est priée de
prendre part au' convoi funèbre de leur
concitoyen

Monsieur GIULIO FRATTINI,
mort accidentellement, dimanche, à 4 heu-
res du soir. 11321c

Neuchâtel , le 10 décembre 1895.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

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

Monsieur LOUIS K0HLER,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue St-Maurice 1.
11264 LE OOMITÏi.

Messieurs les membres de la Société
Fribourgeois© de secours mutuels, de
Neuchâtel, sont priés d'assister, aujour-
d'hui mardi, à 1 heure, au convoi funèbre
de leur regretté collègue,

Monsieur LOUIS KOHLER.
Domicile mortuaire : Rue St-Maurice 1.

11323 US COMITÉ.

Bourse ûa Genève, du 9 décembre 189(5
Actions Obligations

Central-Suisse 668 - 8% féd.«h .<Jef. 101.50
Jura-Simplon. 184 — 3l/3 fédéra! in. 103 50

Id. priv. 555 - 3»/0 (?en. à lots 110,50
Id. bons 24.— Jurs-S.,8'/s % 506.50

N-E Suis.anc. 647.— Franco-Suisse 493 —
St-Gothard . . 834.— N.-K.Bais.4% 511 25
Dnion-S. ans. 4f.O - Lomh.„\nf,.3Vo 384 10
Bq« Commerce 1000.— Mérid.ital. 8»/(, 279 50
Union fin.gen. 655,— Dotj an.ott.5°/0 — ,—
Parts de SéM 150.— Prior.otto.4% — .—
Alpines . . . .  —.— Serbe Obrt . . 315 —

Dsaansft OBsrl
OUUsffM France 100.22 100,27

à Italie 93.— 94.50
* Londres 25,23 28,28

SenàTO Allemagne,., 123.60 128.65
Vienne.. .... 206 50: -207.50

Cote de l'arg. Sn en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

fiénève 9 déc. Esc. Banq. du Com. 4 V,0/,
Bourse d« Parle, du 9 décembre 1895

(Coma de clGtur»)
8°/0 Français . 101.70 Comptoir nat 577.—
Italien &I- . . 87 80 Crédit foncier 721.—
Russel891,3»/(, 88.80 Créd. Ivonnais 765.—
Rus.Grien.4°/0 63.55 Suess . ". . . . .  8217.—
Est. Esp. 4% 65.12 C,hem,Aatri«h. 775 . —
Portugais 3% —.- Ch. Lombards — .—
Tabacs portg'. 465. — Gh. Méridion. — .—
Ture 4 °/o • • • I». 60 Gh. Nord-Esp. 88. -

Actions Gh. Saragosse 123,—
Bg. de France — .— Bano. ottom., 562.50
Bq. de Paris. 772.- Kio-Tinto . . . 405.—

Banque Cantonale Nenchàteleise 60"
Nous sommes acheteurs de :

4V»0/» Ciments de St-Sulpice, remboursables
le 1" janvier, au pair et intérêts.

Nous sommes vendeurs de:
8Va °/o Etat de Neuchâtel, à 101.50 et int.
3»/» % Gothard , à 101.70 »
3V! % Central suisse, jouis , sept., 101.80 »
SVs °/o Jura-Simplon (Brùnig), à 101.— >
3 o/„ Etat de Berne, à 97.20 »

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Ce numéro est de six pages.

Imprimerie H. WOLFRATH & fls



CHATEAU A VENDRE
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PAR

PIEBBE ZAOOONE

Urbain eut besoin de toucher les'bil-
lets de banque pour se convaincre de la
réalité de ce qu'on lui disait.

— Mais enfin , dit-il, luttant encore
contre ses derniers doutes, d'où vient
cet argent ? A qui appartient-il ? Quel
intérêt avez-vous dans toute cette af-
faire ?

— Trois questions appellent trois ré-
ponses, répliqua sir Rowland ; sur les
deux premiers points, je vous dirai que
cet argent m'a été remis, il y a deux
j ours,, par la- maison Rothschild de Paris,
et qu'il vous appartient en légitime et
incontestable propriété. Quant à l'inté-
rêt que je puis avoir dans toul ceci, il
est très facile à préciser , et pour cela je
ne vous' demande qu'un supplément de
dix minutes d'attention.

En parlant de la sorte, sir Rowland
avait repris sa place à côté d'Urbain , et
comme le silence de ce dernier semblait

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

l'inviter à parler , il exposa en termes
rapides, mais toujours non moins for-
mels, les raisons pour lesquelles il avait
quitté l'Amérique et était venu en France,
à la recherche du sieur Urbain Rolda,
fils de Thérèse-Angélique Rollepoint et
de Jacques-Louis-René Rolda.

L'exposé dura environ un quart
d'heure, et il parut satisfaire complète-
ment Urbain , car lorsque son interlocu-
teur eut cessé de 'parler il lui tendit la
main sans hésiter.

— Ce que vous venez de m'apprendre,
Monsieur, lui dit-il alors d'un ton grave,
constitue une bien étrange aventure, à
laquelle j'étais certes loin de m'attendre;
mais la proposition que vous me faites
est trop séduisante pour que je la re-
pousse, et je suis prêt à vous donner
décharge de l'argent que vous avez dé-
posé sur cette table.

— A la bonne heure ! fit sir Rowland,
visiblement satisfait , et maintenant il
est bien dit entre nous que j'ai votre
parole.

— C'est dit.
— Si quelque concurrent se présen-

tait demain avec des offres plus avanta-
geuses, vous ne déchireriez pas le con-
tra t que nous avons passé ensemble.

— Je vous le promets.
— AU right ! Je n'ai plus rien à faire

ici. Seulement, l 'ans huit jours, envoyez-
moi à l'adresse que je vous laisse avec
ma carte, et, dans les virigt-quaire heu-
res qui suivront, vous pourrez faire tou-

cher chez Rothschild le million que je
reste vous devoir.

Sur ces mots, sir Rowland remit sa
carte à Urbain , salua avec une politesse
un peu empruntée, et gagna la porte
sans ajouter un mot.

Qu'avait-il raconté à Urbain , de quelle
aventure bizarre se faisait-il le héros,
quel contrat mystérieux avait été conclu
entre ces deux hommes ? Nous deman-
dons l'autorisation de surseoir jusqu'au
chapitre suivant aux éclaircissements
que nous ne manquerons! pas de donner
au' lecteur.

Lo lendemain donc, Urbain eut une
longue conversation avec Edgard de
Roncéray, à la suite de laquelle, en ré-
ponse à la lettre qu 'il avait reçue, il en-
voya la réponse suivante à M. de Nolay :

< Monsieur,
«Je  vous suis profondément recon-

naissant du dernier témoignage d'inté-
rêt que vous me donnez ; mais des évé-
nements bien inattendus me permettent
aujourd'hui de renoncer aux faveurs de
l'administration, et j'envoie,par le cour-
rier de ce jour, ma démission à M. le
ministre des finances. J'aurai sous peu
l'honneur de vous faire connaître les
motifs delà détermination que je prends,
el je ne doute pas que vous ne m'ap-
prouviez cette fois encore.

« Croyez d'ailleurs, Monsieur, que je
n'oublierai jamais les bontés que vous
avez eues pour moi, et laissez-moi espé-

rer que vous voudrez bien me continuer
une bienveillance à laquelle j'ai toujours
attaché le plus haut prix ,

c Agréez, Monsieur, etc.
« Urbain ROLDA. »

Puis, la lettre expédiée, il attendit le
jour qui avait été fixé pour la vente de
la Châtaigneraie.

Avec quelle impatience, avec quel
trouble plein de fièvre il vit venir
l'heure où allait se jouer tout le bonheur
de sa vie.

Certes, les conditions dans lesquelles
il allait se présenter étaient bien chan-
gées ; cette fortune, qui lui arrivait d'une
façon si mystérieuse et surtout si inat-
tendue, devait aplanir bien des difficul-
tés ; mais que d'appréhensions encore,
que d'imprévu, que d'incidents pou-
vaient d'ici là se produire.

Enfin le jour vint.
La vente avait lieu à dix heures chez

un notaire du canton où se trouvait la
Châtaigneraie, et dès l'aube Urbain fut
sur la route.

Edgard l'accompagnait.
Par extraordinaire, cette fois, ce der-

nier était grave, et sa conversation man-
quait de cet entrain , de ce brio parisien
qu'il avait conservé de sa première exis-
tence.

Une préoccupation pesait également
sur l'esprit des deux jeunes gens, et ils
n'échangeaient guère de temps à autre
que des monosyllabes.

Tout à coup Edgard releva la tète et
enveloppa son compagnon d'un regard
mêlé d'intérêt et d'inquiétude.

— Sais-tu à quoi je pense en ce mo-
ment ? lui demanda-t-il brusquement et
sans préambule.

— A moi, je parie, répliqua Urbain
en souriant. *. '

— A toi, en effet , et je me demandais
si l'escrimé avait été comprise dans l'édu-
cation que tu as reçue.

— Sans doute.
— Alors tu sais manier une épée T
— TPàs tout à fait comme saint Geor-

ges. Toutefois Paz me regardait comme
son meilleur élève.

— A la bonne heure l
— Mais à quoi tendent ces questions,

qui me semblent hors de propos ; je
n'imagine pas qu'il s'agisse d'un duel ?

— Qui sait ?
— Tu veux troubler ma joie ?
— Je ne veux rien troubler du tout :

seulement, tu vas avoir affaire à Pena-
zur ; en te présentant comme son rival ,
tu renverses tout simplement ses projets
les plus chers, et je ne te cache pas que
le vicomte est particulièrement rageur.

— Qu'importe.
— Cela importe peu, parce que tu sais

tenir une épée ; s'il en était autrement,
je ne serais pas sans inquiétude, car
Penazur peut être un parfait imbécile,
mais c'est une des meilleures lames que
je connaisse, et il se rend volontiers
sur le terra in.

IMMEUBLES A VENDRE
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A vendre & Neuchâtel nne maison
de rapport» solidement construite, avec
matériel d'encavage, pressoirs. Cas échéant,
on louerait la maison entière. L'entrée
en jouissance pourrait avoir lien dès Noël
prochain. S'adr. à l'Etude Clerc. 10857

Terrains à bâtir
ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Mardi 17 décembre 1895, à 8
heures du soir, l'hoirie de Mme

Auguste de' Montmollin expo-
sera en ventes publiques, en
l'étude du notaire soussigné,
les terrains à bâtir qu'elle pos-
sède à la Colombiers, au-dessus
de la gare de Neucb àtel, limités
au Sud par le faubourg' des Sa-
blons, au Nord par la route de
la Côte, à l'Ouest par l'esoalier
public, à l'Est par M. Sonrel,
jardinier.

Surface : 6846 mètres carrés.
La vente aura lieu d'abord par
lots, puis en bloc.

Ijes exposants se prononce-
ront séance tehante sur les ad-
judications.

Par leur situation à proximité
de la gare, oes terrains convien-
draient à un industriel, à : la
construction de villas et dé mai-
sons de rapport. Belle vue sur
le lao et les Alpes. Issues faoiles.
Baux, gaz et canaux à proxi-
mité.

Pour tous renseignements ,
s'adr. au notaire A.-N. Brauen
-Trésor 6. 10912

ANNONCES DE VENTE

A vendre sept paires jalousies à lames,
hauteur 2»15, largeur 1™05 de vide. Même
adresse, réparations de menuiserie et meu-
bles. Edouard Beuret, menuisier, Fausses-
Brtyes 5. 11020c

Asti Mousseux
ttff FUTS ET EN BOUTEILLES

1» qualité. 10651
Provenanoe direote. Prix modérés.

41MIS4N0 FRÈRES
Château 9, NEUCHÂTEL .
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C"
PtlA.CE 1>U I»01tX — NEUCHATEL
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à nos locaux , nous
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Ŝ^̂ ^̂ m V sommes en mesure de tenir des stocks encore

rOUR LES FETù» Isilw^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Pî l̂l plua 

coasidérable8 

Que précédem ment , dans
j i é̂lis^^Ss Ĵi^^S^ÈF'I 'ous nos articles, tout en maintenant des prix

sont au. comple t pi -̂̂ l'̂ ^̂ ^̂ ^ r̂M déf iant toute concurrence.

Grand choix de Glaces de salon, avec et sanë biseaux, Bourses, porte-monnaie, porte-trésors. Guéridons de salon, en métal ; beaucoup de
à prix très modérés. Portefeuilles et carnets fantaisie. modèles nouveaux.Glaces ordinaires. — Glaces à main et à trois faces. Porte-cartes de visite. Guéridons pt Mmihlps fantaiqip dp ParisBelle collection de Gravures, Eaux-fortes, Estampes, Buvards riches et ordinaires. Tables G?soene 

tantaisie> ae i'ai13-

i;w^0t0gra?hieS' etC-' etC- Gra^e Variété,, d% 1?dicutles et ŝ  de 
dames> en Pelu" Grand choix7 de Bouilloires en cuivre et fer forgé, avecencadrements. che, peau de daim et maroquin. et sans tendon — SamovarsArticles d'éclairage, : Suspensions, Lampes de salon, Lam- Boîtes à gants, à mouchoirs,,à bijoux , nécessaires peluche. Machines à Safé, Cafetières à circulktion, Cafetières russes,padaires dites lampes de parquet en fer forgé et Paravents et écrans à photographies. Cafetières bernoises en: cuivre rouge et en cuivre jaune!

*Xw* de lampes avec colonne rriarbre et métal, ¦*"*rtU » pl™ et gaZ6
'j f

rand -"*•»*. Magique assortiment -J Q™*»££ et à sirop, avec
derniers modèles. .SPÉCIALITÉ D'ABMCLES DU JAPON : Itaïïïï̂ ^Nouveauté : Lampes colonne en onyx du Mexique. Laques, Porcelaines, Bronzes, Porte-allumettes, Bougeoirs, Cendriers, Baguiers, Cassettes

Lampes de travail et Suspensions ordinaires. Petits meubles de fantaisie, Paravents. à bijoux , en cuivre et en laiton.
Pendules, Régulateurs, Réveils. Porcelaines anciennes de CHINE ct du JAPON. Coupe-papier, Liseuses, Cachets, Bonbonnières ; beaucoup
Baromètres et thermomètres ordinaires et de luxe. Articles de voyage : Malles, Valises, Sacs de touristes, de nouveautés. [."
Jumelles de campagne et de théâtre. gourdes, etc., etc. — Beau choix de cannes. Guéridons et Services pour fumeurs ; grand assortiment.
Spécialité : Jumelles Flammarion. Sacs d'école. — Portefeuilles à musique. Vannerie : Corbeilles à ouvrages, avec et sans pied,
maroquinerie: Grand étalage de Cassettes moyen-âge avec applications garnies et non garnies. — Corbeilles à papier. —

Sacs et trousses de voyage, garnis et non garnis. D^J^JLC xw,*™., r- ?enite- y a?nevi& fantaisie.
Sacs de dames, modèles nouveaux, très grand assor- ^."H^L7t W™ » w„ ».¦ Cou e erie de poche, Ciseaux, Etuis à ciseaux,

liment. ' > s Boites à argent, à cigares, à photographies. Coutellerie de table. 11050
Superbe collection d'albums à photographies, depuis Pendules et Candélabres, cuivre poli. 

les modèles les plus simples aux plus riches. Appliques et bouts de table. - , . «. T ' AAlbums pour poésies. Ecritoires de tous prix. Grand âSS0rtlIIi6]lt 0.6 J6UX Gt JOIlQtS.
N.B. Pendant le mois de décembre, les vitrines sont renouvelées chaque semaine.
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lOOO COUPONS I
de ROBE§, en laine, 3 à 4 mètres pour- une jupe H

et 6 à 7 mètres pour une robe, le mètre, à 40 en ¦
100 cm., depuis 55 à 1.95, au lieu de 1.10 à 3.90. B

250 Confections pour dames I
dernière nouveauté , comme fin de saison, avec ¦

rabais extra fort ¦
100 Jaque ttes, avec 10 à 50 % de rabais. I
100 Capes, Mantes et Pèlerines, avec 20 à 30 % de rabais. I
50 Manteaux, avec 10 et 20 % de rabais. Il

Marchandise fraîche, dernière nouveauté. m
OCCASION X_JISTIQXJE3 I

«*.*mB wm&mwB I
A li VILLE DE NEUCHATEL I

2 4, RUE! DU TEMPLE - NEUF, 24 11044 I

:E*\ I^OUIL-IET <&. c: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 !80 0|o de rabais . 10798

| fo BIJOUTERI E - ORFÈVRERIE ID f"i H HORLOGERIE H 4
B 

_~™~ / J

Ë

«™ J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que le H V _
M public en général que mon magasin, situé *T «S

N Rue de l'Hôpital, eu face de l'Hôtel-de-Ville g ï
fj est pourvu d' un grand et riche choix d'objets nou- H (îp

? veaux en bijouterie et orf èvrerie , R; VP
A DES PRIX MODÉRÉS. L, Y

Se recommande, *_ «fc

iiiio F. BOREL-HUNZIKER. % f
..̂ ..S ^tà VOmC -w .sa S3 'A.'»J i3]LsJ '.,",-t( 0 ''il)".- s.i C tL
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L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en 2 heures les lettres de faire-part.
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ÊTES-VOUS I
embarrassés ? ? ? JVOULEZ-VOUS H

faire un cadeau i peu de frais??? SI
f aites une visite au IMI

BAZAR CENTRAL 1
0, BASSIN, 0 — Vis-à-vis du Temple Neuf Ôl

vous y trouverez un choix sans égal pour les prochaines f êtes de Noël et No uvel-An. [yl

Ces marchandises, arrivées par XI
WAGON COMPLET jl

sont à des prix sans concurrence. 10!>8t» \T\m

Entrée libre. — Prix fixe. 9
&T Prière de remarquer : CHACUN PEUT VISITER SAN» ACHETER *VS Mil

Etalages à 5, 10, 15, 25, 50, 75, 95, 1.25, 1.50, 1.15, 1.95, etc., contenant tous les P}M
cadeaux possibles en articles nécessaires, d' utilité, en jeux, jouets, poupées et autres jr|
articles trop longs â détailler. ml

Voir spécialeieef le Jl

RAYON DEJOUPÉES |
Rabais spécia ux à TOUS LES RAYONS pour SJ

arbres de Noël de société ou d'école du dimanche. TÊ
_^_n\\\\\\\\\\

Urbain haussa les épaules.
— Ah ! que Valentine m'aime, répli-

qua-t-il avec feu, que M. de Nolay con-
sente à m'accorder sa main, et tu verras
comme je traiterai celui qui tenterait de
me disputer mon bonheur.

— Ainsi soit-il, fit Edgard, mais je ne
suis pas fâché tout de même d'apprendre
que tu es d'une certaine force à l'épée.

En ce moment, la voiture s'arrêta de-
vant une maison à la porte de laquelle
brillaient les panonceaux du notariat.

— Du reste, ajouta Edgard, aléa jacta
est f  voici la maison du Me Duclos, la
cérémonie doit être commencée, ne nous
faisons pas attendre.

Et, précédant son ami de quelques
pas, il fit son entrée dans l'étude du no-
taire.

VII

L'étude se présentait au regard dans
toute la simplicité rustique du notariat
de campagne.

Un vieux bureau en acajou, des car-
tonniers rangés par étage, quelques affi-
ches apposées le long du mur, et des
chaises de paille tout autour.

Me Duclos était à son bureau, sur le-
quel une bougie était allumée ; un clerc
était assis à son côté, et dans la salle M.
et Mlle de Nolay d'une part, et Mlle Eu-
phémie de la Roche-Blanche et le vicomte
de Penazur d'autre part, formaient le

principal public. Il faut ajouter à ce pu-
blic deux ou trois fermiers des environs,
attirés là bien plutôt par la curiosité que
par le désir réel de prendre part aux
enchères.

L'arrivée d'Edgard de Ronceray et
d'Urbain Rolda fit sensation.

Ni M. dé Nolay, ni le vicomte ne s'y
attendaient, et ce dernier ne put répri-
mer un mouvement de contrariété en
voyant entrer son cousin.

Quant à Mlle Euphémie, elle n'y prit
pas garde ; elle comprenait à peine ce
qui allait se passer et ne vit là qu'un
incident absolument insignifiant.

Valentine seule eut peut-être le pres-
sentiment de la scène qui se préparait.

Vaguement, elle s'attendait à voir pa-
raître Urbain. Son père, dans un pre-
mier moment de mauvaise humeur, avait
fait connaître à table le contenu de là
lettre qu'il avait reçue, et il s'était mon-
tré sévère pour la détermination d'Ur-
bain.

Donner sa démission quand on est
sans ressources, au moment où l'on vient
d'être l'objet d'une faveur spéciale de la
part de l'administration, c'était, aux yeux
du secrétaire général, un acte qui tou-
chait à la folie, ou tout au moins à l'impré-
voyance la plus coupable. Toutefois, Ur-
bain promettait de lui faire connaître
les motifs de sa résolution, et il voulait
bien attendre jusque-là pour juger en
dernier ressort.

Valentine s'attendait donc à voir Ur-

bain, et, quand elle le vit entrer dans
l'étude, ses joues se couvrirent d'une
subite rougeur.

Urbain cependant, sans rien faire pa-
raître de ce qu'il éprouvait, alla respec-
tueusement saléèr Valentine, s'inclina
en passant devant Mlle de la Roche-
Blanche, et finalement se dirigea vers
M. de Nolay.

— J'ai eu l'honneur de répondre à
votre lettre si bienveillante, dit-il et je
serais heureux que vous voulussiez bien
m'accorder, après la vente, quelques
minutes d'entretien.

— Je ne cache pas, répondit M. de
Nolay, que je serais curieux de connaî-
tre les raisons qui justifient votre déter-
mination.

— J espère que vous les approuverez,
Monsieur.

— Je ne demande pas mieux.
— A bientôt alors, n'est-ce pas ?
— A bientôt, à bientôt t
Urbain alla rejoindre Edgard, qui avait

pris place non loin de Valentine.
Les préambules de la vente étaient

commencés. Le notaire avait prononcé
les formules ordinaires ; il avait fait con-
naître le chiffre de la mise à prix, qui
était de cinquante mille francs, et le
vicomte de Penazur avait, du premier
coup, annoncé une enchère de dix mille
francs.

Le début promettait, et c'était entrer
en matière d'une façon princière.

Mais il parait que jusque-là il n'y avait

aucun danger à agir de la sorte, et un
fermier ajouta cinq mille francs aux soi-
xante mille du vicomte.

— Soixante-dix mille, répliqua ce
dernier en jetant à Valentine un re-
gard qui ne fut recueilli que par Mlle
Euphémie.

— Soixante-douze , continua le fer-
mier.

—Quatre-vingts, poussa Penazur d'une
voix assurée et ferme.

L'effort se trahissait déjà, mais pré-
sence de Valentine et de M. de Nolay
l'exaltait.

Et puis la Châtaigneraie valait cent
mille francs au bas mot.

Toutefois , après la dernière enchère,
il y eut un moment de silence, qui per-
mit aux divers sentiments éveillés de se
répandre en chuchotements.

Quatre-vingt mille francs était un
chiffre, d'autant plus qu'une des clauses
de la vente imposait à l'acquéreur l'obli-
gation de déposer le prix d'adjudication,
séance tenante, entre les mains du no-
taire.

Quelques minutes s'écoulèrent , pen-
dant lesquelles la bougie continuait de
se consumer.

Penazur triomphait.
Un moment l'arrivée d'Edgard l'avait

inquiété. Il savait de longue date que
son cousin ne lui portait pas une affec-
tion bien profonde, et il redoutait de sa
part quelque méchant tour qui le pous-
sât dans une voie d'enchères exagérées.

Mais Ronceray n'avait rien dit depuis
qu'il était là, et il ne pensait pas qu'il
eut rien à craindre de ce côté.

Penazur triomphait donc, et c'est d'un
regard tranquille qu'il considérait la
bougie aux trois quarts consumée.

Tout à coup cependant il se prit à
tressaillir.

Une voix venait de s'élever dans l'é-
tude, qui avait porté l'enchère à quatre-
vingt-dix mille francs 1

Une voix qu'il n'avait pas encore en-
tendue, qu'il ne connaissait pas, mais
dont le timbre net et clair annonçait Une
résolution bien arrêtée.

U se retourna presque effrayé , et s'a-
perçut avec stupéfaction que celui qui
venait de parler était Urbain Rolda.

Du reste il ne fut pas le seul à s'éton-
ner de l'incident ; M. de Nolay s'était
retourné également, Mlle de la Roche-
Blanche avait poussé un petit cri d'oi-
seau effarouohé , et Valentine était [de-
venue pâle comme un suaire ; quant à
Edgard, il souriait.

— Quatre-vingt-dix mille francs, ré-
péta Me Duclos de cette voix de notaire
en fonctions qu'aucun événement de la
vie humaine ne semble avoir altérée.

Penazur se mordit les lèvres jusqu'au
sang.

— Quatre-vingt-quinze ( répliqua-t-il
avec force.

— Cent mille 1 compléta Urbain.
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LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

M. Ph. Colin, Evole 17, vendra à prix
avantageux tous ses vins, consistant en
vins de table rouges et blancs, vins de
Neuchâtel vieux et nouveaux, vins de
Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Muscat
de Tunisie, cognac de Tunisie vieux,
vermouth de Turin, 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
ÀnfinilitàQ Bureaux, bahuts, tables,
nilUI|Ull09« chaises, fauteuils, pen-
dules, etc. — S'adresser à A. Cornu,
Corcelles 56. 10781

M" BXDAUX
Gorsetièrc, à Berne mie

se recommande aux dames pour ses cor-
sets ainsi que pour ses corsets-ceintures
pour personnes malades.

M"es sœurs Stacker, au Petit-Paris,
Avenue du 1<* Mars, sont toujours char-
gées des commissions de ma maison.

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

Au magasin de comestibles

SEIIVET Ai FILS
8, rue des Epancheurs, 8 10540

CHRONIQUE DE L'ÊTRANQER

— M. Magnier est toujours à la Con-
ciergerie, à Paris. Très préoccupé de la
déchéance des fonctions de sénateur ré-
clamée contre lui, il vient de rédiger une
consultation dans laquelle il s'est efforcé
de démontrer qu'aussi bien en fait qu'en
droit l'arrêt de la cour d'assises àe la
Seine, le condamnant à un an de prison
pour complicité de corruption de fonc-
tionnaires, ne saurait motiver la mesure
demandée.

La consultation de M. Magnier, qu'au-
cun avocat n'a consenti à c apostiller »,
est parvenue vendredi entre les mains
du rapporteur de la commission du Sénat
chargée d'examiner le cas de l'ex-direc-
teur de l'Evénement

— Veut-on ravoir combien a coûté,
l'année dernière, le nettoyage des rues
de Berlin ? La bagatelle de 3,043,000
marks ) II est vrai qu'on supprime la
neige à Berlin, que dès qu'elle est tom-
bée on l'enlève ; il est vrai aussi que
l'asphalte est propre, mais les contribua-
bles savent à quel prix. Personne ne se
plaint pourtant de ces trois millions de
nettoyage ; au contraire, le bourgeois les
signale avec fierté !

— On écrit de Balschwiller au Journal
d'Alsace:

« Samedi dernier a été enterré le nom-
mé Jacques Dinten, agent d'assurances.
On peut se figurer la terreur du fossoyeur
lorsque, après avoir presque complète-
ment comblé la fosse, il a entendu frap-
per à l'intérieur du cercueil. Son aide
est parti en toute hâte pour appeler le
curé, le vicaire et le fils du défunt, tan-
dis que le fossoyeur s'est empressé de
dégager le cercueil. Celui-ci, débarrassé
de la terre, a été ouvert. Malheureuse-
ment, Jacques Dinten, qui était en lé-
thargie, est mort réellement dans l'in-
tervalle. Les mains, qu'on avait jointes
sur le lit du mort et entourées d un ro-
saire, étaient disjointes, et la position
des jambes était changée. Il est hors de
doute que M. Dinten a été enterré en
état de léthargie. »

— L annonce électorale n'est pas rare
dans les journaux néerlandais. Généra-
lement signées Eenige Kiezers ou Vêle
Kiezers (quelques électeurs ou beaucoup
d'électeurs), elles sont presque toujours
payées par les candidats désireux de se
faire apprécier. Il y a toutefois des excep-
tions à la règle. Un habitant d'Ooster-
land, dans l'Ile de Schonwen, a été re-
commandé, par voie d'annonce, comme
candidat au conseil communal, par an
ami anonyme. Et, dans une seconde an-
nonce, il invite cet ami à se faire con-
naître, lui promettant une « bonne ré-
compense ».

IM Pj î̂ r V̂0̂ 6 20,000 attes-
U^ flVB Î?'*** tatBons dans les 9
¦jj.fc-W**' derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmûtz
«prouvé depuis 30 ans et recommandé par
nombre de médecins est le plus efficace et la
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pieds et les Verrues
Disparition garantie des souffran- ||»jgVMJ|
ces ; effet prompt et sûr. Se trouve EKUëSSI
dans toutes les pharmacies 1.26 Fr. 5§|§aW
le carton. ^̂ iW

DÉPÔT GÉNÉRAL : (10252)

Pharmacie JOBD AN, Neuohâtel.

PIANOS
a4Jfc«*KIVK8

•t autrtt Instruments ds muslqus
i choisit et garantit, des

meilleure * fabrique * tuisset et étrangère*.

HUGO E. JACOBI
ftoUur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHADX-DX-FONDS :
Il Rue du Paire, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

accord* de p ianos et harmonium *.
Recommandé p a r  les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'oooaiion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de lor ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kalf-
mann, Thûrmer, etc., etc. 228

BOULANGERIE
PATISSERIE-ÉPICERIE

12, Parcs 12
Grand choix de desserts lins et variés :

nougatines, macarons, paulettes , petits
fours, zoological, charivari, etc.

Epicerie fine : raisins sultans et autres,
amandes princesses, noisettes de Sicile.
Potages, Extrait de viande et Concentré
Maggi. 11202

Spécialité de Pippermint.
Mercerie courante : Soies et cotons, la-

cets noirs et en couleurs assorties.
Téléphone. Se ecommande,

François CHOLL.ET,

SOUS le joug, par Eugénie Pradez. —
Lausanne, F. Payot.

La manière de l'auteur, dans ce re-
cueil de nouvelles qu'il appelle des réa-
lités et fictions, s'est élargie ou rétrécie,
— selon qu'on sait gré à l'auteur de laisser
deviner quelque chose, ou qu'on lui en
veut de n'avoir pas livré sa pensée en-
tière. Nous aimons mieux, quant à nous,
avoir quelque liberté dans l'appréciation
des mobiles auxquels obéissent des héros
de roman ou de nouvelle ; aussi bien,
qui pourrait prétendre connaître ces
mobiles, à moins de se raconter dans ses
livres?

Si l'on nous permet une confession de
préférences, nous avouerons placer au
[iremier rang des nouvellistes romands
e Dr Châtelain et Eugénie Pradez. Sous

la fiction de leurs personnages, tous deux
se complaisent aux visions rapides et
toujours intéressantes — parfois même
un peu inquiétantes — que la partie rai-
sonnante ou instinctive de notre être a
parfois du mystère de l'âme et des cho-
ses. Chez le second de ces écrivains, cette
tendance est servie par un curieux don
de peindre en raccourci. F.-L. S.

LIBRAIRIE

 ̂
XEILLEUBE BOISSON Wm

fi avant chaque repas j Ĥ
feSi UN VERRE DK Ĥ
I VERMOUTH WERENFELS 1
gjy AUVERNIER (Suisse) I

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Kôgler, l'ex-soldat de la lé-
gion étrangère, soupçonné d'avoir assas-
siné le pasteur Ollier, a entrepris ces
jours une nouvelle tentative d'évasion,
qui a échoué grâce à une entorse qu'il
s'est faite.

Lucerne. — En manipulant un revol-
ver chargé, un ouvrier italien employé à
l'usine électrique de Rathausen, a laissé
partir le coup qui est allé tuer un père
de six enfants.

Argovie. — .Les communes de Zeinin-
gen, Môhlin et Walbach sont infestées de
souris des champs. Ce fléau n'a guère
diminué quoi qu'on en eût tué près de
150,000 pendant le mois de septembre.
Prés et champs sont minés par les ron-
geurs ; en plus d'un endroit les gazons et
les trèfles ont l'air d'avoir été hachés.

Schaffhouse. — Le conseil communal
vient de voter à l'unanimité le rachat
de l'usine à gaz à un prix à fixer par un
tribunal d'arbitres.


