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^ïïlLlfîâTIONS COMMUNALE

Gommnne de Neuchâtel
Sur la demande expresse de la Gom-

mission forestière du district , les person-
nés qui vendron t des Sapins «le Noël
dans le ressort communal sont informées j
qu 'elles devront en justifier la provenance j
aux agents forestiers et de police en leur i
produisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins au- j
ront été coupés. Le visa de l' autorité lo- j
cale devra être apposé sur toutes les |
autorisations délivrées par les propriétai- j
res habitant hors de la circonscription de
Neuchâtel. !

Les personnes en défaut seront défé- '
rées au Tribunal pour délits forestiers et j
poursuivies à la pénalité prévue aux ar- !
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Neuchâtel , le 10 décembre 1895.
11339 Direction

des Forêts et de la Police.

COMMUNE DE NE UCHATE L

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tons les jours ouvrables __ _T»E 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 ta Conseil d'Etat to 6 janvier 1893.)

CONCOURS"
La Commune de Peseux met au

concours nn 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 1<" 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.

ATTINGER frères, Neuchâtel BI,05_oeBR_E A*"*»™ ****>
VIENT DE PARAITRE ORFÈYREEIÎ JB1IJ1QUBT & Cia.
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i volume in-12 : 3 francs. H. 11225 N. j NEUCHATEL
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Orchestrion à vendre OISEAUX A VëIDRËà un prix exceptionnel de bon marché. UIHIillUll f* V-âliU-lb
Pour visiter l'instrument et prendre con- Canaris, Métis, Chardonnerets, Bou-
naissance des conditions, s'adresser au vreuils, etc. — S'adr. route de la Côte 3,
magasin Lutz & G'", à Neuchùtel. 11318 au 1»' étage. 11243c

BARBEY & C*
Rue du Seyon — Place du Marché

_Bo-tiL_a.oter,ï4-. d_ <© ïa-iitaisi*.. Fa!î_«îea-
tioia d <e> la »__ a.i-_»o_at.

d__â._©s, .-b-lct-La-sope-ài, Fichus, _Pè.lei*î-
ne§, T'aille®.

C.oi____ u.i"e>® laij ae : Fanctaons, Bache-
liques, «Capots.

Jupons, Guêtres, Grenouillères,
Mitaines.

Manteaux d'enfants, ïtotoettes, _Bé_ret®,
Couvertures de poussettes.
Brassières, Bas et §ouiiers «le

bébés, en laine décatie. 1.317

ESCOMPTE SUR ACHATS AU COMPTANT

IMMEUBLES A YETOUE

VENTE D'IMMEUBLE
à PESEUX

Le mercredi IS décembre, dès
7 heures et demie da soir, à l'Hôtel ,
des XIII Cantons, & Peseux, le ci-
toyen Henri Gnillod exposera en vente
par voie d'enchères publiques l'immeuble
ci-après, savoir :

Une maison sise à Peseux, assurée
sous n" 53, pour 5,000 fr,., désignée au
Cadastre comme suit :

Article septante-neuf. A Peseux, bâti-
ment et place de 160 mètres carrés.

Subdivisions :
Grange et écurie de 128 mètres.
Place de 32 mètres.

Pour les conditions de la vente, s'adr.
à l'Etude de
11338 F. BONHOTE, notaire.
wiii an u\mMMMmj mÊ0—m îMnÊiÊÊmÊÊiamm ^^mmmÊçmmmmmmmËami ¦

YEMfES PAR VOIE DlgCfljM 1
Commune de Cernier

Vente de Bois
Samedi 14 décembre 1895, la Com-

mune de Cernier vendra par enchères
publiques, dans sa forêt de la Côte-
Devant :

190 mètres cubes de bois
de service.

Rendez-vous au bureau communal, sa- i
medi 14 décembre 1895, à » heures du j
matin, pour aller de lk procéder aux
enchères à la forêt.

Cernier, le 9 décembre 1895.
' 11312 CONSEIL COMMUNAL .

Oîiice tes Poursuites ïÀuverni er
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 Gri.el-Duvanel , à Colombier, un

I lavabo.
Auvernier , le 7 décembre 1895.

i 11247 Office des Poursuites.

ENCHÊEES PUBLIQUES \
! VOLONTAIRES

| de Tissas , Draperies , Confections pr hommes
et Effets d'habillaœeii .. ;

! Pour cause de départ , on vendra, le
; jeudi 13 courant, au magasin « AD
i PAUVRE DIABLE » , rue du S.yon n» 24,
! à Neuchatel , tous les articles existant en
j magasin , soit. :
i Coupons de robes, Indiennes, Coutils,

Colonnes, Flanelles, Draperies, Gonfec-
! lions, Pantalons, Camisoles, Chemises,

Corsets et nombre d'objets trop long à
détailler.

Paiement comptant.
On commencera à 9 heures du matin,

avec interruption de midi à 2 heures
seulement.

On peut visiter les marchandises tous
les jours.
11262 Greffe de Paix.

Office Jes Ponrsnites ie Bouflry
VENTE DE MOBILIER à CORTAILLOD

lie samedi 14 décembre 1895, dès
les 9 heures du matin, l'office des
poursuites fera vendre par voie 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 articles de pêche.

La vente aura lieu contre paiement
comptant et conformément aux articles
126 à 129 de la loi fédérale. 11245

Boudry, le 5 décembre 1895.
Off ice des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Belle bascule ï£loiÙLZ;
Haasenstein Se. Vogler indiquera. 11268c

Maprà _J horlc_erie et bijouterie
MliffllAÎM . '

Rocher 9, NEUCHATEL
Beau choix

de Régulateurs — Pendules — Réveils
Montres or, argent, acier et métal

Grande variété de chaînes de montres
Choix de Bagues,

Boucles d'oreilles, Broches, etc., oret argent
Alliances

Réparations de tous genres
de pendules et montres. — Ouvrage garanti

Prix modérés. 11341c

nniiiÎB
BISGOMESJflâTTHEY

C'est toujours à la
Fabrique de Biscotins

Henri MATTHEY
i 19, Rue des Moulins , 19
; <}ue l'on trouve les meilleurs et les

plus ans BiscAmes anx amandes.
Les personnes qui désirent de grands

Biscômes pour les fêtes de Noël et de
Nouvel-An , sont priées de donner leurs
commandas dès maintenant. 11150
teîSÎKÉEMfflSSÏMSJBRW^H-fl

Papeterie ATTINBSR Frères
7, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - Place du Gymnase.

! RICHE CHOIX
de

Papeierles fle luxe
| Albums fantaisie divers (français et alle-
i mands). Calendriers illustrés. Ephémêrides.

Agendas. Ecriteaux bibliques.
j Cartes de félicitations.
! Maroquinerie. — Photographie.

Fournitures pour la peinture.
Estampes et Gravures.

; Albums et livres d'images
pour enfants.

j Articles d'école et de bureau.
¦ i Ai*- «5

l j JÊÊH^» i

1} mm j
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] OCCASION
A vendre une voiture à quatre places,

avec capote, en très bon état , pour le
prix de 170 francs. S'adresser à Geiss-
berger, maréchal, Neuchâtel. 11154

; M. mm, opticien
PLAOIïl PURRY 7

I Jusqu 'au Nouvel an, il lera fait un
rabais de 15 %, 20 % et 25 °/0 sur
tous (et appareils photographiq ues en

, magasin. 11557

AU MAGASIN HORTICOLE
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

oac-ù '̂ c.Q'a-. a_ia .__»ea E__t ^_ca 3_s5__,î-_i,_î.
DÉ00EATI0N riche, durable et économique 113. 7c

pour Salles à manger, Salons et Antictiarabres.
_- ~ -Y

H^ _̂ îfp̂ ^̂ ^̂ p?'̂ ^̂ _̂^
p̂ ^̂ î̂ _^Éfe^P̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ '
; .i j|jÉ

Grand choix de I-EU1LLES DE PALMIERS séchées,
GRAMINEES ornementales, PANACHES de jonc ou Pampas, naturelles et teintes.

E. BOREL - MONTI, horticulteur-grainier
TéLéPHONE 2 bis, Rue da Trésor, 2 bis TéLéPHONE



À LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL, rue du Seyon, 7fe DlÈDISHEIM'KLEIN  ̂™e du Seyon, NEUCHATEL

VÊTEMENTS POUR MUS, JUS GIS El E11TS
ASSORTIME NT CONSIDÉRABLE — CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

CHEMISES M^̂ l̂̂ CHEMISES

«i • touristes, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

augmen a on 

sur 

«s phpynfnpn blanches, PUmiopo da nuit,
nj ipmi'opo blanches Phomiopo blanches UJlD-Jlii_DiS assortiment —S5̂ "1" -___-_ ..¦-..¦,_ n.,,,,,-.. _a__i__^_ag|„ prix des IHIDIUIÛDÙ toutes les UllOUlUDÛ blanches
uUO-lLLùUù en toile. UllollLL-Uû toutes les les plus variés en des- Il Avec ChaOUB Vêtement mOPCeailX DOUP réparations 8 chemises confectionnée». fonne. , cretonne et fantaisie , avec

avec col, Q 7{. formes,forte cre- Q Cfl sins, genres et 1 nn I* J 
r r g supérieure de C _ et sans col, Q /jl)

fr. 2.50 et fr. L.l J tonne suisse, fr. O.Uu qualités, fr. 10 à 1.0U ™^™ Mulhouse, fr. J. fr. J.JU

•__-_--____B_!!_____5_gg"_™gSB _̂^^___^s»» y^—^—i——^—«—g"™"—^—« •̂ "¦̂^"¦"¦'¦ul"" "̂̂ "'̂ —"———• ¦B^̂ 1^MI ^̂™1̂ ^— *̂
VÊTEMENTS fflftJH I I PANTALONS d _̂flf * PANTALONS h P̂TTf é

< j PANTALONS "at Tlfaçon et coupe très élégante, qualité Of% _ considérable, pure laine . . . . Fr. "• moderne . . Fr. 20, 18, 15, 12, O.l u ment doublés Fr. O»
! garantie, Fr. 65, 60, 50, 45, 35, *wi p —_ 

PARDESSUSÏÏVïriT6 PÈLERINES SSTSÏÎT Ç M VÊTEMENTSi?  ̂ TRICOTS^-e c^.
son, tout doublés, fr. 65, 60, 45, 30, m, 10 - marin . . . .  Fr. 14, 12, 10, 7, <> •< ^ [ munion depnis Fr. *<J . | CAUSÇOKS en tons genres. |

PARDESSUS PÈLERINE ¦ FLOTTEURS A PÈLERINE ET CAPUCHON
Manteaux militaire, . A TOUS HP _«. _ £ _»___ Vêtements de Catéchumènes.

CHOIX ET PRIX GOMME NULLE PART

I VOIR TOUS LES II
I Etrennes ÉTAi_:OBS Cadeaux I
% 16 décembre ,_,»,______--_----- J
d 18, RUE DU SEYON et GRAND'RUE, 9 J

FÉLIX ULLMAN N FILS i. C" {
Vi —. _—- aO-Bn X ¦n Cl S
| | A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous mettons en vente 1 1g. des articles »_EC11-_ _%.__KI]E!§_ à des prix surprenants de ÏB50_^ jjj 8

§ IMi?-_M.C:_-__[_É. — Gi-dessous , au hasard , un aperçu de quel ques prix : §1

i Mouchoirs^SSSSfak tinges féps°Hue..fantaisie' our" Tapis g^g^ 
2,95 

g
<W hommes, la douzaine, dep. '*»"" — -,T A ,, , «_,„_, .,,«,. f,. .n _.

1 hM,*,..-̂ -, Robes étrennes _ S»en,p,r , WW î SHT^i II lflUUUlUll » ourlés et ini- O âë à des prix extraordlnalrement fantaisie u,u 9
A tiales brodées, la douzaine à t>»<t> bas. J „„„_ „ à thé, bords couleurs, QT 

^ llclilUt. avec 6 ser- 0 R K  ®
• Mail. linh'«. de P°che enfants , Ilnçnniifnç de lit , jolis dessins, yiettes oour J.OJ g
§ rî?Ss. MnleM: . 0.95 fscentes depuis i.85 230 S^g_^s : : : *.»5 5
9 lYT«ni__ »c et serviettes à thé, ri- •{*! Ifnil. Iini. i' de Poche enfan ts, nfl e_ '0.___ K < de lil moquette bou- llttlll. tS ches. mV IWUutlIUlI a Pestalozzi, avec su- WCi.tt.Ult-» clée, bonnes f) 4 i\ — X

! SI jets instructifs, | K(| ol <) grandeurs, dessins var., dep. *•!« Choix splendide de L
W la douzaine. . l .^U el -C. Phi-milie de table , à \ QK W
f IlncAi-ninc de lit moquette-ve- LllUllllIl-t partir de. . l» Ou •
S ill_ i_i_ »ti ___ i >e coton Wanc> sans ««atUIlCa îours, \ fi A 0Z _IUUI_H.1IS apprêt , ourlés , à depuis 4.aU Ilf-çenci de plateaux, dessus de Jm partir de O ¦ Wl/ooUo paniers à pain , etc. *
» la douzaine. *• îlaCPAIl - 0« de lit moquette, haute ~ " *| lH.Mt.Illt-» laine , des- Q <) K { ft|lV<v|'Jll_ _ <i . ? lmne et demi" S
¥ __ ._ l l _ l l_ . i lV blanc, initiales sins Smyrne, depuis . . 3.4J Wttîmui lffl lame. Q
ê MU IlLllUll a brodées;mouchoirs n _ T .mi__ . finp ?

! 9 batiste, bords couleur, ourlés à Tanj c de table , avec franges , COUVei'tlireS JdM '(? OK Ô
• Jour , fantaisie. 1*1»» depu.s 

2 J5 à 32,_ pour lits d'enfants ' . 5.25 |

| Mouchoirs gy Zéphir » Tnilp rirpp coule-. dessins Couvertures fiffS^S !U * Wllv Ull CC nouveaux, dessus ; ¦ U
t Pnphpt .PC br°dées , à A <) K de table de nuit en toile A (IA KnllOC eatéchnmènes, grand im i UtUCllCa ia pièce. Wi-C tl cirée couleur , la pièce à «•"" IlOJJtfl choix , à prix très bas. Q

| CADEAU UTILE ET AVANTAGEUX : j
§ Ayant hâte d'avoir libres les rayons de confections pour dames, pour le Z

i S TROUSSEAU, nous continuons la liquidation de ces articles en faisant de plus jQ
î grands sacrifices encore, soit H258 S

| 30 °|0 meilleur marché que partout ailleurs. 5
___--A---__-B--__ B-HH __-_-_-__-_-!

fl-F* Toujours belle MACULATUR E, à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille. "9m

f^î'^_^^_ffl ïBM___Bi_^^l^_^fflK -̂Vy H m ¦

^̂ ^1̂ ^^̂ »̂ Maison

^̂ ^ P̂  BLAN IC
/§lf_%^3^-̂ ^ plaoe du G^aase
^̂ É| Linge de corps pour Dames & Messieurs

M^_tM CONFECTIONNÉ ET SUR MESURE

i!» Mouchoirs, Tap is de lit
"'%¦¦ BRODERIES ie ST-GALL, RIDEAUX, TEL1 & GUIPURE

'vîk en tous genres 11276
W Lingerie nouveauté, fine et ordinaire

# Téléphone Téléphone

PATINS et TRAINEAUX
Armoires & ©_ t_ls

pour sscnlptares et découpage
Bois & modèles ponr découpage

POTAGERS POUR ENFANTS
Qualité soignée 11281

CHOIX TRÈS VARIÉ — PRIX MODÉRÉS

H. BAILLOD
4, rue des Epancheurs, 4, NJECCHATEJL

— TÉLÉPHONE —

Dressage oes clievaiix
A vendre, faute d'emploi, un jockey

en bois à ressort, un caveçon et une
longe de 8 mètres. Haasenstein & Vogler
indiqueront. 11313

HORLOGERIE
Les personnes désirant se procurer une

montre bien réglée et propre à faire un
long usage, peuvent s'adresser en con-
fiance au soussigné, qui leur soumettra
quelques modèles.

Montres compliquées et chronomètres
sur commande.

Armoiries et monogrammes sur fonds
de boites. 11088c

Charles CLERC,
Avenue du 1er Mars 4, Neuchâtel.

N. LUTHER, opticien
PLAOE PURRY 7

Grand choix de moteurs & vapeur,
locomotives, etc. depuis 2 francs.

Lanternes magiques et appareils
de projections. 11256

Figues de Bougie, lar choix.
Huile d'olives vierge surfine.
Vins ronges d'El-Kseur, Clos des

Ruines. Arrivages importants de prove-
nance directe. Ed. Butticaz-Wellenberg,
propriétaire, 3, Ruelle du Grand-Pont,
Lausanne. H. 14304 L.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter d'occasion, un

grand fourneau-potager avec ou sans
ustensiles. S'adresser rue Saint-Maurice 10,1er étage, à ganche. 11309c

Ûeerce de Bois
S. TAPEMOIJ X & C"

à SAINT-AUBIN
achètent bois de noyer sur pied ou abattus.

Vente de bois sciés et, secs.
Noyer, chêne, pin gras, etc. 10811



I^ ÉTïn_^^rTïï_7__ s i
jf? POUR FAIRE DE LA PLACE, AU PLUS TOT, le grand assortiment de J

j  CONFECTIONS POUR DAMES
X est marqué avec nn DERNIER GRAND RARAIS A
Y Garantie pour une marchandise toute fraîche et de dernière nouveauté H

A Jaquettes miTT: 5. — Jaquettes d'hiver * fr. 9.50 ; extra, 12.50, 15.-, i s.so, 22.50. jl
ï Golf capes, Mantes, Pèlerines, ~ poiu .̂ dgp «^  ̂M, 

 ̂
û r̂ » fi-Lft'zï ;̂ * -̂^ C

S? 30 modèles de Paris 0*1** fr. 50 à 130), «  ̂à.:||,-- jusque 38.—. 5
m JUPQmS e>n laine, grand assortiment, depuis Fr. £-39 à ISS-S O  v

m JTllIlOIlS en soie, doublés flanelle (val. 30 fr.), à . . . . Fr. 14ts50 (j

î 1000 COUPONS il ROBES j
T pure laine el mixte, 100 et 120 cm. de largeur, 3 à 10 mètres ; le coupon de 6 mètres pour une robe, M
m à 3.30, 4.50, 6.— ; extra, 7.80, 8.90, 9.80, 11.70. fi
X Ces étoffes se vendent partout 1.50 à 4.50 le mètre, et sont seulement cédées à ces prix dérisoires pour faire J
jEl de la place. G
j  Mérinos, Cachemires et Broché , g^^^^g^g« 

~ jj
r 2000 douzaines de MOUCHOIRS en coton et en pur £1 Jj
Y Mouchoirs imprimés et à carreaux, rouges, pour enfants, à —.85, 1.20 et 1.50 la douzaine. Mouchoirs pour grandes M
fh personnes, imprimés et carrés, bon teint, 1.50, 2.40, 3.— et 4.20. Mouchoirs blancs et à bord couleur , ourlés, à f l
Y 1.80, 2.40 et 3.—. Mouchoirs blancs et pur fil , ourlés, pour grandes personnes, à 3.90, 4.80, 5.40, 6.— et 7.80. M
J) OCCASION UNIQUE : 700 douzaines MOUCHOIRS et FOULARDS (val. 1.80 et 3.- la douzaine), pour -.95, C
X 1.20 et 1.80 (magnifique occasion pour revendeurs). J
13 MOUCHOIRS batiste en boîte fantaisie, riche cadeau (val. 6.—), vendu à 3.90 la douzaine. C
4| FOULARDS DE SOIE, au rabais, de —.75 à 3.90, au lieu de 1.— à 5.—. A

m 1200 descentes de lits et devants de canapés (j
JL en moquette et bouclé, beaux dessins, à 1.95 et 2.25; en moquette peluche laine, quai, sup., 3.90, 4.85, 5.80, 6.80 ; J
(H en moquette haute laine, 8.90 et 9.80 ; qualité extra fine, avec frange nouée à la main, 12.50, 17.80 et 19.50. fi

| MILIEUX DE. SALONS magnifique chofat en t̂-toel.-. 75_-e
,e. s1!-0, 2S-80, 39-~' ®~'\

m Tapis de ta__ble-_* et Devants de canapés dans les mêmes qualités. f l
L 30 MILIEUX DE SALONS de l'année passée, avec 30 °/o de rabais (9.80 à 32 fr. la pièce, quai, extra solide). 1

Y Choix considérable, prix de fabrique, depuis —.80. Tapis imprimés, 100, 125 et 150 cm , carrés, à 1.10, 1.35, 1.65 J
Q et 1.95. — Tapis de tables en jute , avec cordons et flocon s, à 2.50. — Tapis de tables, cordons et flocons , avec fi
Y FIL D'OR, à 3.90, 4.85; extra, 5.80 et 7.80. — Tapis de tables en peluche et moquette laine, fond uni et i
(p imprimé, riches dessins, qualité superbe, à 9.80, 14.50. — Une occasion à 19.80, dont la valeur est de 33 fr G
S Tapis de lits, blancs et couleurs, à 2.25 ; à 2 places, 2.95, 3.95 ; extra belle qualité, 5.50, 6.80, 7.80, 8.70 et 10.80. à
Y Tapis au mètre, ficelle, coco ct moquette, depuis —.55 le mètre à fr. 3:90. M

W &ê£%VW 17¥ ¦_£_ _  IfflT _FS9_ V*G blanches, rouges, pure laine, qualité supérieure , 4.85, 5.80 " à H
(h W V V A-ri-m JL %* £M__S» 2 places, 6.80, 7.80, 8.80 ju squ'à 14.50 ; en demi-laine, à l.io, f l
f  1.35, 1.85, 2.45; très grandes, 2.90 et 3.90. _ H
J) COUVERTURES JACQUARD, couleurs fines, depuis 7.80 jusqu'à 19.50. — 500 COUVERTURES BLANCHES, fiT avec petites taches,ypndues 35 °/o au-dessous du prix. 1
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APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour le 24 décembre, un ap-

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

A louer un petit logement, rue des
Chavannes 13. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47. 1*3**

LOGEMENTS A LOUER
_ Colombier, pour Noël, 24 décembre
1895, un logement comprenant trois cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Prix an-
nuel : 260 te.

A Cormondrêche, de suite, un dit
composé de 7 chambres, 2 cuisines, 3
chambres hautes, galetas, cave, part de
jardin et à la buanderie, eau sur évier.
Prix annuel : 500 flr.

S'adr. au citoyen Edouard Redard, gé-
rant d'immeubles, à Colombier. 11319

A louer un appartement de 4 pièces,
avec balcon, chambre de bonne, cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser,
pour le voir, à Vieux-Gh&tel 17, au rez-
de-chaussée. 7409

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

Un jeune| homme de 25 ans, sachant
conduire et soigner les chevaux , cherche
place de cocher ou domestique. Certificats
à disposition. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 11327c

On demande, pour tout de suite, une
bonne domestique sachant parler allemand
et français , ponr faire un ménage. —
Le bnreau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 11333

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 Mn"> Prysi-
Beauverd. 11274c

DEMANDES DS DOMESTIQUES
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 Mmo André Meyer-Jackson, 17, Avenue
d'Antin, Paris. 10801

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

FEMME DE CHAMBRE
Couturière

et une Cuisinière
soigneuse, de toute confiance: Offres , avec
certificats , sons 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 */_ heures ou le
soir. 11304c

ovrm & UIAIBU vwem
Un jeune homme ou une demoiselle

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

ON CHERCHE
un jeune homme de 17 à 20 ans, devant
faire quelques écritures, comme aide
et commissionnaire pour un entrepôt de
la ville. Certificats ou bonnes recomman-
dations exigés. — S'adresser Trésor 5,
3me étage. 11328c

On demande une ouvrière et une ap-
prentie poliSSCUSC.

S'adr. rue du Seyon 24,3°»<> étage. 11237c
la Î.aitii11a bureau général de pla-
Jill I «MJIIJIL cernent, rue du Trésor il ,
offre deux sommelières, dont l'une dé-
sire se perfectionner dans le français. —
Demande des cuisinières pour restaurants
et hôtels. 11290c

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

VOLONTAIRE
S'adresser au bnreau Haasenstein &

Vogler, qui indiquera. 10995
Une fille de 18 ans, ayant fini son ap-

prentissage, désire place convenable
chez une

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

OBJETS PERDUS OU TRQPÉi
Perdu, entre la Place Purry et le nou-

vel Hôtel des Postes, une

CHAINE de MONTRE ARGENT
La rapporter, contre "une bonne récom-

pense, Hôtel du Lac. 11340c
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 M""» 6. Godet,
Evole 13. 11224

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
¦¦¦¦¦¦ ---- ¦-¦¦¦ -¦--- ¦---- ¦i

AVIS DIVERS

A. MAIRE-JACOT
S1YON 34

Atelier de gravure en tons genres.
Spécialité de monogrammes sur argen-

terie, bijouterie, cachets, timbres, plaques
de portes. — Albums de chiffres à dispo-
sition. — On se charge de la remise à
neuf des pièces d'argenterie.

— PRIX MODÉRÉS — 11332

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

dn soir,
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
de 11272

M. le major A. GY&ES
VI_L_LE»SE:S_.EI__

Ensuite de décès, on offre 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

CHAMBRES Â LOUER
Dès le 15 décembre, une chambre

avec pension. Rue Pourtalès 1, rez-de-
chaussée

^ 
11336

A louer, dès mi-janvier, une grande et
bonne cave. S'adr. Coq-d'Inde 26. 11315

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. loner une très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rne Pourtalès
13, 3=» étage, à droite. 9770

Place du Marché, pour une personne
tranquille, chambre au soleil, se chauf-
fant. Trésor 11, 2»« étage. 11099

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

A louer une jolie chambre au soleil,
pour un monsieur rangé. Chez M™0 Grun-
dler, rue St-Honoré 10, lw étage. 11266c

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

A louer, vis-à-vis de la gare, belle
chambre meu lée, se chauffant. S'adres.
Faub. de la Gare 1, 3""> étage. 10831

A louer, une jolie chambre meublée
avec pension, Beaux-Arts 9, 2™. — On
donnerait aussi la pension seule. 10575

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue du Seyon, un local pour

magasin ou atelier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9178

â LMËi
de suite un local de trois grandes
pièces et dépendances, qui peut
servir à un négociant, vu sa situa-
tion au centre des aff aires. — A la
môme adresse, â Fendre plusieurs
articles pour bureau â un prix
raisonnable. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 11324c

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer
UNE MAISON

de moyenne grandeur, si possi-
ble avec un jardin et à proxi-
mité de la ville. Adr. les offres
sous H. 1131 1 N.. à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille fidèle cherche place

d'aide de ménage. Adresse : Judith Bon-neta , pension Kohler , maison Marti ,Evole, Neuchâtel. 11325c
Une demoiselle de toute moralité désire

trouver nne place de volontaire dans un
restaurant ou hôtel, soit comme aide à la
cuisine ou pour servir au café, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Accepterait aussi une place dans une ho-
norable famille. Adresser les offres à la
Laiterie, rue Pourtalès. 11326c



France
Il n'y a pas fort , longtemps que M.

Faure a été élu président ; son honora-
bilité est au-dessus de tout soupçon ; son
caractère est à l'abri de la critique. Il
personnifie l'ennoblissement du travail
et le triomphe de l'idée démocratique.
Il semblait, lorsque le Congrès porta son
choix sur lui , que la France eût trouvé
son président idéal.

Cependant, voici que le Petit Caporal
ouvre contre lui une campagne d'insi-
nuations aussi perfides que vagues. Ce
journal aura-t-il des imitateurs . Toute
la presse pense que non ; elle dit que
la conduite du président a toujours été
celle d'un homme aussi intègre que dé-
sintéressé, et déclare que M. Faure a sa-
tisfait pleinement aux lois de la délica-
tesse et de l'honneur.

Attendons la fin.

Allemagne
Il parait que ce n'est pas sans quelque

difficulté que la crise a reçu une solution
aussi simple et aussi.normale. L'empe-

reur tenait, paraît-il , à M. de Kœller ; il
ne voulait pas l'abandonner. Il n'a fallu
rien moins que la menace d'une démis-
sion collective des autres membres du
cabinet, qui s'étaient déclarés solidaires
du chancelier prince de Hohenlohe, pour
amener le souverain à se séparer de
l'ancien préfet de police dé Francfort.
En quoi il a fait preuve de sagesse, car
la démission de M. de Hohenlohe aurait
ouvert une crise de chancellerie autre-
ment grave que le simple remplacement
d'un ministre de l'intérieur.

— On s'émeut a Berlin des décla-
rations menaçantes que renfermait le
message de M. Cleveland à propos du
lard et du bétail que les Américains pré-
tendent absolument imposer à l'Alle-
magne et qu'on se refuse dans ce pays à
recevoir. Il y a longtemps qu'à ce sujet
Allemands et Américains ne s'entendent
plus ; les Américains affirment que leurs
produits sont excellents ; les Allemands,
au contraire, les déclarent dangereux.
A New-York, on dit que c'est simple-
ment par esprit de protectionnisme qu'à
Berlin on affecte ces inquiétudes pour la
santé publique.

Aux anciens griefs américains est venu
s'en joindre un nouveau. Plusieurs so-
ciétés d'assurances de New-York ont
cherché à fonder des succursales en Al-
lemagne. On leur a opposé toutes sortes
de difficultés , parce que la police berli-
noise entend obtenir, sur ia qualité de
ces sociétés, les plus complets éclaircis-
sements. C'est encore une fois à l'esprit
de concurrence qu'on attribue à New-
York les scrupules de la police alle-
mande, et les sociétés évincées se sont
mises en campagne et sont parvenues à
créer un parti au Sénat de Washington.
Il y a quelques jours, un sénateur a fait
observer que le président Cleveland
avait parfaitement le droit d'interdire
l'entrée des produits allemands aux
Etats-Unis. Qu'on le fasse, a-t-il ajouté,
et les Allemands seront enchantés de
nous proposer la paix.

Il parait que les Allemands ne pensent
pas ainsi, car ils envisagent sans trop
d'émoi l'éventualité d'un conflit com-
mercial.

Italie
A la Chambre, MM. Torraoa et Di Ru-

dini demandent au gouvernement com-
munication des nouvelles d'Afrique.

Le ministre de la guerre lit une dé-
pèche signalant le mouvement en avant
des forces de l'Amhara et du Choa, reçue
du général Baratieri. Il ajoute que le
gouvernement a répondu par l'expres-
sion de sa confiance, invitant le général
à demander ce dont il pourra avoir be-
soin pour la suite des opérations.

MM. Torraca et Di Rudini prononcent
des paroles très applaudies, exprimant
une pleine confiance dans l'armée d'A-
frique et son chef , et leur adressant des
vœux patriotiques.

Le ministre de la guerre remercie et
donne l'assurance que les dispositions
nécessaires seront prises pour sauvegar-
der la dignité et le prestige du nom et
des armes de l'Italie.

Après une protestation de MM. Branca'
et Imbriani contre la- politique suivie en
Afrique par le gouvernementv l'incident1
est clos.

Espagne
La grande manifestation ' organisée

contre la municipalité concussionnaire
de Madrid a eu lieu lundi dans le plus
grand calme.

Le comité d'organisation avait invité
le public à coopérer ù la double démons-
tration du cortège et de la clôture des
magasins; elle recommandait de respec-
ter les dispositions prises par lès* auto-
rités et par ses propres organisateurs
pour assurer la liberté dé la manifesta-
tion et pour prévenir les-provocations et
les manœuvres destinées à la faire avor-
ter. Deux cents commissaires choisis
parmi lès personnes les plus connues
des corporations avaient été chargées de
surveiller la marche du cortège et de
livrer aux agents tout fauteur de désor-
dre.

Le gouvernement avait pris des pré-
cautions extraordinaires pour assurer
Tordre et prévenir des collisions entre
les manifestants et les partisans de la
municipalité. ta; garnison était consi-
gnée dans les casernes. On avait fait
venir d'Alcala deux régiments de cava-
lerie.

Tout s'est passé de la façon la plus
correcte. Le cortège était absolument
imposant. Parmi les hommes politi-
ques qui participaient à la manifesta-
tion, on cite MM. Sagasta, Armijo, Sal-
meron, Gamazzo, Silvela. Un grand nom-
bre de députés et de sénateurs figuraient
dans le cortège. Aucun désordre ne s'est
produit.

NOWELLES_POLIÏÏQUES

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
(Voir la seconde feuill e.)

Berne, le 10 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil discute

la divergence avec le Conseil des Etats
au sujet du crédit de 24,000 fr. touchant
l'àcbat de vestons pour les écoles mili-
taires préparatoires. La majorité de la
commission, pour laquelle parlent MM.
Vigier, Ramu, Meister, Weibel et Frey,
voudrait maintenir ce poste au bud get ;
la minorité, dont MM. Fonjallaz, Erni et
Decurtins se font l'écho, voudrait adhé-
rer à la décision du Conseil des Etats* ¦—
En définitive, par 59 voix contre 51.1e
Conseil maintient sa précédente décision.
La divergence subsiste donc.

M. Ursprung annonce qu'il déposera
une proposition demandant l'application
de l'article relatif à l'enseignement pré-
paratoire militaire.

CONSEIL DES ETATS. — Une demande
de subvention de la Société d'horticul-
ture de la Suisse romande pour l'assu-
rance contre la grêle, est renvoyée à la
commission.

Le Conseil commence la discussion de
la Banque d'Etat. M. Isler, pour la majo-
rité de la commisssion, recommande
l'entrée en matière sur la base des déci-
sions du Conseil national.

M. Robert, rapporteur français, parle
dans le même sens, soit en faveur de la
Banque d'Etat pure.

M- Blumer, de Zurich , défend l'une
des deux propositions de minorité : ban-
que mixte avec coopération.de la Confé-
dération , des cantons et des particuliers.

L'orage du 7 décembre: — Cet orage,
qui a causé de grands dégâts dans le
Valais, a pris la forme d'un véritable
cyclone à Guttanen, dans le canton de
Berne, entre Meiringen et la Handeck.
Vers trois heures du matin , on » cru
que c'en était fait du village tout entier.
Presque toutes les maisons ont leurs toi-
tures endommagées ;, les vitres ont été
brisées par centaines. Le tourbillon a
emporté des pièces de charpente à cent
mètres de distance et les a jetées dans
les prés. Il est heureux qu'à ce moment-
là tous les feux aient été éteints, si non
des incendies se seraient certainement
déclarés. Les dommages sont évalués à
une cinquantaine de mille francs.

ZURICH. — Samedi soir» le feu a dé-
truit presque entièrement la fabrique de
draps Treichler frères, à Wadensweil.
Le mobilier est resté dans les flammes.
Il était assuré pour une somme de 200,000
francs. L'incendie a été occasionné par
des étincelles tombées sur le toit depuis
la cheminée de la fabrique. Seuls les bu-
reaux ont été épargnés, grâce aux efforts
des pompiers.

LUCERNE. — La banque von Moos
et Cie à Lucerne, qui avait imprudem-
ment spéculé sur les mines d'or africai-
nes, vient de suspendre ses payements.

TESSIN. — M. André Quattrini, meu-
nier à Losone (district de Locarno),
vieillard d'environ 80 ans, rentrait chez
lui jeudi soir, lorsqu'un pont sur lequel
il passait se rompit. Le malheureux
tomba dans le lit d'un torrent. On l'a
relevé avec une jambe cassée et d'autres
contusions.

CHRONIQUE LOCALE
Conférence académique. — La catas-

trophe dont le plateau de la Spitalmatte
a' été le théâtre cet été a inspiré à M. le
prof. Léon DuPasquier l'idée d'entretenir
son auditoire des LAvaltmehes de glaciers.

Les- avalanches ont pour fonction natu-
relle de décharger les régions supérieures
de nos hautes montagnes des neiges qui
s'y accumulent. Elles sont avec les érup-
tions volcaniques, les inondations, les
cyclones, un des violents, mais faibles
agents de modification de la surface de
l'écoroe terrestre- Les masses de neige
et de glace reposant sur une base trop
inclinée ou qui n'offrent pas au glissement
une résistance de frottement suffisante,
sont en certains lieux un danger perpé-
tuel. Rànda, dans la vallée de St-Nicolas,
a vu en deux siècles une dizaine d'ava-
lanches de glaciers. Celles de 1635 et de
1819' furent les plus meurtrières et les
plus dévastatrices. Les avalanches répé-
tées du glacier de Gétroz obstruèrent le
lit de la Dranse. Un barrage d'éboulis de
115 mètres de hauteur fit refluer la ri-
vière en amont : an lac se forma . Le
gouvernement valaisan fit percer un
tunnel qui' permit l'écoulement de ces
30 millions de mètres cubes d'eau. Ces
mesures tardives ne purent éviter l'ef-
froyable catastrophe de 1818. La Dranse
s'était ouvert un passage et avait inondé
la vallée.

L'avalanche de glace de PAltels du
11' septembre dernier parait avoir pris
dans lès colonnes de la presse des di-
mensions-exagérées. Un paquet de glace
a glissé, sur une pente unie de 30 degrés
d'inclinaison, en laissant dans le glacier
une morsure de 600 mètres de large, de
300'mètres de long et de 30 à 40 mètres
d'épaisseur. C'est donc une masse d'en-
viron 4 millions de mètres cubes qui a
franchi en quelques minutes 2 kilomètres
pour déferler comme une immense vague
contre la paroi opposée de la Spitalmatte,
recouvrir de ses débris 275 hectares et
produire par la pression de l'air dans la
vallée un coup de vent qui a enlevé cinq
chalets, tué quatre personnes, fait périr
une centaine de vaches, fauché dix hec-
tares de forêts et causé une perte maté-
rielle de 128,000 francs.

Les documents recueillis ont paru au
conférencier trop peu complets pour
l'autoriser à en déduire les causes réelles
de la catastrophe. La diminution du frot-
tement à la base du glacîer, par suite de
la fonte causée par le long et chaud été
de cette année, l'inclinaison très accen-
tuée du plan rocheux et uni portant le
glacier, auraient été les principales causes
en jeu.

De nouvelles catastrophes aux mêmes
lieux ne paraissent pas probables. A
Randa, des explosifs produiraient de pe-
tits éboulemenls prophylactiques. Des
gradins teilles dans le roc seraient peut-
être de quelque utilité pour augmenter
le frottement et raffermir ainsi l'assise
du glacier de l'Àltels. La commission des
glaciers de la Société suisse d'histoire
naturelle s'occupe du reste, dans la me-
sure du possible et du profitable , de
l'observation de la plupart de nos cinq
cents glaciers.

Théâtre. — Ce qu'il faut être canaille
pour être politicien et parfois ganache
pour être académicien , intri guer pour
arriver à l'un ou l'autre de ces sièges
— en un mot l'art de l'avancement sans
honnêteté ou sans mérite, — c'est toute
la pièce que Pailleron écrivit sous le
nom de Cabotins. Aussi le monde qu'il
décri t est un drôle de monde, et les gens
qui le composent — artistes , médecins à
la mode, écrivains — des drôles... sans
déterminât!.. On doit eu excepter quatre
personnes, dont deux amoureux. Mais
le resteI... Ah! non , tous les cabotins
ne sont pas au théâtre ; c'est même là
qu'il y en a le moins et qu'on trouve
peut-être le plus d'hommes et de femmes
qui aiment leur art et n'en vivent pas
seulement — quand ils peuvent en vivre.
Et certes Pailleron s'y connaît : il sait
son monde parlementaire et il est de
l'Académie.

L'interprétation de la pièce a été
bonne. Nous ne cesserons de le dire,
tant que M. Monplaisir et ses collabora-
teurs joueront comme ils l'ont fait hier :
toute la peine que se donnent ses artistes
aboutit au meilleur des résultats et nous
n'avons pas eu depuis longtemps, à
Neuchâtel, une troupe qui méritât aussi
bien l'entière sympathie du public. —
C'est sans doute en l'escomptant quo le
directeur a annoncé hier, pour le 7 jan-
vier, la représentation de la féerie de
Jules Yerne, Michel Strogoff.

Hautes études. — Nous apprenons que
MM. Reymond, de Bôle, et Arnold Vouga,
de Neuchâtel, ont subi avec succès leurs
examens fédéraux de médecine à l'Uni-
versité de Berne.

mmmwu BéPêCHES
(SBRYICB SPéCIAL DK LA Feuille cf Avi»)

Borne, il décembre.
L'Opinime apprend de bonne source

que les troupes italiennes ont abandonné
Àdouah et qu 'elles concentrent la résis-
tance à Adrigat.

Les Choans sont de 30,000 à 40,000
hommes ; le général Baratieri dispose de
11,000 combattants.

Constantinople, 11 décembre.
On fait courir le bruit d'une crise mi-

nistérielle. Il serait question de nommer
Saïd pacha grand-vizir.

— Avant de quitter l'ambassade an-
glaise, Saïd pacha a demandé au sultan
l'autorisation de sortir du pays.

Monsieur et Madame Paul Frieden et
leurs enfants, les familles Cornaz, Frie-
den, Beyler et Puthod , 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 oher 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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
(Q-rosser Oonferenzeaal)

l_s_e_>lt_Mg 7 Uhr ~ Anlang S Ubr__F\reiteiçj 13. Dezember
Abends 8 Uhr

Winter-Concert
GEGEBEN VOM

M-̂ N ISTE-RCHOR -F-ROKSIISTN
Unter gefàlliger Mitwirkung von

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

— Or» î_a <X> <3__. C-_S. _̂__ 3_X_-_ CQ —
1. Abtheilung

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

a) Du fragst mich taglich Erik Meyer
b) Der letzte Gruss . Hermann Lévy

3. Madrigal ,- Lied aus dem 16'en Jahrhundert, Ghor Wse'lrent
4. Zwei Duette fur Tenôr u. Bariton, vorgetragen von Herren E. Haller

und E Spichiger :
a) Abschied Ferd. Hiller
4) Hailied »

5. Scbôn Robtraut, Ghor Volksweise
6. Hein Herz, thu'dicb auf , Ghor G. Seidel

2. Abtheilung
7. Gebet fùrs Vaterland , Chor Gaugler
8. Erlkônig, Solo fur Ténor, vorgetragen von Herrn E. Haller . . i Scbubert
9. Sechs a-tniederli -ndiscl-e VoUcfllleder aus der Sammlung

des Adrlanns. Talerlns voio. Jahre 1626, ilbersetzt von
J. Weyl, mit Verbinduhg der Dichtung von Cari Bleber fflr
Mânnerchor, Ténor und Bariton-Solo mit Clavierbegleitung,
bearbeitet von Ed. Kremser

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

Eintritt : 1'" Platz, Fr. 1. — 2ter Platz, Fr. 0.50.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein Der BUinnerclior Frobalnn.

PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du Paragrêle sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi 26 décembre 1895, â l O *l_ heures
du matin, à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1895.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3» Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1896.
4° Prélèvement à opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1896.
5° Propositions individuelles.
6° Paiement des indemnités pour l'année courante.

Neuchâtel, le 10 décembre 1895.
Au nom du Comité de direction,

11331 J. WAVRE, avocat.

s-\ g_c centimes le mètre.Etoffe s mo-
i 0 dernes pour Robes de dames,
Ê

^ •-v double fa.geur , ainsi que des
m\ B mill iers d'étoffes nouveau tés :
l i a i  Draps. Gheviots , Loden , Grè-
\W f l  pons , Fantaisies, Diagonales,

Roppés , Flanelles, depuis 65 c.
Etoffes à laver, étoffes de coton , depuis
18 Va c. Etoffes vêtements pour hommes,
depuis fr. 1.95 jusqu 'aux qualités les plus
fines à bas prix.
3 ŒTTISGEK «fc Ci*, Zurich.

Echantillons promptement franco. Gra-
vures de modes gratis. »

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 11 décembre, 8 h. soir

Salle moyenne

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet d'entretien : 11335

Le Réveil dans l'Eglise
In plfice of the usual Bible Reading on

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

A iree and cordial invitation to ail.

ANEMIE
M. le Dr Danziger, à Ballenstedt

(Anhalt) , écrit : « L'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
nn cas d'extrême anémie, accompagné
d'an grave défaut du cœur. Le
travail de préparation dn sang
s'est amélioré à vue d'œil, l'appétit
est très vite revenu. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

CHRONIQUE IMCHATELOISI

Travers . — Cette localité vient de per-
dre un de ses habitants les plus respec-
tés, M. Miéville, ancien instituteur, qui
exerça de 1847 à 1893 ses fonctions, que
la maladie seule put le faire abandonner.

Boveresse. — Jeudi à midi, raconte
le Courrier du Val-de-Travers, deux
bûcherons étaient occupés à exploiter
des plantes de bois dans la forêt des Sa-
gnettes.

Er. voulant dégager deux hêtres rete-
nus par un sapin, un des bûcherons,
père ete famille, veuf depuis quelques
mois et soutier, de huit jeunes enfants,
a été pris en écharpe par une des plan-
tes et écrasé.

Transporté à l'hôpital de Couvet , M. P.
rendait le dernier soup ir samedi à midi
après- deax jours d'horribles souffrances.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 10 décembre.
Le Sénat a voté la déchéance de M.

Magnier comme sénateur du Var.
— Les journaux du soir commentent

les révélations des journaux du matin
concernant M. Félix Faure ; ils flétrissent

la campagne menée contre le président
et disent que ce dernier eirsortira grandi
et plus honoré.

Cologne , M. décembre.
On télégraphie de Gœttingue » h Ga-

zette de Cologne qu'un gazomètre en
verre a fait explosion dans .©laboratoire
de chimie, blessant à l'oreiUie le profes-
seur Wallach. En outre, dix* étudiants
ont été grièvement blessés, d'autre» plus
légèrement.

Constantino ple, 10 décembre.
Tewfîk pacha a annoncé au__ ambas-

sadeurs que le sultan a accordé le fînnan
pour le passage des deuxièmes "Sfcatkra-
naires-.

Hnssaonah , 10 décembre.
Des détails sur le combat d'Ambalagi ,

il résulte qne ce combat a duré six heu-
res. Les deux ailes de l'armée italienne
ont opposé une résistance acharnée ;
mais, débordée par le nombre des enne-
mis, elles durent se replier , rendant
ainsi vaine la résistance du centre. H se
confirme que les pertes de l'ennemi' sont
très considérables ; elles atteindraient
2000 à 3Ô0O tant morts que blessés. Jus-
qu'ici il ne parait pas que l'ennemi ait
continué sa marche en avant. Le moral
des troupes indigènes continue à être
bon. Le général Baratieri est arr_¥é à
Adigrat.

Madame Cécile Miéville et ses pelits-
enfants Rose, Paul, Jeanne et Charles,
Madame veuve Marie Miéville, à Noiraigue,
Monsieur David Apothéloz, à Peseux, les
familles Apothéloz, Tilliot, Miéville, Du-
bied, Droz, Mathey, Girard, ainsi que
Mademoiselle de Chimkewitz, à Nenchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur François MIÉVILLE,
leur bien-aimé époux, grand-père, beau-
père , beau-frère et oncle , que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 72 ans, après
une très longue et pénible maladie.

Travers, 9 décembre 1895.
J'ai cherché l'Eternel et il

m'a répondu et m'a délivré de
toutes mes frayeurs.

Psaumes XXXIV, v. 4.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 12 décembre,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11345

Monsieur et Madame Antoine Amodez-
Courvoisier et leurs enfants Charles et
Jeanne, Mademoiselle Yalentine Abbiïhl, à
Neuchâtel, Madame veuve Barras et ses
enfants, à Orbe, Monsieur et Madame
François Apothéloz et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Ernest
Courvoisier, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Louis Courvoisier et leurs enfants,
à Neuchâtel, les familles Amode_, à Santa-
Maria Maggiore (Italie), la famille Abbiihl,
à Villeneuve, les familles Christen , à la
Ghaux-de-Fonds et St-Aubin, les familles
Wirtz , au Landeron et en Amérique, ont
la profonde douleur d'annonces à leurs amis
et connaissances la perte irréparable qu 'ils
viennent ds 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 p lus ,
O Dien tu l'as voulu .
Courbons-nous vers la terre ,
Elle n 'est plus , et nos yeux
_ _ reverront qu 'aux cieni

Motre enfant.
Ta revis cn aim.nt;
Pour toi , plus de to-rmants,
Courbons-nous vers la terre ,.
Adieu; console-nous
Ju»qu 'au rendez-vous.

Adieu chère enfant , adieu. .
L'enterrement, auquel ils sont priés-

d'assister, aura lieu jeudi 12 couran t, à
1 heure.

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

faire-part. 11322

Ce numéro est dé huit pages.
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IMMEUBLES A VE1VDRE 

VENTE de MAIS ONS et CHAMPS
â. Bôle

Le samedi 14 décembre 1895, dès 7 </_ heures du soir, an café iFavre, â Bôle,
H. Marc Dnrig, propriétaire à Bôle, exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

I» Une maison à l'nsage d'habitation, avec bûcher, située à Bôle. Cette maison,
en excellent état d'entretien, comprend 9 grandes chambres, de vastes dépendances,
un verger, jardin, terrasse, buanderie, caves. Eau dans la maison.

La maison est assurée fr. 37,800.
Mise à prix : fr. 25,000.
_» Un antre petit bâtiment sitné également à Bôle, à l'usage d'habitation, assuré

fr. 1500.
3« Un champ situé aux Gouguillettes rière Boudry, art. 931 du cadastre, d'une

contenance de 4977 mètres, précédemment cultivé en vigne.
Le même jour et à la même heure , le citoyen Emile Durig exposera en vente

les immeubles suivants :
Cadastre de Boudry .-

i» Art. 929. Gonguillettes, champ de 2493 mètres.
2° Art. 930. » » 307 »
Pour visiter les immeubles, s'adresser aux propriétaires , et pour les conditions

de l'enchère, au notaire H. Anberson, à Boudry. 10989

VENTE D'UN IMMEUBLE
& COLOMBIER

I. administration de la faillite
dn citoyen Louis Vuille, précé-
demment voiturier à Colombier,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront
préalablement lues, le Jeudi 12 décem-
bre 1895, -t 8 heures du soir, &
l'Hôtel de Commune de Colombier,
l'immeuble ci-après désigné :

Cadastre de Colombier.
Article 1480. Plan folio 7, n°" 68, 69

et 70. A Colombier, bâtiment et places
de 159 mètres carrés. — Limites : Nord,
le chemin sous le ruisseau ; Sud, la rue
Haute, et Ouest, article 1479.

Subdivisions.
Plan f» 7, n» 68. Logement et remises

de 116 mètres.
» » 7, » 69. Place de 13 mètres.
» » 7, » 70. Place de 30 mètres.

Provient de l'article 362 divisé.
Pour rapports plus exacts de voisinage

avec l'article 1479, voir acte du 24 juin
1892, reçu Jean Montandon , notaire, à
Boudry.

Cet immeuble, bien situé, utilisé an-
ciennement comme boucherie, comprend
un logement de quatre chambres et dé-
pendances, remises, et conviendrait pour
une industrie quelconque:

Les conditions de vente seront dépo-
sées à l'office des faillites de Boudry,
dès le 12 novembre 1895, où les amateurs
pourront en prendre connaissance.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
soussigné. 10353

Colombier, le 12 novembre 1895.
L'Administrateur de la masse,

Ed. REDARD, agent d'affaires.

.M» TOI MIS
A BOUDEVILLIERS

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1895,
dès 1 ij _ heures* da soir, à l'Hô-
tel du Point-du-Jour, l'hoirie
de Madame Adèle Béguin née
l'J-plnttenier vendra, par voie
d'enchères publiques, 37 PIÈ-
CES de terr«s en nature, de
champs, d'ensemble 48 POSES,
et Z JARDINS.

Tons ces immeubles sont si-
tués dans le territoire commu-
nal de Boudevilliers; Ils sont en
bon état de culture, bien situés
et généralement ^proximité du
village ; quelques-uns sont si-
tués près de la limite des terri-
toires de FONTAINE-, et de
VALANGIN.

L.a vente aura lien en parcel-
les. ENTRÉE en JOUISSANCE :
«3 avril 18»0.

Pour tons renseignements ,
¦'adresser au notaire soussi-
gné, chargé de la vente.

IBonâevilliers. le 23 novem-
bre 1895. 10803

Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

AMEUBLEMENT ££?]
denx bureaux-secrétaires , à vendre,
rue de l'Industrie no 15. 7313
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** §K est une boisson naine, nourrissante, bon marché et économique ponr I. s enfants, femmes-nourrices, W, B98Bw$ enfants faibles, malades, convalescents et personnes en bonne santé !! M1 ! (H. 5_67 Z.) ;vfi W'-*$
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SAVON-TORMENTILLE d'OKIC, à WŒXUSBOFEEN
Cette découverte du directeur du journal de l'abbé Kneipp, à Wœrishofen, fera certainement époque, car elle a été accueillie avec éloge dans les cercles médicaux en renom du navs et da l'éta-anonr - Hn<•himistes ont fait l'analyse de ce savon et l'ont honoré des témoignages les plus flatteurs. nmunger , aet
Le savon-tonuentille de Woerlshofen peut, d'après la déclaration des connaisseurs les plus importants, être nommé avec raison

le xx-teilleT-xr savon de not-re temps
et il est presque impossible de supposer que l'avenir nous réserve quelque chose de meilleur dans cette branche d'industrie. *

i *
LB .8?TOn-to"nen*iUe u« Wœrishofen est fabriqué avec le suc de la célèbre plante médicinale la o tor menti lie » et des meilleures matières premières : c'est un excellent nréservatif cnntr_ IMmaladies infectieuses. - Gomme détersif de la peau, le savon-tonnentille de Wœrishofen ne peut être surpassé, U donne au visage et au corps un V-ir sain et dinpos et rend la^_w_ ^lon___sans qa elle devienne sensible à l'excès. — La peau durci t, tout en prenant un teint frais et tendre. p veiouiee,
Le savon-tormentille de Wœrishofen est justement indispensab le dans les cas de : éruption de la peau, tuméfaction de la peau, Impureté cutanée, anémie de la Dean. ei__ron_e__te_t.des pores, excoriation de la peau, durillons, gerçures, dartres, jaunisse, taches de rousseur, mains crevassées, pellicules du cuir chevelu, boutons, pustules, et d.Ins tes _______ Tf___nombre procédant d'un trouble fonctionnel de la peau, d'un manque de transpiration. 

»¦««-. i""™>«». CL aans les maiaoïes sans
Il est d'un excellent effet de se servir du savon-tormentiUe de Wœrishofen lorsqu 'on prend des bains et de laisser souvent le sue de tormentille agir sur tonte la surface de la neanPour se raser, le savon-tormentille de Wœrishofen est également le meilleur savon qu'il soit possible d'employer, et, comme il est très mousseux et très économique, il est également le meilleur marchéQuiconque aura fait l'essai du savon-tormentille de Wœrishofen ne voudra plus s'en passer. q ' es.aien.en. ie meiiienr marone.
Le prix modique de 60 centimes par morceau permet aux plus pauvres de se procurer le

Savon-tormentille de Wœrishofen.
Chaque morceau porte la marque t Okio ». ,„ .oj o nLà où il n 'existe point de dépôt, l'on est prié de s'adresser directement à la maison MATTHEY, GABI H «fc C'«, & GEJÏËFE. — Dépositaire général : F. BKINCSEB-BRCIDEB, & B____B.'

En vente ohe_ : Neuchatel : A.̂ DONNER, phannaden. — Chaux-de-Fonds : La Société de ConsommaUon ; Mesdemoiselles SANDOZ-PERROCHET. — Au Locle : A. THEISS, pharmacien ; J. WAGNER , pharmacien.
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COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX]
/ onUF 'i ViRDm \  ̂ans ^e Succ

^s e* les nombreux témoignages de re- m
M^ « ""G connaissance permettent de recommander en toute I
(̂ ^fe?vr?^^ 

confiance 

cette 

préparation spécialement aux personnes s

W"̂ Ww  ̂
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ca*es' affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles c
v__ ïlÉff°i% couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- »

WSSÊËiL tude ' etc- ¦•*.; ^
1 I ŜCHUT ZMARKEJ Réputation universelle. Excellent fortifiant.
H _-.'it f lacon.» de 2 f r .  50 et 5 f r .  dans toutes les pharmacies.

1 AVERTISSEMEN T . Le 'êritable c°Snac feiTuginein étant
fg___________m -_-_—-________- très souvent contrefait , le public n'ac- anmaamal»c_j»u ~ ceptera que los flacons qui porten t sur l'étiquette bleue la Ŝ °"̂ ^̂ ^

H marqua dos d©nx palmiers et le nom de |1
Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. 1

¦ - m •
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PETIT PARIS
Avenue du 1er Mars 6

r* SœURTSTUCKER
Assortiment de lingerie. Chemises de

nuit et de jour. Pantalons. Camisoles.
Sous-taiil.s. Jupons pour dames et en-
fants. Broderies à la main et à la machine.
Mercerie. Gants de peau, de soie, de
laine. Corsets. Rubans. Bas. Bérets. Voi-
lettes. Capotes de bébés. Brassières. Bon-
nets. Baverons. Chaussons. Laine et coton
k tricoter. Fournitures pour cou turières.

DËPOT DE
~

THË
" 

DE CHINE ^
Voulez-vous un bon dessert de table ï

Prenez les 6063

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles

PAÏ-ÉES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
@_E-TOET «fc -Fit,®

8, Bne des Epancheurs, 8 11041

Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Bue dn Seyon

Fromage Camembert, extra-fin , de la
Normandie.

Petits Neufchûtel .
Brie.
Sarrasin. 11133
Romadonr.
Fromage de Gruyère.
Mont-d'Or en boites et au détail.

Benrre de la Sarrau.

I

Poii. catéchumènes I
MÉRINOS et CACHE» I

noirs, fabrication française, Pi
double largeur , pure laine, à Hj
95, 1.15. 1.45, 1.65, 1.85, Wm
jusqu 'à 3.00 le mètre. SSi

100 dessins nouveaux de %|J

BROCHÉS et FANTAISIES 1
pure laine, 100 cm., tels que : BH
Natté, Crêpons ondulés, I
Plnmetis, Slobalre et mi- E
toile, le mètre à 1.35, 1.75, I
S.25, jusqu 'à 5.50. B

TVD ADA pnre laine, G
&*$&£!&& S> 140 c, solide, BÊ

depuis 3.90 à 13.50. I J

COUPONS I
avec grand rabais H

GRANDS MAGASINS S

VILLE -e lEÏÏCHATEÎ. I
24, rue du 7empie-!.euf |||
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j EXPOSITION D'ARTICLES POUR ÉMIS
jjj [JEUX & JOUET Si î
C) DERNIÈRE NOUVEAUTÉ : Bébé mécanique marchant seul et (!)
X parlant) yeux mobiles, chemise riche ornée de dentelle et habillage élégant. | X
lïl -Bébé-!. Jumeau, Bébé® phonographe, Bébés parlant etfcj lançant lïl
lk des baisers. A
T Grand choix de bébés habillés et non habillés, depuis l'article ordinaire au plus fin. T
Q Poussettes de poupées, forme anglaise et autres, depuis 3.50 à 30 fr. Q

QJ Thés, déjeuners et dîners faïence, métal et fer battu. Q
Y Garnitures de lavabos. — Appareil s pour bains. T
ÇJ Meubles pour fillettes et pour poupées. — Epiceries. — Potagers et ustensiles de cuisine, etc. G)
A Livres d'images et d'histoires. fk
Y Animaux en peau, chevaux à bascule et sur planches, éléphants, chameaux, chèvres, moutons jet ^ ménageries W
m complètes. — Chevaux bois dans toutes les grandeurs. A
j£ Panoplies militaires et Armures complètes. <£
jfl Chemins de fer mécanique, sur rails, avec tous les accessoires, aiguilles, croisements, tunnels, ponts, lampes lh
V électriques et gares. > ; ; V
m NOUVEAUTÉ§ s Appareil téléphonique à sonneries, deux postes, se fixant] . au m
T mur, piles et câbles conducteurs. . A
EJ Appareils à signaux électriques. — Tramway électrique. |jj

Ej  Grand choix d'attelages avec chevaux, chèvres et ânes. Chars à sable, à ridelle, avec un et deux bancs, dans (D
X toutes les grandeurs. Chars façon Peugeot, Vélocipèdes. X
W Ecuries avec chevaux bois et peau. — Ecuries fer, à tous prix. - W
lh Fusils, Sabres, Tambours, Trompettes. lh
T Voitures en fer, Tombereaux, Tramways, Omnibus, Tonneaux, Voitures, Laiteries, etc. T

S GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES AU CHOIX S
ï à 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95, 1.45, 1.95. X

A Jeux de salon et de jardin : X
V Croquets. — Tennis. — Tonneaux. — Bauches. — Quilles. — Billards. — Jeux de courses. — Jeux de sociétés. Y
(j) E N G I N S  13 SES G Y M N A S T I Q U E  (J)

I 

DÉCORATIONS pour arbres. - BOUGIES. 0
n^<___-*a__3<_£_£__ .sa ig

A^rr . c]&,csr ^__ ŝ _r !a»5-__ 5c_. ifisa V

Le Grand BAZAR PARISIEN se recommande p ar son immense choix Y
et ses p rix modérés. Q

ï*rix: fixes marqués en chiffres connus- 11-201 Q
O. BERNARD. A

JULES NOÉ'S Tous les méde°ins recommandent oette
. eau pour éviter la chute des cheveux, les_ _ _ _ 

^^ 
_ ¦___ ¦¦  B_r pellicules, les rougeurs et les démangeaisons

I I 1 I \\̂  Mi I 1 _L_r du cuir chevelu, ainsi que pour embellir etH AI K 1 IVI I I H  faire croître la cheveiure- <H- 52i° z-)
I IM I I I  I II I Lill Vép ôt â NEUCHA TEL :
-_-_________________-_-_-________-_-------------¦ Charles ZIEGLER, coiffeur, Ecluse.

« FeullielDB de la Feuille tl'àTis ds Hencbàtel 1

CAR

PIEBBE ZAOOONE

Un silence profond planait sur l'assem-
blée. Chacun comprenait qu'il assistait
à une scène au fond de laquelle il y
avait autre chose que l'acquisition d'une
propriété, et l'intérêt s'augmentait du
mystère que l'on eût voulu pénétrer.

La bougie continuait à brûler.
— Cent cinq mille francs t reprit bien-

tôt le vicomte de Penazur, qui n'osait
plus regarder ni M. de Nolay, ni Yalen-
tine, tant la situation lui semblait deve-
nir poignante.

— Cent dix, riposta Urbain.
— Cent quinze.
— Cent trente !
Et comme le vicomte se taisait :
— Cent trente mille francs I à M. Ur-

bain Rolda, dit la voix monotone du
notaire.

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

M. de Nolay s était rapproché de Pe-
nazur et lui avait pris les mains.

— Arrêtez-vous, mon ami, lui dit-il à
voix basse et rapide ; il y a là un mys-
tère que je ne comprends pas bien en-
core ; mais votre concurrent s'obstine,
et, de votre part , ce serait folie d'aller
plus loin.

— Ah ! il me rendra raison de cette
insolence t balbutia Penazur avec une
rage mal contenue.

— Nous ferions mieux de lui céder la
place.

— Mais quel est cet homme, d'où
vient-il, que veut-il ?

— Cent trente mille francs!... une
fois, deux fois, interrompt Me Ouclos.

La flamme de la bougie vacillait, c'é-
tait un suprême appel à une dernière
enchère.

Personne ne répondit.
— Partons ! insista H. de Nolay.
Penazur ne voulait rien entendre.
— Non, non I dit-il les poings serrés,

c'est idiot ; on n'a pas idée de cela, la
terre ne vaut pas cent mille francs, et
je veux savoir qui donne à cet homme
l'argent qu'il jette si follement par les
fenêtres.

Le vicomte achevait à peine quand
il sentit une main énergique lui serrer
le poignet.

— Pardon, Monsieur, dit Urbain d'un
ton ferme et en se penchant à son oreille,

mais puisque vous désirez savoir où j'ai
pris l'argent que je vais tout à l'heure
remettre à Me Duclos, je me permettrai
d'envoyer chez vous, demain, mon ami
Edgard de Ronçeray. Je vous assure
qu'il vous donnera à ce sujet les éclair-
cissements les plus satisfaisants.

Le vicomte se redressa à ces paroles,
et un éclair de haine traversa son re-
gard.

— Bien ! fort bien ! répondit-il, j'at-
tendrai votre ami.

— A demain donc, Monsieur !
— A demain t
Comme ce colloque finissait , la bougie

venait de s'éteindre, et la Châtaigneraie
était définitivement adjugée à M. Ur-
bain Rolda, pour la somme de cent
trente mille francs, qui furent, par lui,
versés à l'instant même sur la table du
notaire.

Le vicomte de Penazur était sorti fu-
rieux ; Mlle Euphémie l'avait suivi, ac-
compagnée de Yalentine profondément
émue, et M. de Nolay allait en faire au-
tant, quand Urbain s'approcha de lui et
l'arrêta d'un geste suppliant.

— Un dernier mot, Monsieur, lui dit-
il, vous me l'avez demandé, et si vous
le désirez...

— Mais qu'avez-vous à me dire ? fit
M. de Nolay sur un ton un peu brusque.

— Rien, Monsieur, sinon que depuis
deux jours je suis devenu riche de plus

d'un million, et que, si j'osais, je vous
dirais une chose que depuis deux an-
nées je cache au plus profond de mon
cœur.

— Qu'est-ce donc ?
— C'est que j'aime Mlle Yalentine, et

que je n'ai d'autre ambition que d'obte-
nir sa main.

VIII

L'affaire fit, comme on le pense bien,
beaucoup de bruit dans la ville, et les
railleurs s'en donnèrent à cœur joie sur
le compte du pauvre Penazur, qui n'é-
tait guère aimé.

Urbain était rentré en proie à une
agitation qui avait sa cause bien natu-
relle.

Le long de la route, il avait beaucoup
causé avec Edgard, mais ce dernier se
préoccupait surtout du duel devenu iné-
vitable entre son ami et Penazur.

Urbain , lui, n'y pensait guère.
M. de Nolay s'était montré plus sur-

pris que fâché de la demande qu'il lui
avait adressée, et, s'il y avait répondu
en termes vagues et pour ainsi dire éva-
sifs, il ne l'avait pas non plus repoussé
d'une façon péremptoire.

Urbain espérait donc.
Faut-il ajouter qu 'il comptait bien un

peu sur Yalentine pour amener son père

à la résolution dont il attendait tout son
bonheur. Le lecteur s'en doute vraisem-
blablement, et nous n'avons pas besoin
d'y insister.

Urbain ne pensait pas à auf re chose,
et c'était là la cause de son agitation.

Toute la nuit il ne put fermer l'œil, et
il vit passer successivement devant lui
les silhouettes de Mlle Euphémie de la
Roche-Blanche, du notaire Ouclos et
même celle de son clerc.

Ce ne fut qu'à l'aube qu'il put goûter
un peu de repos.

11 se réveilla fort tard.
Dix heures étaient sonnées depuis

longtemps ; il se jeta à bas de son lit et
demanda si personne n'était venu pen-
dant son sommeil.

On lui répondit que M. de Ronçeray
s'était présenté vers neuf heures, et qu'il
l'attendait chez lui à onze heures pour
déjeuner.

Urbain s'habilla à la hâte et se rendit
à l'invitation qui lui était faite.

En apercevant Edgard, il vit bien tout
de suite qu'il avait quelque chose de
grave à lui annoncer.

— Diable! sécna-t-u avec enjoue-
ment, d'où te vient aujourd'hui cet air
sombre et sévère .

— Tu ris? fit Edgard.
— Pardieu !
— Eh bien t puisses-tu conserver cette

belle humeur jusqu'à demain.

CHATEAU A VENDRE

flHHH Dartre de lai Barbe BHHI
Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie savent que

la plupart des remèdes sont impuissants à la guérir. C'est pourquoi je tiens à faire
connaître à ces personnes que c'est à la Policlinique privée de Glaris que je
dois d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier,
le 23 août 1895. Ed. BROSSARD. SHT" VU et approuvé pour la signature qui précède
et reconnue conforme. Saignelégier, le 24 août 1895. Julien JOBIN, maire. "T__@
S'adresser à la POMCMNIQÏIE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. wmmë 9347

MAGASIN

PRINT EMPS
mejle l'Hôpital

ARTICLES! 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, ir. 7. 10913
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ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19. FaBbonrg do Lac. 19

1,ÉI-_ÉÎ--P3EiCDINr_E_.

«III» Di pj I
¦&%5g&-.
i _à_S>. «* * radicalement et saiu

 ̂ tv-ï*6* laisser de traces les taches
d'encre, de goudron, de couleur,

de graisse, de fruits, etc., excepté lei
tache, de rouille. — Ne détériore ni lei

. étoffes ni les nuances — Les taches ><5SB»_
de graisse ne reparaissent plus. y____ \v\j Se trouve dans toutes les phar- / 3 33Mmacies et drogueries & 50 centimes l ïÏÏS7le morceau. \j3*'

DÉPÔT GÉNÉRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.

MTSIQÏÏE
Chanson du Printemps

Paroles de M"0 Alice de Chambrier. — Mu-
sique de Henri Wuilleumiër, professeur à
la Chaux-de-Fonds. " 11192c

En vente dans les magasins de la ville.

Four Etrennes ! g

1 Jos REMY I
chemisier W*

prie les personnes qui, pour cette occa-
sion, seraient intentionnées de lui faire
une commande de chemises, de bien vou-
loir ne pas tarder à lui transmettre leur
ordre, afin que l'exécution ainsi que la
livraison puissent se faire à temps et
dans les meilleures conditions. 11078

•2 . SUR MESURE : 2."|>

|ll CHEMISES SOIGNÉES |||
g s s< mode du jour *aj> »
S |o depuis 7Jr. 50, f il. §1 g
g^  CHEMISES 4 go "5 de cérémonie. ??-'
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"
rÔJRRTOES » FOURRURES

A LA HALLE AU TISSUS
pour cadeaux de fin d'année, vient d'arriver 600 à
§00 Manchons et Boas pour dames, en noir et couleur.
Parures pour enfants, Bandes fourrure , à . . . . f .10

Nouveauté pour dames Nouveauté pour dames

PALATINES fourrure COLS HÉDIGIS fourrure

Le plus grand choix de MANCHOHS pour dames, 2.45, 8.50, 4.—,
4.80, 5.80, 6JS0, 7.80, 8.50, ».90, 11.—, 12.50, 14.— et plus.

TOURS DE COILAV EC J Ĵ1
^

6 nomuté
T O U R S  D E  C O U

1.20, 1.80, 2.50, 8 11055

BOAS FOURRURE
Longueur 250 cm., 5.50, 6.90, 8.50, 9.00, 11.—, 1*.—

A LA HALLËTUX TISSUS

i HODILUL COBX S
| wïiuiAcn i: BELGE g
j  § LI. STAUFFER H
ce Bureau : Trésor 9. — Entrepôt : Gare. ""Htf m
— 11234 mr TÉLÉPHONE im $/}

— Ah 1 ah I il parait que tu as vu mon
rival ?

— Mieux que cela, j'ai causé avec ses
témoins.

— Et l'on se bat?
— Demain à six heures.
— C'est parfait.
— Tu trouves ?
— Dame I ce n'est pas que je tienne

précisément à tuer le vicomte de Pena-
zur ; mais je ne serais pas fâché de châ-
tier un peu son impertinence.

— N'as-tu pas besoin de te faire la
main ?

— Je ne le pense pas.
— Eh bien ! nous verrons cela après

déjeuner, suis-moi.
Le déjeuner fut fort gai, malgré la gra-

vité de la situation.
Urbain trouvait toujours moyen d'é-

viter le Penazur pour revenir à Yalen-
tine, et les heures s'écoulèrent sans que
les deux jeunes gens s'en aperçussent.

Du reste, ils passèrent le reste de la
journée ensemble et ne se séparèrent
qu'à la nuit tombante.

— Maintenant tâche de dormir, dit
Edgard en quittant son ami, et demain
sors vainqueur d'un combat dont Yalen-
tine est le prix.

Urbain regagna lestement sa petite
chambre.

Sur le palier, il rencontra la vieille
femme qui faisait sou ménage.

— Enfin vous voilà, Monsieur, lui dit-
elle dès qu'elje le vit. Figurez-vous qu'il
est venu, il y a une heure, une femme
de la campagne qui aurait bien voulu
vous parler.

— A quel propos ?
— Je n'en sais rien ; elle venait de

loin, parait-il , car elle avait Haj r bien
fatigué.

— Et elle est partie ?
— Il y a un quart d'heure.
— Sans rien dire ?
— Sans rien faire autre chose que de

me remettre une petite lettre que j'ai
déposée sur votre table.

Urbain se précipita dans sa chambre,
et le premier objet qu'il y vit fut .a pe-
tite lettre annoncée.

Il l'ouvrit d'une main tremblante ;
mais à peine y eut-il jeté les yeux, qu'il
poussa un cri étranglé et devint d'une
pâleur livide.

La lettre était signée Valentice.
Et voici ce qu'elle contenait :

c Monsieur Urbain,
• Je vous écris à l'insu de tout le

monde. On vient de nous annoncer que
vous vous battez demain avec M. de
Penazur. Mon Dieu I est-ce vrai, est-ce
possible ? Je ne viens pas vous dire de
ne pas vous battre. Je sais bien que cela
ne se peut pas, mais je vais prier Dieu
pour vous, Monsieur Urbain, parce que

si un malheur vous arrivait... tenez...
moi je n'y survivrais pas !

f J'ai tort de parler ainsi et de faire
ce que je fais, mais j'ai le cœur brisé et
je suis mortellement malheureuse.

c Mon père m'a parlé de la demande
que vous lui avez adressée, et je n'ai ré-
pondu qu'une seule chose : je vous aime.
Oh ! demain, mon Dieu I demain t

t YALENTINE. »

Urbain baisa mille fois cette lettre
naïve et charmante, où tout le cœur de
Yalentine se montrait sans voile, et il
passa une partie de la nuit à la relire,
les yeux baignés de larmes.

— Oh 1 Dieu, protège mes jours 1 s'é-
cria-t-il, c'est à présent surtout que je
sens combien la mort me serait cruelle.

Quand Edgard vint le chercher le len-
demain matin vers six heures, il était
sur pied et l'attendait résolu et ferme.

Un dernier mouvement d'émotion fai-
sait encore battre son cœur, mais il ne
pensait plus qu'au duel qui allait avoir
lieu, et il se sentait prêt à défendre chè-
rement sa vie.

— As-tu bien dormi, au moins ? lui
demanda Edgard.

— J'ai dormi fort mal, répondit Ur-
bain ; mais il y a à cala une raison par-
ticulière qui m'aurait donné du courage
si j'avais pu en manquer.

— Qu'est-ce donc ? fit Edgard.

— Elle m'aime.
— Ne le savais-tu pas ?
— Elle ne me l'avait pas écrit.
— Diable l
Edgard serra affectueusement la main

de son ami.
— Allons I c'est à merveille, dit-il, et

maintenant ne perdons plus de temps,
et hâtons-nous.

Ils partirent.
Un quart d'heure après, ils arrivaient

au rendez-vous, où le vicomte de Pena-
zur se trouvait déjà depuis quelques mi-
nutes.

On se salua de la meilleure grâce, et
les témoins réglèrent sur-le-champ toutes
les conditions du combat.

On devait se battre jusqu'à ce que l'un
des deux adversaires reçut une blessure
assez grave pour suspendre le combat.

Une fois que tout fut bien convenu,
Urbain et le vicomte furent mis en pré-
sence et le combat commença.

Dès les premières passes, Edgard, qui
observait avec une grande attention, re-
marqua avec satisfaction qu'Urbain ne
s'était point vanté, et qu'il manjait l'épée
avec une grande habileté.

Mais le vicomte n'était pas moins
adroit, et s'il avait moins de légèreté de
main, il avait aussi le coup d'œil plus
vif et la riposte plus prompte.

Pendant les premières secondes, rien
d'extraordinaire ne se passa...

Les deux adversaires se tâtaient pour
ainsi dire, et l'on ne voyait que les évo-
lutions rapides des deux pointes d'épées
qui tournoyaient en lançant de rapides
éclairs au soleil.

Au bout d'une minute, le vicomte se
fendit tout à coup, et Urbain jeta un
faible cri.

— Vous êtes touché!... dit Penazur,
en relevant son épée.

Urbain eut un sourire ironique.
— Uneégratignure,àpeine...répondit- -

il. Veuillez n'y prêter aucune attention.
— Alors, nous continuons ?
— Parbleu I
Ils se remirent en garde.
Cette fois, on vit bien tout de suite

que l'égratignure qu'il avait reçue avait
fouetté le sang dans les veines d'Urbain.

II devint plus agressif... son ép ta se
mit à évoluer avec une ardeur mieux
réglée, et à deux ou trois reprises il
obligea son adversaire à rompre.

Le silence était devenu profond alen-
tour... on comprenait que la partie de-
venait sérieuse et que les deux adver-
saires n'étaient point disposés à se mé-
nager.

Mais l'avantage ne se dessinait pas...
et si Urbain avait pris l'offensive, le vi-
comte, de son côté, parait avec nne
habileté où se découvrait une longue
pratique de l'escrime.

r-
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J. MERKY, tourneur
AT-BOX-I-S-rl : Seyon 7 et Mouline IS

MLA.G. ASUS. : Bercles 6 (vis-âwvis de la Grande Brasserie) , ;

Etagères à musique et à livres. — Guéridons. — Tables à service. — Consoles. —Porte-manteaux. — Porte-bustes. — Tabourets de piano. — Pliants. — Marchepieds.1
— Porte-clefs. — Porte-parapluies. — Lutrins. — Séchoirs. — Paravants. — Encoi-gnures. — Toilettes. — Jardinières. — Porte-rideaux. — Dévidoirs. — Fuseaux, etc. ,

JEUX DE CROQUET et JEUX DE BA UCHES

Tous les autres travaux, ainsi que les réparations concernant ce métier, seront
promptement exécutés. — Prix modérés.

SE RECOMMANDE. 9936

AUX DEUX PRIX-FIXES I
Grand'rue 1 et Grand'rue 6

-VBUCHATBL

ASSORTIMENT TOUT NOUVEAU
ET AU GRAND COMPLET

COMPLETS I COMPLETS
ET ET

PARDESSUS PARDESSUS
tous genres, _¦¦ AP tous genres, _¦¦ A P
toutes formes, M t* _/Q toutes formes, M V "\Htoutes nuances, ¦_ Jk ¦ __¦ V toutes nuances, m J. ¦ «V

NOUVEAU RAYON DE """

COMPLE TS et PARDESS US
tout ce qui sa fait de mieux en confections

coupe, travail et fournitures ¦_¦ A f \  * ¦W P"Ai irréprochables, choix très riche M 1* _-L( 1 Â H "F* O l I
et varié, de _B i. TTW Q* -C i .  WV

Maison connue pour ne vendre que de la CONFECTION
très soignée et très solide à des prix très bas. 9020

__H _______________

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
Maison PEYER, FAVARGER & Cie (Fabrique de Télégraphes)

A NEUCHATEL

Fourniture de tous supports et accessoires pour lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes de table et de plancher de toutes formes,

depuis les plus simples aux plus riches.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs, globes et tulipes ; abat-jour de toutes

espèces.
Statues porte-lampes en bronze et simili-bronze. ,
Echantillons en nature et albums des meilleures fabriques suisses, italiennes,

allemandes, françaises et anglaises.
Transformation des lustres à bougies et à gaz en lustres électriques ou en lustres

à éclairage mixte.
I_» partie électrique des supports livrés on transformés par

noua, est l'objet de notre sollicitude particulière, surtout au
point de voe d'une isolation irréprochable (qualité rigoureuse-
ment exigée par le Service électrique de la ville). 9290

Devis et renseignements; magasin à la Fabrique des Télégraphes.

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 boîtes à poudre.
Eponges de toilette fines et ordinaires. 11231
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Faute de place, à bon compte, un

CALORIFÈRE
de moyenne grandeur, avec 10 mètres de
tuyaux. S'adr. faub. de l'Hôpital 36, au 1«,
à gauche. 11196c

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Moulins n« 19, Neuohâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons !

\W PkY Z y Ê -m ®mmm& i s¦ fortifiant. M g
I? J. Klaus #1:
A$ au Locle J_{\\\W ~
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Ufl Ollrô fl TfiDflrO gement de domicile,
500 à 600 volumes provenant d'une an-
cienne bibliothèque. Livres d'étude, fran-
çais, allemand, espagnol, latin, grec ; dic-
tionnaires, etc. S'adres. chez M"» Knôry,
route de la Gare n» 1. 7851

Demandez partout

SAVON D OR
INDUSTRIE NATIONALE

QUAUTÉ SUPÉRIEURE
avec les jolis calendriers offerts [gratui-
tement aux acheteurs. 11073

Boulangerie - Charcuterie
.-Parcs 1-2-

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

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

Téléphone. Se recommande.
11203 François CHOI/LET

A *r__ i___ i *n divers meubles en bon
Veuille 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, 2»» étage.

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

Henri HMEM SîJSfifJS
les samedis, dimanche et lundis, chez
Un» C.alan<-, gare Auvernier, avec des

PORCS GRAS 10109

de premier choix, provenant de France.

_ I___D OHOIZ de Brosses /
en tous genres. / ̂ ,  ̂

!
Vannerie fine et or- y *&?̂dinaire. / <£*̂ dr
Articles en bols y j S_Ŵ « /pour le A /̂.V/ménage. / ^S^PASP/ */£& ̂J?y
1 •y ^^J^j y y  Ep°n*es-«̂ y  ̂ W 4? d?y Plumeaux.
/ ŷ&4 & <y/ Nattesdeporte.

1̂ .̂  ŷs Peaux ohamolsêes.
*&' v / Encaustique et paille
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de 
fer.

-Çy y  Se reeomma-de, Alf. KREBS.
._M-_n-____-_-__-___-__---_________-_-___-__sfe.

S EtlS
I AU DÉPÔT DE FABRIQUES 1
¥ 2, BUE POtJRTAl-ÈS, S V
Ç Joli choix tabliers en tous genres, Ç
Q Broderies blanches et albums de Q
X monogrammes. Camisoles pour da- Z
Ç mes et enfants. — Thés de Chine, »
Q depuis 20 cts le paquet. Ges mar- H
X chandises, provenant directement Z
Ç des fabriques, seront vendues à des w
B prix hors concurrence. — Atelier B
X de bonneterie. Sur commande, jolis Z
Ç modèles à disposition. 11087c Ç I
Q Se recommande, 2f> Belriohard. Q



L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'Incendie à des primes lises et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. IS-I- ĴETTI «fc CAMENZIWD
agents principaux

Rue Purry 8, à ]__ËUCHATEI-
et à leurs agents. 1282 j

X.A SUISSE
SOCIÉTÉ ANONYME D ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n» 3.

Conditions d'assurances très favorables.— Tarifs modérés.
Combinaisons spéciales à la Suisse : Assurance-vie combinée avec assu- I

rance contre les accidents, s-tns augmentation de primes. — Assurances militaires
de capitaux différés. — Rentes différées à volonté. (H. 8272 L.)

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à
M. B. CANIENZIND, agent général, rue Purry n° 8, à NEUCHATEL

et à ses agents.

Enfin , deux exclamations s'élevèrent
à la fois, et les deux adversaires s'arrê-
tèrent en même temps et comme d'un
commun accord.

Edgard s'était précipité vers Urbain.
— Tu es blessé .... demanda-t-il vive-

ment.
— Je crois bien que oui... répondit

Urbain.
— Où cela ?
— A l'avant-bras... seulement, je crois

que le vicomte en tient également.
Urbain avait à peine achevé ces mots,

que Penazur s'affaissait entre les bras
de ses témoins.

Le médecin courut à lui.
— Yite 1 ma trousse... s'écria-t-il.Mes-

sieurs, le combat est fini... les deux ad-
versaires ont fait coup double... c'est le
vicomte qui est le plus profondément
touché.

— Au moins sa vie n'est pas en dan-
ger ? fit Edgard.

— Je l'espère... mais hâtons-nous...
et les premiers soins une fois donnés,
nous le ramènerons chez lui. Quant à
M. Urbain, un simple pansement suf-
fira... et j'irai le voir demain.

— Demain ? répéta Urbain. En oe cas,
si vous le voulez bien, docteur, ce sera à
la Châtaigneraie que je recevrai votre
visite ?

Puis se penchant à l'oreille d'Edgard :
— Mon ami , ajouta-t-il d'un ton sup-

pliant, je t'en prie, expédie sans retard
un mot à M. de Nolay, et dis-lui qu'aus-
sitôt rétabli , cc qui ne sera pas long,
j'aurai l'honneur de me présenter au
château.

Nous n'avons plus rien à ajouter à ce
qui précède.

Cette histoire finit comme tous les
contes de fée.

Urbain épousa Yalentine, et j'ai tout
lieu de croire qu'il furent parfaite-
ment heureux , puisqu 'ils avaient eux-
mêmes choisi leur bonheur.

Toutefois un dernier mot, que le lec-
teur attend peut-être de nous avant quo
nous finissions.

Le jour où l'on signa au château le
contrat de mariage, au milieu de toute
la noblesse accourue des environs et
même de la capitale, M. de Nolay prit
son gendre à part :

— Mon cher Urbain , lui dit-il, je n'ai
pas voulu jusqu'à ce jour vous adresser
de questions indiscrètes... mais vrai-
ment je serais heureux d'apprendre
comment vous est venue tout d'un coup
cette fortune colossale î

Urbain se prit à sourire.
— Mon Dieu... répondit-il, c'est bien

simple... et voici l'explication. Mon père,
qui menait en Amérique une vie exposée
à des dangers de toutes sortes, avait cru
devoir s'assurer, en cas de mort, à une
des grandes compagnies de New-York,

pour une somme qui dépassait deux mil-
lions... A cette époque, il avait donné
toute sa confiance à un homme qui s'ap-
pelle sir Rowland , entre les mains du-
quel il avait déposé tous ses titres ; cet
homme était chargé de veiller sur moi
et de m'envoyer, chaque année, l'argent
nécessaire à mon entretien et à mes étu-
des... Tant que mon père vécut, cela
marcha à merveille, mais à sa mort..,
l'honnête sir Rowland comprit que je ne
pouvais toucher l'assurance sans produire
les titres dont il était détenteur, et il me
les vendit!...

— Mais c'est un abominable coquin.
— C'est un homme pratique, Mon-

sieur... on les appelle ainsi en Améri-
que ; d'ailleurs, je vous avoue que je suis
presque tenté de le remercier, puisqu'il
est arrivé à temps pour assurer mon
bonheur...

M. de Nolay répondit par un serre-
ment de main, et abandonna Urbain à
Mlle Euphémie de la Roche-Blanche, qui
venait de lui prendre le bras.

Urbain se laissa faire.
Le bonheur qu'il éprouvait était de

ceux que vingt Euphémies n'eussent pu
troubler.

FIN

PEINTURE
Mu* JE*. COULIN

Industrie 2
Cours de peinture sur porcelaine, à

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

A V i  as
Les personnes qui ont des commissions

pour A. Kûpfer, herboriste, au Lan-
deron, peuvent s'adresser toos . les
jeudis, de 1 Va à 5 heures, au fhubourg
dn __ae n° 10, à Nenchâtel. 10369c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à miss Priestnall, place

Purry 9.
Diplômes à disposition. 8831
Pension soignée, avec ou sans cham-

bre, chez Mmo Graber, rue Pourtalès 2,
2"» étage. 11171

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Le gouverneur de la Virginie a.pré-

senté à la législature de cet Etat un pro-
jet tendant à réprimer par d'énergiques
mesures les lynchages qui se multiplient
dans la Virginie au grand discrédit , dit-
il , de l'Etat. Il propose que les lyncheurs
soient frappés de fortes amendes et que
les prisonniers, s'ils survivaient au lyn-
chage, ce qui est rai e, ou leurs héritiers,
en cas de mort, aient le droit de récla-
mer des dommages et intérêts.

L'art honoré. — Samedi matin , à Ber-
lin , le chef du cabinet civil de Guil-
laume II , M. de Lucanus, s'est rendu
chez le peintre professeur Menzel et lui
a annoncé qu'à l'occasion de son 80mo

anniversaire l'empereur l'avait nommé
conseiller intime actuel avec le titre
d'Excellence.

Une réception a eu lieu k l'Académie
des Beaux-Arts ; l'empereur y avait en-
voyé, comme garde d honneur, un déta-
chement du 1er régiment de la garde en
uniforme du t«ips du Grand-Frédéric.
Le professeur Miesz a présenté à Men2el
un buste en bronze de l'empereur, de
grandeur naturelle. Le professeur Eude,
M. Bosse, ministre des cultes, les repré-
sentants des nombreuses associations
qui ont nommé Menzel membre d'hon-
neur, ont ensuite prononcé des discours
de félici tations. Beaucoup de villes ont
conféré au peintre la bourgeoisie d'hon-
neur. Pendant toute la journée , les télé-
grammes ont afflué chez Menzel.

Concours de traction, pour les tram-
ways. — La munici palité de Berlin , d'a-
près ce que rapporte le journal Elektro-
technisches Anzeiger, vient de voter un
crédit de 62,500 francs pour effectuer
des essais, en concours, relatifs aux di-
vers modes de traction susceptibles
d'être employés sur les lignes de tram-
ways : vapeur, gaz-, air comprimé et
électricité. En ce qui concerne l'électri-
cité, les accumulateurs électriques et les
transmissions d'énergie par conducteurs
électriques aériens ou souterrains seront
mis en parallèle d'une façon qui ne peut
manquer d'être intéressante.

Une centenaire. — Les journaux hon-
grois annoncent la mort, à Berbocz, près
de Szenicq, dans le comitat de Neutra ,
d'une vénérable dame, estimée pour ses
œuvres charitables et qui avait atteint
l'âge de 10S ans. Mme Rosalie Findler,
au cours des sept dernières années, avait
été trois fois gravement malade, mais
s'était toujours complètement rétablie.
Jusqu'à son décès, ses facultés mentales
ne laissaient rien à désirer. Tous les ha-
bitants, de cultes divers, ont assisté à
ses funérailles.

Annivenairo impérial. — L'Allema-
gne va fêter solennellement le vingt-cin-
quième anniversaire de la proclamation
de l'empire. La fête aura lieu le 18 jan-
vier et sera célébrée avec éclat au palais
où Guillaume II voudrait réunir tous
ceux qui, en 1871, étaient présents à la
proclamation et qui vivent encore. Dans
une des plus belles salles du Palais An-
cien de Berlin , pend le tableau du pein-
tre von Werner, où la scène de la Gale-
rie des Glaces du château de Versailles
se trouve fidèlement reproduite. On voit
sur cette toile tous les personnages qui
ont assisté à la fête historique.

L'empereur ayant dit qu'il réunirait
tous les survivants dans cette salle, on a
fait remarquer à Sa Majesté deux su-
perbes gardes-du-corps qui , le sabre en
l'air et le casque ailé sur la tète, se te-
naient, pendant la cérémonie, aux côtés
du trône. Ils vont être invités, car on
Vient de découvrir qu'ils vivent encore.
L'un , nommé Langwilz, est devenu
€ majordome « dans une petite ville de
Prusse ; l'autre, un nommé Stellmacher,
s'est fait gendarme.

Dans r Extrême-Nord. — Depuis quel-
ques jours, des bruits inquiétants cou-
raient au sujet du sort du courageux
explorateur des régions arctiques. Au-
jourd'hui, les journaux de Ghristania
annoncent que Mme Nansen a reçu d'ex-
cellentes nouvelles sur l'état de son
mari. Ces nouvelles sont arrivées en
.Norvège par pigeon voyageur.

L» progrès en Chine. — Par édit im-
périal du 6 décembre, la construction
est ordonnée d'une double voie ferrée
reliant Pékin à Tien-Tsin (longueur :
US- kilomètres) ; elle coûtera environ
3 millions de ta _.s.

Horrible assassinat. — La civilisation
a, décidément, grand besoin de passer
par certaines contrées des Etats-Unis.
On annonce de la Caroline du Sud que
3uatre blancs ont pénétré dans la hutte
'un nègre et ont assassiné le malheu-

reux , ainsi que sa mère, après leur avoir
fait subir d'épouvantables tortures.

Veut-on savoir quel crime avait com-
mis l'infortuné descendant de Cham ? Il
avait volé une Bible.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 9 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — A l'occasion
du budget de l'agriculture, M. Fonjallaz ,
rapporteur , a soulevé la question de la
reconstitution des vignobles phy lloxérés.
M. Fonjallaz constate que le canton de
Genève a demandé il y a deux ans , et y
a été autorisé, à reconstituer son vigno-
ble au moyen de plants américains. Le
canton a été divisé en deux , zones ; au-
jourd'hui, le gouvernement de Genève
demande l'autorisation de pouvoir re-
constituer le vignoble dans tout le can-
ton, sauf dans sept communes. L'orateur
déclare qu'il n'est pas d'accord avec cette
demande ; d'abord, il n'y a que deux
ans qu'on a commencé à reconstituer une
partie du vignoble genevois, et les essais
de reconstitution ne sont pas encore dé-
cisifs ; leurs résultats ne sont pas encore
connus. En outre, parmi les communes
où l'on veut reconstituer, il y en a un
certain nombre qui sont encore indem-
nes ; dans 21 communes, il y a seule-
ment 4,300 ceps phylloxérés.

M. Deucher répond à M. Fonjallaz que
le gouvernement de Genève a demandé
l'autorisation d'étendre la zone où la re-
constitution est autorisée. M. l'expert
fédéral Dufour a fait un rapport disant
qu'on pouvait accorder d'étendre la zone
de reconstitution à la rive gauche, mais
non pas à la rive droite. Le gouverne-
ment de Genève s'est déclaré d'accord.
Le Conseil fédéral a demandé l'avis des
gouvernements des cantons intéressés.
Si l'un ou l'autre de ces gouvernements
(Vaud et Valais) fait des observations,
le département fédéral convoquera une
nouvelle commission d'experts, entre
autres M. Fonjallaz.

M. Comtesse estime qne nous sommes
maintenant dans une situation critique
au point de vue du phylloxéra. Les can-
tons qui ont été atteints les premiers
sont obligés de renoncer à la lutte dans
certains territoires ; la situation est dé-
sespérée pour un certain nombre de
communes; nous ne pouvons pas obliger
les propriétaires à reconstituer les vignes
avec des plants indigènes qui seraient
détruits avant de produire.

Les cantons de Genève et de Neuchàtel
ont demandé à la Confédération l'autori -
sation de reconstituer avec des plants
américains dans certains territoires. Les
cantons moins atteints, comme le canton
de Vaud, ne doivent pas s'opposer à ce
que cette reconstitution se fasse. Du
reste, ces cantons seront les premiers à
profiter des expériences faites par les
autres cantons. On ne peut pas deman-
der à des vignobles entiers de rester in-
définiment improductifs pour la défense
très problématique du vignoble vaudois.
La reconstitution est une mesure de salut
pour les cantons atteints ; elle sera égale-
ment une mesure de salut pour les au-
tres cantons viticoles, auxquels Neuchâ-
tel et Genève auront servi d'éclaireurs.

M. Fonjallaz reconnaît que le canton
de Vaud bénéficiera des résultats obte-
nus et des expériences faites par les au-
tres cantons qui ont servi d'éclaireurs ;
seulement il demande qu'on procède
avec prudence pour autoriser l'extension
de la reconstitution. 11 ne fait du reste
aucun reproche aux cantons de Genève
et de Neuchâtel pour la manière dont ils
ont conduit la lutte jusqu'à présent, au
contraire.

L'incident est clos.
Le Conseil vote sans autre observa-

tion importante le budget de la division
d'agriculture et de la division du com-
merce.

DéPARTEMENT MILITAIRE. — M. Vigier
rapporte. Il constate que le budget du
département militaire est en diminution.
La période des dépenses exceptionnelles
est passée et nous rentrons dans une
période normale. M. Zschokke a critiqué
le fait que les fonctions de chef de l'arme
et d'instructeur en chef de la cavalerie
soient réunies en une seule main et a
proposé de rétablir les fonctions d'ins-
tructeur en chef de cette arme.

M. le conseiller fédéral Frey a défendu
la réunion des deux postes sous une
même direction et a fait l'éloge de M. le
colonel Wille. M. Wyss a encore pris la
parole, puis la proposition de M. Zschokke
a été repoussée par 72 voix contre 20.

M. Ursprung a proposé la suppression
d'une augmentation de crédit pour l'en-
voi d'instructeurs à l'étranger, proposi-
tion qui est adoptée par 49 voix contre
43, malgré un discours de M. le conseil-
ler fédéral Frey.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
procède à la votation sur la constitution
tessinoise. L'entrée en matière est votée
{>ar 23 voix contre 20, puis la garantie
édérale est accordé par 21 voix contre 18.

Imprimerie fi. W9L___TH & O

§-#¦* IVROQrNERIE — TROIS GrUËRISONS ~Wf ë
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos ren-Bafs contre .•fwognerîe, et on agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers, qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi, sur Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894.
Adolphe PIEREN. wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmM

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en tonte confiance, car j'ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich m, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. M™ SCHNYDER . ¦______ ¦______ ¦

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon . Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques W_ _BER, meunier. ¦¦¦¦¦¦ MB-H-M -_¦__¦

ppÉjH-i S'adresser à la PO__ICl-ISri<|tnE PRIVÉE, A Glaris. Wm_____MM 289
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Vous trouverez à la Halle aux I m
1 Tissus un très grand choix de lai- | p1 nages pour robes en bonne qualité 1 %È
I et surtout haute nouveauté, depuis P| Il

Il 4.60, 5.50, 7 et 9 la robe entière. |ff m

AVIS DIVERS

Mme GROUX, lingère
est établie

Moulins 1S7
Travail soigné. Prix modérés.

11085 Se recommande.

Les personnes
qui pourraient avoir des récla-
mations A faire à la succession
de M"" CATHERINE AV0ND0 ou à
M. IEAN-JACQUES AV0ND0, à ROCHE-
FORT, sont invitées à les présen-
ter à Jean Montandon, notaire à
Boudry. 11075

§OCIÉTÉ §UI§§Ë
pour l'Assurance to Mobilier contre Italie à Berne

— Fondée en ±826 par la Société suisse <? Utilité publique —
Fonda da réserve : Fr. 3,687,700. — Capital d'assurance : Fr. 1,630,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-dix ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les- provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique, d'a-
teliers, etc., en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage. .«••¦. ^SW«i«'.,.<- .., . ,,,, .

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des prime» très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. Cb'-L. Bonjour, à Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod. $iy_

et à l'agent principal, à Nenchâtel, Rod. SCHINZ, rue du Seyon 4.

I 1 LA PÏ.I ANCIENNE LITH0.BAPHI1 DU CANTON I I
a» . ca¦_J H»
CT_ __3tablisse_-___ttt fondé en 1851 ££_

f U L.TH06MPHIE GENDRE §
2 __!

»J3 OFFRE £_ '
1=5 EN BELLE GRAVURE LITHOGRAPHI Q UE : S"
o
£3 Cartes de visite, faire-part fiançailles, mariages ou naissances. 2
E> Cartes invitations pour bals, soirées ou banquets.
e* Factures, cartes d'adresse, mandats, chèques, circulaires, têtes d» >*6,0 lettres, enveloppes. S»
. Vues d'hôtels, magasins, fabriques, pensionnats, etc., etc. J2

o Diplômes, certificats, cartes de prix, pour sociétés ou concours-. j J*
-3 EN CHROMO-LITHOGRAPHIE : £?.
.̂ . Tableaux-annonces, étiquettes de vins, liqueurs ou pharmacie- ta"
**¦ Menus, plans, cartes, catalogues illustrés. — Arbres généalogiques. Q£_
*2 Armoiries de familles (recherches d'armoiries entreprises - pour la ÏJ

maison par un professeur spécialiste en héraldique). hcj
m Affiches avec motifs allégoriques. ££
1__ EN AUTOGRAPHIE : *t3
t_» F*Circulaires de tous genres, cartes et plans, cours et thèses.

Musique pour Sociétés. 10388 j


