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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Sur la demande expresse de la Com-

mission forestière du district, les person-
nes qui vendront des Sapins de Noël
dans le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apposé sur toutes les
autorisations délivrées par les propriétai-
res habitant hors de la circonscription de
Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 10 décembre 1895.
11339 Lirection

des Forêts et de la Police.

COMMUNE DE NE UCHATEL

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES IHSCEIPTIQHS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tous les jours ouvrables ENTRE ONZE
HEURES ET MIDI.

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

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

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

SAINT-BUISE
Dans la nuit du 5 au 6 décembre cou- !

rant, 14 jeunes arbres fruitiers, plantés I
par la Commune au bord de la route, j
près du petit lac, ont été cassés à dessein. j

On promet 100 fr. de récompense à la
personne qui pourra faire connaître le
coupable.

Saint-Biaise, 10 décembre 1895.
11349 Conseil communal.
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Bureau des annonces :
i HAÀSEMSTBIH fc VOGLER, TorapU-Mtnl n» 3, NEDCHATHL

La paroisse de Coffrane , Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin , voulant faire
procéder à l'agrandissement du cimetière
paroissial, invite les entrepreneurs dispo-
sés à entreprendre la fourniture et le
posage des matériaux nécessaires à cet
agrandissement , soit pierre de taille, J

moellons, barrières en fer, etc., à adres-
ser leurs offres de servit», jusqu'au 24
dpJcembre courant, à M. Louis-Sel Calame,
président du Conseil communal de Coffrane,
lequel est chargé de donner tous les
renseignements nécessaires.

Coffrane, le 9 décembre 1895.
11348 Conseil communal.

MISE AU CONCOURS

ÏMMIÏÏBLSS A ¥E1B1_

A vendre ou à louer, dans un
village du Vignoble, une maison
avec dépendances , renf ermant
caf é bien achalandé, boulangerie
et logement, etc.

Bonne situation. Aff aire avanta-
geuse.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude Ch'-E. Guinchard,
notaire, à Saint-Aubin. 11375

GRÈVES DU LÂC
~

- Vente par -voie d'enchères' publiques
des; grèves suivantes, sur le territoire de
Marin :

Article 73 du cadastre, 16,745 mètres.
» 280 » » 8,901 »

La vente aura lieu au Département des
finances le jeudi 19 décembïe^isgs, à
2 heures après midi.
11334 Département des f inances.

On offre à vendre, de gré à
gré, nne vigne en bon état
d'entretien et désignée comme
sait au

Cadastre de Colombier :
Article 795, plan folio 47

n° 16. Le Loclat, vigne de 617
mètres carrés (1,861 ouvrier).
Limites : Nord, article 686 ; Est,
1072,787 ; Sud, 406 et Ouest, 1118.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires , à Co-
lombier. 1134,7

VENTE D'IMMEUBLE
à PESEUX

Le mercredi 18 décembre, dès
7 heures et demie da soir, à l'Hôtel
des XIII Cantons, a Pèsera, 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.
Plare de 32 mètres.

Pour les conditions de la vente, s'adr.
à l'Etude de
11338 F. BONHOTE, notaire.

mm PAR VOIE D EMHiBES

Commune de Cernier

Vente de Bois
Samedi 14 décembre 1895, la Com-

mune de Cernier vendra par enchères
publiques, dans sa foret de la COte-
Dcvant :

190 mètres cubes de bois
de service.

Rendez-vous au bureau communal, sa-
medi 14 décembre 1895, à 0 heures dn
matin, pour aller de là procéder aux
enchères à la forêt.

Cernier, le 9 décembre 1895.
11312 CONSEIL COMMUNAL.

ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

de Tissos, Draperies, Coafections pr hommes
et Effets d'habillement.

Pour cause de dépar t, on vendra, le
jeudi 13 courant, au magasin < AU
PAUVRE DIABLE > , rue du Seyon n° 24,
à Neuchâtel , tous les articles existant en
magasin , soit :

Coupons de robes, Indiennes, Coutils,
Cotonnes, Flanelles^ Draperies, Confec-
tions, 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 des Poursuites fle Bonflry
VENTE DE MOBILIER à CORTAILLOD

_e samedi 14 décembre 1895, dès
les 9 heures dn 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 feur,eauV."-̂ tablej 1 musée, i
fcârômetfé," 1. rouleau dép toile, 1 dit de
grillage, 1 couveuse et 2 mères artificielles,
1 volière, 3 fusils, 4 rouleaux treillis et '•
divers articles de pêche. I

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

i Boudry, le 5 décembre 1895.
Off ice des Poursuites.
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I PI i IV0 pea usaBé> à- vendre à de très
I 1 lllll V bonnes conditions. S'adresser
! chez M=» Peytieu, bas du village, Saint-
j Biaise. 11353c
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PXJLNOS
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| Fabrique de Maroquinerie
Georges WINTHER

NEUCHATEL
i Grand assortiment de maroquinerie en

cuir de Russie, cuir anglais et maroquin
j grain écrasé.
; PORTEMOJWAIE WINTHER
: Serviettes pour avocats et notaires,

jeunes filles et collégiens, Portefeuilles de
poche, Porte-cartes, Buvards de voyages
et autres, Sous-mains, Sacoches, Sacs de

! darnes, etc. • 11371

Papeterie ATTINCER Frères
7, rot Saint-Honoré - NEUCHATEL - Place dn Gymnase.

RICHE CHOIX

Papeteries fle taxe
Albums fantaisie divers (français et alle-

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

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

Estampes et Gravures.
Albums et livres d'images

pour enfants.
Articles d'école et de bureau.
Dès maintenant jusqu'au Nouvel-An,

chez SAMUEL WENGER, boulanger,
Grand'rue 12 : _ _._

Biscômes do Berne
et , ( ',

Leckerlets de Bâle
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance. 11383c

Magasin de cigares
à remettre de suite, pour cause de
santé, situé au meilleur centre de la ville,
r— Position assurée. — S'adresser étude
Baillot. 11362c

§§§§S° Broderiesue St-Gall °°iig888V. — °̂B_
QQ «ç, $ Mouclloirs brodés. v <4» ., QQ
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2 Dentelles en coton et en soie. H £2.
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og O ponr Iinge- H 
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MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs.

PORTE-BOUGIES
pour arbres de Noël. 11342

A vendre un petit fourneau poui
chambre ou corridor. Treille 6, 3mB. 11372.
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ÉTREIffRTES

Atelier de Tourneur j
Maison G. SCHUMACHER , fondée en 1830

AUBSBURGER FRÈRES
Suce, de C. Schmitt

Atelier : Rue du Bassin 1. — Domicile : Faubourg du lac 27
NEUCHÂTEL 10959c

Se recommandent pour tous les travaux
pour Noël et Nouvel-An, tels que :

Guéridons, Lutrins, Pliants à dossier,
Séchoirs, Etagères, Casiers à musique,
Tabourets de piano, Ecrans et Paravents,
etc., et tout ce qui concerne leur métier.

Réparations de meubles en tous genres.
Montage et réparation de cannes.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.

MARÉES
Soles d'Ostende

Aigrefins I à 50 centimes
Cabllan (Morue fraîche) | la livre.

Huîtres d'Ostende.

SAUMONJbn EHIN
jau*ô'iptà|£fr; ?5 laJ&vre.

Broehe_^*r_l_ - Perdis - Truites

GIBIER.
GIGOTS DE CHEVREUIL

ÉPAULES de Chevreuil
à 2 fr. 20 le kilo.

Canards sauvages. . la pièce, fr. 3 —
Sarcelles doubles . . » » 2 —

Perdreaux gris. — Bécasses.
Beaux gros L I È V RE S

POULETS et OANABDS de BRESSE
Dindes — Oies — Pintades — Pigeons

Orauges - Dattes muscades
MARRONS

Au magasin de comestibles
SEINET «St EIUS

8, rue des Epancheurs, 8 11379

Magasin LEBET
PLAGE PURRY

A l'occasion de Noël et Nouvel-An

Joli choix d Etrennes utiles
Gants de peau garantis, noirs et en

couleurs; gants divers.
Foulards, châles soie et autres, échar-

pes, tabliers de soie et fantaisie, cravates
diverses. — Bas, chaussettes, caleçons,
camisoles, corsets, jupons, etc., etc.

Encore un jo li choix d'ouvrages ; on se
charge, comme d'habitude, de dessiner,
de faire ou de terminer les ouvrages com-
mandés.

Nouveau choix de bijouterie or, argent
et fantaisie.

Bel assortiment d'alliances or 18 k.
11355 SE RECOMMANDE.

Papeterie G. !____
NEUCHATEL

Agendas de bureau et de poche.
Calendriers, Ephémérides.
Grand choix de papier de luxe et ordi-

naire. Jolies cassettes papier haute nou-
veauté. 11370

Albums Timbres-poste, Poésies, Journal,
Scraps-albnm, Portefeuilles de musique, etc.

Asti Mousseux
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

1" qualité. 10651
Provenance directe. Prix modérés.

4VN 1S4N0 FRÈRES
Château 9, NEDCHATEL

ACHAT _>_t BTJTAIIiljBlS

APPARTEMENTS A LOUER

M. Bourquin offre à louer, pour Saint-
Jean 1896, les appartements des maisons
qu 'il construit à la' Boine, comprenant :

Valsons dn haut t cuisine, 7 cham-
bres y compris 2 mansardes, cave, buan-
derie, chambre de bains, jardin , etc.

Maisons dn bas : cuisine, 5 chambres
y compris 2 mansardes, buanderie, cham-
bre de bains, jardin, etc.

Pour tous renseignements, s'adr . au
bureau, rue du Concert 2, à la Caisse. 11357

Joli logementde 4 â 5pièce s,avec
dépen dances, à remettre de suite
à Hauterive. Soleil et vue. S'adres.
Etude Wavre. 11376

A remettre pour Saint-Jean 1896, un
appartement composé de sept pièces dont
trois mansardées, cuisine et dépendances.
S'adr. faubourg du Château 9. 11361

Ponr Saint-Jean 1896
à louer le 1« étage rue des Beaux-Arts 9,
composé de 5 pièces et dépendances. Grand
balcon. S'y adresser, pour le visiter, de
2 à 4 heures, et pour les conditions, à
H. James Loup, même maison. 11213

A. louer, pour le 24 Juin 1896,
nn bel appartement confortable
de six pièces et dépendances,
•situé Evole 1, 2me étage . —
S'adresser _tnde Brauen , no-
taire, Tréspr 5. 11047

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

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

A louer pour St-Jean 1896
Rue des Beaux-Arts

et Quai des Alpes
ensemble ou séparément, à des personnes
d'ordre et tranquilles, deux appartements
très soignés, 2me et 3»» étages, compre-
nant chacun 5 belles chambres, très grand
vestibule central, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau, gaz et usage d'une buande-
rie; lumière électrique si elle est désirée.

S'adresser à l'Etude Ed. JUNIER,
notaire, rue du Musée 6. 11117

Un logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, est à remettre pour
Noël, à des personnes tranquilles et sans
enfants. — S'adr. faubourg de la Gare 1,
1« étage. 11279

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

A louer, de suite, un joli appar-
tement de trois chambres et deux
alcôves. Rue J.-J. Lallemand 1, 1er

étage. S'adr. Route de la Gare 6,
au parterre. 11271

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

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

A louer pour Noël, à Gibraltar n» 2, le
2"18 étage, de cinq pièces et belles dé-
pendances, remis complètement à neuf.

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

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
3«">, à gauche, 9552

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, pour
dame ou demoiselle. S'ad. rue du Seyon 7,
3°" étage. 11366c

Une jolie chambre meublée,
se chauffant ; vue sur le !»• ;
quai du Mont-Blanc. Evole 6,
gme étage, - droite. 11368

Pour tout de suite, jolie chambre meu-
blée, se chauffant. Evole 3, 3"™ étage, à
gauche. 11356

Chambre meublée, se chauffant, rue
St-Maurice n° 8, 3°"» étage. 11287c

Jolie chambre meublée à louer de suite,
pour un ton deux messieurs rangés. Ba-
lance 2, 2"» étage, à droite. 11269c

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

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Industrie 20, 4=». S'adr. de 11 '/s
à 1 </2 et de 6 à 9 </a heures le soir.
Môme adresse, un vélocipède est à vendre
bon marché. 11119c

Chambre meublée à louer pour ouvrier
honnête. Place du Marché 1, 2"». 11112c

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

A loner une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
l«r ,' fr droite. 11016

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

A louer une jolie chambre au soleil,
pour un monsieur rangé. Chez Mmo Grun-
dler, rue St-Honoré 10, 1" étage. 11266c

Dès le 15 décembre, une chambre
avec pension. Rue Pourtalès 1, rez-de-
chaussée. 11336

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

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

yggATiogs gngggg
A louer, dès maintenant, un local très

clair, pour atelier ou entrepôt de mar-
chandises légères. Prix modique. S'adr. à
M. G. Vuille, rue du Seyon 21. 11188

¦ â Liiti
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
même adresse, à vendre plusie urs
articles pour bureau à un prix
raisonnable. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 11321c

A lAllAI* pour Noël ou de suite'*" «Ivl une jolie pièce au cen-
tre de la ville. Conviendrait pour bureau.
S'adr. à M. Ch. Petipierre-Favre, poudres
fédérales. 11216c

CAVE |
On offre à louer, pour Noël, à la rue

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 23 cour

rant, une chambre meublée avec part à
la cuisine. Paiement à l'avance. S'adr.
à V. Jeannerat, agent d'affaires, Ecluse 17,
Neuchâtel. 11291c

Un ménage tranquille
de 4 personnes (pas d'enfants), désire
loner, pour le printemps prochain, au
centre de la ville de Neuchàtel ou dans
les faubourgs les plus agréables,

un appartement de 5 pièces
et dépendances ordinaires.

On paierait selon situation et grandeur
des pièces de six à neuf cents francs.

Adresser les offres sous chiffres 777,
poste restante, Neuchâtel.

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. M311 N.. à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme, d'une vingtaine d'an-

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la fin du mois, une
domestique sachant cuire, et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Adresse :
M»» Perrenoud-Pernod, rue de la Gare 13,
1« étage, Neuchàtel. 11352c

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

Famille de pasteur, à la campagne,
cherche bonne de confiance, pas trop
jeune, sachant faire en cuisine nn bon
ordinaire et un peu de ménage. S'adresser
à M"" André Meyer-Jackson, 17, Avenue
d'Antin, Paris. 10801

orriss _ DEMAHDIS IDf m
Un jeune homme fort , ayant déjà servi

dans un magasin comme homme de peine
ou autre emploi, qui peut aussi faire la
correspondance anglaise, cherche à se
placer. Bon certificat. Charles Capt, che-
min du Rocher 10. 11381c

| Charcuterie générale

L. SCHWAB
Bue dea Epancheurs 5

Grand assortiment de jambons
garantis.

Spécialité de jambons à manger
crus.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

Langues de bœuf salées & f umées,
préparées par la maison.

Tous les jours 11374
SA UCISSES à rôtir f raîches.

Expéditions au dehors
Pas d'articles importés

Succursale à Cobmbier
Vnlailloe de *»«•, j eunes et
¥ UiaillCO grasses, engraissées au

lait, tuées journellement, plumées et pro-
prement vidées, telles que : Oies, canards
et poules pour la soupe, 9 '/a livres de
chaque espèce, net 7 fr. 25, franco contre
remboursement. Plumes d'oie très bon
marché. — L. Kampfer, Monasterzyska ,
W. 21 (Galicie). 11380c

Magrasin Âne COURVOISIER
Paul TRIPET, si»

OCCSLS-OXl jolie boite à mu-
sique jouan t 8 airs, rue du Musée 4, au
!«¦ étage. . 11369c

Miel à vendre
à 2 fr. 20 le kilo, contre remboursement.
S'adresser à Daniel Gaberel, Champtauroz
près Yverdon (Vaud). 11365c

¦Vnmhnmon A vendre un fort tom-
I UUIUCI CRU bereau neuf, à un prix
convenable, chez Friedli fils , maréchal, à
Saint-Biaise. 11156

l/iPHU portante, à vendre. S'adr. à
i illill_ G. Meuter, à Monruz. 11350

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter le Messager

bottera des années 1870, 1872, 73, 74,
75, 76, 77, 79, 1880, 82, 83, 84 et 1891.
Adresser les offres par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler sous H. 11204 N."

— F_ aerai' ai monnaies et médailles,

A. JOimir, erfèm, NoBchitel
On demande à acheter d'occasion, un

grand fourneau-potager avec ou sans
ustensiles. S'adresser rue Saint-Maurice 10,
l«r étage, à gauche. 11309c

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

Coatre-|âulocolati6r
On cherche un bon ouvrier

connaissant à fond la partie,
pouvant se charger de la fabri-
cation dans une grande fabrique
suisse. Entrée immédiate. Ave-
nir assuré. Offres sous chiffres
G. 81980. à HAASENSTEIN &
VOGLER, ZURICH. 

Comptable
On demande nn teneur de livres

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

Une jeune fille , connaissant bien la cou-
ture, cherche place dans un magasin, de
préférence de lingerie. Entrée de suite on
pour Noël. S'adr. à M«» Barret, Grande
Rochette, Neuchàtel. 11382c

PLACE JACANTE
Jeune homme (i6 à 19 ans) désireux

d'apprendre l'allemand, trouverait place-
ment agréable à Zurich. Offres sous F. 6056,
à Rodolphe Mosse, à Znrich. (M.12610Z.)

Une demoiselle
de bonne famille, âgée de 21 ans, habi-
tant la Courlande, et ^diplômée comme
institutrice, désirerait trouver, pour six
'mois, une place au pair, pour le courant
de janvier, afin de se perfectionner dans
le français; elle peut enseigner les lan-
gues allemande et russe et le piano. S'a-
dresser à M'1» DuPâsquier, faubourg de
l'Hôpital 35. 11238c

ON CHERCHE
un jeune homme de 17 à 20 ans, devant
faire quelques fécritures, comme aide
et commissionnaire pour un entrepôt de
la ville. Certificats ou bonnes recomman-
dations exigés. — S'adresser Trésor 5,3m«p étage. 113280

OBJETS PERDUS OU TBOUVit
Perdu, jeudi 5 courant, d'Auvernier au

Bied, une couverture de cheval, en cuir.
La rapporter, contre récompense, à G.
Miéville, aux Prés d'Arense. 11285

II a été perdn
mardi, dans le courant de la soirée, nne
petite montre en argent, portant les ini-
tiales O. L Prière de la rapporter an
bureau Haasenstein & Vogler, contre ré-
compense. 11364c

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
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
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AVIS DIVBI—

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
La séance annoncée pour vendredi

13 décembre n'aura pas lieu. 11360

COPËRMCESDE St-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

JEU0I 12 DÉCEMBRE! 1895
à 7 </î heures 11324

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

Fraternité du Vignoble
Les membres de la Société en retard

d'une ou de plusieurs cotisations sont
invités à s'acquitter sans faute auprès du
secrétaire-caissier, jusqu 'à fin décembre
courant.

En même temps, il est rappelé que
l'article 7 du règlement donne au Comité
le droit d'exclure de la Fraternité tout
sociétaire en retard de trois cotisations.

Neuchâtel, le 11 décembre 1895.
Le secrétaire-caissier,

11351 Ch.-Eug. TISSOT.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 12 décembre, à 8 heures

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

snr

Rome & ses Catacombes
par

M. _. CRElîï-WODEV
délégué à Rome au IV»™ Congrès italien

des Unions chrétiennes.

Les billets, au prix de 50 cts., sont en
vente à la librairie Attinger, au dépôt des
chocolats Suchard, rue du Seyon, et ce
soir à l'entrée de la salle. 11174

ITERNAHALER VEREIN
der Freundinnen junger Mâdchen.

Aile junge Màdchen aus Deutschland
welche hier in Stellungen sind, werden
hiermit freundlichst eingeladen sich nàch-
sten Sonntag den 15. Dezember um 3 Uhr
bei Frâulein M. Schéren, rue du Musée 5,
einzufinden. 11367c



COMPAGNIE d'ASSURANCES GÉNÉRALES
srr it I_ A VIE

_pQD_ _r__»__i__i s____r a<_ i_ï_}

Tonds de garantie: 630 millions
PABIS __HBB8^ .̂__^SE_* ŜE-K PARIS

r. de Eiohelieu 87 f^^̂ ĵ^̂ ^̂ ŷ*PH.|̂ pj^« r- àe B101»1*611 87

La plus ancienne t*"*J Jp̂ BB_s__H_f^  ̂I M___m_I ^a P'us anc'enne

des fc- -*? •?'-¦ B ̂  K^H Km _ ês

Compagnies ' *Ër'¦z.XïtJti -n|Es&_. _̂S?I?_I_8 Compagnies
françaises. r^ _̂KHP_ _FflPf fë̂ i '^PPl__*_f françaises.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : l ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

CAPITAÎJ X ~ÀSSURÉB RENTES CONSTITUEES
en cours au 31 décembre 1894 en cours au 31 décembre 1894

862 ,146,276 francs 30,907 ,664 francs
Nombre de contrats : Nombre de contrats :

58,611 32,355
ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS

Pour renseignements, s'adresser à :

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux a Nenchâtel,

ou aux agents particuliers : j
MM. _. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAU--DIEI.F, à BOUDRY ;

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WA_DSBURCIER, à FONTAINE-
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MADER-DROZ, à LIGNIÈRES,

où sont gratuitement donnés ou adressas sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères. 11354

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble Neuchâtelois

RÉSUMÉ DES NOUVELLES — DÉPÊCHES — FAITS DIVERS — VARIÉTÉS — FEUILLETONS

COURS DES BOURSES DE GENÈVE ET DE PARIS

La Feuille d'Avis offre à tous ses abonnés, comme primes gratuites :
Un calendrier à afficher, des horaires des trains, bateaux, postes, tramway, etc.,
et un numéro illustré de Noël.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel parait six fois par semaine ; elle offre, avec
ses suppléments, beaucoup de lecture à ses abonnés.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel , se trouvant dans toutes les familles, est
le journal qui convient le mieux pour les annonces et qui leur assure la publi-
cité la plus étendue et la plus fructueuse.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les députés de Westphalie représen-

tent M. von der Recke von der Horst,
l'ex-président de la régence de Dussel-
dorf, appelé à succéder à H. de Kceller
au ministère prussien, comme un fonc-
tionnaire habile, ayant su se concilier
les sympathies de ses administrés.

Les journaux constatent que le nou-
veau ministre de l'intérieur n'a encore
rien fait qui permette de porter un ju-
gement sur lui. Ils l'attendent a l'œuvre.
Seule, la National Zeitung pose des con-
ditions à sa coopération. Il faudra que
M. de Recke rompe avec le parti conser-
vateur, inféodé aux agrariens, et sache
empêcher ses fonctionnaires de soutenir
la ligue agraire. Enfin, il devra poursui-
vre le combat contre les socialistes avec
plus d'adresse que M. de Kœller.

Etats -Unis
M. Bayard, ambassadeur des Etats-

Unis à Londres, ayant prononcé devant
des auditeurs anglais, à Edimbourg et à
Boston (comté de Lincoln), des discours
dans lesquels il a exprimé certaines opi-
nions sur la politique protectionniste des
Etats-Unis, il s'est engagé une longue
discussion à la Chambre des représen-
tants sur une proposition tendant à met-
tre H. Bayard en accusation. En défini-
tive, cette proposition a été repoussée,
mais un blâme à l'égard de M. Bayard a
été voté.

Venezuela
Le président du Venezuela a déclaré

que les officiers vénézuéliens qui ont at-
taqué la police de la Guyane seront pu-
nis, mais il a ajouté que rien ne justifiait
une intervention de l'Angleterre.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 11 décembre.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil fédé-
ral demande l'urgence pour le projet de
loi sur la comptabilité des chemins de
fer. Le président de la commission, M.
von Arx, annonce que la commission
sera prête à rapporter dès les premiers
jours de la semaine prochaine et exprime
le désir que le Conseil décide de porter
cet objet à l'ordre du jour de la séance
de mardi ou mercredi.

M. Richard considère que le projeî
n'est ni urgent ni nécessaire, le délai est
trop court pour qu'on puisse examiner
un projet de cette importance. M. Freu-
ler voudrait que le Conseil se réserve de
décider mardi ou mercredi s'il veut oui
ou non discuter le projet immédiatement.

Le président dit qu'il prend note de
mettre cet objet à l'ordre du jour pour
mardi ou mercredi si possible.

Le Conseil reprend la discussion de la
Banque d'Etat. M. von Arx combat les
projets Blumer et Odier et réfute les ob-
jections des adversaires de la Banque
d'Etat pure. Au moment, dit-il, où 1 on
veut racheter les chemins de fer et met-
tre de côté les actionnaires, le peuple ne
comprendrait pas que nous missions
entre les mains d'actionnaires un de nos
droits de souveraineté les plus impor-
tants.

MM. Schmid-Ronca et Romedi parlent
en faveur de la Banque mixte. M. Hau-
ser, conseiller fédéral , discute longue-
ment les propositions Blumer et Odier
et appuie énergiquement son projet.

Diplomatie. — Le comte deMontgelas,
conseiller délégation deBavière à Vienne,
est nommé ministre résident à Berne.

ZURICH. — Le prince de Wied, frère
du roi de Roumanie, se trouve actuelle-
ment en villégiature sur les bords du lac
de Zurich. Le prince, qui est grand ama-
teur de sport nautique, passe la majeure
partie de son temps sur sa nouvelle bar-
que à voiles, Aluminia. Ce singulier es-
quif doit son nom au métal dont est faite
la coque. L 'Aluminia est munie de deux
petits canots de sauvetage également en
aluminium. Elle mesure dix mètres de
long sur quatre mètres de large ; les
jours de calme plat, on cargue les voiles
et un petit moteur à naphte permet de
marcher à la vapeur. VAluminia peut
porter cinq à six personnes et des vi-

vres pour huit jours environ. Son uni-
que cabine est pourvue de pièces de
caoutchouc disposées de telle façon qu'elle
peut se fermer hermétiquement ; en cas
de danger, cette cabine remplira les
fonctions de vessie pleine d'air et empê-
chera la barque de couler à fond. La
construction de Y Aluminia a coûté
150,000 fr. Le prince de Wied fera très
Erochainement transporter sa barque à

ainte-Marguerite, près de Gênes, où il
a l'intention de l'essayer sur mer.

GENÈVE.—MM. Humblot et Bienvenu,
ingénieurs du service des eaux et deux
conseillers municipaux de Paris, sont
arrivés à Genève pour étudier la ques-
tion d'une prise d'eau dans le lac Léman
pour l'alimentation de Paris. M. Tarret-
tini, conseiller administratif, leur a fait
visiter les deux usines hydrauliques de
Genève.

Dans la séance de mardi du conseil
municipal, M. Turrettini a fait uue com-
munication à ce sujet. Il a dit, entre
autres, que la ville de Genève s'opposera
par tous les moyens à ce projet, qui la
priverait d'une partie de la force motrice
dont elle dispose. Il a fait entrevoir que
les riverains français combattraient aussi
ce projet ainsi que la ville de Lyon qui a
les mêmes raisons que Genève pour s'y
opposer.

(Voir suite en 4™« page.)

t Comment puis-je savoir si vous n'êtes
pas simplement un morceau de fromage
mal digéré ? » disait l'avare, dans un conte
anglais, au spectre de son associé. Cet
avare était un homme extrêmement pra-
tique, qui croyait peu aux revenants, sur-
tout lorsqu'ils venaient lui reprocher sa
ladrerie, son grand défaut. Il se sentait
plus disposé à se croire sous l'illusion
d'un rêve produit par l'indigestion. L'ap-
parition, quelle qu'elle fût, surnaturelîe
ou morceau de fromage, lui fit un tel
sermon sur l'avarice qu'il se convertit et
devint, du jour au lendemain, généreux
et charitable. Ainsi se modifient, du tout
au tout, les caractères — au moins dans
les romans.

Dans cette circonstance , r apparition
devait être réelle. Assurément la dyspep-
sie ou indigestion chronique n'aurait ja-
mais pu faire si rapidement d'un misé-
rable avare un parfait philanthrope. Qui
donc d'entre nous ne serait plein de com-
passion et de charité pour ses semblables,
s'il souffrait comme l'auteur de la lettre
snivante :

« Au mois d'août 1892, je commençai
à éprouver une lourdeur d'estomac et
manquais d'appétit. En octobre le mal
empirait. Des douleurs aux .sôtés m'em-
pêchaient de dormir et m'affaiblissaient
beaucoup.

«A yant lu dans un journal que la Ti-
sane américaine des Shakers était très
bonne pour les maux d'estomac, j'en
achetai un flacon. Ce premier essai me
réussit parfaitement; je pus digérer tous
mes aliments sans difficulté. J'ai pris en
tout six flacons de votre excellent re-
mède, et me trouve maintenant en fort
bonne santé. Je suis heureuse de pouvoir
vous autoriser à publier ma lettre, et
vous prie d'agréer, etc. (Signé) Mathilde
Martinage, à Eps, par Anviri (Pas de
Calais), le 8 décembre 1893. Vu pour la
légalisation de la signature apposée ci-
dessus. Le maire : (Signé) Roussel. »

Cette lettre était adressée à M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord), à qui
Mlle Martinage avait acheté la Tisane.
C'est un pharmacien bien connu. On lui
adresse de toutes les parties de la France
des lettres pour lui décrire les maux
qu'a produit la dyspepsie ou indigestion
chronique.

Les symptômes sont toujours les mêmes :
difficulté à rpspirer, sensation d'étouffe-
ment à la poitrine, maux de tête, et chez
la femme, évanouissements fréquents.
Des accès de toux et des sueurs froides,
la nuit, font souvent croire au malade
qu'il est phthisique. Il suit un traitement
en conséquence qui ne lui fait aucun
bien, parce qu'il a les poumons en par-
fait état.

Son estomac et ses intestins sont en-
combrés d'aliments mal digérés qui s'at-
taquent aux nerfs, et produisent ainsi des
désordres dans les parties du corps plus
éloignées. La dyspepsie ou indigestion se
montre ainsi un ennemi redoutable de la
race humaine. Elle a trompé les méde-
cins les plus savants et les plus expéri-
mentés. La Tisane américaine des Shakers
la dépouille de tous ses déguisements et
la met en déroute.

L'avare anglais croyait que son reve-
nant pouvait bien n'être qu'un morceau
de fromage mal digéré. Quelque chose
d'aussi insignifiant avait bien pu causer
toutes les souffrances de MUe Martinage,
d'Eps. Il suffisait qu'un aliment indigeste
lui irritât l'estomac pour amener une in-
flammation à laquelle elle n'attacha d'a-
bord aucune importance. Le mal aug-
menta et, un jour, des douleurs aiguës
l'obligèrent à constater qu'elle avait quel-
que chose de dérangé dans son système.
Mais à ce moment l'estomac n'était déjà
plus capable de se débarrasser des ali-
ments qui y étaient introduits. Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner que Mlle Mar-
tinage ressentit un poids à l'estomac,
puisque la viande et le pain qu'elle man-
geait s'y décomposaient lentement

La Tisane américaine des Shakers réus-
sit à chasser cette masse de matières
putréfiées. L'estomac se remit alors à
fonctionner d'une manière normale ; ainsi
les matières empoisonnées qui s'y entas-
sent constamment étaient chassées au
fur et à mesure qu'elles se formaient,
condition sine qua non du maintien de
la santé.

Il pouvait y avoir quelques doutes sur
la réalité de l'existence du revenant; il
n'en existe pas sur l'action de la Tisane
américaine des Shakers.

M. Fanyau enverra gratis à tous ceux
qui lui en feront la demande une bro-
chure illustrée donnant la description de
cette grande découverte.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

L'AVARE ET LE REVENANT

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
(G-rpseer OonferexLzeaal)

lassaer&Itouig 7 Uhr _̂ Asbiig 8 Uhr
Freitag 13. IDezember

Abends 8 Uhr

Winter-Concert
GEGEBEN VOM

M__3_>T Nr __RCH:oR FROHSiisrisr
Unter gefàlliger Mitwirkung von

Herren D. Gsell, Pfarrer, als.Declamator, u. Emil Haller, Ténor.
Direktion : Herr G.-L. WOLF

— _F> _5_. CE» <__ • _E1 <£_ ___ ___ —
1. Abtheilung

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

a) Du fragst mich tàglich Erik Meyer
b) Der letzte Grus» Hermann Lévy

3. Madrigal, Lied aus dem 16<<=n Jahrhundert; Chor Wcelrent
4. Zwei Duette fur Ténor u. Bariton, vorgetragen von Herren E. Haller

und E Spichiger :
a) Abschied Ferd. Hiller
b) Mailied »

5. Schôn Rentrant, Chor Volksweise
6. Mein Herz, thu'dich auf, Chor C. Seidel

2. Abtheilung
7. Gebet rars Vaterland, Chor Gaugler
8. Erlkônig, Solo fur Ténor, vorgetragen von Herrn E. H a l l e r . . .  Schubert
9. Seens altnlederlandlsche Vol—slieder aus der Sammlung

des Adrlanus Valerins vom Jahre 1626, ûbersetzt von
J. Weyl, mit Verbindung der Dichtung von Cari Bieber fur
Mânnerchor, Ténor und Bariton-Solo mit Clavierbegleitung,
bearbeitet von Ed. Kremser

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

Eintritt : l,er Platz, Fr. 1. — 21" Platz, Fr. 0.50.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein Der Mânnerchor Frohslnn.

Caisse Hypothécaire le Pretoria
(Swiss Mortgage Syndicale)

Nous avons l'honneur d'informer les
participants à la Caisse hypothécaire de
Prétoriat que l'intérêt du semestre, arrêté
au 30 septembre dernier, a été fixé à
*K U  %> payable sans frais, de» le SI
déoembre 1895, chez MM. Berthoud &
G», banquiers, à Neuchàtel, et DuBois &
L'Hardy, banquiers, au Locle, où ils peu-
vent prendre connnaissance du rapport.

Pretoria, novembre 1895.
Les Gérants de la Caisse

hypothécaire,
(H. 11346 N.) FEHR A DUBOIS.

A. MAIRE-JACOT
SBJYOlSr »_

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

iïillpïÉ
Petit orchestre pour bals et soirées de

familles. Pour renseignements, s'adresser
à M. Kurz, magasin de musique. 11329c

CIRAGE DE PARQUETS
s'adresser à

Vital BERTHOUD, Côte n° 3.
Benselgnemente auprès de MM. les pasteurs

GUYE et S. ROBERT. 11385c

ON DEMANDE
ponr nn article eonrant de con-
sommation (fourrages),

| un vendeur ou dépositaire
! pour cette place, ayant un local utilisa-

ble pour commerce de farine et avoine,
S produits de campagne, boulangerie et

commerce de bois, etc. — Offres sous
' chiffres R. 5453 Z., à l'agence de publi-
I cité Haasenstein & Vogler, Zurich.

| Leçonsje piano
M. Franck Rousselot, chez M. Max

! Diacon, avocat, 9, rue J.-J. Lallemand, et
I à Bevaix. 11155

Ecritures
Comptable habile, calligraphe, entre-

prendrait travaux écrits quelconques dans
ses loisirs. Offres par écrit: S. J. 14, poste
restante, Neuchâtel. ' 10681
¦I~—~~'~'~™~"~~'~I'~BmmssBBOmmm

I 1î Pour vente et achat de Valaura et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COaaERCIALS, 11 décembre 1895
VAMTORS Prixfait Duundi Ofiri

Banque Commerciale . . , — E40 —
Banque du Locle . . . — 625 —
Crédit foncier neuchâtel" ; — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 180 185
Pab.de ciment St-Sulpice —- 760 —
Grande Brasserie, ordin. ! 350 850 400

» » priv. . — — 520
Papeterie de Serrieres. . — 180 —
(3âbl.él., Cortaillod, priv. — 580 —

» » » d'app. — 250 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tram-way Saint-Biaise . 800 290 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"" — 120 —
Immeuble Chatoney... — 595 —
Immeuble Sandoz-Trav™ — — 825 j
Salles des Conférences . — 150 180
Hôtel de Chaumont... — 75 —
Franeo-Suiss'obl.,3»/4% — 492 498
Jura Simplon, 3 »/>V% — 605 507
Etat de Neuchâtel 4 »/,% — . 108 —

» » 3 »/4 % — 100V» —
» » 3V. % - 100V« -

Banque Cantonale 3 •/« •/„ — 100 , —
» » 3.60% - 100 —
» » SVj O/o — 100 i —

Com. de Neuchâtel 4 Vi% — IOIVJ —
» » ' 3V, »/o — 100 -

Locle-Ch.-de-Fonds4Vs% — Wl1/» —' » * 4 % .  - 101 , -
» » 3»/«% — 100 [ —

Locle, 3.60 »/0 - 100 j —
Aut. Comm. neuch. 3»/4% — — ¦ —
Créd« fonc« neuch»4Vi% — 100»/, —

» » » 8»/«% — 100 —
» » » 3Vi°/o "*—'-* 100 i — i

Lots municipaux neuch' — 21 —
Ciment St-Sulpice 4 >/i % — 100 —
Grande Brasserie 4 V»% — 100 —
Soc. teehniq" s/275 fr. S»/,, — . — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 4Vs% —
Banque Commerciale . . — 4Vi °/o —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La criminalité en Italie. — Depuis
quelques semaines il se produit à Rome,
comme du reste dans beaucoup de villes
de la péninsule, une forte recrudescence
dans le chiffre des meurtres et des assas-
sinats. Cest une véritable épidémie. A
Rome même, il ne se passe guère de jour

sans que la chronique ait à enregistrer
quelque drame épouvantable : l'assassi-
nat semble y être devenu le pain quoti-
dien des journaux. L'opinion publique
s'en émeut justement, et l'autre jour il y
a eu uue interpellation à ce sujet. Le mi-
nistre de la justice s'est contenté de ré-
pondre en on appelant au code pénal.
Un député a jeté cette exclamation :
c Empêchez le port du couteau I > Le
couteau, voilà en effet l'arme homicide
par excellence et que tout homme du
peuple, en Italie, a l'habitude de porter
avec lui. Des lois très sévères interdisent
déjà le port du couteau, mais elles sont
inobservées ou inefficaces . Fouillez cent
individus qui passent, vous en trouverez
au moins quatre-vingt-dix armés de cou-
teaux à long manche et à lame affilée.
Comme l'homme du peuple, en Italie, a
les passions à fleur de peau, au moindre
mot, à la moindre altercation, il tire son
couteau et en frappe son adversaire. Un
criminaliste italien disait des Siciliens :
c Chez eux, l'assassinat n'est qu'un geste. »
Cela est vrai non seulement des Siciliens,
mais de beaucoup d'Italiens des classes
populaires. En Italie, on tue cinq fois
plus qu'en France et seize fois plus qu'en
Angleterre. Depuis un quart de siècle,
la statistique des meurtres avait semblé
diminuer ; mais voilà quelques années
que l'on peut constater une fréquence
inusitée d'homicides.

A titre d'encouragement? — Le 2 no-
vembre dernier, à Kœnigsberg, une sen-
tinelle, le grenadier Bengar, fut attaquée
par des ivrognes. Deux coups de son
fusil tuèrent un des agresseurs et bles-
sèrent grièvement l'autre. Bengar a été
nommé caporal et a obtenu une décora-
tion militaire.

Billets [de banque bien cachés- —
L'autre jour, M. Shazza, grand négociant
de Monza, arrivait à Milan, prenait un
fiacre à la station centrale et, à peine y
était-il installé, qu'il se tirait un coup de
revolver dans la tète. Le cocher remit le
corps à la police. Celle-ci avertit l'associé
de M. Shazza à Monza.

Le défunt avait exprimé le désir que
son corps fût incinéré au crématorium
de Milan ; il s'était tué pour échapper
aux souffrances intolérables d'un mal
incurable. En quittant Monza, il avait
emporté 5,000 lires en billets de banque,
qu'il fut impossible de retrouver sur le
cadavre. On supposa que la somme avait
été déposée dans quelque banque, ou
que le négociant avait fait des payements
dont on retrouverait les traces.

Jeudi matin, l'opération de la créma-
tion eut lieu. Aux termes du règlement,
le corps fut placé tout habillé dans l'ap-
pareil. Quelques heures après, en réu-
nissant les cendres, les employés trou-
vèrent un paquet de papiers carbonisés,
parfaitement reconnaissables pour avoir
été des billets de banque ayant cours.
Seulement chiffres , signatures et dessins,
tout avait disparu, en sorte qu'il sera
impossible d'en demander le rembourse-
ment.

Le malheureux avait si bien caché
ses billets, avant de se donner la mort,
qu'on n'avait pas pu les découvrir.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1895,
(De notre corresp ondant.)

Lettre de la Montagne.
Cette fois-ci la neige est tombée, abon-

dante. C'est l'hiver et les traîneaux, aui
clochettes argentines, circulent nom-
breux . C'est l'hiver, en dépit de la théo-
rie que je vous ai exposée dernièrement
sur les variations climatériques. Mais...
les vieux paysans qui tutoient la Nature
et prédisent le temps mieux que M. Faib,
prétendent que le * blanc manteau » va
fondre, fondre et disparaître très pro-
chainement. Ils basent leurs affirmations
sur le fait que la neige est tombée sans
que la terre soit gelée, et disent qu'il
serait absolument inconvenant que l'hi-
ver s'installât définitivement quand le
sol est détrempé. Admettons ce point de
vue, et concluons comme le brave hom-
me qui, après avoir soutenu mordicus
une opinion, disait : < Après tout, si je
n'ai pas raison , j 'aurai tort ; ce n'est pas
une affaire. »

Quant à moi, en face de toute cette
neige humide et froide, je commence à
douter que la Sibérie devienne un jour
un Montreux pour poitrinaires... ce qui
ne m'empêche pas de trouver que la
théorie est bien plus amusante que la
pratique.

Et la théorie, du reste, n'est-ce pas là
le hochet qui nous amuse en notre fin de
siècle meurtri et mauvais. Nous croyons
et croirons toujours aux châteaux en
Espagne, aux coûtes de fées, aux contes
à dormir debout ; seulement nos fées
sont socialistes et le château c'est la mine
aux mineurs, la verrerie aux verriers et
la terre au paysan. Non pas que cette
théorie, ce rêve, cette solution sur le
papier de la question sociale, soient de
mauvaises plaisanteries faites par de
vulgaires farceurs . Non ! ce serait même
l'idéal... si l'on pourrait arriver à chan-
§er la nature humaine et faire reculer

e vingt siècles notre civilisation, A-t-on
jamais fait plus de projets , proposé plus
de solutions qu'aujourd'hui ? A-t-on ja-
mais voulu plus de liberté, plus de bon-
heur pour tous, plus de bien-être pour
l'ouvrier ? Je ne le pense pas. Eh bien !
ou n'a jamais entendu plus de plaintes,
plus de récriminations, vu plus de scan-
dales. Et il semble, qu'en dépit de toutes
les théories possibles, on piétine rageu-
sement sur place, tout en criant : Pro-
grès ! progrès I

Ce ne sont pas là choses très gaies que
j 'écris, en ce jour gris et maussade. Que
voulez-vous, je sors de chez un sage, —
un simple horloger, — qui m'a parlé de
l'avenir de notre belle (autrefois belle)
industrie neuchâteloise ; et ce qu'il m'a
dit, ce que l'expérience lui a enseigné,
est triste, bien triste. Je vous l'écris ce-
pendant :

t Lindustrie horlogère, Monsieur, se
meurt ; on a beau dire, on a beau faire,
elle périclite, elle ne sera bientôt plus
qu'un souvenir, comme celle de la den-
telle. Voyez ce travail que j 'achève ;
jadis, il me rapportait quatorze francs ;
aujourd'hui , je le fais pour deux francs.
Et les éreintears de prix , les vamp ires
de l'horloger, courent d'atelier en atelier
et offrent le même ouvrage pour lfr. 50.
Depuis vingt-cinq ans la main-d'œuvre
baissé, baisse graduellement. Ni syndi-
cats, ni règlements, ni sociétés coopéra-
tives, ni lois sur les fabri ques ne peuvent
enrayer cette baisse qui fait mal au cœur.
Tenez, les spiraux viennent d'augmenter
de valeur subitement, et les régleuses
demandent quelques sous de plus par
carton. Heureuses ouvrières I on leur
donnera juste de quoi payer leurs frais
supplémentaires, et leur gain restera le
même, en définitive, à moins qu'il ne se
trouve diminué encore t

t A Genève, les fabricants de montres
à secondes au centre se constituent en
syndicat dans le but d'arrêter la baisse
de ce produit. Trop tard I trop tard I
Quand on lance une corde à un homme
à l'eau, il ne faut pas attendre qu'il soit
noyé. Eh bien ! elle est noyée notre hor-
logerie ; nous n'avons pas su la conser-
ver, nous l'avons méprisée, vilipendée,
offerte en pâtée aux Japonais, aux Chi-
nois et aux égorgeurs venus on ne sait
d'où, auxquels nous avons fait mille ma-
mours, parce qu'ils portaient un nom
exotique. Il fallait la garder pour nous
notre horlogerie ; maintenant que Yoko-
hama connaît tous nos secrets et aussi
bien que nous ce qu'on paie un planteur
d'échappements, comment voulez-vous
qu'on relève le prix de la montre ? »

Et mon interlocuteur dit quelque chose
qui signifiait : < Lorsqu'on a pressé l'o-
range, on en jette l'écorce I »

< Je n'ai jamais été partisan de nos
écoles d'horlogerie : elles nous coûtent
cher, et servent à instruire nos concur-
rents étrangers. Ce ne sont pas nos fils
qui en profitent... oui, quelques-uns,
ceux qui eu ont les moyens... mais ce
sont surtout les petits Japonais... Ah!
que n'avons-nous su mieux respecter

l'industrie admirable qui aurait dû faire
la richesse de notre pays I Nous sommes
à la merci des Heidrich et consorts... et
ces gens-là ne se feront pas faute de tor-
dre le cou à tous les syndicats ayant
pour but de relever les prix. »

A-t-il raison, a-t il tort mon interlo-
cuteur ?

Cernier, le 11 décembre 1895.
(De noire correspondant.)

Après une bourrasque qui a duré deux
jours, la neige a fait son apparition sa-
medi dernier. Grâce au long répit que
l'hiver nous a accordé, la culture a pu ,
pendant les beaux jours que nous avons
traversés, terminer tous les travaux
d'automne et avancer considérablement
les labours pour le printemps. Les blés
en terre sont de toute beauté et font
présager une belle venue pour l'an pro-
chain. En somme, l'année qui arrive à
son terme aura été bénie pour nos agri-
culteurs: fourrages en abondance, blés
et avoines magnifiques, récolte de pom-
mes de terre superbe. Les arbres frui-
siers seuls, comme dans beaucoup d'au-
tres contrées, ont laissé à désirer.

Grâce aux améliorations apportées au
domaine de l'Ecole d'agriculture par une
direction intelligente, le nombre de piè-
ces de bétail qui y sont entretenues a
plus que doublé depuis l'origine.

Certaines variétés de pommes de terre
y ont rendu jusqu'à 40,000 kilos par
hectare, et des betteraves plus de 100,000
kilos (nous disons 100,000 kilos) à l'hec-
tare.

Les machines agricoles entrent de plus
en plus dans la pratique et prennent la
place de la main d'œuvre, qui devient
de plus en plus rare et hors de prix pour
les travaux des champs.

Cependant nos paysans usent d'une
sage prudence dans ces acquisitions, et
ne se procurent que celles dont la grande
utilité est reconnue, comme hache-paille,
concasseurs, coupe-racines, déchaumeu-
ses, herses à prairies, etc.

On remarque chaque année une amé-
lioration considérable dans le bétail, tant
sous le rapport de la forme que sous
celui de l'entretien. Dans ce domaine,
on ne peut que reconnaître la bienfai-
sante infl uence des Sociétés d'agricul-
ture, du canton et de la Confédération ,
dont les encouragements pécuniaires ne
sont pas à dédaigner.

Sous le rapport de l'améliora tion du
sol, les entreprises de drainage commen-
cent à se généraliser. Le tra vail est ter-
miné sur le territoire de Cernier, dont
les propriétaires ont pris l'initiative de
cette mesure, grâce aux conseils du di-
recteur de l'Ecole d'agriculture. Il se
poursuit sur celui de Chézard , et on nous
dit que Boudevilliers et Dombresson vont
suivre l'exemple des deux premières lo-
calités.

En somme, l'impression générale dans
notre district est que l'agriculture pro-
gresse beaucoup depuis un certain nom-
bre d'années. Son développement, quoi-
que lent, n'en est que plus sûr ; et si l'on
se reporte seulement à vingt ans en ar-
rière, on est tout surpris des progrès ac-
complis dans ce domaine.

Dans une prochaine correspondance,
nous nous occuperons, si vos lecteurs
peuvent y trouver quelque intérêt, du
développement industriel de notre vallon.

Télégraphes. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Jean-Louis Gonthier , de Ste-
Croix, télégraphiste à la Chaux-de-Fonds.

Militaire. — Le Conseil fédéral à pro-
cédé aux transferts suivants : De l'élite
dans la landwehr. — Médecins : Capi-
taine Bourquin , Eug., Chaux-de-Fonds;
pharmaciens : 1er lieutenant Leyvraz,
L., Chaux-de-Fonds. Troupes d'adminis-
tration : Capitaine Huguenin , Arnold ,
Neuchâtel, et Burger, Fritz , Dombresson.

De la landwehr dans le landsturm. —
Etat-major, section des chemins de fer :
Capitaine Hœfliger,Neuchàtel. Artillerie:
1er . lieutenant Haldenwang, Neuchàtel.
Médecins : Capitaine Albrecht , Hermann ,
Neuchâtel. Troupes d'administration :
1er lieutenant Châtelain , Numa, Chaux-
de-Fonds.

Transferts conformément à l'art- 58
de l'organisation militaire (mise en dis-
ponibilité). — Médecins : Lieutenant-co-
lonel de Montmollin, Henri , Neuchâtel .

Transferts  dans la classe astreinte au
paiement de la taxe. — Artillerie : 1er
lieutenant Perret, Ed., à l'étranger.
Troupes d'administration : Lieutenant-
colonel Barrelet , Paul, à Paris.

Sages-femme». — Le Conseil d'Etat a
autorisé Mme Lina-Marguerite Bourquin ,
née Rieser, originaire neuchâteloise, do-
miciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

CH&ONIQ.UE LOCALE

Conférence- — On nous écrit, au sujet
d'une séance de projection que M. Creux-
Wodey donnera ce soir dans la grande
salle des Conférences :

« Les vues de Rome que nous avons
admirées dans le temple de Serrieres,
dimanche dernier, sont vraiment splen-
dides ; presque toutes coloriées , elles
donnent une idée exacte de co que sont
actuellement les édifices de la ville éter-
nelle. Pour ma part , j 'ai beaucoup ad-
miré ces monuments antiques et ces
ruines qui font revivre le passé.

Les vues des catacombes se présentent
également bien à l'œil du spectateur,
qui a l'illusion de se trouver quelques
instants au milieu des tombeaux des
premiers martyrs. »

Agriculture et viticulture. — Le co-
mité de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture, réuni samedi à
Neuchâtel, s'est occupé de la participa-
tion du canton à l'Exposition nationale.

Les principaux éleveurs du canton se-
ront chaudement sollicités de prendre
part au concours de bétail bovin qui
aura lieu en septembre. Quant aux viti-
culteurs, ils s'organiseront en syndicat
pour exposer leurs vins. Ils auront, dit
le Neuchâtelois, un pavillon de dégusta-
tion, qui sera une reproduction de l'hos-
pitalière et très connue auberge de la
f erme Bobert; on le trouvera dans le
village suisse.

Asile des vieillards. — On nous écrit :
Craignant de vous importuner trop

souvent, nous ne vous signalons pas iso-
lément toutes les preuves d'affectueux
intérêt que l'on nous donne.

Bien qu'un peu tard, laissez-nous vous
dire que nous avons été sensibles à l'in-
vitation de la Société d'horticulture de
visiter l'exposition de chrysantèmes or-
ganisée, le mois passé, en ville. A l'au-
tomne de la vie, sentant déjà les étreintes
glacées de l'hiver, nous avons tous joui
de ces fleurs de l'arrière-saison étalées si
abondamment sous nos yeux.

Un peu plus tard, des premières places
nous étaient offertes par les Amis du
Vaudeville. Assistant la plupart pour la
première fois à une représentation don-
née au théâtre, nous sommes restés sous
le charme de la nouveauté, et Pierre
Péquignat s'est acquis toute notre sym-
pathie.

Dimanche dernier, enfin , réunis au
réfectoire de l'Asile, transformé pour la
circonstance, nous assistions à des pro-
ductions diverses : chants, déclamations,
comédies, etc., que nous offrait l'Amitié,
de Neuchâtel. En voilà.un joyeux groupe
de demoiselles et de jeunes gens ! y com-
pris, bien entendu, le jon gleur et l'hom-
me-serpent, dont aucun d'entre nous n'a
essayé de répéter les tours.

Merci à tous ceux qui pensent à nous
et allègent par leurs gentilles attentions
le poids, lourd parfois, de nos 70 ou 80
ans I

De reconnaissants vieillards.

Concert. — On nous annonce pour
vendredi soir, dans la grande salle des
Conférences, un concert du Frohsinn
dont le programme porte neuf numéros.
Le neuvième comprend six parties, soit
autant de vieilles chansons populaires
néerlandaises, formant avec les soli
comme une cantate sur les faits de guerre
accomplis sous les Nassau. L'intérêt de
cette audition est donc assuré, d'autant
plus que le concert est donné avec le
concours de MM. U. Gsell comme décla-
mateur, et Emile Haller.

DERNIERES NOUVELLES

Chambres fédérales.
Berne, le 11 décembre.

A la fin de la séance du Conseil des
Etals, en votation éventuelle, la proposi-
tion Blumer (banque mixte) fait 30 voix
contre 10 en faveur de celle de M. Odier
(banque privée).

La votation définitive a lieu à l'appel
nominal. Par 27 voix contre 15, l'entrée
en matière est votée sur les propositions
de la majorité de la commission (adhé-
sion au Conseil national et banque d'Etat
pure) .

On passe ensuite à la discussion par
article.

Lausanne, 11 décembre.
Le Tribunal fédéral a prononcé en fa-

veur d'Appenzell dans le procès pendant
entre cet Etat et Saint-Gall , au sujet de
la possession de quelques rochers sur le
Sàntis.

Paris, 11 décembre.
Dans la séance de l'après-midi de la

Chambre, au chapitre habillement et
campement, M. Gérault-Richard invite
le gouvernement à rechercher et à punir
les auteurs des accaparements des cuirs.
M. Cavaignac, ministre de la guerre, dit
qu'un syndicat de spéculateurs s'est
constitué en Amérique, mais qu'aucun
symptôme d'accaparement n'a été décou-
vert en France.

La motion Gérault-Richard est adoptée.
La Chambre, après avoir adopté le

budget de la guerre, vote celui de la
marine. Puis la séance est levée.

— M. Félix Faure a signé un décret
rattachant Madagascar au ministère des
colonies.

Berlin , 11 décembre.
Au Reichstag, M. Bebel blâme vive-

ment la convocation tardive du Reichs-
tag et se plaint de l'application des lois
contre les socialistes , car ces derniers,
dit-il, ne font pas autre chose que ce
qui est permis aux autres partis. L'ora-
teur ayant parlé de l'empereur, dans
son discours, a été interrompu deux fois
par le président.

M. Bebel parle ensuite de la situation
des socialistes allemands et déclare que
ces derniers n'ont jamais été les adver-
saires d'un développement régulier et
uniforme de l'Allemagne. S'ils sont con-
damnés, dit en terminant M. Bebel, pour
violation de la loi sur les associations, ils
dénonceront à leur tour les associations
agricoles et toutes les autres associa-
tions.

Berlin, 11 décembre.
Un incendie a éclaté dans un puits à

Dalhausen, et s'est ensuite étendu aux
autres puits et aux bâtiments. Les ou-
vriers, au nombre de cinquante, n'au-
raient été sauvés qu 'à grand'peinc.

— Une jeune fille de Dure n a, dans
un accès de folie religieuse, mis le feu à
ses vêtements qu'elle avait préalable-
ment enduits de pétrole. Elle est morte
après d'horribles souffrances.

Londres, 11 décembre.
On signale un grave accident de mine

dans le comté de Derby. Cinq cents ou*
vriers seraient enfermés dans un puits.
Les détails manquent.

Rome, It décembre.
_ Le général Arimondi a opéré sa jonc-

tion avec le général Baralieri. Ce dernier
a visité la position avancée d'Adaghamus.

Un ordre du jour du commandant en
chef fait l'éloge de ceux qui sont tombés
dans le combat d'Ambalaghi, après s'être
battus en héros. Cet ordre du jour cons-
tate également que la rencontre avec
l'ennemi n'aurait pas eu lieu si le major
Toselli avait reçu l'ordre de se replier,
qui lui a été expédié par le général Ari-
mondi, d'accord avec le général Bara-
tieri.

Selon les dernières informations, l'ar-
mée du Choa n'était pas encore en vue
de Makallé.

Constantinople, 11 décembre.
On signale de nouveaux massacres qui

auraient eu lieu le 9 décembre à Vesar-
kœprû, à Sungurlu et à Tschorum, dans
le vilayet d'Angora . Plusieurs Grecs ont
été tués près de Césarée. Les notables
Arméniens d'Arabkir, dans le vilayet de
Mamouret ul-Aziz, ont dû payer une
forte rançon pour échapper au massacre.

La Havane, 11 décembre.
De nombreuses bandes d'insurgés ont

attaqué Rudrigo, dans la province de
Matanzas, et ont mis le feu à onze mai-
sons d'habita tions. Les troupes espagno-
les les ont toutefois repoussées en leur
infligeant de grandes pertes.

— Une forte bande d'insurgés, avec
une pièce d'artillerie, a attaqué le fort
Remenganagua. Le bruit court qu'une
nouvelle expédition de flibustiers a dé-
barqué près du cap Maysi.

(SKRVICï SPéCIAL DE LA Feuille dPAvit)

Londres, 12 décembre.
On télégraphie de Vienne au Times

que de nouveaux massacres ont eu lieu
à Trébizonde. Un évéque et cinq ecclé-
siastiques ont été brûlés vifs.

Rome, 12 décembre.
A la fin de la séance de la Chambre, on

a déclaré qu'il n'existait jus qu'ici pasd'au-
tres télégrammes sur les affaires d'Afri-
que que ceux de l'agence Stefani.

On croit que la situation s'est améliorée
en Afrique.

Des navires sont partis hier de Naples
pour empêcher tout envoi d'armes au
Choa.

Madrid, 12 décembre.
On considère, à la suite delà manifes-

tation madrilène de lundi , qu'une crise
ministérielle est imminente. On assure
que les ministres des finances, de là jus-
tice et des travaux publics démissionne-
ront.

DERN&RiES DÉPÊCHES

I Messieurs les membres de la Société de
chant _e Frohsinn sont informés du
décès de

Monsieur FRITZ KLEINER ,
MEMBRE PASSIF DE LA SOCIÉTÉ.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 13 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 22.
11395 me ooMimfc.

Bourse 4e Genève, du 11 décembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 670 — 3%!6<i-*b..rtef. 101,50
Jora-Simplon. 183 — 3>/« fédéral 87. 107.—

Id. priv. 560.- 3»/o G8ti. ilotg 111.—
Id. bons 24.— J_£-S.,3Vï% 506,50

N _  Sais.anu. 643.— Franco-Sutese 493.—
St-Gothard . . 835.— N.-E. Suis.i.% 611.—
Union-S. ane: 459 — Lomb.anc.S% 354 25
Bq»Commerce 1005.— Mérid.ital.3% 280 —
Union fln. gen. 650 — Dousn.ott.S0/;. — ,—
Parte de Séttf 150.— Prior.otto . i«/o 450 ,—
Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 322 —

Os^«!î#8 (Mb"
0lU_JJ0i France 100 24 100 30

à Italie 83.— 34 —
" Londres 28,26 25 30

ûeaêTip Allemagne.,, 123 65 123 81
Vienne 206 50 207 iO

Bourse «s Perle, du 11 décembre 1895
(Coin de eltran)

88/0 Français . 101.40 comptoir nat. 565 —Italien 5% . . 86 55 Crédit foncier 693 —
Rnasel891,3»/i, 88 37 Crûd.kwiaais 760 -
Rus.Orien.4<Vo 6S. 40 SUBI 3185 -
Ext. Esp. 4»/0 64 87 (_em.Aatri«h. 783 -
Portugais 8% — .- Ch. Lombards 228 —
Tabacs portg". 465.- Ch. Méridien. 610 -
Tare 4% . . • 19.25 (_.Nord _ap. 90 -

Actions Ch. Saragosse 12!
Bq. de France Banq. ottoa.. 560 —
Bq. de Parts. 762 50 Rio-Tlnto . . . 400 -

GENÈVE. — Lundi après midi, un
bœuf que l'on conduisait à l'abattoir
arrivait à la rue Voltaire, sous le pont
du chemin de fer, au moment du passage
d'un train. Effrayé par le bruit , l'animal
échappa des mains de son conducteur et
s'enfuit au galop par la rue Voltaire, la
route de Lyon , le Bouchet, Cointrin,
Fouillasse, Mategnin , et alla s'installer
au milieu de l'étang de ijMeyrin, bravant
ses conducteurs, qui s'étaient mis à sa
poursuite. Après s'y être reposé, il re-
prit sa course folle, et ce n'est iqu'à
Bourdigny qu 'on parvint à l'arrêter ; on
l'a ramené mardi matin à sa destination.

Madame Béraneck-Cornaz, Monsieur et
Madame Edouard Béraneck et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Georges Béra-
neck et leurs enfants, Monsieur Edmond
Béraneck, Monsieur et Madame Jules Bé-
raneck, Monsieur Charles Béraneck, Ma-
demoiselle Fanny Béraneck , Monsieur
Alfred Béraneck, Mademoiselle Nora Béra-
neck , Monsieur et Madame Auguste
Cornaz et leurs enfants, Mademoiselle
Marianne Perrin et les familles Perrin-
Decorges et Perrin-Quidort, à Payerne,
Monsieur Charbonniau et ses enfants, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Georges BÉRANECK
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-frère et oncle, enlevé à leur affection
après une longue maladie, dans sa 67™»
année.

L'enterrement aura lieu à Morges, ven-
dredi 13 courant, à 3 heures. — Culte à
2 % heures.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part.

On ne reçoit pas de visites.
Bienheureux sont ceux qui

n'ont point vu et qui ont cru.
(H. 14,423 L.) Jean XX. 29.

Monsieur et Madame Henri Althaus et
leurs enfants, à Môtiers, Madame Sophie
Félix, en Russie, Mademoiselle Bertha
Althaus, à Yverdon , Monsieur et Madame
Albert Althaus et leurs enfants, à Lon-
dres, Mademoiselle Marie Althaus, à Hau-
terive, Monsieur Alphonse Althaus, à Cer-
nier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame JULIE ALTHAUS-NICOUD,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 64me
année, mercredi 11 décembre, après une
longue et pénible maladie.

Hauterive, le 11 décembre 1895.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j 'ai gardé
la foi. Au reste la couronne de
justice m'est réservée et le Sei-
gneur, juste Juge, me la don-
nera tn ce jour-là.

2 Tim. IV, v. 7, 8.
L'ensevelissement aura lieu samedi 14

courant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11394

Madame Elise Kleiner, Mesdemoiselles
Elise et Lina Kleiner, Madame et Mon-
sieur Edmond Lesegretain-Kleiner, les
familles Kleiner, à Degersheim, Beyeler,
à Neuchâtel et Genève, Decoppet-Beyeler,
à Lausanne, Barri-Beyeler , à Berne, et
Burri , à Saint-Aubin, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère et cousin ,

Monsieur FRITZ KLEINER,
enlevé à leur affection, aujourd'hui, dans
sa 48»» année.

Neuchâtel, 11 décembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 13 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. H387

Mademoiselle Marguerite Colin, à Boston,
en Amérique ; Madame et Monsieur
Prélaz-Colin ; Monsieur James-Ed. Colin-
Naef ; Mademoiselle Fanny Colin ; Madame
et Monsieur Ami Convert-Colin et leurs
enfants ; Mesdemoiselles Marie et Sophie
Bachelin ; Monsieur et Madame Eugène
Bachelin et leur fille Marie ; Mademoiselle
Adèle Colin, à Rolle; Madame et Monsieur
François Lardy-Colin, à Monruz , et leurs
enfants ; Madame veuve Colin-Belenot et
ses enfants, à Paris ; Madame veuve
Bachelin-Glerc, à Meyriez, et ses enfants ;
les familles Colin, Bachelin et Wittnauer,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents et amis, de la mort de leur bien-
aimée mère, belle-mère , grand'mère ,
sœur, belle-sœur et cousine,
Madame Cécile COLIN née BACHELIN,
que Dieu a enlevée subitement à leur
affection , le 10 décembre, à l'âge de 76
ans.

Tu m'as fait connaître les
sentiers de la vie. Tu me rem-
pliras de joie en me faisant
voir ta face.

Actes II, 28.
L'enterrement aura lieu vendredi 13

décembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : 1, rue des Beaux-

Arts.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. »• 11358

8ar* La Feuille d'Avis de Neu-
châtel commence aujourd'hui la publi-
cation d'un grand roman :

LES PARIAS DE PARIS
Par Eaoul de NAVER.Y.
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