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M. LUTHER , opticien
7, Place Purry, 7

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

Baromètres et thermomètres, à tous prix et en tous genres.
Beau choix de jumelles de théâtre et de campagne.
Longues-vues, lunettes terrestres et astronomiques.

Stéréoscopes. 11421

BARBEY & C"
Rue du Seyon — Place du Marché

CIo r sets enfants, » bre telles, 1.30 et 2.—.
Corsets dat__.es, 1.60, 2.40, 2.80, 3.40, 4.—,

jusqu'à 13.
Corsets doublés, article -de Lyon, depuis 5.50.

SPÉCIALITÉ DE LÀ MAISON :
Corsets hygiéniques tricotés, en coton

et en laine, depuis 6.80.
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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t .

BON PAPIER

PRIX : SO OBNTI—LHS

SalUtii aét4«r»!«glqo« — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. «t 9 b.

OBSBBVATOIBE PB NEUCHATEL
Tempi. degrés cent, g " I Vent (tamis. m—— " 5 r. a »> 5
MOT- HBtl- hUXl- 1S ;'? __. "B- è

S —Kl UVU HUM J S 'I — *" Q

tè 4.2 2.7 5.5 718.310.3 SO faibl. couv
! '
Brumeux le malin. Brise S.-O. et O. sur le

lac à 1 h. Ciel s'éclaircit à 6 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites a 0
attirant le* données dt l'OktamtsIr*

Haute— moyenne pour Neuchâtel : 719*"6>

Décembre ! 7 | 8 j 9 | 10 j 11 j 12
mm
786 —-

| 780 E-

725 S-

81720 EL.

715 EL .

710 =L_

705 =_ I
700 __ _ 1

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m )

ioj-t-l.7 1—1.2 +2.1 lm.n I SO moy.jcouv

Vent toute la nuit. Pluie fine â 8 h. Soleil
intermittent pendant la journée.

7 heures du matin.
Aftitldt. Terap. Barom. Vent. Ciel.

11 déc. 1128 -1-0.6 666.0 N.-O. Couv.
Temps calme.

NIVEAU l>C __©:

Du 12 décembre (7 h. du m.) : 499 m. 670
Du 13 » 429 m. 670

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Snr la demande expresse Ide 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.

Nenchâtel, 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
tous les jours ouvrables ENTRE ONZE
HEURES ET MIDI.

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

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

(Arrêté da Conseil d'Etat du 6 janvier 1S93.)

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE de MAISONS et CHAMPS
à. Bôle

Le samedi 14 décembre 1895, dès 7 4/a heures da soir, au café Favre, â Bôle,
M. Marc Durig, propriétaire à Bôle, exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

lo Une maison à l'usage 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.
2° Un autre petit bâtiment situé également à Bôle, à l'usage d'habitation, assuré

fr, 1500.
3° Un champ situé aux Gonguillettes 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 : $

1° 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. Auberson, à Bondry. 10989

VENTE D'IMMEUBLE
à PESEUX

Le mercredi 18 décembre, dès
7 heures et demie da soir, à l'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, le ci-
toyen Henri Guillod 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.

fEHTES PAB VOIE D ENCIÊË1I

Commune de Geruier

Vente de Bois
Samedi 14 décembre 1S95, 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-
medi 14 décembre 1895, à » heures da
matin, pour aller de là procéder aux
enchères à la forêt.

Cernier, le 9 décembre 1895.
11312 CONSEIL COMMUNAL.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, un piano bien conservé ;

un matelas pure laine; une jolie petite
machine à coudre à un fil ; les études de
Cramer pour piano, 2 volumes reliés.
Faubourg du Crêt 17, 1« étage. 11405c

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

Biscômes aux amandes
Recette spéciale. Vieille renommée.

Matières premières choisies avec le plus
grand soin.

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

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
dès © Va heures du. soir

prêt â l'emporté :

CIVET DE .LIÈVRE
TRIPES à la RICHELIE U

CHEZ 11414

ALBERT HAFNER , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital , 9.

POUR ETRENNES .
Joli choix de bottes chocolat

fantaisie à la boulangerie

F. CHOLLET
l-c. tai CS. 1<< H403

RemiseJeJCommerce
A remettre, à des conditions avanta-

geuses, un commerce de toilerie
avec magasin bien situé, au centre
de la ville de Neuchâtel. Au besoin, on
pourrait s'associer. S'adr. à MM. Guyot
& Dubied, notaires, rue du Môle. 11418

est pratique, élégant et solide ; sert
à la fois de canne, de parapluie et
d'ombrelle : il n'y aura donc plus *
l'inconvénient pour le voyageur Jd'avoir une canne, un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

C'est le meilleur système de; ce
genre !

A demander dans tous les
bons magasins de cannes et i
de parapluies. (H. 3709 Q.)

Fabricants :

E. WEBER & Cte

Riehen, près Bâle.
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Papeterie ATTIH6ER Frères
7, me Saint-Honoré - NEUCHATEL - Place da Gymnase.

RICHE CHOIX
de

Papeteries de 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.

Tous les mardis, jeudi» et samedis
dès 11 Va heures :

Petits PÂTÉS chauds
a 1 fr. la douzaine

CHEZ 9705

ALBERT BAFRER, conter
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

n»ÏJOUTKRIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE «HMJipT k (Si.
I tu» aiail _i tau k garni Fondée m 1833

___• JOBIN
Siaeeaaaan»

Blaison du Grand Hôtel du _se
| NEUCHATEL
IManMMIHMHMHUSHSUl

ATTINGER frères, Nenchâtel
VIENT DE PARAITRE

SIMPLE S CHOSES
i. SIMPLES GENS

par ADOI_?_C_ VII-BMABD
1 volume in-12 : 3 francs. H. 11225 N.

PAII m u i imi
(pain complet) se trouve tons

les jours irais à la im2

BOULANBERIENEARGHAND
(succursale sons le théâtre)

IT1 fi|ID portante , à vendre. S'adr. &
T iilill— G. Meuter, à Monruz. 11350



"* OFnCE DE PHOTOGRAPHIE, NEUCHATEL I
«ATTINGER FRERES. AVENUE DU PREMIER MARS, 20
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Horlogerie t Optipe
PERRET - PÉTER

9, Epancheurs, 9

Montre» or dep. fr. SS
» argent dep. 15
. acier et métal

dep. tt. 7
toutes garanties. Les mon-
tres de 1™ et 2">« qualité

sont soigneusement repassées et réglées.
Régulateurs marchant 8 jours, 15 jours

et l'année saris être remontés. — Réveil»
des meilleures fabriques, depuis fr. 4.80.
— Pendules, horloges, coucous, etc.

Chaînes de montres, argent et mé-
tal en tous genres. — Chaînes argent,
pour dames, aussi élégantes que solides,
depuis 3 fr. 50. U419

Prix flzei aussi bas que possible.
FABRICATION — RÉPARATION

BISCOMES
de Théophile ZURCHER, à Colomliier

RECETTE PORRET
Qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux noi-
Mettes. Leolcerlets minées.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie 11292

G. GRUNIG -BOLLE
successeur de S. StampQi-Rœthlisberger

Ruedu Seyon 20, NECCHATEL
où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les fôtes.

H. GRABER
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rue du Tertre 8 11396
se recommande, à l'occasion des fêtes
de Noël et Nouvel-An, pour tous les
travaux concernant sa profession.

MEUBLES - LITERIE — DÉCORS
Réparations en tons genres

Travail soigné. — Prix modérés.
P fl T •_ f-i F R 8enre neuchâtelois n» 12,
•TU I nuuli presque neuf, avec caisse
à eau en cuivre et tous les ustensiles en
parfait état, chez G. I/Ecuyer, serrurier,
Temple-Nenf. 11401

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm6 Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404

Dressage des chevaux
A vendre, faute d'emploi, un jockey

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion, un
grand fourneau-potager avec ou sans
ustensiles. S'adresser rue Saint-Maurice 10,
le? étage, à gauche. 11309c

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

APPARTEMENTS A LOÏÏER

A louer, pour Saint-Jean 1896, à un
ménage tranquille ou à deux ou trois
dames, un joli appartement de plusieurs
pièces ; belle vue, au soleil, toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. Route de
la Gare 15, à Mm« Tripet, tous les jours
de 3 à 4 heures, sauf le jeudi. 11399

Ier étage à l'Evole n° 19
A Ioner l'ancien appartement

de Mlle Dlacon, composé de sept
pièces. S'adr. _tnde Clerc. 11400

Ensuite de décès, on offre à louer,
pour SHean 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,
môme maison. 11080

A louer, pour le 24 décembre, un ap-
partement de 2 pièces, au midi, et dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
au second. 10826

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

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

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

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, an premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, au second. 8055
*ma—a x̂ —mm—ma—aàm =w—mËSËm^mem

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolie chambre meublée; belle

vue. Evole 3, 3" étage, à droite. 11173

PENSION - FAMILLE
pour jeunes gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 8010
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, rne dn Concert 4. 10519
Jolies chambres et pension soi-

gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3". 11273
Dès le 15 décembre, une chambre

avec pension. Rue Pourtalès 1, rez-de-
chaussée; 11336

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

LOCATIONS MVlgRSBS

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Pour mars ou avril, un petit ménage

sans enfants cherche à louer en ville un
petit logement agréable. Adresser les
offres avec prix sous chiffres A. 1900 L.,
poste restante, Nenchâtel. 11393

On demande à louer, pour St-Georges
1896 ou plus tard, suivant convenance,
un bon .

G_ _̂Fr,____
bien achalandé et d'un bon rapport. S'adr.
sous chiffre Y. 7528 I. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Saint-lmier.

Un ménage tranquille
de 4 personnes (pas d'enfants), désire
louer, pour le printemps prochain, au
centre de la ville de Neuchâtel 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 a neuf cents francs.

Adresser les offres sous chiffres 777,
poste restante, Neuchâtel. 11363c

OFFRES DE SERVICES
On désire placer jeune fille, robuste et

intelligente, de la Suisse allemande, dans
une bonne famille du canton de Neuchâ-
tel, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Bon traitement demandé, mais
pas de gages; au besoin, on prendrait en
échange un garçon ou une jeune fille.
Adr. les offres, sous chiffres Hc 11406 N.,
à l'agence Haasenstein à "Vogler, Neu-
châtel.

M"» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y,)

Une demoiselle de tonte moralité désire
trouver une 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
^_ _̂™_*»M^_»_«_^_W_^_._™_^^_._W_I»

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

CUISINIÈRE
On demande une cuisinière, sachant

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

On demande nne jenne fllle propre et
active, déjà un peu au courant du mé-
nage. S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. 11298c

On demande, pour la fin du mois, une
domestique sachant cuire, et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Adresse :
Mme Perrenond-Pernod, rue de la Gare 13,
I" étage, Nenchâtel. 11352c

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

mm L MMAWBBS wmnm
On demande une ouvrière et une ap-

prentie poHSS6USe.
S'adr. rue du Seyon 24,3" étage. 11237c
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Calorifères à Ventilation
GARNIS DE BRIQUES RÉFRAGTAIRES

Manteau tôle ou entoiles

SYSTEME RECONNU LE MEILLEUR

Fourneaux ronds -jk Grilles à Coke
EN FONTE -_ f̂et P0UR CHEMINEES
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ronds et coniques 11 lll avec (ers

PATI M Q JBI TRAINEAUX
I A I I H t)  £^pC_f» POUR ENFANTS

COKE — ANTHRACITE
âffi ¦AfeASIII M Fit

"W. SCHMID, successeur de A. Gyger
Place du Gymnase et rue Saint-Honoré 10703

Ï*~SUGRER.ES~M
pour arbres de Noël

assortiment magnifique, bonne qualité,
seront envoyées en caisses contenant en-
viron 440 pièces, contre remboursement de

5 FRANCS SEULEMENT,
franco port et douane. — ,On y joint
gratuitement 20 étoUes,d'or. Bonne
occasion pour revendeurs. (Dr. à 4471)

A. Sommerield, Berlin, Adalbertstr. 67
¦VnmlîDro-n A vendre utl fort tom-
1 UUlUCi Gall bereau neuf, à un prix
coriT mable, chez Friedli fils , maréchal, a
Saint-Biaise. 11156

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

Au magasin dn comestibles
SEIWTET <fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 10540

Attention
. A, vendre ou à échanger contre du foin

pour chevaux, un cheval rouge, bon pour
la course et le trait. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Etig. Moulin-Bru nner,
voiturier, à Boudry. 11283

Cofltre-Mfre JocoMer
On cherche un bon ouvrier

connaissant à fond la partie,pou-ant se charger de la fabri-
cation dans une grande fabrique
suisse. Entrée immédiate. Ave-
nir assuré. Offres sous chiffres
0.81980. à HAASENSTEIN &
VOQ-EB, ZTJBIQH.

Ponr serrurier*.—Un garçon sérieux,intelligent et fidèle, ayant terminé sonapprentissage de 3 ans, désire entrer chezun maitre-serrurier honorable du canton
de Neuchâtel. On préfère vie de familleet bon trai- tement à un fort gage. S'adres.à Wilh. Schertenleib, coiffeur, à Grabs(Rheinthal, Saint-Gall). 11301c

Une demoiselle, connaissant les deuxlangues et très au courant de la

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

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

VOLONTAIRE
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler, qui indiquera. 10995
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

AfPlUTÎSSAÇSS

APPRENTI
Une maison de banque de la ville de-

mande un jeune homme comme apprenti.
S'adresser case postale n» 128. 11416c

OBJETS PERDUS OU TROïïfàg

Perds, dans le faubourg de l'Hôpital, une
pèlerine de manteau d'enfant. La rapporter,
contre récompense, Sablons 8. 11402

AVIS DIVERS
Jeune 'homme actif, sérieux, demande

la représentation pour la vente des
Tins de Nenchâtel en Suisse. Bonnes
références. S'adr. sous chiffres H. 11409 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

TEMPLE DE CORCELLES
DIMANCHE 1S DÉCEMBRE

à 2 h. après midi

CONCERT
donné par les

On mixtes des Eglises Nationales
et Indépendantes

Aa profit d'un Arbre de Noël pour les enf_ta
des écoles. 11408

PROGRAMME :
1" Partie

La Renaissance du Chant,
choeur d'ensemble . . . H.-J. TASKIN»

Ave Maria, pour violon et
piano GOUNOD.

A l'aube du jour, double
quatuor J. ABT.

La Foi, chœur de dames . ROSSINI.
David chantant devant Saul,

solo de basse B.
Chœur de la Création. Har-

monium HAYDEN.
2mg Partie

Duo de la Norma, fantaisie
pour deux flûtes et piano. A. LEDUC.

Le Dimanche matin, chœur
d'hommes MULLER.

Le roi d'amour est mon pas-
teur, double duo avec ac-
compagnement de piano. GOUNOD.

Cantique de Noël , chœur
d'ensemble ADAM.

Prix des places : fr. 1.
Places numérotées : fr. 1.50.

TEMPLE DE COLOMBIER
Union Chrétienne de Jennes Gens

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
à 7 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
avec projections lumineuses

sur

Rome & ses Catacombes
par

M. E. CRECX-WODEY
délégué à Rome au PV—> Congrès italien

des Unions chrétiennes.
r -—¦
Une collecte sera faite à l'issue de la

conférence. 11422c

Leçons de Français
Rue des Beaux-Arts U , 3". 9941



GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
(G-rosser Oonferenzsaa l)

lassaerûllniutg 7 „r ~ _ Aalaaj 8 Uhr_~_-eitetg 13. Dezember
Abends 8 Uhr ,

Winter-Concert
GEGEBEN VOM

M.-__ N _T__ :RC:H:O:R FROHSIJST-ST
Unter gefàlliger Mîtwirkung von

Herren V. tSsell, Pfarrer, als Dedamator, u. Emll Haller, Ténor.
.Direktion : Herr G.-L. WOLF

— ES» 3_a CE> aa oa. <__ x__ sxx —
1. Abtheilung

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

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

3. Madrigal, Lied ans dem 16'e» Jahrhundert, Chor Waelrent
4. Zwei Duette fur Ténor u. Bariton, vorgetragen von Herren E. Haller

und E Spichiger :
a) Abschled .. . .  . . . . . . . Ferd. Hiller
b) Mailied ".' »

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

2. Abtheilung
7. Gebet fûrs Taterland, Chor . ... Gaugler
8. Erlkônig, Solo fur Ténor, vorgetragen von Herrn E. Haller . . . Schubert
9. SeehJl aitiUederlandiaehe Vol——leder ans der Sammlung

des Adrianns Valerius vom Jahre 1626. ubersetzt von
J. WeyL mit Verbindung der Dichtung von Cari Bieber fâr
Mânnerchor, Ténor und Bariton-Solo mit Clavierbegleitung,
bearbeitet von Ed. Kremser

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

Eintritt: i** Plate, Fr. 1. — 2ter Platz, Fr. 0.50.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein Der Mânnerchor Eronsinn.

\WÊÊ_\ LE PHÉNIX
^̂ SSuj f̂ Cie D'ASSURANCES SUR LA VIE

Capitaux assurés 538 millions.
Rentes assurées 6 » . , ;;
Fonds de garantie 244 »

D'après le rapport du Bureau fédéral des assurances pour l'année 1893, la
C'8 Ee Phénix est celle qui, de toutes les Sociétés étrangères opérant en Suisse,
y assure le chiffre le plus élevé de capitaux. — Assurances en eas de décès,
mixtes, à ternie fixe, combinées et dotales. — Rentes viagères.

AGENTS GéNéRAUX : MM. Wa—re ds Borel, à Nenchâtel.
A Chaux-de-Fonds : Crédit mntuel ouvrier, Serre 16.
Au Locle : Banque du Locle. 10275

INSPECTEUR POUR LE CANTON : M. Alfred Grossmann, à Nenchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le général Baratieri télégraphie de

Massaouah, en date du U décembre,
un long rapport sur le combat d'Amba-
Âlaghi. Il en résulte qu'il n'y a eu qu'une
seule rencontre entre là colonne Toselli
et les Choans, le 7 décembre, à b* heures
du matin. Le raz Ollie commença l'atta-
que avec 7,000Choans. Un peuplas tard,
les raz Michael et Makonnen débouchè-
rent avec 15,000 hommes qu'ils dirigè-
rent contre le centre des Italiens, qui
prirent position près de la .ropte d'Adi-
grat, sur laquelle ils comptaient toujours
voir arriver le général Arimondi.

A 9 h. 45, le major Toselli reçut la
nouvelle que la colonne des raz Allulah
et Mangascia cherchait à tourner la posi-
tion. Le major Toselli dut concentrer ses
forces et se défendre adossé à Amba-
Alaghi jusqu'à 12 h. 40. Alors le major,
perdant l'espoir de recevoir du secours,
prit le parti de battre en retraite. Il se
produisit de nombreux combats corps à
corps, dans lesquels les troupes italiennes
firent des prodiges de valeur. Le major
resta le dernier, avec une poignée de
braves soldats exténués, et ne perdit
rien de son calme. Sa troupe diminuait
à vue d'œil ; des coups de fusil étaient
échangés a dix pas. Arrivé sur la route
d'Adigrat, le major, blessé, ordonna au
lieutenant Bodrero de rallier les survi-
vants et de conduire leur retraite. Le
major Toselli resta sur place et attendit
la mort, qui ne tarda pas à arriver.

Le lieutenant Bodrero reforma la co-
lonne, rassembla le plus grand nombre
possible de survivants et réussit à gagner
Adigrat, où il trouva le général Arimon-
di, qui ne savait rien du combat. Il tint
l'ennemi en respect a Adigrat, où il resta
jusqu'à minuit pour rassembler les bles-
sés et les hommes disparus.

Mercredi, le ministre de la guerre a
annoncé que les généraux Baratieri et
Arimondi avaient opéré leur jonction.

Bulgarie
Une étrange nouvelle de Bulgarie :

malgré la promesse solennellement faite
au Sobramé de faire élever ses descen-
dants dans la religion orthodoxe, le

E 
rince Ferdinand a laissé conférer le
aptème catholique-romain au second

fils, le prince Cyrille, que la princesse
lui a donné tout récemment.

Ce fait, au moment ou 1 opinion pu-
blique attend avec impatience le bap-
tême du prince héritier Boris dans la re-
ligion grecque orthodoxe, a produit une
certaine effervescence dans le Sobramé
et jusque parmi les membres du gouver-
nement. Il a fallu que, dans une réunion
Îiarlementaire, le premier ministre Stoï-
of affirmât à nouveau la ferme intention

du prince d'élever son héritier dans la
religion nationale.

Le bruit courait déjà d'un complet
changement de système et de personnes,
et de l'imminence d'un nouveau minis-
tère avec MM. Radoslavof, libéral anti-
russe, et Grécof, le plus fidèle collabora-
teur de Stamboulof. Ces bruits toutefois
sont énergiquement démentis dans les
milieux gouvernementaux.

Turquie
On mande de Vienne au New- York

Herald que Ghalib bey, ambassadeur
de Turquie en cette ville, a reçu l'ordre
d'expliquer que la fuite de l'èx-grand-

vizir Saïd Koutchouk avait été le résultat
d'une erreur, d'un quiproquo sans, con-
séquences. Saïd aurait adressé au baron
Calice, ambassadeur d'Autriche-Hongrie
à Constantinople, une lettre dans le
même sens.

Cette interprétation de la démarche
de Tex-grand-vizir ne.semble, pas faire
illusion a la presse viennoise. Le langage
du Fremdewlatt, organe officiel du mi-
nistère des affaires étrangères austro-
hongrois, «st même d'une sévérité très
caractéristique à l'égard du régime turc.

t La fuite de Saïd — dit ce journal —
devrait à tout le moins ouvrir les yeux
du sultan sur le caractère véritable dies
intrigues qui se nouent tout autour de
lui. Et si, maintenant que Saïd Kou-
tchouk a réintégré son domicile, Abdul
Hamid le nommait grand-vizir, il donne--
rait ainsi une preuve de sagesse poli-
tique. II y a un moyen pour Sa Hautesse
d'éviter de nouvelles complications :
c'est de rendre à la Porte les pouvoirs
qu'elle avait autrefois et qui sont deve-
nus purement nominaux. Ainsi, et ainsi
seulement, Abdul Hamid trouvera des
hommes d'Etat capables, pour remplir
les fonctions du gouvernement avec con-
science et compétence. Abdul Hamid a,
de plus en plus, dans les derniers temps,
montré le désir de concentrer tout le
pouvoir dans ses mains ; nne telle tâche
est au-dessus des forces d'une créature
humaine. Et voilà pourquoi on a trop
lieu de soupçonner à Constantinople
qu'il existe au palais une clique, une
bande de < créatures » s'occupant sans
cessé à faire échouer toutes les réformes
tentées par des ministres. En voulant
tout contrôler par lui-même pour préve-
nir toute injustice, le sultan obtient juste
l'effet opposé. »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La coiffure des soldats prussiens. —
S'il en faut croire le correspondant mu-
nichois de la Gazette de Francfort , le
fameux casque à pointe serait à la veille
de disparaître et serait remplacé par
une coiffure moins lourde et moins in-
commode.

Ahlwardt en Amérique. — Le fougueux
meneur antisémite avait demandé der-
nièrement au Reichstag un congé pour
un voyage qu'il ne savait remettre. Cette
requête avait été accueillie par des ricar
nements. Un député s'était écrié : f Es-
pérons qu'il ne reviendra pas t » AhN
wardt ferait, en effet, une tournée de
conférences aux Etats-Unis et espère en
retirer de gros bénéfices personnels.

La presse new-yorkaise lui fait un
accueil peu rassurant : unwelcomed and
unwanûd, dit le Herald, ni bien-venu
ni désiré.

Un roi qui fait antichambre. — Une
piquante aventure est arrivée ces jours-
ci au roi Christian de Danemark, com-
plètement remis de sa récente maladie.

Sa Majesté, au cours d'une de ses pro-
menades pédestres dans Copenhague,
eut l'idée d'aller rendre visite au méde-
cin auquel il doit sa guérison, leDr Studs-
gaard.

Arrivé à la porte, très simplement mis,
il sonne et demande à voir le célèbre
praticien. La bonne du docteur, toisant
le personnage et ne le trouvant proba-
blement pas de mise assez recherchée,
répond que son maître ne reçoit que de
telle à telle heure. Et elle allait lui fer-
mer la porte au nez, lorsque, très poli-
ment, le roi, enlevant son chapeau, pria
le cerbère enjuponné d'aller prévenir son
maître que le roi demandait à le voir.

— Vous êtes le roi ?
— Telle est ma profession, répliqua le

visiteur.
Tableau !
La bonne faillit s'évanouir , puis cou-

rut dans toute la maison, criant que le
roi était là et ne songeant même pas à
le faire entrer dans le salon I On juge de
la confusion du docteur.

Catastrophe en mer. —On télégraphie
d'Edimbourg que le vapeur danois Laura
est arrivé mardi à Granton, venant dés
lies Fseroë, et ayant à bord un matelot
allemand, seul survivant de l'équipage
du vapeur Principia, de Londres. Ce na-
vire, qui faisait le commerce entre Leith,
Dundee et New-York, était parti de Dun-
dee, le 16 novembre, avec un charge-
ment pour les Etats-Unis. Il était à' 120
milles en mer, quand le feu éclata dans
sa cale ; on put circonscrire l'incendie,
et l'équipage s'efforçait de gagner la côte
occidentale d'Ecosse, lorsque, le 21, le
bâtiment toucha sur un écueil des lies
Fseroë et coula en cinq minutes. !

Tout l'équipage, composé de vingt-huit
matelots et un passager, fut noyé. Le
seul marin allemand débarqué à Granton
a survécu. Il avait été sauvé par les ha-
bitants du pays, après être resté dix-huit
heures cramponné à une épave.

Les agréments de l'Afrique. — Un
officier anglais, le major Henry-Martin
Sandback, voyageant dans le pays des
Somalis, à la chasse du gros gibier, y a
fait la rencontre d'une lionne qui l'a mis
dans un état pitoyable, après avoir tué
net son compagnon indigène. Elle lui a lit-
téralement écorché et broyé les deux bras
et les deux mains, avant que l'on parvint
à la faire lâcher prise. M. Sandback a été
transporté à Aden pour y recevoir des
soins médicaux ; il a fallu dix jours de
marche à ses porteurs pour gagner cette
station, et, chemin faisant, la gangrène
se déclara dans un des bras, qui dut être
amputé. On ne sait encore s'il ne faudra
[>as procéder à la même opération pour
'autre.

Leçon indirecte. — Aa moment où
une sentinelle en Prusse vient d'être
nommée caporal, après avoir tué ou
blessé deux hommes, le ministre de la
guerre bavarois a donné des ordres pour
restreindre l'usage que les sentinelles
font trop souvent de. leur fusil. Il ne leur
sera plus permis de tirer que sur les
personnes qui n'obtempèrent pas à la
troisième sommation de: Halte ) Dans les
autres cas les sentinelles ne devront faire
usage, autant que possible, que de l'arme
blanche.

La fin d'un inventeur. — On annonce
de Wiesbaden la mort de Hermann Dowé^
le tailleur berlinois, dont le nom eut, il
y a deux ans, an grand retentissement à
propos de la cuirasse qu'il avait inventée
et qu'il disait être protectrice contre les
balles. ¦ ' < ¦ ¦¦ ¦ < ¦ > t : • : . ..- .

On se souvient qu'une commission d'of-
ficiers, chargée d examiner la fameuse
cuirasse, avait conclu qu'elle était sans
valeur au point de vue militaire. Depuis,
Dowe n'avait plus exhibe son invention
que dans les différents cirques et càféà-
concerts d'Allemagne. h > ¦ •< ¦ • > . • >?.!!

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, le 12 décembre.

Les Chambres se sont réunies ce matin,
soos la présidence de M. Stockmar. Il y
a 175 membres présents.

Election du président de la Confédéra-
tion : 171 bulletins sont délivrés, 169
sont rentrés, dont 161 valables. Majorité
absolue 82. M. Lachenal est éla président
Bar 147 voix. Obtiennent des voix : MM.

eucher 10, Muller 3, Hauser 1.
Election da vice-président. Bulletins

délivrés et rentrés 170, valables 167,
majorité absolue 84. M. Deucher est éla
Ëar 155 voix. Obtiennent des voix, MM.

tuller 7, Hauser 3, Frey et Ruffy cha-
cun une.

Election de deux juges aa Tribunal fé-
déral. Bulletins délivrés, 180; rentrés et
valables, 179; majorité absolue, 90. Sont
élus : MM. Bachmann, par 153 voix, et
Lienhard, par 122. Ont obtenu des voix :
MM. Schmid (Uri), 42; Brustlein, 23;
Muller (Zurich), 5 ; prof. Zurcher, 4, etc.

Deux recours en grâce, l'un de M.
Fuchs, négociant en vins, à Berne, rela-
tif à une contravention contre la loi sur
l'alcool , l'autre de M. Pache, à Flis
(France), au sujet de fraudes douanières,
sont repoussés.

Militaire. — Il y aura l'an prochain
trois écoles de recrues d'infanterie dans
ies-'i™ et IIme divisions.

Les régiments d'infanterie de land-
wehr 3, 4, 5 et 6, et le bataillon de cara-
biniers 2 L, seront appelés à un cours de
répétition".' '

Il y aura des cours de cadres de land-
sturm de deux jours et un service d'un
jour pour la troupe, comme cette année.

ZURICH. — Lundi soir, une jeune fille
de 22 ans, employée très estimée d'une
fabrique de tissage d'Horgen, s'était ren-
due dans une petite pièce de l'usine pour

Ï 
réparer, avant de rentrer chez elle, le

ésordre de sa chevelure. Un arbre de
couche traverse le local en question, et,
au moment où l'ouvrière y pénétra, il
était en mouvement. Sans défiance , elle
défit ses cheveux, mais, en les manipu-
lant, elle les fit s'enrouler autour de
l'arbre de couche. Alors se passa quelque
chose d'horrible : la pauvre jeune fille
eut la peau de la tète enlevée d'un seul
coup, comme si elle eût été scalpée par
la main d'un sauvage.

Malgré son affreuse blessure, l'ouvrière
ne perdit pas connaissance. Cependant,
les médecins jugeant son état très grave,
ordonnèrent son transfert immédiat à
l'hôpital cantonal.

LUCERNE. — Une dépêche de l'agence
Berna disait que la banque von Moos
avait suspendu ses paiements. Cette
nouvelle était dénuée de fondement, pa-
raît-il , car la même agence télégraphie :
< Mis en demeure .de s'expliquer, notre
correspondant nous écrit : Ma dépêche
doit être précisée dans ce sens que le
brait général qui circule est que la dite
banque a offert aux maisons avec les-
quelles elle est en relation un arrange-
ment basé sur le 10 °/0. »

GENÈVE. — La nouvelle de l'élection
de M. Lachenal comme président de la
Confédération a été reçue à Genève avec
une vive satisfaction. Un congé a été
immédiatement donné dans les écoles.
Des salves d'artillerie ont été tirées sur
la promenade de la Treille.

(Voir suite en 4~» pag e.)

Les femmes de notre pays ont le
teint naturellement joli, mais aussi très
fragile. En effet, les températures exces-
sives — froid trop vif ou soleil trop ar-
dent — occasionnent hâle, gerçures,rougeurs et même taches de rousseurs.
— Pour prévenir ces désagréments, nous
recommandqns pour la toilette de chaque
jour, la CREME SIMON, cold-cream in-
comparable, connu depuis près de 40 ans.

La Pondre de riz Simon et le Savon
Simon complètent les effets hygiéniques
de la Crème. Ces produits se vendent
partout, mais il j a de nombreuses imi-
tations; pour lè*s éviter, il faut s'assurer
que le flacon remis porte bien la signa-
ture ci-contre de _,

J. SOION, Paris, / "̂̂ ^̂ S?—,
13, rue Orange-Batelière . V. <-£j>m **

Grande Salle des Conférences
JEUDI 19 DÉCEMBRE 1895

à 8 heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

MflSIQUEdeCHAMBRE
PROGRA M M E :

Quatuor, pour instru-
ments à cordes . . . HAYDN.

Sonate, pour piano et
violon RUBINSTEIN.

Quatuor pour piano et
instruments à cordes. FAUBé.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté . . . 2 fr. 50
Parterre et galeries numérotées 2 fr. —

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin d'instruments de
musique Louis KURZ, rue StrHonoré 5,
et le soir de la séance, à l'entrée. 11420

IKTERtiANlONALER VEREIH
der Freundinnen junger Madchen.

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

SOCIÉTÉ FÊDÉRÏL S
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée des amateurs d'escrime et
de gymnastique, vendredi 13 décembre
1895, à 8 »|» heures du soir, à la halle
de gymnastique du Collège de la Pro-
menade. 11415

A. MAIRE-JACOT
8HYON 84

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

Les familles

\ SCHENKER, WEBER
et PERRET

se font un devoir de remercier
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans la douloureuse
épreuve qu'elles viennent de tra-
verser. 11412

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 14 Décembre 1895

à 8 Va h. dn soir

GRMD COlCEffT
DONNÉ PAR

l'Harmonie de Nenchâtel
sons la direction de M. A. 005HI

Invitation cordiale aux membres du
Cercle et à leurs familles. ^11417

Caisse Hypotbôcaire ûe Pretoria
(Swiss Mortgage Syndicate)

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
6 1/4 °/o, payable sans frais, dès le 31
décembre 1895, chez MM. Berthoud &
Cie, banquiers, à Neuchâtel, 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.) FEHB _ DVBOIS.

CHALET DP JARDIN AHGLAIS
Dimanche 15 Décembre 1895

à 8 h. du soir aismMmm

GRAND COHCERT
DONNÉ PAR 11391

L'HARMONIE
DE NEUCHATEL

SOUS LA DIRECTION DE M. A. OOGHI

ENTRÉE : 50 centimes.

Programmes à la Caisse.

MODE S
M>"> M. JE AN JA QUET annonce

â sa clientèle ainsi qu'aux dames
de la ville qu'elle a transf éré son
magasin Place Piaget (à côté de
l'hôtel Engel).

On trouvera chez elle un très
joli assortiment dans toutes les
f ournitures pour modes, à prix
modérés. 11411c

Tonte demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Fenille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'an timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

PronwHM da mariagw.
Georges-William Rothen, commis, Gene-

vois, domicilié à Divoune, et Mathildë-"
Léonie-Maria Favre, institutrice, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Plainpalais.
• Robert Schnlé, droguiste, Genevois, et
Hélène-Louise Philippin, couturière, Neu-
châteloise, domiciliée à Genève.

Décès.
8. Jules Frattini, domestique d'écurie,

Italien, né le 25 mai 1874.
9. Charles-Robert, fils de Jean-Paul

Frieden et de Marie-Joséphine née Cornaz,
Bernois, né le 30 mai 1895.

10. Clara, fille de Louis-Auguste Gour-
voisier et de Marianne-Thécla née Ghristen,
Neuchâteloise, née le 12 décembre 1883.

10. Julie-Cécile née Bachelin, rentière,
veuve de Jaques-Victor Colin. Neuchâte-
loise, née le 27 novembre 1819.

11. Friedrich Kleiner, restaurateur,
époux de Elisabeth née Beyeler, Neuchâ-
telois, né le 25 décembre 1847.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi  12 décembre 1895______

Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves » — 60
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . lea 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10
Choux-fleurs . .  la pièce, —80 — 50
Oignons . . . . la  chaîne, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 30
Poires . . . .  » 3 —
Noix » 3 20
Châtaignes . . .  » 5 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

* » mottes, » 1 35
Fromage gras . . * — 90

> » mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Pain * — 16
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » 1 — 1 20
» > mouton, » — 90 1 10
» > porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-famé . » — 75

Foin par 50 kil., 2 80 3 —
Paille . . . .  par 50 kil., 2 50 3 -
Tourbe . . . . les 3 m". 17 —



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Couvet, ce 9 décembre.
(De notre correspondant .)

Après une arrière-saison tout enso-
leillée, l'hiver s'est installé au Vallon,
annonçant sa venue par une tempête
violente, aux mugissements rauques que
ia nuit rendait effrayants. L'on reste
maintenant claquemuré chez soi, dans le
calme et le confort, narguant et le froid
et la neige qui est tombée durant quel-
ques jours sans discontinuer. Le soir, la
famille réunie autour de la table com-
mune se livre aux occupations et aux
charmes de la veillée. Malheureusement,
i) en est plus d'une frappée de soucis et
d'inquiétudes — non pas que les affaires
marchent mal ou que le travail manque,
— mais la maladie, à cette époque de
transition, apparaît invariablement sous
forme de coqueluche, de rougeole, voire
même de diphtérie. Les progrès récents
de la bactériologie montrent quelle ex-
trême prudence et quels soins minutieux
il faut observer dans le traitement des
maladies contagieuses, et la mesure prise
il y a quelques jours par l'autorité sco-
laire de Travers, à la menace d'une épi-
démie de rougeole, a rencontré l'appro-
bation générale du public.

Du reste, l'année écoulée a été plus
meurtrière que de coutume pour nos
enfants. Au printemps, la coqueluche
régnait, menaçante et multipliant ses
atteintes : en été, c'étaient les nombreu-
ses apparitions de la cholérine qui a
couché plus d'un pauvre bébé dans le
cercueil, après lui avoir infligé de terri-
bles souffrances.

A Couvet, le sérum antidiphtérique a
été employé pour la première fois par
les deux médecins de la localité, à quel-
ques jours d'intervalle, et — coïncidence
singulière — sur deux petits patients,
chacun fils de l'un des deux instituteurs.

Le premier enfant, âgé de cinq ans,
atteint du redoutable croup, a été mis
hors de danger à la suite de cinq injec-
tions de sérUm provenant du laboratoire
du docteur Tavel, à Berne.

Le second enfant, âgé de 22 mois seu-
lement, frappé d'une angine diphtérique
atteignant le larynx, a reçu trois injec-
tions de sérum provenant de l'institut
Pasteur; il se trouve actuellement en
bonne voie de convalescence.

La population sympathique a suivi
avec un vif intérêt ces premières expé-
riences du nouveau remède. Pour de
dévoués médecins, et surtout pour les
parents, celle-ci était plus anxieuse
qu'intéressante ; nous nous les représen-
tons volontiers maintenant, près de leur
petit convalescent, adressant une pensée
de gratitude au docteur Behring, auteur
de l'admirable découverte, au docteur
Roux, son digne émule, au grand Pasteur,
leur maître à tous deux.

Si l'on songe à tous les pères et mères
qui ont déjà éprouvé, ou qui éprouveront
encore les mêmes sentiments de profonde
reconnaissance, l'on conviendra que ces
hommes de science sont vraiment des
bienfaiteurs de l'humanité.

Ajoutons, pour ceux qui ont l'habitude
de ne recourir au médecin qu'à la der-
nière extrémité, que le sérum est im-
puissant lorsque le mal est trop avancé
et que l'empoisonnement diphtérique est
accompli.

La science, dans ses applications, se
préoccupe fort peu quelquefois de l'es-
thétique. A preuve — sinon l'accumula-
teur de la Grand'rue de Neuchâtel — du
moins l'installation des câbles et des fils
électriques de notre village. Il est pris
définitivement dans un véritable réseau
aérien qui défigure tout ce qu'il touche,
ne respectant ni collèges, ni église, tra-
versant la rue, la route, la grande place,
la rivière, enfin, s'introduisant dans
presque toutes les demeures. Partout,
des poteaux, des fils, des boutons de
porcelaine, des reflets métalliques ; c'est
une épidémie d'un nouveau genre !

Les travaux sont poussés avec activité;
tout doit être terminé au 1er janvier, de
sorte que pour commencer l'année, des
torrents de lumière éblouiront les obs-
curs blasphémateurs du dieu de l'élec-
tricité !

L'inauguration de l'Ecole de mécani-
que, renvoyée, semblait-il, aux calendes
grecques, s'effectuera en même temps
que celle de l'éclairage électrique et des
forces motrices, aux premiers jours de
janvier prochain.

A mentionner une excellente réforme
de nos diverses sociétés de bienfaisance,
3ue l'on pourrait imiter ailleurs. Chacune
'elles, à pareille époque , réservait

comme cadeaux à nos familles nécessi-
teuses, toute espèce d'objets cousus ou
tricotés. La répartition de ces dons avait
lieu souvent d une manière irrationnelle;
quelques familles, comparées à d'autres,
étaient privilégiées dans cette distribu-
tion d'étrennes. Dorénavant, la mesure
sera égale pour tous, car nos dames ont
eu l'ingénieuse idée de s'entendre et de
se çrouper en une seule et même asso-
ciation. De la sorte, un seul comité pré-
side aux distributions de Noël. Toute
distinction entre nationaux, indépen-
dants, catholiques est effacée devant
cette institution charitable.

On ne peut qu'applaudir. En cette ma-
tière, personne ne contestera les bienfaits
équitables de la centralisation.

L'esprit progressiste qui caractérise la
vie actuelle de notre localité s'est encore
manifesté par une nouvelle institution,
digne aussi d'être mentionnée, si mo-
deste soit-elle : celle des cours de dessin

professionnel du soir, pour apprentis et
ouvriers. La Société d'émulation en a
accepté le patronage, dans le but géné-
reux de venir en aide aux jeunes gens
désireux de combler les lacunes de leur
instruction dans une branche prépon-
dérante de nos jours : le dessin. Dès que
l'on pourra jouir des salles du nouveau
collège affectées à cet enseignement,
deux cours seront donnés : le dessin
technique et le dessin à main levée et
artistique.

Les nombreuses inscriptions faites
avant l'étude de la question sont de bon
augure et permettent de croire que cette
innovation répond aux vœux de bon
nombre de jeunes gens.

Avec la mauvaise saison nous sont
venues d'autre part les soirées théâtrales
et musicales. La Société de Belles-Lettres,
en fidèle amie, les a inaugurées par une
charmante représentation que la Feuille
d'avis a déjà analysée. Décidément les
Beliettriens ont place conquise ici, et
réussissent toujours à faire salle pleine.
Un public sympathique vient régulière-
ment applaudir à leurs succès... et le fera
chaque fojs qu'il en aura l'occasion.

Attention aux voleurs. — Une véri-
table bande d'escrocs, qui paraît avoir
fait de Londres son quartier-général, a
choisi nos centres horlogers comme théâ-
tre de ses peu honnêtes opérations. On
écrit à la Fédération horlogère la lettre
suivante, qui ajoute un nouveau cas à
celui que nous signalions dans notre nu-;
mérô de lundi :

c Bienne, le 9 décembre 1895.

t Monsieur le Rédacteur,
c Relatif au chapitre des faux chèques

sur Londres dont votre numéro du 7 cou-
rant a fait mention, je me permets de
vous citer un cas qui se présentait ces
jours-ci chez moi.

« Un nomméT.iP. Stephenson,,doctor,
surgeon, 1, Lidlingtan Place NW, Lon-
don, me demandait une bonne montre
savonnette or, lre qualité, pour faire un
cadeau de noce, et m'envoyait, après
être tombé d'accord sur le genre et le
prix, un chèque signé par lui et payable
chez « Cox & C°, Channg Cross 16, Lon-
don > , et demandait l'envoi de la pièce
immédiatement. Ni la correspondance ni
le chèque ne donnèrent lieu à des doutes
— seulement la hâte de recevoir la mar-
chandise m'indiquait d'être prudent et
d'envoyer premièrement le chèque à
Londres. La réponse télégraphique ne se
fit pas attendre, la voici :

t Chèque Cox impayé, fraude.
Crédit Lyonnais. »

c II est de l'intérêt général, dans nos
cercles horlogers, de publier des essais
d'escroquerie aussi hardis, pour rendre le
métier un peu plus difficile à ces filous
habiles sur la place de Londres, x. »

Le même Stephenson — ou l'escroc
qui a pris ce nom — ne limite pas ses
opérations à la Suisse. Les négociants
parisiens ont aussi des raisons de s'en
méfier -, car le Temps d'hier rapporte ce
qui suit :

« M. Drujon , bijoutier, demeurant rue
Saint-Honoré , recevait dernièrement une
lettre d'Angleterre signée du docteur
Stephenson ; ce médecin anglais priait
M. Drujon de lui envoyer, par retour du
courrier, un chronomètre et une pendule,
d'une valeur de 600 francs, qu'il voulait
offrir à l'un de ses amis à l'occasion de
son mariage. « Ayant habité Paris, di-
sait-il, je connais votre bon goût; aussi
je m'en rapporte à vous pour le choix de
ces deux objets. Pour vous couvrir, je
vous envoie ci-inclus un chèque de 22
livres sterling (550 francs) ».

« L'enveloppe contenait, en effet, outre
la lettre, un chèque tiré sur la banque
Cox à Ce. Malgré cette garantie, M. Dru-
jon eut des soupçons; il télégraphia im-
médiatement à l'un de ses amis, à Lon-
dres, qui prit des renseignements chez
le banquier anglais. Les renseignements
furent tels, que non seulement M. Dru-
jon ne livra pas la marchandise, mais
déposa le chèque entre les mains de M.
de la Londe, commissaire de police du
quartier de la Place Vendôme, qui l'a
transmis à qui de droit. >

Corcelles-Cormondrèche. — Nous ap-
prenons que les Chœurs mixtes des
Eglises indépendante et nationale de
Corcelles-Cormondrèche ont organisé un
concert qui sera donné dimanche 15
décembre, à 2 heures après midi, au
temple de Corcelles, en faveur d'un
arbre de Noël pour les enfants des éco-
les. Le programme, dont fait mention la
Feuille d'Avis d'aujourd'hui, promet de
faire passer une agréable soirée aux
auditeurs de nos sociétés, à qui nous
souhaitons pleine réussite, avec d'autant

C
Ius de plaisir que nous constatons que
i bonne entente de ces deux sociétés

n'est pas le résultat le moins harmonieux
du programme. Puisse-t-il en être comme
l'a dit le poète :

Les cœurs sont bien près de s'entendre
Quand les voix ont fraternisé.

OHBQNIOTK LOCALE

Ecole professionnelle de jeunes filles.
— On nous prie de reproduire le com-
muniqué suivant :

» Un des trois principaux cours de
l'école, celui de la lingerie à la machine,
vient de se terminer, et le cours de
coupe et de confection , qui clôt la série
et 1 année scolaire, s'est ouvert immé-

diatement après : 21 élèves, dont quel-
ques-unes venant des villages voisins et
une du canton de Zurich, se sont ins-
crites pour l'un et pour l'autre. La com-
mission de surveillance et le comité ad-
ministratif de l'école ont constaté avec
satisfaction les progrès accomplis et le
développement heureux que prend cette
institution sous la direction éclairée de
Mme Légeret. Une preuve sensible de ce
développement a été la nomination d'une
maîtresse auxiliaire chargée de seconder
la directrice dans ses travaux croissants :
le comité a eu le plaisir de pouvoir ap-
{>eler à ce poste une ancienne élève de
'école, Mlle Marguerite Jacot, qui a ob-

tenu le diplôme de sortie avec des chif-
fres excellents.

t L'ouverture prochaine de l'Exposi-
tion de Genève préoccupe en ce moment
maîtresses et i élèves : les autorités fédé-
rales, qui, de concert avec celles du can-
ton et de la commune, subventionnent
généreusement l'école,1 ont mis pour con-
dition à leurs subsides la participation à
cette grande' revue de l'industrie natio-
nale,-et -ilis

,agit desepréparer à y figurer
dignement. Nous espérons que Neuchâtel
saura y tenir honorablement sa place.

t Au reste, nous n'avons pas besoin,
pensons-nous, d'insister sur l'utilité qu'a
pour les jeunes personnes de toutes les
conditions une instruction pratique telle
que celle-là. Nous nous bornons à expri-
mer le vœu que cette utilité soit toujours
mieux comprise et qu'un nombre tou-
jours plus grand de jeunes filles se fas-
sent inscrire aux cours de l'école. Alors,
sans doute, l'espace dont celle-ci dispose
sera devenu trop étroit, et il faudra son-
ger à émigrer ; mais la bienveillance
avec laquelle les Conseils de la Commune
lui ont cédé le logement qu'elle occupe,
nous donne la certitude qu'elle n'a, sous
ce rapport, rien à craindre de l'avenir. »

CHOSES ET AUTRES

A quoi servent les vieux tramways. —
Avant d'être sillonnée en tous sens pai
des tramways électriques, la ville de
Rochester (New-York) était desservie
par des tramways ayant un cocher, maiî
pas de conducteur, et où le voyageur
était obligé de verser les 5 cents consti-
tuant le prix du voyage dans une boite
à parois de verre, dont le cocher avait la
surveillance. On a pu voir pendant long-
temps, sur plusieurs lignes de New-York,
des voitures de ce genre, que les Améri-
cains appellent c bobtail cars >.

Lorsque.les tramways électriques ont
été installés à Rochester, la compagnie
ne savait que faire des anciennes voi-
tures, dont personne ne voulait à aucun
prix. Comme un des administrateurs de
la compagnie en causait un jour avec un
banquier"de ses amis, celui-ci lui dit :
t Si vous voulez me céder une de vos
vieilles voitures, sans les roues dont je
n'ai que faire, je vous en donne 25 dol-
lars. »

L'administrateur, assez surpris, a ac-
cepté cette offre, et il s'en félicite au-
jourd'hui, car il a écoulé plus de la moi-
tié de ses anciens tramways. Et voici
comment : Le banquier avait six enfants,
âgés de deux à dix ans, bruyants comme
on l'est à cet âge et dont les jeux lui
cassaient la tète. Il avait songé à faire
construire en dehors de sa maison une
salle où les enfants pourraient prendre
leurs ébats sans déranger personne; sa
conversation avec l'administrateur lui
donna l'idée de faire du vieux tramway,
dépourvu de ses roues, la salle de ré-
création projetée . Et  ̂ quelques jours
après, la voiture était installée au fond
de la cour du banquier ; on y avait mis
un poêle pour l'hiver, et les enfants pou-
vaient y faire tout le vacarme possible
sans troubler le papa dans ses travaux.
L'idée du banquier a fait fureur, et on
peut voir actuellement à Rochester, dans
presque toutes les maisons riches, un
ancien tramway placé dans la cour ou
dans le jardin et servant de salle de ré-
création aux enfants- C'est ainsi que la
compagnie s'est débarrassée de presque
tout son vieux matériel ; cependant il lui
reste sur les bras une quantité de roues
dont elle cherche à se défaire, mais qui
ne semblent pas d'un placement facile .

, * . Enfantine :
La maman de Toto vient d'être mère

à nouveau.
Une amie vient prendre des nouvelles,

et Toto la rejoint dans le salon.
— Eh bien I mon chéri, est-ce une pe-

tite sœur ou un petit frère ?
— On ne sait pas, madame.
— Comment, on ne sait pas ?
— On ne l'a pas encore habillé .

(SIRVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Rome, 13 décembre.
Des dépèches privées de Massaouah

confirment celles de l'agence Stefani.
Elles estiment à 30,000 hommes les
Choans qui attaquèrent le major Toselli.

— Selon Yltalia militare, cinq batail-
lons d'infanterie partiront pour l'Afrique
ce mois encore. Quelques vaisseaux de
guerre ont reçu l'ordre de se rendre à
Massaouah.

. mmmm$ DêPêSHES

Bourse de Genève, du 12 décembre 1895
Actions Obligations

Ontral-Suissa 663.— 8%fat£;«h, .(of. — ,—
Jura-Simplon. 180 — 8»fc fédéral 87. 

Id. priv. 660 .~ 3»/jGea; î lots 110 75
Id. bons 23.75 JB^S: »̂/,  ̂ 506.75

N-E Suis, ane. 640.— Fràneo-Suisse 
St-Qothard . . 833.— N.-E.Sain. 4«/„ 511.—
TJnion-S. ane. 455.— Lomb.ftne. S0/,, 364 50
Bq'Commerce 1005.— Mérid.ital.So/,, 2;9 50

*» Unionfln.gen. 640.— Douan.oU. frÙ, — .—
Parts de Sétif 150.— Prior.Otto. *>/„ —.-
Alpines . . . .  — .— Serbe Obrt . . 330. —

D*«amX 0*»«
"M"!* France 100 24 100.30

* I ta l ie . . . . . . .  93 — 94 —
* Londres 25.28 26 83

Oeaèvfl Allemagne,.. 128 65 123 80
Vienne 206 60 307 10

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

Genève 12 déc. Esc. Banq. da dom. 4 %%
Bourse rie Parle, du 12 décembre 1895

(Ce-an de atMan)
3>/0 Français . 101.37 Comptoir nat. 561. —
Italien 5% . . 85 90 Crédit foncier 675.—
R_sel891,3% 88 50 Créd. lyonnais 751.—
Rus.Orien.4'/o 6*5.10 Suez . 3165, —
Ext Esp. 4»/o 64 . 50 Qhem.AutTii„ 780 -
Portugais S»/» — .- Ch. Lombard» — .—
Tabacs portg1. 468. — Ca. Méridion. 600 -
Turs 4 »/, . . . 18.90 Chi Nord-Esp. 88. -

Actions Ch. Saragosse 120 —
Bq. de France — .— Banq. otfom. . 550 —
Bq. de Pari». 750.— Bio-Tinto. . . 391 25

Banque Cantonale Neuchâteloise 80"
Nous sommes acheteurs de :

472% Ciments de St-Sulpice, remboursables
le l" janvier, au pair et intérêts.

Nous sommes Tendeur, de:
3V 2 % Etat de Neuchâtel, à 101.5 ) et int.
3V s 0/o Gotbard, à 101.70 »
3 Va % Central suisse, jouis, sept., 101.30 »
3 l/> °/o Jura-Simplon (Brùnig), à 101.— »
3 0/0 Etat de Berne, à 97.20 »

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 12 décembre.
Aujourd'hui a eu lieu à Lausanne, au

Casino-Théâtre, l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires du Jura-Simplon,
ayant pour but de mettre d'accord les
statuts de la Compagnie avec la nouvelle
loi fédérale sur le droit de vote des ac-
tionnaires. L'assemblée comptait 338 ac-
tionnaires représentant 190,645 actions.
La discussion a été très vive. MM. Marc
Jaquet et D. Lenoir ont proposé de refu-
ser toute modification aux statuts et de
protester contre la violation par la Con-
fédération des droits acquis des action-
naires.

M. Marc Morel, tout en se joignant aux
protestations formulées par les orateurs

précédents, a recommandé de voter
néanmoins la modification des statuts
pour ne pas se voir priver des derniers
droits restant aux actionnaires.

MM. Keel, landammann, el Geilinger
ont parlé au nom de la Confédération.

M. Keel a proposé de maintenir dans
les statuts l'obligation du dépôt des ac-
tions cinq jours avant l'assemblée.

M. Geilinger s'est efforcé de défendre
la politique de la Confédération ; il a été
interrompu à plusieurs reprises par des
manifestations hostiles.

Au vote, la première des questions
soumises à l'assemblée, celle de la modi-
fication des statuts conformément aux
propositions du conseil d'administration,
a été tranchée affirmativement par 78,670
voix contre 34,214, soit un peu plus des
deux tiers des voix qui étaient néces-
saires.

La seconde question, le maintien de
l'obligation du dépôt, posée par M. Keel,
a été résolue négativement par 74,497
voix contre 28,486.

On a été étonné de voir que la Confé-
dération n'avait pas pris part à ces deux
votes avec ses 77,000 voix.

Berlin, 12 décembre.
Le Reichstag a renvoyé le budget à la

commission.
Au cours des débats, M. Bebel a donné

à entendre qu'il y a dans la justice alle-
mande deux poids et deux mesures : on
jette les socialistes en prison et on laisse
échapper les Hammerstein. Il ajoute qu'il
a entendu parler de certaines lettres
émanant de conservateurs et rédigées en
termes qui constituent certainement le
crime de lèse-majesté. (Cris à droite :
Montrez-les, ces lettres!)

Le ministre Schcenstedt réfute les as-
sertions de M. Bebel . En matière de dé-
lits, dit-il, il faut tenir compte des ten-
dances, et c'est par les tendances que
les délits des sociab'stes revêtent un ca-
ractère particulier de gravité. Si on n'a
pas réussi à s'emparer de Hammerstein,
ce n'est pas de la faute du procureur-
général.

M. de Hohenlohe cite ensuite un dis-
cours prononcé en 1871 par M. Lieb-
knecht, et dans lequel ce dernier a dit :
t L'idée de patrie est une conception
réactionnaire . » Il déclare que les paro-
les de l'empereur à l'égard des socialistes
sont pleinement justifiées. « Je me gar-
derai bien, ajoute le chancelier, d'em-
pêcher l'empereur d'exprimer son indi-
gnation en termes énergiques. »

Rome, 12 décembre.
Dans sa séance d'aujourd'hui , la com-

mission du budget a demandé au gou-
vernement s'il entendait réclamer une
augmentation des fonds affectés aux dé-
penses extraordinaires pour l'Afrique e(
figurant pour trois millions au budget de
1895-1896. Les ministres de la guerre et
du Trésor ont répondu qu'ils deman-
daient que ce crédit soit porté à sept
millions, chiffre qui permettra de satis-
faire pleinement aux demandes du gé-
néral Baratieri.

La commission a adopté à l'unanimité
cette augmentation de crédit et présen-
tera aujourd'hui même à la Chambre un
rapport dans ce sens.

Madame Béraneck-Gornaz, Monsieur et
Madame Edouard Béraneck et leurs en-
fants, Monsieur et Madame (ïeorges 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 3/4 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 â 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-NICOUQ,
que Dieu a rappelée à Lni, dans sa 64»»
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 henre 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, Burri-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 dn Neubourg 22,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11387

S ~̂ La Feuille d 'Avis de Neu-
châtel a commencé la publication d'un
grand roman :

LES PARIAS DE PARIS
Par Raoul de NAVBEY.

Tout nouvel abonné pour 1893
recevra gratuitement Ja FEUILLE
D 'A VIS d'ici à la f in  de décembre
courant.

On peut s'abonner par carte postale
adressée au bureau du journal,

Me „ Temple-M 3, HEDCHATEL
P R I X  D ' A B O N N E M E N T

A LA

FEUILLE ^ D'AVIS
1 an 3 mois 6 moisPriseea»u, bu" 6.— 3.20 1.80

"¦EST 8.- 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, *¦ *./U Z.oQ
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an

20 fr. ; 6 mois, IOfr.50; 3 mois, 5 f r. 5û'.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

lies abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
mandat postal, le prix de leur
abonnement, afin que l'envol de
leur journal ne subisse aucune
Interruption.

Ce numéro est de huit pages.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

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, pins un
casuel probable de 300 francs.

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

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

Peseux, le 4 décembre 1895.
11151 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDE!

ENCHÈRES MOBILlIJ
Samedi 14 décembre 1895, à 3 heures

après-midi, Adolphe Tanner exposera en
vente par voie d'enchères publiques en
l'Etude dn notaire soussigné, la maison
qu'il possède à la Grand'Rue 10, com-
prenant nn grand local à l'nsage de café-
brasserie, au rez-de-chaussée, six appar-
tements et vastes dépendances. Par sa
situation au centre de la ville et son rap-
port rémunérateur, l'achat de cet im-
meuble constituerait un bon placement
de fonds.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter la maison, s'adresser an notaire A.
Numa Brauen , Trésor 5. 10784

Propriété à vendre
A. COLOMBIER

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

Occasion exceptionnellement avanta-
geuse. Conditions modérées.

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

ANNONCES DE VENTE

A von il 1*0 divers meubles en bon
VCilUl G 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

a Feileton „ la Feuille 61m ûe BencMtel

PAR

BAOTJL DE NAVBRY

M. Monier regarda la veuve avec une
expression approchant de la pitié; croyant
à son indécision, il compatit presque pen-
dant une minute rapide, à la nouvelle
douleur qui la frappait.

— Réfléchissez , dit-il , j'ai quarante
millions. Dans notre pauvre Europe, un
tel chiffre de fortune semble fabuleux ,
il est fréquent aux Indes. Je suis plus
riche que bien des princes ; toutes les
jouissances, tous les luxes me sont pos-
sibles. Sur ces quarante millions, Amaury.
en aura dix seulement, tout le reste sera
pour votre fils, si vous faites le sacrifice
de me le confier , s'il grandit avec moi,
s'il ne me quitte jamais. Quant à vous,
il est juste que vous soyez indemnisée
de la privation que je vous impose. A
partir du jour où votre fils habitera chez

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

moi, je vous servirai une rente de soi-
xante mille francs, payable chez mon
notaire.

La jeune veuve se leva, son visage
était transfi guré par la douleur, une
sainte indi gnation brillait dans son re-
gard.

— Assez ! Monsieur , dit-elle , assez I
Dieu m'est témoin que j'étais prèle à
vous aimer , et que si vous eussiez, ouvert
les bras, vous eussiez eu, au lieu d'un,
deux cœurs à vous chérir. Mais vous me
demandez de vous vendre mon enfant ,
d'abandonner mes droits maternels ,
d'imposer silence à mon amour, de tra-
hir mes devoirs, pour une fortune plus
ou moins considérable. Non, Monsieur ,
non , n'espérez pas me convaincre, ne
cherchez pas à m'éblouir par des pro-
messes. Et qui donc apprendrait à mon
enfant à m'honorer et à me chérir ? Ne
me croirait-il point plus tard coupable
de quelque faute honteuse, en me voyant
repoussée de votre seuil ? Qui lui rap-
pellerait son père ? vous ne l'avez point
connu. Qui lui parlerait de Dieu .? vous
n'y croyez plus, puisque vous ne savez
pas pardonner.

M. Monier fit un signe d'impatience.
— Il s'agit de vous sacrifier pour le

bonheur de votre enfant , dit-il.
— Et qui vous prouve que je ferais

son bonheur en l'abandonnant de la
sorte ? C'est un être timide et doux qui
a plus essuyé mes larmes qu'il n'a ré-

pondu à mes sourires. Songez-y donc,
Monsieur , j'étais veuve à dix-neuf ans I
Je vis pour mon enfant , par mon en-
fan t I II ne me reste rien que lui au
monde ; mais nous nous aimons uni que-
ment, et notre mutuelle tendresse nous
suffit. Je suis presque pauvre , et ce cher
enfant connaîtra plus d'une privation
dans la vie, mais au moins il aura tou-
jours, à toute heure, la tutelle et les
baisers de sa mère. Nous ne nous quitte-
rons jamais I jamais ! Où est la mère,
l'enfant doit rester. C'est à la fois sa joie
et son devoir. Lui et moi ou ni l'un ni
1 autre. Oh ! Monsieur, n hésitez pas à
votre tour, ne nous repoussez pas ! Nous
avons besoin de vous, car nous sommes
deux êtres isolés et faibles. Yous avez
besoin de nous, car nous avons assez
souffert pour comprendre votre tristesse.
Pourquoi voulez-vous que je porte le
poids d'une faute dont jesuis innocente?
Vous ai-je offensé ? Ah ! si je le pensais,
je tomberais à vos genoux. Mais enfin ,
je veux le croire, puisque vous l'affir-
mez, une grande douleur vous frappa et
Jacques Aubry, le frère de ma mère en
fut cause ; laissez-moi en effacer le sou-
venir, vous la faire oublier, vous récon-
cilier avec notre famille et avec vous-
même, car la haine meurtrit et blesse le
cœur qui la renferme.

— C'est impossible ! dit M. Monier.
— Rien ne pourra vous îlécbir ?
— Rien.

— J'ai prié, dit la jeune femme en se
levant, ma dignité m'interdit de faire
davantage.

— Vous refusez de me confier Henri ?
— La mère garde son enfant I répon-

dit la veuve.
— Vous renoncez â trente millions ?
— Je garde du pain pour mon fils.
— Vous réfléchirez , dit M. Monier , et

vous reviendrez.
— Vous pardonnerez , dit Blanche, et

nous reviendrons.
Puis, s'inclinant avec une humilité

touchante et une grâce timide, la jeune
veuve quitta le cabinet du millionnaire.

II

ON CKEUSK LA MIN E

Quand la jeune veuve se trouva hors
de l'hôtel cle M. Monier , elle poussa un
soupir de soulagement ; le poids des ri-
chesses qu'elle venait de voir l'oppres-
sait ; il lui semblait que les millions de
ce nabab la poursuivaient comme une
menace, et tendaient autour d'elle des
pièges monstrueux , dans lesquels fatale-
ment elle se trouv erait prise.

Tout ce qui venait de se passer se
trouvait tellement en désaccord avec son
éducation et ses habitudes , qu 'elle en
gardait une impression pénible comme
celle d'un cauchemar.

Avec une hâte joyeuse elle descendit
les Champs-Elysées, traversa la place de
la Concorde, gagna la rue Taitbout , puis
entra au numéro 71,"et monta au qua-
trième étages

Une petite servante vint lui ouvrir;
Henri accourut, jeta ses bras autour du
cou de sa mère et lui prodigua ces folles
caresses qui tiennent lieu de tout aux
pauvres mères.

Avec quel transport Blanche le pressa
sur son cœur ; quel flot intarissable de
paroles coulait des lèvres de cette mère
à qui l'on avait osé marchander son en~
fant l

— Oh 1 disait-elle, tu ne me quitteras
jamais, jamais I J'en mourrais, vois-tu !
Même quand tu devras t'instruire, tu ne
seras point séparé de moi. Je deviendrai
ton institutrice, puis ton répétiteur. Je
ferai de toi un homme honnête, vaillant
et bon 1

L'enfant regardait Blanche avec l'ex-
pression d'une émotion touchante. Il ne
pouvait comprendre tout ce qui se pas-
sait dans l'âme de la jeune femme, mais
la gravité de la mère avait prématuré-
ment mûri l'esprit de l'orphelin.

Le reste de la journée se passa, pour
ces deux êtres purs et doux, dans une
expansion de tendresse et de joie. Pour
la première fois depuis le grand malheur
qui l'avait frappée, Blanche comprit
qu'elle pourrait, grâce à l'amour de son
enfant , retrouver presque du bonheur .

LES PARIAS DE PARIS
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EXTINCTEURS G. ZUBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boites de six charges.

Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner étant
chargés. Le maniement est très facile. Avec les six charges
l'appareil peut fonctionner nne demi heure. La force du jet
permet d'atteindre dix mètres. Plus de 600Ô exiincteurs sont
placés. — Certificats nombreux à disposition.

Seule Maison de vente pou r le Canton :
_f__ . _p__t:_=t_=i_E:c3--A.x_j _5_:

Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 10940

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livra en 2 heurec les lettre* de faire-part.

**̂ ^T>» enlevé
_» *l. ** radicalement et saut
** ¦o.isi''6t laisser de traces les taches

d'encre, de goudron, de couleur,
de graisse, de fruits, etc., excepté les

taches de rouille. — Ne détériore ni les
étoffes ni les nuances — Les taches -«çSEBftvde graisse ne reparaissent plus. y_l8xSe trouve dans toutes les phar- / ̂ ÊSEA
macies et drogueries à 50 centimes V lâJsEyle morceau. \3rjy

Dé PôT GéNéRAL : (11169)
Pharmacie JOED AN, Neuchâtel.

MADERE MISA
à 1 fr. IO la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEI-VEX 4_ FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 246

MAGASIN
DTJ

PRINTEMPS
rue de l'Hôpital

ARTICLEHU 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 enam-
ore, îr. 7. 10913

An Magasin A.-L lïftAT
Evole 9 — Neuchâtel

Spécialité d'articles Jœger : Chemises,
Caleçons, Camisoles, Combinaisons, Cache-
Corsets, Matinées, Couvertures, Bas et
Chaussettes. — I»alnes Jœger à tricoter,
seules véritables. — Epieerie. — Mer-
cerie. — Bonneterie. — Gnnts, etc.

PBIX AVANTAGEUX
10197 Se recommande.

*T_ÉSr ** THÉS!

R. K. B.
Dépôts chez : (H.4269Q.)

Mm» Alfr. GODET, faubourg du Crêt 10.
M»« A. BANDELIER, rue Pourtalès 2.

ptMffl^̂
1 «U DÉPÔT DE FABRIQUES Z
4| 2, RUE POURXAIiÈS, 2 ¥
Ç Joli choix tabliers en tous genres, w
A Broderies blanches et albums de Q
JE monogrammes. Camisoles pour da- J
ljJ mes et enfants. — Thés de. Chine, 0
H depuis 20 cts le paquet. Ces mar- B
I chandises, provenant directement i
jjj des fabriques, seront vendues h des jjjB prix hors concurrence. — Atelier QZ de bonneterie. Sur commande, jolis J
Jjj modèles à disposition. 11087c Ç
Q Se recommande, X. Belrlohard. fl



1000 COUPONS
de ROBE§, en laine, 3 à 4 mètres pour une jupe

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

250 Confections pour dames
dernière nouveauté , comme fin de saison , avee

rabais extra fort
100 Jaquettes, avec 10 à 50 % de rabais.
100 Capes, Mantes et Pèlerines, avec 20 à 30 % de rabais.
50 Manteaux , avec 10 et 20 % de rabais.

Marchandise fraîche, dernière nouveauté.
OCCASION XUISriQTUIS

WMU»S làMUM

A LA VILLE DE NEUCHATEL
1 34, RUE DU TEMPLE - NEUF, 24 11044

Sa pauvreté lui semblait riante, elle
regardait avec une satisfaction touchante
son mobilier modeste, les fleurs de sa
fenêtre, l'élégant costume bleu de son
fils. Tout lui souriait : elle était mère, et
l'enfant paraissait comprendre tout ce
que ce titre renfermait de dévouement
et d'amour. Certes, à cette heure, les
deniers de cette veuve pouvaient plus
pour son repos et sa félicité à venir, que
les millions du nabab des Champs-Ely-
sées.

Celui-ci, après le départ de Mme Mo-
nier, avait d'abord cédé à un de ces vio-
lents mouvements de colère qu'Indigo
connaissait, mais dont jamais les domes-
tiques de Paris n'avaient été témoins.

La pensée que sa fortune ne pouvait
lui donner tout ce qu'il souhaitait l'irri-
tait profondément. Comment, une jeune
femme de dix-neuf ans repoussait pour
elle et pour son fils une large part de
cet or qu'il était allé ramasser sur toutes
les côtes du globe ? Il apprenait l'insuf-
fisance de la fortune à l'heure où il
croyait tout devoir à sa puissance. Au-
tour de lui chacun semblait se courber,
se rapetisser, comprenant la valeur de
cette richesse qu'il possédait sous ses
formes multiples.

Un an de séjour à Paris avait suffi
pour le rendre célèbre.

Autour de lui se groupaient les pein-
tres et les sculpteurs dont il achetait les
tableaux et les statues ; les journalistes

en expectative qui songeaient à lui don-
ner l'ambition de devenir un homme poli-
tique, et à se ménager la rédaction de la
feuille fondée par le millionnaire ; il deve-
nait le centre d'un groupe intelligent, am-
bitieux, avide de plaisirs. Il suffisait qu'il
lançât une carte d'invitation pour que
ses salons fussent remplis d'une foule
élégante. Il était sur qu'avant six mois
le livre dont il coordonnait les derniers
éléments occuperait tous les critiques de
la presse ; et une femme timide, pauvre,
lui répondait pour la première fois :
c Jamais ! > quand il avait dit : « Je
veux t »

Cependant cette irritation se calma. Il
fallut bien à l'esprit une revanche sur
l'instinct ; à la logique une part dans la
discussion des faits.

Le côté intraitable et dur du caractère
de M. Monier l'emportait souvent, et le
premier mouvement chez lui était mau-
vais, ou tout au moins personnel. Cela
tenait moins à son cœur qu'à ses habi-
tudes. Le milieu dans lequel jusqu'alors
il avait vécu se reflétait sur sa vie.

Dans l'Inde, en Océanie, deux classes
d'hommes existent seules : les maîtres et
les esclaves, les riches et les pauvres.
L'opposition, à laquelle rien ne l'avait
accoutumé, le mettait hors de lui. L'Eu-
ropéen ne remplaçait pas encore le co-
lon.

Mais à mesure qu'il réfléchit , le vieil-
lard se calma. Quoi de plus légitime, en

somme, que le refus de cette jeune fem-
me ? Depuis quand les mères.font-elles
la traite de leurs enfants ? Pouvait-on
pousser plus loin la rudesse qu'il ne
l'avait fait à son égard ? Et sur quelles
bases appuyait-il sa haine persistante ?
Sur le refus fait autrefois par Jeanne
Aubry d'épouser M. Monier t

Le millionnaire se répétait ces choses
en dépit de lui-même. Puis il se souve-
nait du jour où pour la première fois on
lui amena Henri. Qu'il était beau, rayon-
nant et doux ! Vêtu de bleu , comme
cette famille d'enfants privilégiés qui ,
outre leur mère de ce monde, portent
encore les couleurs d'une autre mère
céleste. Quel regard clair et bon Henri
avait levé sur le terrible grand-oncle
qui avait chassé l'éléphant et le tigre, et
dont les mains mignonnes de l'enfant
tiraient sans frayeur les grosses mous-
taches. Certes, il ne ressemblait point
aux autres enfants. On devinait déjà les
profondes tendresses renfermées dans
son cœur ; ce qu'il aimerait, il l'aimerait
toujours .

Et sa mère, combien elle était tou-
chante au moment où, agenouillée de-
vant le vieillard, elle le suppliait de per-
mettre qu'elle réparât les torts de Jeanne,
si cette chère créature en avait eus dans
le passé I II l'avait repoussée, dédaignée,
presque insultée.

Mais quelle revanche dans le dernier
regard de cette jeune femme, quelle au-

torité dans son geste, comme elle le do-
minait de toute sa dignité de mère,
au moment où elle franchit le seuil de
son cabinet.

— C'est un caractère I murmura enfin
M. Monier.

Cette expression renfermait pour lui
tous les éloges.

Le reste du jour il resta plongé dans
une telle rêverie, qu'à l'heure du dîner
son neveu s'inquiéta de sa préoccupa-
tion.

Amaury de la Haudraye, le fils de
Rose-Marie, sœur de M. Monier , était un
jeune homme d'environ vingt-quatre ans,
d'une beauté régulière, mais froide. On
ne pouvait s'empêcher de trouver la
ligne de son profil du grec le plus pur,
son regard intelligent, sa bouche fine,
et son front assez développé pour laisser
deviner que ce jeune homme possédait
des facultés puissantes. Et cependant,
en face d'Amaury de la Haudraye, per-
sonne ne se trouvait à l'aise, pas même
M. Monier . Les yeux cernés d'Amaury
lançaient un éclair aigu laissant une im-
pression presque douloureuse ; l'ironie
se trouvait fréquemment écrite sur ses
lèvres d'un rouge trop vif; une ombre
inquiétante couvrait souvent son front.
On ne pouvait se flatter de le deviner,
de le comprendre. Comme toutes les
énigmes dont on cherche le mot malgré
soi, il laissait un trouble dans l'esprit.
Rien de plus beau que son visage, de

plus élégant que sa taille, de plus cor-
rect que son costume, de plus gentleman
que tout son ensemble ; malgré cela les
mains ne se tendaient pas vers lui, son
regard effrayait, sa causerie incisive
laissait une sorte d'oppression et de tris-
tesse. Il-raillait tout : les belles œuvres,
les grands sentiments et les saintes
croyances. Il parlait de la vie comme
d'une pièce assez mal faite , dans laquelle
on doit éviter de jouer un rôle de dupe,
et dont le dénouement importe bien
moins que les cinq actes.

Avec son oncle, Amaury se montrait
respectueux sans étalage de tendresse,
et M. Monier, devinant en partie son
caractère, lui savait presque gré de cette
réserve. Il entrait une certaine hauteur
dans la façon dont Amaury recevait les
bienfaits de son oncle. Le millionnaire,
qui lui cédait la moitié de son hôtel,
fournissait au luxe de ses écuries et lui
faisait une pension de cinq mille francs
par mois pour ses menus plaisirs, trai-
tait rarement des questions d'argent
avec Amaury.

Celui-ci acceptait , sans les implorer,
les générosités du nabab. Il l'en remer-
ciait en termes plus respectueux que
tendres. Cet excès d'orgueil, car le mil-
lionnaire ne voulait pas voir d'indiffé-
rence dans cette façon d'agir , laissait au
jeune la Haudraye une grande liberté
d'action et de paroles. Son oncle eut
sans nul doute souhaité trouver dans le-
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Véritables saucisses de
FBANCFORT

à 45 cent, la paire
Au magasin de Comestibles

§EINET & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 8369

£ OHBMISBS SE JOUE FOUS DAMES M
« depuis fr. 1.35
S Des plus élégantes : seulement 5
S fr. 7.25 la chemise. s

ml Aussi avantageuses : des che- Q<| mises de nuit , camisoles, pantalons, g
H jupon s de dessous et de costume, §•
*! tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, \\mi traversins, etc.-, linge de table et »
N d'office, couvre-lits, couvertures de *
« laine, rideaux. (H. 2096 C.) a
•S R. A. FR1TZSCHE, g.
§ Neuhansen-Schaffhoiise, US
a fabrication de lingerie pour dames e
« et la première Versandthaus
0 fondée en Suisse. ?
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S MACHINES A COUDRE ,M ° 0
|k Machines PHŒNIX à bobine circulaire, la plus grande Àk
U perfection du jonr. b|
m Machines Stella , Saxonia, Rhénania, Politype. A\

X CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES de Junker & Ruh X
Q Extincteurs Zuber — Grenades-Extincteurs X

m m  R _TI W W1 ^ï ' 1 S
m 1 Vous trouverez à ia Halle aux i s i ¦
m 1 Tissus un 1res grand choix de lai- 1 m
M nages pour robes en bonne qualité 1 m
m m  et surtout haute nouveauté, depuis' Il B
m I 4.60, 5.60, 7 et 9 la robe entière | W I

fL E  
VÉRITABLE COGNAC

de la première distillerie de Cognac, à Bâle, se trouve
dans toutes les bonnes maisons.

EXIGER LA MARQUE CI-CONTRE
On ne traite qu'avec le commerce

de gros. (H. 3192 Q.)

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.



FOIRRŒtëS » FOTRRURES
A LA MLLE AUX 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 . . . 1.10

Nouveauté pour dames Nouveauté pour dames
PALATINES fourrure COLS HÉDIGIS fourrure

Le plus grand choix de MAMCHONS pour dames, 2.45, S.50, 4.—,
4.80, 5.80, 6.50, 7.80, 8.50, ».90, 11.—, 12.50, 14.— et plus.

TOURS DE COI[AVEC TÊTE, haute nouveauté
T O U R S  DS CO-CJ

1.20, 1.80, 2.50, S.— 11055

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

A LA HALLËTCIX TISSUS 1

100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VISITE

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

A l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS
H. WOLFRATH & G'

3, Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Nenf , 3

MF* CHOIX DE CARACTÈRES <»B
5 Blnvoi au dehors contre rernboursement postal .
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fils de sa sœur plus d'expansion cha-
leureuse, mais la nature d'Amaury étant
donnée, mieux valait cette froideur
qu'une hypocrisie humiliante pour le
bienfaiteur et pour l'obligé.

Amaury occupait moins qu'il ne l'ha-
bitait le deuxième étage de la maison
des Champs-Elysées.

Il se levait tard, allait au cercle, du
cercle au bois, dînait presque quotidien-
nement avec M. Monier, et louait une
loge ou retournait au cercle.

Pendant le dîner, la conversation rou-
lait sur les nouvelles du jour, la pièce
en vogue, les intrigues du parlementa-
risme. Jamais l'entretien ne devenait
intime; Amaury ne s'intéressait pas au
grand ouvrage que son oncle préparait
sur Java, et M. Monier se souciait mé-
diocrement d'écouter les histoires de
courses ou de jeu que pouvait lui racon-
ter Amaury.

La vie de ces deux hommes se côtoyait
sans se confondre.

Quand M. Monier revint en France
avec les millions et les merveilles artis-
tiques dont il avait chargé un navire,
son premier soin fut de chercher et de
rapprocher de lui les membres de sa fa-
mille décimée. Comme il le disait à Blan-
che, il trouva des tombes. Amaury qui
voyageait en Italie, revint sur une lettre
de cet oncle des Grandes-Indes passé à
l'état légendaire. Sœur Sainte-Croix ac-
courut plaider la cause des malheureux

près de ce millionnaire, et le petit Henri
fut amené un matin dans le cabinet où
nous avons vu pleurer sa mère. M. Mo-
nier ne se trompait pas en disant que
de l'enfant seul il devait attendre l'affec-
tion et la reconnaissance. L'ambition
calculée d'Amaury primait sur tout autre
sentiment ; sœur Sainte-Croix s'était
donnée à Dieu et ne pouvait se rappro-
cher de son frère qu'au nom de la cha-
rité.

Amaury, voyant que le vieillard ne
lui parlait jamais d'Henri, pouvait croire
que le millionnaire l'oubliait. Il l'espé-
rait, et plus d'une fois, recommençant
le calcul approximatif de la fortune de
son oncle, il se répéta qu'elle tomberait
toute dans ses mains. Cependant, chaque
fois qu'une préoccupation se lisait sur le
front de M. Monier, Amaury cherchait
à en apprendre la cause, afin d'y remé-
dier s'il lui était possible, ou tout au
moins de prévenir ce que, pour lui , elle
pouvait garder d'inquiétant.

Quand il descendit ce jour-là à l'heure
du dîner, l'expression de tristesse amère
empreinte sur la physionomie de M. Mo-
nier frappa vivement Amaury, qui vou-
lut savoir la cause.

— Eh bien I mon oncle, demanda-t-il,
avez-vous beaucoup avancé votre ma-
nuscrit Java et ses Merveilles? Le vo-
lume sera-t-il bientôt à l'étalage de tous
les grands libraires ?
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fabrication de lre qualité. A
Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne- Q

ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité. Q
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ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne,

Au magasin de comestibles
SEI1VET _fc FILi

8, rue des Epancheurs, 8 9585

B NOUVEAU: Extrait de malt créosote
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.
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linilUClll» EXTRAIT DE MALT
nUUYCAU ¦& l'huile de foie de morue
(peptonisé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile a différer.

Epicerie J. Panier
RUE DU SEYON 12

Spécialité de Blscotint» et

Biscômes aux amandes
DE NEUCHATEL

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes, sont priées de
donner leurs commandes dès aujour-
d'hui. 11302c
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M̂ ŜDESSQUSCS ÎK ca»raï(_sa_3sa9as3» ¦
^̂ jgwmm. — ~̂-. 

^
an__ Ê̂U

Au magasin da comestibles
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MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

i i fr. 40 la bouteille, Terre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.
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MARÉE
Soles d'Ostende

Aigrefins I à 50 centimes
Cabllau (Morae fraîche) / la livre.| [

Huîtres d'Ostende.

SAUMON du RHIN
au détail à 1 fr. 75 la livre. j

Brochets - Palées - Perches - 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 R E S

POULETS et OANABDS dé BBEBSE
Dindes — Oies — Pintades — Pigeons

Oranges - Dattes muscades
MARRONS

Au magasin de comestibles
Sl_rN __T & FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 11379

MALAGA et MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me procu-
rer, à prix réduits, grandes quantités de

MS.tA.GA. couleur rouge-or,
première qualité,

et MADÈRE, première qualité ,
que je puis céder, en petits barils de
16 litres, a te. 16. - (baril compris),
contre remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
(0. F. 5967) Zurich m. 

II. LUTHER, opticien
PLAOB PTTR-Y 7

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

Lanternes magiques et appareils
de projections. 11256

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

Au magasin de Comestibles
SIEIBfET A. JFil»

8, rue des Epancheurs, 8 9964

MÉDAILLE D'OR PARIS 1889

600 FRANCS EN OR
si la Crème Grolich n'enlève pas
toutes les impuretés de la peau,
taches de rousseur, taches hépati-
ques, haie, vers rongeurs, rougeur
du nez, etc., etc., et ne conserve
pas au teint jusqu'à l'âge avancé
la blancheur et la fraîcheur de la
jeunesse. — Prix : 2 fr. — Pour
éviter des contrefaçons sans valeur,
demander exclusivement la Crème
Grolich primée.

Savon Grolich, pour l'usage si-
multané : 1 fr. 25.

Crème Grolicine, le meilleur re-
mède contre les pellicules : 2 fr. J

Hayr-Milkon de Grolich, le meil-
leur et le plus simple moyen de
teindre les cheveux : 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt principal : A. Buttner,
à Bâle. (Hc. 1105 Q.)

En vente dans toutes les meil-
leures pharmacies et drogueries.

A Neuchâtel : chez MM. A. Bour-
geois, pharm., A. Donner, pharm.,
Rob. Gœbel, salon de coiffure. j

¦¦ ¦SHTSM Î̂T-S *V__ » solitaire HS5_5_535
A la Policlinique privée de Glaris. En réponse à votre question, je viens vous

informer que je suis tout à fait satisfait de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j 'ai été délivré du ver solitaire , qui a été expulsé avec la tête.
Gomme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici, je tiens à leur re-
commander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert._ ~̂ Vu pour légalisation de la signature de M»* Ebert, domiciliée à Genève.
Genève, le 15 août 1895. P' la Chancellerie d'Etat, le chef de bureau, Th. Bret. *̂ pQS'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ^̂ ¦M__H_B 9348

ÉTDUIÏ inBC! Simples, douces, rapides, silencieu-
LJI tlJj I I Jj li3 ses' les ^acmnes à coudre de la Com-

pagnie « Singer » constituent le cadeau
POUR ^e P*us PraU(Iue et le plus agréable.

Possédant tous les perfectionnements,
LA montées sur bâti à mouvement nor-

F 1 Iffïf I F ma'' e^es reunissent toutes les exi-
r fl il I I J I  j I j £eIlces au Point d© vue du travail, du
1 illIlliiliU fonctionnement et de la durée.

Garanties sur facture, leçons gratuites, payement par
semaine ou par mois, escompte au comptant.

On doit éviter les nombreuses contrefaçons de qualité inférieure
en s'adressani seulement à la îoeoe

COMPAGNIE 'SINGER ", Place du Marché 2, NEUCHATEL

F.ZAEN,Éflltenr,La Cliaai-ae-Fond8
JÉRÉM1AS GOTTHËLF

Œuvres choisies, illustrées par les
premiers artistes suisses, quatre splen-
dides volumes in-octavo, reliure de luxe,
fi-. 35, livrables de suite aux souscrip-
teurs. (H. 3460 G.)

Paiements mensuels de I'r. 2.50.
TOUS LES JOURS

grands arrivages de belles

PAIi-SES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
SEINET «Se FII-S

8, Bue les Epancheurs, 8 11041

M. LUTHER, opticien
7, Place Purry, 7

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

Baromètres et thermomètres à tous prix
et en tous genres.

Beau choix de jumelles de théâtre et
de campagne.

Longues-vues, lunettes terrestres et as-
tronomiques. H255

STÉRÉOSCOPES

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 1640

KEPKÉSEMTAKT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Fanbonrg de l'Hôpital, 86

NBTJOHATBL

Album et prix-courant à disposition de tonte
personne qui en fera la demande

<£_.T_»

PETIT PARIS
Avenue du 1er Mare 6

M"" SfflURS STUCKER
Assortiment de lingerie. Chemises de

nuit et de jour. Pantalons. Camisoles.
Sous-tailles. 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
à tricoter. Fournitures pour couturières.

DÉPÔT DE TB£ DE jjjjjj <«w
Boulangerie - Charcuterie

Parcs 12
Porc frais, salé et fnmé, saucisses à

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

Téléphone. Se recommande.
11203 François CHOUUBT

Je ne pense pas avoir achevé ce tra-
vail avant deux ans, Amaury, et cepen-
dant M. Kerdren, mon secrétaire, y met
au moins autant de zèle et de science
que moi. Je suis souvent tenté de croire
que, sans l'avouer, il a fait le voyage de
Java. L'instruction littéraire ne saurait
atteindre un résultat pareil ; et !a cou-
leur de ses descriptions imaginaires
l'emporte parfois sur le souvenir que m'a
laissé la réalité du spectacle que j'eus
dix ans sous les yeux.

— Et les illustrations ?
— Des chefs-d'œuvre, Amaury 1 Jean

Marigné se surpasse lui-même. Avec les
photographies, les croquis que je lui re-
mets, il reconstitue des monuments com-
plets, et rend visible une civilisation
mytérieuse.

— On donne une première ce soir,
mon oncle, souhaitez-vous y venir î

— Moi ! J'ai à revoir un article sur les
marionnettes de Java, qui me semble
mille fois plus intéressant que vos pou-
pées vivantes de théâtre.

Il ne vint pas à l'esprit d'Amaury de
demander à son oncle s'il désirait qu'on
lui tint compagnie, et, le diner terminé,
il se retira.

(A suivre.)

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX



ITHëTR ENNES HU^
HL POUR FAIRE DE LA PLAGE, AU PLUS TOT, le grand assortiment de iJE

K CONFECTIONS POUR DAMES 1
KK est marqué avec nn DERNIER GRAND RABAIS ÀM
¦V Garantie pour une marchandise toute fraîche et de dernière nouveauté yB

w& Jaquettes miTT: 5. — Jaquettes d'hiver * &•• 9.50 ; extra , 12.50, .5.-, i 8.8o, 22.50. ||
8Â r nlf/.QT\ûc MontûC PMûï»înac  en peluche, drap et soie, stock à liquider au plus tôt, à L-, 2.—, Pwj¦V UUlltdpyî!) , ITldllltfd ., r CUj I lllCb , 5.—, 9.50, 12.—, 15.—, 17.-, 19.-, 23.-et 25.—. TK

|? 30 modèles de Paris (-aumt fr. 50 à 130), cédés à 29.— mm* 38.—. x|
Hjh ipllillOIlS en lain©> grand assortiment, depuis Fr. 1B35 à JL2B50 nH

H) JUPOnS en »oie9 doublés flanelle (val. 30 fr.), à Fr. 14.5Q @H

K 1000 COUPO-S DE RÛBi-S |
¦X Pure ^a'

ne el mixte» 100 et 120 cm. de largeur, 3 à 10 mètres ; le coupon de 6 mètres pour une robe, Tp
¦A à 3.30, 4.50, 6.— ; extra, 7.80, 8.90, 9.80, 11.70. Qg
_Lh ^

es étoffes se vendent partout 1.50 à 4.50 le mètre, et sont seulement cédées à ces prix dérisoires pour l'aire ÏH

K Mérinos , Cachemires et Êrôché^g^
jx 2000 douzaines de MOUCHOIRS en coton et en pur fil il
llp Mouchoirs imprimés et à carreaux, rouges, pour enfants , à —.85, 1.20 et 1.50 la douzaine. Mouchoirs pour grandes wB
¦fk personnes, imprimés et carrés, bon teint, 1.50, 2.40, 3.— et 4.20. Mouchoirs blancs et à bord couleur , ourlés, à fnBj
Wf  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. TP
¦A OCCASION - UNIQUE : 700 douzaines MOUCHOIRS et FOULARDS (val. 1.80 et 3.- la douzaine), pour -.95, OE

X 1.20 et 1.80 (magnifique occasion pour revendeurs). XH|BQ MOUCHOIRS batiste en boîte fantaisie, riche cadeau (val. 6.—), vendu à 3.90 la douzaine. Uj||
Brft FOULARDS DE SOIE, au rabais, de —.75 à 3.90, au lieu de 1.— à 5.—. A||
MX 1200 descentes de lits et devants de canapés &m
WfT 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 U Ê :
¦["I 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. Mm

m MILIEUX DE SALONS ma-nifi < i,ie choix en ^^t-Ui- eU!:-: 28,80, ^-^^ 11
IÂ Tapis cie tables et Bevamts «d e canapé § dans les mêmes qualités. yH
Hx 30 MILIEUX DE SALONS de l'année passée, avec 30 °/o de rabais (9.80 à 32 fr. la pièce, quai, extra solide). XI

mV Choix considérable, prix de fabrique, depuis —.80. Tapis imprimés, 100. 125 et 150 cm , carrés, à 1.10, 1.35, 1.65 JJ
¦_) et 1-95- ~~ Tapis de tables en jute , avec cordons et flocons , à 2.50. — Tapis de tables, cordons et flocons , avec QH
Hx 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 XI
ly imprimé, riches dessins, qualité superbe , à 9.80, 14.50. — Une occasion à 19.80, dont la valeur est de 33 fr. (JlKjKL 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. Al
Wr Tapis au mètre, ficelle, coco et moquette, depui s —.55 le mètre à fr. 3 90. \fj_ \
mvV _PI_B__ F _ ,̂ _ B __ 1_QI1W1I _B_ _2*C_ blanches, rouges, pure laine, qualité supérieure , 4.85, 5.80 : à VmWL WU V-t-H. __ fcl _nk_G-0 2 places, 6.80, 7.80, 8.80 ju squ'à 14.50; en demi-laine, à l.io, Ai
lu 1.35, 1.85, 2.45; très grandes, 2.90 et 3.90. jm
mf) COUVERTURES JACQUARD, couleurs fines, depuis 7.80 jusqu'à 19.50. - 500 COUVERTURES BLANCHES, Qi
Ir avec petites taches, vendues 35 °/o au-dessous du prix. j u m

IX C3r_~l̂ LE«"I3£_5 XM_ _?_-C3-<_fcS-:-V @ u„o AI

M A LA VILLE DE NEUCHATEL fl

AVIS DIVERS
Pension soignée, avec on sans cham-

bre chez M™ Graber, rue Pourtalès 2,
2™ étage. 11171

ATELIER de RÉPARATIONS
HORLOGERIE & BUOUTERIE

Ami GONTHIER
12, Place d'Armes, 12

( Vis-à-vis de la Préfecture)
NEUCHATEL

¦H «, ~ "

Boites à musique. — Régulateurs. —
Réveils. — Montres. — Chaînes et bijou-
terie, _ Remise à neuf de l'argenterie.
—¦ Grand assortiment de pierres pour
bijouterie. 10*51

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

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 fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI A. CAIHENZICTI»

agents principaux
Rue Purry 8, à, NEUCHATEL,

et à leurs agents. 1282

A l'occasion des déménagements de Noël, la Compagnie rappelle à MM. les assurés
qu'à teneur de l'article 7 des Conditions générales,! ils sont tenus d'avertir de suite
l'Agence de leur changement de domicile.

Henri HUGUENIN sy^CuS
les samedis, dimanche et lundis, chez
_me Oaland, gare Auvernier, avec des

PORCS GRAS 10109
de premier choix, provenant de France.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

! Mineurs emprisonnés. — C'est par
suite de la chute d'une cage remplie de
houille que 500 mineurs sont emprison-
nés depuis mardi dans la houillère de
Hardwick, Clay Cross, dans le comté de
Derb y, en Angleterre.

Toujours le pétrole. — M. Perroiet ,
âgé de vingt-deux ans, lieutenant au 1er
régiment d'artillerie, à Bourge, avait
répandu par mégarde sur ses mains une
certaine quantité de pétrole ; sans s'es-
suyer, i] eut l'imprudence d'approcher
du feu. Le liquide s'enflamma ; le lieute-
nant courut se tremper les mains dans
l'eau, mais déjà les flammes consumaient
ses vêtements, lui faisant par tout le
corps de terribles brûlures. Transporté
à l'hôpital, l'infortuné a succombé.

Le fusil de Robinson Crusoé. — Les
journaux anglais annoncent qu'on a
vendu aux enchères, samedi dernier, à
Edimbourg, le fusil de Robinson Crusoé.
Bien entendu, il s'agit de l'arme dont Je
matelot Alexis Selkirk, le prototype du
héros de Defoé, est sensé s'être servi
pendant son séjour dans l'île de Juan
Fernandez. Le fusil en question a atteint
le prix de 3i guinées (environ 714 fr.).

PEINTURE
M«« ». COULIN

Industrie 2
Cours de peinture sur porcelaine, à

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

LEÇONS DE ZITHER
B. GRANER 11294c

Industrie 21
Un comptable expérimenté et de toute

discrétion, disposant de quelques heures
dans la soirée, cherche des travaux de
comptabilité, vérification de comptes cou-
rants ou autres analogues. S'adr. chez M.
Th. Krebs, Hôpital 4. 10970

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

Purry 9.
Diplômes à disposition. 8831

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La chambre des mises en accusation

du tribunal régional de Berlin a décidé,
sur l'avis conforme du procureur impé-
rial, de poursuivre les membres des co-
mités socialistes récemment dissous.

La dissolution de ces associations , qui
fut la dernière mesu re prise par l'admi-
nistration de M. de Kœller, en vertu de
la loi, sera maintenue, au moins provi-
soirement , ju squ'à l'issue du procès.

Etats-Unis
Au Sénat américain , M. Cullom. par-

lant de la question du Venezuela , a dit :
t II faut que l'Europe sache bien que
75 millions d'Américains, parlant par la
bouche de leurs représentants au Con-
grès, sont unis pour défendre la doctrine
de Hunroë.

« Voilà assez longtemps que les Etats-
Unis ont joué de la diplomatie sans
succès. La Grande-Bretagne n'a tenu
compte ni de nos réclamations courtoises,
ni de nos protestations, ni de nos argu-
ments. Sion la laisse faire, elle dominera
le Venezuela. C'est le devoir des repré-
sentants des Etats-Unis d'exiger que le
statu quo de 1823 soit rétabli et rendu
inviolable. »

Cuba
Goraldo Gomez , principal chef des in-

surgés, continuant son mouvement en
avant, est arrivé à Placetas, centre de la
province de Santa-Clara . L'objecti f des
insurgés est de ruiner les contrées les
plus riches de Cuba.

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales.

Berne, le 11 décembre.
CONSEIL DES ETATS. — On sait que le

Conseil a adhéré au Conseil national en
votant par 27 voix contre 15 le princi pe
d'une banque d'Etat pure.

La majorité se compose de Mil. von
Arx , Battaglin i, Blumer (Glaris), Freuler,
Good , Gœttisheim, Hohl, Isler, Kellers-
berger, Monnier, Muller , Munzinger ,
Raschein , Ritschardt, Robert, Scherb,
Schubiger, Simen, Stœssel, Stutz, Zwei-
fel (de la gauche ou du centre) , et Dœh-
ler, Kaiser, Kiimin , Lusser, Reichlin (de
la droite).

La minorité est formée de MM. Blumer
(Zurich), Bossy, Golaz, Hildebrand , de
Kalbermatten . Leumann , Odier, Ri-
chard, Romedi, Schaller, Schmid-Ronca ,
Schumacher, de Torrenté, Wirz , Wyrsch.

On avait rarement vu tous les partis
se scinder sur une question aussi impor-
tante. La droite, généralement si com-
pacte, a donné cinq voix à la banque
d'Etat et dix au système Blumer. La
Suisse romande est également divisée,
les députés de Neuchâtel et du Tessin
ayant adhéré à la banque d'Etat.

Le Conseil est entré immédiatement
en matière, sur la base du projet de la
majorité de la commission. Comme titre,
la dénomination de « Banque de la Con-
fédération suisse », telle qu'elle figure
au projet du Conseil national, est pré-
férée à celles de t Banque nationale •
(proposition de la commission) et de
« Banque d'Etat » (proposition Freuler).

BERNE. — Les habitants du village
de Meiringen, dans l'Oberland bernois,
ont été brusquement éveillés, mercredi
matin à trois heures, par un tremble-
ment de terre assez violent. La direction
de la secousse parait avoir été N.-O.—
S.-E. Elle a duré deux secondes environ .
Des portes ont été ouvertes, des meubles
déplacés et des objets projetés sur le sol.

ZURICH. — Un jeune Bavarois a parié
l'autre jour, dans un restaurant de Zu-
rich, après avoir mangé du civet, du
petit salé et de la choucroute, de faire
façon de quinze cervelas en une heure.
Le pari fut tenu ; on chercha les cervelas
chez le boucher et on les pendit autour
du cou du parieur. Après en avoir ab-
sorbé treize , le malheureux s'avoua
vaincu.

Quelque temps auparavant , à Munich ,
le même avale-royaume avait gagné un
pari de 100 marks en dévorant trente
saucisses chaudes en deux heures.

URI. — Les installations pour l'éclai-
rage à la lumière électrique du vUlaee
d'Altorf sont près d'être terminées. On
pense pouvoir être à même de faire des
essais pour Noël .

Imprimerie H. WOLFIUTH «V O


