
MMm »«4«r4l*giqn* — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
tastssssssssxsss sss ¦ ¦¦ ¦¦ I ¦¦

OB3BBVATOIBB DB NBUCHATBL
tfempi. degrés cent. JE p M 7mt i1011119' 3__, j. — _j s H 3 B

$ MOT- HDU- MASI- |E | r„ FOB- è
S aaMis ITOK MOM gg  | c* «g

18+1.1 j 0.0 j 3.6 ;06.810.B SO fort couv
i • i I
Très forte tempête pendant la nni t, surtout

vers 3 h , avec pluie jusqu'à 7 h. du matin
et tourbillons de neige intermittente tout le
jour. Soleil perce pour un moment vers midi
et le ciel s'éclaircit pour un instant vers 5 h.
du soir.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

114-2.3 —0.5 -1-2.1 Î666.9 var. faibl. nuag
I I I
Temps calme. Brouillard sur le lac le matin.

Alpes partiellement visibles. Rougeur le soir
à rOuest. 

NIVKAO »tJ LAO :
Du 13 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 670
Du 14 » 4.29 m. 680

PHABlIfACIK OÏIVBRTE I
demain dimanche: 1

F. JORDAN , rue du Seyon et dn Trésor. I
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"OBUCATROWS COMM0Iâ)USS

COMMUNE DE NEUCHATEL

Sapins de Noël
à 50 cts , 1, 2, 3 et 4 fr.,

dans la Cour de l'Hôtel communal.
S'adresser au concierge. 11457

COMMUNE DE NEUCHATE L
. !¦! II

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES IÎTSCRIPTIOÎTS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tous les jours ouvrables ENTRE ONZE ¦
HKUJBES ET M3»I. j

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

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

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

IMMEUBLES Â VEMB1I

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT-BLAISE

Vendredi prochain , 20 courant, dès
8 heures du soir, M. Jean Hâmmerly,
propriétaire, exposera en vente aux en-
chères publiques , à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, les deux immeu-
bles ci-après désignés, situés dans le
territoire de Saint-Biaise :

1° Une maison renfermant habitation ,
grange, écurie et cave, ayant comme
dépendances un petit bâtiment et une
place pour courtine, au midi, de l'autre
côté de la rue, articles 872 et 873 du
cadastre de Saint-Biaise. ;•>. &$$&

2° Une vigne de 985m2, située en Ruau ,
article 1253 du môme cadastre.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions,
au propriétaire ou à Charles Dardel, no-
taire, à Saint-Biaise. 11413

Saint-Biaise, le 11 décembre 1895.
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VENTE DE MÎ ISON
CHAMPS ET VIGNES

ôL Boudry
Le samedi 21 décembre 1895, dès

7 Va heures du soir, à l'Hôtel du Lion-
d'Or, à Boudry, l'administration de la
masse de la succession de défunt Henri-
François Ducommun, quand vivait vigne-
ron, domicilié à Boudry, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles dépendant de la dite succes-
sion, soit :

Cadastre de Boudry : • <
1. Art. 905 et 906. A Boudry, bâtiment,

places et jardin de 247 met. carrés.
2. Art. 903 et 904. Belmont, champ de

3885 mètres carrés.
3. Art. 965. La Corba , vigne de 613

mètres carrés.
4. Art. 907. Sagnes, pré de 2680 mètres

carrés.
5. Art. 902. Une vigne à Rosset , de

407 mètres.
Le même jour et à la même heure,

les hoirs de Jean-Alexandre Amiet expo-
seront en vente les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry :
6. Art. 113. Treyvaux , vigne et jardin

de 1313 mètres carrés.
7. Art. 115. Les Gillettes, vigne de 945

mètres carrés.
8. Art . 112. Un champ sur la Forêt, de

2020 mètres.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Schlseppi, à Boudry, ou au notaire
soussigné.

Boudry, le 30 novembre 1895.
11425 H. AUBERSON, notaire.

A VENDRE
Le Comité de la paroisse catholique de

Neuchâtel met en vente la propriété que
la paroisse possède à la Maladière, con-
sistant en un bâtiment à l'usage de cha-
pelle, de 303 mètres carrés, assuré pour
la somme de 48,000 francs, et le terrain
consistant en place devant la chapelle,
dégagement autour du bâtiment ainsi que
l'ancien cimetière, d'une superficie to-
tale de 3419 mètres carrés. Le terrain et
le bâtiment peuvent ôtre utilisés pour
maisons de rapports, fabrique et différents
usages industriels. S'adresser, pour tous
renseignements, au président du Comité,
M. François Gaudard, négociant, faubourg
de l'Hôpital n» 40. 11453

VENTE D'IMMEUBLE
à PESEUX

Le mercredi 18 décembre, dés
7 heure» et demie da soir, à l'HOtel
des XIII Cantons, à Peseux, le ci-
toyen Henri Guillod exposera en vente
par voie d'enchères publiques l'immeuble
ci-après, savoir :

I 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 el écurie de 128 mètres.
Place de 32 mètres.

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

ANNONCES DE VENTE j
A vendre, de rencontre, nn landau j

en bon état,, fabrication Kauffmann. S'adr.
à M. Geissberger, sellier, me Saint-Mau- I
rice. 11446c j

Cadeau de Nouvel-An utile !

S 

sets sur mesure, de
•1™ qualité, en coupe

le système le plus
nouveau , garnis de

L'indication du tour
de la taille est dési-
rable ou un corsage
de robes allant bien

corsets orthopédi- j
ques, recommandés ;

par des autorités médicales pour les dames
et les demoiselles. — S'adr. à M11» Emma \
Hofmann , corsetière , rue du Seyon 7,
Neuchâtel. 11384

Lavage et réparation des Corsets.

POTAGER
Pour cause de changement, à vendre '

un très bon petit potager avec ou .sans I
les accessoires. S'adr. "Vieux-Châtel 15,
au 1er . 11454

FABRIQUE de COUVERTS et d'ORFEVRERIE
Nickel par, métal extra-blanc , i" qualité, on en argent massil

7, rue Proudhoii — Usine à Taragnoz — Besançon
Réargeniure et remisa à neuf des vieux couverts et de toutes pièces d'orfèvrerie

Aperçu des prix de quelques pièces d'orfèvrerie basés sur le cours1 de l'argent
et des prix de façon les plus modérés :

Couverts L. XV, L. XVI, Renaissance, etc., depuis 375 fr. la douzaine.
Service à salade, manches argent, tête ivoire , en bel écrin, depuis 30 fr.
Service à hors-d'œuvre, depuis 40 à 55 fr., argent.
Service à viande froide, argent, depuis 22 fr.
Cuiller à sucre, argent, depuis. 25 fr.
Pince à sucre, argent, depuis 23 fr.
Service à poisson, argent, depuis 40 fr.
Cuillers à café, argent, depuis 70 fr. la douzaine; la douzaine à thé, depuis 60 fr.
PôÙe à fraises, argent , depuis 30 à 50 fr .
Coquetier avec cuiller, argent, depuis 20 fr.
Grand choix de boites de baptême, déjeuners, ronds de serviettes, etc.

Orfèvrerie argentée sur métal extra blanc :
Couverts baguette ou filets argentés, à 84 grammes, dans un bel écrin, 53 fr. la douz.
Cuiller à soupe, J » à 12 » » » 10 fr. la pièce.
Cuillers à café, ' » » à 18 » » » 14 fr. la douz.

Grand ohoiz de couverts L. XV, genre argent oxyde, à 72 fr. la douzaine à 84 grammes.
COUTELLERIE (H. 3351 G.)

AU MAGASIN HORTICOLE
r^^^flÈ^as

fêtés 
de 

ÏToêl 
et Nouvel-An

VANNERIE FINE GARNIE DE FLEURS

I^lexxr® du lVlicli. — Violettes.

E. BOREL-MONTI, horticulteur, 114glc
TÉLÉPHONE — TRÉSOB 2 bis — TÉLÉPHONE

¦ 
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G. AUTOIUE, Horticulteur-Fleuriste
TÉLÉPHONE J^TJ T=»T . ¦% TNJ TÉLÉPHONE

Immense choix de plantes, telles qne Palmiers, Dracseaas, FICIIM, Fongèrea,
Azaléas, Cyclamens, Brnyères, Broméllarées, Primevères, à très bas prix.

En fleurs coupées : liîlas. Muguets, Œillets, Violettes, Chrysanthèmes.
Spécialité de Bouquets, Gerbes, surtout Articles mortuaires.
Garniture de Jardinières, Vannerie, Graminées.

Une visite à l'établissement fera mieux rendre compte de l'importance des cul-
tures et de la modicité des prix. 11426

f BIJOUTERIE 1 —— —¦i
HORLOeERIB Ancienne Mafaoni

0RFÈVREB25 JBAKJAQUBT & G3«.
I Bjw «heu im tom 1« BW Fondée en 1888. _

AI JOBIN
S-cxceeseur

Kfataoai dn Grandi HOtel dn I«e
NEtTOHATEL

ïiiiË inn FéIS
SOTOOHATEI- i

Paris-Noël, 1896 3 fr. 50.
Le Gaulois-Noël, 1896 . . 3 fr. 50.
Engénie Pradez.— Sous le joug, 3 fr 50.
Ernest Tissot. — Le livre des Reines,

3 fr. 50.

Grand choix d'armes en tous genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

! Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
dès 0 V2 heures du soir

prêt â l'emporté:

CIVET DE LIÈVRE
TRIPES à la RICHELIEU

CHEZ 11414

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

L'essence

SMM31
en flacons se trouve chez : 2
Emile MELUER, négociant, Bevaix.
Spécialement recommandé : le a BEC

MAGGI », très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

J- WOLLSCHLEGEL
ARMORIER

— S, Rne de la Treille Z —
en face du Bazar Parisien

Fabrication d'armes de précision : Cara-
bines Martini, cal. 7,5, et transformation
en petit calibre.

Grand choix de fusils de chasse, cara-
bines et pistolets Flobert , revolvers, can-
nes à feu , fusils à air comprimé, etc.

Armes d'ordonnance : Fusils et revol-
vers.

Vieilles armes pour panoplies.
Munitions en tous genres. Réparations

et nettoyages.
I Prix très réduits et avantageux.

Patenté pour réparations et "entrèVën
d'armes militaires.

Médaille Exposition universelle Paris 1889
pour armes de précision.

: Toutes mes armes sont garanties pour
) la solidité et la précision du tir. 1437

j Papeterie ATTIHGER Frères
7, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - Place da Gymnase,

j RICHE CHOIS
j de

j Papeteries de luxe
j Albums fantaisie divers (français et alle-
! mands). Calendriers illustrés. Ephémérides.

Agendas. Ecriteaux bibiiqnes.
Gartes de félicitations.

Maroquinerie. — Photographie.
Fournitures pour la peinture.

Estampes et Gravures.
Albums et livres d'images

pour enfants.
Articles d'école et de bureau.

\ ECHALAS 
'

Toajours de beaux échalas fendus à la
hache, chez Charles Rognon, an Su-
ebJez. 11444c



COIT1ESTIBI.ES D^IIOK 

p
Je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes O

pour repas de Noël et Nouvel-An, de bien vouloir le faire un peu à l'avance,
afin d'être servies suivant leurs désirs. S

3
Truites, Saumon, Turbots, j|

Soles, Palées, Brochets, g
Homards, Caviar, Crevettes, g: ^

Huîtres, Chevreuils, Faisans, « |
Lièvres, Jambons d'York, Ej ^

Jambons Westphalie, g g
Poitrines d'oies désossées |»

de Poméranie, £ g
Cuisses d'oies fumées "S •«

de Poméranie, o ,-
Cuisses d'oies en gelées, S

Anguilles fumées, § Q
Volailles de Bresse, w ..

Saucisses de Gotha, g g
Saucisses au foie truffées, .q C
Salamis, Mortadelle, "§

Bries, Camenberts, g g|
Dindes, Oies, Chapons, W

Poulardes, Canards, g

Grand choix de terrines
^
aux foies d'oies. *

Rue du Seyon g^S^^ ĵ
Seront vendus avec un

GRAND RABAIS
afin de les écouler avant l'inventaire, tous lesmm i îLE §1

demi-fil et fil
pour draps de lits, ainsi qu'une grande quantité de coupes, nappages,

serviettes et linges de toilette. 11429

JLI.FREirBI.UllS
Successeur de A. DUCAS père et fils

RCE I>E L'OïtAJVOEIfclE

| MAGASINS FER MÉS DE MIDI A 2 HEURES

Aux Deux Spécialités

GUYE-ROSSELET
Grand'rue

En f ace la VILLE DE PABIS

NEUCHATEL 11428

Articles le voyage
MALLES

VALISES
SACS DE VOYAGE

SACS TOURISTE

MAROQUINERIE
SACS DE DAMES

très grand choix .
RIDICULES

NéCESSAIRES
TROUSSES

PORTE-MONNAIE
SACS D'éCOLE

SERVIETTES

Boucherie BERBER-HAGHEN
Rue des Moulins 32

- NBU O H A TBL -
.l'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle de la ville et des envi-
rons, que je vendrai, à partir de samedi
14 courant, la viande de veau lre qua-
lité, à 80 et 85 centimes le demi-kilo.

Se recommande, 11455

G. BERGER-HACHEW, boucher.

Savon de Fiel de Bœuf
Très apprécié ponr laver n'im-

quel lainage. Ne foule pas et conserve
la couleur.

En dépôt, à 75 centimes le morceau,
au magasin 11442

SAVOIE-PETITPIERRE
NeuchAtei.

An Magasin de Coutellerie
H. MEYER

Rue Saint -Maurice 5
Grand et beau choix de coutellerie fine

et ordinaire pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An. Couteaux de poche et de table,
ciseaux, services à découper, etc. 11410c
Aiguisage, réparations. — Prix modérés.

PARAPLUIES

OMBRELLES
Ombrelles pour poupées

Parapluie-Canne
. CANNES

pour messieurs
avec ivoire , corne ,

argent, métal
et bois naturel.

Spécialité : .

PARAPLUIE - AI&DILLE
en taffetas ,

gloria, austria, depuis
fr. 4.50 à fr. 20.

JL LUTHER, opticien
PLACE PURRY 7

Jusqu'au Nouvel an, il sera fait un
rabais de 15 %>. 20 % et 25 % sur
tous les appareils photographiques en
magasin. 11257

Orr A ÇJTON ¦ à vendre un micros-
Uvi liAulUli . cope complet, avec ac-
cessoires, cinq oculaires et cinq objectifs,
grossissement jusqu'à 1300 fois. — Prix :
100 francs.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Nous sommes toujours acheteurs de

VIEUX PAPIERS
Livres de commerce, vieilles cor-
respondances, aux plus hauts prix du
jour.

Garanties pour la mise Immédiate
au pilon. (H. 14059 L.)

HMpe ie carton , Granison

La fabrique de papier de Serrières
achète aux plus hautfe prix les

VIEUX PAPIERS
Son charretier les prend à domicile en

ville. 10472

APPARTEMENTS â LOUER

A remettre, pour St-Jean 1896, rue de
l'Industrie, un appartement de cinq pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Borel-
Courvoisier, rue du Bassin 14. 11433

A louer dès mainteant, Place
Purry, un appartement confor-
table, bien exposé au soleil, de
3 pièces et dépendances , aveo
jouissance de 2 balcons. S'adr.
en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 10924

A louer deux petits appartements de
deux chambres, cuisine avec eau et ga-
letas,, l'un de suite et l'autre pour le 24
avril ou 24 juin 4896. S'adresser Temple-
Neuf 15, au magasin. 11456

À louer, Quai du Mont-Blanc, un beau
logement au 1« étage, de 4 pièces et dé-
pendances. — aS'çdr. à Aug. Marti, entre-
nenr, Maladière 4. 9977

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

A louer, pour le mois de mars
1896, un bel appartement de six:
pièces, avec grand balcon et dé-
pendances, situé au 1er étage,
côté ouest et nord, de l'Hôtel de
la Caisse d'Epargne, Place Purry.
S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, Môle 1. 10010

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

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

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

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
3°"», à gauche. 9552

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 on 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
n°ll , 3m° étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du I" Mars. 8074

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

lep étage à l'Evole n° 19
A. louer l'ancien appartement

de Mlle Diacon , composé de sept
pièoes. S'adr. Etude Clerc. 11400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUalsons du haut : cuisine, 7 cham-
bres y compris 2 mansardes, cave, buan-
derie , chambre de bains, jardin, etc.

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

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

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

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

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

A louer un appartement de 4 pièces,
avec balcon, chambre de bonne, cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser,
pour le voir, à Vieux-Châtel 17, au rez-
de-chaussée. ;,:̂ IB» . ... msémz'im

A. LOCTEIT
A louer, en bloc ou séparément, aux

abords de la ville, côté Ouest, une pro-
priété comprenant maison d'habitation
avec balcons et vérandah, écurie et re-
mise, terrasse, vergers et vignes. Eau
dans la maison. Vue admirable et éten-
due. Proximité du Régional. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 11089c

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

A lflflPI* à des Personnes d'ordre,
1UUC1 , deux logements de 4 cham-

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

CHAMBRES Â LOUEE

A louer une très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'ad. rue de l'Ecluse 39,3me étage, chez M°" Knhn. 11441c

! Grande chambre meublée avec alcôve,
se chauffant. — Avenue du 1<* Mars 12,3me étage. 11407c

A louer jolies chambres meublées, se
chauffant, pour jeunes messieurs. S'adr.
me Coulon n° 2, 2"">. -10521

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

Pour tout de suite, jolie chambre meu-
blée, se chauffant. Evole 3, 3»>e étage, à
gauche. 11356

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

Jolie chambre meublée à loner de suite,
pour un 'ou deux messieurs rangés. Ba-
lance 2, 2°»> étage, à droite. 11269c

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

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

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

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

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

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

.ïePGATIOIg BIWR&IS
A louer, pour le (sourant de janvier

prochain ou plus tard , le magasin et dé-
pendances occupé actuellement par Mm«»
Kramer, faubourg de l'Hôpital 3. — Pour
Noël 1895, petit logement, 2 chambres
cuisine et dépendances. — Pour le 24
juin 1896, ou avant si on le désire, 3 beaux
logements de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances, exposés au soleil. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 3, an l«r . 11449c

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

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

A louer pour le 24 juin 1896
les locaux occupés actuellement
par le bureau des Télégraphes,
rue du Seyon 6, 1er étage. Situa-
tion très avantageuse dans la
rue principale de la ville. S'adr.
à l'étude des notaires Guyot et
Dubied, rue du Môle. 10741

A louer, rue du Seyon, un local pour
magasin ou atelier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9178

à LMKt
de suite un local de trois grandes
pièces et dépen dances, qui peut
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

Une dame seule demande à louer, pour
St-Jean 1896, un logement de 3 à 4 cham-
bres dans une maison tranquille. Adresser
offres, avec indication du prix , sous lettres
E. R., poste restante, Neuchâtel. 11458

Personnes solvables
cherchent, pour Noël on St-Jean,
dans le quartier de l'Est, un appar-
tement de 4 ou 5 chambres on al*
cOve, au parterre, premier ou second
étage. Ecrire sous chiffres H. 11434 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour le 21 mars, deux personnes âgées
et solvables demandent à louer un loge-
ment de 2 à 3 pièces, situé au soleil et
en ville. S'ad. Haasenstein & Vogler. 11438c

On demande à louer
UNE MAISON

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

Un ménage tranquille
de 4 personnes (pas d'enfants) , d'élire
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 & neuf cents francs.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 20 ans, parlant les deux

langues, cherche place comme somme-
lière ou fille de chambre dans une mai-
son privée. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11447c

Une jeune fille , parlant les deux lan-
gues, et connaissant bien son service
comme femme de chambre, cherche
place pour Noël ou Nouvel-an, si possible
à Neuchâtel. S'adr. sous chiffre B., Châ-
teau de Cormondrêche. 11440c

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUA
Pour la campagne, on demande une

fille de confiance, forte et robuste. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ -11448

On demande des CUISINIÈRES et
fille de ménage pour Montreux , Bâle et
Genève, ainsi qu 'une lessiveuse expéri-
mentée, d'une trentaine d'années, pour
hôtel de 1« rang. S'adresser au bureau
Le Central. 10943

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

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

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 13,1« étage, Neuchâtel. 11352c

if llll •& DBIAIDBS vmm
On cherche pour toue les jours

de semaine, de 8 h. du matin à
6 h. du soir, une jeune fllle intel-
ligente et bien recommandée.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11436

COMMERCE DE CHIFFON S

10, Chavannes 10
demande, pour entrer de suite, une ouvrière
bien au courant du triage. 11439c

TAILLEUSE
Une jeune tailleuse allemande cherche

à se placer dans la Suisse française, de
préférence à Neuchâtel , pour se perfec-
tionner et apprendre le français. Elle
n'exige pas de gage. S'ad. à M™" Wenger,
boulangerie Lorraine, Berne. 11377

Jeune commerçant
âgé de 19 ans, capable et sérieux, bon
comptable (partie simple et double), con-
naissant à fond les trois langues et four-
nissant les meilleurs certificats, désire se
placer, pour un on denx mois, dans
un bureau de la ville, en attendant une
place à l'étranger. Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffres E. E. E. 333, poste
restante, Neuchâtel. 11450c

Une demoiselle
de bonne famille, âgée de 21 ans, habi-
tant la Courlande, et diplômée comme
institutrice, désirerait trouver, pour six
mois, une place au pair, pour le courant
de janvier, afin de se perfectionner dans
le français ; elle peut enseigner les lan-
gues allemande et russe et le piano. S'a-
dresser à M"8 DuPasquier, faubourg de
l'Hôpital 35. 11238c

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

Tïn P rii)ni .P très recommandable etUIIG IKtlllt, expérimentée , cherche
place comme gouvernante ou dame de
compagnie. S'adresser au Panier Fleuri,
maison du Grand Hôtel du Lac. 10942

APPRENTISSAGES

APPR ENTI
Une maison de banque de la ville de-

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

£ MiîLCJEIIBïES A. COUDRE

I J. CHAUSSE-QU AIN J
"5 ;PF~ 1:l » SEYON, ii âm H430 g
» OQ

S Ponr Noël et Nouvel-An : ,S
'S Grand assortiment de machines à coudre en tous genres et tous systèmes, s

W3 *_____.

g, Lixlbi M, Mrwa M. JtJP JL *» Jds .23k. u
PC Nouvelle Invention. — Trois machines en nne.



On demande, pour de suite , un apprenti
pâtissier-confiseur. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 11443c

OBJETS PERDUS OU TROUTtS
Perdu une couverture de cheval portant

le nom du propriétaire. La rapporter, contre
récomp., an bur. Haasenstein & Vogler. 11455e
"Perdu, jeudi 5 courant, d'Auvernier au
Bied, une couverture de cheval, en cuir.
La rapporter, contre récompense, à G.
MiévilJe, aux Prés d'Areuse. 1*285

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

AVIS DIVERS
lf A HT A 017 Une honnête veuve, âgée
JUilIUiiulli. de 32 ans, désire faire la
connaissance d'un brave ouvrier. (Age
relatif.) Ecrire case postale 597, Nenchâ-
tel. 11163c

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 18 ans, une bonne
pension de la Suisse française, où elle
pourra apprendre le français , la tenue
d'une bonne maison, les bonnes manières,
la musique, etc. Adresser les offres sous
chiffres 0 D 621 E, à Orell Fussli, annonces,
Constance.

CHANGEM1IM L0CAIX
Les magasins du Mon t-Blanc, ancienne maison Heer-

Cramer & Cie, WELTI-HEER Se Cie, successeur s, sont
dès aujourd'hui transférés dans les nouveaux locaux, fau-
bourg du Lac n° 1, Maison Neuve. 11432

¦̂ MB—H——W—— i""  ̂ '

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble Neuchâtelois

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

COURS DES BOURSES DE GENÈVE ET DE PARIS

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

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

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

TEMPLE DE COLOMBIER
Union Chrétienne de Jeunes Gens

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
à 7 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
avec projections lumineuses

sur

Rome & ses Catacombes
par

M. L. CRECX-WODEY
délégué à Rome au IV™> Congrès italien

des Unions chrétiennes.

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence. 11422c

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 15 Décembre 1895

à 8 h. du soir

ORAID COUCERT
DONNÉ PAR 11391

L'HARMONIE
DE NEUCHATEL

SOUS LA DIRECTION DE M. A. COGHI

ENTRÉE : 50 centimes.

Programmes à la Caisse.

CIRAGE DE PARQUETS
s'adresser à

Vital BERTHOUD , Côte n' 3.
Renseignements auprès de MM. les pasteurs

GUYE et S. ROBERT. 11385c

NOUVELLES POLITIQUES

France
A l'occasion d'une interpellation sur

l'affaire Arton, la Chambre a pris acte
avec satisfaction d'une déclaration de
M. Bourgeois contenant ce passage :

« Nous obtiendrons l'extradition d'Ar-
ton, qui ne pourra être poursuivi que
pour des délits de droit commun, mais
qui pourra, en revanche, être interrogé
sur d'autres faits. >

— L'Autriche et la Hongrie acceçte-
rontJ'invitation de la France de partici-
per officiellement à l'Exposition de 1900,
et y consacreront plus de deux millions
de florins. L'Allemagne acceptera égale-
ment et affectera dix millions de marks
aux dépenses nécessaires. Le grand désir
de Guillaume II est que l'empire alle-
mand fasse aussi bonne figure à Paris
qu'à Chicago.

On se souvient que ces deux puis-
sances avaient décliné l'invitation du
gouvernement français pour 1889, date
que des monarchies ne pouvaient songer
à célébrer.

— Jeudi soir, M. Doumer, ministre
des finances, a dit à la commission du
budget que le budget tel qu'il résulte
des votes de la Chambre, solde en déficit
de 2,800,000 francs . Ce défici t sera en
majeure partie compensé par 2,000,000
de majorations sur l'impôt sur les valeurs
mobilières étrangères.

Italie
L'opinion générale en Italie impute au

cabinet Crispi, non sans quelque appa-
rence de raison, la responsabilité du dé-
sastre d'Ambalagi.

Il faut bien reconnaître que le revers
des armes italiennes est dû à une poli-
tique inconscience et à une série d'er-
reurs provenant du manque de décision
du ministère au moment voulu. S'il est
des cas où la réflexion est nécessaire, il
en est d'autres où l'hésitation constitue
un grave danger.

En adoptant le plan du général Bara-
tieri, il fallait demander au Parlement
les moyens de le mettre à exécution. On
a hésité, et pour cause, devant renvoi
des troupes nécessaires. M. Crispi savait
bien qu'il n'obtiendrait que difficilement
les crédits nécessaires. Cette politique
de demi-mesures, jointe à cette suffi-
sance caractéristique chez M. Crispi et
qui lui a fait transformer le combat d'a-
vant-garde de Debra-Aylat en une écla-
tante victoire, est la cause du désastre
d'Ambalagi. Il est arrivé aux Italiens ce
qui arriva au ras Mangascia dans le com-
bat de Debra-Aylat. Ils ont été surpris.
Mais comme la prétendue victoire des
armes italiennes n'en était pas une, il se
peut que le combat d'Ambalagi n 'ait pas
les conséquences funestes qu'on pouvait
redouter au premier moment.

— Le rapport de M. Cambray-Digny
conclut, au nom de la commission, au
renvoi de M. Giolitti devant les tribu-
naux ordinaires. Selon toutes probabi-
lités, M. Giolitti et ses amis se proposent
de porter la question à la tribune de la
Chambre.

Espagne

Certains membres du cabinet sont dé-
cidément dans une mauvaise situation
depuis les accusations du marquis de
Cabrinana. En effet , la haute cour refuse
de se saisir de la demande de poursuites
de M. Bosch contre le marquis. Cette
demande de poursuites sera déférée au
juge d'instruction.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 13 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — MM. Kunzli et
Ceresole rapportent au nom de la com-
mission pour l'équilibre financier. Ils
déclarent que la position s'étant modi-
fiée, la commission renonce à ses postu-
lats, mais elle exprime l'attente que le
Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale
continueront, lorsqu'il s'agira de dépen-
ses, à s'inspirer des principes de l'éco-
nomie la plus stricte. M. Hauser se dé-
clare d'accord.

Le Conseil reprend la discussion de la
question des allumettes. Il accepte éven-
tuellement la motion de M. de Steiger ;
en définitive, la motion Hœberlin est
prise en considération par 70 voix con-
tre 36. (Voir la seconde feuille)

CONSEIL DES ÉTATS. — Le Conseil a
adopté la troisième série de cr ̂ dits sup-
plémentaires en portant de 35 à 55,000
francs le crédit pour la fète Pestalozzi ;
puis il a repris la discussion de la ban-
que d'Etat.

Loi sur le commerce des bestiaux. —
La commission du Conseil des Etats char-
gée de l'examen du projet de loi sur le
commerce des bestiaux s'est prononcée
pour l'adhésion aux propositions du Con-
seil national. Elle demande toutefois la
suppression de l'article 5, aux termes
duquel, lorsqu'un défaut est signalé et
dûment constaté, pendant la période de
garantie, on présumera toujours, en cas
de doute, qu'il existait au moment où la
chose a passé entre les mains de l'acqué-
reur.

(Voir suite en 4™« page.)

Cela s'applique à un haut degré aux
soins à prendre de l'homme intérieur et
de ce fait nous pouvons dire que la War-
ner's Safe Cure, bien emp loyée, a déjà
conservé la santé à bien des gens et, par
là, prolongé leur vie.

S'il est relativement facile de conser-
ver intact un organisme sain, il est infi-
niment plus difficile de remettre un ma-
lade en équilibre. Mais cela se fait par-
faitement au moyen de la Warner's Safe
Cure. Les résultats qui ont déjà été
obtenus par l'emploi de ce précieux
remède sont innombrables et les lettres
de remerciements que nous avons sous
les yeux, qui sont munies d'attestations
et qui nous sont parvenues de toutes les
parties de l'Allemagne et de l'étranger,
le prouvent suffisamment.

En premier lieu, il a été pris pour des
maux de reins, du foie et de l'estomac,
avec un succès éviden t et .surprenant en
peu de temps. C'est un grand avantage
que, dans les instructions sur le mode
d'emploi de la "Warner's Safe Cure, les
symptômes, auxquels on peut infaillible-
ment reconnaître la maladie, soient ex-
posés jusqu'au plus petit détail. C'est
justement pour les maux de reins qu'il
est souvent très difficile d'établir le
diagnostic.

En vente : pharmacies Gueohardt ,
Dardel , Bourgeois, Donner , à Neuchâtel ;
pharmacie Zintgraff ', à Saint-Biaise, et
dans toutes les bonnes pharmacies.

PRÉCAUTION ÉPARGNE REGRET

Maladies de Poitrine
M. le Dr Bon, méd. d'Etat-major à

Mtthrlngen (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j' ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du D'-
méd. Hommel, j' ai reronnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que Je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui , après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1176 Z.)

Eduse 4 Armée du Salut Ech.se 4

INAUGURATION a DÉDICACE
DE LA NOUVELLE SALLE ;

Le dimanche 15 courant, à 2 % et 8 h. du soir
SOUS LA PRÉSIDENCE DU

—i BRIGADIER FORNACHaN j Ĥ
U sera accompagné des Majors

PEYR0M0USSEL, CHATELAIN et de plusieurs officiers

La Fanfare volante prêtera son concours
Invitation cordiale à tous. — Entrée : 20 centimes. 11431

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

châtel, que je viens de reprendre la boulangerie, rne dn Temple BTenf, maison
dn bnrean des Télégraphes. Je vouerai tous mes soins à l'exécution des com-
mandes qui me seront adressées et ferai tous mes efforts pour mériter la confiance
que je sollicite.
11096 Se recommande, -7: .

Albert Bœr-Chard.

Vendredi 20 décembre 1895,rà 8 h. du soir

GRAND GOMGIE IIT
DONNÉ PAR LA.

MUSIQUE) MILITAIRE
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

M. Emile HALLER, ténor, et M. P. FÉVRIER, flûtiste
PKEX DES PLACES :

Premières : 1 franc. — Secondes : 50 centimes. 11452

ENTRÉE LIER.!*: POUR, LES MEMBRES DPASSIES

CAFÉ DU GRUTLI
SONJiTAG den 15. Dezember 1895

Humoristisch
Theatralisclie totaterMniig

GEGEBEN VOM

Deutschen - Arbeiter - Bildungs - Verein
NEUENBURG

ZUR ADFFÙHRDNG GELANGT

*- DÂS IRMCflI MERM HERD
Eine Scène ans den Alpen

mit Gesang in 2 Aufziigen von
Alexander BAUMANN.

2. An die Luit gesetzt
Posse in 1 Aufeug von Hugo MULLER.

3 Du trâgst die Pfaniie fort
Posse in 1 Aufeug von Jos. BOVENTER .

Freunde des Humors sind speziel fiir
obiges Programm freundlichst eingeladen,
indem samtliche 3 Nummern einen recht
gemussreichen an Komik reichhaltigen
Abend versprechen. und iiberall die grossie
Heiterkeit eregt baben.

Eintrittspreis : 50 centimes.
Kasurollnung : Abends 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Zu zahlreichen Besuclie ladet
ergebenst ein

Der Vorstand.
N.-B. — Billete sind zum Voraus zu

haben im Café du Griitli. 11404

Leçons de Zither-Harpe
(DANSES & MARCHES)

Dix à douze leçons suffisent

Ecrire à Jean Walser, poste restante,
Neuchâtel . 11459c

4me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 17 décembre, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

Du geste chez l'orateur
(avec lectures et récitations)

Par M. RAGONOD, prof, agrégé.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 8 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à f r. 1.50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle. ' H. 10529 N.

IHTEMANIONALER VEREffl
der Freundinnen junger Wladchen.

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

HOTEL i CHEVAL-BLANC
SAINT-BLAISE

Je soussigné, ayant repris l'hôtel à
mon compte, je me recommande à mes
amis et connaissances ainsi qu'au public
en général. Service prompt et soigné;
consommations de 1M choix. Grande salle
pour repas de noces et sociétés. Tous
les samedis : tripes, civet de lièvre, etc.
11460 A. BITTER.ECKERT.

EMPRUNT
On demande à emprunter, con-

tre garantie hypothécaire en
premier rang snr un immeuble
sis au Locle, de construction ré-
cente et dans une très belle si-
tuation, la somme de 63,000 fr.,
au taux de 3 3/.s °/0- Cet immeuble
présente dans son ensemble une valeur
minimum de fr. 76,000. (H. 4305 C.)

Adresser les offres en l'Etude
du notaire Oh. Chabloz, au Locle.

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 14 Décembre 1895

à 8 Va h- du soir

61111 CONCERT
DONNÉ PAR

l'Harmonie de Neuchâtel
sous la direction de M. A. OOSHI

Invitation cordiale aux membres du
Cercle et â leurs familles. 11417

i l'iipriierie il «tti Feiille.

FORMULAIRES

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : «O centimes:

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un parent de M. de Moltke. — Le
dernier transport de vagabonds dirigés
de Salzbourg sur Linz comprenait un
jeune homme de vingt-trois ans, un au-
thentique comte de Moltke, parent du
célèbre guerrier prussien. Ce malheureux
a été transféré à Budweis.

Poudre mal dirigée- — Le prince de
Galles a reçu jeudi , à la chasse, dans
l'œil droit, des grains de poudre non
consumés. La blessure est légère. Il a
Eu rentrer à Londres dans la soirée,
'accident est arrivé à Cutlaw où il

chassait chez M. Lawson, propriétaire
du Daily Graphie.

Gaietés postales. — Le Beobachter,
journal paraissant à Karityba, province
de Parana , au Brésil, publie l'avis sui-
vant : « Notre poste, que nous avons
vouée maintes fois aux dieux infernaux ,
nous joue, cette semaine, un tour abo-
minable. Les postes de l'Europe, du Nord
et du Sud, sont arrivées mardi et mer-
credi ; aujourd'hui , vendredi , à midi,
nous n'avons pas encore recu le courrier.
Pourquoi ? Le facteur , homme valide, est
en congé. Son suppléant est malade.
L'administration nous fait savoir qu'au-
cun employé n'a le temps de classer le
courrier. Mercredi , l'administration ne
possédait pas de timbres de vingt reis.
Nous avons été obligés d'affranchir nos
journaux avec des timbres d'une valeur
double. Nos télégrammes sont retenus à
la poste et pour pouvoir donner des nou-
velles, nous avons été obligés d'em-
prunter, à des amis, des journaux de
Rio I »

Le meilleur des meilleurs
Savon si renommé, ton nom triomphe donC
A tous tes concurrents, toujours le même échO¦ Vien t dire que toi seul est sûrement le boN
On te connaît partout , de France à Haïp honG
Nous aimons ton parfum , doux savon du Cong O,

POUR ENFAHTS SCROFDLEUX
RACHITIQUES

nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépuratif Golliez
au brou de noix , qui contient tous les
principes reconstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacon s
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat. 2

Q Etrennes en Etoffes Q
10 mètres Toile de coton , fr. 1.80.

TIl £2 ¦ Etoffes à laver, très moder-
L'tfllî00 nés, le mètre, de 35 à 55 c.
iilUllUlJ Etoffes de laine, très solides,

le mètre, à 65 c. !
pour Etoffes de laine, qualités ex-

eellentes, le mètre, de 0.95

n l l l l t i N  Etoffes de laine, genres très11.UJJUU fins, le met., de 1.85 à 2.95.
Echantillons , sur demande , franco. !

11 ŒTTOfGER * C», Zurich.



CHRONIQUE IlïïGlâTELOISl

Gouvet, ce 12 décembre.
(De notre correspondant.)

Un long convoi accompagnait aujour-
d'hui, à Travers, à sa dernière demeure,
celui qui était le doyen des instituteurs
neuchâtelois, le « papa Miéville », ainsi
que se plaisaien t à l'appeler avec respect
et affection ses collègues. Peu de noms
furent aussi populaires que le sien, au
Val-de-Travers, et nombreux sont ceux
qui perdent en lui un vénérable ami.

Instituteur pendant plus de cinquante
ans, il s'acquitta de ses modestes fonc-
tions avec amour et dévouement, tou-
jours à l'entière satisfaction de l'autorité
scolaire. Le village de Travers vient de
perdre en lui un des citoyens qui lui
faisaient le plus honneur.

La cérémonie a été empreinte d'une
touchante sympathie. M. Juillerat , pas-
teur, rendit hommage à l'homme ver-
tueux, d'une fidélité exemplaire dans
l'accomplissement du devoir. M. Latour,
inspecteur scolaire, dans un discours
émouvant, parla de l'homme d'école,
qui , durant un demi-siècle, consacra
toute son activité à l'instruction des
petits et des humbles, et par là fournit
à ses concitoyens une carrière utile et
bien remplie.

MM. A. Luginbuhl et Ch. -UI. Guye,
instituteurs à la Chaux-de-Fonds et à
Fleurier , se font les interprètes de la So-
ciété pédagogique et des instituteurs du
Val-de-Travers, pour adresser un dernier
adieu au collègue aimé de tous à cause
de sa nature franche et loyale, de son bon
sens et de son énergie peu commune,
enfin de la cordialité et de la bonté de
son caractère.

Permis de chasse. — Le Conseil d'E-
tat a autorisé M. Charles Dubois, à Neu-
châtel , à tuer, dans un but scientifi que,
des oiseaux autres que le gibier de
chasse. Cette autorisation est valable
jusqu'au 31 août 1896, et à son expira-
tion M. Dubois fera rapport au départe-
ment de police sur l'usage qui en aura
été fait et sur le nombre des spécimens
acquis au Musée d'histoire naturelle à
Neuchâtel.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a déli-
vré UD brevet d'avocat à M. Walter
Burckhardt , de Bâle, domicilié à Marin.

Fédération agricole. — Jeudi se réu-
nissaient à Lausanne les délégués de la
Fédération des Soicétés d'agriculture de
la Suisse romande.

La partie la plus intéressante de la
séance a été la communication faite par
M. C. Chavannes d'une partie du rap-
port sur le concours des fermes. M. Cha-
vannes a traité son sujet avec cette
autorité que donnent le savoir et la pra-
tique L'agriculture, telle qu'elle se pra-
tique dans nos montagnes neuchâteloises,
est décrite de main de maître et flatte
vivement l'amour-propre des Neuchâte-
lois.

Les lauréats du concours de fermes
pour le canton de Neuchâtel, sont :

Catégorie A : Georges Favre, au Locle.
lre classe, lor prix, 500 fr. — Catégorie
B : Gottfried Schutz, au Locle. 1er prix,
500 fr. — Catégorie B : Charles Grether,
à la Pâture. 2">° prix , 250 fr. - Catégo-
rie A : W. Matthey-de-PEtang, à la Châ-
tagne. 2me prix , 250 fr. — Catégorie B :
Grau, aux Petites-Crosettes. 2m6 prix,
250 fr. — Catégorie B : Jean Lehmann,
Eplatures. 2me prix , 250 fr. — Caté-
gorie B : Fritz Reichenbach, Boinot.
2">e prix , 250 fr.

Hautes études. — M. Georges Dubois,
du Locle, vient d'obtenir après brillants
examens à l'Académie royale des mines
de Freiberg (Saxe), le diplôme d'ingé-
nieur des mines.

CHRONIQUE LOCALE

En flânant.
Est-il chose plus excusable, en ces

jours voisins des fêtes du bout de l'an,
que d'aller voir les devantures enga-
geantes de nos marchands ?

La flânerie est si douce le long des
trottoirs où les piétons circulent hors de
la boue des chaussées et à l'abri des voi-
tures, lo long des trottoirs où le passant
se sent comme chez lui parce qu'il est
sur son domaine. Pas de dérangement ,
en effet, sauf le devoir agréable de s'ef-
facer ici devant une dame et là devant
un vieillard.

Donc faisons rapidement la tournée
des magasins de Neuchâtel , passant de
l'un à l'autre sans chercher de transition ,
car tout se tient.

Nous avons d'abord les vitrines écla-
tantes des libraires, pour lesquelles pe-
tits et grands ont un faible. Il y a de
quoi : les titres sont bien alléchants et
l'art du relieur s'est tellement développé
qu'on se bornera sans doute bientôt à
regarder les plats d'un livre sans songer
à l'ouvrir...

— Oh ( je regrette, Madame...
Ah ! non, c'est une poussette que j 'ai

heurté ou qui m'a heurté ; une pauvre
Îioussette, réfugiée sur le trottoir et de
aquelle un bébé me sourit. Charmant

bébé !
Des livres à la bicyclette, il n'y a

qu'un pas, puisqu'on prétend que celle-
ci tuera ceux-là. Quelle élégance dans
les formes, que de légèreté dans la struc-
ture 1 Où est le jour que chacun se véhi-
culera soi-même, dans la gracieuse pose
que l'on sait et le fantaisiste costume des
fervents et ferventes du bi- ou tricycle 1

Le costume suppose un fabricant ou un
vendeur, et voici précisément nombre
d'étalages que garnissent des étoffes, des
chemises, des cravates et des vêtements
bien tentants. Un smoking, entre autres,
m'a tiré l'œil k cause de son nom : songez
donc, le veston Prince de Galles ! Et les
pardessus, donc...

— Pardon , Monsieur... (J'ai dit Mon-
sieur instinctivement , parce que cette
fois c'est bien moi qui ai été heurté.)
Tiens, une autre poussette ! On ne peut
pourtant pas lui demander pardon , et la
bonne qui en a la charge est absorbée
dans la contemplation d'une devanture
de comestibles.

intéressantes, ces victuailles ; appé-
tissantes aussi. D'avance, on pense au
réveillon et au repas de famille du Nou-
vel-An t L'assaisonnement n'en laissera
rien à désirer : un coup d'œil jeté aux
épiceries ôte toute incertitude à cet
égard.

Tout cela no va bien , cependant,
qu'accompagné d'un bon dessert ; d'ail-
leurs n'appelait-on pas au bon vieux
temps les dragées et les confitures des
épices ? La gourmandise est un défaut ,
c'est sûr, mais comment ne pas s'y lais-
ser aller devant les tentations d'une con-
fiserie? Et puis, ne faut-il pas songer
aux enfants et leur acheter quelques
friandises pour les suspendre à l'arbre
de Noël ? Cet arbre, décoré de boules de
verre de couleur, de guirlandes argen-
tées si capricieuses, si jolies, et au pied
duquel s'entasseront les cadeaux.

On peut être embarrassé pour savoir
que donner , mais pas après une visite
aux bazars , où les merveilles succèdent
aux merveilles , et dans lesquels aucun
homme sensé ne pénétrera sans se rap-
peler que l'esprit est prompt et l'argent
est rond.

Mais qu'il fait chaud dans ces palais
enchantés et qu'on sent le froid en sor-
tant ! Brrr!... C'est le moment dé penser
aux chapelleries qui ont en réserve des
stocks de coiffures chaudes, et aux pel-
leteries dont les manteaux fourrés ont
tant de bon.

Voilà donc le corps protégé. Mais l'in-
dividu n'a pas à craindre la nature
morte seulement ; il doit être sur le qui
vive vis-à-vis des animaux — de toute
espèce. L'institut Pasteur est des plus
utiles, pourtant mieux vaut abattre un
chien enragé que de se laisser mordre ?

Alors, passons le seuil d'un armurier :
les instruments de mort y abondent , re-
vêtant l'aspect le plus séduisant. Chez
l'un , nous trouvons même — ironie de
l'exposition I — des oiseaux empaillés
parmi les fusils qui tueront leurs congé-
nères

A la fumée de la poudre, bien des
gens préfèrent celle du tabac. Hâtons-
nous de faire provision de cel article
avant le monopole dont nos confédérés
allemands évoquent le spectre. Et ces
belles pipes, si...

— Pardon, M... (Dans le doute, on
devient circonspect.) Cette fois, je suis
pris entre deux poussettes dont les con-
ductrices me dévisagent d'un air peu ai-
mable. Avec.raison, du reste ; je suis là
à obstruer le passage sur le trottoir...
Heureusement, je ne tenais pas à la
main une des dites belles pipes ; le dou-
ble choc que j 'avais subi en eût fait
bonne et prompte justice .

II y aurait de <moi en frissonner si
nous ne venions d entrevoir des poêles
variés qui font penser à un intérieur
chaud, lequel ne serait guère confortable
sans quelques-uns des meubles que nous
n'avons pas assez regardés, là-bas. Re-
tournons-y sans retard...

— Comment, encore une poussette !
C'est un peu fort et ce n'est pas de la
chance !

Sûrement, car, cette fois, c'est un
monsieur que j'ai heurté et qui a pris
mes excuses d'assez mauvaise grâce,
peut-être à cause de ma méprise.

Ma foi, rentrons. J'en ai assez et vous
aussi."' 1 ¦¦""' """ 

Recommandons seulement à notre po-
pulation de visiter les magasins de la
ville pour ses achats. Elle y trouvera
tout ce qu'on peut désirer à aussi bon
compte qu'en faisant venir du dehors des
articles dans le coût desquels on oublie
assez généralement de faire entrer les
frais de port et de douane.

Surtout , sachons céder le pas aux
poussettes sur les trottoirs ou attendre
pour passer que des bonnes d'enfant ar-
rêtées avec leurs véhicules aient achevé
leur conversation si intéressante ! Ce sera
le commencement de la sagesse — en
attendant l'observation des règlements
de police.

La commission scolaire dans sa séance
d'hier, vendredi 13 décembre, a nommé
M. le Dr Georges de Montmollin comme
médecin des écoles. Le corps médical de
notre ville, auquel la commission s'était
adressée, lui demandant de faire pour ce
poste une triple présentation , a déclaré
à l'unanimité qu'il préférait laisser la
commission absolument libre dans son
choix.

MM. U. Guyot et R. de Chambrier
sont nommés vérificateurs des comptes
de l'année 1895.

Les vacances de Noël commenceront
le samedi 21 décembre à midi, la ren-
trée est fixée au vendredi 3 janvier 1896,
à huit heures du matin.

La célébration du centenaire de Pesta-
lozzi se fera de la manière suivante : le
samedi 11 janvier, les instituteurs et les
institutrices des classes primaires racon-
teront à leurs élèves la vie de l'illustre
pédagogue. Les autres leçons de la jour-
née seront supprimées. Les classes se-
condaires, industrielles et latines seront
réunies pour entendre une conférence
sur Pestalozzi, puis elles auront congé,
comme les classes primaires, le reste de
la journée. La cantate composée par
H. Giroud pour l'inauguration de la
statue de Pestalozzi à Yverdon , sera
exécutée le dimanche 12 janvier après
midi, au Temple du Bas.

Concert. — Beau et intéressant concert
que celui donné hier par le Frohsinn , —
intéressant surtout par les vieilles chan-
sons néerlandaises qui le terminaient et
constituaient avec la partie déclamée, les
chœurs et les soli, un véritable opéra ,
étant donné le sujet héroïque : la lutte
pour la liberté des habitants des Pays-
Bas aidés par le Taciturne. Là , comme
dans Madrigal et Schôn Bohtraut, le
Frohsinn a donné sa vraie mesure,
comme ensemble et comme observation
des nuances, et le public qui remplissait
le bas et le haut de la grande salle des
Conférences a applaudi à bon escient.

MM. Emile Haller et E. Spichiger ont
chanté à ravir deux délicieux IAeder de
F. Hiller, Abschied et Mailied. Le second
n'avait pas là tout à fait l'ampleur de son
du ténor, mais il a pris une belle revan-
che dans son dernier solo de baryton.
Quant à M. Haller , son exécution du
Erlkonig, de Schubert — qu'il a répétée
après avqir été bissé — restera long-
temps dans le souvenir de ses auditeurs.
Sa voix franche et son phrasé rythmi que
ont été remarqués.

Toutes nos félicitations au Frohsinn
pour sa soirée si réussie.

Hôtels. — L'hôtel des Alpes, vis-à-vis
de la gare, a été mis aux enchères , sa-
medi, par la compagnie du Jura-Simplon,
et acquis pour le prix de 140,000 francs
par M. Emile Haller , qui le fera démolir
et fera construire à sa place un hôtel
plus grand présentant tout le confort
nécessaire, avec 50 à 60 chambres.

MRNIËRES NOUVELLES

Berne, 13 décembre.
Par 24 voix contre 17 et deux absten-

tions, MM. Blumer (Zurich) et Monnier ,
et à l'appel nominal , le Conseil des Etats
a adopté le projet de Banque d'Etat sui-
vant les propositions de la majorité de la
commission.

Berlin , 12 décembre.
Le Reischstag discute le projet de loi

destiné à réprimer la concurrence dé-
loyale.

M. de Bœtticher fait un exposé du
projet en insistant sur la nécessité de
protéger le commerce honnête en mettant
un frein aux abus de la réclame et en
faisant respecter les secrets des fabriques
et des maisons de commerce.

MM. Bassermann, Selinski et Rœven
parlent en faveur du projet émettant
l'opinion que son adoption rendrait de
réels services au commerce et contribue-
rait à lui donner un nouvel essor.

M. Singer, tout en faisant certaines
réserves sur les moyens que la loi pro-
pose pour atteindre le but , estime ce-
pendant que le principe en est bon. En
revanche, il déclare que les socialistes
ne pourront pas voter une loi renfer-
mant des dispositions telles que celles
prévues en cas de divulgation de secrets
d'affaires et de commerce.

M. de Bœtticher se déclare surpris de
la vivacité des attaques auxquelles don-
nent lieu certains paragraphes de la loi.
Il est surpris en particulier de l'attitude
des socialistes en ce qui concerne les
dispositions destinées à réprimer la con-
currence déloyale.

M. Schmidt et le baron von Langen
combattent également les dispositions de
l'article relati f à la divulgation de secrets
d'affaires et de commerce, qu 'ils estiment
aller beaucoup trop loin.

Londres, 13 décembre.
Le prince de Galles est complètement

rétabli. (Voir à la chronique de l'étran-
ger.)

Varsovie, 13 décembre.
Une collision s'est produite hier entre

deux trains de voyageurs sur la ligne
Varsovie-Vienne. Une locomotive et plu-
sieurs vagons ont été réduits en pièces.
Un mécanicien a été légèrement blessé.

Blassaonah, 13 décembre.
Selon les dernières informations, l'a-

vant-garde choane ne parait pas avoir
continué son mouvement en avant. La
garnison de Makallé est commandée par
le major Galliani , qui a avec lui des for-
ces suffisantes. La plus grande tranquil-
lité règne dans la colonie.

(SKSVICB SPéCIAL DK LA Feuille cFAvis)

Rome, 14 décembre.
Après de longs débats, la Chambre a

adopté un ordre du jour accepté par le
Cabinet et déclarant qu'il n'y avait pas
lieu de déférer M. Giolitti à la haute
cour de justice.

Toute action judiciaire contre l'ancien
ministre pour soustraction de document
cessera ainsi.

Liondres, 14 décembre.
Le Standard apprend de Vienne que

les puissances ont demandé péremptoi-
rement au Japon l'évacuation delà Corée.

Madrid, 14 décembre.
Au Conseil des ministres," M. Bosch a

démissionné pour avoir liberté complète
de se défendre contre les accusations
concernant sa gestion alors qu'il était
maire de Madrid.

M. Romero, ministre de la justice, a
aussi démissionné.
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AVIS TARDIFS 
On demande, pour une pension de

jeunes gens, nne bonne cuisinière, bien
au courant du service et pouvant entrer
de suite ou au commencement de j an-
vier. Gage élevé. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 11461

Bonn * ds Ssnève, da. 13 décembre 1895
Actions Obligations

Genb-iU-Stdsaê 661.— 8%fôi.sii.<tel. 101 —
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Id. bons 23.75 Jurc-3.> 3Vs% 506 50

N-K STM. anc 635 — Franso-Suissa — .—
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Parte Aa Sétiï 145 - Prier, otîc. 4% 435 —
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Sônève 13 déc. Esc. Banq. dn Coca. 4 V,°/t
.Boum fa Parie, du 13 décembre 1895
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8'/t h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1» Culte à la Collégiale.
11 h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»> Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les HnmedlB, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble i
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Boudry.

Communion.
SMHJSS! nn>ÉPEWnDANTE

Samedi 14 novemb., 8 h. s. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 15 décembre :
8 Vi h- m- Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle et

eommanlon (Hébr. II, 9-18). Petite Salle.
10 »/4 h. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. (M. le missionnaire Allégrei

parlera de la Mission du Congo français).
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
BALLE D'EVANGELISATION

Rue de l'Oranger^ .
Dimanche s., 7l/2h.Réuniond evangélisatioo.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLÏQUB
Rut it la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

7 heures soir. Réunion d'évangélisation .
VAUSEYON. --. Culte à 7 V» h. du soir,

salle d'Ecole.
DETTT80KE STADTAUSSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal. v

Deutsche Hethcdisten-Gemeinde.
Rue des Beaux-Arti n» 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHURCH OF ENOiAN»

Wlnter Services. Salle des Pasteurs,
rue de la Collégiale 3.

Sunday 10.K0. Morning Prayers and Sermon.
Holy Communion on !¦' and 3rd Sundays.

Bible Reading every Wednesday at 4.45 p. m.
Rue Pourtalès 11.

£i%TB su immm is DéCEMBRE i89SJura-Simplon. — A la fin de là séance
extraordinaire des actionnaires , jeudi, à
Lausanne, la protestation suivante a été
rédigée et soumise à la signature des
membres de l'assemblée :

« Les soussignés, détenteurs d'actions
au porteur du Jura-Simplon , déclarent :

1° Protester de leurs droits acquis
contre la décision fédérale qui les prive
du droit de vote dans les assemblées gé-
nérales des actionnaires delà Compagnie,
en les obligeant, contrairement aux dis-
positions du contra t de fusion et aux
principes du Code des obligations, à
transformer la nature do leurs titres
pour conserver les droits que ces docu-
ments leur confèrent.

2° Réserver tout recours au profit de
qui de droit contre cette ou toute autre
violation des engagements contractés
vis-à-vis des porteurs d'actions, et no-
tamment des dommages-intérêts.

3° Requérir l'inscription de la pré-
sente protestation au procès-verbal de
la séance de ce jour. »

La protestation a recueilli 60 signa-
tures sur 350 actionnaires présents.

Zurich et Berne. — La Zurcher Post
Sublie un article, évidemment officieux ,

ont l'auteur se plaint très vivement de
ce que le département fédéral de l'agri-
culture ait convoqué, il y a quelques
mois, à Berne, une conférence d'experts
et de délégués de gouvernements canto-
naux, pour discuter la création d'une
station d'essais laitière de la Confédéra-
tion, sans que le canton de Zurich y ait
été cpnypqué. ' ,

L'article est intitulé : « Comment, à
Berne, on fait les lois. »

Le gouvernement de Zurich s'est plaint
auprès du Conseil fédéral d'avoir été
ainsi prétérité. On lui a répondu en lui
donnant à entendre que le siège de la
dite station serait à Berne. Zurich a pro-
testé à nouveau contre cette façon de
procéder, en rappelant que depuis dix
ans déjà il s'était mis sur les rangs pour
le cas où une station d'essais fédérale de
cette nature serait crée.

« Jusqu'ici le gouvernement de Zurich
n'a pas reçu de réponse, dit la Zurcher
Post, et cependant , vendredi déjà , le
bureau du Conseil national a été invité
à constituer une commission pour étudier
le projet de loi relatif à cette affaire. Or,
jusqu'à présent, ce projet de loi n'a reçu
encore aucune publicité quelconque. Il
semble qu'on veuille enlever cette affaire
dans le plus grand mystère, de façon à
surprendre tous ceux qui pourraient y
faire opposition. On a été jusqu 'à recom-
mander la plus grande discrétion à ceux
qui assistaient à la conférence de Berne. »

BERNE. — Le nommé Jean Mutzen-
berg, qui habitait dans un chalet isolé
de la vallée de la Kander , revenait il y a
quelques jours de la montagne, avec
quarante livres de racine de gentiane
sur le dos. Le malheureux est tombé en
bas une paroi de rochers et a été re-
trouvé sans vie, les membres fracassés,
la tète fendue, sous une croûte de glace
et de neige.

ZURICH. — Le capitaine Fischer, chef
de la police de Zurich, a été mis en état
d'arrestation jeudi. Il est accusé d'avoir
maintenu un individu en prison illégale-
ment pendant 77 jours.

Monsieur Théodore Morel et ses enfants
Sophie, Emilie, Marc, John, Pierre-Julien,
Ruth , Lydie et Paul , Monsieur et Madame
Briefer-Schafft er et leurs enfants , à Lenz-
bourg, M. Voirol-Schaffter et ses enfants,
Mademoiselle Pauline Schaffter , Madame
veuve Julien Schaffter , à Moutiers, Mon-
sieur et Madame Jules Morel et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Paul Morel et leurs enfants, à Trélex,
Monsieur et Madame Lucien Morel et leurs
enfants, M. Augustin Morel et ses enfants,
aux Hauts-Geneveys, les familles Schaffter ,
Bernard, Bourquin , Clottu-Bernard , Gobât ,
Mentha, Morel, Gretillat et Delachaux ont
la profonde douleur de faire part à leurs
paren ts, amis et connaissances, de l'im-
mense perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame AUGUSTA MOREL

NéE SCHAFFTER ,
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui aujourd'hui dans sa 44m<>
année, après une très courte maladie.

Neuchâtel , le 13 décembre 1895.
Tu as délivré mon âme de la

mort. Ps. CXVI, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15 courant,
à 3 heures de l'après-midi. 11427

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

LES PARIAS DE PARIS
Par Raoul de NAVJERY-

Tout nouvel abonné pour 189S
recevra gratuitement la FEUILLE
D'A VIS d'ici à la f i n  de décembre
courant.

On_pent . s-'abonner par carte postale
adressée au bureau du journal,

Rue fln Temple-M 3, mm
PRIX D'ABONNEMENT

A LA

FEUILLE D'A V IS
1 an 3 mois 6 mois

PriS
rea

a
u,  ̂ 6.— 3.20 1.80

Par
en
pïir' 8,- 4.20 2.30

Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9. T.70 2.60
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

20 f r. ; 6 mois, 10 fr. 50 ; 3 mois, 5 f r. 50.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

I<es abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
mandat postal, le prix de lenr
abonnement, afin qne l'envol de
lenr journal ne snblsse anémie
Interruption.

Ce numéro est de dix pages.

Imprimerie H. WOLHUTH & C11
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CHEZ

|i A. GŒTSCHEL i
Ayant fait des achats considérables pour nos différentes maisons avant la hausse du

coton, nous sommes à même de vendre les toiles au détail au prix du gros.
Jusqu'au Nouvel-An, à titre d'étrennes,

5 °|. D'ESCOMPTE
sur tous les articles fil et coton.

Vu la saison avancée, toutes les couvertures laine seront vendues avec 11113

10 °|, D'ESCOMPTE
ainsi que tous les

T̂ TAPIS DE TABLE >
^

GRANDS MAGASINS BARBEY & C"
!R.-uLe du. Seyon - IF*lace CLUL 3VIetx*clxé

MERCERIE BOMËTÊM^ aiMCA1LLERIE
Grand choix de ï.jiines et €ofon» à tri coter.
Gants de peau placés, deux et quatre fermoirs.
Gants de peau fourrés.
Gants de peau de daim, gris et blancs, pour officiers.
Gants de soie et de laine. — Hffouffl.es pour ouvriers.
Régates, Cravates longues , Noeuds, Plastrons.
Foulards. — Rubans. — Tulle et Gaze pour voilettes.
Cols de toile, de coton, Cols caoutchouc , Cols papier doublé
Bretelles , «Jarretelles , Elasti ques en tous genres.
Ras et Chaussettes unis et à côtes.
Grand assortiment de Corsets pour dames et enfants.
Parfumeri e, Savons, Eponges , Rrosses , Peignes.
Fournitur es pour tailleurs et couturières.
Boutons, Buscs,Laçures ,Tresses , Ouates confection.

SW Escompte sur achats au comptant. V uno

t, USE 90 TEMPLE -ME0P, I

5 I M P R I M E R I E  fe

f H. WOLFRATH & <?• I
9 f
6

< éditeurs de la Feuille d'Avis fa

¦8 Travaux administratifs h

4 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

6 Circulaires, etc. &

J, Travail soigné. Fris modérés &

^l TÉLÉPHONE W

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMURB DE NEUCHATEL

Grand appartement à louer
pour Saint-Jean 1896

Vlenz-CbAtel n° 5, rez-de-chaussée et
l*r étage, huit pièces, deux cham-
bres hantes, galetas et cave; jard in ;

à remettre par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel municipal, Salle des
Commissions, le jeudi 19 décembre,
à 11 heures. 11244
Direction des Finances communales.

MISE AU CONCOURS
La paroisse de Coffrane , Geneveys-sur-

Coffirane et Montmollin, voulant faire
procéder à l'agrandissement du cimetière
paroissial, invite les entrepreneurs dispo-
sés à entreprendre la fourniture et le
posage des matériaux nécessaires à cet
agrandissement , soit pierre de taille,
moellons, barrières en fer, etc., à adres-
ser leurs offres de service, jusqu'au 24
décembre courant, à M. Louis-S" Calame,
président du Conseil communal de Coffrane,
lequel est chargé de donner tous les
renseignements nécessaires.

Coffrane, le 9 décembre 1895.
1348 Conseil communal.

IMMEUBLES â flllM

A vendre nne

BELLE PROPRIETE
située faubourg de la Gare, comprenant
nne maison d'habitation, verger, jardin,
ainsi qu'un grand hangar. 6473

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.

Immeubles à vendre ou à louer
à FLEURIER

Les hoirs des époux défunts Charles-
Frédéric Rosselet et Hélène née Thiébaud,
offrent à vendre ou à louer de gré à gré
les immeubles qu'ils possèdent en indi-
vision, sitnés dans le village de Fleurier,
a la Grande rue, désignés au cadastre
sous articles 647, 730, 731 et 24, com-
6renant trois bâtiments, dépendances et

trdin, d'une surface totale de 1582 m a.
Depuis plus de soixante ans, il se tient

dans un des bâtiments un café jouissant
d'nne bonne clientèle et d'nn débit as-
suré; la maison renferme cinq chambres,
dont une grande salle, cuisine, cave voû-
tée, dépendances, et a été exploitée au-
trefois aussi .comme boulangerie. Le se-
cond bâtiment est à l'usage de logements
et caves, dont l'une très grande avec
bouteiller pouvant recevoir 4000 bouteilles.
Le troisième bâtiment comprend grange
et .écurie.

Ces immeubles, qui forment un seul
mas au centre du village de Fle urier,
près de la Place du Marché, occupent
un des plus beaux emplacements de la
localité. Ils présentent de grands avan-
tages pour un marchand de vins, pour
l'exploitation d'nn commerce en gros et

S 
our un établissement public ; les terrains
e dépendances offrent la place néces-

saire pour toute espèce d'installation en
plein air, jeux de sociétés, lieux de réu-
nions, entrepôts, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux membres de la famille Rosselet ou à
M. Alphonse Vaucher-Jeanneret, à Fleu-
rier; 10892

GRÈVES DU LAC
Vente par voie d'enchères publiques

des grèves suivantes, sur le territoire de
Marin :

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

La vente aura heu au Département des
finances le jeudi 19 décembre 1895, à
2 heures après midi.
11334 Département des f inances.

Terrain à bâtir à vendre
Petite vigne avec cabinet ma-

çonné, d'nne surface de 576e» 2,
¦ltnée A Port-Roulant, snr le
nouveau chemin de Maillefer .

Le bnrean Haasenstein & Vo-
gler Indiquera. 11289c

6RAN!)E VENTE DE CH\MPS
A BOUDEVILLIERS

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1895,
dès 7 7î heures dn soir, & l'Hô-
tel dn Point-dn-«Jour, l'hoirie
d* Madame Adèle Bégnin née
l'Eplattenier vendra, par vole
d'enchères publiques, 37 PIÈ-
CES de terres en nature de
champs, d'ensemble 48 POSÉS,
et 2 JARDINS.

Tous ces immeubles sont si-
tnés dans le territoire commu-
nal de Boudevilliers; ils sont en
bon état de culture, bien sitnés
et généralement JV,proximité dn
village; quelques-uns sont si-
tués près de la limite des terri-
toires de FONTAINES et de
VALANGIN.

I.a vente aura lien en parcel-
les. ENTRÉE en JOUISSANCE >
!8S avril 1896.

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

Boudevilliers. le 23 novem-
bre 1895. 10803

Ernest GUYOT, notaire.

mm MI fin iiicilni

«TE de MOBILIER
ET DE

PRODUITS AGRICOLES
Pour cause de cessation de commerce,

le soussigné vendra de gré à gré, à partir
de ce jour , à son domicile, tous les objets
mobiliers agricoles, aratoires et vinicoles,
tels que : 5 chars à bœufs et à cheval,
1 dit à pont et 1 dit à brecettes, 1 battoir,
1 gros van, 1 charrue neuve, 3 herses,
1 rouleau ; tous les outils aratoires, pio-
ches, pelles, haches, fourches, râteaux
petits et grands ; échelles de différentes
longueurs, etc.; 6 gerles neuves, 2 bran-
des, une dizaine de tonneaux , pièces et
demi-j ièces en bon état, etc.

mobilier de chambre et batterie
de cuisine : 4 lits, des tables, 3 buffets,
etc. ; 1 potager n° 13 avec bouillote et
accessoires, le tout presque neuf, toute
la vaisselle.

- Produits - on provisions : foin de
montagne, long foin , regain, paille, fumier.
— Betteraves, pommes de terre ; froment,
seigle, avoine, orge, esparcette, trèfle,
colza. — "Vin, cidre, eau-de-cerises, eau-
de-vie de lies, eau de prunes, garanties
pures ; huile de colza.

Pour le bétail ainsi que pour tout ce
qui n 'aurait pas été vendu, des enchè-
res publiques auront lieu au domicile
du vendeur le samedi 21 décembre
1895, dès les 9 heures du matin. Le
bétail, de premier choix, consiste en 2
chevaux, 1 taureau , 10 vaches, 2 génis-
ses et 4 porcs.

Un escompte de 4 °/0 sera fait pour
paiement au comptant. 10713c

Pour traiter, s'adresser directement au
propriétaire, M. Maurice Humbert, à
la Foulaz, Chez-le-Bart, canton de
Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

nrnaaînn A vendre une
VVl/aBlUU jolie boite à mu-
sique jouant 8 airs, rue du Musée 4, au
1" étage. 11369c

LE TOUT-Y-VA
DE LA MÉNAGÈRE

Agenda pratique de ménage

B3ix vente chez les principaux
libraires. 11217c

A VENDRE
1500 litres vin blanc Neuchâtel 1893,
2500 a » » 1894,

S'adr. à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 11209

FOURNEAUX PATENTES
de Ferd. HANSEN

à FLENSBCRG

H Ŝjjmr W

SEUL DÉPÔT :

À. LŒRSCH, Neuchâtel.

FAUX DEUX PRIX -FIXES
I, Grand'rue, I — NEUCHATEL — 6, Grand'rue, 6

I PÈLERINES I PANTALONS I GILETS DE CHASSE I
Rayon richement assorti. — Choix Formes et dessins les plus modernes P1

^
8 ^e 1000 pièces, vendus en-dessous

considérable, Q 7K seulement en qualité solide, û de leur,v"«"J *e *•.i5A 9.75
| fr. 19, 15, 12, 9, 7, 5 et 3.75 A- à fr.' 6,~ | 

^^^̂
RAYON IDES ClE-ÏSnYZXSlHIS

Toujours rassortiment au grand, complet

I CHEMISES BLANCHES I CHEMISES de TRAVAIL I CHEMISES TOURISTES I
Cols rabattus, cols droits, Fabrication spéciale de la maison ; Nouveaux

sans cols, qualités choisies et solides, genres et modèles,
fr. 4.75, 3.60, 2.75 et 2.50. fr. 3.30, 2.45 et 1.85. fr. 8.—, 5.50, 4.75, 3.75, 2.75 et 1.85.

4Ç T_% A15 roï*C£CTT@ avec pèlerine, très chaud, fU> f «J
OO raAl/£iOS>Ud pour jeunes gens, occasion, I*. *OB 9019

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

Terrines de Foie gras
FABEIOATION SUISSE

(Mêmes qualités comme premières mar-
ques de Strasbourg.) Expédiées franco au
prix de tr. 1.80, 2.50, 4.—, 8.—, etc.
la terrine.

A. BUSER, L.IESTAL
fabrication de terrines de foie gras.

IPF " Les plus hautes récompenses "9B
aux expositions. 0. 5624 B.

ALT0NS0 C00F1CANS k C, DE COlfE
Nraohittl Plu* da Baron* Neuchâtel

REPRéSENTANTS : H»* BETTENS - CJLEBC, Place du Marché, et
H. Arnold HUGUENIN, ru» de la Côte n° X.

VINS ROUGIS EflîilLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir dt 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. - ĤB
WkW On livre & domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Tarmonth de Tarin, Malaga. Cognac

Lea analyses de nos lins son* * disposition des acheteurs.
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LÈS ÉTALAGES P OUR LES FÉÏES ÈOM " AU COMPLET
Grâce aux grands changements et agrandissements faits cette année à nos locaux, nous sommes en mesure de tenir des stocks

encore plus considérables que précédemment dans tous nos articles, tout en maintenant des prix défiant toute concurrence.

¦

#-u3Lo_ -. IMMENSE CHOIX DE JOUETS°~ ' ~ " depuis l'article bon marché au plus fin
QUANTITÉ IME KrOTJVEA.UXÉS

Grand assortiment de poupées. Spécialité : Luges vaudoises.
Meubles de poupées. Jouets à ressorts : Carrousels, dragues, vagonnèts suspen-
Meubles pour chambres de poupées, par assortiments dus, vélocipédistes,aetc.

com-plets et à la pièce. Grand assortiment de chemins' de fer avec et sans rails.
Poussettes de poupées ; beaucoup de modèles nouveaux Tambours, trompettes, sabres, fusils, képis et casquettes

Parasols de poupées. Panoplies de ifailitaires, de chasse, de pompiers, de jockey.
Nouveauté : Boites de construction pour la confection Superbe choix de machines à vapeur t Locomotives,

de petits meubles, de voitures, de bateaux, de ponts. bateaux, moteurs.
Boites de construction en pierre et en bois. Potagers, cuisines, ustensiles de cuisine pour enfants.
Boîtes d'outils, découpage, reliure, sculptures. Nouveauté t Potagers & gaz.
Boîtes d'outils à brûler le bois. Dîners et déjeuners porcelaine et faïence, garnitures dé'
Boites de peinture dans tous les prix. toilette, lavabos.
Soldats de plomb ; très .grand choix. Pompiers. Animaux en peau, ménageries, métairies, arches de Noé.
Chevaux bascule, en peau et en bois. Epiceries, chambres de ponpées.
Petits chevaux, attelages, écuries. Grand choix de Jeux de famille ; beaucoup de nouveautés.
Grand choix de chars à ridelles, à sable, façon Peugeot Croquets, hanches, tonneaux, quilles, lawn-tennis.

Brouettes en fer et en bois. Engins de gymnastique pour la chambre et le jardin.
Meubles d'enfants : chaises, tables, commodes, armoires, 

lavabos, lits, berceaux, etc. Spécialité de boules et autres décorations pour Arbres
Patins et glisses. de Noël ; pieds pour les dits. — Bougies. 10961

GEMMES siMU
CONCERT 6

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

R ÉGULATEURi
depuis 19 fr. 50

LE TOUT GARANTI
Escompte 5 °/0 jusqu'à fin décembre

MêME ADRESSE : 11286
FOURNITURES COMPLÈTES pour

DÉCOUPAGES DE BOIS
Feutres

pour COUCHETTES d'enfants
Lunetterie. Patins 

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours à. la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins , 19
.que Ton trouve les meilleurs et les
plus fins BlscOmes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
Biscômes pour les fêtes de Noël et de
Nouvel-An, sont priées de donner leurs
commandes dès maintenant. 11150

MAGASIN

Gustave PARIS
Il sera fait comme d'ha-

bitude, pendant le mois de
décembre, un escompte
extra sur tous les achats
au comptant.

Le reste des confections
de la saison sera vendu à
très bas prix. 11132

COUPONS
I PAUL COLIN & O

2, Terreaux, 2
NE UCHA TEL

. Vin blanc Neuchâtel 1893-1894.
Vin rouge Neuchâtel 1893-1894,

qualités irréprochables.
Vin de Bourgogne, Beaujolais , Mâcon.
Importation directe de Malaga, Ma-

dère et Marsala, qualité su-
périeure. 11248

— DEMANDER LES PRIX —

Plfi ï MER
NEUCHATEL

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

naire. Jolies cassettes papier haute nou-
veauté. 11370

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

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Pigeons au soleil. — Œufs frits. — Empoi-
sonnement par le vert-de-gris. — Ciment
pour recoller la faïence. — Pour lustrer lés
tabliers d'enfants en toile bleue.
Des pigeons au soleil i voilà un nom

bien singulier, mais une bien bonne re-
cette. Je vous la baille telle que me l'a
donnée une hôtelière, un soir que je te
complimentais fort sur les < pigeons au
soleil » qu'elle m'avait servis :

Vous prenez des petits pigeons, très
jeunes, à peine sortis du nid ; vous les
plumez et vous les échaudez ; puis après
les avoir bien nettoyés et vidés, vous les
dressez, en passant en travers des cuisses
une brochette en bois pour empêcher
qu'elles ne s'écartent trop.

Vous les arrangez alors dans une
casserole de cuivre, vous versez dessus
un verre de vin blanc, vous ajoutez un
bouquet de persil, de la ciboule, une
gousse d'ail, deux clous de girofle, se»,
gros poivre, un petit morceau de beurre,
et on laisse cuire.

Quand la cuisson est complète, on re-
tire les pigeons avec précaution pour ne
pas les abîmer , on les laisse refroidir ,
puis on les trempe dans une pâte pour
les faire frire ensuite de belle couleur.

Les pigeons sont servis très chauds
entourés de persil frit.

C'est délicieux 1 délicieux 1
Maintenant , voici comment se prépare

la pâté.
On met dans un saladier deux poi-

gnées de farine, du sel fin, un peu de
beurre et vous délayez le tout en versant
peu à peu du vin blanc, de manière à
obtenir une pâte ni trop claire ni trop
épaisse, mais qui doit filer quand on la
verse de la cuillère.

Cette pâte est bonne aussi pour faire
frire toutes sortes de légumes cuits, fonds
d'artichauts, salsifis, branches de choux-
fleurs, etc.

Les œufs sont rares, et u est difficile
de s'en procurer d'assez frais pour man-
f;er à la coque; aussi comme cet excel-
ent aliment entre pour une notable pro-

portion dans notre nourriture ordinaire,
voici une manière très bonne pour ac-
commoder les œufs un peu vieux. Vous
faites trois omelettes très minces de trois
œufs chacune; avant de battre les œufs,
vous les avez, bien entendu, assaisonnés
de sel et de poivre, vous y avez même
ajouté quelques pincées de persil et ci-
boule hachés.

A mesure que vous faites vos omelet-
tes, vous les étendez sur un couvercle
plat et vous lies roulez bien serrées.
Quand vous avez terminé les trois ome-
lettes, que vous les avez roulées, vons
les coupez chacune par la moitié, de façon
à avoir six morceaux. Vous trempez "ces
morceaux un k un dans un œuf battu,
vous les roulez dans de la mie de pain
et vous les faites frire de belle couleur.

On sert ces œufs frits entourés de per-
sil frit ou accompagnés d'une sauce aux
tomates.

Je ne veux pas quitter notre causerie
sur la cuisine sans appeler votre atten-
tion sur les casseroles de cuivre.

Les ustensiles en cuivre sont, cela est
reconnu, bien supérieurs aux faïences
et aux émaillés, la cuisine y est bien plus
fine ; mais ils exigent une propreté ri-
goureuse, car les accidents occasionnés

par le vert-dfc-gris des casserbles mal-
propres sont fréquents. Je ne saurais
n̂ r̂op"voiK,i'ôCoHiBsnd8P, mes' èiiefuju

nièces, de ne pas permettre qu'un cuivre
serve à vôtre c'msinV sarîs' que'Vous y
ayez j eté le coup d'œil du maitre, sur-
tout si vous avez des raisons pour douter
de là propreté 1detVotfrfe>ctiifiîûière.

¦ 

* 

¦ 
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Voulez-vous maintenant que je vous
enseigne un moyen aussi simple qu'éco-
nomique pour réparer les nombreux ac-
cidents qui se produisent journ ellement
dans la vaisselle, les vases, les corbeilles,
etc., en faïence ou en porcelaine, d'un
ménage?

Vous ne demandez pas mieux, je m'en
doute.

Eh bien, procurez-vous quelques mor-
ceaux de verre blanc, du verre de vitré,
autrement dit, faites-les bouillir dans de
l'eau, et quand ils seront bien chauds,
retirez-les pour les tremper brusque-
ment dans de l'eati froide. Le verre sert
rendu par cette immersion très-friable ;
si vous avez un petit mortier, mettez vos
morceaux dedans et pilez-le» bien'fins ;
vous passez la poudre ainsi obtenue dans
un tamis, puis vous la mêle» avec du
blanc d'œuf; vous opérez le mélange sur
un marbre, une cheminée, par exemple,
en Je rendant aussi ferme que possible.

Vous vous'servez ensuite de ce ciment
pour recoller les morceaux de vos vases
brisés, et les parties rejointes ainsi, une
fois sèches, sont aussi solides que si elles
n'avaient pas été caâsées". il va sans aire
qu'il ne faut pas laisser séjourner de
l'eau dans léS potértés5 dirUsii rëijtfréés ;
mais on peut, dans oe cas, quand l'objet
cassé était un vase ou un cache-pot, ob-
vier à" cet' ïncoriyénîent' en laBant; faire
un godet de zinc s'adaptant parfaitement
dans le vase* et c'est le-godet i «pi alors
reçoit Féauv sans aucun préjudice pour
la'"solidité dé votre réji arwtion.

• *
Une maman me demande srjBTre~con-

naitrais pas un Moyen de donner du
brillant aux tabliers en toile bléutf des
petits enfants ?

Si, on les gomme.
Oh ! c'est bien simple, allez : d'abord,

vos tabliers étant lavés, vous les iKéttez
tréinj )er tihé heure datas tnï'pétï d'éàli
où vous aurez mis quelques gouttes
d'ammoniaque ; cela ravivé les couleurs.
Vous étendez ensuite à l'ombre et vous
laissez'sécher.

Pendant ce temps, vous préparez une
légère eau de somme en faisant fondre à
l'eau tiède queloues grammes de gotfiiné
arabique. Une héufé avant de W ĵSSsSéi1
les tabliers, vous les étehdez sur une
table et vous les imbibez à l'envers., à
l'aide d'une petite éponge, de votre solu-
tion gommée.

Vous repassez une heure après, et vos
tabliers sont brillants et comme neufs.

TÀKTE Ïtasxtt e.
(Reproduction interdite.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

I*OUT se rtrttriér.-- LcMife 6. deteeiare
dans une modeste chambre, au quartier
de taï6okttp»d'Oiy & Paris. C'est une jolie
petite bonne, actuellement sâiàs place.
Aussi lut-elle avec un plaisir bien com-
préhensible cette annonce dans un jour-
nal spécial : < Monsieur disposant de
500,000 francs désirerait épouser jeune
fille avec petit avoir. »

Elle qni, à vingt-sept ans, soupirait
encore i après un mari , se -hâta de se
mettre eïr relâfion épislolàire avec le
monsieur de' 'î'anùonce. 'Pâr 'retbuf-dû
courrier, ëUèi'èçûtlihé l'̂ oïSé'liirfitàflt
un réhdez-vous. Lé monsieur lui plut,
et de son côté il la trouva charmante.

— Ma famille habite Pontoise, dit-il.
Prenez vos économies, étalions nous ma-
rier dans ce joli petit pays.

Louise prit avec elle les 3,000 francs
qu'elle avait économisés sou à son, et
suivit son futur mari. Le lendemain de
son arrivée à Pontoise, le beau monsieur
lui faussa compagnie... non sans empor-
ter les 3,000 francs.

Louise est revenue de Pontoise sans
argent et... sans mari.

Elle a raconté ses malheurs au .com-
missaire de police de son quartier. Comme
consolation, c'est maigre, mais au moins
que ce récit serve de leçon 1

Le pain. — Le Petit Journal* mené
une active campagne en France en fa-
veur de ce qu'on appelle le pai n complet,
c'est-à-dire le pain fait avec toute la ma-
tière nutritive du grain de blé, tandis
que le pain blanc est fait presque uni-
quement avec l'amidon du grain, qui
n'est que peu ou moins nutritif. A Paris,
cette campagne a eu tant de succès qu'en
peu de jours près de $30 boulangeries
ont annoncé par la presse Où au moyen
d'écriteaux qu'elles vendaient du pain
complet.

On fait, à ce sujet , la remarque que
les boulangeries oui ont pris cette me-
sure se trouvent de préférence dans les
quartiers habités par les classes lettrées,
par la bourgeoisie et les gens de métiers,
tandis qu'il y en a encore fort peu dans
les quartiers excentriques habités par la
population ouvrière. Bien plus, oh re-
marque que, dans bien des ménages ri-
ches, tandis que les maîtres se sont mis
au régime du pain complet, l'office con-
tinue a ne vouloir pour lui que du pain
blanc. Cela montre la force du préjugé
anti-scientifique qui faisait jus qu'ici con-
sidérer ce dernier comme meilleur et
préférable.

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

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

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

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

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

|l̂  ^'EHH

Faute de place, à bon compte, un

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

Boulangerie - Pâtisseriei E. SPICHI6ER
Tous les dimanches : Cornets à la Crème

TOUS LES LUNDIS :
Petits gâteaux au fromage, à 20 c. pièce 10926


