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Du 14. Neige fine intermittente tout le jour, j
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neige à partir de 2 h. Va du soir. j
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Brouillard jusqu'à midi. Quelques instants

de soleil de 1 à 2 h., et brouillard jusqu'à
7 h. Ciel étoile.

7 heures du matin.
AlJltu 'e. Toiiip. Barom. Vent. Cial.

13 déc. 1188 -1.0 «48.5 S.-O. Couv.
Tempête toute la nuit. Nei ge.

HIVBAC I»tt IiAO »
Du 15 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 683
Dn l'ï 429 m. 680

iPUBUCATIOMS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

PLAGES SDB 11 MARCHÉ
Les personnes qui ont l'intention d'occu-

per une place pour vendre sur le marché,
les mardis 24 ct 31 décembre cou-
rant , veilles de Noël et de Sylvestre , sont
invitées à se faire inscrire au secrétariat
de police.

Neuchàlel , le 14 décembre 1895.
11481 Direct ion de Police.

COMMUNE M ffiUCHÂTËL
AVIS

Les personnes qui désirent pren -
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-

tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux poblici.

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

Coffrane et Montmollin, voulant faire '
procéder à l'agrandissement du cimetière
paroissial , invite les entrepreneurs dispo-
sés à entreprendre la fourniture et le
posage des matériaux nécessaires à cet
agrandissement, soit pierre de taille,
moellons, barrières en fer, etc.. à adres-
ser leurs offres de service, jusqu'au 24
décembre courant, à M. Louis-S»1 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 A VENDRE

A vendre ou à louer, dans un
village du Vignoble , une maison
avec dépen dances , renf ermant

j caf é bien achalandé , boulangerie
i et logement, etc. \
S Bonne situation. Aff aire avanta-
'¦ geuse. ¦
i S 'adresser pour tous renseigne-
\ ments en l'Etude Ch'-E. Guinchard,
! notaire, à Saint-Aubin. 11375
i —

Terrains à bâtir
ENCHÈRES IMMOBILIÈRE.

1 Mardi 17 décembre 1896, à 3
1 heures du soir, l'hoirie de Mme
! Auguste de Montmollin expo-
| sera en ventes publiques, en
; l'étude du notaire soussigné,
: les terrains à bâtir qu'elle pos-
; aède à la Colombière, au dessus
; de la gare de Neuebâtel limités
! au Sud par le faubourg des Sa-
i bloBB, au Nord par la route de
j la Côte, à lOaeet par l'escalier
| public, à l'Est par M. Sonrel,
jardinier.

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

Les exposants se prononce-
ront séance tenante sur les ad -
judications.

Par leur situation à proximité
de la gare, ces terrains convien-
draient à un industriel, à la

j construction de villas et de mai-
sons de rapport. Belle vue sur
le lao et les Alpes. Issues faciles.
Eaux , gaz et canaux h proxi-
mité.

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

f SSTIS PAR VOIS B'ENGHtTO

Oliice des Faillites _e Nenchâtel
Vente aux enchères publiques

après succession répudiée

(le MOBILIER B1 .e MERCERIE
lie samedi 21 décembre 1895, dès

9 heures dn matin, dans les entrepôts
Lambert (cour de la Balance),
l'Office des faillites de Nenchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, le mobi-
lier et les marchandises dépendant de la
succession répudiée de Lucie-Ida Ja-
qaemln-Sfnry, de son vivant mercière,
à Neuchâtel, savoir : 1 commode plaquée,
bois dur ; 1 machine à coudre, à pieds,
« Singer » ; 2 canapés, bois dur ; 1 table
carrée, bois dur ; 1 table ronde, bois dur ;
3 chaises, 1 pendule-réveil , 1 banc de
foire, etc., etc. Articles d'hiver, d'été et

: demi-saison, tels que : bonnets, écharpes,
I tabliers, robes et robettes, rubans, den-
! telles, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant, con-
! fermemen t aux dispositions de la loi sur

la poursuite et la faillite.
Neuchâtel , le 14 décembre 1895.

11466 Office des faillites :
Le Préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

ANNONCES DE VENTE
ECHALAS

Toujours de beaux échalas fendus à la
hache, chez Charles Rognon, an Sa-
chiez. 11444c

UMItt IÏÏI1ER FRÈRE.
îOnjCSHATEL 1

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

3 fr. 50.

CH4TAIG- .ES
de la meilleure qualité, saines, sont ven-
dues en gros et en détail au prix sans
concurrence de 10 fr. 50 les 100 kilos,
franco Lugano ; les 15 kilos à 3 fr., franco
dans toute la Suisse. Restaurant de la
Poste, Sonvioo (Tessin). (H. 3090 Q.)

ê 7

, Place Purry, 7
Lunettes et pince-nez or, argent, écaille, etc.,

verres pour toutes les vues. Spécialités de
verres cristal de roche du Brésil (pebbles).

Baromètres et thermomètres, à tous prix et

Beau choix de jumelles de théâtre et de cam-

Longùes-vues, lunettes terrestres et astrono-
miques. H421
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MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° % NEUCH ATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLOTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESK, NEUMEYEB , NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEX, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la rente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE!
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de -musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de magique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612

Prix modérés. — Facilités de paiements.

'¦ BIJODTËRÏË | ,
HORLOGERIE Ancienn. Maison

ORFÈVRERIE AîANJipT & Ei«.

j Sa» atoii im tom k* gmrs Fondée en 183S

JL. JOBIN
" Gœcnwui

HSalson dn Grand Hôtel dn Lac
NEUC HATEL

< f̂n_-_--________i-___-_MPB___B___M_____HBR)_i

CONFISERIE - PATISSERIE
Eugène HOCHAT

PLACE DU GYMNASE

Fruits confits.
Marrons glacés. 11483

Fondants.
Pâte d'amandes.

Biscômes amandes.
Biscômes noisettes.

Cartonnages , joli choix.

LOUIS KURZ
K , Rue Saint-Honoré, 5, MECCHATEIi

M A G A S I N
DK

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en OUXV&E, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohatein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et Violoncelle! anciens.
| Oordes h.ar__aor_iques.

j FOURNITURES — RÉPARATIONS
i PRIX MODÉRÉS 4611
i FACILITéS DE PAIEMENT

! POUR LES FÊTES
Magnifiques raisins de table, 5 k. fr. 2.90
Poissons frais, mer du Nord, 10 k. fr. 5.95
J. Winiger, Bo*wll (Argovie). (H 4418 Q)- ; — 

™33 _̂__K>_lli_SJ"'Sfe_.̂ :Ç^

!! Comme Cadeaux
pour Noël et Nouvel-An

je recommande mon magasin des mieux
arsorti en belle et bonne COCT-_L____BI_-
en tous genres et de qualité garantie.

Se recommande,

H. LUTHI, succESr
COUTELLERIE JACOT

15, Bue du Temple -Neuf, 15
NEICHATEL 10968

¦' _ -__ -_ -smam_ -JS--_ --w____ --_____ -_ -_ w-a

Monuments funéraires
Spécialité d'articles soignés

E. RU8CONI
Sculpteur

NEUCHATEL
{Angle du Cimetière du Mail)

Prix très réduits. Usine mécanique.

— TÉLÉPHONE — 10277
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Hgj POUR FAIRE DE LA PLACE, AU PLUS TOT, le grand assortiment de A!

B CONFECTIONS POUR DAMES 1
IX est marqué avec nn DERNIER GRAND RABAIS XB
¦V Garantie pour une marchandise tonte fraîche et de dernière nouveauté ±m

IX Jaquettes Tï ; 5. — Jaquettes d'hiver "r- 9.50 ; extra, 12.50, 15.-, is.so, 22.80. X|
¦ft r A _ f _ »f_ r_no Mantno  PÀlnr înac  en peluche, drap et soie, stock à liquider au plus tôt, à I. — , 2.—, f i f Ê
BV llUllCdpe_5, lUdllltfk, r Cltîl lIllj ï., 5._ 9.50, |2.-, 15.-, 17.-, 19.-, 23.- et 25.-. YK

[x 30 modèles de Paris (valant __•. 50 à 130), Cédés à 29.— jusque 38.—. x j
¦r) vllDOUS en laine, grand assortiment, depuis Fr. JB3@ à 12i-i50 p| |

là JUDOnS emL ®oi©, doublés flanelle (val. 30 fr.), à Fr. 1,4.90 &È
i 1000 COUPoSi DE BOBES 1
»T pure laine et mixte, 100 et 120 cm. de largeur, 3 à 10 mètres ; le coupon de 6 mètres pour une robe , JJm
jB(J} à 3.30, 4.50, 6.— ; extra, 7.80, 8.90, 9.80, 11.70. jjjBs
mut Ces étoffes se vendent partout 1.50 à 4.50 le mètre, et sont seulement cédées à ces prix dérisoires pour faire Tffl
Ho de la place. w\m

m Mérinos, Cachemires et Broché , fantaisie- no k̂TtTl%:m - depuis " 0|
iï 2000 douzaines de M0ÏÏCH0IES en coton et en pur £1 ï |
W¥ Mouchoirs imprimés et à carreaux, rouges, pour enfants , à —.85, 1.20 et 1.50 la douzaine. Mouchoirs pour grandes wm
mm personnes, imprimés et carrés, bon teint, 1.50, 2.40, 3.— et 4.20. Mouchoirs blancs et à bord couleur , ourlés, à ÂJm,
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. Wm
ME OCCASION UNIQUE : 700 douzaines MOUCHOIRS et POÏÏLAEDS (val. 1.80 et 3— la douzaine), pour -.95, El
Màh 1-20 et 1.80 (magnifique occasion pour revendeurs). TH
mu MOUCHOIRS batiste en boîte fantaisie, riche cadeau (val. 6.—), vendu à 3.90 la douzaine. wËj
¦A FOULABDS DE SOIE, au rabais, de — .75 à 3.90, au lieu de 1.— à 5.—. X||
f___M ïJLff ——^—~ ""¦---•»________ ____________¦_______________¦_¦___» __________ H_^^ .̂_i_?___s

il 12GO descentes de lits et dewante de canapés An
11Y 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 ; T»
19 O 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

Il MILIEUX DE SALONS magnif ique choix en ^̂ WIW: zm 39-~' 48-~' il
mfh Tapis cl© talbles et 13©vaaa.ts d© canapés dans les mêmes qualités. lŒffi
IX 30 MILIEUX DE SALONS de l'année passée, avec 30 % de rabais (9.80 à 32 fr. la pièce, quai, extra solide). XBj

K TAiE^ESS XDJS TAIBl̂ EZS î|
'Mf  Choix considérable, prix de fabrique, depuis —.80. Tapis imprimés, 100, 125 et 150 cm,, carrés , à 1.10, 1.35, 1.65 Tl
9j9 et 1.95. — Tapis de tables en jute , avec cordons et flocons, à 2.50. — Tapis de tables, cordons et flocons, avec QB|
IX FIL D'OE, à 3.90, 4.85 ; extra, 5.80 et 7.80. — Tapis de tables en peluche et moquette laine, fond uni et Tm
||p imprimé, riches dessins, qualité superbe , à 9.80, ,  14.50. — Une occasion à 19.80, dont la valeur est de 33 fr. |gj |É
mj h 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. f lM
MW Tapis au mètre, ficelle, coco ct moquette, depuis — .55 le mètre à fr. 3 90. wm
Êy$ fVATTlfVIB IM Fil VC blanches, rouges, pure laine, qualité supérieure , 4.85, 5.80 ; à wÊ
Ma VPSJI VJbll i J- m&_m_Më®3 2 places, 6.80, 7.80, 8.30 ju squ'à 14.50 ; en demi laine, à 1.10, àjÊ
WWw 135 185 245 " très grandes 2.90 et 3.90. TTHP
¦S COUVERTURES JACQUARD, couleurs fines, depuis 7.80 jusqu'à 19.50. — 500 COUVERTURE S BLAUCHES, Q|
HT avec petites taches, vendues 35 % au-dessous du prix. xR
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! X^^V MALADIES CONTAGIEUSES i
i _ WÏ_-p£lS£r*£iffSk Maladies de la Peau, Dartres, 2

~ ! JC^MlIfil^li Vicos du SaQS» Glandes, ett, ï__* IV _> 2 S
X l SlïfiS^I^^SÎrflnï BISCUITS D É P U R A T I F *  H * !i £ i l  IliPllBffiMW BOCfElKl DO D. OL.L.1VIKR I K a
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= ' I lf^WW _ R§$ *MB Paris, autorisés par le Gouvernement après > -5 J

i «\\*J-*a*45m  ̂quatre années d'expériences publiques. Seul» admis i _ «,
! S i V\ 3)B ŷ dan» le» Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant S «
j t _̂_J ÎBtS __y 
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¦_____¦ —I»I —mi 11 j »»tii m 1 —§—1" |-"I. T [" •--•-r »* ! S
¦ W.r.-i WTOU. Paris. CW-HBJAI-)-- am MBH A » «ron w _ à» COMU-MP-HC- I *°

Fabrique de Maroquinsria
Georges WINTHER

NEUCHATEL
I Grand assortiment de maroquinerie en

cuir de Russie, cuir anglais et maroquin
grain écrasé.

POBTJEMOKNAIE WINTHER
Serviettes pour avocats et notaires,

jeunes filles et collégiens, Portefeuilles de
1 poche, Porte-cartes, Buvards de voyages

et autres, .Sous-mains, Sacoches, Sacs de
j dames, etc. 41371

! Manufactor* «t commerça de

i PIANOS
; Qremd $t beau ehoitt pour  la vente tt

la location. 229
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
ru Powtalta _.«• 0 A U, l« êtagt.

j PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DI Pj______rTf.

S« recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

BISCOMES
ie Théophile ZURCHSR , à ColomWer

RECETTE PORRET
| Qualité la plus renommée.

| Biscômes anx amandes, aux noi-
settes. I_eckerlets niinces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie 11292

| G. GRUlilG-BQLLE
successeur de S. Stampfli-Rœthlisberger

Ruedu Seyon 20, MECCHATEIi
S où l'on reçoit dès maintenant les com-
i mandes de grands biscômes pour les fêles.

H0BL0GEBIE et OPTIQUE

jPEREE T-PÉTE R
9, Epancheurs , 9

JÉB&œS}. î '/̂ ^^̂ \

T
y < 

^%S^

Lunettes et pince-nez pour tontes
les vues, de tous prix , genres et quali-
tés. Terres fins, extra fins et cris-
tal corrigeant tous les défauts de con-
formation de l'œil : Myopie, hypermé-
tropie , presbytie , astigmatisme,
strabisme, etc. — Lunettes et pince-
nez or 14 k. — Spécialité de CON-
SERVES pour vaes fatiguées*.

Examen de la vue gratuit, au moyen
d'un optomètre spécial, indiquant avec
précision le verre sphérique, cylindrique
ou combiné convenant à chaque œil. —
Exécntion prompte et garantie de
tonte ordonnance de MM. les ocu-
listes.

Jnmelles, longnes-vues, baromè-
tres anéroïdes et a mercure, bons-
soles, loupes, lanternes magiques,
etc. 10992

STÉRÉOSCOPES
Atelier de Réparation

PRIX AVANTAGEUX

1 fortifiant. fl S
ISUî a R*î* «ra ^

____?" Suisse. «_>ÉH|

TnmTlOPOîtn A vendre un fort tom-
1 U1UUG1 Call bereau neuf , à un prix

convenable, chez Friedli fils , maréchal, àSaint-Biaise. 11156

Ŵ~ POMMADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX ~&§
r ẑ^^-mrSïZ===*̂\ Rien de 

meilleur pour 

faire 
pousser 

une BAKBE
// ^^^^ /̂^^ ŷ^! belle et forte chez les jeunes gens. 

Excellente 

aussi
f l  W* M y« 4^^_B'M\ P

our 

'a l^te' e"e 'orti ^e 'a chevelure et favorise la crois-
tf|Ç-̂ » âlfâ^__ __f' ) sance des cheveux. Inoffensive et facile à employer. —
N^^^^g^^^S^fte/ Ng pas confondre avec d'autres produits sans aucune

^^^^M » 
ESSENCE 

à 
PRISER 

LES 
CHEVEUX 

H
^ÇjM^^gl^l̂  ̂ Les 

cheveux 

humectés 

de cette 

essence 

se 

frisent 

en
^^^^^^^^S^^^ol séchant, et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit

Wmî^MÊ «ŒèI LOTION ANTI-PELLICULAIRE EB*'^^(ffl^^^^^^^ ĵ Excellente pour faire 

disparaître 

les écaille!» et lesu.N^g^^y^N^^^;»' | 4|4inaiIgeajsons (j e ia tête ; très efficace contre la ennte
des ch«veux et la tetc ehauve; fortifie les cheveux. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

R^- NOUVELLE TEINTURE ORIENTALE "TO
pour teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, brun
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifére , par conséquent inoffensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. IIIIIIIIIHHIIIl

^^Ê^^M 
EiS_TJ 

COSMETIQUE j^^MSSte
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le

con , le» bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
nuuider aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches
a ht, lignre et nez ronge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et eir i ' iiVlie les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. """"^WHIII-LMyill1."̂ "̂ ^̂
-te3a_ga_3__i«*H BAHBEK - G ALLAT!, a Glaris. ^BBÊBÊÊaWÊ-M

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

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

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

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

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

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

ia_35B_>n______B_____
_a_____--__s______B__nsa

PlltISl§PtiiSilSPÎlÉllIi MIt_fKWPWlIÉlWHii-̂j^ ŝ__-_
a-8__f

âë_ipgËi^

9 ÎISILLEUSB BOISSON j
Mjé\ avant chaque repas ^^^ i'

UN VERRE DE mÊ

| VERMOUTH WiEIËLS 1
S AUVERNIER (Suisse)

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

NE U C H A TEL m
Vin blanc Nenchâtel 1893-1894. M
Vin rouge Neuchâtel 1893- 1894, |

qualités irréprochables. "ï
Vin de Bourgogne, Beaujolais, Màcon. 1
Importation directe de Malaga, Ma- §

dère et Marsala, qualité su- 1
I périeure. 11248 1
I j — DEMANDER LES PRIX — JS



FABRIQUE DE MAROQUINERIE

4ieM_lS VIHTBII
• _>J 3E_ XJ G -t_C -̂.T? 3E X_. •——

Grand assortiment de Maroquinerie en cuir de Russie, cnir
anglais et maroquin grain écrasé.

Buvards de voyage, Buvards, Portefeuilles de poche, Porte-
cartes, Porte-monnaie, Trousses de voyage, Nécessaires , Etuis
_t ciseaux, Etuis pour photographies, Porte-photographies, Al-
bums pour photographies, Portefeuilles et Rouleaux & musique,
Albums pour poésies.

Min»M)_IMjn_ WHiTŒl
Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, jeunes filles

et collégiens, en peau extra forte.

Grand choix de PAPIER 1 LETTRE, HAUTE NOUVEAUTÉ
Cartes de félicitations, Agendas-portefeuilles et de bureau, Ca-
lendriers, Ephémérides, Almanachs, etc.

Cartes de visite, depuis 1 fr. 50 à 5 lr.
Fabrique d'Albums pour photographies non montées.

(Primés à l 'Exposition internationale de photographie, Genève 1893.)
Forma s 16 X «», 20 X 88, 84 X 32, 31 X 44, 38 X 49.

Petits Albums pour photographies amateurs, à IO feuillets,
formata 8 X *S, Carte-Album, et 43 X *8.

Phototypies Paul Robert
dans un joli portefeuille , aveo grand titre. 11468

_?£'». pa§ été suarpa.®»©
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ~* LâNOLINE
. , de |a v/j^c Véritable seulement m. celte
fabrique patentée de Lanoline \ff \K . . . 

Martinikenfelde. JL  ̂
marqna 

de 
fabrique

En tubes de zinc à SO cts., et ^T  ̂ boîtes de fer blanc à 2b et 15 cts.
Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. . . . (H. 4226 Q).

L-F. LAMBELET & Cie
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

è. IST ETJCHA.T-E_ _t__ i

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbrûck .
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1"> qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 9227

Prompte livraison â domicile.
B8T TÉLÉPHONE Igjg

A vendre, de rencontre, un landau
en bon état , fabrication Kauflmann. S'adr.
à M. Geissberger, sellier, rue Saint-Mau-
rice. -11446c

Papeterie G. WINTHER
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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un pupitre de

bnrean double , avec casiers dessus. Le
bur. Haasenstein & Vogler indiq. -11462

La librairie A.-G. BERTHOUD
demande un Armoriai neuchâtelois,
par A. de Mandrot, 2"»e édition. 11467

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

APPARTEBfiîMTS A LOÏÏEI.
A louer , pour Noël 1895, deux petits

logements composés d'une chambre, cui-
sine et dépendances. S'adresser Etude
Porret , Château 4. 11424

Joli logement de 4 à 5pièces, avec
dépendances , à remettre de suite
à Ha uterive. Soleil et vue. S'adres.
Etude Wavre. 11376

j A louer pour St-Jeao 1896
à l'angle de la rue de la Gare et de la
rue de l'Industrie, le 1" étage, de 5 pièces
et dépendances. Balcon et belle vue. S'adr.
rue de l'Industrie 1, 2°"> étage. 11471c

A louer, à Corcelles, de suite ou pour
Noël, un logement de 3 chambres, cabi-
net , verger et jardin. S'adr. à Aug. Hum-
bert, au dit lieu. 11003c

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 le printemps 1896, dans une mai-
son d'ordre , bien exposée, à proximité
de la gare, deux logements de trois à
quatre chambres, dont un pignon , dé-
pendances et jardin. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indique ra. 11475c

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

Ensuite de décès, on offre à louer,
pour St-Jean 1896, route de la Gare n° 6,
un beau et confortable logement de trois
pièces au soleil (dont deux très grandes),
chambre de bonne et dépendances nom-
breuses. Balcon et jardin ombragé. Pour
le visiter, s'adresser l'après-midi, au loca-
taire actuel ; pour traiter, au propriétaire,
même maison. 11080

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

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

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

lm -M-_-_W______W__B_-M_M_MBMMM_I ¦¦ ¦¦¦ maam ¦_¦¦— =______

CHAMBRES A L0ÏÏER
A louer, jolie chambre meublée ; belle

vue. Evole 3, 3"»° étage, à droite. 11173
A louer, dès mi-janvier, une grande et

bonne cave. S'adr. Coq-d'Inde 26. 11315
Chambre et pension, ou pension et

chambre seule, rue du Concert 4. 10519
Dès le 15 décembre, une chambre

avec pension. Rue Pourtalès 1, rez-de-
chanssée. 11336

A loner une très jolie chambre meu- Jblée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès t13, 3»» étage, à droite. 9770 :

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

A louer jolies chambres meublées, se
chauffant , pour jeunes messieurs. S'adr.
rue Coulon n° 2, 2m». 10521

ON DEMANDE __. L0US1

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, Neuchâtel. 11393

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 à neuf cents francs.

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

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

OFFRES DIE S_M¥ICES
_._-_. ¦ ¦ H.I_.. B-—--. _M»__ aman

Une personne de confiance se re-
commande pour faire des ménages ou aller
en journées. S'adr. chez Mm<> Junod, Col-
légiale 10, en ville. 11473c

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de 17 ans, intelligente

et de famille honorable, connaissant les
travaux de ménage et sachant coudre,
cherche place dans une bonne famille,
si possible dans le canton de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On préfère bon traitement à un
grand gage. Entrée à volonté. Adresser
les offres à J. Treuthardt, instituteur,
Kandergrund (Berne) . (Ma 3739 Z.)

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 fran çais. 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. ¦ 

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-i 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

CIIHANDES DI SOIESTIOMS

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

ON DEMANDE
pour Noël, un jeune homme sachant bien
traire et connaissant les travaux de la cam-
pagne. S'ad. A. Bachmann,Valangin. 11472e

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 Mm0 André Meyer-Jackson, 17, Avenue
d'Antin, Paris. 10801

OfflKS â DSEAIIBi _Y -\mW

Une demoiselle, connaissant les deux
langues et très au courant de la

Comptabilité commerciale
cherche emploi dans un magasin ou mai-
son de commerce. Références : M"0 Ga-
gnebin, Coq d'Inde 5 ; M"» Gretillat, faub.
du Château ; M"» Lardy, Evole 47. S'adr.
à M. Quinche, instituteur, Parcs 31", qui
renseignera également. 11084

Comptable
On demande nn tenenr de livres

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

On cherche pour tous les jours
de semaine, de 8 h. du matin à
6 h. du soir, une jeune fille intel-
ligente et bien r a commandée.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11436

CHANGEMENT DE LOCAUX
Les magasins du Mon t-Blanc, ancienne maison Heer-

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

-_.ppR__irass__.Q__g
Une maltresse lingère de la Tille

de Berne désire prendre en apprentis-
sage une jeune fille du canton de Neu-
châtel, qui aurait en même temps l'avan-
tage d'apprendre la langue allemande.

S'adresser à Madame Anna Ruefer ,
Lânggasse, Ahornweg 7, Berne. 11474c

Un garçon, robuste et bien élevé,
pourrait entrer chez un maître capable
comme

apprenti sellier
En même temps il pourrait apprendre

la langue allemande. Les demandes sont
à adresser sous chiffre Z. 4514. Q. à Haa-
senstein & Vogler, Bâle. H.-L

APPRENTI
Une maison de banque de la ville de-

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

AVIS DIVERS
Jeune ihomme acti f, sérieux, demande

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

DE LA

COMPAGMEdesMARCHANDS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent ôtre examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée. 11235

BM SI MIR1&8E
B est porté à la connaissance du public

qu'il y a promesse de mariage entre :
1° Oscar Vetter , valet de chambre,

domicilié à Carolath, Silésie, fils de Cari
Vetter, marchand de charbons, en der-
nier lieu à Breslau, et d'Adolphine née
Clans, à Wendisch Stychow, Poméranie.

2° Rosa Caldelari , d'Auvernier, bonne,
domiciliée à Stuttgart, fille de feu Franz
Caldelari, maçon, et de Rosina-Emilie
née Gerster , à Auvernier, canton de Neu-
châtel.

La publication de ce ban doit être faite
dans les communes de Stuttgart, Carolath
et Auvernier. (H. 75982)

Stuttgart, 11 décembre 1895.
L'officier d'état-civil :

WAGENMANN.

Fraternité du Vignoble
Les membres de la Société en retard

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

En même temps, il est rappelé que
l'article 7 du règlement donne au Comité
le droi t d'exclure de la Fraternité tout
sociétaire en retard de trois cotisations.

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

11351 Ch.-Eug. TISSOT.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Cette éœulsion , plus riche en huile que

tous les produits de ce genre, est par
le fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Employée avec succès
depuis plusieurs années et recommandée
spécialement pour les enfants. 10608

Pharmacie JORDAN.

A. MAIRE-JACOT
SBYON S4

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

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

— PRIX MODÉRÉS — 11332
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Grande Salle des Conférences
JEUDI 19 DÉCEMBRE 1895

à 8 heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE
T_)E

MUSIQUEdeCHAMBRE
P R O G R A 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 PLAGES :
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 St-Honoré 5,
et le soir de la séance, à l'entrée. 11420

OFFICE DENTAIRE
7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L
Extraction des dents sans douleur par

anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le1
dimanche. 343

Four donner de l'extension à
son commerce, un négociant de
la ville demande à emprunter
une somme de fr. 10,000. Affaire
avantageuse. S'adresser Etude
Gr. Favre et E. Soguel, notaire»,
rue du Bassin 14. 11478

Industrie lucrative pour homme,
travail facile chez soi, position d'avenir,
outillage fr. 750. Ecrire case 4953, Ge-
nève. (Hc 11788 X)

Société îles Bains le s'-Biaise
Assemblée générale des actionnaires le

lundi 23 décembre, à 7 Va heures, à l'Hôtel
de la Croix fédérale , à Saint-Biaise.
11480 LE COMTÉ.

LEÇONS DE ZITHER
B. GEANER «294c

I___L«_lia._3tafie £21

PENSION
Un jeune homme, instituteur de la

Suisse allemande, fréquentan t l'Académie,
cherche pension dans une honorable fa-
mille. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 11464

Raccommoda ges Je Chaussures
prompts et soignés

Se recommande
Veuve KUFFER , Poteaux 8.

On achète toujours vêtements, lingerie,
chaussures. 926»

Pension soignée, avec ou sans cham-
bre, chez Mmo Graber, rue Pourtalès 2.
2mo étage. 11171.

IM™ Ve RAISICT
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

Leçons de Français
Rue des Beaux-Arts 11, 3"°o. 9941

AFFICHES : '

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
ati bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

[ L a  

famille
AMODEY-CO UR VOIS1ER

remercie les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie â l'occa-
sion du décès de son enfant. 11469



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux parisiens publient une

prétendue lettre d'Arton cn date du 11
décembre, dans laquelle il raconte les
tentatives qui auraient été faites auprès
de lui par le gouvernement français pour
entrer en possession de ses papiers. La
première tentative aurait été faite à Ve-
nise par Dupas, la seconde à Londres par
Georges Lefèvre.

Allemagne
Un désarroi complet règne dans le

parti conservateur : les députés compro-
mis par les lettres ûe M. de Hammer-
stein qui se trouvent en possession des
socialistes , conseillent l'effacement du
parti conservateur, afin de retarder la
divulgation des documents, et vont
même jusqu'à proposer la conclusion
d'un arrangement avec le groupe socia-
liste. Cette tendance a prévalu pendant
la discussion du budget, où l'abstention
des chefs du parti conservateur a été très
remarquée.

Mais, lorsque MM. Bebel et Liebknecht
ont déclaré à la tribune qu'ils publie-
raient à un moment propice les lettres
de M. de Hammerstein, ceux des mem-
bres de la droite qui n'ont rien _ crain-
dre de cette publication, ont demandé
après la séance que le groupe conserva-
teur pri t une résolution énergique pour
mettre fin à la situation intolérable que
les socialistes pouvaient prolonger à leur
gré, paralysant ainsi l'action du parti
conservateur jusqu'au jour où ils lui
porteraient un coup mortel.

Italie
Le général Arimondi se rendàAsmara

pour assurer le fonctionnement régulier
du gouvernement colonial et pourvoir à
la répartition des renforts attendus d'I-
talie. Aux dernières dépêches, les forces
choannes n'étaient pas encore en vue de
Makallé.

Venezuela
Le président du Venezuela , encouragé

par M. Olney, secrétaire d'Etat au minis-
tère des1 affaires étrangères des Etats-
Unis, refuse de donner satisfaction à
l'Angleterre.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 14 décembre 1895.
(De notre correspondant.)

Suisses expulsés de France. — Congrès de
Bordeaux.

Le Conseil fédéral a décidé d'accorder
au comité central de l'Association inter-
cantonale des Sociétés suisses de patro-
nage des détenus libérés, à partir de
1896, une subvention annuelle de 500 fr.
pour lui faciliter la tâche qu'il s'est im-
posée de rapatrier dans leur canton d'o-
rigine, par l'intermédiaire de M. Cué-
noud, ancien directeur de police à Ge-
nève, les Suisses expulsés de France et
qui, pour la plupart, sont amenés à la
frontière genevoise dans les conditions
les plus misérables.

Ea Suisse, ou ne connaît pas l'institu-
tion du nourrissage, ce fléau de la pre-
mière enfance dans certaines capitales.
Là où elle existe, cette institution laisse
passer encore trop de coupables abus.

Le congrès international de la protec-
tion de l'enfance, qui s'est tenu à Bor-
deaux du 29 juillet au 3 août 1895, a
exprimé à ce sujet le vœu :

1° Que l'Etat encourage toutes les ins-
titutions qui , sous des formes diverses,
aident les mères pauvres à conserver
auprès d'elles et à allaiter elles-mêmes
leurs enfants.

2° Que des conventions internationales
assurent, par voie de réciprocité, la sur-
veillance des nourrissons et le recouvre-
ment des frais de cette surveillance,
dans le cas où l'enfant est mis en nour-
rice en pays étranger.

3° Il est nécessaire que, dans tous les
pays, on adopte un mode uniforme pour
fa statistique de la mortalité des enfants
du premier âge.

La Suisse comptait parmi les membres
de ce congrès un représentant, M. A.
Gavard, ancien conseiller aux Etats, dé-
puté à Genève.

De la discussion prolongée qu> a eu
lieu au sein du congrès, sur l'alimenta-
tion des enfants d'un jour à deux ans,
il convient de retenir les vœux suivants :

Que le biberon à tube soit interdit.
Les pouvoirs publics sont priés de pren-
dre les mesures nécessaires pour en as-
surer la disparition.

Qu'il se crée dans les centres un peu
populeux des établissements de laiterie
où la santé, l'hygiène et l'alimentation
des vaches soient l'objet d'une attention
sérieuse ; que la cueillette du lait se fasse
dans des conditions de propreté absolue ;
que la stérilisation soit faite dans les
conditions exigées par la science ; que
les établissements, qui intéressent direc-
tement la santé du peuple, soient placés,
comme tant d'autres, sous la surveillance
des municipalités.

Je reproduis encore deux résolutions
du congrès dont l'application peut trou-
ver ou a trouvé place en Suisse.

L'une demande qu'il y ait une entente
entre les œuvres françaises de protection
de l'enfance, afin de leur permettre d'é-
changer des enfants et d éloigner ainsi
de leurs familles ceux à qui son contact
pourrait être nuisible.

Il est certain qu'une fois les cantons
suisses chargés de la direction et de la
haute surveillance des enfants morale-
ment abandonnés, une entente de cette
nature pourrait facilement s'établir entre
eux.

L'autre résolution se prononce, en ce
qui concerne l'éducation des enfants mo-
ralement abandonnés, en faveur de la
colonie agricole de préférence à la colonie
industrielle.

C'est le système généralement adopté
en Suisse.

Les délibérations du congrès se sont
inspirées, on le voit, d'un excellent es-
prit. On en retrouve encore la largeur et
la tendance humanitaire dans la décision
suivante, arrêtée sur la proposition d'un
magistrat judiciaire de Bordeaux :

Le congrès émet le vœu que l'Etat
français conclue des conventions inter-
nationales aux termes desquelles les tri-
bunaux de chacun des deux pays con-
tractants devront appliquer aux natio-
naux de l'autre toutes les dispositions
législatives relatives à la protection de
l'enfance moralement abandonnée.

Le congrès n'a pas fixé le lieu de sa
réunion en 1896. Il en a laissé le choix
à son comité permanent.

Il est cependant probable que ses
membres se rendront au congrès inter-
national de l'assistance, qui tiendra ses
assises à Genève pendant l'Exposition
nationale. OE.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a annulé
l'élection, comme syndic de Provence,
de M. Favre, autrefois voyer du district
de Grandson , condamné naguère à la ré-
clusion pour diffamation et calomnie.

A peine M. Favre avait-il purgé sa
peine, que ses partisans, assez puissants
dans la commune, parvenaient à le faire
nommer syndic. Mais l'élection était en-
tachée d'irrégularités nombreuses. Le
conseil n'avait pas été régulièrement
convoqué et l'ordre du jour ne portait
pas la nomination d'un syndic. Le ma-
gistrat en charge s'était borné à donner
sa démission au début de la séance, sur'
quoi la majorité des deux douzaines de
conseillers présents avait résolu de lui
nommer sur-le-champ un successeur en
la personne de l'ex-voyer Favre. C'est
pour ces motifs, et d'autres encore, que
le Conseil d'Etat — contre l'avis du préfet
du district qui proposait qu'on fermât
les yeux — a annulé l'élection.

GSRONIQÏJl S^C_ __ATCL01S__

M i l itaire. — Le Conseil fédéral a
nommé : lieutenant de l'artillerie de
campagne (colonne du parc), M. Henri
de Bosset, de Neuchâtel ; lieutenant du
train d'armée, M. Louis Gindraux, des
Bayards.

Chinoiseries administratives. — On
écrit au National :

Permettez-moi de signaler à vos lec-
teurs un truc assez ingénieux et surtout
fructueux de l'administration des doua-
nes.

Les premiers jours de ce mois, un fa-
bricant de la localité expédiait à choix
des montres en Serbie ; le non gardé fut
immédiatement retourné par le destina-
taire, et frappé, à son entrée en Suisse,
d'un franc de droits d'entrée. Or, MM.
les administrateurs des douanes savent
parfaitement que ce n'est pas en Serbie
qu'on fabrique les montres. — Il est
vrai que, sur la demande du fabricant ,
ce montant lui est remboursé, mais pour
cela il doit produire un certificat d'ori-
gine légalisé par notaire (coût 1 fr.); il
est bien évident qu'on ne va pas retirer
un franc de la caisse fédérale pour le
porter chez le notaire, et de cette façon
l'administration des douanes augmente
ses recettes d'une façon illicite et non
prévue par le budget. — Il y a là un
abus à enrayer, et comme moyen il fau-
drait que la commune délivrât gratuite-
ment des certificats d'origine. Je soumets
cette question à qui de droit , et espère
qu'elle aura une prompte solution.

Singulier procédé commercial. — Le
sans-gêne de certains acheteurs dépasse
toutes limites. Aujourd 'hui c'est de Ha-
gen, en Westphalie, que nous vient un
nouveau procédé commercial contre le-
quel on ne peut que difficilement se pré-
munir, mais qu'il est tout de même bon
de signaler.

Un fabricant du canton de Berne, en-
tré en relation d'affaires avec un ache-
teur de Hagen, connu dans la région
horlogère où il a fait un séjour de quel-
ques années, lui livrait, le 6 juin der-
nier, pour 326 fr. de montres, en tous
points pareilles, affirme-t-il, à d'autres
vendues précédemment et payées sans
contestation. Comme règlement de cet
envoi de 326 fr. , l'acheteur de Hagen
renvoie 29 montres et en garde 7, en
couverture de ses ennuis et débours
(ports, droits de douanes, etc.).

Pour de plus amples détails, s'adresser
au secrétariat de la Chambre cantonale
du commerce.

Chiens. — Un chien enragé ayant été
tué la semaine dernière au Landeron, le
f>réfet de Neuchâtel a ordonné que tous
es chiens du district devront être immé-

diatement attachés ou muselés, et que
tout chien trouvé libre et non muselé
sera saisi et abattu.

CHAUX-DE-FONDS. — Hier soir, vers
cinq heures, un incendie a éclaté à la
rue des Fleurs, n° 7. Grâce à la prompti-
tude des secours, on était maître du feu
au bout d'une heure. La toiture du bâti-
ment, assez vaste, est détruite ; quant à
la cause du feu, elle n'est pas encore dé-
terminée.

LOCLE. — Vendredi soir, vers neuf
heures, une locomotive remorquant deux
vagons de voyageurs a déraillé près de
la gare des marchandises au Locle, à la
suite d'un oubli d'aiguillage. Il n'y a eu
que des dégâts matériels insignifiants et
samedi matin la locomotive reprenait
son service.

— L'ouragan de la semaine dernière
a brisé, à peu de hauteur du sol, trois
des grands sapins du bord du Communal ,
au Locle.

OHSONiaUE LOCALE

Fausse monnaie. — On signale de di-
vers points de la Suisse la présence de
fausses pièces de cinq francs dans la cir-
culation. Ces pièces sont à l'effigie de la
troisième République française et por-
tent le millésime de 1876. Leur toucher
est savonneux.

AVIS TARDIFS

La famille de Madame Cécile
COLIN-BACHELIN remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper. 11486

Boum di Senève, du 14 décembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 666.— 3°/0__ d. *_ ._ ef. 100 50
Jura-Simplcm. 179 — 3»/, fédérai 87. 107 

Id. priv. .60 - 3% Gen. à loto 110.75
Id. bons 22.— Jn__ -S.,.J/»'/i. 506.—

N-B Suis.ans. 645 — Franco S_ i__ . 494 , —
St-aothard . . 830 — N.-K. Suis. i% 511.-
Union-S. anc. 457.- Lon_b. ._ie. -»', 364 20
Bq- Commerce 1005 - Mérid. Uni, 3% 277 —
Union fin. gea. 640 - Donan.oU. .}'. — ,—
Parte de Séti. — . - Prior.orto. 4% 430 . —
Alpines . . . .  Serbe Obrt ¦ . 308.—

DM!.?).* OS.W
0-_-_gM France , 100 23 100 29

» Italie 62 fO 94 —
" Londres 2b.2_ 25 32

0*2*7. Allemagne. . . 128 75 123 95
Vienne. . . . 207 — ?C8 —

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 114.SO le kil.

Genève 14 déc. Esc. Banq. dn Com. 4 '/,»/,

Bourse de Paris, du 14 décembre 1895
(O- t-r* d« clôture)

8>/ o Français . 101.52 Comptoir nat. .61.—Italien 5% . . 86 17 Gréait foncier 6S0 —
Kus.elH91,3% 88 65 Grêd. lyonnais 7c.5.—R_ _ .Orien.4»/c — .— Sue. 32 2 —Ext. Ksp. 4% 65- — _J.era__nt-.t_.. 7HX. —Portugais 3% —.-- Où. Lombards 2»5. —Tabacs portg . 4U. — o_i. Moridion. 607 -
Ture 4% . . . 19.10 ah.No.d-H.s*. 90.—

Actiont Gh. SaragoaS'î 121.—
Bq. de France 3610.— Baivq. _ tt .__ . 5f>7 _ .
Bq. de Paria. 765.— Hio Tiato . . . 395 -
¦____-M-_____-__-__-_-_-___________-_-_-__----_-i

La Brasserie dn Lion, à Bâle,
a l'honneur d'annoncer que sa bière vient
d'obtenir la (H. 4447 Q.)

DOT BIÉJ-AIIXE D'OB "WU
an concours International de bières, i, _____oh.

Dépôt : J.-H. SCHLUP, Neuehfttel.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une habitation peu rassurante- — Au
numéro 13 de la rue Bréda, à Paris, existe
un pavillon élevé d'un seul étage. Le
gremier est habité par une rentière, Mm4

utter-Laumann ; le rez-de-chaussée est
une vaste salle installée en dortoir, où
couchent une quinzaine de jeunes gens,
employés dans une épicerie voisine. Jeudi
soir, Mme Sutter-Laumann recevait des
amis. Après le souper , on était réuni au
salon, lorsque plusieurs craquements
successifs se firent entendre dans le
parquet.

— Ah ça ! s'écria un des hôtes de Mme
Satter-Laumann, est-ce que nous serions
dans une maison hantée ? Ces bruits se-
raient-ils provoqués par la présence des
esprits ?

A peine ces mots avaient-ils été pro-
noncés qu'un craquement plus significatif
que les précédents se fit entendre et
qu'une partie du parquet, entraînant
meubles et piano, s'effondrait tout à coup.
Les hôtes de Mme Sutter-Laumann se
précipitèrent dans l'escalier et purent
descendre dans la cour sains et saufs.
Quant aux garçons épiciers, ils en furent
également quittes pour la peur; aucun
d eux ne fut atteint par les débris du
plafond qui venait de s'écrouler.

Fin de grève. — La grève dans les
établissements de la Clyde et de Belfast
doit être considérée comme terminée.
Les mécaniciens de la Clyde seront aug-
mentés immédiatement d un shilling par
semaine et recevront, au mois de février
prochain un autre shilling. Les ouvriers
de Belfast recevront au mois de février
une augmentation d'un shilling avec un
engagement de ne pas modifier les salai-
res pendant six mois.

Le jubilé des chrysanthèmes. — La
National Cbrysanthenum society va célé-
brer en novembre 1896, le jubilé des
chrysanthèmes. C'est bien son droit, car
elle a été pour beaucoup dans le déve-
loppement et la propagation de cette
fleur dont les variétés sont innombrables
à l'heure actuelle. L'exposition jubilaire
aura lieu à Londres ; elle s'accompagnera
d'un congrès international de chrysan-
thèmes et d'un banquet. Des médailles,
dites du jubilé, seront décernées aux
horticulteurs et amateurs qui ont fait le
plus pour la culture de cette fleur.

Les gaietés de radmmrstrâââtion. —
Une bien piquante histoire vient d'arriver
dans une des plus grandes administra-
tions parisiennes.

Depuis longtemps, le chef du personnel
de la dite administration était vivement
sollicité de donner de l'avancement à un
employé, nommé B., qni , au dire de ses
protecteurs, avait toutes les qualités du
rond-de-cuir modèle : exactitude, assi-
duité au travail , politesse avec le public...
L'avancement ayant été accordé, on

voulut suivant l'usage notifier la bonne
nouvelle à cet excellent employé. C'est
ici que l'affaire tourne tout a fait au co-
mique.

Au bureau dont il fait régulièrement
partie, l'employé B... était complètement
inconnu, n'y ayant pas mis les pieds de-
puis près de trois ans. A son domicile
personnel , même réponse : B. avait dé-
ménagé depuis longtemps sans donner
sa nouvelle adresse. On s'apprêtait à
faire faire des recherches par la préfec-
ture de police, lorsqu'on eut l'excellente
idée de s'informer à la caisse. Là, l'em-
ployé B. était connu; il se présentait
avec une remarquable exactitude à la
fin de chaque mois pour toucher ses
appointements !...

C'est donc seulement le 31 décembre
que cet employé modèle apprendra par
le caissier l'avancement f si mérité » qui
lui a été accordé par ses chefs.

Tramways au gaz . — Depuis quelques
mois circulent à Dessau des trams au gaz;
les voitures sont au nombre de dix-sept.
La longueur de la ligne est de six kilo-
mètres et depuis qu'elle fonctionne elle
a transporté 800,000 voyageurs. Le
voyage ne coûte que 10 pfennig.

La réclame à Pékin . — Les Chinois
seraient-ils plus habiles encore que les
Américains sur le chapitre de la réclame?
L'anecdote suivante le prouve presque :
il y a quelque temps, deux théâtres de
comédie à Pékin se faisaient une concur-
rence acharnée. Le directeur de l'un
d'eux imagina alors un ingénieux moyen
de réclame : deux compères montaient
dans l'omnibus aux endroits les plus fré-
quentés de Pékin. Ils s'asseyaient l'un
en face de l'autre et se mettaient à par-
ler très haut des théâtres de la capitale,
c J'ai été, hier soir, au Théâtre Chinç
Sing », disait l'un d'eux, d'un air déta-
ché, t Quelle singulière idée I s'exclamait
l'autre ; mais le spectacle y est tout à fait
mauvais ! vous auriez dû venir avec moi
au Théâtre Luanhang. Je m'y suis roya-
lement amusé. » Suivait une description
enthousiaste de la pièce qui durait jus-
qu'au moment où l'employé venait ré-
clamer le prix des places, c Malheur !
s'écriaient alors les deux compères, nous
nous sommes trompés d'omnibus 1 » Ils
faisaient arrêter la voiture, descendaient
précipitamment... et remontaient dans
un autre omnibus à la station la plus
rapprochée.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 14 décembre.
La commission des alcools proposera

au National de ne pas entrer en matière
sur la motion Haberlin tendant à sou-
mettre à la régie tous les produits de la
distillation.

Berne, 14 décembre.
Les compagnies suisses de chemins

de fer font procéder à une enquête en
Suisse, en Bavière, en Wurtemberg et
dans le grand-duché de Baden sur les
traitements et conditions des employés
des lignes ferrées, pour avoir un maté-
riel servant de base à la réponse à faire
aux pétitionnaires suisses.

Paris, 14 décembre.
Sur la demande de M. Bibot, le cabi-

net décide d'ouvrir une information ju-
diciaire pour connaître la façon dont
l'agent que M. Ribot avait chargé d'arrê-
ter Arton a rempli sa mission.

Londres, 14 décembre.
La duchesse d'York est accouchée

d'un fils.
Borne, 14 décembre.

Le désastre d'Amba-Alaghi a fait naître
en Italie de nombreuses manifestations
de patriotisme. Les localités qui comp-
taient des ressortissants parmi les vic-
times votent des plaques commémorati-
ves et d'autres témoignages honorifi ques.
Les journaux reçoivent des dons avec la
demande d'ouvrir des souscriptions pour
couvrir les frais de la guerre d'Afrique.
Partout les soldats partant pour l'Afrique
sont acclamés.

D'après des dépêches particulières
adressées à plusieurs journaux, les trou-
pes choanes auraient perdu à Amba-
Alaghi de 4,000 à 8,000 hommes. Le
sous-lieutenant Mazzei aurait été fait pri-
sonnier.

Madrid, 14 décembre.
Le comte Teiada Valdosera, gouver-

neur de la Banque d'Espagne, a été
nommé ministre de la justice; M. Lina-
res Rivas, président du Conseil d'Etat, a
été nommé ministre des travaux publics.

New-York, 14 décembre.
Le recteur Ablwardt, l'agitateur anti-

sémite, député au Reichstag allemand,
n'est pas heureux dans la tournée de
conférences qu'il vient d'entreprendre
aux Etats-Unis. Il a essayé en vain, jeudi
soir, de parler devant un meeting au
Cooper union , à New-York. 11 a été obligé
de quitter l'estrade devant les huées et
sous une pluie d'œufs pourris.

(SKWICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Berne, 16 décembre.
Pour les élections au ConseilTgénéral,

selon le système proportionnel , les radi-
caux ont eu 39,907 voix, les socialistes
33,091 et les conservateurs 26,642. Cha-
que parti avait une liste de 22 candidats.
Sont élus : 9 radicaux (parmi lesquels le
Dr Sourbeck, secrétaire des cheminaux) ,
7 socialistes et 6 conservateurs.

Les nouveaux nommés au Conseil
communal sont M. Graf , conservateur,
et Schenk, radical.

Glascow, 16 décembre.
On craint une extension aux autres

industries de la grève, qui n'est pas ter-
minée officiellement.

Liverpool , 16 décembre.
Une collision s'est produite à l'entrée

du port entre les steamers Indiana , re-
venant de Philadelphie, et Zamora. Le
premier a de graves avaries ; les passa-
gers sont sauvés.

Constantinople, 16 décembre.
Le pillage et les massacres continuent

à Trébizonde et à Yan, où il y a eu 70
victimes.

»J..£!fJ DËFÊGHES

Monsieur Jean Welter et ses enfants, à
Berne, Madame et Monsieur Léonard Haag
et leurs entants, Monsieur Paul Porchat
et sa famille, Monsieur Ferdinand Porchat
et sa famille, Mademoiselle Rose Porchat ,
à Neuchâtel, Monsieur Charles Porchat et
sa famille, à Kriens , Monsieur Jacques
Welter et sa famille , à Bischofszell , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte irréparable qu 'ils
ont faite en la personne de 11488

Madame Elise WELTER-PORCHAT
leur bien chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante, qui s'est endormie vendredi
soir dans le repos de son Dieu après une
très longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10 dé-
cembre 1895, à 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire: Kramgasse 15, Berne.

Monsieur et Madame Auguste-Hermann
Weibel et leurs enfants, les familles Wei-
bel, à Fontaines, et Egger, à Grinden-
wald, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère petite fllle,

MARGUERITE,
enlevée à leur affection , à l'âge d'une
année et neuf mois, après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 décembre 1895.
Laissez venir à moi les pe-

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

L'enterrement aura lieu mardi 17 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg des Sa-
blons 2.

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

On ne reçoit pas. 11487
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ARTIGLES_AU RABAIS
Un lot de grandes confec-
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C'était un bruit , un vacarme, un tin-
tamarre à rendre sourd ; un mouvement,
un tournoiement, un étalage de cou-
leurs, an chatoiement de paillettes à
vous aveugler ; des cris, des appels, des
boniments à troubler la cervelle la mieux
équilibrée. On trouvait ce soir-là , sur la
place Saint-Pierre, des spectacles pour
tous les goûts et des divertissements à
tous les prix.

Chaque baraque luttait avec sa voi-
sine dans l'art d'attirer le public et d'oc-
cuper la foule. Les cuivres des orchestres
éclataient sous le souffle des musiciens,
les peaux d'âne des grosses caisses ron-
flaient sous les baguettes terminées par
des boules grosses comme celle des bil-
boquets. Les chapeaux chinois sonnaient
de toutes leurs clochettes à côté des
triangles aigus ; la note des cornets à
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pistons déchirait l'air , tandis que les or-
gues de Barbarie miaulaient des refrains
connus à côté des baraques trop peu
riches pour faire la dépense d'un or-
chestre.

Les femmes géantes s'exhibaient à
côté des princesses Colibri , hautes com-
me un chou ; les sauvages, mangeurs de
verre pilé et avaleurs d'étoupes enflam-

, mées, se rapprochaient de l'homme ca-
non.

Les phénomènes se coudoyaient , non
sans jalousie, les plus hideux régnant de
toute la supériorité de leur laideur sur
les monstruosités de moindre calibre.

Dans cette réunion folle, grotesque,
qui gardait presque son côté terrible ou
tout au moins fantastique, on croyait
retrouver les scènes de la vieille truan-
derie, alors que du fond des passages
obscurs de la cité se répandaient dans
Paris les sabouleux, les misérables affec-
tés de la danse Saint-Guy, les porteurs
de plaies artificielles, les torti cols et les
culs-de-jatte, les faux aveugles et épi-
leptiques faisant mousser du savon dans
leur bouche édentée.

Comme jadis, l'homme et la béte, l'une
arrivée à un degré d'intelligence pres-
que humain , l'autre ravalé par l'idio-
tisme et les infirmités jusqu'à la brute ,
se pressaient dans un étroit espace.

Parfois un véritable savant , frotté de
bohème et maltraité par la vie, expli-
quait les merveilles de la science devant
les badauds, traînant sur les tréteaux la
physique et la chimie, rappelant ses re-
lations intimes avec M. Babinet, et en-

seignant pour dix sous les mêmes choses
que les professeurs de la Sorbonne.

Une somnabule extra lucide, interro-
gée par son prétendu magnétiseur, ré-
pondait juste à une question dont la
forme même dictait d'avance la réponse.

Un bâtonniste, émule de Pradier, jon-
glait avec trois cannes et, d'un coup
hardi et savant à la fois, enlevait une
pièce de dix sous sur le nez du premier
bourgeois venu.

Ressuscitant les Confrères de la Pas-
sion, des jeunes gens, habillés de robes
blanches , représentaient les stations
principales du chemin de la croix ou
jouaient une pièce étrange, dont les lam-
beaux, découpés dans le mystère du
siège d'Orléans, avaient la prétention de
former le drame de Jeanne Darc.

Une affiche alléchante annonçait un
bal de dindons, non loin du salon de
cire des Barnum, montrant , en compa-
gnie de Troppmann et des frères Sia-
mois, les principales têtes couronnées
d'Europe, des épisodes de la prise de Jéru-
salem par les Croisés, le baptême de
Clorinde et le quadrille des clodoches.

Quand l'orchestre se taisait, le pitre
débitait cent calembours pour un sou,
énumérait les merveilles contenues dans
l'intérieur de la baraque et donnait le
signal aux allumeurs. Ceux-ci, aux in-
vitations répétées de : « Suivez le monde !
on monte ! on va commencer 1 » faisaient
comme les comparses des théâtres, en-
trant par un côté et sortant par l'autre.

Les militaires riaient en braves gens,
ayant leur permission de dix heures; les

gamins applaudissaient les boniments
réussis et saluaient leurs paillasses de
prédilection. On se coudoyait , on se pres-
sait, on se bousculait, et bon nombre de
flâneurs trouvaient dans cette cohue un
des grands plaisirs de la soirée.

Vraiment si, comme au théâtre, se sen-
tir les coudes est déjà une cause de sa-
tisfaction , on les sentait ce soir-là, dans
le dos, dans les côtes, aigus, brutaux ,
méchants, cruels, se rétrécissant avec
hypocrisie, s'élargissant d'une façon bru-
tale.

Quelques hommes allaient la tète bais-
sée, les poings en avant, se préparant à
un abordage, furieux d'avance des diffi-
cultés qu'ils ne pouvaient manquer de
rencontrer, et faisant provision de mau-
vaise humeur, de jurons et de coups de
poing.

Les autres, rieurs et bons enfants, cé-
dant tour à tour au tangage et au roulis
de la foule, s'amusant d'avance, gouail-
lant le pitre, au boniment duquel ils se
pressaient, décochant leurs lazzis au mi-
lieu d'un refrain de chanson populaire,
et s'amusant de tout, même des horions.
Vrais enfants de Paris, courbés sur l'éta-
bli durant le jour et prenant le soir leur
vol comme des phalènes.

Parfois une grande bande nouée par
les bras essayait de se dérouler au mi-
lieu de la démêlée ; le père et la mère
allant en avant, les enfants suivant sans
crainte, criant de joie, et attendant
l'heure de monter sur les chevaux de
bois on de tirer des macarons à la loterie.

Les chandelles coulaient dans leurs

cornets de papier huilé, les lanternes
vénitiennes préludaient aux feux de
Bengale ; de temps à autre, une fusée
partait, essayant de rejoindre les étoiles ;
elle retombait en poussière enflammée
au milieu des cris de la multitude.

Souvent de sourds grognements, des
rauquements formidables, des gromelle-
ments farouches, attestaient le voisinage
d'une cage de bêtes féroces . Les enfants
erraient alentour essayant de pénétrer le
mystère dont s'entouraient les tigres, les
lions et les ours.

Vraiment, pour qui se mêlait à cette
foule, dans la seule intention d'oublier
un peu les soucis de la vie, de déposer
le joug du travail , de rire de ce rire so-
nore qui épanouit le cœur ; de laisser en-
trer dans ses oreilles cette musique en-
diablée, qui a sa vie spéciale, étrange,
attirante, pleine d'exubérance et de sève ;
pour qui ne cherchait à la fête de Mont-
martre que ce qu'elle pouvait donner ,
un plaisir frôlé par la philosophie, car
les larmes sont toujours près du rire,
c'était une occasion unique de se laisser
aller à l'aventure au milieu de cette ma-
rée, ayant ses courants, son reflux , ses
tempêtes.

Que devenait au milieu de cette co-
hue la pauvre Blanche ? Fidèle à sa pro-
messe, elle avait conduit Henri sur la
place Saint-Pierre ; et, bien que tentée
au dernier moment de lui refuser un
plaisir dangereux, elle avait cédé, moins
encore aux prières de l'enfant qu 'à son
propre cœur, nous dirions presque à sa
conscience de mère.
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Rne dn Seyon — Place dn Marché

GRAND ASSORTIMENT DE BONNET ERIE
en laine et en coton

Gilets - Camisoles - Tailles - Maillots - Jupons
Pantalons pour liLOii_i.i___.eigi, depuis 85 cent.
Caleçons pour femmes, depuis fr. 1.30.
Gilets «le chasse (spencers), depuis fr. 2.85.

Spécialités de la maison :
Crêpes de santé, dépôt de J. Baer & C".

; Gilets hygiéniques Clément.
GILETS EH LUE DE FOËT ĵm

ESCOMPTE SUR 7ENTES AU COMPTANT 11242

MAGNIFIQUE CADEAU POUR GARÇONS
j .| ! (NOUVEAUTÉ SURPRENANTE)

CERF-VOLANT DE POCHE « FAUCON »
fabriqué avec des étoffes de couleurs; très solide et complètement démontable. On
le fournit aux couleurs fédérales et cantonales. Grandeur ; 96 + 76 cm.

Prix, y compris 300 mètres de ficelle : 4 fr. 20. Le cerf-volant de poche
o « FAUCON * est fabriqué comme spécialité par CHARLES K-ETHNER, Wart-
strasse 20, Winterthour. (H. 4419 Q.)

Il faut réfléchir avant de s'engager à
quoi que ce soit ; mais la chose promise
doit être tenue. Si la mère ment à l'en-
fant, comment lui inculquera-t-elle la
crainte et l'horreur du mensonge? L'en-
fant se souviendrait que vous l'avez
trompé, et vous perdriez pour jamais sa
confiance.

Blanche ayant dit à Henri : « Tu vien-
dras à la fête J , l'y avait conduit.

Ces deux êtres, chétifs et faibles, avaient
grand'peine à se tirer de la foule qui me-
naçait à chaque moment de les séparer.

Si quelque chose pouvait consoler
Blanche d'avoir consenti à cette impru-
dence, c'était la joie folle d'Henri.

Il ouvrait démesurément ses grands
yeux bleus devant chaque tableau des
baraques ; il eût souhaité entrer dans
chacune, et repaître à la fois ses regards
de l'ensemble de ces spectacles dont
rien, jusqu'à cette heure, ne lui avait
donné l'idée complète.

Dans la petite salle du Massacre des
innocents, il abattit plus de cent person-
nages à coups de balle de peau gonflée
de son ; chaque triomphe lui arrachait
un cri de victoire. Le juge, la bergère,
le soldat, le mousse se suivaient comme
les capucins de cartes qu'une chique-
naude précipite l'un sur l'autre. Il avait
gagné des feuilles de macarons, joué à la
toupie hollandaise, chevauché sur des
coursiers de bois comme le palladium
des Troyens, roulé dans les nacelles et
regardé avec une curiosité admirative
les figures de cire honorées de l'atten-
tion des têtes couronnées de l'Europe.

Blanche espérait que la curiosité de

l'enfant ne tarderait point à être satis-
faite ; elle essayait de lui persuader que
l'homme au sable courait dans la foule ;
mais Henri se défendait contre le som-
meil et répétait à sa mère, d'une voix
pleine de supplications :

— Encore I mère, encore I
— Mais, chéri, _ nous n'aurons pas le

temps de voir toutes les curiosités ce
soir ; j'aime mieux revenir un autre jour.

— Rien qu'une baraque, une seule;
montre-moi le quadrille des dindons et
je serai raisonnable. Mais songe donc,
mère, des oiseaux qui dansent.

— Nous ne pourrons jamais fendre la
presse, mon cher enfant.

— Nous mettrons plus de patience,
voilà tout.

La jeune femme essaya vainement de
lutter, sa raison faiblit devant le désir
de son enfant, et elle lui dit, avec une
douceur un peu triste :

— Je cède, Henri, mais c'est pour la
dernière fois.

II fallait que le spectacle des dindons,
dansant un quadrille, fût bien attrayant
pour qu'un si grand nombre de badauds
se pressassent en face de la baraque. Le
pitre n'avait plus besoin de crier : « Sui-
vez le monde I » au contraire, se tour-
nant de temps à autre du côté du pro-
priétaire de l'établissement, il lui disait,
avec une sorte d'irritation :

— Ces gens-là vont s'étouffer, patron ,
ma parole d'honneur I Rendez l'argent,
que diable, on se bouscule, on s'écrase à
la porte. Il faut que tout le monde voie,
envoyez la moitié des curieux regarder
la f emme â barbe, dont le succès com-

mence à languir , vous ferez ce soir une
bonne action, et demain vous aurez en-
core double recette !

Le pitre obtenait un succès fou. Plus
il feignait de se mettre en colère, plus
le patron encaissait de gros sous, plus
les badauds se pressaient pour gravir les
cinq marches mal rabotées donnant ac-
cès dans la baraque.

Dans son impatience enfantine, Henri,
qui serrait la main de sa mère, cherchait
à l'entraîner en avant ; celle-ci retenait
l'enfant, dans la crainte de l'exposer à
se trouver au milieu d'une trop grande
cohue. Lentement ils gagnaient du ter-
rain, et vingt pas à peine les séparaient
du théâtre de toile dans lequel les din-
dons donnaient leurs représentations
chorégraphiques.

Tout à coup un groupe de jeunes gens,
gais jusqu'à l'ivresse, titubant, riant,
criant, enfonça le carré de curieux, sur
le point de monter à l'assaut de l'esca-
lier. Il en résulta un violent mouve-
ment de recul dans les groupes les plus
proches. Refoulés, meurtris, les curieux
éclatèrent en reproches, en injures, en
cris mal étouffés par les discordances de
l'orchestre. Des enfants à demi-écrasés
dans cette bagarre, se mirent à pleurer.
On échangeait des noms, des appels, on
se comptait, on essayait de se rallier par
clans, par familles.

Blanche n'avait pas lâché la main
d'Henri, elle luttait contre le flot grossis-
sant qui la repoussait sur la droite,
quand brutalement un poing, lourd
comme un marteau, s'abattit sur son
poignet ; la douleur qu'elle ressentit fut

si violente, qu elle put croire un moment
qu'on venait de lui briser le bras. Sur-
montant bien vile sa souffrance, elle
avança sa main meurtrie pour reprendre
celle de l'enfant, dont elle tenait tout à
l'heure les petits doigts. L'enfant n'était
plus à ses côtés.

— Henri ! Henri I cria la mère éper-
due.

— Allons, bon i fit une voix gouail-
leuse, voilà un Petit Poucet de perdu.
La foule et les bois, c'est pas fait pour
les mômes I

— Henri I répéta la pauvre mère
d'une voix déchirante.

Mais nul ne lui répondit, et les curieux
venus là pour s'amuser, n'étaient pas
loin d'en vouloir à cette malheureuse
qui troublait si bruyamment leurs plai-
sirs.

Blanche essaya de percer la foule, de
se faire jour sur la place. Dès qu'elle
apercevait le pan d'un petit vêtement
bleu, elle croyait reconnaître et retrou-
ver son enfant.

Recherches vaines, prières stériles ;
elle allait, demandait, repoussée, meur-
trie, les yeux aveuglés par les pleurs ;
sa voix, devenue rauque par les san-
glots, prononçait à peine le nom de son
enfant. Son visage prenait une expres-
sion de douleur si violente que la vue
de cette jeune femme aurait attendri les
cœurs les plus durs.

Mais, tandis qu'elle jetai t dans les
groupes sa plainte désolée, les cuivres
lançaient leurs notes aiguës, les tam-
bours grondaient , les lazzis des parades
répétaient des plaisanteries , vieilles com-

me le Pont-Neuf, les allumeurs conti-
nuaient à guider les moutons de Pa-
nurge, et les barnums, les saltimban-
ques, les équilibristes, les somnambules,
les bêtes féroces refusaient du monde.

La grande roue des macarons tour-
nait, les coups de pistolet éclataient par
intervalle, puis les grands éclats de rires
des spectateurs entassés dans les bara-
ques doublaient le supplice de Tantale,
de ceux à qui leur bourse ne permettait
pas de prendre de semblables plaisirs.

Et Blanche courait toujours sur la
place, retentissante de bruit, ruisselante
de lumières, en appelant d'une voix de
plus en plus désolée :

— Henri I Henri !
Lentement les lumignons s'éteignirent,

les lanternes vénitiennes disparurent,
les curieux, ivres de gaieté, las de rire,
le tympan brisé, les paupières cuisantes,
le gosier altéré, quittèrent les spectacles
forains après avoir jeté deux sous dans
la tire-lire de ferblanc du pitre, et pro-
mis de faire part à leurs amis et con-
naissances du plaisir qu'ils venaient
d'éprouver.

Derrière les planches, les tentes,! les
toiles, les hercules remplaçaient leurs
maillots par des vêtements plus aisés,
les femmes sauvages se lavaient le vi-
sage à la potasse et au savon noir, on
retirait les phénomènes de leurs gaines,
on permettait aux monstres de dormir.

(A euivrt.)

is LOCLE. — Vendredi soir, vers neuf

Ca 
heures, une locomotive remorquant deux

v vagons de voyageurs a déraillé près de
. la gare des marchandises au Locle, à la

suite d'un oubli d'aiguillage. Il n'y a eu
j que des dégâts matériels insignifiants et

VU samedi matin la locomotive reprenaitEspag3on service.
Vin .

lais rien.— L ouragan de la semaine dernière
Borde_»"sé, à peu de hauteur du sol, trois
NeachAgrands sapins du bord du Communal,

ocle.
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Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étouffements, enflures des glandes, sont guéris par
l'anti-goitreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel,
pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard,
pharm. Locle, dans toutes les pharmacies. 6394

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

A. vendre, un piano bien conservé
un matelas pure laine ; une jo lie petite
machine à coudre à un fil ; les études de
Cramer pour piano, 2 volumes reliés.
Faubourg du Crêt 17, i»' étage. 11405c
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taches de rouille. — Ne détériore ni le»
étoffes ni les nuances — Les taches ¦̂ gjjjSSJN.
de graisse ne reparaissent plus. Y_WSXSe trouve dans toutes les phar- / ̂ wgiJ
macies et drogueries à 60 centimes l l&çSl
le morceau. VJ_^

DÉPÔT GÉNÉRAL : (11169)

Pharmacie JORDAN, Nenchâtel.
POTOEE OOBDIALE SUISSE 5|2 —

les refroidissements. 2 fr. la boite de 9/3
de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff, à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Boudry et aux
Ponts ; Bonhôte, à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquette. B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Sunt-fflauriee 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

Remise de Commerce
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

RESTAURANT
_D_3_& 10948

CONCERTS
Dès ce jo ur, on peut boire, du

VUS" ROUGE 1893
cru de la ville

à * Fr. go la bouteille.

PAPETERIE A. ZHIEBEL
RUE DU SEYON 11147

Albums pour Photographies
BUVARDS, PORTEMONNAIE

GRAND CHOIX DE

PAPETERIE§
Cartes de félicitations, eto.

ARTICLES PiT_TR_I_S

IMt M- %J M. —— 
PJ_At

0NiauE L0CALE
Grand choix de 

locomotives, etc.
Lanternes mag-naiB; — On signale de di-

de projections. 'a Suisse la présence de
—in g francs dans la cir-

• sont à l'effigie de la
NOUVELLES POLhSffiS SuE

Allemagne
Le Conseil fédéral n'a pris encoi

cune décision au sujet de la loi su T p
rappel des jésuites. *-*

Espagne
Contrairement à ce que nous disions;

la cour de cassation a refusé de connaî-
tre de la plainte du marquis de Cabri-
nana contre M. Bosch, et non d'une
plainte de ce dernier contre le premier;

Russie
Le Turkestan est certainement de tout

tes les possessions asiatiques de la Russie
celle qui se développe le plus largement
et rapidement sous le double rapport
économique et social. Il forme en cela
un contraste frappant avec toutes les
autres parties extrêmes de l'empire, qû
le progrès n'avance qu'à pas lents. Tout
d'abord, par exemp le, il s'y est produit
une rapide colonisation de paysans rus-
ses, et, tandis qu'en 1880 il n'y avait
dans toute cette contrée que trois villages
russes, contenant 43 familles (197 âmes),
on en compte actuellement 90, avec 3,483
familles (17,665 âmes). Ces colonies possè-
dent déjà 35 écoles, fréquentées par 1,302
élèves, et l'on se propose d'en augmenter
graduellement le nombre. De 1880 .à
1893, la population du Turkestan s'est
élevée de 2,269,520 à 3,102,385 âmes,
c'est-à-dire qu'elle s'est accrue de 37 °/ 0,
et 8,500 individus parmi les nomades
sont rentrés dans la vie sédentaire.

Turquie
Sn

D'après les agences britanniques, (es
conditions posées par l'ex-grand-vizir
Saïd Koutchouk au sultan, avant de con-
sentir à quitter l'ambassade d'Angleterre,
où il s'était réfugié, et à réintégrer son
domicile, seraient les suivantes :

1. Garanties de sécurité et de liberté
pour Saïd Koutchouk et pour sa famille;
2. liberté de choisir sa résidence, à con-
dition qu 'elle fût fixée dans les limites
de l'empire ottoman; 3. liberté de refu-
ser toutes fonctions officielles ; 4. paye-
ment à vie d'une pension de 9,125 francs
par mois.

Le sultan aurait souscrit à ces condi-
tions et pris sur le Koran l'engagement
de les observer.

Indes néerlandaises
A l'occasion de l'arrestation d'un étu-

diant en théologie javanais dans la sec-
tion de Lampang, lie de Madura, le 9 dé-
cembre, une révolte armée a éclaté. ̂ Le
résident est parti le jour suivant a$ec
une compagnie de Barissan. Une bande
de 150 hommes armés a marché contre
la troupe. Les sommations répétées sont
restées sans résultat. g.

Après quatre feux de salve, la ba|j_.e
s'est dispersée, laissant derrière elleâQ
morts et 12 blessés. L'étudiant en théo-
logie et six de ses princi paux partisans
ont été saisis près de Langar. L'ordre est
rétabli.

Monsieur et Madame Auguste-Hermann
Weibel et leurs enfants, les familles Wei-bel à Fontaines, et Egger, ,à Grinden-vfaid, ont la douleur de faire part à leursamis et connaissances du décès de leurchère petite fille,

MARGUERITE,

J 

enlevée à leur affection , à l'âge d'uneannée et neuf mois, après une courte et
i Vf r$$__] ™bMf r<%tit,. ..

que d'Etat. On sait que s__Pbfg_ti_VTè" '
National suisse, s'est déjà , à plusieurs
reprises, prononcé très énergiquement
contre le projet Hauser.

Le vote final du Conseil des Etats, qui
a eu lieu vendredi matin , a fait une im-
[>ression désagréable sur les partisans de
a Banque d'Etat. La majorité , qui était

de douze voix pour l'entrée en matière,
s'est réduite à sept voix et se rédui-
rait même à quatre voix, si l'on compte
les deux députés qui se sont abstenus,
MM. Blumer et Monnier, ainsi que M.
Jordan-Martin qui présidait, qui sont
opposés au projet de M. Hauser.

La droite compacte, à deux; exceptions
près, a voté non. En suppriman t les ad-
ministrateurs nommés par les cantons,
le Conseil des Etats a retourné contre le
projet de la majorité les populations de
Schwyta et d'Uri. En somme, actuelle-
ment, on peut dire que la Suisse catho-
lique, la Suisse romande et tous les con-
servateurs et libéraux protestants*,|éIa
Suisse allemande se prononceront oans
la votation populaire contre la Banque
d'Etat. Et l'on sait que ces groupes,
quand ils sont d'accord, disposent de la
majorité du peuple suisse.

Du reste, la Im, doit encore revenir au
Conseil national pour liquider les diver-
gences.

VAUD. — On se souvient qu'un Pari-
sien, M. Osiris, avait fait cadeau à la
ville de Lausanne d'une statue de Guil-
laume Tell dont l'exécution a été confiée
à un excellent artiste, M. Mercié. Les
mauvaises langues prétendent que la tèle
de Guillaume Tell reproduit a Vy mé-
prendre celle de M. Osiris. Quoiqu 'il en
soit, l'envoi de M. Osiris est arrivé à
Lausanne, où on Ta mis dans un Magasin
du château en attendant de lui trouver
un emplacement.

— Jeudi, M. Guidoux, chef de train
au Jura-Simplon , conduisant un train de

E
ierres destinées à la correction, (de_ la
roye, est tombé d'un des wagons dans

le tunnel d'Eelépens : la tète a été sépa-
rée du tronc. Le train a continué sa
marche, et ce n'estj q___i_Cûssonnay qu'on
s'est aperçu de ia disparition du malheu-
reux employé. , , .. (. . jv .

M. Guidoux était bien connu sur.tout
le réseau du Jura-Simplon. If était estimé
de tous ses collègues, très considéré par
ses chefs .et possédait un grand nombre
d'amis.

Monsieur Jean Welter et ses enfants, àBerne, Madame et Monsieur Léonard Haag
et leurs entants, Monsieur Paul Porchatet sa famille, Monsieur Ferdinand Porchatet sa famille, Mademoiselle Rose Porchat,a Neuchâtel, Monsieur Charles Porchat etsa famille , à Mens, Monsieur JacquesWelter et sa famille, à Bischofszell, ontla douleur d'annoncer à leurs amis etconnaissances la perte irréparable qu 'ilsont taite en la personne de 11488

Madame Elise WELTER-PORCHAT
leur bien chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et tante, qui s'est endormie vendredisoir dans ie repos de son Dieu après unetrès longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10 dé-cembre 1895, à 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire : KramgasselS, Berne.

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau 4)annpnpu de la Feuille
d'Avis (Haas_n__ain.-__ .oglB.) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pa_ affranchie.


