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COMMUN E DE NEUCHATEL

PLACES SIIR_LE MARCHÉ
Les personnes qui ont l'intention d'occu-

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

Neuchâtel , le 14 décembre 1895.
11481 Direction de Police.

COMMUNE DE NE U CHATE L

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tons les jours ouvrables ENTRE ONZE
HEURES ET MIOI.

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE MAISON
CHAMPS ET VIGNES

à. 13ovi.cL.ry
Le samedi 21 décembre 189S, dès

7 Va henres du soir, ù l'Hôtel dn Lion-
d'Or , à Boudry, l'administration de la
masse do la succession de défont 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.
S. 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 ds Jean-Alexandre Amiet expo-
seront en vente les immeubles suivants :

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

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

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

2020 mètres. |

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

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

GRÈVES DU LÂC
Vente par voie d'enchères publiques

des grèves suivantes, sur le territoire de
Marin :

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

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

f mm PAR VOIE D'ENCItBES !
_^_____—___— '

VENTE DE BOIS j
La Commune de Colombier vendra par •

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, -le lundi
23 décembre 1895, dès 1 Va heure de
l'après-midi, dans sa forêt des Bols»
Devant, les bois suivants : j

200 stères bois de sapin
42 billes sapin

7 tas de perches j
33 tas de branches. {

Rendez-vous an Réservoir de Bôle. i
Colombier, le 16 décembre 1895. I

An nom du Conseil communal :
11557 Direction des Forêts et Domaines.

VENTE AUX ENCHÈRES
à Cormondrêche

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, an domicile de feu M. l'ancien Louis
Philippin , à Cormondrêche, le vendredi
20 décembre 1895, à 1 Va **• après
midi, différents objets mobiliers prove-
nant de sa succession, tels que : un lit
complet, canapé, tables, chaises, outils
de vigneron, haches, gerles, brante à vin,
seille de cave, scies, tonneaux, échelles et
divers objets dont on supprime le détail.
11567 Greffe de Paix. j

ANNONCES DE VENTE
A remettre de snite un

Magasin
bien situé, au centre des affaires. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiq. 11555

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce,

M. Ph. Colin, Evole 17, vendra à prix
avantageux tous ses vins, consistant en
vins de table rouges et blancs, vins de
Nenchâtel vieux et nouveaux, vins de
Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Muscat
de Tunisie, cognac de Tunisie vieux,
vermouth de Turin, Bordeaux, etc.— En
raison de la hausse des vins, chacun fera
bien de profiter de cette occasion.

Egalement de gré à gré, tout le maté-
riel d'encavage, soit vases de diverses
grandeurs, pressoir en fer , pompe à trans-
vaser, etc., etc. 11015

Gomme C2a.dea.u_x:
pour Noël et Nouvel-An

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

Se recommande,

H. LUTHI, succESr
COUTELLERIE JACOT

16, Rue du Temple - Neuf, 16 i
M EICH ATEL 10968 '
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*̂  f cQSçr ÊMÊw K̂B^y> ""* " **-( ~" aff*^- WM__BC H_M-BB-_aHwH--E-K«--BI--ip-N^M---tH i- 3̂?T,

*As ""-1 I — r~î•m ±̂ C |9 r \  'y BR'M ¦Bl/I1̂ 1- ffl_l^̂ -̂ Pr̂ T ?̂™^̂ Sfl F™ -HB

^
mm
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LIBRAIRIE AtTINBER FRÈRES
STKUOHATBSL i

Paris-Noël, 1S96 3 fr. 50.
Le «anlols-HToël, iS06 . . 3 fr. 50.
Eugénie Pradez.— Sous le joug , 3 fr 50.
Ernest Tissot. — Le livre des Reines,

3 fr. 50.

1. LUTHER, opticien
PLAOE PtTBRY 1

Jusqu 'au Nouvel an, Il sera fait un
rabais de 15 %, 20 % et 25 % sur
tout let appareils photographiq ues en
magasin. 11257
Off  A^Ï ON ' à vendre un 

mleros-UUti -i LJlun . eope complet, avec ac-
cessoires, cinq oculaires et cinq objectifs ,
grossissement jasqu 'à 1300 fois. — Prix :
100 francs .

rs»
A AU DÉPÔT DE FABRIQUES X
9 2, RUE POURTALÈS, 2 T
Q Joli choix tabliers en tous genres, w
Q Broderies blanches et albums de Qx monogrammes. Camisoles pour da- Z
Ç mes et enfants. — Thés de Chine, w
B depuis 20 cts le """JJjJ. Ces mar-, *
Z chandlses, provenant directement x
Y des fabriques, seront vendues à des ÇH prix hors concurrence. — Atelier flT de bonneterie. Sur commande, jolis i
w modèles à disposition. 11087c Q
Q Se recommande, St. Belriohard. H



A. ̂ VlEISriDJFtE:
faute d'emploi, deux lits neufs garnis, à
une personne, en fer, à bon marché, chez
Gottfr. Scherler, aubergiste, Cornaux. 11551
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Û RUE DE LA TREILLE (311

f EXPOSITION D'ARTICLES POUR ËTRENNëSI
! [JEUX & JOUETS] S
Q DERNIÈRE NOUVEAUTÉ : Bébé mécanique marchant seul et û
Jk parlant , yeux mobiles, chemise riche ornée de dentelle et habillage élégant. X
W Bébés Jumeau, Bébés phonograp he, Bébés parlant et lançant 5p
m des baisers. Vr-à f k
T Grand chois: die bébés habillés et non habillés, depuis l'article ordinaire au plus fin. T
Q Poussettes d.e poupées, forme anglaise et autres, depuis 3.50 à 30 fr. Q

Q Thés, déjeuners et dîners faïence, métal et fer battu. Q
JL Garnitures de lavabos. — Appareils pour bains. ' i
CJ Meubles pour fillettes et pour poupées. — Epiceries. — Potagers et ustensiles de cuisine, etc. O
m Livres d'images et d'histoires. X
<H Animaux en peau, chevaux à bascule et sur planches, éléphants, chameaux, chèvres, moutons et ménageries V
m complètes. — Chevaux bois dans toutes les grandeurs. f i t
<5 Panoplies militaires et Armures complètes. V
m Chemins de fer mécanique, sur rails, avec tous les accessoires, aiguilles, croisements, tunnels, ponts, lampes fh
¥ électriques et gares. V

QJ NOUVEAUTÉS s Appareil téléphoni que à sonneries, deux postes, se fixant au j ")
X mur , -piles et câbles conducteurs. . -,,-, X1
U Appareils à signaux électriques. — Tramway électrique. \ Q

(j Grand choix d'attelages avec chevaux, chèvres et ânes. Chars à sable, à ridelle, avec un et deux bancs, dans O
*$| toutes les grandeurs. Chars façon Peugeot, Vélocipèdes. fa
W Ecuries avec chevaux bois et peau. — Ecuries fer, à tous prix. (il
m Fusils, Sabres, Tambours, Trompettes. m
Y Voitures en fer , Tombereaux, Tramways, Omnibus, Tonneaux, Voitures , Laiteries, etc. Tï GRAND ASSORTIMENT D 'ARTICLES AU CHOIX î
ï à 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95, 1.45, 1.95. X

A Jeux de salon et de jardin : X
T Croquets. — Tennis. — Tonneaux. — Bauches, — Quilles. — Billards. — Jeux de courses. — Jeux de sociétés. Hr
(J) E NG I N S  D E  G Y MN A S T I Q U E  Û

0 DÉCORATIONS ponr arbres. - BOUGIES. 0

T Le Grand BAZAR PARISIEN se recommande p ar son immense choix Y
(p et ses prix modérés. Û
O .Prix fixes marqués en chiffres connus. 11201 O
A C. BERNARD. A
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Linge de corps pour Dames & Messieurs
CONFECTIONNÉ ET SUR MESURE

Mouchoirs, Tap is de lit
BRODERIES le ST-GALL, R1DEAUÏ, T ÏÏLLE & URIPDRI

en tous genres 1127(

Lingerie nouveauté, fine et ordinaire
Téléphone Téléphone

Boulangerie Zurnbach-Bohillier
LAUSANNE

TAILLAULES
Les personnes qni désirent, ponr Noël

et Nouvel-An, la Taillante SEambach,
sont priées de faire leur commande à
l'avance.

Se recommande.
S. Zombach

(H. L.) seul possesseur de sa recette.

OCCASION
A vendre une armoire tx glace, un la-

vabo à deux places, marbre blanc décou-
vert, deux bois de lits à une place, une
table de nuit, le tout en acajou bien con-
servé et propre. Une console bois noir
et marbre blanc et un ciel de lit , chez

PAUL ROBERT, tapissier.
Atelier : Fausses-Brayes 5, ou au domi-
cile, Seyon 32, entrée par les Escaliers
des Bercles. 11571

Boulangerie F CHOLLET
12, PARCS, 12 11575

Décors pour arbres de Nocl
BISGOMES AUX ftMftNDES

MIEIi
à 1 fir. 80 le kilo, provenant du rucher
de M. J. Carbonnier, à Wavre . — Dépôt :
Bazar de Jérusalem. 11570

SrtwLV** " radicalement et 1
*̂ gD33*et laisser de traces les tache»

d'encre, de goudron, de couleur,
de graisse, de fruits, etc, exoepté lea

taohes de rouille. — Ne détériore ni lei
étoffes ni les nuances — Les taohes jf <3£&b.
de graisse ne reparaissent plus. yjjiSxSe trouve dans toutes les phar- f  TOA
maries et drogueries à 50 oentkoes l 2jg _U
le morceau. \^̂ y

DéPôT GéNéRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.

.. . .: .̂ SI1ŒH_I

&BAND CHOIX de Brosses /
en tous genres. / <ÔL ¦&

Vannerie fine et or- / î?'
dinaire. /#/

Arttoles en lwls / _f^̂S>" «, /pour le ïj / Ĵœ* ^ Â /
minage. / & ^J ? J'/ *

e» / ĵf e  & *y /  Plumeatu:.
/ ŷ ?4 & <y/ NatteBdeporte.

^̂ ar * 
/̂ Peaux ohamoisées.

JlP' v / Enoaustiaue et paille
<& /  de fer.

4 / 8e reecmmiHide, Alf. KREBS.
|«_WWWM-ilB--ltUIIIIII IIII -WWM_M___M___M__WH^

Confiserie-Pâtisserie
E. GEBHARDT

1, Rue St-Maurice 1

Pour Noël et Nouvel-An
CARTONNAGES-SURPRISES

CRISTAUX
—o à des prix raisonnables o—

Desserts fins — (50— Leckerlis de Bàle
Biscômes

de Berne et aux noisettes
SE RECOMMANDE

11560 E. GEBHARDT.

Magasin de Comestibles
P.-Ls SOTTAZ

Rne da Seyon

Fromage Camembert, extra-fin, de la
Normandie, v .

Petits Neùfchâtel.
Brie. 4X
Sarrasin. , 11133
Romadour.
Fromage de Gruyère.
Mont-d'Or en boites et an détail.

Benrre de la Sarraz.

Levure de blé pressée
la meilleure qualité, bien fraîche et fer-
mentative, de la Fabrique Charles
KUpfel & Cla, à I_aufen, se vend chez

Fritz WENGER, boulanger
©, Treille 9. 11553

OCCASION :-: GLACES
J'offre, jusqu'à Nouvel-An, un très grand

assortiment de glaces, avec 10 °/0 de ra-
bais. Dorure sur bois, encadrements riches
et ordinaires.

SE RECOMMANDE

P. STUDER
11536 18, rue St-Honoré 18.

A VENDRE
une portée de cochons de lait, de 10 se-
maines, chez Gottfried Scherler, à Cor-
naux. 11552

VERMOUTH
de TURIN, Y* qualité

IIS1!* SIO le utre'¦> * ¦ AWS IV verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Àu magasin de comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 4599

POTAGER
Pour cause de changement, à vendre

un très bon petit potager avec ou sans
les accessoires. S'adr. Vieux-Chàtel 15,
au 1«. 11454

••»—————————1• DÉPÔT •

5 ûes Eauxet PoudrB ùentilrîGes |
• de S
{ G. MUNSCH-PEMET f
i CHIRURGIEN-DENTISTE S
• chez M11* MARET, rue du Seyon, *
• ainsi qu'à son domicile, rue •
J Pourtalès 13. J
• Pondre dentifrice (anglaise), S
• la boite, fr. 1. •

S
Ellxlr dentifrice, le flacon, 2

fr. 1.50. 5
2 Eau tonique pour guérir l'in- S

S
flammation des gencives et raffer- S
mir les dents branlantes ; excellente •

J contre les maux de gorge, comme S
• gargarisme, dans de l'eau tiède. — •• Le flacon, fr. 2. 8835 •



FABRIQUE DE MAROQUINERIE

€i#m îs wimtmwm
• N E U C H A T EL, •——

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

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

fllîî-ffilIIMi W1STIM
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, Almanaohs, etc.

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

(Primés à l'Exposition internationale de photographie, Genève 1893.)
Formats f 6 X ««, 2» X «6, 84 X 32, 31 X 44, 38 X 49.

Petits Albums pour photographies amateurs, a IO feuillets,
formats 9X12 , Carte-Album, et 13 X *8.

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

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

NBUGXXilLXBL

ASSORTIMENT TOUT NOUVEAU
ET AU GRAND COMPLET

COMPLETS COMPLETS
ET i ET

PARDESSUS PARDESSUS
| tous genres, ¦«¦ AF tous genres, ¦¦ AF
1 toutes formes, H t* J r \  toutes formes, H V /SQ

toutes nuances, m m m ém V toutes nuances, «i * ¦ w W

_._.,__«_- 
N ou VEA U RAYON DE

j COMPLE TS et PARDESS US

I

tout ce qui se fait de mieux en confections
coupe, travail et fournitures mm A A x ¦¦ FA
irréprochables, choix très nche H T »  *+U _ \_ J_ V QU

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande'à acheter un pupitre de -

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

LA. LIBRAIRIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
à Neuchâtel, demande à acheter, nenft
ou d'occasion, des exemplaires de « Au
Pays des Souvenirs », par le Dr Châte-
lain^ H569

Commerce de Bois
S. TAPEMOUX 4 C"

à SAUlT-AUBIiV
achètent bois de noyer sur pied ou abattus.

Vente de bois sciés et secs.
Noyer, chêne, pin gras, etc. 10811
On demande ô acheter, en ville,

nn immeuble de rapport. S 'adr.
à l'étude Junier, notaire. ¦ 11082

On demande à acheter, pour le bétail,
80 fi 100 mesures de

pommes de terre
rendues à domicile. Adr. offres et prix au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
sous chiffres H. 11492 N.

APPARTEMENTS A L'OUED
A remettre, pour Saint-Jean 1896, à des

personnes tranquilles et peu nombreuses,
deux jolis petits appartements, l'un de
deux, l'autre de trois chambres, cuisines
avec eau et dépendances. S'adr. Grand'-
Rue 1, magasin de M. Garcin. 11574

À 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, notoire. 11284

i

EMPRUNT
On demande à emprunter, con-

tre garantie hypothécair e en
premier rang: sur un immeuble
gis au Locle, de construction ré-
cente et dans une très belle si-
tuation, la somma de 52,000 fr.,
au taux de 3 3/4 °/ 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.

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à SUss Friestnall, place

Purry ».
Diplômes à disposition. 8831

LEÇONS DE ZrËËR
B. GRANER 11294c

Industrie 21

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

RACHITISME
(maladie anglaise)

M. le D' Merten à Berlin écrit :
« L'hématogène du Dr-méd. Hommel s'est
montré excellent dans nn cas de
rachitisme tenace chez nn enfant
de deux ans. Cet enfant, qui aupara-
vant ne pouvait pas marcher, commença
à courir déjà après l'emploi d'un flacon
et son état de faiblesse s'améliora sensi-
blement pendant l'usage du second flacon.»
Dans toutes les pharmacies. (H. 1177 Z.)

IWniorcio Etoffe suffisante pourune«VJUBlBS robe de drap complète,
RIA I-AS fr- 6-70> Jusqu 'aux étofTesUlOUes les plus fines.

F .n.fa o ni-nr Draperies et façonnés,JilOIieï pour Loden, Cheviots , Crépons ,
messieurs **•*». M**»*. "*¦•
,« nirrnB- Gachemirs, Foulés, Fan-Bl gar^uuS . taisies.couleu" fonds clairs,

Ttnffaa noires et mi-noires, ainsi£l011cs qUe grand choix en Fla-
nnnr Aamei "elles> Etoffes Pour jupons ,
JJUU I uauics, pour confections et garni-j..LI. tures, depuis 55 c. le metUODDie Velours et Peluches, Toi-

i . leries coton en tous les
larycur , genres , du plus simple

___ m_ iio fiK _¦ jusqu'au plus élégant.
UOpOlS 00 C. prix très bon marché. -

1. _ _.<_. Echantillons sur demandele mitre. franco.
2 4ETTO-GER A C'% Zurich.

H 

Grand choix de moteurs à vapeurs, loco-

Lanternes magiques et appareils de pro-

PESEUX
A louer, pour Noël, un appartement

d'une chambre avec cabinet, cave et gale-
tas. S'adresser Peseux n° 56. 11549c

A louer, pour Noôl 1895, deux petits
logements composés d'une chambre, cui-
sine et dépendances. S'adresser Etude
Porret, Château 4. 11424

A l  mi M» à des Personnes d'ordre,
1UUC1 f  deux logements de 4 cham-

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

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

LOGEMENTS A LOUER
& Colombier, pour Noël, 24 décembre
189S, un logement comprenant trois cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Prix an-
nuel : 260 fir.

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 fir.

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 Vi n.x-Chfttel 17, au rez-
de-chaussée. 7409

A louer
pour le printemps 1896, dans une mal-
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 indiquera. 11475c

PROPRIÉTÉ A LOUER
à CORCELLES

A louer immédiatement ou pour Saint-
Georges, la propriété de Porcena; à
Corcelles, comprenant maison d'habitation,
vastes dépendances, grand verger, jardin ;
beaux ombrages; très belle situation, à
quelques minutes de la gare; vue splen-
dide. Eau dans la maison et au jardin .
S'adresser à Théophile Colin, à Cor-
celles. 11568

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre meublée, se chauffant,

rne de l'Hôpital 19, au 1". 11564c
A louer, pour Noël, une chambre meu-

blée, chauffable, Château 4, 3°». 11565c
Dès le 15 décembre, une chambre

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

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

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

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

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

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

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert 4. 10519

m&f nom DIVERSES
A louer, rne du Seyon, un local pour

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

à ejiii
de suite un local de trois grandes
pièces et dépendances , qui peut
servir à un négociant, vu sa situa-
tion au centre des aff aires. — A la
même adresse, à vendre plusieurs
articles pour bureau à un prix
raisonnable. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 11566c

A louer, pour le courant 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 1«. 11449c

Avis pour jardiniers
A louer, dès mars" 1896,' àT Neuchâtel

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

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

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

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

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

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 cherche une jolie chambre meublée,
avec ou sans pension, pour le 1« janvier.
Offres avec prix sous chiffres H. 11496 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES BE SERfICES

Une jeune cuisinière
cherche une place, pour de suite, dans
une famille bourgeoise. S'ad. Grande Bras-
serie de la Promenade, rue Pourtalès. 11563c

DEMANDES DE DOMESTIQUES \
Famille de pasteur, à la campagne,

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

Suissesse française
On demande une jeune fille pour faire

! le ménage d'une petite famille. Bon accueil.
| Voyage payé.

REEL, professeur
Francfort s/M.

(Fcp. 82/12) Sômmeringstrasse 15. !

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et au public en général
que je viens d'ouvrir une

PATISSERIE - CONFISERIE, rue des Poteaux.
Je vouerai tous mes soins à satisfaire les personnes qui

voudront bien m'accorder leur confiance.
Se recommande, 11562c

Jean KUFFER, confiseur.
On demande un ouvrier mécanicien en instruments de précision. S'adr.

chez Fasse, 12, rue Hôtel-de-Ville, Lyon. (H, 11826 X.)

Le soussigné avise ses amis et connaissances et le public en général qu'il a
transféré son " 11559

Magasin d'épicerie Charcuterie de campagne & vins à l'emporté
à la RUE DES FAUSSES-BRAYES 3

ANCIENNE. > OUISINE POPULAIRE

Se recommande, César WEBER.

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

On demande, pour les premiers jours
de janvier 1896, une bonne cuisinière âgée
de 25 à 30 ans, parlant très bien le fran-
çais, protestante et bien recommandée.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 11578c

On cherche, pour une bonne famille à

LUCERNE
une BONNE D'ENFANTS

Entrée immédiate. Offres avec photo-
graphie et certificats sous Z. 2629 Lz. à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

mut k UIAIBKS WWf lM
On demande un garçon jardinier.

S'adr. chez M. HUrny, Fondrières. 11561
Un jeune homme de la Suisse allemande,

connaissant bien la boucherie 'et la char-
cuterie, cherche place chez un

Maître-Boucher
de la Suisse romande, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Prétentions
modestes. S'adr. à P, Blattner, restaura-
tenr, à Ermatingen (Thurgovie). (H. 7739JL)

Un jeune homme, marié, âgé de 25 ans,
de confiance et de conduite, cherche place
comme voyageur pour la Suisse romande,
dans une maison bien connue. Certificats
de moralité à disposition. Adr. les offres
sous J. G., poste restante, Valangin. 11579

.WRSRIISB&àU
Une maîtresse 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, Àhornweg 7, Berne. 11474c

OBJETS PERDUS OU TBOPg
Perdu, en descendant de la gare, en

ville ou dans un magasin, un livret d'abon-
nement de seconde classe, Gorgier-Neu-
chàtel. Prière de le rapporter, contre ré-
compense, chez M"« Lardy-Sacc, rue du
Pommier 1. . 11554

PERDU
Dimanche 1er décembre, une Société de

16 personnes, dames et messieurs, a
pris à l'hôtel des Alpes, gare, par mé-
garde, un parapluie avec une boucle
blanche. On est prié de le rapporter à
l'hôtel des Alpes. 11577c

AVIS DIVBBS
M A 11 ï A Tl? Une honnête veuve, âgée
iU-lilïiiUI}. de 32 ans, désire faire la
connaissance d'un brave ouvrier. (Age
relatif.) Ecrire case postale 597, Neuchâ-
tel. 11163c

Monsieur Th. MOREL et sa
famille se sentent pressés d'expri-
mer leur reconnaissance aux per-
sonnes qui les ont entourés de tant
de sympathie dans leur grand
deuil. 11580

Grande Salle des Conférences
JEUDI 19 DÉCEMBRE 1895

à 8 heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

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. FAURé.

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

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

Remerciements
M*6 J, Bélaz se sent pressée

de remercier les sapeurs-pom-
piers et toutes les personnes qui
ont porté secours avec tant
de dévouement lors de Tincen-:
die du 10 courant. 11573

HOTEL in CHEVAL-BLANC
SAINT-BLAISK

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 1er choix. Grande salle
pour repas de noces et sociétés. Tous
les samedis : tripes, civet de lièvre, etc.
11460 A. KITTEB-ECKEBT.

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

A. MAIRE-JACOT
8ÏÏYON 84

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

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

— PRIX MODÉRÉS — 11332



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Dans la séance du Reichstag où il a
prononcé son grand discours, M. Bebel
n'a pas laissé d embarrasser visiblement
le chancelier et le ministre de la justice,
en insistant avec une certaine cruauté
sur l'inaction de la police et du parquet
à l'égard du baron de Hammerstein, an-
cien chef du parti du trône et de l'autel,
qu'on a laissé tout doucement filer, bien
qu'il eût à sa charge des actes autrement
condamnables que les délits de lèse-ma-
jesté reprochés aux socialistes. A ce pro-
pos, le ministre des cultes et celui de la
justice ont énoncé à la tribune des prin-
cipes qui ont été accueillis avec une pro-
fonde stupeur par le Reichstag et qui,
depuis, out suscité une très vive polé-
mique entre les organes des différents
partis.

Faisant siennes les théories exposées
dans une récente brochure par un con-
seiller à la Cour impériale de justice de
Leipzig, le ministre des cultes a parfaite-
ment admis que, selon les règles les plus
saines de la justice, on devait faire une
distinction, entre les crimes et délits
commis par lés socialistes et ceux que
commettent les autres citoyens. Cette
monstrueuse théorie a même trouvé un
défenseur en la personne du député na-
tional-libéral Euneccerus, qui a vaine-
ment essayé de la faire admettre par la
majorité de l'assemblée. De son côté, M.
de Schoenstedt a déclaré qu'il faisait une
grande différence entre une offense à
l'empereur commise par un homme sou-
vent inculte ou par un socialiste. Le mi-
nistre désire que les juges ne se mon-
trent pas trop sévères à l'égard du pre-
mier, mais qu'ils appliquent la loi dans
toute sa rigueur contre le second.

Ces étranges doctrines ne semblent
pas plaire davantage au public qu'au
Reichstag, et il faut en féliciter le bon
sens des masses. On tient au principe
que la just ice doit avoir un bandeau sur
les yeux et ne pas faire de distinction
entre les inculpés, qu'ils soient puissants
ou misérables. De pareilles théories, si
elles étaient admises, finiraient par dé-
truire toute conscience du droit et de
l'équité.

CHRONIQUE NBUGH-lTELOISB

Police de la pêche. — Le Conseil
d'Etat a nommé le gendarme François-
Jules Savary, en station aux Brenets,
aux fonctions de garde-pêche du Doubs,
en remplacement du gendarme Jules
Blanc, qui a permuté.

Gorgier. —Le Conseil d'Etat a nommé
M. Henri Lambert-Mayor, à Gorgier, aux
fonctions de débitant de sel de cette lo-
calité, en remplacement de M. Fritz
Maccabez, démissionnaire.

VARIÉTÉS

Eaux Genevoises ou Neuchâteloises
A .PARIS

A l'occasion des études pour l'adduc-
tion des eaux du Léman à Paris, plu-
sieurs journaux rappellent que la pre-
mière étude de dérivation des eaux
suisses à l'usage de la grande ville fran-
çaise a été faite par M. G. Ritter et que
cet ingénieur préférait aux eaux du Lé-
man celles du lac de Neuchâtel.

M. Ritter a réitéré au Conseil munici-
pal de Paris les propositions qu'il lui fit
jadis, et la commission chargée de l'exa-
men des eaux du Léman sera sans doute
aussi déléguée pour étudier les eaux du
lac de Neuchâtel.

Rappelons quels sont, d'après son au-
teur, les avantages du projet Ritter :

Altitude. — Les eaux du Léman se-
raient captées à ;371 mètres sur.mer ; les
eaux du lac de Neuchâtel à 429, d'où
une différence de 58 mètres.

Les eaux du lac de Neuchâtel pour-
raient donc, à conditions égales de pente,
arriver à Paris à 188 mètres sur mer,
alors que celles du Léman n'arriveraient
qu'à 100 mètres. Or, 58 mètres pour 25

mètres cubes d'eau par seconde repré-
sentent 14,500 chevaux^vapeur de force
de 24 heures, soit environ 30,000 che-
vaux de 11 heures, force que l'on pourra
utiliser pour éclairer les rues et places.

Aqueduc. — L'aqueduc de dérivation
du Léman comporte 540 kilomètres ;
celui du lac de Neuchâtel, 100 kilomè-
tres de moins; donc, économie d'un cin-
quième environ et, de ce chef , 50 mètres
de pente disponible, permettant des sec-
tions d'ouvrages moindres pour le même
volume d'eau à écouler.

L'auteur du projet estime à 175 mil-
lions au moins la différence de coût des
deux projets, sans faire intervenir la
valeur des 30,000 chevaux de force ga-
gnés avec le projet de Neuchâtel.

Qualité des eaux. — L'eau des deux
lacs, prise en couche profonde, est excel-
lente.

Le projet du Léman prévoit la prise
d'eau à 35 mètres seulement. Le projet
Ritter la capte à 80 mètres, avantage
énorme pour la température, qui sera
permanente et de 4 à 5 degrés avec ce
dernier projet.

L'eau du Léman est sulfatée, celle du
lac de Neuchâtel est carbonatée, donc
hygiéniquement préférable et, en outre,
plus agréable, chacun connaissant l'in-
convénient des eaux séléniteuses. L'eau
du lac de Neuchâtel est aussi pauvre en
microbes que celle du Léman.

Surfaces alimentaires. — La surface
alimentaire du Léman est de 7,995 kilo-
mètres carrés. La surface alimentaire du
projet Ritter, vu l'arri vée de l'Aar dans
le lac de Bienne, comporte 8,331 kilo-
mètres carrés.

L'eau tombée sur le bassin du Léman
est d'un quart à un tiers moindre que
celle qui tombe sur le bassin de l'Aar,
alimentant les cinq lacs compris dans le
Çrojet Ritter, savoir : ceux de Brienz,

houne, Bienne, Morat et Neuchâtel.
La richesse de volume en eau est dans

les rapports de 1,43 pour Neuchâtel à 1
pour le Léman.

Zurich, 1/ décembre.
La municipalité demande au Conseil

communal un crédit de 30,000 francs
pour faire procéder à une enquête sur
les logements.

St-Gall , 17 décembre.
L'assemblée générale des actionnaires

de l'Union suisse n'a pu avoir lieu, vu la
faible participation d'actions et d'action-
naires.

Aarau, 17 décembre.
La souscription publique en faveur

d'un sanatorium a produit dans tout le
canton une somme de 60,000 fr.

Olten, 17 décembre.
Le conseil d'administration du Central

se réunira le 21 décembre pour s'occu-
per d'une réponse à la pétition des em-
ployés tendant à une augmeutation des
salaires.

Genève, 17 décembre.
Une grève de 200 ouvriers menuisiers

a éclat... ici.
Pans, 17 décembre.

Deux agents de police sont allés cher-
cher ce matin Dupas à son domicile pour
le conduire chez le ju ge d'instruction.
Ou croit que ce dernier transformera le
mandat d'amener en mandat d'arrêt.

— L arrestation de Dupas se confirme.
Le juge d'instruction a eu une longue
conférence avec M. Ribot ,,au palais de
justice, au sujet de la plainte de l'ancien
président du conseil dans l'affaire Dupas.

Berlin, 17 décembre.
Le Reichsanzeiger publie le résultat

d'une enquête faite par l'office impérial
de santé pendant le deuxième trimestre
1895, au sujet des observations faites sur
l'emploi du sérum antidiphtérique dans
les (différents hôpitaux de l'Allemagne.
Ces résultats ont été si favorables que la
continuation des essais est recommandée.
On ne pourra cependant se former un
jugement définitif sur la valeur réelle du.
traitement que lorsqu'il aura été pratiqué
pendant une année au moins.

Rome, 17 décembre.
La Chambre continue la discussion

des décrets militaires.
M. Crispi dépose un projet de crédit

de vingt millions pour les dépenses ex-
traordinaires pour l'Afrique et retire en
même temps le projet de crédit de sept
millions destinés aux mêmes dépenses,
qu'il avait déposé précédemment. Ce
nouveau projet est renvoyé à la commis-
sion du budget, qui, ce soir, l'a approuvé
h l'unanimité moins une voix.

— Le général Baratieri télégraphie
d'Adigrat que la situation n'a pas changé
et qu'aucune marche en avant de l'en-
nemi n'est signalée. Il ajoute que les
villes d'Adoua et d'Azoum sont tran-
quilles.

Belgrade, 17 décembre.
La reine Nathalie est arrivée ce matin;

elle a été reçue à la gare par le roi, les
ministres, les dignitaires et les membres
de la Skouptchina.

DERNIÈRES NOUVELLES

BOUI-M it Genève, da 17 décembre 1895
Actions Obligations

Gentral-SuiMe 664 — 3%fed.e__.ctef. 101.50
Jura-Simplon. 178.— 3»/i fédéral 87. 107 60

Id. priv. -.- 30/0 Gen. à lots 111 —
Id. bons 20.7Ô .Inra-S.,8Vi ">/o 506 50

N-E Suis. anc. 643 - Franeo-Sr.isM 490 —
St-0othard . . 834 — N.-E.Sui__.4'/0 613 —
TJnion-S. ane. 456.— I_omb.a__ i_.S°/0 S85 —Bq'Gommeree 1005.-- S£éricUt_t_.8o/- 2/9 —
Union fin. gen. 645. — Douan.ott.5»/,, — .—
Parte de Sétif lc-3 - Prior. otto. 4% 449 —
Alpines . . . .  — - Serbe Obrt . . 820 —

_ t D«WM Bto»-
0Ju_n«W France...... 100,28 100 32-

à Italie....... £2.E0 94 —B Londres...,. 26,27 25 31-
GentTt Allemagne. , . 123.75 128 95

Vienne.. . 207 25 2(3 25.
Bourse de Paris, du 17 décembre 1895

(Ooon i» elttnr»)
8"/0 Françaie . 101.75 Çtomptoir nat 560 —Italien 5% . . 85 55 OrécUt foncier 680 —
Ruflsel891,3o/0 88 t)5 Cred. lyonnai* 755 —Rus.Orien.4o/0 65 70 Suez 3215 —Ext. Esp. 4% 63,75 u_.em.Antr.i_ __ . 760 —
Portugal» 3% — .- Ch. .Lombard* 221 —
Tabaca portg*. 463.- ch. Méridion. 
Ture *«y 0 . . . 19 10 Ch. Nord-Bsp. 87. —

Actions Ch. Saraaouse 117 —
Bq. de France — .— Banq. otîom., 5?3 12
Bq. de Paria. 760 — RiQ-Tinto . . . , 402 50

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder â retirer â notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1896, afin
d'éviter l'encombrement de f in d'année.

Dès les premiers fours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances â
domicile aux personnes habitant le bas
de la ville, quelles servent habituelle-
ment.

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

PRIX D'ABONNEMENT
1 an 6 moi» 3 mois

PriSe
rea

a
u,

bU- 
6.— 3.20 1.80

Par
en

P°vme
U
,
Se' 8.— 4.20 2.30

Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A n A m /* a

toute la Suisse, *¦ T./W â.QV
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.)

Sur demande, les abonnés nou-
veaux recevront le commencement
du f euilleton en cours de p ubli-
cation.

Ce numéro est de huit pages.

Imprimerie H. WOURATB & O*

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

La récolte du vin en France. — On
connaît aujourd'hui les résultats de la
dernière récolte vinicole en France. Elle
est évaluée à 26,688,000 hectolitres, en
diminution de 12,365,000 hectolitres par
rapport à la récolte de 1894 et de 4 mil-
lions 14,000 hectolitres sur la moyenne
des dix dernières années. Avec la Corse
(environ 300,000 hectolitres) et l'Algérie
(3,798,000 hectolitres), la production to-
tale des vins atteint près de 31 millions
d'hectolitres.

La température exceptionnelle de l'au-
tomne a exercé une heureuse influence
sur la qualité des vins. En effet, malgré
une réduction d'un tiers sur les quan-
tités, la valeur de la récolte, qui s'élevait
à 929 millions en 1894, se maintient en-
core en 1895 au chiffre élevé de 830 mil-
lions.

Un émule d'Hermann Zeitunj. — On
a jugé dernièrement, à Hong-Kong, un
ouvrier chinois coupable d'avoir voulu
frustrer de son gain légitime une compa-
gnie de bateaux à vapeur. L'infortuné
coolie avait été trouvé à bord, encaqué
dans un grand panier hermétiquement
clos : c'était un grand gars de vingt-et un
ans et il n'avait pas dû être facile de le
faire entrer dans cette étroite cachette.
L'emballage avait été perpétré dans un
hôtel meublé de la ville; puis un com-
Î.lice avait chargé le colis sur ses épaules,
'avait solennellement porté à bord et

déclaré comme ballot de marchandise.
Le récit de cet ingénieux stratagème
excita au plus haut point l'hilarité du
juge. Il eût bien voulu acquitter le pré-
venu, mais il n'osa pas : il prononça
contre lui une amende de cinq dollars ou
une peine de deux mois de prison , au
choix. Il est probable que l'économe
Chinois aura opté pour cette dernière
alternative.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 17 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Reprenant les
dispositions réservées du code discipli-
naire militaire, le Conseil, d'accord avec
la commission, vote l'article 1 bis, dans
la teneur suivante : t Sont soumises en
outre aux peines disciplinaires les per-
sonnes soumises au service, pour man-
quements en dehors du service, mais
seulement pour des faits se rapportant à
leurs obligations de service et dans leurs
rapports de service avec des supérieurs
et des autorités militaires. »

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dé-
cide de tenir une session de printemps
qui s'ouvrira le 16 mars.

Une longue pétition du personnel des
entreprises de transport tendant à mo-
difier la loi fédérale sur le repos des em-
Î)loyés de chemins de fer dans le sens de
a réduction de la j ournée de travail de
12 à 10 heures, et de la prolongation à
36 heures des 52 jours de repos, est ren-
voyée à la commission d'Elat.

Le Conseil reprend la discussion de la
loi sur la comptabilité des chemins de fer.
M. von Arx, président de la commission,
en recommandant l'entrée en matière,
explique le but de la loi. On a rendu la
Confédération responsable de la crise

financière. L intervention d un pays
étranger n'a nullement eu lieu. Ne nous
laissons pas influencer, et disons-nous
seulement que les chemins de fer ne doi-
vent pas être accaparés plus longtemps
par la spéculation.

M. Richard, dans un long discours,
parle contre l'entrée en matière.

Porcs italiens. — En raison de la pro-
pagation des maladies contagieuses des
porcs en Italie, l'importation des porcs
destinés à l'engrais est interdite jusqu'à
nouvel avis. Voilà une mesure qui va
immédiatement faire hausser les porce-
lets du pays, qui avaient subi une baisse
ces derniers temps de plus du 50 °/o -

Mouvement des cheminaux. — Les
employés du Central ont fixé au 27 dé-
cembre la date jusqu'à laquelle ils atten-
dront la réponse de la direction, au sujet
de l'augmentation des traitements. Si, à
cette date, ils n'ont pas une réponse fa-
vorable, ils prendront des mesures dès
le 29.

— M. Hirsmeyer, président de la di-
rection du Nord-Est, a reçu des pétitions
avec 4,166 signatures ayant trait aux
augmentations du traitement. Ces péti-
tions demandent une augmentation de
25 % jusqu'à 2,400 fr. et de 15 °/0 de
2,400 à 3,000 fr. ; en outre, une échelle
de traitement avec maximum de salaire
après vingt ans; enfin la journée de dix
heures.

ZURICH. — Robert Rosacco, 22 ans,
serrurier, Italien, domicilié à Zurich,
rentrait paisiblement chez lui dans la
nuit de jeudi à vendredi, lorsqu'à la
Froschaugasse il fut brusquement attaqué
par un rôdeur qui lui plongea un stylet
dans la gorge. Un jet de sang sortit aus-
sitôt de la blessure et bientôt Rosacco,
perdant connaissance, s'affaissait sur le
sol, tandis que son meurtrier prenait la
fuite en toute hâte. Un peu plus tard,
une patrouille de police releva le blessé
et le transporta, mourant, à l'hôpital
cantonal.

— Le Comité central de la Société
suisse des ouvriers verriers a déclaré
close, après une conférence entre les re-
présentants des patrons et ceux des ou-
vriers, la grève des ouvriers verriers de
Zurich. Cette décision porte la date du
10 décembre.

SCHAFFHOUSE. — Les journaux
schaffhoosois racontent que le train qui
arrive à Schaffhouse à 3 n. 58. de l'après-
midi, venant de Zurich, a échappé, pen-
dant l'orage de vendredi, sur le parcours
Marthalen-Dachsen, à un grand malheur.

Là tempête, qui a causé des dégâts
aux cultures des cantons, avait brisé un
chêne de respectables dimensions et
l'avait fait tomber au travers de la voie,
peu avant le passage du train sus-dési-
ené. Heureusement, le mécanicien vit le
danger et put arrêter à temps son convoi.
Les employés du train, au moyen de
scies et de haches du fourgon, réussirent
à déblayer la ligne, et deux minutes plus
tard, la machine donnait le signal du
départ.

VALAIS. — On écrit de Sion , le 14
décembre, au Journal de Genève:

L'ouragan du 7 décembre a été d'une
violence inouïe; l'on n'en apprend que peu
à peu des détails curieux. C'est ainsi que,
d'après des renseignements de bonne
source, trois jeunes fi lles de Vex. qui
couchaient ce soir-là dans un « mayen »,
sur la montagne, ont vu, à un certain
moment, le toit se soulever et rester
quelques instants suspendu à deux mè-
tres au-dessus des murs; puis, il fut
projeté au loin avec un fracas horrible.
A demi-mortes de peur, ces jeunes filles
ont cru que c'était l'archange Michel ve-
nant annoncer la fin du monde I

II y a eu, au reste, bien des dégâts
aux forêts supérieures, ce dont on s'aper-
cevra le printemps prochain, car il neige
depuis trente heures et les endroits éle-
vés sont maintenant inaccessibles.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des sciences naturelles se
réunira demain soir, à 5 heures, à l'Aca-
démie. Elle entendra une communication
de M. S. de Perrot , ingénieur, sur les
variations périodiques du rendement de
quelques vignes dans notre siècle et leurs
relations avec d'autres fluctuations mé-
téorologiques.

Musi que de chambre. — Le programme
de la deuxième séance, qui aura lieu de-
main soir, est fort engageant. Les noms
de Haydn, Rubinstein etFauré attireront
toujours les amateurs de musique.

Tireurs . — Le Conseil de la Corpora-
tion des Tireurs de Neuchâtel a nommé,
dans sa séance de lundi , M. F. Schluep-
Leemann, restaurateur, comme tenancier
du restaurant du Stand du Mail , sur une
dizaine de postulants.

(Suisse libérale.)

Conférence académique du 17 décem
bre 1895. — Du geste chez l'orateur
par M. Ragonod.

Ulysse, le prudent roi d'Ithaque, fai-
sait de superbes discours, se tenant im-
mobile et les yeux baissés, dit Homère.
L'illustre Bourdaloue faisait de même.
Bossuet recommande aussi cette manière
de faire, et l'on n'est que trop disposé,
à notre époque, à trouver que la forme
n'a pas grande valeur, si le fond est bon.
Il faudrait cependant soigner le fond
sans négliger la forme. Si le fond est
tout, nous avons une œuvre sans grâce;
si nous nous appliquons uniquement à
la forme, c'est la solidité qui manquera
dans notre travail. Il y a cependant un
juste milieu. L'orateur doit unir étroite-
ment l'une el l'autre chose, tout en sou-
mettant la forme, l'action ou plutôt le
geste, à des règles de mesure et d'esthé-
tique.

Le geste est l'expression matérielle de
notre pensée. Il est instinctif, naturel à
l'homme. L'enfant, l'adulte muet, l'ani-
mal même suppléent à tout par le geste.
Un sauvage comprendra mieux le moin-
dre de vos gestes que la plus claire de
vos paroles. Le geste est plus expressif
souvent que la parole. Refuser sa main
à la main tendue n'est-ce pas la décla-
ration de guerre la plus expressive ?
L index posé sur les lèvres ne commande-
t-il pas impérieusement le silence?

Buffon disait que par le geste, le corps
parle an corps; l'orateur parle-t-il de
joie, tout son être respirera la gaieté ;
veut-il nous montrer la tristesse , les
traits de son visage se contracteront et
prendront une expression de douleur.
Certaines parties de notre corps jouent
un rôle prépondérant dans le geste :
ainsi la tète, les épaules, les yeux, la
main surtout, qui appelle, repousse, me-
nace et prie tour à tour.

Il est impossible de donner une théorie
exacte du geste, lout dépend en effet du
caractère et du tempérament de l'orateur.
Cependant le geste doit être avant tout
naturel, spontané; s'il n'est pas mesuré,
il peut devenir fastidieux, voire grotes-
que; on connait l'histoire du célèbre
prédicateur Spurgeon, qui, voulant mon-
trer à ses auditeurs combien la pente du
mal était rapide et quelle peine on avait
à la remonter, se laissa glisser tout en
bas la rampe de sa chaire, pour l'escala-
der ensuite avec de pénibles efforts.

En outre , le geste doit être sobre. Cer-
tains orateurs semblent être l'incarnation
du mouvement perpétuel, et, voulant
tout souligner, ils ne soulignent rien.
On observe le contraire chez les débu-
tants, leurs mains, leurs bras, leurs
yeux, tout les gène. Evitons ces deux
écueils, ne gesticulons pas, mais faisons
des gestes à propos.

Pour que le geste soit harmonieux,
artistique, l'orateur doit se surveiller
dès le début. L'habitude de parler a
aussi ses inconvénients, elle façonne à
des tics, à des gestes réguliers : Luther,
par exemple, avait coutume de frapper
la chaire à grands coups de poing. Gar-
dons-nous aussi d'être sans gêne. L'ora-
teur trop à son aise est facilement dis-
gracieux.

M. Ragonod a terminé sa conférence,
en mettant en pratique les préceptes
qu'il avait énoncés : il nous a dit, avec
le talent qu'on lui sait, Le neveu de la
f ruitière, d'Hégésippe Moreau, et La
soirée perdue, d'Alfred de Musset.

Une forêt en ville. — L'aspect que
présente la cour de l'Hôtel communal est
assez particulier, à ce moment de l'année,
pour arrêter le regard des passants. Tout
y est vert et l'air en est embaumé; on y
circule entre des haies de sapins en herbe
couchés sur le flanc, entassés et étiquetés.
Pères et mères de famille font là des sta-
tions, pour continuer leur chemin, plus
légers d'argent mais chargés de la petite
plante fraîche et odorante qui fera dans
quelques jours la joie de leur intérieur.
A j uger de l'arbre par ses fruits, il n'y
en a point chez nous de comparable au
sapin, dont la production d'hiver, après
celle de la belle saison, doit laisser loin
derrière elle celle du pays de Cocagne.
Jamais, en effet , le sapin ne e cube »
autant qu'à Noël. Consultez plutôt les
enfants.

Postes. — M. Louis Krieg, de la Neu-
veville, a été nommé commis de poste à
Neuchâtel.

Sofia, 17 décembre.
Sur la proposition de son président, le

Sbbranié a décidé- à la presque unani-
mité d'envoyer demain des félicitations
a» czar pour son anniversaire .

DEtNIEREf DÉPÊCHES
(SEmci SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

.Londres, 18 décembre;
Les1 journaux estiment que le message

et le- manifeste électoral déclareront la
doctrine de Munroe inapplicable. Toute-
fois v si le message était menaçant, l'An-
gleterre saurait défendre ses droits.

Madrid, 1S décembre.
Les députés de l'opposition se sont mi»

d'accord pour demander la réouverture'
des Cortès.

Philadelphie, 18 décembre.
Une explosion s'est produite sur le

steamer allemand Athena. Il y a eu
13 hommes de l'équipage de tués.

Mesdemoiselles Albertine et Sophie
Baillot, Monsieur et Madame Mathey-Bail-
lot et leurs enfants, Monsieur et Madame
Benay-Eva et leur fille , les familles Jean-
monod et Brunner ont la doulenr d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances, le décès de lenr cher frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Fritz BAILLOT,
survenu le & novembre 1895, à Dunbul-
balane (Australie).

Boudry, 17 décembre 1895. 11576c

Monsieur Auguste Zirngiebel-Ronlet ,
Monsieur et Madame Auguste Zirngiebel-
Vuille et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles Zirngiebel-Menétrey et leur
enfant, Madame et Monsieur Paul Ham-
mer-Zirngiebel, Mademoiselle Sophie Rou-
let, Monsieur- et Madame Charles Landry-
Roulet et les familles Zirngiebel, à Boston,
et Mattson, en Saède, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur et parente,

Madame Henriette ZIRNGIEB EL
NéE ROULET,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58m»
année.

Christ est ma vie et la
mort m'est nn gain.

Phil. ï, 21.
Neuchâtel, le 16 décembre 1895.
L'ensevelissement aura lien mercredi

18 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Moulins 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11550



J. MBH.KY, tourneur
ATB-IJIMR, : Seyon 7 et Mouline 13

MAGASIN : Bercles 6 (vis-à-vis de la Grande Brasserie)

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

JE UX DE CROQUE T et JE UX DE BAUCHES

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

SE RECOMMANDE. 9936
g MAGHINË§ A. COUDRE
I J. CHAUSSE -QUAIN J
"B ar ii , SEYON, ii -T*m 11430 *-<=> g
3 Ponr Noël et Nouvel»An : .«g
¦j= Grand assortiment de machines à coudre en tons penres et tous systèmes, g

P̂ __£ _̂L. '̂ B̂  ̂ -̂__ -̂ _̂t _̂__P n_-C_-!---k F̂ _̂__ l̂__^ m̂ ÊÊt^̂  ea
JL Uilbi _-_L JK% JE Jt" Mmt * J_BJ __K O
es Nouvelle Invention. — Trois machines en nne.

ANNONCES DE VENTE
Faute de place, à bon compte, nn

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

St4JU»eHS!?9SS
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures f abriques suisses et étrangère».

HUGO -E. JACOBI
faotenr de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en _aoe da Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

ÎJ Sue dn Paro, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : qne Jnlius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann , Thtirmer, etc., etc. 228

MM¥MATTHEY
C'est touj ours à. la

Fabrique de Bisco tins
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins, 19
qne l'on trouve les meilleurs et les
pins fins Biscômes anx 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

PRINTEMP S
nie de l'Hôpital

ARTICLM RABAIS
Un lot de grandes confec-

tions chaudes ponr dames,
fr. 13.

Un lot de confections ponr
fiUettes, fr. 6.

Un lot de robes de cham-
bre, fr. 7. 10913

Figues de Bougie, l*r choix.
Huile d'olives vierge surfine.
Vins rouges d'El-Kseur, Clos des

Ruines. Arrivages importants de prove-
nance directe. Ed. Butticaz-Wellenberg,
Eropriétaire , 3, Ruelle du Grand-Pont ,

ausanne. H. 14304 L.

ANTHRACIT E
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19, Faaboarg dn Lac, 19

TÉLÉPHONE

CHARBON FE FOYARD I

Demandez partout

SAYON D OR
INDUSTRIE NATIONALE

QUAXJTÉ SUPÉBIEIÎBK
avec les jol is calendriers offerts gratui-
tement aux acheteurs. 11073

PAUL COLIN & OI
2, Terreaux, 2 jgiNE UCHATEL g

Vin blanc Neuchâtel 1893-1894. f_\
Vin rouge Neuchâtel 1893-1894, I

qualités irréprochables. 19
Vin de Bourgogne, Beaujolais, Mâcon. I |
Importation directe de Malaga, Ma- I

dère et Marsala, qualité su- WÊ
périeure. 11248 I

— DEMANDER LES PRIX — Sg

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.

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
Neuchâlel.

Boucherie BER6ER-HAGHEN
Rne des Moulins 32

-N E U O H A T B L -
J'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 1»> qua-
lité, à 80 et 85 centimes le demi-kilo.

Se recommande, 11455

G. BERGER-HAGHEN, boucher.

TOUS LES JO URS
grands arrivages de belles

PAIiÉES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
SEKVETT «Sfc FIL§

8, Bue dei Epknohenn, 8 11041

r ÉÏÏEN^TES UmÊs l
fll ——-BB-SB 0 I I fll

X POUR FAIRE DE LA PLAGE, AU PLUS TOT, le grand assortiment de I

§ CONFECTIONS POUR DAMES J
jh est marqné avec nn DERNIER GRAND RABAIS A
T Garantie pour une marchandise toute fraîche et de dernière nouveauté w

A Jaquettes "TS 5. — Jaquettes d'hiver *&. 9.50 ; extra, 12.50, 15.-, MMO, 22.50. |
| Golfcapes , Mantes,Tèïerines, en pel^'̂  &

i°;ej ^
ck

,̂1-, ^-Vzk-i 2~' f
1 50 modèles de Paris (valant & sot w<̂ ^̂ )

Ŵ M^^̂ Ŵ ^̂ ^
ih JUPQHS ei* la-i*_L©9 grand assortiment, depuis Fr. ÏB<_I5J * _M.dH.iCEV Pi

fl JliPOIlS en «oie, doublés flanelle (val. 30 fr.), à Fr. 14 .50 Q

g 1000 COUPONS DE ROBES i
T pure laine et mixte, 100 et 120 cm. de largeur, 3 à 10 mètres ; le coupon de 6 mètres pour une robe, T
(J) à 3.30, 4.50, 6.— ; extra, 7.80, 8.90, 9.80, 11.70. P)
I Ces étoffes se vendent partout 1.50 à 4.50 le mètre, et sont seulement cédées à ces prix dérisoires pour faire J,
yj de la place. Q

j  Mérinos, Cachemires et Broché, fantaisie- "à"̂ ^."' depuis ~ _
X 2000 douzaines de MOUCHOIRS en coton et en pnr fil i
T Mouchoirs imprimés et à carreaux, rouges, pour enfants , à —.85, 1.20 et 1.50 la douzaine. Mouchoirs pour grandes W
m personnes, imprimés et carrés, bon teint, 1.50, 2.40, 3.— et 4.20. Mouchoirs blancs et à bord couleur , ourlés, à fll
T 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. HJ
(3 OCCASION UNIQUE : 700 douzaines MOUCHOIRS et FOULARDS (val. 1.80 et 3— la douzaine), pour -.95, QX 1.20 et 1.80 (magnifique occasion pour revendeurs). jT
W MOUCHOIRS batiste en boîte fantaisie, riche cadeau (val. 6.—), vendu à 3.90 la douzaine. L]
A FOULARDS DE SOIE, au rabais, de —.75 à 3.90, au lieu de 1.— à 5.—. '«j

A 1200 descentes de lits et devants de canapés A
X 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 ; jt
yj 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. H

Q MILIEUX DE SALONS magnifique choix en peluche haute Iaine> a 16.80, 28.so, 39.—, 48—, A
** ~ '¦**' " * ""' "¦ * . . ». QQ m 5 (3Q_ j iQ m— et yo. . 1»
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BAOUI. SE NAVERT

La vue des taches de sang couvrant
ses draps , mais surtout le saisissement
causé par l'étrange figure qui se trou-
vait en face de son lit arracha un cri
d'effroi à la malheureuse veuve.

— Tuez-moi, si vous voulez, dit-elle
ensuite, mais laissez vivre mon enfant.

Barbézius sourit avec amertume.
— Approche-toi, Jean , dit-il, et ras-

sure-la ; je suis si laid qu'elle me prend
pour un tortionnaire.

II. était en effet difficile de trouver un
type plus incohérent, plus affreux , que
celui du pauvre garçon répondant au
nom de Barbézius.

La teinte livide de son visage rendait
plus fade le ton jaune de sa chevelure
ébouriffée, montant droite et scopillon-
née autour du front avec le hérissement
des soies du sanglier. Une barbe de la
même nuance, s'ouvrant en éventail,
s'évasait sur une poitrine étroite, tandis
que le cou tors s'enfonçait entre deux
épaules dont la gibbosité faisait mal à

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société dea Gong de
Lettres,

voir. Le nez court, aux narines ouvertes
comme ceux des chiens de chasse, don-
nait envie de rire. On ne pouvait voir la
bouche, sur laquelle débordaient des
moustaches invraisemblables, dont les
pointes rejoignaient des oreilles rouges
et mal bordées. Les sourcils buissonneux
étendaient une ligne droite au-dessus
de l'arcade sourcilière. On était si sou-
dainement frappé par l'aspect de cette
tête de fantoche, tenant du gorille et du
polichinelle, que l'on ne cherchait point
si le regard avait le rayonnement de la
bonté, si l'intelligence brillait sur le
front pâle.

Blanche ne vit que le monstre et dé-
tourna la tète avec horreur.

Elle ne devina point la mansuétude infi-
nie de l'âme, elle n'entendit point le ton
pénétrant et doux de cette voix dans
laquelle vibraient de sourdes tristesses.

— Mon enfant ! répéta Blanche, on
m'a volé mon enfant I

Barbézius glissa ces mots à l'oreille de
Guillaumette :

— Soignez-la, j'irai chercher le méde-
cin à la première heure.

Jean descendit l'escalier en même
temps que son ami.

Comme Barbézius demeurait au rez-
de-chaussée, il dit à Jean Marigné :

— Veux-tu passer chez moi le reste
de la nuit ? mat v A "j •

— Merci, il faut que je rentre ; ma
sœur Fabienne serait inquiète ; la pau-
vre fille aura sans doute veillé pour
m'attendra.

— Porte-lui l'expression de mon res-
pect. Raconte-lui les événements de cette

nuit. Dans quelques heures le docteur
Rolland sera ici.

— Tu connais le docteur Rolland ?
— J'ai été son interne ; parfois , quand

il passe dans celte rue, il entre dans mon
laboratoire, et me regarde empailler mes
grenouilles . Je lui ai rendu cet hiver le
service de corriger les épreuves de son
volume sur les Toociqites, et il m'en sait
gré.

Jean serra la main de son ami et s'é-
loigna.

Barbézius s'approcha du miroir placé
sur la cheminée, se regarda quelque
temps avec une attention scrupuleuse,
acharnée, et poussa un grand éclat de
rire.

— Je fais bien de ne pas avoir un
chien, je lui ferais peur. Noble Jean, il
m'aime quand même : il regarde l'âme,
lui !

Quand Guillaumette se trouva seule
près du lit de Blanche, elle prit entre ses
mains la main exangue de la jeune fem-
me et se mit à lui parler tout bas de
consolation et d'espérance , d'abord la
malade parut écouter les encourage-
ments de sa gardienne ; mais bientôt les
paroles lui semblèrent un vain bruit ;
ses joues s'empourprèrent, et des phra-
ses incohérentes se pressèrent sur ses
lèvres. C'était la fièvre, la fièvre précé-
dant le délire.

Tour à tour Blanche s'adressait a M. .
Monier, qu'elle accusait de ne pas savoir
pardonner, et de lui avoir volé son en-
fant , ou bien elle appelait Henri, d'une
voix déchirante.

Tandis qu'elle était en proie à une

horrible crise, la porte de la chambre
s'ouvrit , et une enfant de quinze ans
environ parut sur le seuil :

— Mère, que se passe-t-il donc ? de-
manda-t-elle d'une voix dont rien ne
saurait rendre le charme.

— Ne t'effraie point, Alléluia. M. Bar-
bézius vient d'amener ici une jeune
femme demi-morte. Il paraît que la dou-
leur d'avoir perdu son enfant l'a fou-
droyée.

— M. Barbézius a bien fait, dit Allé-
luia de sa voix touchante. Il a un cœur
d'or, M. Barbézius. Pauvre créature,
qu'elle doit souffrir ! Je vais t'aider à
remplir ta tâche, chère mère.

Alléluia s'avança, en étendant les
mains. Elle marchait avec une hésita-
tion craintive, mais cependant gracieuse,
et son visage rayonnait d'une sérénité
touchante.

Elle gagna l'angle de la chambre et
s'assit devant un harmonium, posa ses
petites mains sur le clavier et se mit à
jouer si doucement, que le chant qui
s'élevait sous ses doigts se répandait
moins en sons qu'en murmures.

C'était une mélodie s'échappant dans
un vol aérien, avec des caresses de notes,
des mélopées naïves et lentes ; certes, il
ne s'agissait point d'un morceau écrit
pour une virtuose plus ou moins sa-
vante, d'une fugue destinée à mettre en
relief des qualités du doigté ; l'enfant qui
répandait dans le coin d'une chambre
attristée par la maladie des trésors d'ins-
piration ne devait presque rien à l'art,
et puisait dans son propre fond des
chants intarissables, légers comme un

soupir du vent dans les ramures nouvel-
lement feuillées, suave comme l'essai
mélodieux de l'oiseau qui, perché au-
dessus de son nid, regarde la couvée
endormie. Cette créature, touchant par
l'âge à l'enfance, et qui, dans la nuit,
dont il plaisait à Dieu de l'envelopper,
mûrissait hâtivement son cœur et sa
pensée, trouvait dans son âme des can-
tiques pieux, des rêveries sans fin.

Assise droite sur son tabouret, sa
taille mince, à peine serrée dans un
blanc peignoir de nuit, ses longs che-
veux, d'un blond de lin, flottant sur ses
épaules grêles, elle ressemblait à une
vision de sainte Cécile adolescente, jouant
pour les anges du ciel, inclinés afin de la
mieux entendre.

A mesure que se déroulait la mélodie
sans paroles sous les doigts de la jeune
fille, la crise de Blanche s'apaisait, et
l'égarement de la fièvre faisait place
dans ses yeux à l'expression de la dou-
leur comprise, retrouvée.

Deux heures plus tard, Barbézius ra-
menait le docteur Rolland.

Le praticien tâta le pouls de la jeune
femme, posa la main sur son front ; puis,
attirant Guillaumette et Barbézius dans
un anelc de la chambre :

— Le cas est grave, très grave : fièvre
cérébrale imminente. Il vous faudm
beaucoup de temps et de dévouement.

— Monsieur, dit Guillaumette au mé-
decin, moi et ma fille nous devons la vie
à M. Barbézius, nous nous acquittons
avec les autres.

— C'est bien fait t dit M. Rolland em
se tournant vers Barbézius. Ah t tu nies
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Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles, accompagnée d'écoule-
ment, a été radicalement guéri par la Policlinique privée de Glaris. Toutes les
personnes qui savent à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux,
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sement dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Chenau de Bourg 40, le
26 août 1895. Ecuyer Ulysse. ÏÏ__F" Vu pour légalisation de la signature. J. Bonnefoy, briga-
dier de police. '̂ Pffi S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 9349
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la reconnaissance. Vois, écoute cette
femme et cette jeune fille.

— Alléluia est aveugle 1 objecta l'em-
pailleur de grenouilles.

— Monsieur, dit Guillaumette, je res-
terai ici jour et nuit, jusqu'à ce que
notre malade soit sauvée et puisse gui-
der les recherches de ceux qui lui aide-
ront à retrouver son fils.

Le docteur secoua la tète :
— Ecoutez, dit-il d'une voix triste, il

est possible qu'après trois ou quatre se-
maines, cette infortunée puisse se lever,
agir, parler, mais dans cette frêle enve-
loppe, l'âme vacillera comme la clarté
d'une lampe agitée par un vent furieux.
Elle vivra, mais sans conserver la nette
perception des choses. Son esprit restera
dans des nimbes d'où il faudra un mi-
racle pour le faire sortir. Je ne crois pas
que ce miracle s'accomplisse si tôt. Une
commotion violente, une joie inespérée
guériraient cette malheureuse.

— Nous l'adoptons, Monsieur, dit Guil-
laumette ; le bien est une tradition et un
héritage ; il faut que je m'acquitte envers
M. Barbézius.

— Allons, adieu, dit le médecin ; à
demain, s'il ne survient rien de grave ;
à ce soir, si vous avez besoin de moi.

Et le docteur sortit avec l'empailleur
de grenouilles.

— C'est vrai ce que tu disais, mère,
reprit Alléluia en rejoignant sa mère et
en jetant ses deux bras autour de son
cou, nous devons la vie à M. Barbézius,
et nous pouvons remercier Dieu s'il nous
permet de nous dévouer à cette jeune
mère 1 Tandis que tu descendra-, ranger

le ménage de notre bienfaiteur, je reste-
rai ici, au moindre soupir de la malade
je t'appellerai, mais si elle dort je me tien-
dra i paisible, tu n'as rien à craindre, rien !

Guillaumette pressa sa fille dans ses
bras et la garda longtemps, le front pen-
ché sur son épaule :

— Tu seras une excellente créature I
dit-elle.

— C'est si bon l'exemple, murmura
la petite aveugle.

Au moment où Guillaumette descen-
dait pour mettre en ordre le modeste
appartement et la boutique de Barbé-
zius, Jean'Marigné, son ami, entra com-
me une trombe dans l'arrière-magasin.

— Diable 1 dit-il, l'affaire se compli-
que. En croyant simplement remplir un
devoir d'humanité, nous avons peut-
être mis la main sur une cause célèbre.

Et Jean Marigné, s'asseyant à côté de
son ami, lui raconta ce qui s'était passé
dans la matinée.

IV
GERMAIN

M. Desmonts travaillait, dans son ca-
binet, aux dernières pages d'un rapport
relatif à une mystérieuse affaire, quand
on gratta doucement à la porte. A peine
avait-il dit : < Entrez I > qu'un homme
long et fluet, enveloppé dans des vête-
ments faisant davantage ressortir ' la
hauteur de sa taille et sa maigreiïPlnl-
vraisemblable, se glissa par l'entrebâil-
lement de la porte, mettant à ne la point
ouvrir tonte grande une affectation pleine
d'humilité.

— Eh bien ! Julep, lui dit M. Des-
monts, vous apportez des nouvelles?

— J'en apporte, Monsieur, sans me
flatter , de quoi vous satisfaire de tout
point. Je me suis présenté rue Taitbout,
pour avoir des nouvelles de la jeune
dame, et j'ai appris qu'elle n'était point
rentrée chez elle. On est fort inquiet
dans la maison. Tout le monde l'estime
et l'aime. Comme Mme Blanche avait
quelques rapports de voisinage avec
Mme Verjus, je suis monté chez cette
dame. Nouveaux éloges sur son compte.

t — Et quand on pense que le mal-
heur la frappe au moment où toutes ses
peines allaient finir I me dit Mme Ver-
jus ; M. Ferson, mon locataire, voulait
la demander en mariage, et M. Ferson
est millionnaire, malgré ses apparences
modestes. »

L'idée qu'un millionnaire habiterait
une chambre dans l'appartement de la
vieille dame me parut tellement impro-
bable, que je demandai de plus amples
détails. J'appris alors que M. Ferson sui-
vait souvent Mme Blanche dans ses pro-
menades, mais que la vieille dame n'y
voyait aucun incon3yénient, puisqu'elle
était dans la confidence des projets de
l'insulaire.

t — Et hier, ai-je demandé, M. Fer-
son a-t-il répété le même manège ?

f — Je le crois, car U est sorti cinq
minutes après ma jeune voisine.

t — Savez-vous, ai-je repris, où se
rendait Mme Blanche ?

f — A la fête de Montmartre.
t — C'est bien cela, et c'est là qu'on a

volé Henri. M. Ferson est-il rentré, lui ?

i — Non, Monsieur, et cependant il
n'est pas dans ses habitudes de passer
la nuit au cercle ; il mène une vie si ré-
gulière I

« — Madame, ai-je repris, la location
de votre chambre est payée ?

e — Pour deux mois.
c — M. Ferson a-t-il beaucoup de ba-

gages ?
« — Un porte-manteau. Mais, vous le

savez, ces Anglais, ça voyage avec trois
foulards.

, t — Vous préviendrez au commissa-
riat de police si votre locataire revient
ici, ai-je dit en sortant, mais mon opi-
nion est qu'il ne rentrera pas. »

Et j'ai quitté Mme Verjus .
— Ainsi, demanda M. Desmonts à

Julep, vous croyez qu'il existe un mys-
térieux rapport entre cet énigmatique
Ferson, attaché à la poursuite de la jeune
veuve, et l'événement de cette nuit ?

— J'en suis certain. Mais à qui en
veut-on 1 à l'enfant ou à la mère ? Nous
finirons bien par apprendre...

Julep n'eut pas le temps d'achever sa
phrase, le secrétaire de M. Desmonts
entra et remit une carte au commissaire
de police.

— Faites entrer M. Marigné, ditcelui-ci.
L'ami de Barbézius avait assez de no-

toriété pour que le magistrat sût à qui il
avait affaire : Jean Marigné partageait
avec Doré, Neuville et Lix, la royauté
du crayon. '. 9i'P Ji

— Monsieur, dit l'artiste, un de mes
amis et moi nous trouvâmes hier, non
loin de la rue de Provence, une femme
évanouie sur le trottoir. Nous primes le

parti de la faire transporter chez une
brave femme habitant la maison de l'un
do nous. Une saignée l'a rappelée à la
vie, mais aussi au sentiment de sa dou-
leur; dans son désespoir comme dans
son délire elle redemande l'enfant qui
lui a été volé cette nuit.

— Cette femme est jeune ? demanda
M. Desmonts.

— Vingt ans au plus et fort jolie.
Le commissaire de police appuya sur

le bouton d'une sonnette électrique, puis
dit à Julep, qui venait de s'insinuer dans
le cabinet :

— La jeune dame dont vous avez, de
ma part , demandé des nouvelles rue
Taitbout 71, est retrouvée. Allez infor-
mer de ces événements son oncle, M.
Monier.

— Pardon , Monsieur , dit Marigné au
commissaire de police, de quel Monier
parlez-vous ?

— Du millionnaire qui habite aux
Champs-Elysées ; vous le connaissez ?

— Je le vois tous les jours ; il m'a
chargé des illustrations de Java et ses
Merveilles; j 'ignora is seulement qu'il
eût une nièce.

— 11 me semble, reprit M. Desmonts
après un moment de réflexion , que si
vous vouliez bien vous charger d'annon-
cer à M. Monier le double malheur qui
le frappe, vous lui rendriez , comme à
nous, un grand service...

— Je remplirai cette mission, si péni-
ble qu'elle soit, répondit Jean ; je monta
en voiture et je cours aux Champs-Ely-
sées.

(A  SH*V*"f.l
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VÊTEMENTS SKÏ&Ja PANTALONS *5iï£aT: PANTALONS "S^rg-yè PANTALONS m2£- f6'façon et coupe très élégante, qualité QK _ considérable, pure laine . . . . Fr. "• j moderne . . Fr. 30, 18, 15, 12, O.I tl j ment doublés Fr. <Jt~
garantie, Fr. 65, 60, 50, 45, 85, *>*>* 

PARDESSUS S? KrTcauté I PÈLERINES SKS» f  % VÊTEMENTS tJTi'Z TRICOTS *****-̂
son tout doublés, fr. 65, 60, 45, 80, 25, lOt- marin . . . .  Fr. 14, 12, 10, 7, «•• « munion depuis Fr. ¦*«• CALEÇONS en tous genres.

PARDESSUS PÈLERINE - FLOTTEURS A PÈLERINE ET CAPUCHON
Manteaux militaire. j_* TT'O'CJ iES PRIX Yêtements de Catéchumènes.

ALCOOL I>E MENTHE FAUL;&
préparé par la Pharmacie des Pdqnis

18, B.TJB3 DES PAQUI8, 18, à GBNEVB s

©Q.  
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix A^SSb^d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la _\3f 8k%k

valeur et la supériorité de ses produits. lelfili&l
Prix : Un franc le flacon ĵgjr

Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Nenchâtel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.-!.. Otz fils, négociant. (H. 8214 X.)

BISCOTIMS HUTTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei moulins n° 19, Heuoh&tel. 5042

Se méfier des contrefaçons I

A l'imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : SO OB_3STTIMB_S

BISCOMES
ieWopffle ZURCHER , à ColomMer

RECETTE PORRET
Qualité la plus renommée.

Biscômes anx amandes, anx noi-
settes. Eeckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie 11292

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

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

Orcbestrion à vendre
à un prix exceptionnel de bon marché.
Pour visiter l'instrument et prendre con-
naissance des conditions, s'adresser au
magasin Lutz & O, à Neuchâtel. 11318

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

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

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

tous genres.
Choix variés de peignes fantaisie, pour coiffure et épingles en écaille, celluloïde,corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. — Grand assortiment de vaporisateurs et bottes à poudre.
Eponges de toilette fines et ordinaires. 11231

Il vient U"JW WT^T^^T^l en 
flacons depuis 

90 centimes, ainsi que des
d'arriver SsiVi f l l  C« 'M 8 Potages a la minute, chez

du B \\.Â 9 ._iV** M. -fl ff Élisa BERSIER, épie, a Cormondrêche.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

AIHTFTT 'RT FIVfFNrnMe saiie à L'imprimerie de la Feuille d'avis
aWJUUJDlllJJ-UZj ll 1 manger et ijwl.a on JPII- heures 1RS lettres dadenx bureaux-secrétaires, à vendre, "V8 9n aeUX MUreS l8f WUn* "
rue de l'Industrie no 15. 7313 faire-part.
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jjj faire un cadeau à peu de frais ? ? ? fI
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I BAZAR CENTRAL 1
là 6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple Neuf 01
ini vous y trouverez un choix sans égal pour les prochaines f êtes de Noë l et NouveUAn. MB

¦ I Ces marchandises, arrivées par /nB

H WAGON COMPLET II
_W__ sont à des prix sans concurrence. 10986 _YWt

K Entrée libre. — Prix fixe. XI
_\(k ~W Prière de remarquer : CHACUN PEUT VISITER SANS ACHETER <9I lKB|

llh Etalages à 5, 10, 15, 25, 50, 75, 95, 1.25, 1.50, 1.75, 1.95, etc., contenant tous les R«
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1 RAYON DÉCOUPÉES 1
19 Rabais sp éciaux à TOUS LES RAYONS p our Si
¦T arbres de Noël de société ou d'école du dimanche, rffl

ETRENNES I

Choix complet d'armes de salon
Pistolets

et carabines système «Flobert»
REVOLVERS

&aW Prix-courant franco "<B_ffl

Ch. PETITPIERRE & Fils
Place Purry et rue de la Treille

NEUOHATEL 11000

Magasin d'horlogerie et bij outerie
Arthur MATTHEY

Rocher 9, NEUOHATEL
Beau choix

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

Grande variété de chaînes de montres
Choix de Bagues,

Boucles d'oreilles, Broches, etc., or et argent
Alliances

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

Prix modérés. 11341c

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Lèse-Majesté. — Les journaux alle-
mands apportent un contingent presque
3uotidien de procès de lèse-majesté. Le

ernier mentionne deux cas curieux à
divers égards. D'abord , celui d'un petit
patron ébéniste d'Essen , qui a été dé-
noncé par son propre fils ! L'autre est
celui d'un ouvrier cigarier , plutôt vaga-
bond de son métier, condamné à Hom-
bourg à neuf mois de détention. Le co-
mique de l'affaire est ce considérant du
jugement : t Attendu que le prévenu est
doublement coupable, ayant été entre-
tenu par l'Etat pendant une grande par-
tie de son existence...» L'f entretien par
l'Etat > , auquel le jugement faisait allu-
sion, consistait en un certain nombre
d'années de prison !

Visite rapide. — En revenant de Kiel,
où il avait été recevoir le serment de
fidélité des recrues de la marine, Guil-
laume II s'est arrêté lundi à Friedriohs-
ruhe, où il est arrivé à cinq heures par
train spécial. Le prince de.Bismarck, en
uniforme de cuirassier, accompagné du
Dr Scbweninger, attendait le souverain
à la gare. Après l'avoir remercié de sa
visite, le prince l'a conduit au château.
Le départ de l'empereur pour Berlin
était fixé à 7 h. 30.

Effets du vent. — Vendredi dernier,
une violente tempête a causé de sérieux
ravages en Lorraine. Le vent avait
acquis une telle violence, pendant la
nuit, qu'il entraîna un wagon de mar-
chandises stationné dans la gare de For-
bach, à un kilomètre de cette localité.
Le wagon a rencontré un train de voya-
geurs, et une collision s'est produite,
sans provoquer d'ailleurs d'autre acci-
dent que des dégâts matériels assez im-
portants.

tnfants étouffés dans une malle. —
On mande de Barcelone : Profitant de ce
que leur mère les avait laissés seuls à la
maison pour aller faire son marché, deux
enfants, frère et sœur, âgés de neuf et
de sept ans, se mirent à jouer au diable
à ressort.

Ils ,se servaient d'une énorme malle.
A un moment, le couvercle retomba sur
eux si violemment que la serrure se
ferma. A son retour, la pauvre mère ne
trouva plus ses enfants. Elle les chercha
partout . Un gémissement attira son at-
tention vers la malle, qu'elle ouvrit aus-
sitôt. Le jeune garçon, plus fort , respi-
rait encore. On put le ramener à la vie,
quoique son état inspire les plus vives
inquiétudes. Mais la fillette était morte
asphyxiée.

On a dû retenir la pauvre mère folle
de douleur, qui s'accusait de la mort de
son enfant et voulait se jeter par la fe-
nêtre.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 16 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a
adopté le postulat suivant de la commis-
sion du budget :

t Le Conseil fédéral est invité à régu-
lariser jusqu'à la session prochaine des
Chambres fédérales par une loi addition-
nelle îi la loi sur l'organisation militaire
de 1874, la situation des rubriques sui-
vantes du budget du département mili-
taire qui ont été décrétées depuis l'entrée
en vigueur de l'organisation militaire de
1874, et qui dérogent aux dispositions
de cette organisation : 1. recrutement
pour les batteries de montagne; 2. créa-
tion d'un dépôt central de remonte ;
3. recrutement et instruction des soldats
des colonnes de parc ; 4. recrutement et
instruction des artificiers ; S. recrutement
des batteries de campagne; 6. augmen-
tation de l'effectif des compagnies de
guides ; 7. traitement de l'instructeur en
chef de la cavalerie; 8. dépenses pour
divers cours et en particulier pour écoles
de recrues pour instituteurs. »

M. Dinichert développe au nom de la
commission un autre postulat demandant
que les traitements employés soient ré-
glés par voie législative. Il constate
qu'il y a des inégalités entre les fonction-
naires dont la situation n'est pas réglée
par une loi. En présence de l'augmenta-
tion de la bureaucratie fédérale, il est
nécessaire que ces situations soient régu-
larisées, autant dans l'intérêt des fonc-
tionnaires eux-mêmes que dans celui
d'une bonne administration.

M. Decurtins rapporte en allemand
dans le même sens et insiste sur la né-
cessité d'établir certaines règles au sujet
des augmentations graduelles des traite-
ments des fonctionnaires. A cette occa-
sion, il insiste sur les dangers de la bu-
reaucratie, surtout de cette bureaucratie
nommée par le Conseil fédéral et qui est
une arme puissante dans la main du pou-
voir central. Il montre ce que cette arme
deviendrait en cas de nationalisation des

chemins de fer, qui mettrait une armée
de trente mille employés au service de la
Confédération.

M. Hauser dit que le département des
finances est occupé maintenant à prépa-
rer un projet de loi d'ensemble sur les
traitements des fonctionnaires. Le postu-
lat n'est donc pas nécessaire. Cependant
le Conseil fédéral ne s'y oppose pas.

Le postulat est voté sans opposition.
Un troisième postulat de la commission

demandant la franchise de port pour la
correspondance officielle des conseillers
municipaux est rejeté pour des raisons
fiscales.

Le budget est ainsi liquidé.
CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil dis-

cute les articles de la loi sur la garantie
des défauts dans le commerce des bes-
tiaux.

Le principe que la garantie ne vaut
que si elle est donnée par écrit est adopté,
d'accord avec le Conseil national et la
commission.

La disposition portant qu'à défaut de
stipulation contraire, la garantie sera de
neuf jours, est maintenue.

L'art. 4 limitantàquarante-huit heures
le délai pour constatation du vice rédhi-
bitoire est aussi maintenu. Par contre,
la présomption inscrite à l'art . S, que le
défaut existait déjà au moment de la dé-
livrance de la chose est supprimé à l'una-
nimité. Le reste de la loi passe sans dé-
bat. M. Keiser propose le rejet de toute
la loi. Elle est adoptée par 19 voix con-
tre 16.

LIBRAIRIE

Addrieh ou la guerre des paysans. Récit
suisse par Henri Zschokke. Illustrations
de W. de Vigier. — Zahn , Chaux-de-
Fonds.
L'éditeur Zahn poursuit brillamment

l'entreprise commencée par la publica-
tion des Œuvres choisies de Jerémias
Gotthelf , faire connaître au public suisse
de langue française les meilleurs ouvra-
ges des romanciers de la Suisse alle-
mande.

Le volume qui vient de paraître,
Addrieh, de Zschokke, ne le cède en rien
à ceux qui l'ont précédé. Peut-être est-il
édité plus luxueusement encore, sans
que le prix en soit sensiblement plus
élevé.

Indépendamment du roman lui-même,
que uous avons étudié il n'y a pas long-
temps, il convient de relever spéciale-
ment les mérites des illustrations, qui
sont aussi nombreuses que réussies et
qui sont signées d'un nom connu et es-
timé, W. de Vigier. L'artiste soleurois a
composé pour Addrieh toute une fresque
décorative, du plus bel effet. Il en est
même plus d'une planche du Conseil de
Guerre, par exemple, qui ouvre magis-
tralement le volume que nous n'hésite-
rions pas à qualifier de vrai chef-d'œuvre.

M. Zahn, est-il besoin de l'ajouter , n'a
rien négligé pour que tout fût digne du
texte et des illustrations. Sans parler de
la traduction , très correcte, par M. C.
Ecuyer, nous ne saunons passer sous si-
lence la superbe reliure qu'ont exécutée
MM. Hug frères, de Zurich, et l'exécution
typographique excellente de la maison
Fick, de Genève. X.

Nouveaux contes pour tous, par Adol phe
Ribaux. — Neuchâtel , Delachaux &
Niestlé, éditeurs. — Prix : 3 fr. 50.
La maison Delachaux & Niestlé vient

d'éditer le dernier volume de M. Ad. Ri-
baux, et le contenu du livre mérite les
soins que les éditeurs ont mis à le pré-
senter au public. M. Ad. Ribaux, dont
l'activité infatigable a donné tant de
beaux et bons écrits, nous offre la se-
conde partie de ses Contes pour tous.
« Tous », effectivement, liront ces récits
avec la bienfaisante et délicieuse im-
pression qu'ils sont en compagnie d'un
écrivain charmant, habile, artiste et
i>oète autant qu'observateur. On connaît
e genre des contes de l'auteur neuchâte-

lois : un motif très simple, le plus sou-
vent, un fait... une pensée... une obser-
vation. Avec cela, M. Ribaux écrira des
pages d'une richesse étonnante, où do-
mine la note de la bonté généreuse, la
note du cœur. Puis les descriptions de la
nature, qui sont parmi les plus belles
que nous connaissions, donnent à l'en-
semble un coloris qu'on ne peut exiger
que de celui pour qui la nature est un
livre ouvert, une source de continuelles
inspirations.

Si l'on me demandait de résumer la
morale des Nouveaux contes pour tous
— car on a beau dire, un enseignement
découle de toute œuvre consciencieuse,
— je dirais qu'elle se résume en ceci :
t Soyez simples et soyez bons. » Simples
dans la bonté, bons dans la simplicité ;
et je dirais aussi que M. Ribaux, comme
littérateur, a résolu le difficile problème
de charmer, d'émouvoir et de captiver
l'attention sans avoir recours à aucun
des artifices aimés des auteurs médiocres
et des faiseurs de mélodrame.

M. Ribaux aime le soleil, les fleurs et
les chants d'oiseaux : rien ne lui répugne
plus que la grisaille. A propos d'un
€ Rosier mort », il écrira des choses si
sincères, si émues que, sans "y penser,
il aura fait un chef-d'œuvre d'art et de
sentiment. Le chant de l'alouette (p. li)
lui inspire un page — la plus belle peut-
être du yolume — une page d'une en-
volée sublime.

Les Nouveaux contes pour tous sont
ciselés avec amour et patience; leur
succès est assuré comme l'est, d'ores et
déjà, celui de tous les futurs écrits de
l'artiste bevaisan. E. D.

Imprimerie H. WeunuTH & O

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. uisa

COUPONS

PATINS et TRAINEAUX
Armoires & outils

pour sculptures et découpage
Bois & Modèles ponr découpage

POTAGERS POUR ENFANTS
Qualité soignée 11281

CHOIX TRÈS VARIÉ — PRIX MODÉRÉS

H. BAILLOD
4, rue des Epancheurs, 4, NECCHAT-EI.
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