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fl _m__W^̂ ^̂  ̂ ® depuis 75 cts. à 1 fr. 65 Â
i Tw ,: TÎTTMî'ATT? gnipnre, réclame, 10, 25, 80, 35 cent. •
V W àW-WJMlWA — Qualité Ia, sans apprêt, bordés, 45, 55, Ç
• • Bn» «5, 75, 85, 95 centimes. i
(J) ïfi|f& Grands rideaux, bordés, 75, 95 cent., 1.35, 1.65, 1.95. (J)
• j • 9  ̂ Vitraux couleurs , riche choix , 45 cent. ; extra , 55, •

S 

Cretonnes, Croisés, Crépons meuble, imprimés, à 35, 45, 55, 65 cent. J
Crépons double face, 110, 125 et 130 cm., bon teint, 1.45, 1.95 et 2.45. *

8 
Reps, Damas pure laine, 130 cm., I', à 3.90 ; Satin Jute, 130 cm., K JE

à 1 fr. 65. é¦h Peluche imprimée, 130 cm., beaux dessins (valeur 19 fr.), à 12 fr. 50. «fc

Q G-retri cLs Magasins $
S A LA VILLE DE NE UCHA TEL fï 24, me du Temple-Neuf, 24 %
_>n^ri«fi->_n,_i_njt_ri_i_r_._ini>«_i_i_rïu%sjn_i_aa_ri_i_rï*<ï_Ln_i

L.ij] VÉRITABLE
CAFE PS FIGUES

des fabriques les plus renommées de

Ajn«lré HOFER, Salzbourg et Freilassing
(H. 2695 Q.) améliore tout café,

est nutritif et lui donne un excellent goût el une belle couleur.
En vente dans la plupart des magasins.

gfr SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS 8̂8

Librairie-Papeterie
ATTINGEEFrêres

NEUCHATEL . . - ."
GRAND CHOIX

DE

Volumes de Luxe
PAPETERIE

IPlx o t o grr ajplxie
MAROQUINBBIB

A vendre nn fourneau à pétrole peu
usagé. S'adr. au magasin de coiffure Zorn-
Hirt, rue du Seyon. 11639c

A REMETTRE
pour cause de maladie, un commerce
de. lait, beurre et fromage jouissant
d'une bonne clientèle. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 11638c

TOUS LES JOURS : '

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEINET «Sfc FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 9585

ETRENNES

Choix complet d'armes de salon
Pistolets

et carabines système «Flobert»
BETOLVEE8

UBT" Priocj courant franco "9Q

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

NEUOHATEL 11000

ABOMWBlDHfTB 
1 AH 6 MOIS 3 MOIS

U ïmlllo »T)M u bircu . fr. ¦ — fr. 8 » fr. I 80
i Dts» ptr 11 portant"), m ville . . B — 4 20 S 90
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CutitnalM ANNONCES Non Cantonal**

Ds 1 fc t llgnn 0 BO De la Snlue . . . . l a  Signe 0 IB
i 4 fc B > 0 M D'origine étrangère. . > 0 20
» • fc 7 0 11 Béolamea la ligne S SO
> 8 ligna et u-diUt, la ligna 0 10 Aria mortuaire», mininnim , . t —

Répétition 0 08 Aria tardif, 20 c. la ligne (mlnln. 1 fr.)
Lettrée noiree, B «t. la ligne de rarcharge. — Encadrements dépoli BO et.

Sureau des annonces :
KAASEWSTEIM * VOSLEK, Ttmplt-Neni a" 3, NEOCHATH,

BnDsîSa flété«»l»giqn9 - DÉCEMBRE
Les observations se font i 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Taspr, degrés mi. S 1 1 Tent 4oœi». dr »̂ l Ë l  5 8
g HOY- mm- M_LXI- | S * 70R- g
S M1W MUM MDM S § S C» * a

19 _1.9 !_2.5 —1.3 708.9 0.5 NE faibl. couv
l l l  I
Brumeux. Pluie fine le soir.

Hautain dn Baromètre réduites k 0
autant lu donné** d* l'Ok**nat*lre

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719""6,

IDécembre 
14 I 15 | 16 17 18 | 19

»«• i
78h =r-

780 E_

725 =-

» 720 =-

716 =_

710 =_ I

aUMJ ni
STATION DE CHAUMONT (altit, 1128 m.)

16—1.7 l-r-3.0 - 8.7 |658.2| I var. Ifaftï. clair
17—1.4 ,—2.9 —2.5 |655.8) | NE | » »

Du 16. Temps calme. Alpes partiellement
visibles. Vent tourne à l'E. Rougeur le soir.

Du 17. Rougeur le matin. Alpes visibles.
Brouillard dans la plaine. Ciel très étoile.

7 heures du matin.
Altttlda. Temp. Barom. Vent. Ciel.

17 déc. 1128 -3.9 655.8 E. Clair.
18 » 1128 -4.5 657.1! O. »

Du 17. Rougeur à l'Est.
Du 18. Brouillard dans la plaine.

SIVEAC ItV LAC:

Du 19 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 690
Du 20 42S m. 6S0

PUBLICATIONS COMMOTMIS
COMMUNE DE NE UCHATEL

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

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

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

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

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

îEITES PAR ME TOCHIUS

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qni seront préalablement lues, le lundi
2S décembre 1895, dès 1 '/a heure de
l'après-midi, dans sa forêt des Bols-
Devant, les bois suivants :

200 stères bois de sapin
42 billes sapin

7 tas de perches
33 tas de branches.

Rendez-vous au Réservoir de Bôle.
Colombier, le 16 décembre 1895.

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

ANNONG^ DE ?EFFTï:
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An, le soussigné recommande
au public de St-Blaise et des environs

. son beau choix de

Volailles de Bresse
um V L'EPLATTEHIER.

fBIJpUTEElE 1 ,
HOBLOGEBIB Anoieime Maison

ORFÈVRERIE JMNJAPT & &•
; fctt rtoii im toni IM gmrw Fondée en 183$

| JL. JOBIN
Sta.ec««Kie-ia_r

ataisom dn Grand Hôtel du I_ac
NEUCH ATE L

li_______B_n_____-______M_SB____a_______Mi

ETRENNES UTILES
A l'occasion des fêtes, nous recomman-

dons tout spécialement aux maltresses
de maison l'ouvrage :

Le Livre de la Jeune Domestipe
par l'auteur de Jeune Fille et Catéchu-
mène. Joli volume in-18. Broché, lr. 1.2&;
relié, 2 francs.

Neuchàtel , décembre 1895.
Delachaux & Niestlé.

Du même auteur et à la même adresse :
AUX ENFANTS

un mot pour chaque jour. Joli volume in-32,
relié toile couleurs diverses, fr. 2.50. H625

Au magasin de comestibles
SEiBîEinr <& FILS

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille , verre perdu
Bouteilles reprises â 15 cts.

pOUVÊÂÎÏ̂
53 Hmployè avec grand succès contre a
M la phtisie pulmonaire. ___
K ! Extrait de malt / |
S ohlmlqnement pnr f  j ^â S  .
S

 ̂
Employé avec succès f / ^ ^  f  h.I ¦** comme expectorant Pt/J^^ / w

S anti glaîreux dans les / /^  ̂/ S
5j affections des voies , f ^̂  I S
V respiratoires. / ~̂X f  —,
*> Ferrnglnet___. f  7*%* f  % *
2 Trèséfiicacecontro /*  ̂/ ! S.
*S la faiblesse, l'ané- / "̂rtw 

/ 1 S
g mie, la chlorose, / . « / \(y<> lé manque d'ap- / /«  ̂/fo e' S*
V petit, etc. — / £j / »
? Auqulnqnlna./ ^ J^/Contre TS

_^ Tonique par ex- / A )̂ / 'a ?
8 r.elleiice, fébri- /^*. /Çoqne- g

j 1 fuge , régéné- / ̂  ̂/ ino
he. s 2, rateur des / r- I „ , g •

g forces / iS*/
Guénaon g M•S du système/ *NJ / P re.3<Iue 2. S

S nerveux. / Zj / 
l™. oura g g» — . / "̂* / certaine. — ? «a

S —se / ^̂  / Au phos- i nrf
 ̂ xiure. / __¦___/ / — «

2 "RT5— / ŵ / phate de ' —'S D'une / _  / —f — LJ
«i absolue / L_r) / ohamc. E»- 3
8< efBca- / /^f/cellcnte prépa- ©

J
cité. / ̂ *̂ / 

ration contro le J*/ _ _ / rachitisme.la fai- ï
o_ n ci / C )̂ / blesse et mollesse çî
S3 S>v /^ f̂c. / 

chez les 
enfants. 2"

S ' / £-J / Extrait de malt 5
S î / —JJ/avec pepsine et (Q* U 'S' / dlastaae. bUmulc "S
g / >Q2'/l'appétit et facilite la ^çj f C ^yf d i g e s t .  — gnore de s
Q If .  /̂malt cl bonbons de S

/ ̂ y /malt. Préaeux coptre
/y^^ 

/la 
toux, l'enrouement,

» /les glaires. «wracccooûK»

ilflllVI TAH • EXTRAIT DE HAIT
nUU I CflU ¦ à l'huile de foie de morue
(psptontsé). Préparation e_ctrezne-
mont nutritive et facile à différer.

A dater de ce jour, les

Cartes de Visite
gravées sont livrées dans les 24 heu-
res par la LITHOGRAPHIE GENDRE,
rue du Coq-d'iode 26. 11636

BAZAR DE LA COTE "
CORCELLES (Nenchâtel)

DETAILJ ^^^^^^^^^^M^^^B^^M^^ • Gr R O S

Grand assortiment de JOUETN pour SfoCI et Sîonvel-Au , Garnitures, d«s»«rt__ de toutes espèces, biscômes aux
depuis —.5, —.15, —.25, ¦ .50, —.75 , —.95 et 1 fr. 25. amandes et aux noisettes. Bonbons Ans au chocolat . Oranges.

Grand choix de bébé» habillés et non habillés , depuis Sucreries pour arbres de Noël.
l'article ordinaire au plus fin. Carte* de t'élicitation, papeteries riches, à tous prix.

Meubles et ménages pour fillettes. Jolies cartes ponr catéchumènes. — Articles ponr
Livres d'images et d'histoires. boréaux, agendns.
Chemins de fer mécaulques, animaux en peau, de toutes Ecriteaux bibliques.

les grandeurs, chevaux, éléphants, ménageries. Grand choix Grand choix de véritable laiue Hambourg, dep' 10 fr. le kilo,
d'attelages, tombereaux. Fusils, sabres, tambours, trompettes et Chaussures en tous genres et de tous prix, depuis l'ar-
nombre d'articles trop long à détailler. 

 ̂  ̂
ticle ordinaire au plus soigné, pour dames, messieurs et enfants.

Décorations ponr arbres d* Noël. RfiTTfrTF^ Articles pour frimeurs.
— Bâtais par quantité. — IIUUHUlO Denrées coloniales et conserves alimentaires.

Parfumerie, savonnerie des meilleures maisons françaises g -̂ Marchandises f raîches f i t  de 1" choix ~3Met anglaises. p _̂ sr,A 0tai vas nua_atité ' ^̂
Grand choix de brosserie et p< Unes. ¥ V 1
Broches, trousses de voyage , éponges fines. vins de Neuchàtel et fiançais, en fûts et en bouteilles.
Grand choix de cadre-t et albums t\ photographies. Véritable vermouth de Turin, à 1 fr. 40 le litre, verre perdu.
Albums de poésies et buvards. _ mpt-ni.» ...»i«_ , -, j . _. .,
Gants en pean, glacé*, pour dames et messieurs , noirs 10 °L " ESCOM"fc 

1
8Ur la vente au detai1

et couleurs. 1° s'insorivant sur les carnets, pour tous
Gants de sole et de laine. le» articles do denrées ooloniales, meroerie, pape-
Immense choix de faïence, verrerie, fantaisie et ordinaire. teries et quincaillerie._______ E. WIDMAIXK.

Ŵ W Sur demande de l'acheteur , ia marchandise sera livrée à domicile "̂ Sjf



FOURRURE&CHAPELLERIE
an grand complet

depuis l'article BON MARCHÉ au PM.S FIN

Toutes les commandes, transf ormations
et réparations sont exécutées soigneuse-
ment, à prix très modérés.

SE RECOMMANDE,

PELLETIER

12, rue de l'Hôpital, 12.

Bazar Central
6, rue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin, 6

LE CHOIX LE PLUS AVANTAGEUX
et le meilleur marché

DE

Jeux, Jouets et Poupées

EDOUARD KOCH
Sue du 0hâteau,.2 - NEUOHATEL - 2, rue du Ohiteau

Spécialité de Potagers de toutes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

OABNI88AGD 8PÉOIAL

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

Vins mousseux suisses et français
VIINTS iFiisrs

LI QUEURS

\%w Cognacs premières marques -ma
FRUITS SBCS ET CONFITS

rr>r^r>^!̂ B>_r-^a!r_ry(^l>xr^5-s>

MARBRERIEjtâNÉRALE

MONUME NTS FUNÉRAIRES
Articles soignés

E. RUSCONI
Sculptenr, NEUCHATEL

Magasins d'exposition et bureaux à l'angle du cimetière du Mail
ATELIERS MECANIQUES

avec scierie, tours et polissoirs hydrauliques

MARBRES, PIERRES, GRANITS, SEYNITS
Atelier spèoial pour sculptures

Atelier spécial poux gravure

_Éa_1__â___BI_jISS_E__ivCE__tTT IMIOXJIBXJE

• T É L É P H O N E  •

ENTREPRISE GÉNÉRALE
i DE

GYPSERIE & PEINTURE
AIM MEYSTRE

| ENTREPRENEUR

13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

-A***. *¦**-:_ •n&2_0â_____________________UH(_&.'SllL3.r̂ £ '..̂ JSK̂ Cï

Société suisse d'assurances contre les accidents

WINTERTHOUR
Capital sooial : fr. 5,000,000. Capital versé : fr. 1,500,000

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de

toute nature, professionnels oa autres. |
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de responsabilité civile.
La Société a réglé, depuis le lor jaillet 1875 an

31 décembre. 1894 :
2,650 défè-7 .
9,413 cas d'invalidité.

246 697 cas d'incapacité temporaire de travail ,
pour la somme do fr. 36,330,091,28.

Agents généraux : j
.lin. «IMJH B * LAiHUEKT, Nenchâtel.

Agents particuliers : j
MM. J. FAVRE , à Saint-Sulpice ; C. GICOT, avocat-

notaire, au Landeron; C. WALDSBURGER , à Fon-
tainemelon ; E. BERGER, greffier , à Saint-Biaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, notaire, à Boudry ; H. MADER-
DROZ, instituteur, à Lignières.

¦|̂ H ¦___¦____¦

Maison fondée en ISO-i

iSCCBm MAISOU HEER-CRAMER & C»

WE LTI-HEER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDSÏAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. XUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

REÇU UN CHOIX DE BLOUSES
en soie claires

Reçu un nouvel envoi
DE

MANTES BRETONNES
à, 1.5 francs

d®W®K]S SOUMIS
POUR BLOUSES

A TRÈS BAS PRIX

Avis au Public
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchàtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

^xx/ ° &X /  A, /<f/x
yf  S ?*<#»_f * i-r/<<* ^ 'A .

Magasin Aug. COURVOISIER

PAUL TRIPET, successeur A LA VILLE DE PARIS
_SnEn_TO_E___A.TE]__

TAILLEURS
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES

pour vêtements sur mesure

m- ENGLISH SPOKEN -me
T'éléplb.on.e Télép-b.oaa.e

6. PÉTREMAND
15, rue des Moulins - NEUCHATEL - 15, rue des Moulins

MAISON FONDÉE EN 1824

Chaussures sur mesure
Spécialité de Bottines hygiéniques, garantie!

imperméables.

RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS

CHA USSURES CONFECTIONNÉES
ponr Dames, Messieurs et Enfants

Caoutchoucs & Snow-Boots
— TÉLÉPHONE —

XHEIEIa
à 1 fr. 80 le kilo, provenant du nicher
de M. J. Carbonnier, à Wavre . — Dépôt :
Bazar de Jérusalem. 11570

W Woisiâiusi* i îm fortifiante ¦ J2_̂___l_ rn ** <&_________ ! ^WS J.Klaus -m-
\f_ y au Locle J ?M

__\__fA Sui8a9x_ m

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

assortiment de glaces, avec 10 % de ra-
bais. Dorure sur bois, encad rements'riches
et ordinaires.

SE RECOMMANDE
P. STUDER

11536 18, rue St-Honoré 18.

CANARIS
à. vendre. S'adresser rue du Môle 3, 3">«
étage. 11041c

Au Magasin Agricole
14, RUE DE L'HOPITAL 14

Choix de beaux jambons de la Brévine. — Bon salé de campagne.
Jambons de 2 à 4 kilos, depuis 75 cent, le demi-kilo.
Charcuterie enite, Une et ordinaire.
Choncronte — Compote — Haricots an sel. — Haricots secs.
Salade anx racines ronges. — Conserves. 11649c

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
rZ-, 7 * 

^psasa-̂  S| complément indispensable de la cure d'eau de l'abbé
%XJ$̂ 7S eb/2§̂ . "̂  Kneipp pour tous ceux qui souffrent de mauvaise diges-

rff âs /̂ ^ ŷQ ï^ i.  ^ion , manque d'appétit, constipations, affections hémor-
f f ^X t  H^a ? ^Sï. rhoïdales , obstructions dans les reins et les organes abdo-
I9QI k 5̂ 1» YÊIB minaux. Môme après un usage de longues années, leur
W"\* __*_s_Ë__3l_______ * ri action douce et dépurative est encore la même, bienfai-
ts l /0$Èm_W? j fi santé. — Expédition pour les places n 'ayant pas de dépôt ,
'A 'A ^*w8W  ̂ JiB par nombre de pharmacies de la Suisse.
v$Xs l̂*50̂ e$ *-» boite de 

fer-blanc, 1 fr. 25.
<$ ^X ^ÎîTarCX^X ^r*. En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.

fc* ^SîSasœ^V^i 
Seul 

déP6t êénéral P°ur toute la Suisse : Paul HARTMANN ,
*————————^3 pharmacie, à Steckborn.

Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BAPLEB. (H. 1076 Q.)____M CATARRHE D'ESTOMAC ____&
Pendant quatre ans, j'ai souffert d'une maladie d'estomac très douloureuse, d'un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit , de douleurs , flatuosités, fatigue ,
crampes, constipation , etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont été tous aussi
inutiles les uns que les autres, j' ai demandé conseil, par lettre, à la Policlinique
privée, à Glaris, et celle-ci m 'a guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait. Guarnens sur Gossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément. _ V Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Guarnens, le 2 septembre 1895. L» Chappuis, syndic. S'adresser à la Policlinique
privée , Kirchstrasse 405, Glaris. _>WHtBBW_EaB_______B____^___IM_B____W__BW______________W
tâéàittié&Z:.., v...... , 

j A vendre un bon et fort
Cheval de trait

à choisir sur deux. S'adr. Brasserie dr
Bas-dn-Mail, Nenchâtel. 11650c

Comme Cadeaux
pour Noël et Nouvel-An

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

Se recommande,

H. LUTHI, succESr
COUTELLERIE JACOT

16, Rne du Temple - Neuf, 16
NEUCHATEL 10968



Canaris
Plusieurs bons chanteurs à vendre. Rue
du Seyon 21, 2=»> étage, à droite. 11643c

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Cette émulsion, 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.
1 ¦ ¦¦¦ mBBBfBISSSSBBÊBSBSBBÊBISSBSmmB

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, en ville,

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

LA LIBRAIRIE

DELACHAUX & NIESTLE
à Neuchàtel, demande à acheter, neufs
ou d'occasion, des exemplaires de « An
Pays des Souvenirs », par le D* Châte-
lain. 11569

âPPARTEMENTS A LOUE!
A. loner, pour St-Jean 1896, logement

de 4 chambres et dépendances, cuisine
avec eau, juissance d'une buanderie et
terrasse. S'ad. Haasenstein & Vogler. 11640e

A louer, pour le 24 décembre, un ap-
partement de 2 pièces, au midi, et dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
an 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
2m» étage. 10825

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

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

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 indiquera. 11475c

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, au premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, an second. 8055

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

Le docteur ALBRËGHT
porte à la connaissance du public de Neu-
chàtel qu'il a chargé M. JCNIEB, no-
taire, rue du Musée 6, de tous les règle-
ments de compte le concernant. 11498

Genève, en décembre 1895. 

Aufgebot
Es wird zur allgemeinen Kenntniss ge-

bracht, dass
1. der Gottfried I_ohrl, lediger Heizer

in Neuchôtel (Schweiz), wohnhaft zu
Neuchàtel,

Sohn des verstorbenen Christian Lohri,
Taglohners und dessen verfebten Ehefrau
Rosina geb . Gâumaen , beide wohnhaft
gewesen zu Kleinhôchstetten , Standesamt
Miinsiegen, Schweiz,

2. und die Marie Algeier, ledige
Kôchin von Waldhirch, Baden, wohn-
haft zu Nenchâtel , vorher zu Wald-
kirch,

Tochter des Xaver Algeier, Sehuhma-
chermeisters und dessen Ehefrau Maria
geb. Riser in Waldkirch, die Ehe mitein-
ander eingehen wollen.

Die Bekanntmachung des Aufgebotes
hat in den Gemeinden Waldkirch, Neu-
chàtel und Estavayer , Schweiz, zu ge-
schehen.

Waldkirch , am 5. December 1895.
Der Standesbeamte,

(H. 11896 X.) . SENFERT.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau : 7 h. Rideau : 8 h.

Dimanche 82 décembre 1895

, GRANDE

SOIREE FAMILIERE
DE FIN D'ANNÉE

organisée par la Société théâtrale
_Les Amis dn Vaudeville , de Neuchàtel

Partie théâtrale
1 LE GRAND SUCCÈS DU JOUR

ami» tt ami»
Comédie-Vaudeville en 3 actes

de MM. ORDONNEAU et VALABRèGUE

2 Les Chevaliers du Guet
Grand duo comique, par MM. A. B. et S.

3 A 10 «/j heures : 11612
SOIRÉE FAMILIÈRE

DUOS, CHANSONNETTES COMIQUES

Dan§e
Voir le programme. — Entrée : SO cts

Entrée libre
pour MM. les membres passifs.
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GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

BOCK-BIER
BIÈRE brune, façon Munich,
BIÈRE blonde, façon Pilsen.
en ffits , bouteilles et demi-bouteilles. —
Sur demanda, Bière pasteurisée en bou-
teilles. 11628

BIÈRE ferrugineuse.
Livraisons franco à domicile.

POUR ETRENNES
Joli  ohoix tle bottes chocolat

fantaisie ___ la boulangerie

F. CHOLLET
i l,  r firCS, \l, U403

[DENTIFRICES DE CHOIX]
Bp̂  if'IPlH Sur demande, envoi
__P^ __JW^ îB franco du prix cou-
B (xx5Tf-M>l W rant avec *e m°de
S KMq/ nm M d'emploi et ins-
W \ /l/Al t Je t™0*'0113 détaillées
__XÂl iL-__ \ sur l'hygiène de la

______\_ \ bouche.
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RESTAURANT RUCHTI
Suelle Dublé

Tous les vendredis : TRIPES, vérita-
ble mode de Caen.

Tous les samedis : CIVET DE LIÈVRE.
Restauration chaude et froide

à toute heure. 10649

BISCOMES
de ThéopMle ZURCflES , à ColomMer

RECETTE PORRET
Qualité la plus renommée.

Biscornus anx amandes, aux noi-
settes- -Leckerlets minées.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie 11292

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

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

Colombier
A louer, au centre du village, un loge-

ment de 2 grandes chambres, chambre
haute, galetas et cave. Prix : 330 fr. par
an. S adresser i\ L. Schwab, magasin *!de
comestibles. i 11651c
———M^—¦M-——i_-̂ ——_____Sg___B_-__-S____BB__B

CHAMBRES Â LOUER
A louer une très jolie chambre meu-

blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13, 3°" étage, à droite. 9770

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

stein & "Vogler indiquera. 8010 '
Grande chambre meublée, se chauffant,

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

blée, chauffable , Château 4, 3™. 11565c
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
Jolies cbambres et pension sol»

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

Dès le 15 décembre, une chambre
avec pension. Rue Pourtalès 1, rez-de-
chaussée. 11336
—B________________HH-HB-BHSHH-B___B-___S-B——.

LOCATIONS Birmans
A louer, dès Saint-Jean 1896, an

centre de la ville et dans une situation
exceptionnellement favorable , de beaux
locaux pour MAGASINS. S'adresser à
l'Etude Junier, notaire. 11010

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

ON DEMANDE A L0DER
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, Neuchàtel. 11393

OFFRES DE SERVICES
Une fille , d'âge mûr, demande place

comme cuisinière ou dans un petit mé-
nage. S'adr. Chavannes 1, Chez Monsieur
Bolle. 11655c

Un jeune homme sachant traire et con-
naissant les travaux de la campagne,
cherche à se placer pour Noël. Bons cer-
tificats et références à disposition. S'adr.
à M"»» Elise Mosset, à Areuse. 11626

Une bonne nourrice cherche de suite
à se placer. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11607

9EIANDES DE SOHESTIQUIS
On demande un bon domestique sachant

traire. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 11642c

ON DEMANDE
pour le jour de l'an et pour servir à table,
une personne expérimentée et habituée à
ce genre de service. Se présenter tous les
jours, entre 10 beures et midi. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11645c

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-
quera. . 11578c

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

Pour la campagne, on demande une
fille de confiance, forte et robuste. S'adr.
chez Mm° Renaud , chef de gare, Cor-
celles. 11448

mum & MI£XBSS w&mm
On demande un garçon Jardinier.

S'adr. chez M. Hùrny, Poudrières. 11561

Pour bureaux
Un jeune homme ayant travaillé deux

ans dans un bureau de notaire, cherche
place analogue ou, à défau t, dans un com-
merce. Références à disposition. S'adr. à
L. Landry, instituteur, à Bôle. 11627

APPRENTISSAGES
Un garçon , robuste et bien Jélevé,

pourrait entrer chez un maitre capable
i 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

Une maltresse lingère de la Tille
de Berne désire prendre en apprentis-
sage une jeune fille du canton dé Neu-
chàtel, qui aurait en môme temps l'avan-
tage d'apprendre la langue allemande.

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

OBJETS PIBDÏÏS OU TBOEVlS
Perdu, en descendant de la gare, en

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

AVIS DIVERS
On demande à emprunter, contre bonne

garantie, la somme de 8,000 franc».
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11654

ÉGLISE NATIONALE
. . -————— rf',uJ ..~i

La paroisse est informée que
le culte de dimanche soir, 22 dé-
oembre, où aura lieu la ratifica-
tion des jeunes garçons, se fera

au Temple du Bas
et non à la Chapelle des Ter-
reanx. i 11623
ACADÉMIE

Vendredi 20 décembre 1895
à 4 heures dn soir

Séance pnbliqae dn Conseil académique
à L'ATTIiA.

Communication du résultat des travaux
de concours. 11606

Le recteur, o. BIIXETEB.

Vendredi 20 décembre 1895, à 8 h. dn soir

GBJLNB CONCERT
DONNÉ PAR LA.

f , ', MUSIQUE MILITAIRE
i;f. AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

M. Emile HALLER, ténor, et M. P. FÉVRIER, flûtiste
PROGRAMME :

1. Scène et marcbe couronnée, de l'opéra Les Folkunger KRETSCHMÀR.
2. Chœnr des pèlerins, de l'opéra Tannhàuser . . . . . R. WAGNER .
3. Mortel, espère ! chant, par M. E. Haller, avec accompagne-

ment d'orgue. Georges RUPèS.
4. Concert ponr alto, motifs de 1 opéra Freischûtz . . . .  M. WEBER.
5. Conversation, duo pour piston et petit bugle, MM. P. F. et F. P. HAMM.
6. Deux chants, par M. E. Haller, avec accompagnement de fanfare :

a) Das Vertrauen Qust. WEBER .
b) Der Sebirelxerbund ZWYSSIG.

7. Onvertnre de l'opéra Fra Diavolo AUBER.
8. Fantaisie sur des thèmes suisses , solo de flûte, par

M. P. Février • Th. BœHM.
9. Suisse et Liberté, chant, par M. E. Haller, avec accompa-

gnement d'orgue Ed. MUNZINGER.
10. Amiral Stosch, marche LATAN.

PRIX DES PLACES : 50 CENTIMES

EÎNTRÉK LIBR E _POTT_R LES M_BMBRE8 PASSIF S

Les billets sont en vente dès maintenant chez M. WENGER, coiffeur, et chez
M. PERNA, aux Bercles, et le soir du concert il sera installé un bureau au coin du
Temple du Bas. 11452

LB TEMPLE SERA CHAUFFÉ.

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

ANOIENNB OUISINE POPULAIRE

Se recommande, Ctësa.i? WEBER.
COMPAGNIE

DES

CORDONNIERS & TANNEURS
Les Communiers de Neuchàtel, domi-

ciliés en ville, qui, remplissant les con-
ditions requises, désirent se faire recevoir
membres de la Corporation, doivent s'ins-
crire, avant le 25 décembre, chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la Compagnie. 11647

ATELIER de SÉPARATIONS
HORLOGERIE & BIJOUTERIE

Ami GONTHIER
12, Place d'Armes, 12

( Vis-à-vis de la Préfecture)
NEUCHATEL

Boites à musique. — Régulateurs. —
Réveils. — Montres. — Chaînes et bijou-
terie. — Remise à neuf de l'argenterie.
— Grand assortiment de pierres pour
bijouterie. 10451

A. MAIRE-JACOT
SETTON 84:

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

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

— PRIX MODÉRÉS — 11332

LEÇONS DE ZITHER
B. GRANER «294c

Industrie SI

Mercuriale du Marché de Neuchàte l
du jeudi 19 décembre 1895

De Ft. t ft.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves . . . . .  » — 70
Ghoux-rai. es . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièoe, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 80
Oignons . . . .  la douzaine, — 50
Pommes . . . . les 20 litres, 4 —
Poires . . . .  » 3 50
Noix » 3 50 4 —
Châtaignes . . .  » 4 — 5 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

> » mottes, » 1 10
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, D — 70
» maigre . » — 60

Viande de bœul . le demi-kilo, — 85 — 95
» » veau . » 1 — 1 20
> > mouton, » — 90 1 10
» » porc > — 90

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

Foin par 50 kil., 3 50
Paille . . . . par 50 kil., 3 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin le stère, 10 —
T/mrho laa 9 ml 10 



ETAT-CIVIL OE NEUCHATEL

PiomeMSi d* marlagn.
Jules-Auguste Depierre, monteur de

boites, Neuchàtelois, domicilié au Locle,
et Emma-Sophie Kieser, négociante, Ar-
govienne, domiciliée à Lenzbourg.

Auguste Graf, horloger, Bâlois, et Ber-
the-Mathilde Jeunet, Française ; les deux
domiciliés à Neuchàtel.

Naiiianoes.
18. Alice, à Léopold Perret, journalier,

et à Marie-Catherine née Bridel.
Déoèi.

16. Philis-Henriette née Roulet, ména-
gère, épouse de Louis-Auguste Zirngiebel,
Neuchâteloise, née le 20 septembre 1838.

17. Cécile Bûcher , ouvrière chocola-
tière, Lucernoise, née le 7 novembre 1878.

19. Rose, née Hertig, veuve de Phi-
lippe-Henri Matthey-Guenet , Neuchâte-
loise, née le 2 février 1824.

Allemagne
On parle du projet qu'on aurait formé

à Munich d'élever le prince-régent à la
dignité royale, la folie du roi Othon étant
incurable.

Il faudrait pour réaliser ce plan chan-
ger la Constitution, et la Constitution
Bavaroise ne peut être changée qu'avec
l'assentiment des deux tiers des mem-
bres de la Diète. Or, comme les cléri-
caux, qui, par leur nombre, peuvent
empêcher ce vole, ont toute modification
de la Constitution en horreur, on peut
en conclure que ce projet, s'il existe, ne
se réalisera pas de si tôt.

Angleterre
Les journaux continuent à commenter

le message de M. Cleveland.
Le Daily Graphie dit que l'Angleterre

ne peut pas sans honte abandonner la
partie et doit soutenir fermement lord
balisbury. Le Times dit que les préten-
tions des Etats-Unis sont telles que la
nation la moins fière y résisterait j usqu'à
son dernier souffle. Le Baiiy News ne
doute pas que lord Salisbury ne se re-
fuse à reconnaître la commission de dé-
limitation instituée par les Etats-Unis et
ne considère son entrée sur le territoire
de la Guyane britannique comme un
casus belh.

Autriche~Hongri«

La Chambre des députés d'Autriche
vient de commencer la discussion du
projet de compromis politique, écono-
mique et commercial avec la Hongrie,
renouvelant le pacte qui lie depuis 1867
les deux parties de la monarchie austro-
hongroise. Il ne paraît pas douteux que
ce pacte sera renouvelé ; mais le cabinet
Badeni aura plus d'un assaut à repousser
à ce propos. Les Allemands, les Tchèques
et les antisémites sont pareillement ja-
loux de la prépondérance qu'en raison
même des divisions qui régnent entre
les partis politiques et les nationalités
de l'Autriche, la Hongrie a su prendre
dans la direction des affaires communes
de l'empire. Les premières séances con-
sacrées à cette question ont déjà donné
lien à de véhémentes discussions. Le
Dr Lueger et le chef des antisémites, M.
Suess, ont tour à tour critiqué avec vio-
lence la mollesse des hommes d'Etat au-
trichiens, qui se laissent faire la leçon
par les ministres hongrois et suivent en
toutes choses les injonctions des Ma-
gyars.

Ces débats n'auront pas pour consé-
quence une rupture, mais il est clair
qu'il ne sont pas de nature à resserrer
les liens déjà bien faibles qui unissent
les deux parties de l'empire.

Turquie

Les rapports des consuls donnent des
détails navra n ts sur les massacres qui
ont eu lieu à Césarée, le 30 novembre
et les jours suivants. Plus de 1500 chré-
tiens ont été massacrés, au nombre des-
quels un évêque orthodoxe et plusieurs
élèves des écoles chrétiennes. Les mas-
sacreurs étaient des soldats turcs. Ils
n'ont pas même respecté les missions
étrangères.

Etats -Unis
La Chambre des représentants a adopté

à l'unanimité le décret autorisant le pré-
sident de la République à instituer une
commission de délimitation des frontiè-
res du Venezuela, et mettant à sa dispo-
sition, à cet effet , un crédit de 100,000
dollars .

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSSS

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 19 décembre.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion de la loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer (voir la se-
conde feuille) .

A l'article 22, M. Freuler parle eh
faveur des tribunaux d'arbitrage et de-
mande la suppression de cet article. M.
Zemp, au contraire, demande le maintien
au point de vue pratique et juridique.
Si on maintient les tribunaux d'arbitrage,
autant vaudrait renoncer au rachat. M.
Odier parle encore pour la suppression
de l'article qui est voté par 21 voix con-
tre 15.

Les articles 23 à 26 sont adoptés sans
opposition. M. Richard déclare qu 'il vo-
tera la loi aujourd'hui , mais que si elle
revenait du Conseil national sans avoir
subi l'influence d'un esprit de concilia-
tion, il la rejetterait définitivement.

M. Robert dit que la députation neu-
châteloise rejettera la loi, car dans la loi
de 1883 on a mieux traité le canton de
Berne qu'on ne le fait aujourd'hui pour
Neuchàtel. M. Von Arx dit que la com-
mission a fait toutes les concessions pos-
sibles, elle ne peut aller plus loin. En
définitive, le projet de loi est adopté par
35 voix contre 4, celles de MM. Bobert,
Monniezr, Romedi et Freuler.

BERNE. — Le village de Guttannen ,
si éprouvé par l'ouragan du 7 décembre,
présente encore l'aspect d'un monceau
do débris. Il n'y a pas beaucoup de mai-
sons écroulées, c'est vrai, mais des débris
de toiture sont entassés çà et là , les bor-
dures de jardin ont disparu , les arbres
sont déracinés, et une tempête de neige
est venue recouvrir tout co chaos d'uqe
couche blanche assez haute déjà. La
tourmente était si forte, les 13 et 14 de
ce mois, que le facteur postal, un homme
robuste el endurci pourtant , n'a pas osé
se rendre à Innertkirchen.

LUCERNE. — Un garçon de ferme de
Willisau , nommé Aprcgger, mordu il y
a un mois par un chien enragé, envoyé
par les soins du préfet à l'Institut Pas-
teur, et revenu censé guéri, a été pris
d'un violent aocès de rage à l'Hospice de
Saint-Urbain. On le considère comme
perdu.

VAUD. — L'Université de Lausanne a
célébré, mercredi, le jubilé de M. Charles
Dufour, qui a cinquante ans d'enseigne-
ment, dont quarante de professorat à
Lausanne, à son actif.

Par une heureuse coïncidence, le plus
ancien et le plus brillant élève de M. Ch.
Dufour, M. Fra nçois-A. Forel, a récem-
ment atteint sa vingt-cinquième année
d'enseignement à l'Académie, devenue
l'Université de Lausanne.

C'est donc un double jubilé qui a été
célébré, solennité à laquelle s'étaient fait
représenter les établissements d'instruc-
tion supérieure de la Suisse. L'Académie
de Neuchàtel avait délégué son recteur,
M. Billeter, qui a apporté aux deux pro-
fesseur vaudois les compliments de leurs
collègues neuchàtelois. Les jubilaires ont
reçu de l'Université de Bàle le di plôme
de docteur en philosophie honoris causa.

GEROMQOI HEUGHATOLOISB

Le Fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait au 5 octobre
1895 à 65,181 fr. 85.

Nouveaux dons : Verrières : de la fa-
mille Guillaume, en souvenir de Mlle Eu-
génie Guillaume, 50 fr. ; Neuchâlel : part
d'un carnet de la Caisse d'épargne, par
le Département de justice, 193 fr. 50;
Fleurier : don de M. Gustave Yersin, en
souvenir de sa sœur, 2,000 fr. ; Serrières :
d'une pauvre femme qui attend avec im-
patience l'ouverture de l'asile, 1 fr. 15.
— Total à ce jour, 67,426 fr. 50, aux-
quels viendront s'ajouter les intérêts au
31 décembre.

Tous ces dons ont été reçus avec re-
connaissance, et l'administration du
Fonds aime à croire qu'à l'occasion des
fêtes de Noël et de Nouvel-An, quelques
bonnes âmes penseront au futur asile.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 19 décembre.
Le Conseil d'Etat bernois propose au

département fédéral de l'Agriculture de
faire procéder le 21 avril au recensement
du bétail prévu pour 1896. Il expose,
pour combattre la date proposée du 1er

décembre, que dans les contrées alpes-
tres il y a moins de bétail en hiver qu'en
été, et surtout qu'à la suite des foires
d'automne, une grande quantité de bé-
tail part pour l'étranger , en sorte que,
de toutes façons, c'est au 1er décembre
que le nombre du bétail est le plus res-
treint.

Paris, 19 décembre.
On assure que Dupas a fait devant le

j uge d'instruction des révélations assez
importantes. Il aurait en particulier in-
diqué l'endroit où il a caché ses papiers.

— On croit que M. Cochefert , chef de
la sûreté, est parti pour Bucarest.

Rome, 19 décembre.
Après un discours de M. Crispi, la

Chambre a adopté l'ordre du jour sui-
vant :

c La Chambre, ayant confiance que le
gouvernement saura tenir haut le pres-
tige des armes italiennes, pour rétablir
la paix en Afrique, et qu'à l'avenir il
s'abstiendra de toute politique d'expan-
sion, prend acte des déclarations du
gouvernement et passe à la discussion
des articles. »

Avant le vote, M. Crispi a déclaré que
le gouvernement maintenait son entière
confiance au général Baratieri.

Les décrets militaires ont été adoptés
par 218 voix contre 182.

Rome, 19 décembre.
Les dépèches de Massaouah disent que

la situation n'a pas changé. L'ennemi
campe toujours près de Scelicot et ne
fait aucun mouvement en avant. Selon
quelques auxiliaires indigènes, prison-
niers des Choans et qui ont réussi à
s'évader, l'accord ne régnerait pas parmi
les chefs. Le ras Makonnen a écrit, au
major Galliano, commandant à Makallé,
qu'il « convient de laisser refroidir le
sang répandu ».

Washington, 19 décembre.
Au Sénat, M. Chandler a proposé l'ou-

verture d'un crédit de 100 millions de
dollars pour la fabrication [d'un million
de fusils pour l'infanterie, de 1000 pièces
d'artillerie de campagne et de 5000 pièces
d'artillerie de forteresse. Cette proposi-
tion a été renvoyée à la commission mi-
litaire.

Les télégrammes et lettres de félicita-
tions arrivent en abondance à la Maison-
Blanche.

Buenos-Ayres, 20 décembre.
Une caserne s'est écroulée. Il y a eu

12 soldats tués et 60 blessés.

Yokohama, 19 décembre.
11 se confirme que la Chine a offert le

port de Kiau-Tchau , au sud-est de la
péninsule de Chan-Tung, comme station
d'hiver pour la flotte russe.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le duel pour rire obligatoire. — On
sait que les moeurs universitaires alle-
mandes exigent que les querelles entre
étudiants se vident la rapière à la main.
Les étudiants indigènes de l'université
de Strasbourg préparent une démonstra-
tion contre cet usage que leurs condisci-

E
les allemands veulent leur imposer. Ces
abitudes sanguinaires, où le courage

consiste à recevoir dans la fi gure une
balafre , le reste du oorps étant soigneu-
sement protégé, répugnent aux traditions
alsaciennes. Une bagarre qui éclata ré-
cemment à Strasbourg entre étudiants
indigènes et allemands, et où l'un de ces
derniers fit usage de son revolver contre
l'un de ses condisciples alsaciens refu-
sant son cartel, sans que la justice crût
devoir le condamner, parait être la cause
primordiale de celte manifestation des
étudiants alsaciens.

Les balayeurs à bicyclette. — Une
idée américaine, que nous rapporte YIron
Age : Les chefs d'équipe du balayage des
rues de la ville de New-York vont être
munis de bicyclettes, en vue de faciliter
et d'accélérer leur surveillance. Encore
un succès pour le cyclisme !

En Perse. — L empire du schah s'ou-
vre de plus en plus à l'influence et à
l'entreprise européennes. On mande de
Téhéran qu'une concession vient d'être
accordée pour soixante-quinze ans, à
partir du 7 novembre de cette année, à
un négociant allemand , M. Félix Moral,
pour la construction d'une route reliant
la capitale à Bagdad el devant être ache-
vée en deux ans et demi. M. Moral a
aussi obtenu le droit exclusif pendant
quatre-vingt-dix ans d'établir des lignes
de tramways électriques ou à vapeur
entre Téhéran et les villages formant la
banlieue septentrionale de cette ville,
sur une étendue de 16 kilomètres.

Boxeur de marque. — Puisque la mode
est aux petits papiers sur M. Félix Faure,
voici une anecdote à peu près inédite
qui prouve que le président de la Répu-
blique est un excellent boxeur.

Il y a une quinzaine d'années, alors
3ue M. Félix Faure était adjoint au maire

u Havre, il présidait en cette qualité à
une adjudication de cuirs en poils. Un
courtier de la place, connu par son sans-
gêne, s'écria tout à coup devant l'assis-
tance :

— En voilà encore de la bonne galette
pour ces voleurs du conseil municipal I

Une première fois, M. Félix Faure se
contenta de hausser les épaules. Le cour-
tier reprit sur le même ton :

— En voilà encore de la bonne galette,
etc..

— Ah çà I s'écria M. Félix Faure rouge
de colère, est-ce à moi que vous vous
adressez ?

— Prenez-le comme vous voudrez l ré-
pondit l'autre.

Mais le courtier mal embouché n'avait
pas terminé sa phrase que M. Félix Faure
se précipitait vers lui et lui administrait
une raclée superbe. On causa longtemps
de l'aventure en Bourse, et il fallut l'in-
tervention de très puissants personnages
pour empêcher le battu de porter plainte,
ce qui eût amené infailliblement l'adjoint
boxeur devant le tribunal correctionnel .

Où s'arrêteront-ils ? — Les collection-
neurs allemands exercent en ce moment
leur manie sur un nouvel objet, le billet
de tramway, qui menace même le tim-
bre-poste d'une concurrence redoutable.
La manie philathélique a vu surgir à côté
d'elle cette nouvelle maladie de même
nature et non moins contagieuse, qui
consiste à rassembler des quantités énor-
mes et variées de billets de tramways ou
d'omnibus , que, dans la plupart des
pays, les conducteurs remettent aux
voyageurs en échange du prix du par-
cours. Les premiers collectionneurs de
ces petits papiers ont été d'abord , en
Allemagne, les enfants qui, à toutes les
stations de tramways, se disputaient
avec mille importunités les billets des
personnes descendant de voiture ; ce
sport a gagné, paraît-il , les grandes per-
sonnes, qui s'y livrent avec non moins
de passion. Une « compagnie internatio-
nale de collectionneurs de billets de
tramways » vient même de se fonder à
Munich, qui s'est chargée de répandre ce
goût nouveau dans tous les pays au
moyen d'un catalogue en trois langues
et d'un journal. Elle se propose en outre
de créer dans la capitale bavaroise une
bourse spéciale qui y concentrera le com-
merce des vieux billets de tramways du
monde entier.

CHOSES ET AUTRES
Amusement de millionnaire. — On

raconte qu'un millionnaire de Chicago,
et il y en a beaucoup en cette ville, a
une manie assez singulière, celle de tail-
lader constamment des morceaux de
bois. Ce millionnaire a fait sa fortune
dans le commerce des chiffons et on dit
même que, dans le temps, il ramassait
lui-même la ferraille dans les rues ; il
possède aujourd'hui 25 millions de dol-
lars et s'occupe de grandes affaires.
Chaque matin , avant que le millionnaire
arrive à son bureau , le garçon qui en a
l'entretien dépose dans un coin du bu-
reau une corbeille remplie de morceaux
de bois de sapin, bien équarris et tous
de la même longueur. Quand le million-
naire a fini de dépouiller son cou rrier et
qu'il reçoit les gens qui viennent lui
Carier d'affaires, il prend dans la cor-

eille un morceau de bois et se met, tout

en causant, à le taillader avec un vieux
couteau de poche dont il ne se sépare
jamais. Souvent, le millionnaire se lève
et arpente à grands pas son cabinet, sans
cesser un instant de tailler son morceau
de bois. Quand un morceau est fini , il
en prend un autre, puis un autre, et
plus les problèmes commerciaux ou fi-
nanciers qu'il a à résoudre sont compli-
qués, plus il débite de morceaux de
bois. Quand la journée est finie , le cabi-
net ressemble à l'atelier d'un menuisier,
et si la corbei'le est vide on peut être
certain que le millionnaire a traité d'im-
portantes affaires. C'est le cas ou jamais
de dire que chacun prend son plaisir où
il le trouve.

La progression du nombre des télé-
grammes. — Voici, d'après le XBoard of
trade, de Washington , l'indication de la
progression suivie dans l'échange des té-
légrammes depuis vingt-cinq ans.

En 1870, le pays où l'on expédiait le
plus grand nombre de dépêches était la
Grande-Bretagne (9,350,000), et le plus
petit nombre la Norvège, 446,700. En
1892, le pays où l'on envoie encore le
moins de dfpêches est la Norvège, bien
que ce chiffre se soit élevé à 1,649,544.
La Grande-Bretagne tient touj ours la tête
avec 69,608,000 télégrammes, et les
Etats-Unis n'en ont que 67,380,298.
L'Allemagne tient le quatrième rang avec
31,175,000. Puis viennent l'Autriche
(10,835,320), l'Italie (8,322,925). Quant
à la France, on n'a pas de renseigne-
ments sur 1892, mais en 1891, les dépè-
ches montaient à 32,937,000. Par rapport
à la population , le premier rang est tou-
jours à la Grande-Bretagne avec 1,8 dé-
pêche par , habitant. Puis la Suisse avec
1,2, la France, les Etats-Unis, les Pays-
Bas et la Belgique avec 0,09.

CH&ONiaUE LOCALE
Le Conseil général aura séance lundi

avec l'ordre du jour suivant :
Rapports du Conseil communal sur

une demande de crédit pour l'installa-
tion d'un nouveau système de chauffage
au Temple du Bas, et une demande de
crédit pour l'installation de l'éclairage
électrique à l'Hôtel-de-Ville et à l'Hôtel
municipal. .'.y

Rapports dés commissions sur le projet
de budget pour 1896, et sur diverses de-
mandes d'agrégation de citoyens suisses
et de Hall, Charles-Joseph, imprimeur,
originaire wurtembergeois, célibataire.

Union chrétienne. — La vente en fa-
veur du fonds de bâtisse de l'Union chré-
tienne a produit la somme de 5,010
francs 83. Un joli résultat.

Mus ique de chambre. — Le programme
de l'audition d'hier a dû être modifié par
suite d'une indisposition de deux de nos
artistes ; au lieu de Haydn, on a joué du
Beethoven — qui , par parenthèse, rap-
pelait singulièrement quelques-unes des
plus caractéristiques compositions du
premier de ces musiciens, — le trio pour
piano, violon et violoncelle en mi b ma-
jeur, op. 1, n° 1.

La sonate annoncée, d'A. Rubinstein ,
a été exécutée avec brio dans sa seconde
et sa troisième parties, de beaucoup plus
intéressantes et vivantes que l'allégro du
commencement. Les sonorités de l'allégro
final sont d'une puissance inusitée.

Quelques qualités que puisse avoir le
trio de Fauré, nous doutons qu'on ait
regretté bien fort de le voir remplacé par
celui de Mendelssohn, en ré mineur,
op. 49. Donné comme il l'a été hier, il
ne pouvait que provoquer l'admiration
de ch.ipun. Il ne semblait pas, à entendre
interpréter pareillement une telle œuvre,
que les exécutants , bien que réduits de
près de moitié, venaient à eux trois de
faire oublier presque les deux absents.

Concert. — On aura lu dans nos an-
nonces que la Musique militaire donnera
ce soir, au. Temple du-Bas, 5un concert
dont le programme est plein ' de pro-
messe. MM. Février, flùliste, et Haller,
ténor, se produiront à cette occasion, et,
si nous ne faisons erreur, le second chan-
tera, accompagné de la musique, des mor-
ceaux qui le firent applaudir cet été à la
fête fédérale d'agriculture à Berne.

(SKRVICI SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

-Londres, 20 décembre.
Les journaux constatent qu'une dé-

tente s'est produite en Amérique.

ëEHNIEBËS DÉPÊCHES

Londres, 20 décembre.
Sir M. Hicks Beach, le ministre des

finances, a déclaré dans un discours à
Bristol qu'il ne faut pas exagérer la
portée de l'incident ang lo-américain.

Il a dit cependant que la guerre avec
les Etats-Unis n'était pas impossible, tout
en espérant une solution pacifi que.

Rome, 20 décembre.
La Chambre a adopté, par 237 voix

contre 36, le projet de loi sur le crédit
de 20 millions.

Elle s'est ensuite ajournée au 20 jan-
vier.

Monsieur et Madame Paul Matthey-
Schôck et leurs enfants Berthe et Ernest,
Mademoiselle Marie Matthey, à Nenchâtel,
Madame Spahr-Hertig et sa famille, à la
Chaux-de-Fonds, et les familles BQrger,Février, Hertig, Matthey, Delay et Rieser,
à Neuchàtel , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur , belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve MATTHEY-HERTIG,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72"»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 21
décembre, à 1 heure de l'après-midi.

Dbmicile mortuaire ; Faub. des Parcs 5.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. U656

AVIS TARDIFS

ZOFINGUE
MM. les Vieux-Zofingiens sont cordiale-

ment invités à assister à la fête de l'ar-
bre de Noël de la section, samedi soir,
à 8 heures, au local, Brasserie du Com-
merce.
11663 Le Comité.

Bourse tf e Genève, du 19 décembre 1895
Actions Obligations

Central-Sniss6 658 — 8%/é,!Ub. ds. .'. 102 50
Jura-Simplon. 174.— 3Vs fédéral 87, 108. -

Id. pri-.. 5_ 0. — 3°/„ (itm. ùiotn UO 75
Id. bons 16.50 Jurs-S.,8»/j % &06 75

N-S Suis. ans. 625 — Franco-Suir.*.. 490 —St-Goti_M_i . . 824 — N.-K. Suis.4<7„ 513 —
Union-S. ane. 453.— Lo»h.8n«.S>/c 304 —
Bq«Commerce 1005.— Mérid.ltal.3% 277 50
Unionfliu gen. 635.— Doua».oll.S"/c — ,-
Parts do Setif 145 — Prier.ôtto. 4",'o 440.—Alpine» . . . , — .- Serbe Obrt . . 315 -

_. OssnaniS . _:«_ • -wûangw Francs 100.33 100 31¦ i Italie ii £0 88,is0
Londres.... 2b,27 2£ 31

Qenève Allemagne, . 123 80 124 —
Vienne... . 2C8 — a 8 50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 114.S0 le tiL

Sénève 19 déc. Esc. Banq . do Cota. 4 7,°/,

BaurM do Paris, du 19 décembre 1895
(Con™ d* clfitua)

8% Français . 101.57 Comptoir cal £57 
Italien 5% . . 84 80 Oôdil îonwy- Mi —Russel891,8% 88.82 Orèd. lyonnais 741 —
Rnfl.Orieû.40/0 65.35 Sues .'. . . . 3195 —Kit. Ksp. 40/0 61.12 C3i«mAutri#fc, 738 -Portugaijj 3% —.- Gh. lMmh&mt 
Tabacs portg». 460.- Ch. Mteiàior., 588 -
Ture 4% . . . 18.80 Ctu iSui fl-St-ij.. 86 -

Actions Gh. Saragosse 113 —
Bq. de France — .— Baoo . ottoiu., 548 75
Bq. de Pari». 742.— Kio Tinte . . 391 25

Banque . Cantonale Heocbâteteise M5S

Nous sommes acheteurs de :
4 V»% Ciments de St-Sulpice, remboursables

le 1" janvier, au pair et intérêts.
Nous sommes vendenra de:

8 Vs % Commune de Fleurier, à 1C0.— «t int.
3Vî °/O Commune de Dombresson, (OO. - »
3 '/a % Etat Je Neuchàtel, a 101 50 »
3V« % Gothard , à 101.70 »
SVa ^o Central suisse, jouis , sept., 10t . Ml »
8V J °/O Jura-Simplon , à 100.80 »
3 °/0 Etat de Berne, à y?, su »

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances d
domicile aux personnes habitant le bas
de la ville, qu'elles servent habituelle-
ment.

lies abonnés de l'étranger «ont
priés de régler sans retard, par
mandat postal, le prix de leur
abonnement, afin que l'envol de
leur jonrnal ne subisse annne
interruption.

PRIX D'ABONNEMENT
1 an 6 mois 3 mois

Priseri bu" 6.— 3.20 1.80
Parenpo

S
se' 8.— 4.20 2.30

Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A WA m flfl

toute la Suisse, *. TT./U Û.OU
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 Ja fois.)

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