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Librairie-Papeterie
ATTiOEIFfêres

NEUCHATEL
GRAND CHOIX

DE

Volumes de Luxe
PAPETERIE

JPlnotog-rajpttie
MAROQUINERIE

CÉ-taserie it l'Mastrie i
BOCK-BIER

VENDU S mm mmu m&m§
afin de les écouler avant l'inventaire, tous les

COUPONS DE TOILE COTON demi-fil et fil \
pour draps de lits , ainsi qu'une grande quan tité de coupes, nappages,

serviettes et linges de toilette. 11700

'XïSJSJSO M̂ TIIE
Suce de A. DUCAS père et fils

1 RUE DE L'ORAISTO-BRIE |

I MAGASINS FERMÉS DE MIDI A 2 HEURES g
BlWMIIMIlilrTlIlllIffltMIIMffl^

Confiserie-Pâtisserie
ALBERT BAF1VIIR

Faubourg de l'Hôpital 9
IQJiKWM 

A l'approche des fêtes de Noël et, Nouvel-An , je me permets de rappeler à
mon honorable clientèle et au public en général que mon magasin est des mieux
assortis dans tous les articles concernant, ma partie. 11671

Décorations et desserts pour arbres de Noël.
Cartonnages variés.

Bonbons fins.— Biscômes en tous genres.— Tourtes aux amandes
et aux noisettes, etc. — Tourtes

en marzipan. — Spécialité de gâteaux anglais, tels que :
Mince-Pies ,

Véritables Plum-cakes, Seed, Madeira , Christmascakes, etc.
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N'OUBLIEZ PAS LES PETITS C

PHARMACIE ©ÏJYERTB
demain dimanche :

E. BADLER , Croix-du-Marché.
g——s—a^MgMtnruriir r̂ imtfuiWMtfwnaB^Btaft.

PUBLICATIONS COMMOTâlXS |
¦ ¦ -1 I M „ ¦

COMMUN E DE NEUCHATEL '

Sapins de Noël
à 50 cls., 1, 2, 3 el 4 fr.,

dans la Conr de l'Hôtel commanal-
S'adresser au concierge. 11457

COMMUNE DE NE UCHATEL

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
OE 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).

(àntté da Conseil d'Etat du 6 janvier 1893.)

GRANDS ARRIVAGES DE

400 GROS LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

50 CHEVREUILS
GIGOTS - FILETS — EPAULES

XOO r^AISAJNTS DORÉS
Bécasses - Perdreaux - Canards sauvages

Volailles de Bresse
Dindes — Oies — Canards — Chapons — Poulardes — Poulets — Pigeons — Pintades

Grosses truites du lac - Sayïïioîî du Rhin
BROCHETS — PALËES — PERCHES

Turbot® d'Ostende, @oles» d'Ostende
CABLIAU (Morue fraîche) — AIGREFIN

HUITRES FRAICHES ¦ CRB7STTES ¦ LAH9OTSTES
Terrines de foie gras de Strassbourg

D » » Schweizerhail

POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMÉES — JAMBONS D 'YORK
JAMBONS PIC-NIC, à 1.40 le kilo. — SAUCISSONS DE GOTHA

Trùflelleberwurst — Salamis — Saucisses de Francfort

FROMAGES DE DESSERT
Roquef ort - Brie - Camemberts - Gorgonzola - Servettes

Oranges exlras -Jartrine^Daties 
el 

larrons
A© m&<&à,mm @& mwmnmm

SEINET & FILS
8, rue des Epancheurs, 8 «646

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES à BOUDRY i
Ponr sortir d'indivision, l'hoirie de David-Auguste Biebard,

quand vivait voiturier et agriculteur, & Boudry, exposera, par
voie d'enchères publiques, le samedi 4 janvier 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du: Lion, à Boudry, les immeubles suivants:

Cadastre de Boudry.
1. Article 1922, plan folio 74, n» 25. Buchilles, champ ^jde J867m2 (ém. 8.490).
2. » 1925, » , 46, » 29. Prises aux Mores, v^rgB^^^^s^ 'idWrli.Sdb).
3. » 1926, » 72, » 30. Buchilles, vigne » 540 » (ouv. 1.532).
4. » 1927, » 85, » 24. Pâquier , champ lFl670 » (ém. 4.945).
5. » 1928, » 90, » 20. Gravany, vigne » 488 » (ouv. 1.385).
6. » 1929, » 92, » 43. Gravany, vigne » 700 » (ouv. 1.987).
7. » 1930, » 101, » 8. Huttins, vigne » 1889 » (ouv. 5.363).
8. » 1931, » 103, » 16. Repaires, vigne » 2580 » (ouv. 7.324).

Pour renseignements, s'adresser aux propriétaires eux-mêmes, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

VACHE
On offre à vendre une bonne vache,

prête à vêler, ou une vache fraîche à
choix sur trois, de 3 à 4 ans. S'adr. k
A"> Perrenoud, Vernes-snr-Grattes. 11664

LE « TOUT Y V» »
DE U MÉNAGÈRE

Répertoire pratique de ménage
(couvertures illustrées)

En vente aux principales librairies et
papeteries. (Ho. 11217 N.)

! Commune de Colombier
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-An , les personnes qui désirent des
; Arbres de Noël sont informées

qu'elles peuvent s'inscrire, jusqu 'au
23 courant, chez le citoyen Paul
Dubois, garde forestier communal , et
qu'elles pourront en prendre livraison ,
au Collège, le Mardi 24 décem-
bre 1896, de dix heures du matin à
midi.

Colombier, le 20 décembre 1895.
Au nom du Conseil communal :

Direction
11680 des Forêts et Domaines.

POUR LES JOURS DE FÊTES :
PATES de faisans truffés
PATES de perdreaux truffés
PÂTÉS de volaille truffés
PÂTÉS de lièvre truffés
PÂTÉS de veau truffés

CHEZ 11674

Albert HSFNER, pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

A vendre un petit calorifère à gaz,
comme neuf , du prix de 70 fr., pour 40 fr.,
chez MM. Stucker & O, faubourg de
l'Hôpital. 11635

CAFÉ AUDÉTAT
Grand'rue 11630

BOGK-BIER

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

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Répara tions soignées.

A. SCHMID-LINIGER
i», Rue de l'Hôpital , £2* 94ô4

Vient de recevoir un bel assortiment de

CHAPEAUX
de soie et de feutre, dans les FOEMES TRÈS VARIÉES,
pour messieurs et jeunes gens,

à des prix très raisonnables. HTM

Lundi Lundi Lundi
ET JOURS SUIVANTS, à la H 684

€^?i A9L1MIHTJJB1
1, ÉVOLE, 31

Grande exposition de Volailles de Bresse
GRAN D CHOIX DE PIÈCES EXTRA

Entrée libre ===== Entrée libre
Se recommande, Veuve BOIVNOT.



A Là. CONFIAN CE
Magasin de Meubles et Tissus

E. SCHOUFFELBERGER
RUE DU SEYON

Pour faire place à de nouvelles marchandises , dès an-
joui*d'liii i9 grande mise en vente de toutes les confections
pour dames , telles que : Imperméables , Rotondes , Jaquettes ,
Mante s et Manteaux d'enfanls , vendues avec un fort rabais.

Etoffes pour robes depuis 0.95 c.

Joli choix dans tous Jes articles pour étrennes
Châles, Jupons, Tabliers, Corsets, Caleçons, Camisoles, Che-

mises confectionnées , Mouchoirs , Tapis de lits et de tables,
Couvertures de lits et de voyage.

MEUBLES E N TOUg GENRES

ŷ<X> £ï EEi a»°IÊ'0* »̂. 3j£» <£^(3a'I3BI 11683

MAGASINS Ch. DEMAGISTRI
5a, me du Seyon et me lies Moins, 6

Boug ies , porte-boug ies et décors pour arbres de Noël.
Un grand choix de poup ées, à des prix très bas. Jeux et jouets

divers , boites de couleurs , lotos, trompettes , harmonicas , etc.
Pi pes , porle-ci gares, porte-monnaie , albums photographiques ,

papeteries en tous genres , cartes de félicitations et de bonne
année. Souvenir de Neuchâtel , très joli cadeau . Beau choix de
cravates hau te nouveauté, gants, broches , chaînes de montres et
une quantité d'articles trop long à détailler.

Chape achat en-dessus de 6 fr. est accompagné, à titre gracieux,
d'an objet d'une valeur de 1 fr.
11693 SE RECOMMANDE.

BEAUTÉ - SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
A vendre, jusqu'au 1" janvier, un

GRAND LOT DE CHAISES
à un prix: défiant la concurrence. —
Rue de l'Industrie n° 15. 11702

Conserves alimentaires, !« choix , pro-
venance directe (fraises, asperges, etc.).

Denrées coloniales en tous genres.
Chocolat. — Thé.
Charcuterie de la Brévine et de Berne.
Cigarettes, cigares, Tabac Vautier & C'«.
Fromage de Gruyère. Limbonrg (vérit1»).
Maggi en tms genres.
Bouchons. —> Bougies. — Allumettes. —

Savons, etc.
Biscuits de Winterthur assortis.
Vin de Bordeaux ,1865 ,et 1859. Ronge et

blanc. y
Madère et Marsala. — Malaga doré.
Vin rouge du Tyrol;
Vin blanc Nenchâtel et Auvernier.
Vin ronge Cortaillod en bouteilles.
Vin blanc vienx en bouteilles, à 50 cts

sans le verre.
11682 H.-L. OTZ f ils

AUVERNIER GRANDS APPARTEMENTS
Magasins — Entrepôts

Le grand immeuble des n Colomblères »
faubourg des Sablons, étant près
d'être terminé, les amateurs des appar-
tements, magasins, entrepôts, encore dis-
ponibles, sont priés de s'annoncer au plus
tôt, afin que les propriétaires puissent
encore, dans la mesure du possible, tenir
compte de leurs désirs quant à la dispo-
sition intérieure des locaux.

Les appartements seront terminés au
printemps 1896 et habitables dès St-Jean
prochain. Les magasins seront mis dès le
1« mars prochain à la disposition des
locataires.

Situation exceptionnelle, proximité im-
médiate de la gare, vue splendide sur le
lac et les Alpes. Les appartements sont
aménagés avec tout le confort possible;
chacun avec vérandah ou balcon , et quel-
ques uns avec jardin.

Installation de chauffage central (sys-
tème à l'eau chaude), gaz dans les cui-
sines, chambres de bains, téléphone chez
le concierge.

S'adresser à l'Etude BOREL et CAR-
TIEB, rue du Mole 1, 1« étage. 11608

Pour Saint-Jean 1896, à un ménage
sans enfants, un appartement de 5 pièces
et dépendances au second étage, près des
quais et sur la place principale de la ville.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 11497

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 à L. Schwab, magasin de
comestibles. 11651c

A louer, pour tout de suite, un joli ap-
partement, rue de la Serre 3, composé
de cinq chambres et dépendances. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 11613

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

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

A louer, pour tout de suite, nn bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Chàtel
n°ll, S"" étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1" Mars. 8074

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

Appartement au !«¦ étage. 4 pièces,
Avenue du 1°' Mars, à nne ou deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11139

A louer, pour Saint-Jean prochain, rue
de la Serre 5, un rez-de-chaussée composé
de 3 giandes chambres au midi, un cabi-
net à l'ouest, une chambre au nord, bal-
con et jardin. S'adresser à M. Jules Morel,
faubourg de l'Hôpital. 10217

CHAMBRES Â LOUER
Chambre meublée, pour un ou deux

messieurs rangés. Balance 2, 2m» étage, à
droite. 11637c

Grande chambre meublée avec j  alcôve,
se chauffant. — Avenue du 1er Mars 12,
3m« étage. 11407c

Chambre meublée, Parcs 4, rez-de-
chaussée. 11532c

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
soigneux. S'adresser faubourg du Lac 4,
1« étage. 11493

Logement de 3 chambres et cuisine.
Restaurant Dardel, Marin. 11533c

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, 2me. 10521

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

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

kûGâTîOHS BIUB
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
cnisine 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, au 1". 11449c

Etude BOREL k CARTIER
A LOUER POUR NOËL

UN MAGASIN au centre de la ville .
Un appartement de deux pièces et
dépendances, rue du Seyon. 11546

A louer, dès maintenant, un local très
clair, pour atelier ou entrepôt de mar-
chandises légères. Prix modique. S'adr. à
M. G. Vuille, rue du Seyon 21. 11188

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage soigneux, demande à louer,

à Neuchâtel, dès le 15 janvier prochain,
et pour quelques semaines, un

APPARTEMENT MEUBLÉ
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 11691c
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

Demande de local
En vue de l'installation d'un bureau

succursale, à Neuchâtel, dans la par-
tie de la ville située à l'Ouest de la
rue du Seyon, l'Administration
des Postes demande à y louer un
local approprié à cette destination.

Prière de vouloir adresser les offres,
jusqu'au 26 courant, à la
(H. 11489 N.) Direction

du IV *"> arrondissement postal.
Neuchâtel, le 15 décembre 1895.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mùr s'offre pour

remplacer des cuisinières et faire des
dîners. S'adresser Coq d'Inde 5, rez-de-
chaussée. 11618c

SOMMELIÈRE
de bonne famille, au courant du service,
demande place, si possible de suite S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 11698c

Un jeune homme sacnant 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

SOMMELIER
au courant du service, demande place.
Certificats à disposition. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 11593c

Une fille , d'âge mûr, demande place
comme cuisinière ou dans un peti t mé-
nage. S'adr. Chavannes 1, chez Monsieur
Bolle. 11655c

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

ON CHERCHE
une jeune fille de 15 ans, qui aurait une
occasion favorable d'apprendre l'allemand
dans une bonne petite famille près de Bâle.
Vie de famille. Entrée après nouvel an.
Offres à l'agence Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, sous chiffres H. 11490 N.

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre ou demoiselle de ma-
gasin. S'adr. chez M™» Kœser, Treille 6. 11479*

DEMANDES DE DOMESTIQUAS
On demande, pour le i" janvier , une

bonne fille , aimant les enfants, vie de
famille. — Quai du Mont-Blanc, Evole 6,
au 2m\ — A la môme adresse, jolie
chambre meublée à louer. Vue sur le
lac. 11687c

ON CHERCHE
pour aider dans un café-restaurant fré-
quenté de Berne, après Nouvel-An, nn
jeune homme intelligent, qui aurait
l'occasion d'apprendre le service et la
langue allemande. Adresser les offres sous
chiffres A. P. 10004, à l'agence de pu-
blicité H. Blom, a Berne. 

Dans nn commerce de droguerie et
denrées coloniales, on demande un jeune
homme robuste et de toute moralité,
comme garçon de peine, puis comme
employé de magasin. Entrée à volonté.
S'adr. à M. Henri Bourquin , droguiste, à
Tramelan. 11678

ON DEMANDE
de suite, nne jeune fille pour deux
enfants. Photographie, certificats. Gr.
Lichterfelde, près Berlin. Major Ben-
dler. 11652

A partir du lor janvier , on demande un
domestique sédentaire, bien recommandé,
connaissant la culture d'un jardin potager
et fruitier. S'adr. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 11668

Pour la campagne, on demande une
fille de confiance, forte et robuste. S'adr.
chez Mm8 Renaud , chef de gare , Cor-
celles. 11448

On demande un bon domestique sachant
traire. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 11642c

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

3SFF1ES i MlàIBSS 1I1M
On demande une fille robuste et de

toute moralité, pour travailler à nne par-
tie d'horlogerie. Rétribution immédiate.
Entrée fin janvier.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 11701c

On demande un garçon jardinier.
S'adr. chez M. Hurny, Poudrières. 11561

Un jeune

Garçon boucher
fort et intelligent , ayant de bons certifi-
cats, cherche place pour tout de suite
ou après entente. S'adresser à Ed. Kai-
ser, Lohn (Soleure). 11690c

Une jeune fille
ayant fait deux ans d'apprentissage, cher-
che à se placer chez une bonne coutu-
rière comme assujettie. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 11665c

Commerçant
Un jeune homme, connaissant les voya-

ges ainsi que la comptabilité, possédant
une belle écriture et sachant les deux
langues, demande à entrer en janvier
dans une maison de commerce. Bonnes
références à disposition. S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous chiflre
H. 11648 N.

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véri tables tablettes
thylophagues. inventées par Alex. Frennd, a Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, à
Baie. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)
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BOCK -BIER

A VENDRE
faute d'emploi , deux lits neofs garnis, à
une personne, en fer , à bon marché, chez
Gottfr. Scherler , aubergiste , Cornaux. 11551

CONFISERIE-PATISSERIE

1. mmwmm
RUE DES POTEAUX

Recommande pour les fêtes :

JOLIES BOITES DE FQRDÀNTS & SURPRISES
à prix modérés 11688c

GRAKD CHOIX DE JOLIES PATISSERIES

Samedi et dimanche :

CORNETS A LA CRÈME
à 70 centimes la douzaine.

BOULAH&ERIE - PATISSERIE Àflrien JACOT
PESEUX

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An :

SPÉCIALITÉ DE BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

Décors pour arbres de Noël
Desserts assortis

TAILLALTJLES ET TRESSES
11667c Se recommande.

Epicerie BOREL
dès aujourd'hui :

BISCOMES QUINCHE
Les personnes qui désirent de grands

biscômes pour les fêtes sont priées de
faire leurs commandes à l'avance. 11277

CAFE SUISSE
rne de la Place d'Armes 11631

BOCK-BIER

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
dès 6 Va heures du soir

prêt à l'emporté :

TRIPES à la mode de CAEN
POULET SAUTE CHASSEUR

CHEZ 11673

Albert HAMER , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital , 9

Occasion
A vendre un bon accordéon en par-

iai t état . — S'adresser Môle 3, au
3">° étage. 11692c

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

Biscômes aux amandes
Recette spéciale. Vieille renommée.

Matières premières choisies avec le plus
grand soin.

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

PETITE BRASSERIE s
BOGK-BIER

Timbres d'Afrique
à vendre. — Natal, Mozambique, etc. —
Jubilé du Transvaal à 25 fr. la pièce.
Rue de la Collégiale 10. 11694c

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

Manufacuture de Sécateurs
Victor RIESER

& CORCELLES près Neuohâtel

Assortiment complet de sécateurs pour
vignerons et jardiniers.

Serpettes pour la vigne.
Réparations promptes et soignées.

Prix modérés. 11679
On ne traite pas le dimanche.

Boulangerie Sch&rch
H. HAUSMAM, successeur

Spécialité de Zweibach
Petits fours assortis

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
Taillaules et Tresses

— Farine fleur 3e Berne —
Se recommande. . ' 11697

ON DEMANDE A ACHETER
La fabrique de papier de Serrières

achète aux plus hauts prix les

VIEUX PAPIERS
Son charretier les prend à domicile en

ville. 10472

Nous sommes toujours acheteurs de

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

Garanties pour la mise immédiate
an pilon. (H. 14059 L.)

FaMpe te carton , tenta
APPARTEMENTS A LOUER

8?A louer, de suite ou pour St-Jean, nn
appartement situé rue de la Place-d'Ar-
mes 6, comprenant six chambres et dé-
pendances. S'adresser même maison, 2ma
étage. 11545

A louer un joli appartement de trois
chambres et deux alcôves. Rue J. -J. (.al-
lemand 1, 1er étage- Prière de s'adr.
route de la Gare 6, au parterre . 11638

A louer, pom^tj-Jean 1896, logement
de 4 chambres et 'dépendances, cuisine
avec eau, juissancè d'une buanderie et
terrasse. S'ad. Haasenstein & Vogler. 11640c

Maison ie Conlon, Place Piaget
A loner, pour le mois de mars on la

Saint-Jean, suivant convenance, un bu-
reau de 2 pièces, au 1«* étage ; un grand
logement, au 2"»« étage ; deux petits lo-
gements, au 3"»; le tout entièrement re-
mis à neuf. Situation à proximité immé-
diate du nouvel Hôtel des Postes. S'adr.
à l'étude de M. Clerc, notaire. 11703

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

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

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

Maisons dn bas : cuisine, 5 chambres
y compris 2 mansardes, buanderie, cham-
bre de bains, jar din, etc.

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

A louer, dès maintenant, un apparte-
ment de 3 chambres et vastes dépen-
dances, situé rue des Poteaux. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5. 11599

De suite un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, ainsi qu 'une
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Seyon 14. 11620c

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

A lnilPÎ* à ^es Personnes d'ordre,1UUC1, deux logements de 4 cham-
bres. Eau sur l'évier, portion de jardin et
dépendance. Parcs 51. 11063c

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

^ 
7409

ApP<irt6m6nt pour St-Jean 1896, dé
5 pièces, cuisine, eau sur l'évier, man-
sardes, buanderie, cave, jardin , etc. Au
bord da lac, vue splendide, bien aéré de
tous côtés. Quartier tranquille, à proxi-
mité de la gare du régional. S'adresser à
M. Paul Junod fils , banque Pury & C'«
ou à Anvermer. 11670

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



Pour laiHeuses
Une jeune fille , ayant appris à fond son

état, désire entrer chez une bonne tail-
leuse de la ville, où elle pourrait se per-
fectionner dans le français. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11699c

Une demoiselle
bien recommandée, cherche à se placer
de suite comme caissière ou vendeuse
dans un magasin de la ville. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 11592c

APPRENTOSSAGIS

Modes
On cherche une apprentie modiste et

une assujettie. Conditions très favorables.
Occasion d'aprendre l'allemand. 11604

Sœurs Kuhn, Modes, Zoug.

OBJETS PERDUS OU THOÏÏYËS

On a perdu , samedi dernier, en ville,
on laissé dans un magasin, un manchon
noir longs poils. - Le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Yogler. 11676

Il s'est rendu ces jours passés une
chienne courante, robe brune, les pattes
jaunes. La réclamer, dans la huitaine,
contre les frais d'insertions et autres, chez
Eugène Moulin, voiturier, à Bondry. 11661

Perda , jeudi , de Monruz à la Salle des
Conférences, une petite broche en or. —
Prière de la rapporter contre récompense
au bureau Haasenstein & Vogler. 11696c

Une broche en or a été perdue par nn
petit garçon, entre le Collège de la Pro-
menade et Port-Roulant. Celui qui l'aurait
trouvée est instamment prié de la remet-
tre au bureau Haasenstein et Vogler,
contre récompense. Cela rendrait service
à des personnes injustement accusées de
la détenir. 11666

AVIS DIVKBB

Atelier ûe ctadronnerie FITZÉ
Rue des Chavannes 25

— NEUOHATEL —

Mme veuve de Alphonse Fitzé rappelle
au public et à sa clientèle , qu'avec
l'aide de ses fils et d'un bon maitre ou-
vrier qui se trouve depuis plusieurs an-
nées dans la maison, elle continue l'ex-
ploitation de l'atelier de chaudronnerie
dirigé pendant vingt-six ans par son
mari. Elle se recommande pour tous tra-
vaux neufs et de réparations concernant
son métier. 11686

TRAVAIL SOIGNÉ 

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss Prlestnall, plaee

Purry 9.
Diplômes à disposition. 8831

Echange
Une famille cherche à placer une jeune

fille. En échange, elle recevrait nne jeune
fille ou un garçon. S'adr. à Willi-Hagi,
Victoriahof , Lucerne. (H. Lz.)

AU CAFÉ DEJ/HOTEL DU RAISIN

ISPftSBÎIl©!
DU

DOME «le WKTJL AJV
ouvrage artistique en bois découpé et agré-
menté d'une musique automatique. 11499

BRASSERIE
DE

L'HOTEL SUISSE — SCHWEIZERHOF
Tous les fours : 11660

TETE DE VEAU — GOULACHE
Choucroute garnie

FRANCFORT AVEC MBRRETIG
TRIPES

tous les samedis

IT CIVET DE LIÈVR E
Sa recomtnandn. J. AUjETTRArm

Q Les membres de la Ç

SOCIÉTÉ DES MA ITRES COIFFEURS DE NEUCHATEL
Q annoncent à leurs honorables clients que leurs salons de eolfihre seront k
m fermés mercredi prochain, jour de Noël. 11634 (J

IMPRIMERIE

H WOLFRATH & C
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES. FORMULAIRES

"Circulaires, imp ressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, te.

CERCLE LIBERAL
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 7 'U heures 10704

Reprise des Soupers
(TRIPES)

à 1 fr. 80 avec '/a bouteille de vin.

CERCLE NAUTIQUE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

TRIPES!
nature et en sauce, dès 6 heures.

On demande à emprunter, contre bonne
garantie, la somme de 8,000 francs.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11654

HOMEOPATHIE
M. Ii. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le lundi, le jeudi et le samedi, de 1 h.
à 5 h. — Le jeudi , de 3 h. à 5. h., les
consultations sont gratuites. 11197c

AVIS 1
M. Alfred Sacc demeure jus-

qu'à nouvel avis à Areuse, chalet
de M. Louis Bovet-Du Pasquier.

ZOFINGUE
MM. les Vieux-Zofmgiens 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.

A. MAIRE-JACOT
SEJYON S4

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

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau ds la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

NOUVELLES POLITIQUES

LE CONFLIT ANGLO - AMÉRICAIN
L'attitude si catégorique prise par le

président Gleveland pourrait n avoir
d'autre but que d'amener l'Angleterre à
soumettre le litige à un arbitrage qu'elle
s'est refusée à accepter d'une façon hau-
taine et quelque peu cassante, qui a sur-
tout déplu à New-York. C'est ce qui res-
sort de la correspondance diplomatique
échangée entre les cabinets de Londres
et de Washington et qui vient d'être
communiquée au congrès américain.

Il résulte, en effet, de cet échange de
vues que le litige territorial anglo-véné-
zuélien, dans les conditions où il se pré-
sente, est une de ces questions qui se
laissent le plus aisément du monde ré-
soudre par un tiers impartial. La Grande-
Bretagne et le Venezuela croient tous les
deux avoir droit à la possession d'un
territoire mal défini , très étendu et très
riche, dit-on , en mines d'or. Depuis plus
d'un demi-siècle on discute à ce sujet
sans pouvoir s'entendre; et, il faut le
dire, c'est l'Angleterre qui montre dans
ce débat le plus d'âpreté et de mauvais
vouloir. Le Venezuela s'est maintes fois
déclaré prêt à soumettre la question à
un arbitrage. Le cabinet de Londres n'a
jamais répondu que d'une façon évasive
à cette proposition ; tout récemment il a
fait savoir qu'il accepterait l'intervention
d'un tiers arbitre, mais seulement si
d'avance on lui reconnaissait la posses-
sion d'une large bande du territoire con-
testé.

Voilà pour le fond du débat, dans le-
quel l'Angleterre n'a pas le beau rôle.
Elle ne voit, elle ne veut reconnaître que
ses intérêts propres et ceux de ses na-
tionaux. C'est une façon uu peu simpliste
de trancher les questions; mais on com-
prend qu'elle ne soit pas du tout du goût
du Venezuela et que les Etats-Unis, en
se fondant sur la doctrine de Monroë
qu'ils n'ont jamais cessé d'affirmer en
face de l'Europe, aient cru devoir inter-
venir dans ce différend dans le but d'a-
mener une solution satisfaisante pour les
deux parties.

L'intérêt de l'humanité, et particuliè-
rement de l'Europe, commande que
par tous les moyens en leur pouvoir les
puissances empêchent un si désastreux
conflit. Que faut-il pour cela ? Ramener
la question à son point de départ et obli-
ger l'Angleterre à soumettre son litige à
un arbitrage, car si jamais question fut
susceptible d'une décision arbitrale, c'est
bien cette question de frontières.

La ligne de frontière réclamée par le
Venezuela part de Danburton et descend
à Cartaba, d'où elle suit le fleuve Esse-
quibo. L'Angleterre réclame une ligne
partant de l'ouest de Serina Point et qui,
en s'infléchissant légèrement, passe par
le mont Rocalma. Cette ligne coupe la
rivière Yuruan et traverse le mont Sino-
taka entre lesquels se trouvent de riches
mines d'or. C'est uniquement à la pré-
sence de ces mines d'or qu'il faut attri-
buer l'entêtement de l'Angleterre. Tout
le litige, au fond , est là. La ligne reven-
diquée par le Venezuela lui donnerait
tout le territoire minier. La ligne reven-
diquée par les Anglais, tout en coupant
le terrain aurifère en deux parties, leur
attribuerait en outre un vaste territoire
avoisinant. C'est cette ligne que dans les
documents diplomatiques on désigne sous
le nom de ligne de Schomburgk.

Convenons qu'il serait monstrueux de
voir, pour des questions d'intérêt aussi
mince en regard des intérêts généraux,
la moitié du monde menacée dans ses
relations commerciales, industrielles et
politiques par le mauvais vouloir d'une
seule puissance. Voici venu le moment
pour le concert européen , qui s'est af-
firmé si efficacement en Extrême-Orient
à propos du conflit sino-japonais et plus
récemment à propos des événements en
Turquie , de se manifester de nouveau
pour donner à cette querelle anglo-amé-
ricaine la solution pacifi que qu'elle com-
porte.

C'est ainsi que pense la Ligue inter-
nationale de la paix, dont l'assemblée
générale, réunie a Vienne sous la prési-
dence de la baronne de Sutner, a décidé
à l'unanimité de protester contre le fait
que le conflit vénézuélien serait résolu
par une autre voie que par l'arbitrage.
Cette protestation sera envoyée à la di-
rection centrale, à Berne, pour organiser
une action générale de la part de toutes
les sections de la Ligue de la paix d'Eu-
rope et d'Amérique.

En attendant, au Sénat américain , M.
Haie a déposé une proposition tendant
à la construction de six gardes-côte cui-
rassés et de 2o torpilleurs.

Le bruit court que les représentants
de l'Amérique centrale et de l'Amérique
du Sud projettent une grande conférence
des Etats américains dans le but de dis-
cuter une alliance politique sur la base
de la doctrine de Monroë.

Le Times croit à un apaisement, mais
estime qu'en présence de la majorité
parlementaire de M. Gleveland, l'Angle-
terre doit être prête à se défendre. Le
Standard prévoit le remplacement de
M. Bayard, ambassadeur des Etats-Unis
à Londres.

Italie
Une dépêche particulière de Massaouah

annonce que cinq soldats, revenus du
combat d'Amba-Alaghi, racontent que le
raz Makonnen a fait fusiller Gombazu,
un des officiers du Négus, parce qu'il
aurait procédé à l'attaque sans avoir
reçu d'ordres. A la suite de cette fausse
manœuvre, plus de 1,000 de ses soldats
ont été tués, entre autres les deux frères
de Gombazu.

L'appel aux armes dans le territoire
de l'Eryth rée a donné un contingent'de
7,000 hommes. Les troupes des Choans
commencent à éprouver le manque de
vivres. D'après les dernières informa-
tions, les troupes choannes sont évaluées
de 20 à 25,000 hommes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Guillaume II chez Bismarck. — Les
journaux allemands nous apportent quel-
ques détails sur la visite de l'empereur à
M. de Bismarck.

Le prince Bismarck n'avait été pré-
venu que la veille de la visite.

Les habitants de Friedrichsruh, qu'on
avait informés de l'arrivée du souverain ,
s'étaient groupés près de la gare, et le
prince Bismarck, avant l'arrivée du train
impérial, s'entretint avec plusieurs d'en-
tre eux. Remarquant un villageois en
complet état d'ébriété, le prince lui dit :
c Que le diable t'emporte I Tu es ivre.
Déguerpis au plus vite ; n'as-tu pas honte
d'attendre ton souverain en pareil état ? »
L'homme s'empressa d'optempérer à cet
ordre et il s'éloigna tout honteux.

Dès l'arrivée du train en gare, l'empe-
reur envoya de la main des saluts ami-
caux au prince, qui avait ôté le manteau
gris qui l'enveloppait et se mit aussitôt
en position pour saluer militairement le
souverain, qui, descendu sur le quai de
la gare, salua cordialement l'ex-chance-
lier dont il conserva longtemps la main
dans la sienne.

Au départ , l'empereur prit congé du
prince avec les mêmes marques d'amitié,
et, monté dans son wagon, il ouvrit la
fenêtre pour s'entretenir quelques ins-
tants avec la comtesse de Rantzau.

Lorsque le train se mit en marche,
Guillaume II envoya encore un dernier
salut de la main et de la tète au prince,
qui avait repris, droit et raide dans son
uniforme, la position militaire réglemen-
taire.

Tragéd ie dans un fiacre. — Mercredi
soir, deux jeunes époux , dont le mariage
avait été célébré le matin même à Leign-
ton-Buzzard , arrivaient à Londres et
prenaient à la gare d'Euston une voiture
pour Highburg. Le cocher entendait
bientôt après un cri perçant, sautait à
bas de son siège et apercevait à la por-
tière de sa voiture la tète pendante,
presque complètement séparée du tronc,
de la dame qui y avait pris place ; dans
le fond du cab gisait le mari, qui ache-
vait de s'ouvrir la gorge avec un cou-
teau. Il a été transporté à l'hôpital de
Saint-Bartholomé et l'on ne croit pas
qu'il puisse survivre à ses blessures ; sa
compagne doit avoir succombé presque
instantanément au coup qui lui a été
porté.

(Voir suite en 4°»« page.)

« Ah ! ma poitrine ! •
Pour les douleurs de poitrine et la toux

qui arrivent si fréquemment en cette
saison , l'application d'un emplâtre po-
reux William est fort à recommander.
Par ce moyen, les douleurs sont prompte-
ment disparues et la toux calmée. Cha-
que famille devrait toujours avoir une
provision de ces emplâtres, pour les
avoir de suite sous la main en cas de
luxations , convulsions spasmodiques ,
rhumatismes, douleurs dans le dos, etc.

Demander simplement les emplâtres
William avec la marque déposée, trois
personnes, en vente dans les pharmacies,
à 1 fr. 25.

Le Parfum modèle
S'il existe uii parfum déf iant la critique,
C'est celui clu Congo, le savon de Vaissier :
La preuve la meilleure et la plies véridique,
C'est que tout concurrent cherche à le copier
8 J. Charrier, au savonnier parisien.

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

Tll Pfl Etoffes à laver, très moder-
L'tntfpÇI nés, le mètre, de 35 à 55 c.
DlUllG u Etoffes de laine, très solides,
'"" "'¦ *'w [e mètre, à 65 c. i

oui- Etoffes de laine, qualités ex-
cellentes, le mètre , de 0.95

K HltiA Etoffes de laine, genres trèsII UUUU fins , le met., de l.b5 à 2.95.
Echantillons, sur demande, franco.

11 ŒTTINGER & C", Zurich.

Hévrosité, manque d'appétit
M. le D' Tischendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du Dr -méd.
Hommel s'est montré très effleaee
dans le cas d'an apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)
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CERCLE DU SAPIN
NEUOHATEL

Dimanche 22 décembre, à 6 '/s h. soir

ARBRE OE NOËL
offert aux membres du Cercle, à leurs
familles, ainsi qu'aux enfants du quartier.

Invitation cordiale.
11585 L,e Comité.

Deutsche Weihnachtsfeier
mit einem

WEIHNACHTSBAU M
Mittwoeh den 25. Dezember

Abends 8 Uhr, im

Grossen Conferenz - Saal
Jed.erm.axm. ist freundlichst

eingeladen. 11689c

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que

le culte de dimanche soir, 22 dé-
cembre, où aura lieu la ratifica-
tion des jeunes garçons, se fera

au Temple du Bas
et non à la Chapelle des Ter-
reaux^ 11623

Chœur Indépendant
RépétitionàiaGollégiale

à 8 heures précises. 11677

Société îles Bains lie S'-liè
Assemblée générale des actionnaires le

lundi 23 décembre, à 7 '/a heures, à l'Hôtel
de la Croix fédérale, à Saint-Biaise.
H480 LE COMITÉ.

ARMÉE DU SALUT
-&-, Écluse , 4-

Les réparations de notre nouvelle salle étant achevées, nous
en avisons tous nos amis et auditeur?, que nous verrons revenir
avec plaisir. 

RÉUNIONS PUBLIQUES
DIMANCHE, à S '/a heures après midi et à 8 heures du soir.

LUNDI et MERCREDI, à 8 k du soir.

JEUDI, à 8 b. du soir : Réunion allemande.

RÉUNIONS PRIVÉES
(Où tous les chrétiens sont invités.)

DIMANCHE, à IO Va heures du matin. (11707)
VENDREDI, à 8 heures du soir.

J. BLANO, capitaine.

Monsieur A.  ZIRNGIEBEL-
ROULET et sa famille remercient
toutes les personnes qui leur ont !
témoigné tant de sympathie pen-
dant les,jours de grand deuil qu'ils
viennent d'éprouver. 11685

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 20 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, a Morat. En vente dans les phar-
macies.



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 20 décembre.

CONSEIL NATIONA L. — D'accord avec
l'autre Chambre, le Conseil national ap-
prouve les indemnités aux cantons pour
les équi pements des recrues, le trans-
fert de la concession du Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds, la concession d'un che-
min de fer électrique dans l'enceinte de
l'Exposition de Genève, et l'autorisation
usuelle au Conseil fédéral d'accorder des
prolongations de concessions.

Le bureau a composé la commission
de gestion de MM. Stockmar, Camuzzi ,
Erismann, Favon, Hediger, Widmer,
Kinkelin , Meister, Riesch, Thélin et To-
bler; celle pour l'hôtel des postes de
Lausanne, de MM. Kunzli , Dinkelmann,
Good, Koch, Pestalozzi , Rutty et Tissot.

CONSEI L DES ETATS. — La pétition re-
lative à l'élévation des droits de douanes
sur les céréales étrangères est renvoyée
au Conseil fédéra!, ainsi que celles des
employés de transports.

Le Conseil liquide les budgets des dé-
partements des finances et douanes, des
postes et chemins de fer et de l'intérieur.
Quant au postula t de la commission re-
latif au transport de fonctionnaires fédé-
raux, il est repoussé.

La convention avec le grand-duché de
Bade au sujet de la commune de Busin-
gen est ratifiée, et le crédit de 56,000 fr.

pour les lignes télégraphiques des forts
du Gotha rd est accordé. Le budget de
l'alcool pour 1896, prévoyant un excé-
dent de recettes de 5,037,000 francs, est
adopté.

GERONIQUS KEOCHATELOISI

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection du citoyen Paul Borel ,
comme pasteur de la paroisse française
de la Chaux-de-Fonds, pour une nou-
velle période sexannuelle.

Chaux-de-Fonds. — Les travaux d'ins-
tallation de l'Ecole ménagère sont termi-
nés ; les cours de cuisine et d'économie
domestique s'ouvriront le 13 janvier pro-
chain. Le local aménagé à cette destina-
tion se trouve au n° 14 de la rue des
Granges.

Valangin. — Nous apprenons avec
plaisir que la Société des jeunes gens de
cette localité va donner , lundi 23 dé-
cembre, à huit heures du soir, dans la
salle des Etats du château, une soirée
théâtrale et musicale au profit des victi-
mes du dernier incendie de Boudevil-
liers. C'est la répétition de celle de
dimanche dernier , si bien réussie et
tant redemandée. Nous félici tons les
Jeunes gens de l'esprit généreux qui les
anime et nous avons lieu de croire qu'ils
feront salle comble.

DERNIËRES 10ÏÏYELLES

Berne, 20 décembre.
M. Comtesse, président de la commis-

sion des assurances du Conseil national ,
publie le communiqué suivant :

t La commission du Conseil national
chargée de l'examen des projets de loi
sur l'assurance contre les accidents et la
maladie a décidé, dans la supposition où
elle pourra être nantie de ces projets
pour le 20 janvier prochain , de se mettre
aussitôt à l'oeuvre et de commencer son
travail d'examen dans la première ses-
sion qui aura lieu à Zurich , à partir du
17 février 1896. Une seconde session
suivra ultérieurement, soit dans la se-
conde quinzaine du mois d'avril , et sera
convoquée dans la Suisse romande. »

Il résulte du communiqué officiel ci-
dessus que la discussion des projets For-
rer commencera au plus tôt dans la ses-
sion de juin au Conseil national. La
commission désire étudier spécialement
dans la Suisse romande le fonctionnement
des sociétés libres do secours mutuels.

Madrid, 20 décembre.
Une dépêche de la Hava ne au Libéral

annonce que les chefs insurgés Gomez,
Maceo, Lacret, Suarez,Periquilo etPerez
avec 10,000 hommes, ont pénétré dans
la province de Matanzas. On croit qu'un
sérieux enaaeement aura suivi cette in-g/îmena' • ,• tsvi c , . . .vasion, cai" les espagnols avaient de nom-
breuses troupes près de la frontière. Les
récoltes sont suspendues dans la pro-
vince de Matanzas, et 3,000 ouvriers
y sont sans travail.

Washington, 20 décembre.
Au Sénat, M. Hill a proposé de rendre

aux partisans des Etats du Sud pendant

la guerre de sécession tous les droits ci-
vils et militaires qu'ils ont perdus, afin
qu'ils puissent coopérer à la défense na-
tionale. Mais un orateur a fait remarquer
que la guerre ne pourrait commencer
qu'après les vacances parlementaires de
Noël, et qu 'il vaut mieux ajourner la
question à cette époque ; M. Hill s'est
rallié à cette proposition.

(SKRYICK SPéCIAL D X U  Feuille d'J.vit)

Francfort , 21 décembre.
La Gazette de Francfort apprend de

Constantinople que 400 soldats turcs et
500 habitants (hommes, femmes et en-
fants), à Zeitoun , ont été massacrés di-
manche par 12,000 Arméniens qui assié-
geaient la ville.

La Porte aurait notifié hier aux am-
bassadeurs qu'elle a donné l'ordre à
Mustapha Remsi pacha , d'attaquer au-
jourd 'hui Zeitoun avec 10,000 soldats,
deux batteries, de bombarder ct dé-
truire la ville et de massacrer les Ar-
méniens.

New-York., 21 décembre.
Les grands banquiers cra ignant une

panique de bourse ont demandé au Sé-
nat d'ajourner toute décision au sujet du
Venezuela.

Washington, 21 décembre.
Un nouveau message de M. Gleveland

signale que la réserve d'or du Trésor est
menacée à la ,suite de plusieurs retraits.

8E8NIESES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Perdu, entre le Palais Rougemont et
Clos-Brochet, un portemonnaie. Le rap-
porter contre récompense épicerie Gau-
dard. H708

Bmfw de Gunèvç, dn 20 décembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 6f0.— S%£éd.aii.deî. 103,—
Jura-SiEiplon . 176.— S*/» fédéral 87. 106.50

Id. priv. KO,— 8% 9eû. àfois 111.50
M. heraa 17.75 -Tura-S.,8«/9 */s «*>.95

N-F. Sais, aat. 695. — Fïsmio-Stuwifl 482,—
St-GoJhar-i . - 814.- !J .-B. Sai>!.4«/o 513.—
Union-S. zms. 4fc3 .— Lomh.îœc.3*.'0 r-ifj -S,25
Bq« Commerce 1605.— Hèïld.itstl,3»)0 275.50
Urâoct ftn.gea. 6H5,— Doasn.ot-j .51",, —,—
Pnrts dP, SétU 152.— Frior.oUo. 4% 440,—
Alpins» . . . .  — ,— Serbe. Ohrt . . 315 —

a&ssanii BSgrs
eflattJSS Franse..,,,. 100,art 100,31

i lialis. , ,. , , . Si.tO £2/0
* Londres. . . . . 88,99 gft .Si

(Jaaé^s Allemagne, . . 1S« 7ô 128.90
Vienne g^'8 — 2C8 50

Cote de l'arg. fin en gran, ea Sniss».
fr. 114.50 le kfl.

Ssnàve20déc. Esc. Banq. dtt Gom.47,0/,
Bsui-sa 88 Parie, du 20 décembre 1895

(Cocn da eiataî-a--
8°/« Fï&assSa . 100.70 Comoici? est fôO .—
Italiea ô»/3 . . U 50 Gréait teasisr 693 —
Russel891,3»/„ 88.10 Qrédu lywutfJB 733.—
RHS.OrisîQ.4% 65.35 Saos , '. . . . .  3190.—
Taxi. Ksa, 4"/0 61 25 Gh«n.A.afei«h. 738.—
Portugais 2% — .- Ch. Lombards —.—
Tabacs portg-. 458.— Oh. Mèridion. 590 —
TOM 4% , - . 18.20 Ch. Norà-Esp. 82.-

Aeiione Ch. Saragosse 115.—
Bq. de France — ,— BRUIT - oûosa.. 540 —
Bq. da Bexis. 736. — Rio-îmto . . . 388 75

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau oVannonces de la
FEUILLE AIT A VIS (Haasenstein di
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ixé à 4 heures
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous pa rvenir avant midi.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances , jusqu'à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, sur demande seulement,
nous fa isons f igurer soies la rubrique
» Avis tardifs » (Tarif spécial).

WW La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mercredi, jour de
Noël, les annonces destinées au
numéro de jeudi 26 décembre seront
reçues jusqu'à mardi soir à 4 heures.

Ce numéro est de douze pages.

Imprimerie ï<. WOLTOATH et C»

Bon voyage ! — M. Harry de Windt,
un explorateur américain déjà célèbre,
vient d'entreprendre le voyage le plus
long et le plus périlleux qu'il soit pos-
sible d'accomplir : partant de New-York,
il va chercher à gagner la Sibérie par
voie de terre; il franchira donc l'Alaska
et le détroit de Behring sur la glace, puis
il traversera l'Europe et arrivera à Paris ;
ensuite, il reviendra sur ses pas et ren-
trera à New-York. Son intention est de
s'arrêter tout d'abord trois semaines à
\ancouver, où il a déjà fait annoncer des
conférences (t). C'est vers la fin du mois
de mars qu'il s'engagera dans la contrée
périlleuse de l'Alaska, où l'attendent —
il le sait — les plus grandes difficultés.
M. de Windt compte ensuite franchir le
détroit de Behring sur un traîneau tiré
par une meute de chiens. Il estime que
les frais de son singulier voyage ne dé-
f>asseront pas 140,000 francs. Quant à
'époque du retour, il est malaisé de la

prévoir : M. de Windt compte, en tout
cas, être rentré à New-York à la fin de
l'automne de 1897.

Pionnier royal. — La princesse Amé-
lie d Orléans, reine de Portugal , vient
de terminer sa seconde année d'études
de médecine et a passé l'examen devant
la Faculté de Lisbonne. Il est évident
qu'elle n'a nullement l'intention de pra-
tiquer, mais elle a réclamé pour elle-
même le droit de suivre les cours de mé-
decine dans l'intérêt de son sexe et afin
d'empêcher un refus systématique que
les autorités universitaires auraient iné-
vitablement opposé à la demande for-
mulée par toute autre femme.

Lapins australiens- — Les lapins re-
commencent à faire parler d'eux en Aus-
tralie. Le Queensland se défend, depuis
quelque temps, contre une formidable
invasion de rongeurs. Ces assaillants ap-
partiennent, paraît-il, à une nouvelle
variété, douée de facultés digestives ex-
traordinaires et des instincts les plus
malfaisants. Rien ne peut les détruire.
Ils se multiplient par les plus grandes
sécheresses et pullulent alors que le gros
et le petit bétail meurt de faim et de soif.
Ils pénètrent dans le Queensland par le
Sud. Pour les arrêter, on a construit une
vaste barrière grillée, dont la longueur
est de 1,100 milles. Sans doute cette
barrière a produit d'assez bons effets, et
les lapins en marche, également incapa-
bles de surmonter l'obstacle et de revenir
en arrière, périssent en grand nombre.
Dans plusieurs districts, le côté méridio-
nal de la grande barrière est c tout blanc
des ossements de millions et de millions
de lapins ». Mais quelques-uns de ces
animaux parviennent toujours à passer
et se reproduisent en liberté de l'autre
côté de la grille. Bref , le lapin du Queens-
land semble jusqu 'ici invincible.

Le wagon-navire. — Nous avons parlé
récemment de l'intéressant bac mis en
service entre Copenhague et la presqu'île
Scandinave, pour le transport de trains
entiers de chemin de fer, sans rompre
charge. Le trafic international y gagne
beaucoup de précision et de rapidité. Un
nouveau bac de ce genre, d'après ce que
rappor te l'Engineer, vient d'être cons-
truit pour le "Vol ga. Dans cette nouvelle
application , la difficulté s'augmentait de
cette particularité que le fleuve en ques-
tion est sujet à des variations de niveau
de 42 à 14 mètres. La difficulté a été
tournée au moyen d'un élévateur à ma-
nœuvre hydraulique établi à l'avant du
bateau, et qui permet d'amener les wa-
gons au niveau voulu quand les eaux
sont basses. Un brise-glace assurera le
passage du navire transbordeur pendant
l'hiver, en maintenant libre la passe né-
cessaire.

Les principales dimensions du navire
sont : 76m,80 de longueur , 16ra ,80 de
largeur, 4m,42 de profondeur. Il porte
quatre voies se réunissant à deux à l'a-
vant et peut recevoir 24 wagons. En rai-
son des dimensions des écluses qu 'il doit
traverser pour atteindre son lieu d'em-
ploi , le navire en question a dû être éta-
bli en quatre parties démontables, qui
ont été réunies entre elles après arrivée
à destination.

OHBOHI&'OE LOCALE

Académie. — La proclamation des ré-
sultats du concours annuel de l'Académie
s'est faite hier, à 4 heures après midi ,
en séance publique, à l'Aula. Il a été ac-
cordé deux accessits de 40 fr. chacun :
à M. Paul Schnegg, étudiant en lettres,
pour une « Etude des tragédies de Sé-
nèque », et à M. Henri Spinner, étu-
diant en sciences, pour une « Etude sur
l'atomicité » .

Numéro de Noël. — Nos abonnés re-
cevront lundi , comme prime gratuite,
un numéro spécial illustré dont voici le
sommaire : Les étrennes du p ère Zidore,
par Jean Aicard ; Les cerises de la Judée,
par A. de Lamothe ; deux pièces de vers :
Le bon Hiver, par Clovis Hugues, et
Dialogue de Noël, par Normand : enfin ,
un captivant récit de Jeanne France,
Le lutin du Zouave, — et trois pages
d'annonces ajoutées aux neuf pages de
texte.

CHOSES ET AUTRES

Trop de livres. — Sous ce titre signi-
ficati f et topique, G. Valette a écrit, dans
la Gazette de Lausanne, un article dont
voici la première partie (nos lecteurs eh
tireront eux-mêmes les conclusions, que
l'auteur développe avec amour, mais un
peu longuement pour nos colonnes) :

Cela commence au mois d octobre. Oh,
rien encore I Une petite pluie discrète
qui vient battre doucement à vos vitres,
une petite pluie modeste, insinuante déjà
et qui sera tenace, de prospectus allé-
chants, d'avis inoffensifs, mis à la qua-
trième page des journaux : Pour paraî -
tre prochainement ou sous presse. Et des
titres affriolants.

En novembre, cela se corse. C'est la
pluie serrée du papier imprimé qui com-
mence, de jour en jour plus drue, plus
sérieuse, plus menaçante. Et les colonnes
des journaux , semblables à des toits dont
les tuiles céderaient sous l'averse, com-
mencent à craquer sous l'effort des arti-
cles élogieux, des comptes-rendus ano-
dins et bénévoles.

Eu décembre, c'est h débâcle. El jus-
qu'aux derniers j ou rs de l'année la trombe
ira grandissant , plus violente et plus
dense, la fâcheuse tourmente, le déluge
des livres nouveaux : vers et prose, ro-
mans, nouvelles, récits de voyage , sen-
sations d'art , paysanneries et récits édi-
fiants ! Rien a faire qu'à laisser passer
le grain. Les écluses du ciel littéraire
sont ouvertes, et le bon Dieu lui-même
n'arrêterait pas les cataractes déchaînées.

Les gens d'honneur auxquels incombe,
dans nos journaux , le soin de rendre
compte des livres nouveaux sont sur les
dents. Ne donneraien t-ils que quinze
lignes par ouvrage , c'est de colonnes en-
tières qu'il leur faudrait disposer. Et les
feuilles hospitalières do lancer à grands
frais des supplémenls spéciaux , bourrés
d'articles bibliograp hi ques, que l'abonné,
abasourdi par cc déchaînement de prose
et de vers, ne lit même pas. Si du moins
ils pouvaient satisfaire la race irritable
des plumitifs I Mais ils les exaspèrent ,
au contraire : Quoi ? quinze lignes sur
mon petit chef-d'œuvre ? Quoi ? pas un
mot de mon talent? Ce monsieur a-t-il
seulement lu mes vers ? Il parle de mon
talent , ne pouvait-il pas dire génie ? Il
parle de mon génie, ne pouvait-il pas
dire le premier génie de tous les temps
et de tous les pays ?

Et, ce pendant que bourdonnent à ses
oreilles les grognemenls sourds des
amours-propres déçus et des vanités in-
comprises, le malheureux critique hâve,
haletant , livide, voit monter autour de
lui et jusqu'à ses oreilles le flot sinistre
des livres nouveaux : insatiables de ré-
clame, gros de promesses, minces de ré-
sultats. Et il désespère de pouvoir jamais
faire face h l'afflux menaçant du livre.
Plai gnons le pauvre hère, plaignons-le
sincèrement, car de toutes les besognes
littéraires imaginables, il fait la plus rude

et la plus ingrate. Mais plaignons aussi
ceux qui, par leur désolante fécondité,
sont la cause inconsciente de ses maux ,
et, puisqu'enfin charité bien ordonnée
commence par soi-même, plai gnons-nous
aussi, nous, le public à qui semble pro-
mise cette pluie désordonnée de littéra-
ture.

G. VALETT E.

Le goût de terroir. — Du Temps :
Qu'est-ce que le goût de terroir, si jus-

tement recherché par les gourmets ? M.
Maumené, le. savant chimiste, vient de
faire, à ce sujet , une docte et spirituelle
communication à la Société d'encoura-
gement pour l'industrie nationale. Peut-
être la poésie y perd-elle un peu, mais
ne sommes-nous pas à une époque où ,
bien que Platon soit mort, les poètes
sont, de jour en jour, exclus de la cité
pratique ? Ceux qui aiment à déguster
le cru traditionnel en faisant claquer la
langue et en fermant un œil d'un air
malicieux nous pardonneront, pour une
fois, de relater l'amusante consultation
du bon chimiste, à la santé duquel ils
videront sûrement leur verre comme par
le passé.

Appelé en Touraine, au milieu des
souvenirs de Rabelais, pour donner son
avis sur des vins destinés à la fabrica-
tion des mousseux, M. Maumené dit au
propriétaire : « Tous les goûts désignés
par des noms plus ou moins frappants ,
goût de terroir, goût de pierre à fusil ,
etc., tous ou presque tous dérivent du
méchage, de composés sulfurés produits
à la longue par l'acide sulfureux et les
autres combinaisons du soufre volatilisé
pendant la combustion des mèches. Et
nous pouvons faire disparaître ces goûts
par un seul et même moyen. » Le pro-
priétaire, plus que sceptique, se fit ap-
porter plusieurs bouteilles du viu à étu-
dier, et, sans le moindre préambule,
demanda brusquement à son chef de
cave : « Ce vin-là n'est pas méché? »
Pierre (le chef de cave), avec l'ironie
d'un homme qu'on veut surprendre en
faute, mais qui connaît son affaire et n'a
rien négligé, répondit en riant: « Oh t si,
monsieur; oh oui 1 plutôt deux fois
qu'une! » Le fait bien établi, le proprié-
taire fit venir douze bouteilles, six pour
être mises telles quelles de côté comme
témoin, et six pour être soumises au
moyen d'épuration que M. Maumené
conseillait depuis vingt-quatre ans.

On prit six pièces de cinquante centi-
mes et, après un savonnage et un lavage
absolument sérieux, on les suspendit
par un fil très fin , une dans chacune des
six bouteilles choisies pour l'expérience.

En dix ou quinze jours, disait M. Mau-
mené, le goût spécial aura disparu.

Vers le onzième jour , on tenta l'é-
preuve ; elle était déj à complète ; le vin
n'avait plus que le goût pur d'un bon vin.

Une autre preuve où le doute n'est
pas un instant possible, c'est l'effet du
transvasement de plusieurs centaines de
mille bouteilles dans une sphère en cui-
vre intérieurement revêtue d'un doublé
d'argent pur (1,000/1,000). Le vin était
du vin de Champagne de très bonne
qualité. Versé dans la sphère par un
tube en argent pur, courbé suivant la
paroi et s'ouvrant en biseau près du
fond de la sphère, le vin , lancé par suite
de cette disposition , cédait chaque fois à
l'argent une proportion minuscule du
soufre contenu dans ses impuretés.

Cette proportion minuscule-, augmen-
tée plusieurs centaines de mille" fois ,
offre au moment de l'ouverture de la
sphère une tache noire aux bords irisés,
toute semblable à celle dont se couvre
une cuiller d'argent.

Monsieur et Madame Arthur Darbre et
leurs enfants, à Colombier, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du uécès de leur cher
petit,

GEORGES-HENRI,
enlevé à leur affection , k l'âge d'un an,
après une pénible maladie.

Colombier, le 20 décembre 1895.
Laissez venir à moi les pe-

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

Luc xvm, 16.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 courant, à -I heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11681

Monsieur et Madame Paul Matthey-
Schôck et leurs enfants Berthe et Ernest ,
Mademoiselle Marie Matthey, à Neuchâtel,
Madame Spahr-Hertig et sa famille, à la
Ghaux-de-Fonds, et les familles Burger,
Février, Hertig, Matthey, Delay et Rieser,
à Neuchâtel, 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, sœurj, belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve MATTHSY-HEHïiG,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 72°">
année, après nne longue et pénible ma-
ladie.

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

Domicile mortuaire ; Faub. des Parcs 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11656

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 jours de janvier, les
porteuses présente ront les quittances â
domicile aux personnes habitant le bas
de la ville, quelles servent habituelle-
ment.

Les abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
mandat postal, le prix de lenr
abonnement, afin qne l'envol de
leur jonrnal ne subisse aucune
interruption.

PRIX D'ABONNEMENT
1 an 6 mois 3 mois

Pris?eau, bu- 6.- 3.20 1.80Par.r5ïîr 8.- 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9. 4.70 2.60
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an ,

20 fr. ; 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- j
veaux recevront le commencement j
du f euilleton en cours de publi-
cation. '

ABONNEMENTS

CUITES MI DMUNGB* 22 DéCBVBKB nn

E G L I S E  N A T I O N A L E
Samedi 21 décembre : 3 h. Service de pré-

paration à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 22 décembre :

8 '/» b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
1U h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
11 h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreau*
7 h. s. !)»• Culte au Teraplo «la Bas. Rati-fication den Jeune» garçons.

Tous les snmedlN , réunion de prières etd édification , à 8 h. du soir, à la Chapelledes Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Sonntag, den SJ2. Cbrlstmonat.

Halb in Uhr. Untere Kirche : Prodigtgottesd.
mit Abendmaltlfeler.

11 TJhr. Terreanschule : Kinderlehro.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesd.

Vlirnoble i
Vormit. 8 '/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.

Communion.
Nachmitt" 3 Uhr. Gottesd. in Saint-Biaise.

Communion.

a»LS3W nTOÉFENDANTE
Samedi 21 décembre : 8 h. soir. Service de

préparation à la Ste Cène. Salle moyenne.
Dimanche 22 décembre :

SVj h .m. Catéchisme, Grande Salle,
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc I,

26-38). Petite Salle.
11 heures m. Culte avec sommunlon . Tem-ple du Baa.
5 h. s. Culte de clôture de l'instruetioa des

catéchumènes. Temp le du Bas.
Chapelle de l'Ermit&gs ,

10 h. matin. Culte.

BALLE DTSVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 7 Vs h. Réunion d evangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUK
Rue de la Place <f drwtt.'

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

7 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DEUTSCHE STADT2OBBI0W
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deutsche nethodisten-Gemeinde.
Rue du Beaux-Arts n» il

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelshmde.

OHIIKC0 OF EK«î,AîTD
Winter Services. Salle des Pasteurs,

rue de la Collégiale 3.
Sunday 10.80. Morning Prayers and Sermon.

Holy Communion on 1" and Brd Sundays.
Bible Reading every Wednesday at 4.45 p. m.

Rue Pourtalès 11.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpita l de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/3 heure.



ATTENTION!!
A l'occasion des fêtes de Noël etNouvel-An, vient d'arriver un choix dejolies machines à coudre pour enfants,depuis (> Ir. à 15 fr. • '
Seul dépôt au magasin de M°>. Roonon-Venger.l Koluse 29. 11164c

f , USE OD TEMPLE-MEOF, 3

W IMPRIMERIE ]|

1 H. WOLFRATH & tt« |
»$ édittora de 1> FtuilU d'Avis W

é Slettz&d de- mcvtiay e- S

| MENUS §

1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I
% CARTES D'ADRESSE 9

•S Enveloppes a

é Travail soigné. Prix modères &

•8 TÉLÉPHONE W

ANNONCES DE VENTE
A vendre un bon et fort

Cheval de trait
à choisir sur deux. S'adr. Brasserie du
Bas-du-Mail, Neuchâtel. 11650c

Charcuterie générale
L. SCHWAB

Bue des Epancheurs 5

Grand assortiment de jambons
garantis.

Spécialité de jambons à manger
crus.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

Langues de bœuf salées & f umées,
préparées par la maison.

Tous les j ours 11374
SA UCISSES à rôtir f raîches.

Expéditions an dehors
Pas d'articles importés

Succursale à Colombier.

x 

MAGASIN

Gustave PARIS
Il sera fait comme d'ha-

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

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

COUPONS

Magasin de Comestibles
P.-Ls SOTTAZ

Rne da Seyon

Fromage Camembert, extra-fin, de la
Normandie.

Petits Neufchatel .
Brie.
Sarrasin. 11133
Romadour.
Fromage de Gruyère.
Mont-d'Or en boites et an détail.

Beurre de la Snrraz.

I Tricotage à la Machine f
î BEAU CHOIX ds $

• I-AIISTES •

f GILETS DE CHASSE |
S OUVRAGES EN TOUS GENRES < ¦

i 3009 GEISSLER- GAUTSGHI. S

FOURREAUX PàTEHTÉS
de Ferd. HA.NSEN

& fXENSBURG '-

P5 Sflffiit w s

CC Jllillii Ba 2

SEUL DÉPÔT :

A. LŒRSCH, Nenchâtel.

La maison ULLHANN-WURMSER « AUX DEUX PASSAGES »
ofire à sa nombreuse clientèle des séries d'articles à bas prix pour étrennes :

CadeailX à fr. 1.95 ! * camisole avec broderie. 1 douzaine linges à franges.
. . , 1 taille-blouse soignée. l douzaine carreaux rouges,
i jupon cnana. \ douzaine mouchoirs à initiale. 1 douzaine serviettes.
1 corset. i douzaine blancs ourlés. 1 nappe de trois mètres.
1 chemise de dame. i douzaine vignette. 1 nappe à thé et 6 serviettes.
1 pantalon chaud[ pour dame. j grand ĵs de table. 1 paire grands rideaux guipure.
\ MI H 

aVe
£ 

brodene- 1 douzaine serviettes à thé. 2 paires petits assortis,
i tanner de ménage. \ douzaine linges de cuisine. 1 douzaine mouchoirs fil blanc, onrlés.
Va douzaine foulards de poche. i ^^ de Ht à 

deux 
places. 1 douzaine bord fantaisie, ourlés à jour.

1 loulard soie, blanc ou couleur. A \n\\ tnnio dn nnmmndfi n i  * » • « ¦». • »  «r»
3 mettes nWlIe ôlon (1- qmdUe). SL,d 2»iï KrtMeTd™ «s prà. CHAUTO de fr. 10 à ftf. 12 :
i paire ndçanx guipure, radium* à fr 1. * couverture laine, grande laiUe.
1 tapis chenille ponr gnéndon. UlOCaUX A \l. 0 î 2 etgnds topis de 'lit agsortis.
. r f̂i06?,16 . * jupon rayure haut volant. 1 descente de lit.
1 taille-blouse chaude. , corset en bon coutil. i magnifique tapis de table.

riH.unv dn fr 3 à fi- q Ift . * chemise de nuit. 1 douzaine serviettes fil damassé.iidtlcdiu. ut 11. a d IF. 3.3U . t taiUe-uluuse habillée, î douzaine linges éponge.
1 coreet élégant. 1 beau jersey. 4 paires pantalons de dame.
2 chemises de dame. 1 paire draps de lit. 1 nappe fil et 6 serviettes.
1 jupon blanc avec belle broderie. 6 fourres d'oreiller en bazin. 1 robe, pure laine, en tlssn uni nn
4 mètres étoile nouveauté pour un jupon, i fourre dovet cotonne fine. chiné, nouveauté.

Spécialité po\zr T7rovisseei\j .3c llm

i CADEAUX

|| & COLOMBIEIl

W/KËSÊsÊff l Maison

^^^^^0  ̂B L A N C
j ^ ^^à̂'iû ^^̂ y  Place du Gymnase

¦̂ Sl ¦- J n *77~ ¦w|| Linge de corps pour Dames & Messieurs
Ë̂É CONFECTIONNÉ 

ET SUR MESURE

WÊk Mouch oirs, Tapis de lit
W BBOBSEIIS k ST-GALL, RIDEAUX, TDLLÏ & GUIPURE

< à̂ 
en tous genres 11276

W Lingerie nouveauté, fine et ordinaire
f Télép hone Téléphone

FARINE FLEUR DE BERNE
en qualité extra, toujours fraîche 11540

<£ t̂3? 
nr.£\ f^̂ \

r?.r>CT

WASSERFALLEN FRÈRES
TÉLÉPHONE ! RUE »U SEYON TÉLÉPHONE !

Toujours balle Maculature à 30 centimes (e kilo , au bureau de cette Feuille.

Au Magasin de Mercerie
CONCERT 8

(â côté du dépôt du Pénitencier J

Etrennes Utiles
Joli assortiment de marchandises, telles

qne : camisoles, caleçons, robettes, capots,
bérets, bas, chaussettes, gants, broderies,
corsets, rubans.

Belles laines à tricoter depuis 3 fr. la
livre. Grand choix de tabliers fantaisie,
pour dames, à 95 c. Grands tabliers avec
poches, à 1 fr. 25. Tabliers d'enfants, à
75 centimes. 

On se charge toujours du tricotage à la
machine et à la main. 11588c

Se recommande, _^# DUBKY.

I Mesdames ̂ Tt?*2
| Le savon de lait de lys de Bergmann

de Bergmann & C1» , Zurich
j (Marque de fabrique: DEUX MINEURS
! Savon le plus efficace contre les taches de

rousseur, ainsi que pour obtenir un teint
tendre, blanc et rose. Le morceau de 75 c,
chez MM. Bourgeois, pharm., Donner, ph.,
Gnebhardt, ph., Jordan, ph., à Neuchâtel ;
Chable, pharm., à Colombier ; Weber, coif-

j leur, à Corcelles. (H. 1270 Z.)

OCCASION
A vendre une armoire à glace, un la

vabo à deux places, marbre blanc décou-
vert, deux bois de lits à une place, ont

' table de nuit, le tout en acajou bien con-
serve et propre. Une console bois nou

' et marbre blanc et un ciel de lit , chei

! PiUL ROBERT , tapissier.
; Atelier : Fausses-Brayes 5, ou au domi-

cile, Seyon 32, entrée par les Escaliers
des Bercles. 11571

! ANTHRACI TE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETÂIN
19, Fanbo org dn Lac, 19

T:é Ué: r» IEï O INT JE

IMimOMM

¦Contre j y $/
la $wf ?

S/w? s
// * / Yf  tOUX

B/ .'rJy En tente partent

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et
bien fumés, pesant 2 '/j à 3 Va kilos,
offrent, à, 1 fr .40 le kg, contre rem-
boursement, " ¦

H. ELEINER & Cie

CONSERVES
15, Usteristrasse, 15, Zurich

Grand rabais pour des achats de
gros. H. 5442 Z.

BAZAR DE LA COTE
CORCELLES (Nenchâtel)

DÉTAIL —gg—«aajjÉgi B̂gB-,— GROS

Grand assortiment do JOUETS pour Noël et Nouvel-An , Garnitures, desserte de toutes espèces, bisedmes aux
depuis —.5, —.15, —.25, - .50, — .75 , —.95 et 1 fr. 25. amandes et aux noisettes. Bonbons fins au chocolat. Oranges.

Grand choix de bébcV habillés et non habillés, depuis Sucreries pour arbres de Noël .
l'article ordinaire au phuufin. . Ĉartes de félloitation, papeteries riches, à' tous prix.

Meubles et ménages pour lilletles. . .. .Jolies,.- ĉartes pour catéchumènes. — Articles pour-
Livres d'images et d'histoires. ' •'"" > -^- - Sureani, agendas. . / '
Chemins de «er mécaniques, animaux en peau, de toutes Ecriteaux bibliques.

les grandeurs, chevaux, éléphants, ménageries. Grand choix Grand choix de véritable laine 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 pour arbres de Noël. HûîTfrïf^ t̂ Articles ponr t'nnienrs.
— Babais par quantité. — MUUWiAlRJ Denrées coloniales et conserves alimentaires;

Parfumerie, savonnerie des meilleures maisons françaises pg- Marchandises f raîches et de 1*' choix. 'SM
6t £Ulgl(llS6S. PPï TT «mànlal •n^n nn«»i+îf A ^̂ »̂W

Grand choix de brosserie et peignes. • * P I
Broches, trousses de voyage, éponges fines. I?ns de Neuchâtel et français, en fûts et en bouteilles.
Grand choix de cadres et albums a photographies. véritable vermouth de Turin, à 1 fr. 40 le litre, verre perdu.
Albums de poésies et buvards. .. _ „, mvwnHnTi? _ _ t
Gants en peau, glacés, pour dames et measieurs, noirs 1 3 ° . «. ESCOMPTE sur la vente au détail

et couleurs. *« |0 s'insonvaiit sur les carnets, pour tous
Gants de sole et de laine. les articles de denrées coloniales, meroarie, pape-
Immense choix de faïence, verrerie, fantaisie et ordinaire, teries et quincaillerie. 11495

____ _̂__J^ ̂5^
[1>IM:

'
ALM:î '̂•,

HSF* Sur demande de l'acheteur, la marchandise sera livrée à domicile "Hggf



OOXHISSTIBIiISS DU
KSE?ON 8-l__ 

t»
Je prie les pppsonnes qui ont l'inte n tion de me donner leurs commandes 2pour repas de Noël et Nouvel-An , de bien vouloir le faire un peu à l'avance, O

afin d'Être' servies suivant'leurs désirs.
|Truites, Saumon, Turbots, a

Soles, Palées, Brochets, £j to
Homards, Caviar, Crevettes, » S

Huîtres, Chélfr'eùils, Faisans, S> -3. ¦ * ™ oLièvres, Jambons d'York, §• ïç
Jambons^Westphalie, 5 „-

Poitrines d'oies désossées u •§
de Poméranie, c *

Cuisses d'oies fumées "g ^de Poméranie, § -
Cuisses d'oies en gelées, * 3

Anguilles fumées, a §
Volailles de Bresse, * .

Saucisses de Gotha, 3 1
Saucisses au foie truffées, -ej 'S
Salamis, Mortadelle , , •§

Bries, Camenberts, S «
Dindes, Oies, Chapons, "*

Poulardes, Canards, .g

Grand choix de terrines aux foies d'oies. ?
Dlin rlll PmiAri SE RECOMMANDE, |Hue du oeyon F. L. SOTTAZ a

J. MERKY, tourneur
ATELIBR : Sepn 7 et Moulins 18

MA.Q-À8IN : Bercles 6 (vis-à-vis de la Gt-rande 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-ridea ux. — Dévidoirs. — Fuseaux, etc.

JE UX DE CROQUE T et JE UX DE SAUCEES

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

SE RECOMMANDE. 9936

j5ô<x35ixco3S!!oâo œ

100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VISITE
| depuis 2 Fr. 50 (petit format) à 4 Fr. |

A l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS
I H. WOLFRATH & Q'
g 3, Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf , 3
i SV CHOIX DE CARACTÈRES ~«Q \
| JDnvoi au dehors contre remboursement postal. j
!>WwvwYWYYYYYrareooocoocooocre3oœoococo33œooccooroaĉ -v^^^™.*j -̂ ¦ J- - • • — ¦ n * "

j  ̂ ^̂ \ ^̂ \ 2
S" S >/>^^&N. \ 22

S s&$s v \̂v >v*Nl Œ
ca / 'Xx NK\ \ La
¦̂ ¦f ^  ̂ >^1 >"v X >ŝ   ̂ ^- -̂5=3 ^  ̂ /* /̂\«o\ \ ES ?
' _3 1 s'&y s ^ ^"\f A^s. J """̂  fl""¦¦ sy >&y' xj^&>Sv l s*3 H
««Sg X %ŷ  11462 N%\ P" I

Boulangerie MARCHAND 
^̂ ^̂ ^(Succursale sous le Théâtre) */ ^

_ ^^**

Noël - Nouvel-An- |®|®|M
Taillaules & Tresses de Berne 

 ̂
Ê& ̂ O â Sr aTaillaule à la paysanne xk m$ **̂ $m S

Spécialité de pains Viennois f | ^@ I l
11572 TÉLÉPHONE > —- - ^V « '

H 

Grand choix de moteurs à vapeurs, loco-
motives, etc., depuis 2 francs.

Lanternes magiques et appareils de pro-

I ALFONSO COOPMANS & C, DE COME
1 MracMtisl Plaot da Karobf Nnnchâui

RïPRéSKVTANTS : Mm « BETTENB - CLEBC, PZace du Marché, et
?r *î"5»W HrecEirar, rw, # *« c*e "0 ?'

!1M MD GIS ifYwTBUIICS B'ITALIl
à ('«mporté, à partir dt 46 cent. le Utre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *9G
l MF* On lirre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
f «riuble Ttratith dt Turin, IIIIJI, Cognic

lies analyse* de non vin» mma.% h disposition des acheteurs.

3E=̂ . ROULET <& C±&
Place Purry, NEUCHATEL

Mise en vente des coupons pour robes.
Bonnes occasions pour cadeaux de fin d'année.

Les confections de la saison se vendent à partir d'aujourd'hu i
avec 25O °|o de rabais. 10798

L'imprimerie de la Feuille d'Aria livre en 2 heures les lettres de faire-part.

Mapsia d'horkiprie e! bijouterie
rfflOÂTTHEY

P ooher\£ BJ^S^AT-KLI
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., oretargent
Alliances

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

Prix modérés. 11341c

çz M L'EUxir stomaolil-
"BT ^s ine de sit̂ 1,acob» oonriu
33 H sSjL depuis 500 ans, est in -
E H ^Si comparable pour les ca-
~ H mit tarr 'ies des intestins et
2B H Mil ^e l'estomacj 'es crampes

r^HJlLBL d'estomac, coliques, mau-
"¦¦¦ ¦ vaise ,ialeinei rapports ,

JS ¦HR^H dégoût , vomissements ,
3 SwB 9 Jaun'ssc > maux des ro-
-glfi^n I gnons, de la rate et du
•m IWftStB '0'e> flatuosités , constipa-
^HÉBHB tion , etc. Pour plus de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann, Steckborn. Neu-
châtel : A. Bourgeois, pharm. ; Chaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

iiisiis sâiu
CONCERT 6

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

». ÉOTJLilLTElJ »®
depuis 19 fr. 50

LE TOUT GARANTI
Escompte 5 % jusqu'à fin décembre

MêME ADRESSE : 11286
FOURNITURES COMPLÈTES pour

DÉCOUPAGES DE DOIS
Feutres

pour COUCHETTES d'enfants
Lunetterie. Patins

BISCOTIHS MATTHEY
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
ici Konlini no 19, Neuohâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons !

I/ARTDU DÉCOUPAGE
Spécialité de Bols, Dessins (Fnmel),

Iiorln Barelli et H.10482X.
Ontils ponr le Découpage.

PRIX-COURANT GRATIS &\FRANC0

E. KÏÏËBES
39, rue de l'Entrepôt, 39, \GENE VE

Comme Cadeaux
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
NEliCHATEL 10968

Savon de Fiel de Bœuf
Très apprécié pour laver n'ira-

qnel lainage. Ne foule pas et conserve
la couleur.

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

SAVOIE^PETITPIERRE
Nenchâtel.

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

dons tout spécialement aux maîtresses
de maison l'ouvrage :

Le Livre de la Jeune Domestique
par l'auteur de Jeune Fille et Catéchu-
mène. Joli volume in-18. Broché, Ir. 1.25;
relié, 2 francs.

Neuchâtel , 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. 11625

\ IL. PERRE6AUS jj
r 1, Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCHATEL H

I rw fl3t£ÎQr'Ce*KaBB0t£_ y l̂ b̂sà '̂̂ ^̂ SL,;* dMwiSa* ¦' -'JiM! fl "•-, ¦¦

S MACHINES A COUDRE 1MTO 2
k Machines PHŒNIX à bobine circulaire, la. plus grande À
il perfection da jour . u
n Machines Stella, Saxonia, Rhénania, Politype. f l

k CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES de Juoker & Ruh Â

h Extincteurs Zuber — Grenades-Extincteurs g

Articles it TOI Allx Deux Spéciaiifés ™g™
MALLES OMBRELLES

 ̂Slcs DE VOYAGE ^41(3^33© 
0mbrelkS 

 ̂"̂SACS
^

OUB Ê oncerirT ParaPlmie-Caime
MAROQUINERIE OlI 11 "M \$ 0 ElLUl CANNES

— pour messieurs
«îAr q nr n A MFs Grand'rue avec ivoire , corne ,bACS DE DAMES argent, métaltrès grana enoix. £n f a œ  Jfl VILLE DE PA RIS et bois naturel.

RIDICULES —
NéCESSAIRES NEUCHATEL nm spéciauté :

P ÏÏST™ — PARAPLOIE - AIGUILLEPORTE-MONNAIE » taffetasSACS D'éCOLE RiPftBftlf fiOi® gloria, austria, âepu*
SERVIETTES J fr. 4.50 à fr. 20.



GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE
HERMANN FFAFF & C"

7, Place Purry, 7
MAISON DE OONFIANO K

MONTRES OR, ARGENT , ACIER , MéTAL DE TOUS GENRES.
MONTRES FANTAISIE : Louis XV, RENAISSANCE, BRELOQUETS, CHâTELAINES.

RéPéTITIONS. — GHRONOGRAPHES QUANTIèMES.
MONTRE HERM éTIQUE. — MONTRE NORMALE.

HORLOGE CATH éDRALE. — RéGULATEURS MARQUETERIE, RUSTIQUE, LOUIS XV,
RENAISSANCE.

Boite* & musique, & surprise, automatiques. 11491

AVIS DIVERS
Un comptable expérimenté et de toute

discrétion, disposan t de quelques heures
dans la soirée, cherche des travaux de
comptabilité, vérification de comptes cou-
rants ou autres analogues. S'adr. chez M.
Th. Krebs, Hôpital 4. 10970

A V I  JS 
~

DE LA

COMPAGMEdesMARCMDS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

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

COMPAGNIE
DES

CORDONNIERS & TANNEURS
Les Communiers de Neuchâtel, 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

CAFÉ-RESTAIMNT
DU ROCHER

Consommations de 1" choix.
Se recommande, 11596c

TELL INEBNITH.

I Etude BOREL & CARTIER °*°|
C MM. Eugène BOREL., avocat , et Fernand CARTIER, }
jj notaire, ont transféré leur étnde 11597 j

rue du môle n° 1, 1er étage.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble Neuchâtelois

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

COURS DES BOURSES DE GENÈVE ET DE PARIS
i

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

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

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

CHAEET DU J1RDIN ARGLAI&
Bureau: 7 h. _ Rideau: 8 h.

Dimanche 22 décembre 1895

GRANDE

SOIRÉE FAMILIÈRE
DE FIN D'ANNÉE

organisée par la Société théâtrale
Les Amis du Vaudeville, de Neuchâtel

Partie théâtrale
1 LE GRAND SUCCÈS DU JOUR

©dl» if BQIMD
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 Va heures : 11612

SOIRÉE FAMILIÈRE
DUOS, CHANSONNETTES COMIQUES

Danse
Voir le programme. ^- Entrée : 50 cts

Entrée libre
pour MM. les membres passifs.

HOTEL Ë CHEVAL- BLANC
SAINT-BL AISE y

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 lor choix. Grande salle
pour repas de noces et sociétés^ Tous
les samedis : tripes, civet de lièvre, etc.
11460 A. BITTER-ECKERT.

I| O et 1, Grand'rue, 6et l é

S Pardessus droi ts |
î Pardessus à pèlerine î
| Flotteurs à pèlerine et capuch on X
l Vêtements complets t

| Fr. 25 Fr. 35 Fr. 45 j
l Vêtem ents pour communion l

I
Fr.22 Fr.29 Fr.34 fl l l s

Impossible de trouver mieux 11199 î

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

tons 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 boites à poudre.
Eponges de toilette fines et ordinaires. 11231

Poêles Junker & Ruh, I
• "T . &"- . -¦ les meilleurs poêles à feu permanent M

o \JgiL " aveo 'en*'res en m'ca de K|
- r *Ti I J a n k e r  «& Ruh , il
5 W9Ï|ljrfk S Karlsruhe (Bade). i||
> 

HBHMBB ° LograndavantagedespoôlesJunker&Buh gl
HSwl™ 3 eur *es 8U*res Pogles qri ne 8on* P83 construits ^

" IfKffiK = d'après le système américain, est que, la charge 55 Hl
m j ËsÈÊsk 2. étant séparée de la corbeille, le charbon de la g Kg
¦¦ £È Wfàfk •* chargenepeutpas s'enflammer etnetombequ'au œ 63
• HUro ' Wtwtt " ^ur et ^ mesnre dans la corbeille. De là cette ?£ 3|ï
• WM iOSff = consommation extrêmement économique -" mm
g> ^ÎYyMYmF s de combustible des poêles Junker &Ruh qui ms
as Jj B  'HY'̂ Ê T" leur a valu leur propagation dans toute l'Europe. ëM
Œ MÊÊÊBÊBL. — Constamment de nouveaux modèles pleins de j ofit Kg

'(" lm* 'lËÊËskr9 Plus de 65,000 eu usage. ~J ||
'JÊËmSËBB gfcli Deman der le jrii courant et lu wrtUUate nut i'titlt» M]

j Êj Ê ÊM  MÊÊÊ *' ŜEÛLE MAISON 'Dé VENTE p
sBÊ "'-- ''sSI A. PERREGAUX , Neuchâtel lj
mŒBËBBBÊUk\t\\W0- magasin de machines à coudre ^ÊCirculation de la chaleur. i , Faubourg de l'Hôpital, 1 |

BISCOMES
le Théophile ZURGKEB, à Colombier

RECETTE PORRET
Qualité la p lus renommée.

BiacOmes anx amandes, anx noi-
settes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie 11292

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

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

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

An magasin Rod. Luscher
Faub. de l'Hôpital 19

Marrons d'Italie- Belles noix pour
dessert. Fruits confits.

Dattes muscades. Champagne Bouvier.
Champagne Mauler.

Chartreuse du Couvent. Marasquin
de Zara.

— TÉLÉPHONE — 11601

Boucherie BERBER-HACHEN
Rue des Moulins 32

- N B T J C H A T E L-
•l' ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle de la ville et des envi-
rons, que je vendrai , à partir de samedi
14 courant , la viande de vean 1" qua-
lité, à 80 et 85 centimes le demi-kilo.

Se recommande, 11455

G. BERGER-HACHEM, boucher.

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

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

SE RECOMMANDE
P. STUDER

11536 18, rue St-Honoré 18.

OCCASION
A vendre un lit neuf en noyer et à

deux personnes. S'adres. au magasin de
M°"> Reymond, me du Concert. 11619c

RESTAURANT RICHTI
Ruelle Dublé

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

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

à toute benre. 10640

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

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

BIÈRE ferrugineuse.
Livraisons franco à domicile.

Asti Mousseux
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

1« qualité. 10651
Provenant» directe. Prix modérés.

AM1SAN0 FRÈRES
Château 9, NEUCHATEL

ACHAT DB3 mTTTAILLBlS

PHI m GRAHAM
(pain complet) se trouve tous

les jours frais à la 11392

BOULAN6ERIE MARCHAND
(succursale sons le théâtre)

Boulangerie -Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

8, Rue du Château, 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Grême. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

Confiserie-Pâtisserie
E. GEBHARDT

1, Rue St-Maurip e 1

Pour Noël et Nouvel-An
CARTONNAGES-SURPRISES

CRISTAUX
—o à des prix raisonnables 0—

Desserts lins —(50— Leckerlis de Bâle
Biscômes

de Berne et aux noisettes
SE RECOMMANDE

11560 E. GEBHARDT.

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 7746
GYGAX-VIOGET, fabricant,

Filature de laines, à Boudry.

Boulangerie Zurnbach-Bobillier
LAUSANNE

TAILLAULES
Les personnes qui désirent, pour Noël

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

Se recommande.
3. Zumbach

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

Terrines de Foie gras
FABRICATION SUISSE

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

A. BUSEB, LIESTAL
fabrication de terrines de foie gras.

IMP* Les plus hautes récompenses "5P6
aux expositions. O. 5624 B.

MAGASIN A. ELZINGRE
RUE DU SET0N 28

Mont-Dore.
Saucissons.

Fromage de la Brévine .
Saucisses an foie.

Choucroute.
Compote aux raves.
11603 Se recommande.

Boulangerie FB CHOLLET
18, PABOS, 12 11575

Décors pour arbres de Noël
BISCOMES AUX AMAND ES

PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts,' MM. les sociétaires du Paragrêle sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi 26 décembre 1895, â 10 Va heures
du matin, à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1895.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3° Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1896.
4° Prélèvement à opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1896.
5° Propositions individuelles.
6° Paiement des indemnités pour l'année courante.

Neuchâtel, le 10 décembre 1895.
Au nom du Comité de direction,

11331 J. WAVRE, avocat.

On demande un ouvrier mécanicien (fl ,m)
en instruments de précision. S'adresser chez FASSE, 12, rue Hôtel-de-Ville, Lyon.

I . I Li PLUS ANCIENNE LITHOGRAPHIE BO CANTON 1
o Cl
£j JU
or» Etablissement fondé en 1851 ____%

•«-f ET

| U LITHOGRAPHIE GEliBE \
•S OFFRE c«"
"3 ti:¦"-* EN BELLE GRAVURE LITHOGRAPHI Q UE : m
o
H Cartes de visite, faire-part fiançailles , mariages ou naissances. g
[> Cartes invitations pour bals, soirées ou banquets.
gi Factures, cartes d'adresse, mandats, chèques, circulaires, tètes de >|
&JU lettres, enveloppes. P»

 ̂
Vues d'hôtels, magasins, fabriques, pensionnats, etc., etc. p;

0 Diplômes, certificats , cartes de prix , pour sociétés ou concours. g

-S EN CHROMO-LITHOGRAPHIE : f.
C/l aSi•¦-i Tableaux-annonces, étiquettes de vins, liqueurs ou pharmacie. tr
1 Menus, plans, cartes, catalogues illustrés. — Arbres généalogiques, m

,J2 Armoiries de familles (recherches d'armoiries entreprises pour la «J
maison par un professeur spécialiste en héraldique). »d

o> Affiches avec motifs allégoriques. pj «

Î3 EN AUTOGRAPHIË : g
Circulaires de tous genres, cartes et plans, cours et thèses.
Musique pour Sociétés. 10388



Das unter/eiohnete Comité erlaubt sich
die Freiheit die Mildihâtigkeit der deutsohen
Miteidgenossen der Stadt Neuenburg an-
zurufen zu Gunsten der vom Orkan
geschâdigten Gnttanner.

Die Gemeinde Guttannen , im Oberhasli
an der Grimselstrasse, welche schon so
oft von Lavinenschlâgen heimgesucht
worden ist, wurde Samstag den 7. Dezem-
ber, Morgens 3 Uhr von einem orkanar-
tigen Sturmwind (Gyclon), verbunden mit
Erdbeben ûberrascht. la wenigen Sekun-
den waren 45 Wohnhàuser und circa
40 Scheunen, teilweise zerrissen oder
ihres Dachstuhles beraubt. Aile Gassen
und Gasschen der Ortschaft waren mit
Trummer bedeckt. Màchtige Kirschbâume
und 'fannen wurden entwurzelt , feste
Telegraphenstangen, wie Zilndholzehen
zer rochen, Schindeln und Sparren in
die Fenster getrieben. Was der Orkan in
den Waldungen der Gemeinde fur Scha-
den angerichtet, das ist noch nicht zu
berechnen. Der schônste Wald ist beinahe
vernichtet.

Leider wurde die ârmere Bevôlkerung
am meisten geschadigt und die Not ist
um so. grôsser als gleichzeitig der Winter
mit Macht hereingebrochen ist. Da es fur
solche Unglûksfâlle keine Versicherungs-
kassen giebt , so sind die Betroffenen auf
die opferfreudigen Mitmenschen ange-
wiesen.

Die Unterzeichneten werden auch die
kleinste Gabe im Namen der unglilkli-
chen Guttanner dankbar entgegennehmen.
Jean Reber, zur Heimath.
A. Schild, Commis-Négociant.
Emil Hàmmerli , Metzger, Temple-Neuf
Emil Huber, Négociant. Place du Marché
R. Gygax, Négociant, Seyon 4.

Neuenburg, den 16. Dezember 1895.

Hiilfe fur Guttannen

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

- Confiture d'oranges. — Viandes fumées. —
Culture des orchidées. — Ce qui se porte
en ce moment.
Les oranges ont fait de nouveau leur

apparition sur nos marchés, et des pyra-
mides de ces belles pommes d'or attirent
les yeux de tous côtés;.c'est le moment
de préparer de la confiture d'oranges.

Vous prenez une vingtaine de belles
oranges bien mûres, vous les coupez en
rondelles, en laissant la peau, car cette
péaù se confit dans le sirop et devient
délicieuse.

Vous faites blanchir dix minutes vos
rondelles d'oranges dans de l'eau, vous
les retirez avec précaution et vous les
pesez. Vous prenez autant de sucre que
vous avez d'oranges en poids, vous faites
un sirop comme pour les confitures ordi-
naires, et quand le sirop est à point,
vous y mettez les tranches d'oranges que
vous laissez cuire doucement ; vous re-
tirez votre confiture , pour la mettre
dans des pots, quand les rondelles sont
bien cuites et que le sirop se prend en
gelée sur une assiette.

Cette confiture est non seulement très
bonne, mais elle est encore tonique, et
le léger goût d'amertume qu 'elle con-
serve stimule l'appétit et plait énormé-
ment.

Pour varier un peu notre cuisine, je
vais vous apprendre aujourd'hui à saler
et fumer les viandes.

Quelle que soit la viande que vous
vouliez fumer, langues, filet de bœuf,
aloyau, jambon , le procédé est le même ;
seule la dose de sel varie suivant la gros-
seur de la pièce ; le temps de la mari-
nade aussi. Il va sans dire qu'un mor-
ceau de bœuf de trois à quatre livres,
par exemple, exigera moins de sel et
devra séjourner dans la saumure moins
longtemps qu'un jambon.

Ceci dit, voici le très simple procédé
qui doit être employé.

Vous prenez un morceau de bœuf dans
la culotte, ou mieux dans le filet ; vous
en enlevez tous les os qu'il pourrait y
avoir , vous le frottez de salpêtre en pou-
dre et de sel fin ; puis vous mettez dans
une terrine trois poignées de sel fin ,
deux gros oignons blancs, deux carottes
coupées en tranches, une gousse d'ail ,
une feuille de laurier divisée en mor-
ceaux , un peu de thym, deux clous de
girofle, une pincée de poivre et du mâcis
concassé.

Mêlez tout cet assaisonnement, laissez-
en la moitié au fond de la terrine, placez
le bœuf dessus et recouvrez-le avec l'au-
tre moitié. Placez une serviette sur le
bœuf , mettez par-dessus un plat qui
ferme complètement la terrine, pour
éviter le contact le l'air , et placez le tout
dans un lieu sec et frais.

Au bout de sept jours, découvrez pour
retourner la viande sens dessus dessous.
Replacez la serviette et le plat. Sept
jours après, retirez le bœuf et suspen-
dez-le pour le laisser égouttef pendant
une nuit. Le lendemai n , ficelez-le serré,
en lui donnant une forme allongée com-
me un saucisson ; suspendez-le alors
dans la cheminée pour le fumer et le
sécher.

On brûle , pour cette opération , du
bois vert, des herbes aromatiques, en
général des branches de genièvre. Quand
la viande est bien sèche, on la relire, on
la frotte avec un peu de lie de vin ou un
peu de bon vinaigre, pour en éloigner
les mouches ; on l'accroche dans un lieu
sec, jusqu 'à ce qu'on en fasse usage. Un
jambon doit baigner dans la saumure et
y séjourner un mois.

Les viandes ainsi salées et fumées se
mangent crues comme hors-d'œuvre, ou
cuiles et servies sur une choucroute.
Dans ce cas, on les fait dessaler à l'eau
tiède pendant deux heures avant de les
mettre cuire dans une marmite pleine
d'eau , avec oignons, carottes , bouquet
garni, etc.

Aux choses utiles, pour être parfaite,
une femme de maison doit ajouter les
choses agréables , et embellir autant
qu'elle le peut le nid qui abrite les siens ;
car, voyez-vous, mes mignonnes, croyez-
en ma vieille expérience, il n'y a encore
qu'un moyen de retenir les oiseaux
longtemps au nid , c'est de le rendre
aussi douillet et confortable que possible.

Les fleurs, je vous l'ai dit souvent,
doivent être placées au premier rang
pour l'ornementation de nos apparte-
ments ; on n'a encore rien trouvé de
plus frais et de plus joli.

Les plantes vertes, pour les salons,
sont ce qu 'il y a de mieux ; elles résis-
tent longtemps, surtout certaines va-
riétés qui sont très vivaces et durent
fort longtemps, pour peu qu 'on s'en oc-
cupe avec intelli gence et amour.

Une de mes nièces, qui me parait
avoir une prédilection marquée pour les
fleurs , m'ayant écrit pour me demander
des renseignemen ts sur la culture des
orchidées, je profite de l'à-propos qui
nous a amenées h parler jardinage , pour
lui donner quel ques renseignements gé-
néraux sur la manière de faire venir ces
belles plantes, dont les fleurs joi gnent à
l'éclat du coloris l'originalité de là forme.

Vous avez toutes admiré , n'est-ce pas,
ces floraisons bizarres qui l'ont le plus
bel ornement des serres , où l' on cultive
les orchidées ?

Les orchidées sont fort difficiles à ac-
climater dans nos pays ; il faut une serre
chaude et humide pour les élever , car
ces plantes tirent leur nourriture de
l'humidité de l'air, à preuve qu 'il y a
une variété d'orchidées qui pousse et
fleurit sur un simple morceau de bois
où elle est attachée ; ses racines s'éten-
dent , retombent et ne se nourrissent
que par l'humidité que l'on entretient
autour d'elles, au moyen de pulvérisa-
tions ou seringages.

D'autres espèces, qu'on appelle espèces
caulescentes, se plantent dans des pa-
niers à claire-voie, que l'on place sur
des gradins à jour, afin que les racines
puissent passer par les vides et aller ab-
sorber la chaleur et l'humidité atmosphé-
rique.

La meilleure matière qu on puisse em-
ployer pour cultiver les orchidées est la
mousse blanche, que l'on se procure
dans les endroits frais et humides des
forêts. Si cette mousse est fraîchement
cueillie , elle est meilleure. Il faut avoir
soin de drainer les paniers pu les petites
caisses avec des tessons de pots et des
morceaux de charbon. On dispose la
plante au milieu, sur un lit de mousse,
et on enveloppe les racines avec de la
mousse jusqu'à ce que le panier soit
rempli.

Il y a aussi des orchidées terrestres,
que l'on plante en pots avec de la terre
de bruy ère, du terreau de bois et de
feuilles et des fragments de coke ou de
poteries, et enfin un peu de gros sable
blanc.

On dispose le charbon dans le fond du
vase, puis on met une couche de terre
mélangée de sable ; on dépose la plante
sur un lit , on l'entoure de terre et on
place sur cette terre, pour entretenir
l'humidité, une légère couche de mousse
blanche de forêt.

Voilà quelques renseignements géné-
raux sur la culture si intéressante des
orchidées ; mais je ferai remarquer à ma
nièce que cette plante ne peut se cultiver
qu'en serre chaude ou serre tempérée,
selon les variétés.

C'est parmi ces dernières que l'on re-
crute les sujets pouvant figurer dans les
salons au moins pendant la durée de la
floraison ; mais ces plantes étant excessi-
vement sensibles aux variations atmo-
sphériques, il est presque impossible de
les conserver longtemps dans l'apparte-
ment.

Quand on possède une serre, on peut
prendre, pour quelques semaines, dans
les sujets les plus rustiques, des vases
pour orner son salon ; mais, dès qu'on
s'aperçoit que la plante s'étiole, il faut
bien vite la retourner à la serre.

Terminons, si vous le voulez bien , sur
une question qui nous intéresse toujours ,
à savoir : Que porte-t-on le p lus en ce
moment ?

On porte de tout , et il n'y a pas de
mode proprement dite , car chacun a la
sienne ; cependant , il est diverses étoffes
et différents vêtements dont on se pare
plus volontiers, parce qu 'ils sont plus
seyants, sans doute, et pour moi, voici
ce que je considère comme le courant de
la mode.

Donc, ce que l'on voit le plus en ce
moment , ce sont les velours : robes en
velours, jaquettes en velours, collets en
velours. Pour les robes, on emploie le
velours de soie, mais beaucoup aussi des
velours de coton. A 5 francs le mètre on
en a do fort beaux , qui ne se froissent
pas et ne se tachent pas à l'eau. Pour
les vêtements, on se sert de velours du
nord ; on a de bonnes qualités à partir
de 10 fr. le mètre, en 80 de large.

Les jaquettes se portent très courtes
avec basques ondulées et larges boutons.

Les collets sont forts en vogue ; ils
sont si commodes, si portatifs ; ils n'a-
biment pas les manches qui continuent ,
à être grosses, et ils sont bien jolis avec
une garniture Mongolie, ou de fourrure
quelconque, car on porte énormément
de fourrures.

Pour avoir un beau collet, bien étoffé ,
formant de nombreux tuyaux , il faut
2 m. SO de velour s du nord en 80 de
large et 3 mètres de satin ouaté ; le satin
vieil or est d'un fort bel effet. Les cols
des collets sont très hauts , genre Marie
Stuart ; c'est fort gracieux.

Pour robe de demi-toilette , on fait
toujours ;des cheviottes , des serges, des
diagonales, etc.

Comme nuance, le vert a beaucoup de
faveur. Les passementeries sont reve-
nues plus en vogue que jamais et même
la soutache que l'on a rajeunie d'une
façon fort adroite. Au lieu de la coudre
à plat, 'on la relève et on la pose de
façon à ce qu 'elle soit bien droite et
comme en dessus de l'étoffe. C'est tout à
fait joli , et uue femme un peu ingénieuse
peut faire elle-même son dessin et cou-
dre sa garniture. On voit des empièce-
ments de corsage et des bas de robes
garnis ainsi qui sont vraiment jolis.

Les chapeaux sont très ornés de fleurs
et de plumes, la grande capeline en feu-
tre noir, avec touffes do plumes et ca-
che-peigne de fleurs , est ce qu 'il y a de
mieux.

Pour les capotes , on adopte beaucoup
le velours ; dans ce cas, on assortit la
nuance aux costumes.

ÎAr>.TE ROSALIE.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Charles Roux , député des Bouches-

du-Rhône , a fait au Syndicat maritime
de France, à Paris, une très intéressante
conférence sur le projet de loi dit du
c cadenas ».

La réunion , qui était présidée par M.
Jules Rueff , vice-président du syndicat ,
s'est séparée après avoir voté, à l'unani-
mité, l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée proteste contre le projet
de loi , dit « du cadenas », véritable
échelle mobile instantanée qui viendrait
accentuer encore l'instabilité douanière
dont souffrent depuis i892 l'industrie et
le commerce. Elle s'élève avec non moins
d'énergie contre toute modification ap-
portée au régime des entrepôts et des
admissions temporaires qui constituent
les bases sur lesquelles repose le com-
merce général français. »

Venezuela
Le territoire en discussion entre l'An-

gleterre et le Venezuela a une étendue
d'environ 35,000 milles carrés. Le Brésil
dispute à l'Angleterre dans le sud de la
Guyane un territoire presque égal. On
assure, d'autre part , que le gouverne-
ment vénézuélien aurait accordé des
concessions à des ressortissants aux
Etats-Unis sur le territoire aurifère en
discussion .

Cuba
Le général Canelas , à la tète de 1,000

hommes, a complètement défait , après
un combat acharné, 3,000 insurgés re-
tranchés dans une place fortifiée de la
province de Santiago . Quarante insurgés
tués ; quatre-vingt-dix blessés. Les Espa-
gnols ont eu dix-neuf tués et cinquante-
trois blessés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le plancher des vaches. — Mercredi
soir , un condircteur de bœufs menait un
troupeau à l'abattoir de Montpellier.
Soudain uno vache entra dans le couloir
d'une maison et six antres suivirent.
Cris d'effroi du concierge et des loca-
taires. Le conducteur se préci pite. Vains
efforts I Les vaches grimpent lourdement
l'escalier à marches très basses, donnant
contre les murs 'des coups de tète qui
effrayent tout le monde. On les lire, on
les bat et, finalement, on réussit à les
faire descendre sur la grand' route. Mais,
tout à coup, des beuglements ébranlent
la maison. On accourt. Une vache était
au troisième étage, beuglant , frappant
des cornes. On rappelle le conducteur
qui revient et, avec peine , fait descendre
la bête.

Erreur judiciaire ? — Le 2 juin 1892,
la cour d'assises des Bouches-du- Rhône
condamnait aux travaux forcés à perpé-
tuité , après d'émouvants débats , un pla-
cier de la Compagnie générale des pétro-
les, à Marseille, Louis Cauvin , âgé de
trente-sept ans. Il était accusé d'avoir
assassiné une vieille femme de quatre-
vingts ans, Mme Mouttet , qui l'avait
élevé et qui , par son testament, l'insti-
tuait son légataire universel. Dans la
nuit du 16 décembre 1891, elle avait été
étranglée dans son lit.

Cauvin prolestait énerg iquement de
son innocence. Il invoquait son passé
intact , l'honorabilité de sa vie entière,
sa situation de fortune aisée qui lui per-
mettait d'attendre que le décès naturel
de sa bienfaitrice le fit entre r en posses-
sion de son legs. Son beau-père, sa fem-
me, sa bonne , affirmaien t qu'il était
rentré vers neuf heures du soir , s'était
couché et n 'élait ressorti qu 'à la nouvelle
du crime. Rien ne prévalut contre le
témoignage accusateur de la petit e bonne
de Mmo Mouttet , Marie Michel , une jeune
fille de quinze ans.

Marie Michel , qui , dès les premiers
moments, avait été soupçonnée d'être
au moins complice du meurtre, s'était
décidée, après huit jours de détention
préventive , à déclarer qu 'en effet elle n'y
était pas étrangère, mais elle avait dési-
gné Cauvi n comme l'auteur princi pal.
Elle avait soin , d'ailleurs , d'ajouter
qu 'elle avait joué un rôle purement pas-
sif , s'étant bornée à recueillir Cauvin
dans sa chambre jusqu'au moment pro-
pice et ayant promis de garder le silence
le p lus complet, moyennant récompense .
A la vérité, on pouvait relever dans ses
explications des contradictions assez sé-
rieuses sur l'emploi du temps de Cauvin
avant le crime. Mais ni l'information , ni
l'accusation , ni le jury, ne les jug èrent
de nature à infirmer son témoignage.

Marie Michel , qui comparaissait aux
côtés de Cauvin, fut acquittée comme
ayant agi sans discernement. Mais la
Cour de cassation cassa bientôt l'arrêt
qui avait condamné Cauvin i pour actes
d'instruction faits incnmpétemment par
le ministère public en violation des droits
de la défense » , et renvoya la cause de-
vant la cour d'assises de Montpellier.

Marie Michel comparut devant les jurés
de l'Hérault , non plus comme complice,
puisqu'elle avait bénéficié d'un acquitte-
ment, mais comme simple témoin. Elle
y renouvela ses accusations contre Cau-
vin, et Cauvin fut de nouveau condamné
aux travaux forcés a perpétuité , en dé-
pit des efforts faits pour établ ir sa non-
cul pabiiilé.

Il y avait trois ans déjà qu 'il subissait
sa peine, avec une résigualion qui lou-
chait ses gardiens eux-mêmes, quand
Mario Micbei. qui avait élé placée à
l'hosp ice civil de Toulon par l'intermé-
diaire de M. Simond , le propre frère de
Mrae Mouttet — la victime — adminis-
trateur de cet établissement , déclara
brusquement qu 'elle avait menti aux
magistrats , menti aux jurés , que Cauvin
n 'était pas coupable , que c'était elle
seule ! C est à ia suite d'une retraite re-
li gieuse, de sermons prêches par un
prèlre vendéen que ce revirement s'é-
tait produit. L'affaire va donc revenir
devant les tribunaux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chemin de fer du Jura-NeuchAielois
— Mouvement et recettes, mois de no
vembre 1895. Longueur exploitée: 40 ki
lomètres.
48,400 voyageurs . . Fr. 33,900 -

150 tonnes de ba-
gages . . . »  2,200 -

1270 tètes d'animaux » 1,050 -
9,220 tonnes de mar-

chandises . . » 27,000 -
Total . . Fr. 64,150 -

Recettes du mois cor-
respondan t de 1894 » 61,800 -

Différence . . Fr! 2,350 -
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . .. Fr. 807,161 27
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . » 798,045 95
Différence . . Fi\ 9.115 32

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaill od-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de nove . bre 1895. Longueur exploitée :
11 kilomètres.
39,745 voyageurs . . . Fr. 8,298 96

11 tonnes de bagages » 155 lo
613tonnes de marchan-

dises . . . .  » 882 83
Total . . Fr. 9,336 94

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 8,927 88

Différence . . Fr. 409 06
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . Fr. 117,468 61
Recettes à parti r du 1er

janvier 1894 . . . » 113,044 66
Différence . . Fr. 4.223 95

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de novembre 1895. Longueur ex-
ploitée : 17 kilomètres.
5,481 voyageurs . . . Fr. 3,194 33

30 tonnes de bagages . » 188 95
21 tètes d'animaux . » 34 40

374 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,205 23

Total . . Fr. 4,622 91
Receltes du mois corres-

dant de 1894 . . . » 4,510 15
Différence . . Fr. 112 76

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 48,626 82

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . »  46,952 79

Différence . . Fr\ 1.674 03

LA STATION D'ESSAI
DE

L'ÉCOLEdeVITIClLTURE
D'ATJVJœRJSriER

disposant encore, pour la saison prochaine,
d'une certaine quantité de plants greffés
en chasselas, invite à se faire inscrire
jusqu'au 30 courant :

1. Les propriétaires qui ont des vignes
d'essais à compléter, en indiquant la
qnantité qui leur est nécessaire ;

2. Ceux qui veulent reconstituer dans
les territoires de Boudry, Bôle et Colom-
bier;

3. Ceux qui, dans les mêmes territoires,
désirent établir leurs pépinières eux-
mêmes, pour la quantité de boutures
américaines qu'ils désirent.

Le prix des plants greffés est réduit à
15 francs le cent et les boutures améri-
caines seront livrées à prix réduit.

Auvernier , 17 décembre 1895.
11598 H. I-OZEKON.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuctiâtel -Ville

„ S ci
NOMS ET PRÉNOMS Sf J

DES g_ S g
LAITIERS M Î  Ig. 3

9 DÉCEMBRE 1895
Dessaules, Adamir 37 32
Fahys, Julien 37 33
Jost, Samuel. 35 32

10 DÉCEMBRE 1895
Berner, Jacob 38 33
Helfer, Fritz 33 34
Berger, Henri 30 34

11 DÉCEMBRE 1895
Rommel, Max 38 33
Prysi-Beauverd 35 33
Freiburghaus, Adolphe 31 32

13 DÉCEMBRE 1895
Maffli , Alfred 38 34
Geiser, Henri 86 34
Isenschmidt, Christian 86 33

13 DÉCEMBRE 1895
Portner, Fritz 35 32
Pillonel, Lydie 3& 33
Salchli, Jean 29 83

14 DÉCEMBRE 1395
Lebet, Louise 39 32
Maurer, Paul 38 3S
Moser, Alfred 35 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qulnae francs.

Direction de Police.

NOUVELLES SUISSES

GENÈ VE. — On lit dans la Diana :
Un curieux incident de chasse s'est

passé dans le courant de novembre dans
les environs de Genève. M. F. étant en
chasse avec quelques amis, vit tout d'un
coup son chien tomber en arrêt devant
une grosse taupinière.

Rien ne partant , il donna un coup de
pied dans la taupinière et découvrit les
deux pattes d'un lièvre qu'il s'empressa
de saisir. A sa grande stupéfaction et à
celle de ses collègues qui en ont témoi-
gné, le lièvre avait été étranglé par un
renard ; les traces de morsures étaient
visibles à l'arrière-train et au cou. Après
examen , les chasseurs découvrirent que
le renard avait enseveli son lièvre dans
la taupinière ; l'on voyait les traces de
ses pattes et de son museau avec lequel
il avait ramené la terre.

Qu'on ne dise pas que le renard ne
détruit jamais de lièvre !

TESSIN. — Pendant une des dernières
nuits de tempête, douze contrebandiers
d'origine tessinoise ont cherché à passer
la frontière avec un chargement de tabac.
Le commandant du poste de Gersa les
surprit avec ses hommes, mais ne réussit
Eas à les faire prisonniers. Les contre-

andiers, en revanche, durent , pour fuir
plus à leur aise, abandonner leur mar-
chandise.

Le fisc italien a fait ainsi une aubaine
de 35,000 cigares fins et 150 kilos de
tabac de première qualité.

LIBRAIRIE

Récits et Allégories, par R. baillons. —
Neuchâlel , Delachaux & Niestlé.
t Chacun des morceaux qui composent

ce volume a été, avant d'être écrit, pré-
senté sous forme d'allocution aux audi-
teurs des réunions populaires évongé'.i-
ques. C'est à ce public bienveillant et
sympathi que que ce livre est affectueu-
sement dédié par l'auteur. »

C'est par ces mots que s'ouvre la pré-
face de ce livre. En même temps qu 'il
en indi que la matière, ils serviront de
guide aux acheteurs, qui trouveront là
sous forme de paraboles ou de récits
empruntés à la vie réelle les meilleurs
enseignements et d'excellents exemples.
Ajoutons que l'un de ces récits a eu
l'honneur d'une traduction en russe par
Tolstoï.

Le roi Apépi , par Victor Cherbuliez
(collection Chardon bleu). — Paris,
L. Borel.
Il n'est personne qui ne lira ou relira

avec plaisir ce spirituel et délicat , roman
de Cherbuliez ; personne qui ne jouisse
des illustrations si fines qu 'il a inspirées
à Georges Picard.

On sait les bijoux de livres que sont
ceux de la « Collection Chardon bleu » ;
quiconque a eu eptre les mains les deux
premiers, Roméo et Juliette au village
et la Batelière de Postunen, était impa-
tient de voir la suite. Or on pouvait dif-
ficilement , dans l'oeuvre de Cherbuliez
qui devait être représentée ici, trouver
mieux que le Eoi Apépi, où le brillant
écrivain prodigue l'esprit , sa connais-
sance des hommes (et surtout de la
femme) et le don qu'il a de raconter avec
une verve toujours soutenue.

Un cadeau de nouvel-an cle celle na-
ture témoigne à la fois du goût de qui le
donne et de celui qui le reçoit.

Saint-Winifred ou le monde des écoliers,
par F.-W. Farrar. Traduit de l'ang lais.
— Lausanne, F. Payot.
Cette description d'un pensionnat

laisse loin derrière elle, pour la psycho-
logie des écoliers, quantité de livres du
même genre. Le monde que Farrar dé-
peint est à la fois si vivant , si divers et
si vrai , qu'on ne peut guère y pénétrer
sans désirer le bien connaître, à quoi
l'auteur aide puissamment. Pas n'est
besoin d'être encore écolier pour s'inté-
resser aux types qu 'il nous présente et
que 150 illustrations font défiler sous les
yeux en même temps que les 400 pages
du volume les montrent à l'esprit.

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