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Du 21. Brumeux. Grésil intermittent à par-
tir de midi.

Du '£1. Brumeux.

HaQttnrs in Baromètre réduites i 0
sutnitt l«i données d* l'Ohorntalr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»"6,
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Du 18. Brouillard dans la plaine et par
moments sur le sol. Alpes partiellement vi-
sibles. Rougeur le soir.

Du IH. Gelée blanche. Brouillard jusqu'au
soir. Ciel étoile.

7 heures du matin.
Altitids. Timp. Baron. Veut. ' Ciel.

19 déc. 1128 —7.2 652.1 N.-E. Couv.
20 » 1128 -0.9 655.3 N.-O. »

BIVKAC DtJ LAO S
Du 22 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 670
Du 83 -429 m. 670

PUBUCâTONS COMMUNALES

COMMUE DE 1CCMTÊL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux , Gaz et Élec-
tricité , Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

Commune de Colombier
A Toccaiion 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 1895, de dix heures du matin à
midi.

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

Direction
11680 des Forêts et Domaines.

MUSIQUES AUTOMATIQUES
ï BOITES 1 MUSIQUE DIVERSES 11710

CHEZ

E_d. I=^ \̂.T_jrtE îls , à Cortaillod
Réparations de vélocipèdes, émaiïlages, nickelages, etc.

[ BIJOUTERIE — _ —' 
HORLOGERIE «_S*ïï_i_"S"?*

ORFÈVRERIE JHAWiÇUBT & 6Ù.
i Ban tAoii dm twi Ui graMl Fondée en 183S-_

i A. JOBIN
Sucéansenu

Blalsom dn Grand Hôtel dn IJac
NEUCHATEL
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Librairie-Papeterie

ftTÎINGEBFrêres
NEUCHATEL

GRAND CHOIX
DE

Volumes de Luxe
PAPETERIE

/

i l̂xotograijpliié
3VCAHOQT7INEHIB3

A vendre denx reanx de 3 semaines,
dont une belle génisse pour l'élevage.
S'adr. à Ernest Mollet, Fontaine-André,
La Coudre. 11722o

M DE CHAMGI
Champagne BonTler frères.

» Manier. (
» Moët.
» Moët « Sillery ».
» Piper.
» de la Moselle.
Asti façon Champagne. " ' . '„ . ._ ... ..

Liqueurs de Hollande
ANISETTE — CU R A çAO — K U M M E L

CRèME DE MENTHE ET DE VANILLE
EAU-DE-VIE DU CAP — CHERRY BRANDY

Marsala - Madère - Chablis
Bordeaux - Malaga brun et doré

Chartreuse
Vermouth de Turin - Vins du Rhin

Au magasin de comestibles
SHEIJWET <& _FIi_®

8, rue des Epancheurs, 8 11727

IMMEUBLES A VENDRE I

GRÈVES DU LAC j
Sons réserve de ratification du Conseil d'Etat, éventuellement du Grand Conseil,le département des Finances vendra par enchères publiques, qui auront lieu an bu-

reau du dit département , Château de Neuchâtel , le samedi 4 janvier 1806, dès
8 heures dn soir, le solde des parcelles de grève que l'Etat possède encore au !
territoire communal de Marin.

Ces parcelles sont les suivantes : j
1. Au sud de l'article 361 du cadastre, mesurant 2342 mètres carrés. !
2. » » 309 » » 2250 » ;
3. » » 73 » » 16745 » ?4. » 459 » » 23330 » i5. » » 377 » > 10978 s
0. » » 250 » > 31448 » !
7. » . 510 » > 3330 > i
8. » » 554 » » 3103 . i

Neuchâtel , e 19 décembre 1895. j
Le Chef du département des Finances :

U717 PETITPIERRE-STEIGER. i

MAISON DE RAPPORT
A.  VENDRE

à NEUCHATEL
On offre à vendre, à Neuchâtel, une

maison de rapport, de construction ré-
cente, avec place et jardin ; belle situa-
tion, à proximité immédiate de la gare
du Jura-Simplon.

Rapport annuel : 8°/0.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue
du Pommier 9, à Neuchâtel. 11581

ANNONCES DE VENTE
Papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENRIOD
PLACE DU PORT

Grand assortiment en H-11716-H

AGENDAS et CALENDRIERS
de poche et de bureau.

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

!

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

BOCK-BIER
B1ËRE 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.

BOULANGERIE -PATISSERIE Ata JACOT
PESEUX

Pour les fêtes de Noël et N OUYC I-AU :

SPÉCIALITÉ DE BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

Décors pour arbres de Noël
Desserts assortis

TAILXJATJLES B3T TRESSES
11667c Se recommande.

â LA CONFIA N CE
Magasin de Meubles et Tissas

E. SCHOUFFELBERGER
RUE DU SEYON

Pour faire place à de nouvelles marchandises , dès au-
jourd'hui, grande mise en vente de toutes les confections
pour dames , telles que : Imperméables, Rotondes , Jaquettes ,
Mantes et Manteaux d'enfants , vendues avec un fort rabais.

Etoffes pour robes depuis 0.95 c.

Joli choix dans tous [es articles pour etrennes
Châles, Jupons, Tabliers, Corsets, Caleçons, Camisoles, Che-

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

MEUBLES EN_TOUS GENRES
^CÛ __*'_____, ' ï___ arfirp_£__^ ____ _£_ _ . _ _ _ _.5_a 11688'

I ARTICLES POUR ETRENNES
A E.A HAUE AUX TISSSWS

11, rue des Epancheurs, Neuchâtel

1 MOUCHOIRS fil, occasion , qualité garantie , la douzaine 3.95
MOUCHOIRS de poche, la douzaine 1 .25, 1 .60, 2.50, 3.—, 3.50
FOULARDS -.40, —.60, —.75, I. —, 1 .50, 2.—, 2.50, 3.—, 3.50, 4.—
CONFECTIONS fin de saison , valant 35.— à 55.—, vendues . . . . .  18.— et 25 —
JUPONS 3.95, 4.50, 5.90, 6.80, 7.50, 8.50, 9.80
MANCHONS . . . .  2.45, 3.50, 4.—, 5.—, e.eo, 7.50, s.—, a— , 10.—, 12 —
COUPONS de ROBE 4.20, 5.00, e.so, a- a-
BOAS fourrure 5.90, e.so, 7.90, s.so, 10— 12.— ia—
PALATINES fourrure et tour de cou avec tête . . . .  1.90, 4.80, 8.90, 11.—
DESCENTES de LIT . . . .  1.20, 1.90, 2.80, 3.50, 4.50, 5.50 jusqu 'à 14.—
TAPIS de TABLE 250, 330, 4-, 4,80, 5.90, 7.-, 8.-, 9- 10.-
TAPIS de LIT 2,50, 2.90, 350 , 4— , 4,90, 550 , 6.50
FLOTTEURS garçons et fillettes 4.50, 5,80, 7.—, 8 90, 11.-, 12.50
COUVERTURES de LIT en laine 1,35, 190, 250 jusqu'à is —
Imperméables, formes ravissantes , haute nouveauté.
TOUR DE COU fourrure 1,25, 2,50, 3,30, 350
COLS MEDICIS fourrure, loutre et ours 23— , 28.—, 33.—

Alfred DOLLEYRES, II. rue des Epancheurs, NEUCHATEL

Boulangerie MARCHAND 
^̂^̂(Succursale sous le Théâtre) M ^̂ ^̂ SLc* u |.

Noël - Nouvel-ân &^âCfv â&JM
Taillantes & Tresses de Berne ff Jlî ^CT Ĵil®ll 1

I Taillante à la paysanne jK r§k ̂ K̂JÊh S
Spécialité de pains Viennois .W f f  ©@ m m

i 11572 TÉLÉPHONE ' ..^^k^m^^ ,̂ •*¦*» J



\ La machine à coudre PFAFF j

â 

fabrication de Ve qualité. •
Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne- (

ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité. i
Se vend à la TRICOTEUSE : \

GEISSLER-GAUTSŒI^aTt^s ,̂ j
Facilités de paiement . 10951 i

( FOURRURE & CHAPELLERIE
an grand complet

depuis l'article BOW H ARCHE au PMJS FIN

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

SE RECOiMMANDE,

PELLETIER

12, rue de l'Hôpital, 12.

GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE
HERMANN FFAFF & CT

7, Place Purry, 7

MAISON DE OONFIANOB

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

RéPéTITIONS. — GHRONOGRAPHES QUANTIèMES.
MONTRE HERMéTIQUE. — MONTRE NORMALE.

HORLOGE CATHéDRALE. — RéGULATEURS MARQUETERIE, RUSTIQUE, LOUIS XV,
RENAISSANCE.

Boites a musique, à surprise, automatiques. 11491

Magasin Ernest MORTHIER [
15, Rue 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. H212

Heimath
Pendant quelques jours

WIENER MÂRZENBIER
(Bock-Bier)l

en fûts et en bouteilles
de la Brasserie

Zum WA R TECK
BALE 11726c

On porte à domicile

Confiserie-Pâtisserie
ALBERT HAFXVER

Faubourg de l'Hôpital 9
A l'approche des fêtes de Noël et Nouvel-An, je me permets de rappeler S

mon honorable clientèle et au public en général que mon magasin est des miens
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.

DINERS Eli VILLE PLATS DE CUISINE ISOLÉS

I BEAUTÉ - SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
A vendre, jusqu 'au l6r janvier, un

GRAND LOT DE CHAISES
à un prix. «lôXian t lai concurrence. —
Rue de l'Industrie n° 15. 11705
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il D U  ¥ A f H  ' Maison fondée en 1804

to JXîïïL^ÏÏL Awaps* ______O T HœMRAIœR & c«
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^'̂ B^̂ ^̂ Êm ¦ SUCCESSEUR

f:^̂ ^̂ ^̂ ^ M *' Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

9SÊm- GRANDS MAGASINS
^^^^^  ̂

Ebénisterie 
soignée. 

Tapisserie. Literie.
Spécialité de Potagers de toutes grandeurs RIDE A TJX , TAPIS , TEN TURES

FEU DIRIGEABLE A VOLONTé INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET
GARNI SSAQ-BI sDPÉoiAL J. KUCHLÉ-BOUVIER, tap issier-décorateur, représentant .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦l̂ ^̂ ^̂ ^̂ »M|Mjjiai|Mivgra  ̂ ___"____*__"» it-_i___3pt*y( . ï̂ ,̂*? %̂ "?*A n_i \» i. __W, .̂ ." v__Pl"T3A-ï!Cfti_B̂  'j Ç f ÊH.  *rf **te_TÎ'*fVi_i

SPÏCH1GËR il BUR
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon S

TAPIS A LA PIÈ CE
eaa. toonj s g-enres

Milieux de salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
Linoléum et Toiles cirées

DRAPERIE jFj OUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

II ÎETTCIH.-A.I'IEI.,

Vins mousseux suisses et français
VINS r îivs

LI QUEURS
«~ Cognacs premières marques -va

FR UI TS S ECS ET CONFI TS

o»____aàiSŝ a__tca__3Ki' ____
MARBBERIE GÉNÉRALE

MONUM ENTS FUNÉ RAIRES
Articles soignés

E. RUSCONI
Sculpteur, NEUCHATEL

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

avec scierie, tours et polissoirs hydrauliques

MARBRES, PIERRES, GRANITS, SEYN1TS
Atelier spécial pour sculptures

Atelier spécial pour gravure

ÉT.AJB!liIS_3_3:Cv__E:fcT1' 3S^EO^±:i___3

• T É L É P H O N E  •

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIEJ&JPEÏNTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR

13, Ecluse, OTBUCHATEL,

Exécution soignée
| de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

___________________HT^3_.\I^yÇrit_tîir'" *..-¦ E_ ':*:.vC '̂tJ 'ratVZ,

. , ,—v— ¦ ¦

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

LE CHOIX LE PLUS AVANTAGEUX
et le meilleur marché

DE

Jeux, Jouets et Poupées

MagasinduPrintemps
RUE DE L'HOPITAL

REÇU UN CHOIX DE BLOUSES
eu sole claires

Reçu un nouvel envoi
DE

MANTES BRETONNES
à 15 francs

GOtlPOM SOIERIES
POUR BLOUSES

A TRÈS BAS PRIX

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

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

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

, V/ &/S
& //// &

I Magasin Aug. COURVOISIER

PAUL TRIPET, successeur

G. PETREMAND
15, rue des Moulins - NEUCHATEL - 15, rue des Moulins

MAISON FONDÉS EN 1824

Chaussures sur mesure
Spécialité de Bottines hygiéniques, garantie»

imperméables.

RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS

CHA USSURES CONFECTIONNÉES
pour Dames, Messieurs et Enfants

Caoutchoucs & Snow-Boots
— TÉLÉPHONE —

A LA VILLE DE PARIS
NETJQHA.TET.J

TAILLEURS
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES

pour vêtements sur mesure

m- ENGLISH SP OKEN â
T'élépli.o ja.e T'élépDa.oDa.e



*v OCCASION RÉELLE /*
CHEZ

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

coton, nous sommes à même de vendre les toiles au détail au prix du gros.

Jusqu'au Nouvel-An, à titre d'étrennes,

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

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

10 °|. D'ESCOMPTE
ainsi que tous les

J? TAPIS DE TABLE M^
_»ss_Hss_r_ iiŜ s# .̂g__î sr»_s>s»a«ri»_sj__r% _w_ »s _̂s^_»^_s_»irs__rs__ri__rs__r»ii_r__>>__r»̂ __i _»_>_ »»._»tni s__r̂ wr̂ _rs__r__rsa_r̂ _Fs_ B

BAZAR DE LA COTE "
CORCELLES (Nenchâtel)

DéTAIL mms^mmmm_mmsmmm GR-os

_r _i * * 11 * kl îHÎ^,ffi '̂™"r"'BB IOH! T.''-'V " ¦ 
fflg ŜSlr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŜSffi ¦̂'-i-' '̂ "̂'¦'IfiBf 1- £« 'foj^̂ r '̂ '' 'V'̂ ĵ^̂ lH ___¦

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

Grand choix de bébés habillés et non habillés, depuis Sucreries pour arbres de Noël,
l'article ordinaire au plus fin. Cartes de féllcltatlon , papeteries riches, à tous prix.

Meubles et ménages pour fillettes. Jolies cartes ponr catéchumènes. — Articles pour
Livres d'images et d'histoires. bureaux, agendas.
Chemins de fer mécaniques, animaux en peau, de toutes Ecrlteanx bibliques.

les grandeurs, chevaux, éléphants, ménageries. Grand choix Grand choix de véritable laine Hambourg1, dep110 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. îlfîïïGîEH Articles pour fumeurs.
— Bâtais par quantité. — IJUUUUIO Denrées coloniales et conserves alimentaires.

Parfumerie, savonnerie des meilleures maisons françaises jjBF* Marchandises f raîches et de 1er choix ""5BBet anglaises. ' " ^ - . ,. 
 ̂  ̂par quantité. '

Grand choix de brosserie et peignes. „. , ,, , , , .
Broches, trousses de voyage, éponges fines. Y?^s 

de 
Neuchâtel 

et 
français, en fûts et en bouteilles.

Grand choix de cadres et albums à photographies. Véritable vermouth de Turin, à 1 fr. 401e litre, verre perdu.
Mbums de poésies et buvards. D'ESCOMPTE sur la vente au détailGants en peau, glacés, pour dames et messieurs, noirs 15f L u . _ *•» «» »="»» «•«* *»»•.»•«.

et couleurs. < ° s'insorivant sur les carnets, pour tous
Gants de soie et de laine. les articles de denrées coloniales , mercerie, pape-
immense choix de faïence, verrerie , fantaisie et ordinaire. teries et quincaillerie. 11495

E. ^WIOMiVBïIV.
_9_§T Sur demande de l'acheteur , la marchandise sera livrée à domicile "T_^|

Iî ~> I -> I ' I I  1 1  ~i i II "ifir i i II ET i i ri ri"iTrnririï~i ii"irri î~i ri n- n ~î T n i i s_____st_— ¦¦ _-|- ii T «n> i ¦

flLjfe ETRENNES !
_||jjS8J§_ijSp  ̂ Très grand choix de Régulateurs, Pendules, Réveils,

_S_*_|%i_r  ̂ Chalets à coucou. — Bel assortiment de Montres garan-
<^S^Kw2F 

tle* 
ot Chaînes de montres.

JjP5_j _f $e recommande,
j tJ b s &g &P ?  M, STAHL, magasin faeb . da Lac 2,

11731 vis-à-vis le nouveau et grand magasin de meubles Welti-Heer & C'« .

TRAIN DE VOITURIER
A remettre, pour cause de santé,

un train pour transports en tous genres,
en pleine activité, comprenant : chevaux,
voitures, chars, tapissière, traîneaux, fus-
tes, harnachements, etc., le tout en bon
état. (H. 14748 L.)

Vu son importance, conviendrait mieux
à deux associés sérieux, ensuite des
grosses et nombreuses entreprises de
constructions, qui doivent être mises en
exécution très prochainement, les affaires
ne pourront que prospérer et garantir un
fort rapport . Capitaux nécessaires : 16,000
francs environ, paiement comptant. —
Adresser les offres, par lettre, à M. L"
Dizerens, Madeleine 10, 3»°, Lausanne.

Il ne sera répondu qu'aux demandes
offrant de sérieuses références.

Brasserie MULLER
Evole, Neuchâtel

BOCK7BIER
en fûts et en bouteilles 11725c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour la 24 juin 1896, routa

de la Gare 6, un bel appartement de
six chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude G. Favr.e et E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin M. 11730

PROPRIÉTÉ A LOUER
à CORCELLES

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

A louer, pour le 24 juin 1896,
un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé rue
du Temple-Neuf. S'adr Etude
Brauen, notaire, Trésor 6. 11616

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

A louer , pour la 24 mars 1896. à des
personnessoigneuses, une part d'appar-
tement situé à un 1er étage, au centre
de la ville. S'ad. Etude Brauen , notaire,
Trésor 5. 11600

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

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

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

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

Logement de 5 pièces, balcon et dépen-
dances, à louer, rue de la Serre 3. Belle
vue sur les Alpes. — S'adresser au
2°M étage. 10825

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

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

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

A loner, pour St-Jean 1896, logement
de 4 chambres et dépendances, cuisine
avec eau, juissance d'une buanderie et
terrasse. S'ad. Haasenstein & Vogler. 11640»

A louer , pour St-Jean 1896, rue des
Beaux-Arts, un bel appartement de 6
pièces et dépendances. S'adresser à la
Soci été technique. 1171.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour jeunes demoi- .
selles désirant vie de famille, intérieur
simple mais confortable. Prix modéré.
S'ad. au bureau Haasenstein & Vogler. 1171$

Chambre meublée ou non meublée,
pour le 1er janvier, rae du Trésor 2,
1" étage. 11711c

Belle chambre meublée donnant sur la
rue. Place d'Armes 3. 11723c

Grande chambre meublée, se chauffant,
rue de l'Hôpital 19, au l<*. 11564c

A louer, pour Noël, une chambre meu-
blée, chauffable , Château 4, 3-">. 11565c

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

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

LOCATIONS BÏWraJSKS
" '¦' ¦¦— ¦¦ ' — ii msns»».—¦———. | "s—.

Avis pour jardiniers
A louer, dès mars 1896, à Neuchâtel

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

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

A.  LOUBR
pour le «1 juiu 1806

les locaux occupés actuellement
par le bureau des Télégraphes,
rue du Seyon n° 6, 1er étage. —
Situation très avantageuse dans
la rue principale de la ville. —
S'adres. & l'étude des notaires
Guyot «k Dubied, Môle . 6. 11720

ON DEMANDE A LOUER

Pour mars ou avril, un petit ménage
sans enfants cherche à louer en ville un
petit logement agréable. Adresser les
offres avec prix sous chiffres L. 1900 L.,
poate restante, Nenchâtel. 11393

BUREAU
On demande a loner , ponr

Saint-Jean 1896, Z on 3 cham-
bres, a un 1er étage et dans une
situation favorable , ponr y ins-
taller nn bureau. Adresser les
offres case postale 561. 11724c

OFFRES DE SERVICES
Une brave Jeune fille cherche place

dans un restaurait ou dans une bonne
famille pour apprendre la langue fran-
çaise. Oflres sous chiffre P. 2670 Lz. à H.
et V. Lucerne.

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.

Café-bras serie ie Mnstrie i
BOCK-BIER

H. LUTHER, opticien
PLACE PURRY 7

Jusqu 'au Nouvel-An , il sera fait un
rabais de 15 °/0 , 20% et 25 % sur
tous les appareils photographiques en
magasin. 112S7

Magasin Ernest MORTHIER
ORANGES

depuis 80 cent, la douzaine 11543

AH magasin Rod. LÏÏSCHER
Faub. de l'Hôpital 19

VACHERINS des CHARBONNIÈRES
SA UCJSSONS DE GOTHA

Saucisses au foie truffé
TÉLÉPHONE 11602

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

ÉTRËNpSÎ
Timbres caontebonc 11732

Î 

Magasin Faubourg du Lac n° 2 JF

M. STAHL 1
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DEMANDES DE DOMESTIQUAI

On demande, pour une pension déjeunes
gens, une bonne cuisinière, bien au cou-
rant du service et pouvant entrer de suite
ou an commencement de janvier. Gage
élevé. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 11461

Io Vamïlln bureau général de pla-
Ld IdllllllL cernent, rne dn Trésor 11,
demande de bonnes sommelières, bonnes
ponr tout faire et un bon domestique de
campagne ponr Noël. 11734c

On cherche, pour le 1« janvier ou plus
tôt, une jeune lille sachant coudre et au
courant des travaux de femme de cham-
cre. S'adr.'route de la gare 9. 11721c

ON DEMANDE
pour le jour de l'an et pour servir à table,
nne personne expérimentée et habituée à
ce genre de service. Se présenter tous les
jours, entre 10 heures et midi. S'adr.
au bureau Haasenstein & "Vogler. 11645c
~"0n demande, pour les premiers jours
de janvier 1896, une bonne cuisinière âgée
de 25 à 30 ans, parlant très bien le fran-
çais, protestante et bien recommandée.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11578c

«ftp A «j iMip l'iiuay»!!
Une jeune fllle, qui a fréquenté neuf

classes et a pris des leçons de français
dans les trois dernières, cherche à se
placer comme (H. 2645 Lz.)

VOLONTAIRE
dans nn magasin ou dans nn café-restau-
rant, pour apprendre le français. S'adr. à
Lina Rucher , Emmenbrucke, près Lucerne.

OBJETS PERDES OD ÏBOfiVtl
Touvé jeudi un col de dame que l'on

peut réclamer au bureau Haasenstein &
Vogler. 11729c

Perdu ou égaré
une chienne courante, brune foncée,
tache jaune sur les yeux, collier avec
chaîne et une rallonge de cordon. Prière
de la rendre, contre récompense à M. Louis
Gammeter, Hôtel de la Croix blanche,
Noiraigue. H713

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

Pension soignée, avec ou sans cham-
bre, chez M"» Graber, rue Pourtalès 2,
2»» étage. 11171

CIMOKIQÏÎS MÏÏG1ATSL0IS 1

Horlogerie. — Plusieurs colis de mon-
tres ayant  été saisis au contrôle russe
par insuffisance de titre des assortiments
et app liques aux boites de montres or et
argent , il importe que nos exportateurs
soient rendus attentifs aux exigences de
la Russie : les anneaux , couronnes,
charnières, olivettes et app liques doi-
vent ôtre au titre plein ; aux montres
argent , les charnières et couronnes en
mêlai ou plaquées or sur métal ne sont
pas tolérées,

Presse. — Nous avons reçu le pre-
mier numéro d'un nouveau journal de
la Chaux-de-Fonds, qui se publie en al-
lemand , Die Westschweiz. Ce n'est pas
un organe politique ; il se propose de
traiter toutes les questions du jour d'une
manière objecti ve.

Locle. — Samedi, à trois heures après
midi , un incendie d'une grande violence
a éclaté au rez-de-chaussée de la maison
dite Bernard Mayer , 23, rue Daniel Jean-
Richard , dans un appartement dont les
habitants étaient sortis depuis plusieurs
heures.

Dès les premiers moments, les flammes
sortaient par les fenêtres et envahissaient

les corridors et escaliers jus qu'au faite
de la maison , de manière à barrer la re-
traite aux habitants des étages supé-
rieurs. Un certain nombre de personnes,
en particulier plusieurs enfants, ont dû
être sauvés par les fenêtres au moyen
des échelles de sauvetage. Tout le mobi-
lier a été détruit , ainsi que l'immeuble.
On a eu peine a protéger les maisons
voisines. La pani que a été vive dans la
population. Les fils du téléphone voisins
de la maison en feu ont été rompus et
sont tombés sur les câbles des forces
électriques d'où jaillissaient de fortes
étincelles.

Eplatures. — Un jeuue garçon de
15 ans, qui était occupé, jeudi après
midi, à remplacer une tuile sur le toit
d'une maison, aux Eplatures, s'est laissé
choir sur le sol. Il a eu les deux bras et
une jambe cassés.

Fleurier. — A partir du 1er janvier
1896, le bureau de téléphone de Fleurier
cessera d'être une station intermédiaire
pour devenir station centrale, dit le
Courrier du Val de-Travers.

Valangin. — Hier malin , vers cinq
heures, un laitier de Malvilliers qui mar-
chait à côté de son char le long de la
descente de Boudevilliers à Valangin ,
vit tout à coup son cheval s'emporter et
se perdre dans la nuit. Il se mit aussitôt
à sa poursuite et s'engageait dans la
route des Gorges, lorsqu'on l'arrêta en
lui disant quo l'attelage n'était pas si
loin. En effet, au lieu de suivre le che-
min accoutumé, le cheval était entré
dans le bourg de Valangin , et c'est là
que son propriétaire le retrouva. La voi-
ture était fort mal arra ngée, et tout le
lait qu'elle contenait — environ 150 litres
— était répandu. Une grande perte pour
le pauvre laitier !

CHRONIQUE LOCALE
Elect ricité . — On a trouvé ces jours

en visitant le transformateur qui se
trouve près de l'escalier de la rue de la
Côte, derrière la gare, toutes les pièces
intérieures fondues. Ce fait doit être
attribué, croit-on , à l'établissement d'un
court circuit entre la haute et la basse
tension.

MT 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.

Ge numéro est de huit pages.
l^BÊBSÊSSBSSBBBBÊÊSÊÊÊBBBÊBSSI B̂IBlBaÊm

Imprimerie H. WOLFRÀTH de O

COM MANDITAIRE
On cherche une personne ou un établissement mécanique pouvant disposer

d'une somme de 30,000 ou 50,000 francs, pour commencer l'exploitation d'une indus-
trie mécanique n'existant pas encore en Suisse. Breveté dans 12 pays. Forts rende-
ments assurés. Références de 1" ordre. Adresser les offres sous chiffres H. 11728 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cul-

tes du jour de Noël auront tous lieu,
comme les années précédentes , au
Temple du Bas et dans l'ordre sui-
vant :

1er cu lte avec commun ion , à 10 h.
Ratification des jeunes filles à 2 Va h-
Prière de Noël, à 4 heures.
Fête du catéchisme, à 5 h. 11675

Chœur national
Mercredi 25 décembre, jour de Noël

au culte du matin
A.U TEMPLE DC BAS

« Tu es Petrus et super hanc petram
edifleabo ecclesiam meam... »

«Tu es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise, les portes de l'enfer
ne prévaudront point contre elle et je te
donnerai les clefs du royaume des cieux.»

Matth. XVI, 18 et 19.
Musique de Palestrlna.

Répétitions
lund i 23 décembre, à 8 h. du soir,
au Temple du Bas. Mercredi 25
décembre, à B ta. du matin, à la
Salle circulaire du Gymnase.
11742 Le Comité.

Chœur Indépendant
RépétitionàiaCollégiale

à 8 heures précises. 11677

Changement de domicile
L 'hôtel et caf é de tempérance à

la rue du Pommier est transf éré à
la Croix-du-Marché , au bas de la
rue du Château.

Café au reas-de-chaussée : dî-
ner à GO cent. — Caf é , thé , cho-
colat à 10 cent, la tasse.
. Salle à manger au 1er étage :
Dîner depuis 80 cent., repas
pour sociétés et pe nsionnats.

11743 Xavier Hirt.
RaCuûMaoiap$ de Chaussures

prompts et soignés
Se recommande

Veuve KUFFER, Poteaux 8.
• On achète toujours vêtements, lingerie,
chaussures. 9268

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

Genève, en décembre 1895. .

Echange
Une honorable famille chrétienne , dans

nne station climatérique charmante dans
le Grand duché de Bade, cherche à pla-
cer, pour Pâques 1896, son ûls de 18 ans,
dans une honorable famille. En échange,
on prendrait une fille ou un fils âgé au
plus de 15 ans, qui pourrait prendre des
leçons de musique, de langue et de des-
sin. Bonne école supérieure dans la ville.
Dans la maison même il y a deux fille s
de 15 et 20 ans. Offre s sous L. 6105 à
Rodolphe Mosse à Carlarnhe i;B. 

Cours de Calisthéuie
Le nouveau cours pour demoiselles et

enfants commencera dès le 6 janv ier. Pour
inscriptions et renseignements, s'adresser
à Miss Rickwood, Rampe du Mail 4. 11719

Lepisje piano
M. Franck Rousselot , chez M. Max

Diacon, avocat, 9, rne J.-J. Lallemand, et
à Bevaix. 11155

"BOT V RAISIN
SAGE-FEMME

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

M. CLEVELAND
PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

L'attention publique, détournée un
instant du théâtre des événements en
Turquie, se reporte avec la môme anxiété
de l'autre côté de l'Europe , en Amérique,
à propos du conflit anglo-américain.

L'acte d'énergie que vient d'accomplir
M. Cleveland, en revendiquant contre
l'Angleterre la doctrine de Monroe, est
diversement apprécié, mais il est en tout
cas la preuve, une preuve qu'il était bon
de donner, que le gouvernement des
Etats-Unis se sent assez fort pour tenir
tète à son ancienne métropole.

Faut-il penser, comme l'ont insinué
quelques journaux , que le message de
M. Cleveland n'est qu'une manœuvre
électorale en vue de sa réélection ? On a
peine à croire que le chef d'un Etat de
près de 70 millions d'habitants obéisse à
des mobiles aussi mesquins, quand il
s'agit d'en exposer la fortune et l'hon-
neur. D'ailleurs, M. Cleveland a la répu-
tation d'un homme intègre, qui répudie-
rait de pareils procédés.

Ceci nous amène à accompagner le
portrait ci-dessus de M. Cleveland , que
les événements signalent actuellement à
l'attention de nos lecteurs, de quelques
notes biographiques.

M. Stephen Grover Cleveland , qui est
Êour la deuxième fois président des

tatstTJnis, est le fils d'un pasteur de
campagne.

Né à Caldivelle (New-Jersey) le 18
mars 1837, il fut tour à tour employé de
commerce dans l'Ouest, avocat à Buffalo.
attorney (procureur) en 1862, et shéri ff
du comté d'Erié en 1870.

Il était à la tête d'un cabinet d'affaires
très important quand , en 1881, il fut
élu maire de Buffalo. Administrateur in-
tègre, il fut élu, en 1882, gouverneur de
l'Etat de New-York par 192,854 voix.

C'tait la première étape vers la magis-
trature suprême ; le 4 décembre 1884,
il était élu président des Etats-Unis,
comme candidat du parti démocrate,
par 219 voix contre 184 à M. Blaine, ré-
publicain.

La première présidence de M. Cleve-
land, qui commença le 4 mars 188b, fut
consacrée à la répression, parfois im-
puissante, de la corruption et de la vé-
nalité. Aux élections de 1888, il fut rem-
placé par M. Harrison.

Réélu président en 1892, M. Cleveland
a porté tous ses efforts sur la situation
économique, et l'un de ses premiers
actes a été de poursuivre auprès du Con-
grès l'abrogation de la loi Sherman, qui
a exercé une si fatale influence sur le
marché monétaire et sur les finances des
Etats-Unis.

Chacun connaît ses idées libre-échan-
gistes en matière commerciale, et a pu
apprécier l'ardeur persévérante qu'il a
mise et qu'il met encore à combattre les
théories adverses qui semblent en cours
actuellement de l'autre côté de l'Atlan-
tique.

La conduite de M. Cleveland dans la
question du Venezuela ne peut qu 'aug-
menter ses chances d'une réélection à la
présidence, l'année prochaine.

Italie
Après un débat qui a pris deux séan-

ces, la Chambre des députés d'Italie a
fini par voter les crédits militaires pour
l'Afrique. Seulement , ce vote a été ac-
compagné de celui d'un ordre du jour
qui est bien autrement significatif. Cet
ordre du jour est ainsi conçu :

« La Chambre, convaincue que le gou-
vernement saura tenir haut et ferme le
prestige des armes italiennes, rétablir la
paix en Afri que et pourvoir à la sécurité
pour l'avenir, et s'opposant à la politique
d'expansion, prend acte des déclarations
du gouvernement et passe à la discussion
des articles du projet relatif aux crédits
militaires. »

La dernière partie de cet ordre du
jour, qui exprime d'une façon très nette
la désapprobation de la politique de M.
Crispi, a été votée à l'énorme majorité
de 301 voix contre 36.

Ce qui n'est pas moins significati f,
c'est la prudente retraite que M. Crispi
a cru devoir opérer avant le vote. Le
langage d'hommes tels que MM. di Ru-
dini, Bertini, Bovio, Cavallotti et d'au-
tres, avait dii lui ouvrir les yeux sur les
véritables sentiments de la majorité du
Parlement. Et M. di Rudini a eu, à ce
propos, un lapsus piquant: c L'équivoque
a commencé, s'est-il écrié, depuis que
M. Crispi a eu le malheur de prendre le
pouvoir ! » Ce mot, d'une si cruelle sin-
cérité, a soulevé un véritable tumulte ;
M. di Rudini s'est, d'ailleurs, empressé
de le corriger. < L'équivoque, a-t-il dit ,
en se reprenant, a commencé depuis que
M. Crispi a eu le bonheur inattendu de
devenir ministre. » Cette fois, on a ri.

Les discours de M. di Rudini et Caval-
lotti avaient produit une très vive im-
pression yur l'assemblée et M. Crispi,
qui est au demeurant un tacticien parle-
mentaire des plus habiles, a vite compris
qu 'il était perdu s'il ne brûlait pas ses
vaisseaux. Aussi l'a-t-on vu, au moment
du vote, désavouer avec une désinvol-
ture qui n'appartient qu 'à lui , toute la
politique africaine poursuivie depuis l'oc-
cupation de Massaouah et d'Assab. Lui
qui parlait encore l'été dernier de la tra-
hison de Ménélik, il a déclaré jeudi avec
une sérénité parfaite que jamais il n'a-
vait songé à occuper le Choa , que sa po-
liti que était de se défendre en Afri que,
non de conquérir.

Il n 'est pas sans intérêt de noler ces
déclarations si contraires à tous les actes
de M. Crispi au pouvoir , car il n'est pas
dit que demain elles ne seront pas à leur
tour désavouées. Mais cela , c'est le se-
cret de demain. Le fait essentiel, pour le
mon ent, c'est que M. Crispi a obtenu les
crédits qu'il demandait pour les renforts
à envoyer au général Baratieri. Le jour
où il s'agira de régler les comptes, il sera
peut-être moins facile dese tirer d'affaire.

NOUVELLES POLITIQUES

M. le W B. TÏÏÏEL
ex-professeur de différents établis-
sements d'éducation supérieurs (plus
de 12 ans directeur de l'Institut
international de Gotha, sous le haut
patronage de S. A. R. Ernest II, feu
duc régnant de Saxe Gobourg-Gotha),
aimerait à recevoir dans sa famille
denx jeunes gens étrangers,
qui désireraient commencer ou con-
tinuer l'étude des langues vl.
vantes. Plusieurs références supé-
rieures d'élèves et de familles. Mai-
son confortable et dirigée de façon
à garantir de rapides progrès. S'ad.
à M. le Dr B. Thiel, à Fribourg,
en Brisgau, Karlstrasse 32, Alle-
magne. (F. 3022 Q.)

I3EBBÎÊRES NOUVELLES

Berne, 21 décembre.
M. Schneider, consul de Suisse à Athè-

nes, a signé avec le ministre des affaires
étrangères de Grèce une déclaration con-
cernant la protection réciproque dans
les deux pays des marques de fabrique
et de commerce. Cette déclaration sera
publiée dans la Feuille suisse du com-
merce.

Berne, 21 décembre.
On a découvert dans le grenier d'une

ancienne maison de Berne, un tableau
du Titien représentant Vénus. Le tableau
a été expédié immédiatement au Louvre,
à Paris, pour nettoyage.

Genève, 21 décembre.
Les patrons menuisiers ont décidé de

ne pas répondre aux grévistes, mais de
les inviter individuellement à reprendre
le travail lundi ou de retirer leurs outils.

(SERVICH SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

CONGRÈS SOCIALISTE SUISSE
Berne, 21 décembre.

Hier soir s'est réuni , dans la grande
salle du Volkshaus, le congrès du parti
socialiste suisse; il a été ouvert par M.
Furholz, président du Comité central du
parti.

Le bureau a été composé de MM. Fur-
holz, président; Reimann (Rerne), vice-
président et traducteur; Brugger et avo-
cat Witz , de Langenthal, comme secré-
taires. La vérification des pouvoirs a
permis de constater la présence de 34 dé-
légués de onze différentes localités ; en
outre, le Grutli et le Gewerskschaftsbund
étaient représentés par des membres de
leur Comité central.

Le premier tractandum qui vient en
discussion est l'initiative tendant à la
nationalisation des chemins de fer.

M. Seidel propose de laisser toute li-
berté d'agir au comité du parti. Il ne
croit pas à l'efficacité de la loi sur la
comptabilité et considère l'initiative
comme la meilleure solution.

La proposition de M. Seidel est adoptée
à la majorité des voix.

L'assemblée aborde ensuite la « démo-
cratisation des institutions militaires ».

M. Moor (Berne) rapporte ; il énumère
quelques mesures propres à atteindre ce
but : suppression des indemnités pour
l'équipement, de l'équipement des offi-
ciers par la Confédération et de la table
des officiers ; ration pour les officiers li-
vrée en natnre ; introduction de tribu-
naux de compagnies pour les fautes dis-
ciplinaires.

Ces propositions sont appuyées et com-
plétées comme suit : suppresion de l'or-
dinaire, élection des officiers par la
troupe, appui donné par la Confédéra-
tion aux officiers sans ressources, aug-
mentation de la solde de la troupe, etc.

L'assemblée décide de renvoyer la
question au prochain congrès, mais de
prendre en considération les proposi-
tions faites, qui devront servir de base
pour la discussion dans les sections.

La deuxième séance s'est ouverte ce
matin à 8 Vs heures, et a débuté par la

discussion de la t Réorganisation du
Parti » .

M. Wullschleger, de Bàle , développe
un projet de statuts d'après lesquels le
Grutli et le Gewerkschaftsbund doivent
former la base de la nouvelle organisa-
tion , qui serait comp létée par les sociétés
et associations territoriales et locales et
des membres isolés. M. Werner (Winter-
thur) , président du Comité central du
Grutli , déclare que le Grutli , surtout à
cause de sa situation politique, ne peut
se fondre avec l'organisation socialiste.

Le représentant du Comité fédéral du
Gewerkschaftsbund fait une déclaration
analogue, surtout au point de vue finan-
cier. Cependant ces deux déclarations
n'ont rien de définitif. Le Comité central
propose de continuer les négociations
avec le Grutli et avec le Gewerkschafts-
bund; dans le cas où elles n'aboutiraient
pas, le Comité serait chargé de proposer
une nouvelle organisation faisant abs-
traction de ces deux associations. Cette
pooposition est adoptée à l'unanimité.

M. Brandt (Saint-Gall) rapporte en-
suite sur la question de l'introduction du
système de la représentation proportion-
nelle pour les élections au Conseil natio-
nal. Le rapporteur voudrait que chaque
canton formât un arrondissement électo-
ral ; pour remédier aux défauts que
pourrait avoir ce système, il propose de
procéder à uu certain nombre, d'élections
complémentaires en dehors des cantons,
en réunissant les voix de toute la Suisse.

M. Zgraggen (Berne) se prononce en
faveur des arrondissements nommant
cinq députés, sans tenir compte des fron-
tières cantonales.

MM. Seidel et Mettier appuyent forte-
ment la proposition du rapporteur; M.
Seidel déclare que des motifs de tactique
militent en faveur du lancement simul-
tané de l'initiative proportionnelle et
celle pour la nationalisation des chemins
de fer.

A la votation , l'assemblée se déclare
à l'unanimité en faveur d'un mouvement
d'initiative — à une grande majorité
pour la proposition du rapporteur (un
canton un arrondissement), — à la ma-
jorité pour la proposition du comité cen-
tral relative à la marche à suivre.

Londres, 22 décembre.
Le Times dit qu'il y a eu neuf faillites

à New-York et estime que les Etats-Unis
ont perdu un milliard après le message
Cleveland.

Le Daily  Neivs dit que les préoccu-
pations financières remplacent les idées
de guerre.

Washington, 22 décembre.
Plusieurs sénateurs conseillent une

politique d'apaisement, tandis que les
républicains de la Chambre demandent
le rétablissement des droits protecteurs.

Massaonah , 22 décembre.
Le ras Mangaschia a légèrement atta-

qué Afakaîlé le 20 décembre. U a été
facilement repoussé, l'état du fort étant
excellent.

SËSNSERES DEPECHES

Mesdemoiselles Maria et Flore Matthay-
Doret , à Couvet, Monsieur et Madame Albert
Matthey-Doret et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur Célestin Guyenet et sa
fllle , à Plancemont, Madame veuve Caro-
line Matthey-Doret et ses enfants, à Cor-
celles, les enfants de feu Monsieur Wil-
liam Matthey-Doret, Monsieur Henri Ber-
thoud, à Beauregard, Madame veuve Jenny
Huguenin née Berthoud, à la Brévine.
Monsieur et Madame Edouard Berthoud
et leurs enfants, à la Brévine, Madame
veuve Adèle Berthoud et ses filles , à
Couvet , et les familles Berthoud et Mat-
they-Doret ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur el lanle,

Madame LYDIE MATTHEY-DORET
née BERTHOUD,

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 84me année, après une longue
maladie.

Couvet, le 22 décembre 1895.
O Dieu , tu m'as enseigné dès

ma jeunesse; j' annoncerai tes
merveilles jusqu'à la vieillesse,
même jusqu'à la vieillesse toute
blanche.

Psaume LXXI, v. 17.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

décembre, à 1 '/a henre après midi, à
Couvet. 11741

Monsieur et Madame Paul Colin-Quin-
che et leurs enfants, et les fami lles Colin,
Quinche, Quinche-Anker, Schinz-Quinche
et Hoch-Quinche , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances.de la mort de leur bien-
aimé fils, frère et neveu,

Albert COLIN,
que Dieu a rappelé à Lui, samedi 21 dé-
cembre, à l'âge de 8 '/a ans, après une
pénible maladie.

Nenchâtel, le 21 décembre 1895.
Ma possession m'est échue

dans des lieux agréables, et
un très bel héritage m'est
échu. Ps. XVI, 6.

Ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
lundi 23 courant, à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Poudrières n» 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11735


