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COMMUN E Dl .B UCHATBL

Colportage et Mendicité
La Direction soussignée porte à la con-

naissance du public l'article 19 de la loi
sur l'exercice des professions ambulantes, \du 24 janvier 1888 : < Le colportage dans
les établissements publics est interdit aux i
enfants âgés de moins de 16 ans. Les mi- i
neurs âgés de moins de 16 ans, qni veu- j
lent exercer cette industrie , doivent être
munis d'une autorisation qui peut leur j
être délivrée gratuitement par la Préfec- '
ture. La contravention est punie d'une
amende de 2 à 5 francs. La m .me !
amende peut être appliquée aux icafetiers on restaurateurs chez les- '<
quels la contravention a été com- !
mise. I

En outre, la Direction soussignée rap- !
pelle l'arrêté da 5 janvier 1866, interdi- i
sant la mendicité dans la circonscription ¦¦
communale, le 1« janvier comme tout !
autre jour. 11837

Neuchatel , le 26 décembre 1895.
Direction de Police, i

i
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Roolier 9, NEUCHATEL.
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

Magasin Mrié-Mei
12, Chavannes, 12

REçU UFGRATD CHOIX
DE

JAMBONS
à 70 c. la livre (80 au détail)

Légumes; choucroute ; compote
aux raves

et choux bouillis.
11812 Se recommande.
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4©û WE£kW€WO>WB fourrure , pour dames
depuis 3.50, 4.—, 4.50, 5.—, 5.50, 6.80, 7.90, 8.80, 10.—, 12.50, 14.—, 18.—.

200 BOAS fourrure, pour dames,
de 4.80, 5.90, 6.80, 7,90, 8.80, 10.80, 12.50, 14.— , 18.-, 25.-.

PALATINES et TOUR DE COU fourrure
1.25, 1.95, 2.50, 3.30, 5.80, 6.80, 8.50.

MANGEONS pour enf an ts
Vu ia saison avancée, HO parures, haute nouveauté, et Cols médiiei .,

valant de 30 à 50 fr., vendus 15 et 25 fr.

200 magnifiques JUPONS d'hiver en drap
valant 10 et 15 ir., vendus 5, 7 et 9 fr.
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Bureau des annonces : .. - - '
HAASEMSTEIN * VOGLER , ftmpU-Nraf n° 3, NEOCHATEl

COMMUNE DE NEUCHATEL

CLOCISJE HUIT
La Direction soussignée avise le public

que, la nuit du 31 [décembre, à minuit, j
toutes les cloches seront sonnées et que |
la « Musique militaire » jouera, sur la 1
Place de l'Hôtel-de-Ville, les trois mor-
ceaux suivants :
1. Scène et marche de l'opéra

Falkunger . . . . .  Kretschmar.
2. Ouverture de l'opéra Bra-

Diavolo Auber.
3. Amiral Stosch, marche . Latan

Neuchâtel, le 28 décembre 1895.
11890 Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

TAXE DES CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1" an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sons peine
d'nue amende de 5 francs. »

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (l6r étage), dès le
2 janvier 1896.

Neuchàtel , le 28 décembre 1895.
11891 Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

j AVIS
Quelques copistes habiles et ayant une

bonne écriture, habitant le ressort com-
munal , trouveraient de l'occupation, pen-
dant les trois premières semaines de
janvier, au bureau du recensement.

Rétribution : 4 fr. par jour.
Le même bureau demande, en outre,

des recenseurs pour faire, dès le 2 jan-
vier, le contrôle de la population à do-
micile.

Rétribution : 5 fr. par jour.
Adresser les offres, par. lettres, jusqu'au

30 courant, à la
11838 Lirection de Police.

Neuchâtel, le 26 décembre 1895.

C0ISCSE DE MBUCHATBL

Changements de domicile
L'article 11 du Règlement de police

statue :
« Chaque changement de domicile doit

être annoncé, dans la huitaine, au
bnrean dn recensement, sous peine
d'une amende de fr. 2.—. »

Les personnes que cela concerne doi-
vent se présenter, au susdit bureau, mu-
nies de leur permis de domicile, afin que !
le changement puisse y être inscrit.

Neuchàtel, le 26 décembre 1895.
11839 Direction de Police.

COMMUNE JUJSCCHATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

_Fr,01F_.G_E__J
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.

Toujoon balla MACDLATDBE â 30 cent ,
le kilo, au Bureau de cetto Fouille.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON 1 RAPPORT
-A. VEilNriDIFtE

à -IEUCHATEL
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 : S °/0.
Pour tous renseignements, s'adresser

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

ANNONCES DE VENTE
Un piano, bien conservé, à vendre

d'occasion. S'adr. à M .e Kuffer, pâtisse-
rie rue des Poteaux . 11858

Atelier de Mécanicien

J. BLATTNER
Vérificateur des J.ùids-et Mesures

NEUCHATEL
4, I-A_. _. INDSIIIB, 4

Bascules & Balances
en toutes grandeurs 11848

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

Librairie-Papeterie
ATTINGEftFrêres

NEUCHATEL
GRAND CHOIX

DE

Volumes de Luxe
PAPETERIE

Photographie
__tA___OQTJII . __lIt__C

j BiioumnT" \ —*HORLOGERIE A_„e__e _____
ORFÈVRERIE JBAWi.DBT * &».

I BBU dwfa im im lu garni | S 'ondiejM lSèS

¦ I  _4L. JOBIN
StxocëM-ur

HaUon du Grand Hôtel du I_M

1 NEUCHATEL

ETRENNES. . CADEAUX.
H. MEIER, coutelier

RUE SAf NT-MA URICE, 5

Couteaux de poche et de table. Ciseaux.
Services à découper. 11883c

Qualité et prix défiant toute concurrence.
Aiguisage. — Réparations.



GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C
_PI__1_CE DU PORT — NEUCHATEL
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Grand choix de Glaces de salon, avec et sans biseaux, Bourses, porte-monnaie, porte-trésors. Gaérldons de salon, en métal ; beaucoup de
à prix très modérés. Portefeuilles et carnets fantaisie. modèles nouveaux.

Glaces ordinaires. — Glaces à main et à trois faces. Porte-cartes de visite. Guéridons et Meubles fantaisie, de Paris.
Belle collection de Gravures, Eaux-fortes, Estampes, Buvards riches et ordinaires. ^Tables Gigogne.

Photographies, etc., etc. Grande variété de ridicules et sacs de dames, en pelu- Grand choix de Bouilloires en cuivre et fer forgé, avec
Encadrements. che, peau de daim et maroquin. « et sans guéridon. — Samovars.
Articles d'éclairage : Suspensions, Lampes de salon, Lam- Boites à gants, à mouchoirs, à bijoux , nécessaires peluche. Machines à café, Cafetières à circulation, Cafetières russes

padaires dites lampes de parquet en fer forgé et Paravents et écrans à photographies. . Cafetières bernoises en cuivre rouge et en cuivre jaune!
cuivre. Eventails plumes et gaze, grand assortiment. Magnifique assortiment de Cruches à vin et à sirop, avec

Grand choix de lampes avec colonne marbre et métal, 
^^ monture étain, vieil argent ou nickel.

derniers modèles. SPECIAMTE D'ARTICLES DU JAPON : Ramasse-miettes fantaisie, dernières nouveautés.
Nouveauté : Lampes colonne en onyx du Mexique. Laques, Porcelaines, Bronzes, Porte-allumettes, Bougeoirs, Cendriers, Baguiers, Cassettes
Lampes de travail et Suspensions ordinaires. Petits meubles de fantaisie, Paravents. ,/U à bijoux, en cuivre et en laiton.
B«___ules, Régulateurs, Réveils. Porcelaines anciennes de CHINE ct du JAPON. Coupe-papier, Liseuses, Cachets, Bonbonnières ; beaucoup
Baromètres et Thermomètres ordinaires et de luxe. Articles de voyage : Malles, Valises, Sacs de touristes, de nouveautés.
lumelles de campagne et de théâtre. gourdes, etc., etc. — Beau choix de cannes. Guéridons et Services pour fumeurs ; grand assortiment.
Spécialité : Jumelles Flammarion. Sacs d'école. — Portefeuilles à musique. Vannerie : Corbeilles à ouvrages, avec et sans pied,
H_. ____ ._ -!_.. Grand étalage de Cassettes moyen-âge avec applications garnies et non garnies. — Corbeilles à papier. —naroqmnerie . . » » Petite vannerie fantaisie.
IS 5Î. H°___ !f tLSS^K_r

et
t __.n 

ff Pharmacies. - Pupitres. Coutellerie de poche, Ciseaux, Etuis à ciseaux.
_ !nent. ' nouveaux, très grand assor- mies 

« 
J  ̂^^ à photographies. Coutellerie de table.' 11050

Superbe ' collection d'albums à photographies, depuis Pendules et Candélabres, cuivre poli. ~_ _ ~ _ -_-. _^_
les modèles les plus simples aux plus riches. Appliques et bouts de table. „ a _.___ .___ _ __.«_.! j„ T_..._ .l T_. _±

Albums pour poésies. Ecritoires de tous prix. «_ _!_ _, aSSOPtlIIieilt 0.6 J 6T13_ 61 J0U6tS.
N.B. Pendant le mois de décembre, les vitrines sont renouvelées chaque semaine.

-VEa.i_30.-_L fondée ezx 1832

MAG ASIN D'AMEUBLEMENTS
Ancienne Maison Alphonse Borel

A. RŒSSLI, tapissier décorateur, successeur
Maison honorablement connue comme la plus ancienne de la ville et du canton .

i- étage | 6, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital, 6 | i« M-P

Grand assortiment de Meubles en tous genres, styles riches et ordinaires, tels que :
Buffets et Tables de salle à manger, Armoires à glace, Table de nuit, Lavabos avec grand marbre de toutes dimensions.

Bureaux de messieurs, Bureaux de dames, Secrétaires, Tables rondes et carrées, Etagères et Casiers à musique.

Divans-lit mécanique, Fauteuil, Chaise-longue pour malade, Canapés, Fauteuils et Chaises bois couverts et bois appa-
rents, de tous les modèles nouveaux, Chaise-longues pouffs et anglaises.

Etoffes nouvelles classiques et de fantaisie pour sièges, rideaux et tentures.
Tapis, Portières, Literie et Stores.
Lits complets à trois et quatre faces, lits d'enfants.

A l'occasion de/si fêtes de Nouvel-An, pour étrennes, à très bas prix :
Plusieurs meubles fantaisie, tels chaises et fauteuils de tous styles, couverts avec de jolies étoffes, guéridons, tables à

ouvrage, commodes, marquetterie, tabourets de piano, fauteuils de bureau, fumeuses et chauffeuses diverses.]

|V Tous les meubles en magasin et sur commande sont fabriqués dans nos ateliers, avec des marchandises de
premier choix, et garantis pour leur bienfacture et prix modérés. 11477

Se recommande, ____. _HL<_ES____I, tapissier-décorateur.

Confiserie-Pâtisserie
ALBERT HAFItfER

Faubourg de l'Hôpital 9
A l'occasion des fêtes de 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.

DINERS EN VILLE — PLATS DE CUISINE ISOLÉS
! POUDRE OOEDIALE SUISSE _, Dépuratif
' ______________ _______^__ f ortifiant. —
| ^MARQUE ul B. '"A_BKpnw$E»_j|r i Pour régler__.__- 0k f *"̂ W^hf*! l' appétitetla
_ !___? _¦ __B_I digestion. P*

^&|
M^B^^

WM 
augment»' le

§l_ _̂P _-______iii-__W_3 lait- pr net_

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

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTÉE, gar«
Magasin rne Saint-Maurice _ 1

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

HOBLOGEBIE et OPTIQUE

PERRET-PÊTER
9, Epancheurs, 9

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

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

Jumelles, longues-vues, baromè-
tres anéroïdes et a mercure, bous-
soles, loupes, lanternes magiques,
etw. îoggs

STÉRÉOSCOPES
Atelier de Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Bonne occasion
A vendre, à bon compte, pour cause

de départ, une double enseigne. S'adr. à
Kipfer, peintre. 11744c
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F. BICKEL-HENRIOD
PLACE DU PORT — En face du nouvel Hôtel des Postes

Grand choix d'articles pour étrennes
Albuia-M «t blocs A desxiin. Cadres photographiques. Pèse-lettre de poche et de bu-
Albums pour collections. Cartes & jouer, floes, r eau.
Albums de timbres-poste. Ecritoires et Encriers en tous Piiolrs ivoire, os, métal, etc.
Atlas-Manuel Zoologique. genres. Plumes d'or américaines , ne
Boites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-mine, argent, ivoire, eto.
Cachets fantaisie, gravés sur Jeux divers , français et aile- Porte-plume fantaisie,

commande. \ manda.

Jrtio-rxe assortiment cie
PAPIERS A LETTRES ET CARTES DE CORRESPONDANCE

avec et sans initiales, depuis 50 centimes la boîte.
C__L_ft_r_ES-SOUV_E_5ïI_Et «te CALENDRIERS ILLUSTRÉS

français , allemands et anglais. 11544

MA.ROQXJI _ST_B_RI_E FINE
Albums de poésie I avec et Sans Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies .
Buvards f serrure . Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et C.lli Sgieni
Portefeuilles de poche. Porte-monnaie. Sous-mains en tous genres.

CARTES DE VISITE dep uis 1 f r. 50 le cent
Beau choix de caractères et de cartes , formats nouveaux. — Echantillons à disposition.

G. L'ECUYER, serrurier
temple-Neuf NEUCHATEL Temple-Neuf

Toujours un joli choix de

COFFRETS
EN ACIER

incrochetables
polis et moirés 11894

DE TOUTES DIMENSIONS

Boulangerie Zumbach-Bobillier
LAUSANNE:

TAILLAULES
Les personnes qni désirent, pour le

Nouvel-An, la Taillaule Zumbach,
sont priées de faire leur commande à
l'avance.

Se recommande,
J. Zumbach

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

TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles

PALÉES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
§EINET «te FILS

8, Bne;dei Bpmoheun, 8 11041

MAGASIN

PRIN TEMPS
rue dc l'Hôpital

ARTICLM RABAIS
Un lot de grandes confec-

tions chaudes ponr dames,
ir. 13.

Un lot de confections ponr
fillettes, fr. 6.

Un lot de robes de cham-
bre, fr. T. logis

A VENDRE
faute d'emploi, 2 lits neufs garnis, à une
personne, en fer, à bon marché, chez Gott.
Soherler , aubergiste, Cornaux. 11551



LOUIS KURZ
I, Bue Saint-Hooore', B, ___CC__LA__KL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0U1V__ , eto.

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

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'oe___rio_u
Superbe collection de Violons

et YlolonoellM andeoi.
Oordes J_.a__r_ox_iq.ues.

FOURNITURES - RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 4611

FACILITéS DE PAIEMENT 

ÉTRE NJËSI
Mm caontctac 11732

I 

Magasin Faubourg dn Lac n° 2 j iï

M. STAHL S

MAGASIN

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

REÇU POUR LES FÊTES
un grand envoi de :

Jambons garantis.
Filets de porcs désossés.

Saucissons de Gotha.
Saucisses an l'oie truffé de Gotha.

— TÉLÉPHONE — 11818

Boucherie BERfiEB-HACHEN
Rue des Moulins 32

— NETOOIIATICI- —
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

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

Se recommande, 11455

G. BERGER-HAGHEN, boucher.

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

AU

MAGASIN H. 6AC0ND
RUE DU SEYON

Punch royal.— Bigarreau et Cassis Mugnier.
— Arac. — Gin. — Whiskey. — Bilter
Denuler. — Rhums et Cognacs. — Eau-
de-cerises , Schwytz et Béroehe. — Madère.
Marsala. — Malaga. — Xérès. — Porto.
Bordeaux. — Bourgogne. — M&con. —
Champagne Bouvier , etc., etc.

Dépôt des thés Manuel et des cafés torréfiés
< Case de l'Oncle Tom >.

Beurre extra , réception chaque jour.
Vacherins des Charbonnières. 11783

Crfl^ *V »̂t<V radioélément et •«•
 ̂ „j&<et* Uriner de tracée les taeb.ee

d'encre, de goudron, de couleur,
de graisse, de traits, etc., excepté lea

p_aeb.es de rouille. — Ne détériore ni lee
étoffés ni les nuancée — Les taches _ ĝa__
de graisse ne reparaissent plus. yw7

8e trouve dans toates lea phar-j _̂_N__¦saeiea et drogmeriee fc SO ee_É__eel SÊfS
le moreeaB. ĴJJJr

D ÉPÔT GÉNÉRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel.

A VENDRE
un bon billard, avec accessoires ; de
plus : Histoire de la révolution
française, par Thiers, en 10 volumes ;
Histoire de Napoléon, en 2 volumes ;
un grand atlas de la France. Le
tout illustré. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11844

ON DEMANDE A ACHETER
©Si DEMANDE

à acheter d'occasion un établi d'horloger
avec tiroir. S'adresser à A. -H . Weibel. Sa-
blons 2. 11864c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, ponr le 24 juin 1896, un bel
appartement de quatre chambres, balcon,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
Pourtalès n» 9, an 2™. 11895

A louer ponr St-Jean 1896
Rne dn H Aie n° 1 : Au rez-de-chaus-

i sée, un local de trois pièces, pouvant
servir d'atelier on de boréaux. — Au
3» étage, nn logement composé de cinq
chambres et dépendances.

Une des Bereles n° 3 : Au 1er étage,
un appartement de six pièces et nom-
breuses dépendances.

S'adresser a l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 11887

CHAUX-DE-FONDS
A louer, pour Saint-Georges 1896, un

beau logement de trois chambres, cui-
sine, chambre haute, bûcher et cave,
situé au 1er étage et au soleil levant.
S'adresser à M. Comte, rue de la Demoi-
selle 25. 11885

A louer, pour le 24 juin 1896, route
de la Gare, un bel appartement de
six chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude G- Favre et E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin 14. 11730
K- Pour cas imprévu, à louer, Grand'rue 12,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Seyon 7,
au H»». 11832c

A louer, de suite, joli logement de 3
pièces et dépendances, au 2. • étage. —
Même adresse, une chambre meublée,
au _»« étage. Epanchenrs 11, 1er. 11824

A louer, dans le village de Colombier,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
jardin et dépendances, pour tout de suite.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 11820

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

A louer, pour St-Jean 1896 , rue des
Beaux-Arts, un bel appartement de 6
pièces et dépendances. S'adresser à la
Société technique. 11712

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

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.jfc;l„18

Grande chambre meublée, se chauffant ,
rue de l'Hôpital 19, an 1". 11800c

A louer de suite,;pour messieurs, deux
jolies chambres meublées, bien exposées
au soleil. S'adr. chez M"™ Kuhn, Ecluse
n° 39, 3°« étage, ag gS_fc_ _&11828c

Chambre meublée, se chauffant. TreilleS.
an _«. 11873c

Jolie chambre meublée, se chauffant,
vue sur le lac. Quai du Mont-Blanc 6,
Evole, au 2me, à droite. 11869c

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue desJBeai^Arts

^̂ Sn Ĵj^
A loner 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, urïib*?>_¦ _ 11336

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

ON DEMANDE A LOUER___________________________———————————_____——> '
On demande à louer un local pour des

réunions religieuses, au centre de la ville,
si possible. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11821

MMAMBES M MKESTIQGES

On demande, pour entrer le 15 janvier,
une bonne fille, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné, et surtout
sachant très bien cuire. Inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'adresser Grand'rue 6, au ma-
gasin. 11886

On demande nne bonne fille sachant
faire la cuisine. — S'adresser au Cercle
libéral. ' 11874c

MAHIN
Pour fin janvier, on demande une bonne

domestique sachant faire les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. à M™» Rougeot, à
Marin; 11831c

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

Pour les premiers jours de janvier, on
demande, pour un pensionnat de la ville,
comme cuisinière, une personne forte et
robuste et sachant très bien cuire. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler
qui indiquera. 11780c

m us A HiisiH vmm
On demande de snite un jenne

homme connaissant les travaux de la
vigne. S'adresser à M. L. Leuba fils, Bou-
dry 35. 11817

ON DEMANDE
pour le 1er janvier on 1« mars, comme
domestique, un jeune homme intelligent
et de moralité, connaissant parfaitement
la culture de la vigne qui serait la prin-

] cipale occupation. S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 11819

Remerciements
M. Frédéric Marti, de Boudevilliers, se

sent pressé de remercier bien vivement
les membres du comité de secours ainsi
que toutes les personnes généreuses qui
lui sont venues en aide à la suite de
l'incendie dont il a été victime.

Merci sincère à tous. 11884c

M" V RAISIN
SAGE-FEMME

Maison de Ie» ordre, reçoit des pension-
! naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1", Ge-

nève, près de la gare. (H. 484 X.)

NOUVELLES POLITIQUES
France

On prétend que, dans des conciliabules
secrets, les groupes modérés et oppor-
tunistes ont décidé de reprendre l'offen-
sive contre le ministère dès la rentrée de
janvier. Ils s'efforceront d'empêcher la
réélection de M. Brisson comme président
de la Chambre et d'exclure tous les radi-
caux du bureau.

Allemagne
Le Vorwayrtz an nonce que les membres

du comité socialiste ont été cités devant
le juge d'instruction pour les 30 et 31 dé-
cembre. MM. Auer et Liebknecht ont re-
fusé de comparaître, se basant sur leur
qualité de députés inviolables pendant
les sessions du parlement.

Autriche-Hongrie
Le prince de Hohenlohe, chancelier

de l'empire allemand, est arrivé ven-
dredi soir à Vienne pour y rendre visite
à son frère, le prince Hohenlohe-Schil-
lingsfûrst, premier grand-maitre de la
cour d'Autriche-Hongrie. Il a assisté le
lendemain à un dîner chez le prince Go-
luchowski, ministre des affaires étran-
gères et, hier, à un gala à la Hofboure.

Italie
Des rapports du major Galliano, en

date des 23 et 24 décembre, portent
qu'une centaine d'hommes sortis des
forts de Makallé pour y recueillir du
blé, ont repoussé l'attaque d'une forte
bande choane, puis sont rentrés dans le
fort avec leur blé sans avoir essuyé au-
cune perte.

Turquie
D'après des informations de source

officieuse , la caserne de Zeïtoun seule a
été reprise par les Turcs.

Bulgarie
A la Sobranié, au cours de la discus-

sion du budget, plusieurs orateurs ont
proposé de supprimer le crédit pour le
paiement au sultan du tribut de la Rou-
mélie orientale. Les orateurs de la majo-
rité ont cpnseillé de payer le tribut aussi
longtemps qu'une entente ne serait pas
intervenue à ce sujet .

Etats -Unis
Une motion a été déposée à la Cham-

bre, tendant à autoriser le président
Cleveland à convoquer une conférence
des nations qui possèdent des territoires
en Amérique pour régler définitivement
les différends de frontières.

Australie
Nous annoncions, il y a quelque temps,

que l'Australie était appelée à devenir la
terre promise du féminisme, et que
avatit la fin du siècle, l'égalité des sexes
y serait un principe cardinal du droit
public.

Déjà, la Nouvelle-Irlande et l'Australie
du Sud ont revisé leurs statuts pour con-
férer aux femmes l'égalité politique. La
Tasmanie a suivi l'exemple, mais le bill
a été rejeté par le Sénat. Voici mainte-
nant que la première des colonies d'Aus-
tralasie, la colonie de Victoria, se pré-
pare à reviser ses statuts.

A l'ouverture de la session de l'assem-
blée législative de Victoria , le chef du
gouvernement, fidèle à sa parole, a dé-
posé le bill qui abolit l'incapacité des
femmes à prendre part aux élections
parlementaires. Le projet du gouverne-
ment tend à reviser les sections 128 et
suivantes du chapitre IX de la « Consti-
tution Act Amendment » de 1890 et de
l'Act de 1891 sur la revision des listes.
Dans tous ces actes, le mot c mâle > sera
désormais supprimé et remplacé par le
terme c personne » qui comprendra les
deux sexes. De plus, « tous les mots im-
pliquant le genre masculin seront inter-
prétés comme comprenant aussi le genre
féminin ».

La colonie de la Nouvelle-Galles du
Sud ne se laissera pas distancer, d'au-
tant plus que tous les hommes d'Etat de
cette colonie, y compris l'éminent minis-
tre sir Henry Parkes, sont ralliés à la
thèse ésalitaire.

I Al DÉPÔT DE FABRIQUES
9 ï , RUE P©TJRTA___S, 2 T
Q Joli choix tabliers en tous genres. Ç
Q Broderies blanches et albums de Q
x monogrammes. Camisoles pour da- Z
0 mes et enfants. — Thés de Chine, *
m depuis 20 cts le paquet. Ces mar- Q
X chandises, provenant directement Z
0 des fabriques, seront vendues à des Ç
m prix hors concurrence. — Atelier Q
4 de bonneterie. Sur commande, jolis I
0 modèles a disposition. 11087c jjj
H Se recommande, M. Belriohard. Q

Vu Jardinier, marié, bien au courant
de son état, actif et muni de bonnes re-
commandations, trouverait à se placer
pour le mois de mars. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 11835c

4PP__E_fTISSAC__S

Modes
' On cherche une apprentie modiste et
j une assujettie. Conditions très favorables.

Occasion d'aprendre l'allemand. . 11604
Sœurs Kahn, Modes, Zoug:.

VIS DIYBB8
On demande & emprunter la somme

de 2,000 francs contre d'excellentes ga-
ranties hypothécaires. Adr. les offres sous
les initiales H. 11860 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Hôtel du Jura
GARE CORCELLES

JOUR DE L'AN et 2 JANVIER
BAL : BAL

Deux grandes salles neuves et
bonne musique . 11846

Se recommande,
F. GUILLOUD, propriétaire.

COURS
DE

CAL ISTHÉ NIE
Le nouveau cours pour de-

moiselles et enfants commen-
cera dès le 6 janvier. Pour ins-
criptions et renseignements ,
s'adr. à Miss Rickwood, Rampe
du Mail 4. 11719

OFFICE DENTAIRE
7, rne J. -J. Lallemand

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

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

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

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

CAFÉ SUISSE
rue de la Place-d'Armes 11631

BOGK B̂IER
COMMAN DITAIRE

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.

n A M i n  Af  A|W CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
I A L< A 1 . f  1 T >J M o Anare & primes fixes et très modiques

,_lnl£3_ _DAJU W P__ M ___ I toas mobiliers.
_ __ ._ _ •„__„ .„____ tisinr» nnro " S 'adresser : Bureaux ALF. BOUR QUINComp. d assurances INCENDIE 2, concert, 2, NEUCHATEL

NEUCHATEL — Place du Marché — NEUCHATEL
Dimanche S59 et pendant les fêtes de l'An, ouverture du

GRAND CARR OUSEL
à plancher , avec bateaux navigants et pavillons tournants , et
dn GRAND TIR MÉCANIQUE.
11868c Se recommande, EN GEL-WALTER.

Tonhalle - Metjn Jarflin Anglais
Mercredi 1" Janvier 1896

Bureaux : 6 V2 A- — Rideau : 8 h.

(_KM1£Î[_> ___

SOIRÉE FAMILIÈRE
ORGANISÉE PAR LA

Société théâtrale L'ilïïïÉ
PBO&BAMMB :

Le Général Pruneau de Tours
Vaudeville en 1 acte.

LE CÉLÈBRE BALUCHÂRD
Comédie en 1 acte.

' Les forfaits de Pipermans
Vaudeville en 1 acte. 11856

13 ^%_. IM 53 _____£_
Orchestre Amez-Oroz

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Pour les détails, voir le programme.

CAFÉ AUDÉTAT
Grand'rue 11630

BOGK^IER
CHANGEM ENT DE DOMICILE

F. ORANGE, ma_tre>pavenr, de-
meure, à partir du 24 décembre 1895,
Ecluse 20, Neuchàtel. 11750c

M. G.-L. WOLF
Professeur de musique

rue des Moulins 3, près la rue du Châ-
teau, se recommande pour des leçons de
violon, de piano et de chant.

Meilleures références. 11888

PETITE BRASSERÎFi
BOCK-BIER

On demande à emprunter , contre
garantie hypothécaire en premier rang,
la somme de huit à neaf mille francs,
au taux de 3.60 %.

S'adr. en l'Etude Ch.-E. Guinchard,
notaire, à Saint-Aubin. 11853

ON CHERCHE"
dès le printemps prochain, place pour
une fille, dans une famille honorable,
pour aprendre la langue française et pour
aider dans le ménage. On payerait une
petite pension. S'ad. à I. Ingold , meunier,
à Lûterkofen près de Soleure. (H 11871 N)

CAFÉ DE LA POSTE 1
BO CK-BIER

BAL PUBLIC
le soir de Sylvestre et le 1er janvier

dès 3 heures après midi
AU 11862

Débit dc la Brasserie de Boudry

CMUté tlUIVOI
ATJ PLAN 11748

BOCK-BIER
DIX- SEPTIÈME ANNÉE

ATTiWION !
M. SALAGER se recommande aux

parents de ses anciens élèves ainsi qu'au
public en général . L'école s'ouvrira le
3 janvier. On peut se faire inscrire dès
maintenant : Parcs 8. 11822

HOTEL-PENSION FILIEUX

JO A. IST S __B_i
le 1" janvier 11897

Poissons du lac. Civet de lièvre.
Volaille et bonne consommation.

A. MAIRE-JACOT
8BYON 84

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

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

— PRIX MODÉRÉS — 11332

Remerciements
La souscription pour GUTTAMUTEB. a

rapporté la jolie somme de 420 francs,
qui vient d'être adressée en espèces au
comité de secours de la dite localité.

Cet envoi fut précédé de l'expédition
de plusieurs dons reçus en nature.

Nous saisissons cette occasion pour re-
mercier sincèrement tous les généreux
donateurs.

Neuchâtel, 30 décembre 1895.
11882c Le Comité.

Le docteur ALBRECHT 
~

porte à la connaissance du public de Neu-
chàtel 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.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Suisses à l'étranger. — On annonce
le décès d'un Suisse émigré aux Etats-
Unis, où il se fit dans les affaires une
des places en vue : M. Jean-Jacques Me-
rian, né à Bâle le 30 novembre 1804,
qui venait d'entrer dans sa 92m8 année
et qui était le doyen de la colonie suisse.

C'est vers 1830 qu'il s'était rendu en
Amérique. Etabli à New-York comme
commerçant-banquier, il gagna une gran-
de fortune, dont il sut d'ailleurs souvent



NOUVELLES SUISSES
ARGOVIE. — Le garde-voie Birch-

meier , stationné au passage à niveau de
Wûrenlingen , district de Bade, a décou-
vert dimanche matin , en faisant une
tournée dans uoe forêt voisine de son
poste, une femme étendue sur la neige
et ne donnant aucun signe de vie. Birch-
meier s'étant cependant aperçu, après
un examen attentif, que cette femme
respirait encore, l'a prise dans ses bras
et l'a transportée dans sa demeure où,
grâce à des soins empressés, il a pu la
ranimer.

Cette personne, ainsi arrachée mira-
culeusement à la mort par congélation,
a déclaré s'être égarée la veille dans la
forêt. Epuisée par la fatigue, elle s'était
finalement affaissée au pied d'un arbre
et endormie.

LUCERNE. — Le Conseil municipal de
Lucerne a discuté le budget de la Ville
pour 1896. Il prévoit un déficit probable
de 63,067 francs. Le Conseil administra-
tif a été invité à créer un parc aux cerfs
dans la forêt du Gutsch. Le président du
Conseil administratif, M. Heller, a fait
prévoir que la nouvelle gare sera ter-
minée au mois de juin.

GENÈVE. — Un violent incendie a
éclaté, à Genève, la nuit de jeudi à ven-
dredi, un peu avant trois heures du ma-
tin, dans un immeuble de la rue des
Etuves. Le feu s'est déclaré au deuxième
étage de l'arrière-maison, dans les ate-
liers de MM. Ch. Navonne & O, fabri-
cants de confiserie, qui occupent les pre-
mier, deuxième et troisième étages de
cette partie de l'immeuble. On avait
laissé allumé le feu d'une grande bassine
contenant du chocolat ; celui-ci, sur-
chauffé, a débordé pendant la nuit et
s'est enfldmmé au contact du feu. L'in-
cendie a fait de très rapides progrès,
trouvant dans les matières premières
entassées dans les différents locaux un
élément propice. Le feu a bientôt gagné
les étages supérieurs, dont les habitants
ont eu à peine le temps de se vêtir avant
de prendre la fuite. Vers quatre heures
du matin , la toiture de l'immeuble s'est
effondrée, mais il n'y a eu fort heureu-
sement aucun accident à déplorer. Les
secours sont arrivés rapidement, et quoi-
que l'étroitesse de la rue et de la cour
ait rendu les manœuvres des pompiers
difficiles , on a pu se rendre maître du
feu après une heure et demie de travail.
Grâce aux efforts des pompiers, la partie
de l'immeuble donnant sur la rue des
Etuves, ainsi que les maisons voisines
ont pu être préservées. Les pertes sont
très importantes et ne sont couvertes
qu'en partie par des assurances.

— Un curieux phénomène s'est pro-
duit mardi soir, pendant un orage qui a
éclaté subitement sur la ville de Genève.
La foudre est tombée sur un peuplier

E
lacé au bord de la voie ferrée, erftre
ellevue et Genthod , dans la campagne

Pictet. L'arbre, très grand et robuste,
n'a été frappé que légèrement à son som-
met ; mais, à dix ou douze mètres au-
dessus du sol, il a littéralement éclaté.
De son tronc se sont échappés, formant
mitraille, quantité de débris qui, pro-
jetés violemment, ont décrit un ensem-
ble de trajectoires affectant la forme
d'un éventail. Des fragments de ces
étranges projectiles ont été ainsi recueil-
lis sur les arbres voisins. A la base du
peuplier, on remarque un trou d'un mè-
tre de circonférence et de .0 centimè-
tres de profondeur, qui semble être la
fosse creusée pour lui-même par l'élé-
ment dévastateur.

VAUD. — On écrit de Cully que, le
jour de Noël, une pierre a été lancée
contre un wagon du train de voyageurs
partant de Lausanne à. 10 heures 37 mi-
nutes, au passage de ce train sous le Dé-
zaley de la Ville. Une vitre d'une por-
tière a été brisée et un voyageur a été
blessé. Grâce à la grande diligence du
gendarme du poste de Cully, l'auteur de
cet acte a pu être arrêté le jour même.
C'est un jeune homme de dix-neuf ans,
du nom de Jean-Henri Girardet , de
Boussens.

CHRONIQUE LOCALE
Végétation. — On a apporté à notre

bureau , samedi, une touffe de framboises
mûres cueillies dans un jardin de la
ville. Joli , pour un _8 décembre, mais
sont-elles tardives ou précoces ?

Tirages financiers - — On se souvient
peut-être que la Basler Handelszeitung
avait reproché à la direction des finances
de Neuchâtel de ne pas publier la liste
des lots non retirés des emprunts de la
ville. Ladite direction répond comme
suit à notre confrère bàlois :

e Nous sommes habitués à voir paraî-
tre périodiquement, tantôt dans un jour-
nal , tantôt dans un autre, la réclamation
contenue dans votre numéro du 3 dé-
cembre. Sur la prière qui nous en est faite
d'autre part, nous vous prions de nous
prêter quelques lignes dans l'un de vos
prochains numéros pour répondre ce que
nous avons toujours répondu et ce que
nous continuerons à répondre en pareil
cas, savoir :

c 1. La ville de Neuchâtel ne publie
pas de liste de ses obligations 18.7 sor-
ties et non encaissées, parce qu'une im-
prudence commise lors de l'impression
des titres en 1857 peut faire craindre
des fraudes, lesquelles seraient facilitées
par l'existence d'une semblable liste de
résidus.

c 2. Il est équitable de faire remarquer
d'autre part que nous offrons aux por-
teurs de titres une double compensation :
a) en n'invoquant pas la prescription lé-
gale; 6) en répondant à toute demande
de renseignement qui nous est adressée.
De la sorte, tout propriétaire d'une ou
de plusieurs de nos obligations peut être
renseigné de la manière la plus sûre et
la plus directe sur le sort des numéros
qu'il a en mains. Il peut se passer ainsi
des intermédiaires, ce qui n'est pas le
moindre avantage pour lui.

t 3. Nos listes récapitulatives permet-
tent aux banquiers et agents de change
de vérifier rapidement la valeur des
titres qui leur passent entre les mains.
Le prix auquel nous vendons ces bro-
chures est très inférieur à leur prix de
revient et il n'a pour but que d'empêcher
le gaspillage.

« 4. Nous avons la conviction que,
grâce à ces moyens d'information, aucun
porteur de bonne foi ne peut se trouver
lésé.

« Veuillez agréer, etc. »
La rédaction de la Basler Handels-

zeitung fait suivre la réponse de la direc-
tion des finances de la ville de Neuchàtel
des observations ci-après :

c Ainsi, parce qu'une imprudence com-
mise (par qui , toujours point par les
porteurs de lots ?) lors de l'impression
des titres en 1857 peut faire craindre des
fraudes, qui seraient facilitées par l'exis-
tence d'une liste de résidus, la commune
de Neuchàtel se dispense de faire ce qui
se fait partout, dans tout le monde (sauf
à Paris, à Bari et à Barletta), de publier
des listes de résidus ! Pour ce qui est de
la soi-disant rapidité avec laquelle, au
moyen des listes officielles , on peut vé-
rifier les lots neuchâtelois, nous pouvons
dire que nous connaissons quelque chose
de plus commode qu'une nécessité sem-
blable de rechercher un seul numéro
successivement dans dix listes diffé-
rentes; »

CARTES OE NOUVEL-AN
Versement de 2 f r .  par personne au

prof it des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations ia. Nouvel-An 1896 :

M. Henri Mentha père.
M. Camille Benoit.
M. P.-E. Barbezat.
M. Gustave Vuille.
M. le curé doyen J.-J. Berset.
Mm0 veuve Louis Beck.
Mlle Julie Jeannet.
M110 Esther Jeannet.
M. et Mme Joseph Remy.
M. et Mme Albert Wacker-Zœslin.
M. et Mme H. Grin-Jaccard.
M. et Mme Stock-Villinger.
M. et Mm8 Jacques Lambert.
M. et Mme Georges Mayor.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
M. et Mme Perrochet, professeur.
M. et Mme Numa Girard , instituteur.
M. et Mme Léon Rieser.
M. et Mme Robert Convert.
M. et Mme Otto Billeter, professeur.
M. et Mme Rodolphe Schmid et famille.
M. et Mme Jean Reber et famille.
M. et Mme Çhevalley et famille.
M. et Mme Matthey, docteur.
M. et Mme Adolphe Rychner-Lambelet.
M. et Mme Perregaux-Ramseyer.
M. et Mme H.-L. Henry, Peseux.
M. et Mme Oscar Henry, Peseux.
Une troisième liste paraîtra de-

main. Prière de s'inscrire sans
retard.

(SXRYICK SPéCIAL DB UL Feuille d'Avis)

Zurich, 29 décembre.
Le gouvernement ayant autorisé la

mise en liberté sous caution du capitaine
de police Fischer, M. Fehr, procureur-
général, a donné sa démission.

— La Société suisse d'agriculture aura
sa prochaine réunion le 10 janvier à Zu-
rich. Elle procédera à différentes opéra-
tions statutaires : discussion de la ges-
tion , nomination du comité, etc., puis
elle entendra un rapport du professeur
Krœmer sur l'exploitation agricole sur
le plateau suisse.

Constantinople , 29 décembre.
Des placards annonçant une démons-

tration pendant le Selamlik ont été af-
fichés vendredi à Constantinople. Un
grand nombre d'arrestations ont été opé-
rées. On remarque, depuis quelques se-
maines, un rapprochement marqué entre
la Russie et la Turquie.

Capetown, 29 décembre.
Le contrat gouvernemental pour l'ins-

tallation de la lumière électrique à Pre-
toria interdit l'emploi de matériel et
d'outillage fabriqué en Angleterre.

Rome, 30 décembre.
Le bruit court que les Choans ne mar-

cheront sur Hanzen qu 'après le Noël
abyssin , soit après le 5 janvier.

DEBNI£8._* DÉPÊCHES

se servir pour être utile, notamment aux
membres de la colonie suisse, où le nom
de ce vieillard si longtemps robuste et
vert restera entouré de respect. Retiré
des affaires il y a quelque trente ans, il
Ëassa alors la direction de sa maison à

[. Alfred Merian , son neveu, marié à
une Vaudoise, Mlle Dumur, — une autre
famille de bons Suisses, comme en peu-
vent témoigner tous ceux qui ont eu le
bonheur de les rencontrer.

Jean-Jacques Merian eut un fils et une
fille. Le premier était ingénieur et mou-
rut pendant la guerre de sécession, en
face de Charleston, sur un monitor qui
sombra au milieu d'un ouragan. Quanta
Mlle Merian , elle épousa M. J.-D. Brez,
fils d'un honorable horloger originaire
de Genève, et, par ses ascendants, des
Vallées vaudoises, lequel était allé égale-
ment s'établir _ New-York.

CmONIQUE NEU(_______ LQ____

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Robert Verdan,
domicilié à Neuchâtel, au rôle des méde-
cins reconnus par l'Etat et autorisés
comme tels à pratiquer dans le canton.

Ecole normale cantona le. — Le Con-
seil d'Etat a nommé M"° Madeleine Ul-
liac, à Neuchâtel, aux fonctions d'insti-
tutrice adjointe a l'école enfantine d'ap-
plication de la section frœbelienne de
l'école normale cantonale.

Hautes études. — M. Maurice Dardel ,
de Saint-Biaise, a obtenu à Genève son
diplôme fédéral de médecine.

Dévouement- — Ensuite d'actes de
courage et de dévouement accomplis par
les pompiers Frascotti et Gentil , lors du
violent incendie survenu au Locle le sa-
medi 21 décembre courant, le Conseil
d'Etat a décidé, dans sa séance du 28
décembre, de délivrer à chacun de ces
deux citoyens une médaille d'argent,
comme témoignage public de reconnais-
sance.

Le chant dans l'Eglise neuchâteloise.
— On nous écrit :

La Feuille d'avis du Val de-Buz pu-
blie, dans son numéro 102, une notice
bien intéressante sur l'introduction du
chant sacré dans notre pays après la
Réformation :

c Voulez-vous savoir de quelle époque
date le premier recuei l français de can-
tiques protestants? Le chant des psaumes
fut introduit dès le 17 décembre 1531.
En 1533 paraissait, par les soins de l'im-
primeur de la Bible, Pierre de Wingle,
sous le titre de Cliansons nouvelles, un
recueil de cantiques, suivi bientôt d'un
second, intitulé : No'êls nouveaux, dont
il n'existe, paraît-il , qu'un exemplaire.
Voici l'un des versets contenus dans ce
précieux ouvrage :
Musiciens, amateurs des cantiques.
Au nom de Dieu, chantez Noelz nouveaux,
Lesquels sont faits sur les vieux et antiques :
Ne chantez point , bravant comme nos veaux l
Glorieux chantre ne vaut point deux naveaux K
Kecordez-vous que Dieu veult l'humble cœur
Eh foy contri. Note cela, chanteur.

Quand je pense que c'est à cet humble
débat que 1 on doit les beaux et respec-
tables psaumes que nous chanterons en-
core longtemps dans nos église à la gloire
de Dieu : A toi, mon Dieu, — Bénissons
Dieu, mon âme, en toute chose, —
Comme un cerf altéré, — Il faut , grand
Dieu, — J'aime mon Dieu, — Rendez
à Dieu l'honneur suprême, etc., quand,
dis-je, je pense à cet humble début, je
m'incline avec une émotion profonde
devant ces gens de bien qui ont doté
notre pays d'un Psautier qui a rendu de
si grands services à la cause de la foi
protestante. v. H.

Arbre de Noë l. — On nous écrit :
Au nom de tous les employés du ré-

gional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry, per-
mettez-moi de venir solliciter un peu de
place dans les colonnes de votre journal ,
pour remercier tout particulièrement les
personnes généreuses qui ont'bien voulu
organiser pour nous et nos familles un
arbre de Noël richement illuminé et dé-
coré, dans le temple de Colombier.

C'est vendredi soir que cet arbre nous
réunissait, pour entendre d'abord une
allocution de M. le professeur Bovet sur
la naissance de Jésus et les origines de
la charmante fête à laquelle nous étions
conviés. Nous entendîmes ensuite M.
Alioth qui , en quelques paroles remplies
de cordialité, nous décrivit les avantages
d'une entente parfaite entre voyageurs
et employés de chemins de fer, lorsque
cette entente peut reposer sur des prin-
cipes d'urbanité et de prévenance réci-
proques.

La fête, agrémentée de belles produc-
tions musicales que tous goûtèrent reli-
gieusement, se termina par une distri-
bution générale de présents choisis et
adaptés aux circonstances de famille de
chaque agent ; elle ne nous laisse que le
regret d'avoir été de trop courte durée;
mais le service nous rappelait , et nous
sommes rentrés tous enchantés , de la
surprise qui nous avait été réservée.
Ceux mêmes que la circulation des trains
avait empêché de venir ne furent pas
oubliés, car ils reçurent, par l'intermé-
diaire de leurs collègues, de mystérieux
paquets dont le contenu les dédommagea
complètement de leur absence à la réu-
nion.

En résumé, chacun de nous a rem-
porté un excellent souvenir de l'arbre
de Noël dressé à notre intention, et nous
ferons certainement tout notre possible
pour prouver à nos bienfaiteurs que nous
savons apprécier leurs effets et leur gé-
nérosité.

Un employé du régional N.-C.-B.

Locle. — Un grave accident vient de
frapper de nouveau un des incendiés du
21 décembre. M. E. G., employé à la fa-
brique de cadrans de M. Hess et occupé
vendredi dans le local de la buanderie,
est tombé dans un récipient d'eau bouil-
lante et s'est horriblement brûlé une
jambe. Il se guérira, mais son état exi-
gera un long traitement.

— Samedi, vers midi, un commen-
cement d'incendie s'est produit au deu-
xième étage d'une maison de la rue des
Envers, dans une chambre , par l'in-
flammation d'une petite quantité d'acides
à l'usage d'un horloger, pendant que les
locataires étaient à table dans une pièce
à côté! Aperçu à temps, ce commence-
ment d'incendie a pu être rapidement
éteint,,par les habitants de l'immeuble.
Les dégâts se réduisent aux parois et pla-
fond carbonisés et à quelq ues pièces d'hor-
logerie qui ont été abîmées par l'eau
déversée. Néanmoins, la fumée qui avait
envahi la maison, a produit une panique
facile à comprendre.

1 « Un chanteur orgueilleux ne vaut pas
deux navets . « La forme naveau est un pro-
vincialisme originaire du Berry.

MRMÉRES NOUVELLES

Berne, 28 décembre.
A parti r du 1er janvier 1896, la régie

des alcools livrera le trois-six absolu-
ment dénaturé, à 94 et 95 degrés, au
prix de 82 fr., et le trois-six relative-
ment dénaturé, à 94 et 95 degrés, au
prix de 50 fr. 50 les 100 kilos.

Zurich, 28 décembre.
Le capitaine de police Fischer a été

élargi sous un cautionnement de 8000 fr.

Paris, 28 décembre.
A la suite de plaintes déposées au

parquet , des perquisitions ont été opé-
rées ce matin dans les bureaux du jour-
nal la France. Elles n'ont donné aucun
résultat.

La France continue la publication de
la prétendue liste des 104. L'opinion gé-
nérale attribue un caractère fantaisiste
à cette publication.

Pari», 29 décembre.
La France publie les derniers noms

de la prétendue liste des 104 sans don-
ner ni preuves ni documents à l'appui .

Le J our dit que le syndicat de la
presse parisienne se réunira incessam-
ment pour examiner la conduite à tenir
à l'égard de la France, qui fai t partie
de ce syndicat.

Berlin, 28 décembre.
On télégraphie d'Athènes au Berliner

Tagéblatt que le baron de Hammerstein,
qui résidait à Athènes sous le nom de
Herbart , aurait été arrêté hier par un
commissaire de police de Berlin , assisté
d'un représentant du consulat allemand
et d'an commissaire de police grec. M.
de Hammerstein serait en route pour
Brindisi.

Borne, 28 décembre.
Les nouvelles officielles présentent la

situation en Afrique sous un jour très
favorable; au contraire, les journaux ne
semblent pas très rassurés et regrettent
l'optimisme du gouvernement. La situa-
tion reste douteuse.

\JItalie annonce que l'armée du négus
avance, quoique lentement. Makallé doit
être déjà cerné et le commandant Gai -
liano coupé de ses communications avec
le général Baratieri. Ce journal fait ob-
server que les communiqués officiels de-
vraient envisager la situation telle qu'elle
est et ne pas traiter de brigands les
éclaireurs choans lancés en avant avec
beaucoup d'audace.

Borne, 28 décembre.
Après avoir pris l'avis du président

du conseil, le général Mocenni, ministre
de la guerre, n'a pas accordé au duc
d'Aoste et au comte de Turin , l'autori-
sation de prendre part à la campagne
d'Afrique.

Vienne, 28 décembre.
Le prince de Hohenlohe, chancelier de

l'empire d'Allemagne, a rendu visite au-
jourd 'hui au comte Goluchowski, minis-
tre des affaires étrangères. L'entretien a
duré environ deux heures.

Baltimore, 28 décembre.
Une panique s'est déclarée hier pen-

dant une représentation au théâtre de
French street. Les assistants s'étant pré-
cipités à toutes les issues, 24 ont été
tués et 40 grièvement blessés.

San-Salvador , 28 décembre.
Le 19 décembre, la garnison de Son-

sonate s'est révoltée pendant une revue,
dans des circonstances assez curieuses.

L'un des soldats ayant laissé tomber
son fusil , le colonel Rivera le fit saisir,
bâillonner, attacher à un arbre et fouet-
ter jusqu'à ce qu'il expirât. Alors un
soldat s'écria : « Vive la Révolution I »
Le cri fut répété par tout le régiment.
En un clin d'œil le colonel Rivera et
vingt-quatre autres officiers ont été pas-
sés par les armes par les séditieux qui
se sont dirigés vers la côte en poussant
des vivats en faveur de l'ex-président
Ezeta, renversé par la révolution qui , il
y a deux ans, amena au pouvoir le gé-
néral Gutierrez.

__ i_ bo__ «,  30 décembre.
Le steamer ang lais Pearl a coulé à la

suite d'une collision avec un vapeur
hollandais.

La Havane, 30 décembre.
Les bandes insurgées de Gomez et de

Maceo ont abandonné la province de
Matanzas et se sont repliées sur Cien-
fnego.

Madame Albert Nicolas-Mauler, Madame
et Monsieur Raoul Gautier et leurs en-
fonts, Madame et Monsieur Auguste Ro-
bert et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Henri Nicolas et leurs enfants,
Monsieur et Madame Wolfrath-Nicolas et
leurs enfants, Madame Borel-Nicolas et
ses enfants, Monsieur le Dr Charles Nico-
las, Monsieur et Madame Louis Manier et
leurs enfants, les enfants de feu M. Eu-
gène Mauler et la famille Cottier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert NICOLAS,
leur époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent, décédé
le 29 courant, dans sa 64™> année.

Tes voies ne sont pas nos
voies.

L'ensevelissement aura lien mardi 31
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Peyrou 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas. 11904

Mesdemoiselles Louise, Marie et Mes-
sieurs Arthur et Alfred Btthler et leurs
familles, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en leur chère mère, grand' mère
et parente,

Madame Elisa BTJBLEE,
enlevée à leur affection après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 64 ans.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Saint Jean XVH, 24.
L'enterrement aura lieu mardi 31 cou-

rant, à 1 heure. 11898
Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.

Monsieur Emile Favarger, à Badenwei-
ler, Mademoiselle Lucie Dubois, à Bruns-
wick, Madame et Monsieur Gustave Jacot-
Dubois, au Locle, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle LOUISE FAVARGER,
leur chère sœur et tante, que Dieu a
retirée à Lui aujourd'hui, à l'âge de 60
ans, après nne Ionigue et pénible ma-
ladie.

Marin, le 27 décembre 1895.
L'enterrement aura lieu lundi 30 cou-

rant, à 1 '/a heure.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. H870

AVIS TARDIFS

i. Noix de Coco. Grenades. Noix
du Brésil. Bananes.

Haricots vert» et petits pois nouveaux.
RAISIN FRAIS — SALADE

AU MAGASIN HORTICOLE
Ed. Borel-Monti 11899

Sue dn Trésor 2 lis. — Téléphone.
On a perdu, de Colombier à la gare de

Corcelles, une couverture de cheval,
jaune avec bords rouges et initiales bro-
dées rouge A. J. P. — La rapporter ,
contre récompense, hôtel de l'Etoile ,
Colombier. 11905

If* La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mercredi, jour de
l'An, les annonces destinées au
numéro de jeudi 2 janvier seront
reçues jusqu'à MARDI SOIR , à 4 h.

Ce numéro est de huit pages.

Imprimerie H. WOURATH & C1»
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ANNONCES DE VENTE
Reçu grand choix d'ouvrages en tous

genres , et quantité d'artieles ponr
étrennes — Uqnldstlon , avec grand
rabais, des articles pour enfanta.

Se recommandent,

Mues pA VE B
¦oui le Grand Hôtel dn Lac 5380

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

BOCK-BIER
BIÈRE brime, façon Munich
BIÈRE blonde, façon Pilsen.
en fûts, bouteilles et demi-bouteilles. —
Sur demande, Bière pasteurisée en bou-
teilles. «688

BIÈRE ferrugineuse
Livraisons franco à domicile.

_?€'at pas été étui, passé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ~£ LANOLINEdo la S_^=^£ Véritable seulement arec cette
fabrique patentée de Lanoline m, \K, - . ., . 

Martinikenfelde. JL.Jr 
maïqne de fibnqne

En tnbes de zinc à 50 cts., et ^̂ "_K bottes de 1er blanc à 25 et 45 ets.
Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. (H. 4226 Q.)

H 

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

Lanternes magiques et appareils de pro-

BARBEY & C*
Rue dn Seyon — Place dn Marché

GRAND ASSORTIMENT DE BONNETERIE
en. laine et en. coton

Gilets - Camisoles - Tailles - Maillots - Jupons
Pantalons pour hommes, depuis 85 cent.
Caleçons pour î©j_a__ ____ e__», depuis fr. 1.30.
Gilets» die chasse (spencers), depuis ff. 2.85.

Spécialités de ta maison :
Crêpes die santé, dépôt de J. Baer & Gie.
Oiîets hygiéniques Clément.

GILETS EN LAINE DE MLd__IL ANTI-RHUMATISMALE
ESCOMPTE SUH VENTES AU COMPTANT «_>

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

n̂m __n _BB HB

FOURRURE & CHAPELLERIE
an grand complet

depuis l'article BON MARCHÉ an P__VS FIN

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

SE RECOMMANDE,

i ms-uii
PELLETIER

12, rue de l'Hôpital, 12.

 ̂ «* / iPo / _^

A ~ /  &/ & _̂& i?//w4y /  *$/

nn i Bill G ER
Rae de l'Hôpital et rue du Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en to __s g-eaa.res

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

Rideaux ct Etoffes pour meuble
Linoléum et Toiles cirées

DRAPERIE J[]|OUVEAUT éS
Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

Vins mousseux suisses et français
VINS _F _E_NTS

LI QUEURS

m- Cognacs premières marques -«¦
FRUITS SECS ET CONFITS

^d__._____§_ __^ ___2CX>3_^£___

EDOUARD KOCH
Eue du Château , 2 - NEUCHATEL • 2, rue du Château

| Spécialité de Potagers de toutes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

&ARNI88AGB SPÉCIAL i

_H

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DK

GYPSERIE & PEINTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR

13, Ecluse, NUUCUiTEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PItIX MODÉRÉS

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

REÇU UN CHOIX UE BLOUSES
en soie claire»

Reçu un nouvel envoi
DE

MANTES BRETONNES
à. 15 francs

GQOPQHIS 3Q1EBCES
POUR BLOUSES

A TRÈS BAS PRIX j

MARBRERIE GÉNÉRALE
MONUMENTS FUNÉRAIRES

Article* ooignég

E. RUSCONI
Sculpteur. NEUCHATEL |

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

ATELIERS MÉCANIQUES .*
avec scierie, tours et polissoirs hydrauliques

MARBRES, PIERRES, GRANITS, SEYNITS
Atelier spécial pour sculptures

Atelier spécial pour gravure

ÉT___BX_CSSE____1TT __vîTOID±!X___:

• T É L É P H O N E  •

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

LE CHOIX LE PLUS AVANTAGEUX
| et le meilleur marché

DK

Jeux, Jouets et Poupées j
Magasin Aug. COURVOISIER

PAUL TRIPET, successeur

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

MAISON FONDÉE EN 1824

Chaussures sur mesure
Spécialité de Bottines hygiéniques, garanties

imperméables.

RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS

CHA USSURES CONFECTIONNÉES
pour Dames, Messieurs et Enfants

Caoutchoucs & Snow-Boots
— TÉLÉPHONE —

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FllIIIilÏEIlIIl
TAILLEURS

NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

m- ENGLISH SPOKEN <m
Télép__.o_ie Télép__.o__.e

Maison fondée en 1804r

ANCIENNE MAISON EEEE-CItAMEIt & C" [
WE LTI-H E E R

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

GR'ANDSTÎÂGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

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

J. KOCHLÉ-BOUVIER, tap issier-décorateur, représentant
m^mÊÊÊmÊiBamÊmÊÊÊ ^mÊÊÊÊUÊÊÊ^mKÊÊ^m âmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmiaÊÊ^^mmaaaamÊm

Avis au Public
-w» «xase»- » *» 

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.



1 ÊTES-VOUS i
I embarrassés ? ? ? JIl VOULEZ-VOUS m
p faire un cadeau à peu de frais??? |I
l«l f aites une visite au VuË

1 BAZAR CENTRAL 1
¦Ç 6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple fVeof il
HKI vous y  trouverez un choix sans égal pou r les prochaines f êtes de Nouvel-An. LIS

B l  Ces marchandises, arrivées par XI

B WAGON COMPLET 11
H T sont à des prix sans concurrence. 10986 rfM

|ï Entrée libre. — Prix fixe. m
Mm mr Prière de remarquer : CHACUN PEUT VISITER SANS ACHETER -__B ÀM

Hf h  Etalages à S , 10, 15, 25, 50, 75, 95, 1.25, 1.50, 1.75, 1.95, etc. , contenant tous Jes gVm
_PP cadeaux possibles en articles nécessaires, d' utilité, en jeux, jouets, poupées et autres HrB
lf*| articles trop longs à détailler. <-] ¦

E Voir spécialement le jj
i RAYON DLPOIPÉES 1
if Rabais sp éciaux à TOUS LES RAYONS pour Tj
PP arbres de Noël de société ou d 'école du dimanche, ri

« Feuilleton de la Feuille _'Àm de RencMtel

PAB

RAOUL DE NAVERY

— Savez-vous où votre maître dépo-
sait ses clefs ? demanda le juge à Pierre .

— Mon maitre les plaçait chaque soir
dans cette cassette, dit Pierre.

Le magistrat l'ouvrit et y trouva effec-
tivement les clefs.

Pierre en connaissait quelques-unes :
— La clef d'argent ouvre le secrétaire,

dit-il, et la clef d'or est celle d'un tiroir
de bureau ; quant à la clef d'acier qui est
celle de la caisse, il faudrait connaître le
mot pour savoir s'en servir.

— Le fabricant qui a fourni le coffre-
fort nous livrera ce mot, dit le commis-
saire de police.

Pendant que le j uge d'instruction ou-
vrait le secrétaire pour voir s'il ne ren-
fermait pas de papiers intéressants, le
docteur Rolland arriva.

Il marcha rapidement vers le lit, et son
premier mot fut celui-ci :

Reproduction interdite aus journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Je n'ai jamais vu à un mort pareil
visage. Ce regard est d'une profondeur
qui épouvante. Il semble poursuivre en-
core le misérable assassin. Oh! le trépas
a été foudroyant , poursuivit le praticien,
le meurtrier est entré, a marché droit au
lit; il tenait le couteau à la main, car
sûr de son sang-froid, il voulait frapper
un coup, un seul. Il s'est placé contre le
chevet, mais en face de la victime. Celle-
ci dormait appuyé contre les oreillers, le
buste dégage des couvertures... le misé-
rable n'a pas même eu besoin de les
écarter ; il a levé le bras, et le couteau
s'est enfoncé jusqu'au manche dans la
poitrine. Un regard , un soupir, et M.
Monier était mort. Point de cri, point de
ruisseau de sang, pas de lutte ; en vérité
la façon , pour ainsi dire paisible, dont
cet épouvantable crime a été commis,
est plus effrayante peut-être que les luttes
forcenées, les mares de sang, les convul-
sions de l'agonie.

— Et puis, ajouta le juge d'instruction,
il résulte presque toujours de ces mêmes
traces, un moyen d'arriver à la connais-
sance de la vérité, non pas que nous ne
pensions fermement parvenir à trouver
le coupable, mais il a perpétré son œu-
vre avec un tel sang-froid, que sans nul
doute il s'est entouré d'un rempart de
formidables précautions.

— Je me permettrai de faire observer
à Monsieur le ju ge, dit Naïade, l'agent
de police, que ce sont les précautions

prises qui perdent d'habitude les crimi-
nels.

— Je gagerais que celui-ci n'est pas à
son début, dit M. Reynaud .

Le substitut posa sur la table une grande
enveloppe scellée de noir.

— Voici le testament de M. Monier,
dit-il , nous en prendrons connaissance
en temps utile, le plus pressé, Messieurs,
est de dresser procès-verbal ; pendant ce
temps, le docteur fera son rapport.

M. Rolland était resté debout près du
lit, absorbé par l'étude du visage glacé
qu'il avait sous les yeux. L'expression
de ce visage restait pour le praticien une
sorte d'énigme. Il y trouvait une chose
spéciale, indéfinissable , qu'il n'avait ja-
mais rencontrée ailleurs. Evidemment
il s'agissait d'un cas intéressant et nou-
veau. Pourquoi se sentait-il si violem-
ment ému par la prunelle fixe du mort ?
Il ne pouvait le dire, puisque c'est dans
ce même regard que se trouvait pour lui
le mystère, mais il se tourna rapidement
vers les magistrats et leur dit :

— Messieurs, je demande que l'on
fasse instantanément le portrait de la
victime, non pas dans trois ou cinq heu-
res, mais tout de suite, et sans perdre
une seule minute.

Le juge d'instruction donna un ordre
à Pierre, qui sortit et rentra peu après.

— Monsieur le juge d'instruction peut
être tranquille, dit le valet de chambre,
il sera obéi.

Pendant un quart d'heure, on n'en-
tendit d'autre bruit dans le cabinet de
travail où s'étaient retirés les magistrats,
le greffier et le docteur Rolland , que la
voix monotone du juge dictant le procès-
verbal , et le grincement de la plume du
docteur courant sur le papier. Quand les
pièces furent écrites et signées, le doc-
teur resta dans la chambre du mort,
tandis que les magistrats se disposaient
à interroger les domestiques.

Pierre fut mandé le premier.
— Que s'est-il passé hier au soir ? lui

demanda le juge d'instruction.
— Rien d'extraordinaire, Monsieur le

juge, mon maître a dîné avec son neveu,
M. Amaury de la Haudraye. Celui-ci est
sorti à neuf heures pour aller à son cercle.
Peu après sont arrivés M. Kerdren , le
secrétaire de mon maître, et M. Jean
Marigné, chargé de dessiner les planches
du livre. Tous trois ont travaillé, causé
jusqu'à onze heures... J'ai reconduit oes
messieurs, puis je suis rentré faire mon
service.

— Dans quelle disposition d'esprit pa-
raissait M. Monnier ?

— Il était gai, affectueux même avec
les deux jeunes gens. Il les aimait beau-
coup. J'ai préparé la chambre, placé le
verre d'eau sur la petite table ; Monsieur
s'est couché et a ouvert un livre que M.
Marigné lui avait apporté ; alors je me
suis retiré.

— C est vous qui avez répandu dans
l'hôtel la nouvelle de l'assassinat ?

— Oui , Monsieur ; mon maître se levait
matin, et je n'entrais pas dans sa cham-
bre sans être appelé. Voyant que l'heure
ordinaire était de beaucoup dépassée, je
pris sur moi d'ouvrir la porte du cabinet,
puis, celle de cette pièce. J'écartai les
rideaux et, sans comprendre encore la
gravité du malheur, je fus impressionné
par la pâleur du visage de mon maitre
que je distinguais vaguement. J'ouvris
la fenêtre et je vis. L'effroi me rendit
muet pendant quelque temps. Je consta-
tais le crime et je me refusais à y croire,
tant j'avais le cœur serré, l'esprit trou-
blé. Je courus, j'appelai , je questionnai,
personne n'avait entendu de bruit. MM.
Kerdren et Marigné avaient quitté l'hôtel à
onze heures, nul malfaiteur n'avait pu s'y
introduire. D'ailleurs on n'avait pas volé,
cela paraissait certain, quand on exami-
nait la chambre et les deux autres pièces.

— Connaissiez-vous des ennemis à M.
Monier ? demanda le substitut.

— Tout le monde l'aimait, répondît
Pierre, il nous payait avec une généro-
sité sans égale. Pas un malheureux ne
frappait à sa porte sans recevoir des
consolations et des secours. Qui donc
aurait pu le haïr , puisqu 'il enrichissait
tout le monde autour de lui ?

Le juge d'instruction passa la main
sur son front , et parut réfléchir profon-
dément.

LES PARIAS DE PARIS

/.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 entous 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 boîtes à poudre.
Eponges de toilette fines et ordinaires. 11231

Boulangerie MARCHAND *rfNfii^
(Succursale sous le Théâtre) Ê "

 ̂
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Taillaules & Tresses de Berne M B̂g &Vi BU»
Taillante à la paysanne ff mk V #̂rif§ f

Spécialité fe pahis Viennois f JT ® @®| |
11572 TÉLÉPHONE F — " T

JAMBON
Ripell et lnrd maigre (sans salpêtre) ainsi que langues, seule-
ment de première qualité, sauclsa _ . d'Emmenthal et gaagls à
SO cent, le demi kilo, expédie

la Charcuterie ERNST HOFSTETTER
__=t__ _S_FI,__ %r_E_ (H. Y.)

MUSIQUES AUTOMATIQUES
BOITES A HUSIQUE DIVERSES «««

CHKZ

•F-TV-, NATURE- I îls, à Cortaillod
Réparations de vélocipèdes, émaillages, nickelagea, etc.

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

â Ira CONFIAN CE
Magasin de Meubles et Tissas

E. SCHO UFFELBERGER
RUE DU SEYON

Pour faire place à de nouvelles marchandises , dès a.u-
jo 111*d'inii, grande mise en vente de tou tes 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 les 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 Erc_ TOUS GEIVKES
ŷco __:_ !_- a__ °i__a ___. ._£__> !____ j___, csa-3_ai nm

S_ 1IAGHINE8 _V COUDRE

f J. CHAUSSE -auAIN J
— _W 11. SEYON", 11 -TB_B 11430 —<» * " — (S

g Ponr Nouvel-An : »
"•s Grand assortiment de machines à coudre en tous genres et tous systèmes. «
« ____ ,/ __. TT "__ -___ _T TT* _T _ _ _ * ¦___T «o. ____ __ ___ ___, Jfci.J_L mr J_L__ _ _ _ _ _ • _ _____ 5

ces Nouvelle Invention. — Trois machines en nne.

Arlicles de voyage
MALLES

VALISES
SACS DE VOYAGE

SACS TOURISTE

MAROQUINERIE
SACS DE DAMES

très grand choix.
RIDICULES

NéCESSAIRES
TROUSSES

PORTE-MONNAIE
SACS D'éCOLE

SERVIETTES

Aux Deux Spécialités
52Mi©&aa _3

GUYE-ROSSELËT
Gre___L _i'_- ne

En f ace la VILLE DE PA RIS

NEUCHATEL iim

PARAPLUIES

O MBRELLE S
Ombrelles ponr poupées

Parapluie-Canne
CAJNTNES
pour messieurs

avec ivoire, corne ,
argent, métal

et bois naturel.

Spécialité :
PARAPLÏÏIE-AIGÏÏIILÊ

en tafl'etas,
gloria, austria, depuis

fr. 4.50 à fr . 20.



gj flpr POMMADE pour là POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX ~ _H
¦̂ ~^_=_ïr"Zjr"^___=r7Z"| Rien de meilleur pour faire pousser une BARBE
v^^WXN^^JfefcT^ belle et forte chez les 

jeunes 

gens. 
Excellente 

aussi
f f  mmm _\ïï _^___L"M\ Pour la tête' elle fortine la chevelure et favorise la crois-
yj^U*W^llt*_0___W) s»1106 

des 
cheveux. Inoffensive et facile à employer. —

\l||fSj _̂_I^Pl|ly Ne pas confondre avec d'autres produits sans aucune

^^^^^^^È^^ valeur. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. _¦_____________ ¦

B^Mn « ESSENCE à FRISEE LES CHEVEUX H
¦PJft^î ISLflH 

Les 
cheveux humectés de cette essence se frisent en

ty'̂ ^MfcJ^^y
^  ̂

séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit
f f  ¦\3̂ rÊf ? :wf 9^ nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. ¦__¦__¦

WÈÊÊÊ &Ê O LOTION ANTI-PELLICULAIREBÏ*
^^IJJH^^^^,̂ ^  ̂

Excellente 

pour faire 

disparaître 

les écailles et lesiy _gM»_ y_-.> -_-—_ g=y | démangeaisons de la tête ; très efficace contre la chute
des cheveu et la tétc ehauve; fortifie les cheveux.— UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

MT NOUVELLE TEINTURE ORIENTALE ~«f
ponr teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, brun
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère , par conséquent inoffensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. ¦_¦____ ¦
I____S_ _J__M__ EAU COSMETIQUE EJ________-*

Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le
con, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches
a la figure et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. __________________________ ¦__ ¦
|HMlM_______i KARRER - OALLATI , à Glaris. m_______l

ÉTRENNES LUXUEUSES
30,00© bouteilles de vins vieux, rouges et blancs, des pre-

mières eaves de Bordeaux et de Bourgogne depuis l'année 1881,
offerts anx gourmets.

La Maison EMILE HALLER FUs, à Neiiclil
expédie ses vins vieux par caisses de 6, 12 et 25 bouteilles, au prix de 2 à 10 fr. la
bouteille, suivant année. — Demandez les prix-courants.

Qualité et prix déf iant toute concurrence. 11736

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

GRAND LOT DE CHAISES
à un prix défiant la. concurrence. —
Rue de l'Industrie n° 15. u70_

— On ne commet cependant pas un
crime sans y avoir un intérêt direct,
dit-il ; il existe un homme que le trépas
de M. Monier rendait plus libre, plus
riche, plus heureux .

Le commissaire de police se pencha
vers le juge d'instruction et lui dit quel-
ques mots à voix basse.

Le magistrat fit un signe affirmatif ,
puis se tournant vers le valet de cham-
bre, il reprit :

— Vous avez parlé de M. de la Hau-
draye.

— Le neveu de mon maître, l'héritier
de son immense fortune.

— Il est sorti de l'hôtel...
— Vers neuf heures du soir, comme

de coutume.
— Et il est rentré ?
— A minuit ; comme je descendais

l'escalier, M. de la Haudraye le montait
et regagnait son appartement.

— Comment se fait-il que M. de la
Haudraye ne soit point ici ? Est-ce qu'on
ne l'a pas prévenu du malheur qui le
frappe ?

— Je ne suis point attaché au service
personnel de M. de la Haudraye, répon-
dit Pierre, avec une sorte de répugnance ;
je puis seulement répéter ce que j'ai en-
tendu dire par Germain Loysel, son va-
let de chambre. M. de la Haudraye, ren-
tré à minuit, n'a pas tardé à ressortir ;
à cette heure, il n'est pas encore revenu
_ l'hôtel.

— C'est étrange ! dit M. Reynaud.
— M. de la Haudraye passe-t-il sou-

vent ses nuits au cercle?
— Rarement ; seulement quand il

s'agit d'une grosse partie.
— Il fallait l'envoyer chercher.
— Un des valets de pied a couru au

cercle ; M. de la Haudraye n'y était pas.
— Nous attendrons, dit le substitut;

d'ailleurs, il nous reste à interroger tous
les autres serviteurs de la maison. Pré-
venez Germain qu'il ait à venir ici.

Un moment après, Germain Loysel,
correctement habillé, le visage pâle et
la prunelle pour ainsi dire sans regard,
parut devant les magistrats.

Il réalisait complètement le type d'un
domestique de grande maison, copiant
l'attitude réservée de son maître.

Germain savait peu de chose, mais un
détail important : H. de la Haudraye
était rentré vers minuit, et avait or-
donné au cocher de l'attendre, sans dé-
teler les chevavx.

Germain ayant pénétré dans l'apparte-
ment de son maître, pour lui offrir ses
services, M. de la Haudraye avait dé-
claré n'avoir besoin de rien. Germain
s'était retiré, et le jeune homme s'était
mis à écrire, car une lettre cachetée se
trouvait sur sa table, la plume trempait
dans l'encre sur le bureau, et le papier
se trouvait dans un certain désordre.
Il s'agissait sans doute d'une affaire

grave, car M. de la Haudraye semblait
préoccupé.

Une sorte d'inquiétude mêlée de cu-
riosité s'emparant de l'esprit de Ger-
main, il avait guetté son maître, au mo-
ment où celui-ci redescendait l'escalier
pour remonter dans sa voiture : M. de la
Haudraye tenait à la main une boite car-
rée, assez lourde, que le valet de cham-
bre crut reconnaître pour une boite à
pistolets.

— Ainsi, demanda le juge d'instruc-
tion, vous croyez que votre maître s'est
battu en duel ce matin?

— Je suis convaincu qu'il s'agissait
d'une affaire d'honneur concernant au
moins un de ses amis.

— Vous ne trouvez pas d'autre expli-
cation à son absence ?

— Pas d'autre, Monsieur le magistrat.
— Votre maître est-il joueur?
— Non, Monsieur ; il joue comme tout

le monde, par occasion, mais sans pas-
sion.

— C'est bien ! dit le juge d'instruction
à Germain ; vous pouvei vous retirer.

Le valet de chambre salua gravement
et sortit.

Les magistrats restèrent un moment
silencieux et préoccupés.

Tour à tour le cocher, les palefreniers
furent mandés. Leurs dépositions n'ap-
prirent rien de nouveau ; elles confîr.
mèrent simplement celles de Pierre et
de Germain.

— Ou je me trompe beaucoup, dit le
commissaire de police, ou nous avons
affaire à un scélérat bien habile.

— Il est quelque chose de plus fort
que les scélérats, Monsieur Reynaud, dit
le juge d'instruction d'un air un peu
gourmé, c'est la justice. Soye» tranquille,
avant la fin de la journée, nous aurons
trouvé un indice qui nous mettra sur la
voie. Le serpent laisse toujours une trace
de son passage.

Puis, se tournant vers le substitut :
— Il me semble, dit-il, que nous pour-

rions faire prévenir M. Kerdren et le
questionner, en attendant le retour de
M. de la Haudraye. Un des domestiques
peut se rendre chez lui.

— Pardon , dit Nazade, si vous le per-
mettez, je remplirai cette mission. Il me
semble préférable que le jeune homme
apprenne cette nouvelle de la bouche
d'un homme assez intelligent pour juger
de l'effet qu'elle produira sur lui.

— Allez, dit le substitut ; nous atten-
drons.

IX

LE LEGS

Jamais Urbain ne s'était senti plus
heureux que ce matin-là. Pour la pre-
mière fois de sa vie il aspirait le bonheur
dans sa plénitude. Il croyait à la ten-
dresse, à la fortune, à la gloire ! Un mi-

racle de l'amitié avait suspendu ces beaux
fruits aux branches do l'arbre enchanté
de l'avenir. Depuis la soirée dans laquelle
Urbain raconta sa jeunesse à M. Monier ,
le millionnaire qui , jusque-là , s'était seu-
lement montré bienveillan t, devint véri-
tablement paternel. Il adopta dans son
cœur ce laborieux jeune homme et se
promit de le rendre heureux entre tous.
Les grands sentiments sont un foyer
rayonnant. De même que sœur Sainte-
Croix attirait le millionnaire vers les
souffrants et les petits, Urbain , en révé-
lant à M. Monier l'existence de l'associa-
tion artistique des Compagnons de la
Vache Enragée, lui suggéra l'idée de se
faire le protecteur, le Mécène de cette
ardente et studieuse jeunesse.

Il était bon d'ailleurs que le vieillard
ne retombât pas trop sur lui-même, le
regret causé par la disparition du petit
Henri , le souvenir de Blanche qui, gué-
rie d'une fièvre terrible, avait perdu la
raison en perdant le bonheur, le poursui-
vaient comme des remords. Il trouvait
un dérivatif à ce chagrin et une conso-
lation dans la peine qu 'il se donnait pour
venir en aide aux souffrances ignorées.

Grâce à l'initiative d'Urbain, les salons
de l'hôtel Monier, déjà fréquentés par
toutes les célébrités, s'ouvrirent pour ses
amis. On y parla littérature, voyages et
beaux-arts ; bientôt les noms de Stylite
la Tour, de Loys-les-Sonnets, de Gré-
giore Fusain, le prince de la silhouette,
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Magasin A.COURVOISIER
PAUL TRIPET, successeur

Grand choix de Services de table, porcelaine et terre de fer, décors
variés, depuis fr. 15.—.

Services à déjeuner, thé et café. Tête-à-tête.
Garnitures de lavabos, formes et décors nouveaux.
Services à bière et à liqueurs. — Chopes couvertes.
Assortiment très complet de Services de table cristal, taillé et gravé.
Lampes de table et Suspensions : Lustres. Lampes colonne onix , fer

forgé et fonte galvanisée. Nouveauté : Lampe colonne app li-
que. — Abat-jour soie et papier crêpé. Carcasses et supports
pour abat-jour.

Coutellerie fine et ordinaire : Couverts ruolz et métal blanc. Cou-
teaux à fruits . Nouvel assortiment d'écrins garnis.
Métal anglais. — Réchauds de table.

Plateaux à servir, chêne, japona is et faïence peinte .
Porte-parap luies japonais. 11776

g GRAND CHOIX g

I sa1® a as I
.3 depuis te. 1.50 la paire 11772 CD«

S chez J. STAUFFER , Trésor 9. M
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TABACS & CIGARE S
J.-A. MICHEL

<7, RUE DE L'HOPITAL, 7

Beau choix de cigares et cigarettes pour
cadeaux.

Cigares importés, envois récents.
Cigares et cigarettes de toutes les pro-

venances. 11781
Articles pour fumeurs bien assortis.
Cannes jonc, merisier, chêne, etc.

F. ZAHN, éditenr, La ChaPî-ie-gonas

JÉRÉHIAS GOTTHELF
Œuvres choisies, illustrées par les

premiers artistes suisses, quatre splen-
dides volumes in-octavo, reliure de luxe,
te. 85, livrables de suite aux souscrip-
teurs. (H. 3460 C.)

Paiements mensuels de fr. 2.50.

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

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEINET & _FI_____*

8, rue des Epancheurs, 8 9585

Manufacture et commerce de

PIANOS
Qremd «t beau ehoim f o u r  la mut* i

la location. 9S!
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de Claudius Houssay, commencèrent à
sortir de l'ombre. L'un des membres de
l'association fit recevoir un drame en
cinq actes, Houssay se vit accablé de de-
mandes de portraits en ct'-roscul pture ;
Urbain résolut de lancer son premier
livre, Marigné dessina une magnifique
eau-forte représentant la Musc de la jeu-
nesse couronnant un buste ressemblant
fort à Kerdren. Progressivement les soi-
rées de l'hôtel Monier prirent de l'impor-
tance. Un soir de grande réception, Jean
Marigné y amena sa sœur, et celle-ci
songeant à rendre moins triste l'avenir
d'AUelnia , se fit un jour accompagner
par la jeune aveugle qui joua , sur l'har-
monium de Mustel , avec un sentiment et
une grâce qui lui valurent tous les suf-
frages. Fabienne jouissait du triomphe
de sa petite amie. Elle l'avait parée de
ses mains, et fière de la beauté mélan-
colique d'Alléluia , heureuse des sensa-
tions de bonheur et de naïf orgueil de la
jeune fille, elle l'encourageait , la dis-
trayait , rendant pour ainsi dire visibles
pbar 'elle les splendeurs de la maison
hpspi .jil 1ère dans laquelle la fille cteGuil-
laùmctte entrait pour la première fois.
Marigné répandait au milieu de ce cercle
les élans de sa franche gai lé, Urbain ne
s'éloignait guère du groupe formé par
Alléluia et Fabienne. Il contemplait ces
deux jeunes filles avec une expression
de recueillement heureux. Fabienne était
si belle avec son teint d'un blanc mat, sa

taille souple, ses cheveux noirs, ses grands
yeux remplis d'une énergie tranquille.
Alléluia, blonde, pâle et frêle , semblait
appuyer sa faiblesse sur sa compagne, et
Urbain en les regardant se sentait si ému,
qu'il lui eût été impossible de parler.

Il se tenait dans une embrasure de
croisée, quand M. Monier le rejoignit.

Le vieillard suivit la direction des yeux
d'Urbain et sourit avec une bonté qui
n'était pas exempte de malice.

— Vous semblez bien rêveur, lui dit-
il ; j'aurais cru que la prochaine appari-
tion de la Reine des chimères suffirait à
votre joie. Voyez, moi, depuis que j'ai
donné le bon à tirer de la dernière feuille
de Java et ses merveilles, je respire à
l'aise, je m'épanouis. Ma tâche est rem-
plie, et j'ai fait de mou mieux ; mais j 'ai
plus de soixante ans, et vous êtes, Ur-
bain , dans la force de la jeunesse ! Quel-
ques feuillets de papier ne donnent pas
un bonheur absolu. Il arrive qu'on se
rep lie sur soi-même. On songe. A l'église,
on a vu une jeune fille modeste, pure et
belle, on la souhaiterait pour la compa-
gne de sa vie. Je comprends cela, allez I
Tenez, quand je regarde la sœur de Ma-
rigné...

— Monsieur... dit vivement Urbain.
— Une femme accomplie, cette Fabien-

ne, reprit M. Monier sans paraître en-
tendre l'exclamation d'Urbain. Il faut
entendre son frère raconter les soins
touchants dont elle l'entoure , la grâce

vigilante dont jamais elle ne se dépare.
f Si je suis quelque chose, me disait-il
l'autre jour, c'est à ma sœur que je le
dois. » Eh bien I mon ami, je vous avoue,
moi, que je voudrais pour vous une fem-
me comme Fabienne.

Urbain baissa la tète.
— Vous ai-je blessé? demanda M. Mo-

nier doucement.
— Non, Monsieur, dit Urbain , je vous

vénère, je vous aime trop pour vous en
vouloir de voir trop loin , et peut-être de
voir trop juste. Mais tandis que j'entre
dans la voie des lettres, Marigné a sa
place toute faite dans l'art. Fabienne peut
choisir uu mari entre des hommes déjà
célèbres. Que lui offrirai-j e, moi .Je suis
sans fortune, et mon livre peut n'être
pas compris...

— Comptez-vous pour rien la générosité
de votre caractère, l'honorabilité de votre
nom, votre talent qui éclatera quelque
jour d'une façon indiscutable ? Vous avez
l'avenir, Urbain , parce que vous possé-
dez la patience et la droiture , et croyez-
le, j'en jure par cette vie que vous m'avez
sauvée, tout ce que je pourra i faire pour
arriver à vous rendre heureux , je le
ferai.

Urbain serra la main que M. Monier lui
tendait , regarda une dernière fois Allé-
luia et Fabienne , et rejoignit le poète
Marti n Noël.

(A w». c*J

NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
Voici quelques renseignements sur des

troubles et des combats qui ont eu lieu
récemment en Crète :

La Porte donna, il y a quelques jours,
l'ordre au gouverneur de l'Ile de dissou-
dre l'Epitrop ie, sorte d'assemblée com-
posée des délégués des provinces , qui
avaient demandé unecha r te libérale pour
le pays. Le gouverneur fit avancer des
troupes du côté de Cfima , d'Alicambo et
de Phré, où l'Epitropie tenait ses assises
sous la garde d'une milice locale. Au
premier engagement entre Turcs et Cre-
tois, les Turcs perdirent une trentaine
d'hommes ; les insurgés, de leur côté,
n'eurent que dix à douze hommes hors
do combat.

Sur les représentations du corps con-
sulaire , le. gouverneur consentit à retirer
ses troupes , qui s'étaient trop rappro-
chées du campement crétois, mais l'Epi-
tropie resta sur la défensive. Mal gré les
sages conseils des consuls , qui avaient
calmé les esprits, le gouverneur de Crète
fit avancer de nouveau des soldats du
côté d'Alicambo, de Vamo et de Phré .
Le sang coula une fois encore. On parle
de deux cents morts ou blessés du côté
des Turcs.

Un incident assez étrange s'est produit
au cours de celte dernière ren contre.
Les gendarmes indi gènes qui formaient
l'avant-garde turque étaient presque tous
chrétiens; ils passèrent à l'ennemi au
moment où les troupes ottomanes prirent
contact avec la garde armée de l'Epi-
tropie.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le correspondait de Berne
de YAllg. Schw. Zeitimg lui donne les
détails suivants sur le tableau attribué à
Titien qui vient d'être découvert dans
cette ville :

Dans un magasin d'antiquités de troi-
sième ordre étai t exposé depuis un an
un vieux tableau sans apparence , repré-
sentant aux trois quarts de la grandeur
naturelle une femme couchée, appuyée
sur le bras droit. La tète était si noircie
qu'on pouvait à peine en distinguer les
contours. M. Otto Keller , de Berne,
acheta pour cinquante francs cette toile,
évidemment ancienne , dans l' espoir
qu'elle aurait au moins une valeur archéo-
logique, sinon artistique. Il l'envoya à
Paris à M. Kiewert , quai des Gra nds-
Augustins 17, qui s'occupe de rentoilage,
enlevage, parquetage et restauration de
tableaux , marouflage de peintures sur
murs et plafonds. Dès le premier coup
d'œil, M. Kiewert se serait demandé s'il
n'était pas en présence d'un Titien, mais
sans pouvoir encore rien dire de précis
à M. Keller. Lorsque le tablea u fut ren-
toilé et dépouillé de la couche de crasse
qui le recouvrait , il apparut dans tout
l'éclat du coloris de la Renaissance, et
les connaisseurs parisiens affirment y
reconnaître avec certitude un Titien.

On croit, en effet , reconnaître dans
les traits réguliers et accentués du visage
de cette Vénus couchée le modèle bien
connu du maître vénitien. Le roux som-
bre des cheveux est réapparu après le
nettoyage, et les traits d'un amour rap-
pellen t ceux d'un des anges de l'As-
somption de la Vierge de l'Académie de
Venise.

Il reste à se demander comment un
tableau authentique du Titien a pu venir
échouer dans la boutique d'un petit fri-
pier bernois. M. le prof. Dr Hidber a
prouvé qu'un membre d'une vieille fa-
mille bernoise, les de May, a été, au
XVIme siècle, officier au service de la
république de Venise. Il est établi égale-
ment que cet officier , qui a été longtemps
à la cour impériale, introduisit Titien
auprès de l'empereur Charles-Quint. Il
n'est donc pas impossible que l'artiste
ait peint pour son ami cette Vénus cou-
chée. C'est ainsi que le tablea u serait
tombé en la possession d'une famille
bernoise et se serait égaré plus tard dans
un lot de bric à-brac.

La restauration de la toile a coûté
1,700 fr. Elle attire actuellement l'atten-
tion des cercles artistiques. Un Améri-
cain , M. Phili p-D. Armour, à Chicago,
en aurait offert un beau prix ; mais M.
Keller en demande la bagatelle d'un
demi-million. S'il ne le vend pas à bref
délai , il a l'intention de l'exposer au Ca-
sino de Bâle, au Musée des beaux-arts
de Berne et dans d'autres localités suis-
ses. Il assure qu'il serait disposé à le
vendre à une collection suisse, privée ou
publi que, à beaucoup plus bas prix qu'à
un étranger. Le tableau reviendra de
Paris en Suisse au commencement de
janvier.

ZURICH. — Un négociant de la bonne
ville de Frauenfeld envoy;i à une agence
matrimoniale de Zurich , entre deux com-
mandes de café, l'ordre d'avoir à lui pro-
curer une épouse dans le plus bref délai.
Le directeur de l'agence, moyennant une
pièce de cent sous, adressa au commer-
çant thurgovien l'adresse d' une châle-
faine du canton de Saint-Gall qui avait
deux filles à marier, charmantes toutes
deux et munies de la dot appréciable de
300,000 francs.

Le négociant de Frauenfeld se hâta
d'écrire à Saint-Gall. Mais malheureuse-
ment la châtelaine et ses deux ravissan-
tes jeunes filles n'existaient que dans
l'imagination du directeur de l'agence
contre lequel le candidat à l'hyménée,
dès qu'il s'aperçut qu'il était dupe, s'em-
pressa de déposer une plainte . Le tribu-
nal vient rà& condamner cet industriel
peu délicat à 40 fra ncs d'amende et aux
frais de la cause dirigée contre lui. Ajou-
tons que trois autres personnes victimes
des mêmes agissements frauduleux s'é-
taient également adressées à la justice
pour obtenir raison.
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La maison ULLMANN-WDRMSER « AUX DEUX PASSAGES >
offre à sa nombreuse clientèle des séries d'articles à bas prix pour étrennes :

r__ i> _ ll\ à fr i Q5 • * camisole avec broderie. 1 douzaine linges à franges.uauuuiA <_ u. i.ow . ,j taille-blouse soignée. 1 douzaine carreaux rouges.
1 jupon chaud. \ douzaine mouchoirs à initiale. 1 douzaine serviettes.
1 corset. 1 douzaine blancs ourlés. 1 nappe de trois mètres.
1 chemise de dame. 1 douzaine vignette. 1 nappe à thé et 6 serviettes.
1 pantalon chaud pour dame. i grand tapis de table. 1 paire grands rideaux guipure.
1 id. avec broderie. \ douzaine serviettes à thé. 2 paires petits assortis.
1 tablier de ménage. . douzaine linges de cuisine. 1 douzaine mouchoirs fil blanc, ourlés.
Va douzaine foulards de poche. ... ..> ¦_ -i tapis de lit à deux places. 1 douzaine bord fantaisie, ourlés à jour.
1 foulard soie, blanc ou couleur. \ joli tapis de commode. P _il _ «înv dp fr 10 „ f r 19 •3 mètres flanelle-coton (1™ qualité). , Grand choix d'articles dans ces prix. UdUCdlli U» II. m d il. li .
1 "pai_e rideaux guipure. rni.Aan_ à fr _ • -1 couverture laine, grande taille.
1 tapis chenille pour guéridon. tidUCdUA. il II. J . $ grands tapis de lit assortis.
1 descente de lit. 1 jupon rayure hau t volant. 1 descente de lit.
1 taille-blouse chaude. 1 corset en bon coutil. 1 magnifique tapis de table.

« . do, fn Q _ fi- Q _ft . * chemise de nuit. 1 douzaine serviettes fil damassé.
LftQ -dllX Hc ir. O d 11. O.Ou . ^ taille-blouse habillée. 1 douzaine linges éponge.

1 corset élég&nt. I 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 be lle broderie. 6 fourres d'oreiller en bazin. 1 robe, pure laine, en tissu uni ou
4 mètres étoffe nouveauté pour un jupon. 1 fourre duvet cotonne fine. chiné, nouveauté.
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Grand assortiment de JOUETS pour _fouv«l»A _», de- Cartes de félicitation , papeterie» riches, à tous prix, j

puis — .5, —.15, —.25, — .50, —.75, —.95 et 1 fr. 25. Jolies cartes ponr catéchumènes. — Articles ponr fGrand choix de bébé_ habillés et non habillés, depuis bureaux, agendas.
l'article ordinaire au plus fin. Ecriteanx bibliques. I
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. Grand choix de véritable laine Hambourg, dep-10 fr. le kilo. I

Chemins de fer mécaniques, animaux en peau, de toutes Chaussures en tous genre s et de tous prix , depuis Par- I
les grandeurs, chevanx, éléphants, ménageries. Grand choix tlcle ordinaire au plus soigné, ponr dames, messieurs et enfants. B
d'attelages, tombereaux. Fusils, sabres, tambours, trompettes et Articles pon.r famears. 1
nombre d'articles trop long à détailler. Denrées coloniales et conserves alimentaires. fPari-merle, savonnerie des meilleures maisons françaises I
et anglaises. WBf Marchandises f raîches et de 1er choix. ~ÇB| t

Grand choix de brosserie et peignes. Prix spécial par quantité. IBroches, trousses de voyage, éponges fines.
Grand choix de cadres et albums a photographies. Vins de Neuchâtel et fran çais, en fûts et en bouteilles.
Albums de poésies et buvards. . Véritable vermouth de Turin, à 1 fr. 40 le litre, verre perdu, f
Gants en peau, glacés, pour dames et messieurs, noirs ' ï

et couleurs. I
Gants de sole et de laine. 10 °| D'ESCOMPTE sur la vente au détail |Immense choix de faïence, verrerie, fantaisie et ordinaire. 1 m \ 0 s'inscrivant sur les carnets, pour tous gGarnitures, desserts de toutes espèces, bisc«mes aux ieg articles de denrées coloniales, mercerie, papa- j
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F. BIGKEL-HENREOD
PLACE DU PORT

. Grand assortiment en H-117I6-M

AGENDAS et CALENDRIERS
de poche et de bureau.

MAGASIN DE MUSIQUE â INSTRUMENTS
en tous genres

SAMDOZ LEHMÂiN
Terreaux 3, _p__DCHAT___

Maison fondée en 18S9 11811

Assortiments au GRAND COMPLET

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. STCTDER
11536 18, rue St-Honoré 18.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Germanisation de l'Alsace-Lorraine.
— Le Temps racontait , il y a quelques
jours , le cas d'un brave forgeron de
Molsheim qui , par ordre de la police,
était obligé de remp lacer son nom patri-
monial d'Andrès avec un accent grave,
par celui d'Andrès sans accent.

On peut relever de Strasbourg un fait
de même nalure, mais plus caractéris-
tique encore. II s'agit de M. Finiquel ,
restaurateur, dont la famille, originaire
du pays messin, s'est toujours appelée
Finiquel, et qui s'est vu forcé de mettre
sur son enseigne t Restaurant Finickel ».

La désinence quel, qu'on retrouve ce-
pendant dans le nom du ministre des
finances de Prusse, M. Miquel , n'est , pa-
ralt-il , pas assez allemande pour fi gurer
sur une enseigne strasbourgeoise ; d'an
trait de plume la police la transforme en
ckel, modifiant ainsi en Finickel le nom
d'un commerçant qui, de père en fils , se
croyait en droit de s'appeler Finiquel.

Brûlés dans un wagon. — Le comte
Golovine se rendait à fcfabarowsk, par le
chemin de fer de Sibérie, avec sa femme
et ses deux enfants adultes. Le wagon
dans lequel ils se trouvaient a pris feu.
Sa femme et ses deux, enfants ont péri
dans les flammes. Le comte Golovine a
échappé à la mort par miracle.

La traction électrique en Belgique. —
A la fin de 1893, d'après la Gazette de
Bruxelles, il n'y avait en Belgique que
3 kilomètres 200 mètres de ligne à trac-
tion électrique ; à la fin dc 1895, il y en
aura plus de 100 kilomètres, ce qui pla-
cera la Belgique au troisième rang des
pays d'Europe, l'Allemagne et l'Angle-
terre occupant les pren i ères places.

Dévoré par les loups. — Une dépèche
d'Irkoutsk, en Sibérie, apporte le récit
d'un drame affreux : une caravane a été
détruite par les loups, que la faim et le
froid terrible chassent sur les routes et
aux environs des villages.

La caravane était sur le grand chemin
du désert sibérien, à 350 milles des
monts Durais, lorsqu'elle fut attaquée
par les carnassiers. Ce n'est que quel-
ques jours après la catastrophe qu'un
convoi du gouvernement a trouvé des
débris de traîneaux, des vêtements et
des papiers ensanglantés. Des squelettes
humains et les cadavres d'une trentaine
de loups tués à coups de hache, attestent
la scène épouvantable qui a précédé la
mort des voyageurs.

Des papiers ont été trouvés qui pa-
raissent appartenir à un ingénieur fran-
çais, M. Lodier ou Vodier, qui entrete-
nait des relations suivies avec Paris, où
il paraît avoir séjourné longtemps.

Une race blanche en Afrique. — Le
capitaine anglais Larymore, attaché au
service de police de la Côte d'Or, revient
de la région qui s'étend au-delà du Ko-
ranzas, et rapporte que, sur une partie
de ce territoire, encore inex ploré , mais
traversé par des caravanes, habite une
race d'hommes blancs qui vivent dans
des cavernes. Tous les renseignements
les représentent comme ayant les che-
veux clairs et les yeux bleus.

Un prêtre musulman , qui eut l'occa-
sion de les visiter , raconte que cette race
est vigoureuse, intrépide et très indé-
pendante, et que ces indi gènes font tous
leurs efforts pour empêcher les étrangers
de parcourir leur sol.

Un drame au cirque... — A Saint-Pé-
tersbourg, au cirqne Tula , est arrivé di-
manche un a ffreux malbeurj lo gymnaste
italien Mnrzconi Aluo,r en exécutant le
fameux saut du plongeur , est tombé hors
du filet et s'est brisé le crâne; la mort a
été instantanée. Le public efl'rayé a
quitt . In cirque à la haie. Le malheureux
Marzconi , qui était aussi dompteur , avait
été l'année dernière cruellement mordu
par un lion et avait été sauvé par mi-
racle.

Examen rigoureux. — O 1 pr. (end que
les examens sont p lus difficiles à subir en
Prusse que partout ailleurs. Il semble
pourtant que les examinateurs hollan-
dais tiennent le record cn ce qui con-
cerne le français , par exemp le. Le jour-
nal De Tijd rapporte les faits suivants
constatés à un examen d'instituteurs
chargés de l'enseignement de la langue
française. Il avait été HSSGZ difficile à un
candida t à la licence d'y répondre.
L'examinateur demanda tout d'abord de
nommer dix amp hibies en français, co
qui est déjà assez difficile. La question
répondue,-il ^dcmanda de lui nommer
douze mollusques. Cela allait moins bien
et le candidat répondit qu 'il lui serait
difficile d'en nommer douze, même en
hollandais. Puis , on lui demanda d'énu-
mérer les instruments d'un médecin , les
différentes parties dc l'œil , toutes les
parties d'une église, quinze termes tech-
ni ques de la tenue de livres, la diffé-
rence qu 'il y avait entre une cathéd.-ale,
une basilique et une église métropoli-
taine , toutes les parties d'un vaisseau,
tous les outils dont se servent les char-
pentiers et les menuisiers , enfin les di-
minutifs de neiger et de p leuvoir. Le
tout était naturell ement agrémenté de
versions, thèmes, énumération de galli-
cismes, etc. — Ouf I


