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Du 27. Brouillard intermittent pendan t la
journée. Ciel éclaircissant dès 6 n. Rougeur
à l'Ouest. Ciel étoile.

Du 28. Givre sur les arbres. Brouillard
intermittent. Soleil perce par moments. Ciel
étoile.

7 heures du matin.
Altltidi. ïeup. Baroia. Vut. Ciel.

28 déc. 1138 —5.2 671.5 N.-E. Couv.
26 » 1128 -2.2 666.8 S. O. »
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PUBLICATIONS COMMUNALES |
COMMUNE DE NEUCHATEL 1

CLOCISJË MINUIT |
La Direction soussignée avise le public i

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

Falkunger Kretschmar. I
2. Ouverture de l'opéra Fra-

Diavolo Auber.
3. Amiral Stosch, marche . Latan

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

COMME DE COLOMBIER

Recensement ûsja population i
A l'occasion du recensement de la ;

population , il est rappelé à MSI. les \
propriétaires d'immenbles de la j
circonscription communal s que les '•
feuilles de recensement, duement •
remplies et signées , conformément aux j
instructions , ainsi que les permis de j
séjour devront être tenus à disposition
des agents du recensement , dès le
lundi 6 janvier 1896 , an matin.

Colombier , le 26 décembre 1895.
11810 Conseil communal.

C0MMUNE DE NE U CHATEL

TAXE DES CHIENS
La Direaion soussignée rappelle au pu-

blic l'arlicle 3 du règlement sur la police
des chiens, oinsi 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, sous peine
d'une amende de S francs. »

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1« étage), dès le
2 janvier 1896.

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

Commune de Colombier
i. .

TAXE DES CHIENS. .
Le public est rendu attentif aux dispo-

sitions de l'art. 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu :

t Toute personne, domiciliée dans le
c canton et possédant un ou plusieurs

r c chiens, devra en faire la déclaration
« chaque année, da 1er an 15 janvier,
« et acquitter la taxe légale. (Péna-
« lité : 5 francs.) »

La perception se fait dès aujourd'hui
au bureau soussigné.
11896 Direction de Police.

Colombier, le 30 décembre 1395.
I———a———o—^——a

ïMMiPBLEs à wmm
mms A VENDRE

L'hoirie J.-F. Breguet offre à vendre
ses vignes, toutes situées dans de bons
quartiers.

S'adr. Evole 57, Neuchâtel. 11932c

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, une chaise j

longue peu usagée. Prix modéré. Le bu- ;
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 11902

MAGASIN

Il sera fait comme d'ha-
bitude, pendant le mois de j

-décembre,; tm escompte i
extra sur tous les achats |
au comptant .

Le reste des confections j
I de la saison sera vendu à j
î très bas prix. 11132 ;

1 COUPONS |
! ' —^—_____

I

DHEiîI - ALLUME - BUS j
âj et charbons de la fabrique Th. j
g Schlatter, à St-Gall , est le maté- j

riel le meilleur marché et excel- \
lent pour allumer le feu. (H. 2800 G.) I

Dépôts : à Neuchâtel : F. Gaudard , j
faub. de l'Hôpital. Landeron : J. Felber, i
Poste. Ponts-Martel : Huguenin , épie. !

DE )

TABACS & CIGARE S
w «"«si*. iATifa4WiJî&JJai(Lii j

7, RUE DE i/HOPITAL. S \

1 Beau choix de cigares et cigarettes pour i
j cadeaux . \. Cigares importés, envois récents. j
! Cigares et cigarettes de toutes les pro- i
; venances. 11781 l
| Articles pour fumeurs bien assortis,
i Cannes jonc, merisier, chêne, etc.

On offre à vendre
; 3 a 400 billons de sapin et ÎOO de ;
! foyard et de plane, dans la forêt de '¦¦
| la Saiguotte, teritoire des Brenets, pris j

sur place ou vendu franco en gare du i
Col-des-Roches. "

S'adresser à 51. François EgH, né- '
gociaut, à Neuchâtel. 11921 ¦

AMEUBLEMENT *ffJ! j
deux bureaux-secrétaires, à vendre , j
me de 1 Industrie n° 15. 7313 i

A VE NDRE |
un bon billard , avec accessoires ; de iplus : Histoire de la révolution i
française , par Thiers, en 10 volumes ; !
Histoire de Napoléon, en 2 volumes ; î
un grand atlas de la France. Le ¦
tout illustré. — Le bureau Haasenstein &Vogler indignera. 11844 i

LAIT
A vendre 200 litres de lait , livrable cha- \que jou r à un ou plusieurs amateurs.

Bonne quali té, prix modéré. S'adr. à Th. !
Schneider, laitier, à Montalchez. 11595 '

A vendre un petit calorifère a ga«,
comme neuf , du prix de 70 francs pour
40 francs, chez MM. Stucker & fr» , fau-
bourg de l'Hôpital. 11635

f â kA & *r  É F̂BLÏÏÎÎIÏES ï VmLOeERIE Colonne Maison
JBM&ilm, *¦ * *mJM Jl Jtit» . u 

ORFÈVRERIE JBAIJAQOIT 4 Cit.

M^m0^ > Très grand choix de Régulateurs, Pendules, Réveils, 
^ 

fcuMi tof i  
lu gm« | Fondioj n 18SS- .

j JSgŒsBB^ ' *>n«flets '> concou. — Bel assortiment de Montres garan- A TT- J —*. -rp -w- ~r%T
J»»- ties t? ,  Chaînes de moistr ca. -é^-« tf \̂W Jt» JL ±.̂ 1
j f ^ S  ¦ Se recommande. suecameMt
JJMT' M. STAHi, magasin faeb. do Lac 2, .""JfjVoHATBL ""11731 vis-à-vis le nouveau et grand magasin de meubles Welti-Heer & C» lWHHHHaH _HH||̂ |_HHa

1 Etrphnpq - ALA HALLE AUX TISSUS - Ffrpnnps I
| 1.1! yilSeiyO || ( rue des Epancheurs, Neuchâtel ¦»« UIIBIWU i

%S . Vient d'arriver B

1 ̂ H@ WËAMCmOWS fourrure, pour dames I
I depuis 3.50, 4.—, 4.50, 5.—, 5.50, 6.80, 7.90, 8.80, 10.—, 1 2.50, 14—, 18.—. I

H SOO !1̂ C3,A^
 ̂fourrure, pour dames, I

m de 4.80, 5.90, 6.80, 7.90, 8.80, 10.80, 1 2.50, 14.—, 18.-, 25.-.

1 PALATINES et TOUR DE COU fourrure I
H 1 .25, 1 .95, 2.50, 3.30, 5.80, 6.80, 8.50.

I MANCHONS pour enf an ts I
H Vu la saisoif avancée , ît O» psirïiE»©®- haute nouveauté, et dois niédLicis- E
1 valant de 30 à 50 fr., vendus 15 et 25 fr. p

b"̂ H . , . =. . . . .  ¦¦ _____ : ¦¦¦ -T. ._. ,_ : ¦ 
T, ¦ - - HB

i 200 magnifiqnes JDPONS d'hiver m drap i
WÊ valant 10 et 15 fr., vendus 5, 7 et 9 fr. m

I ALFEED SQLLEYEES, 11, Epancheurs, U. „847 1

BAZAR DE LA COTE
CORCELLES (NencMtel)

DéTAIL MBB&mEBBmmmmgmmmm ' GR_0S

Orand assortiment de JOUETS pour Sonvel-An , de- Cartes de félicitation, papeteries riches, à tous prix.
puis —.5, —.15, —.25, — .ou, —.75, —.93 et 1 fr. 25. Jolies cartes pour catéchumènes. — Articles pour

Grand choix de bébés habilles et non habillés, depuis bureaux, agendas.
l'article ordinaire au plus fin. *vHt««nx biblianooMeubles et ménages pour fttlelte». fccriteaux bibliques.

Livres d'images et d'histoires. Grand choix de véritable laine Hambourg, dep« 10 fr. le kilo.
Chemins de fer mécaniques, animaux en peau , de toutes Chaussures en tous genres et de tous prix , depuis Tar-

ies grandeurs, chevaux, éléphants, pjénageries. Grand choix Ucle ordinaire an plus soigné, pour dames, messieurs et enfants,
d'attelages, tombereaux. Fusils, sabres, tambours, trompettes et Articles pour fumeurs.
nombre d'articles trop long h détailler. Denrées coloniales et conserves alimentaires.

Parfumerie, savonnerie des meilleures maisons françaises
et anglaises. pjr Marchandises f raîches et de 1er choix. T^SGrand choix de brosserie et pfi^es. Priz apéolal par quantité.Broéhes, trousses de voyage, éponges fines. agwuu. n<u nuauui re.

Grand choix de cadres* et albums à photographies. Vins de Neuchâtel et français, en fû ts et en bouteilles.
Albums de poésies et buvards. Véritable vermouth de Turin, à 1 fr. 40 le litre, verre perdu.
Gants en peau, glacé», pour dames et messieurs, noirs 

et couleurs.
Gants de soie et de laine. 10 °! D 'ESCOMPTE sur la venta au détail
Immense choix de faïenc. verrerie, fanta'Eie et ordinaire. \Ct |o s'inscrivant sar las carnets, pour tons
Garnitures, desserts do toutes espèces biseômes aux le8 articies r\& denrées coloniales, mercerie, pape-amandes et aux noisettes. Bonbons lins au chocolat. Oranges. . . . _ ,,, .„ Lin»

Sucreries pour arbres de Noël. teraes et quincaillerie. 11495

K. "Vin UM:AJUSTAT.
%$ÊËT Sur demande de i'aoheteur , la marciiandis e sera livrée à domicile "̂ Hf



H vient ..paFjf r̂T^ l̂ en flacons depuis 90 et»., et en tubes de 15 et
d'arriver I'ITJ¦'¥ 'ilf"! £"1 I de 10 cU-. a""8' 1ne des Pot*8«a a la minute,

dn l'I/r — l ^AV l  ¦ chez A. ZBINDEN-VIRCHAUX , négt., Hauterive.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

BRÀBDS ÂPPÂRTEMERTS
Magasins — Entrepôts

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

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

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

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

S'adresser à l'Etude BOREL et CAR-
TPBB, rue du Mole % 1» étage. 11608

A louer, pour le 24 juin 1896, un
appartement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à Constant
Fallet, Comba-Borel 1. 11803c

Appartement au 1er étage. 4 pièces,
Avenue du !«• Mars, à une on deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11139

A louer un appartement de 4 pièces,
avec balcon, chambre de bonne, cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser,
pour le voir, à Vieux-Ghâtel 17, au rez-
de-chaussée. 7409

CHAUX-DE-FONDS
A louer, pour SaintrGeorges 1896, un

beau logement de trois chambres, cui-
sine, chambre haute, bûcher et cave,
situé au Ie' étage et au soleil levant.
S'adresser à M. Comte, rue de la Demoi-
seUe 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 Ë. Soguel , no-
taires, rue du Bassin 14. 11730

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

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

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

Maison k (Mon, Place Piapt
A louer, pour le mois de mars ou la

Saint-Jean, suivant convenance, un bu-
reau de 2 pièces, au 1er étage ; un grand
logement, au 2"18 étage ; deux petits lo-
gements, au 3m» ; le tout entièrement re-
mis à neuf. Situation à proximité immé-
diate du nouvel Hôtel des Postes. S'adr.
à l'étude de M. Clerc, notaire. 11703

A louer, de suite, joli logement de 3
pièces et dépendances, au 2mB étage. —
Même adresse, une chambre meublée,
au 4""> étage. Épanchenrs 11, l»f. 11824

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

A louer, pour Saint-Jean 1896, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances, au
rez-de-chaussée, un dit de 4 chambres au
3»« étage, dès maintenant ou plus tard.
Adr.: M. Matthey, avenue du 1«Mars 2. 11801e

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un ou
ou deux messieurs. Balance 2, 2"« étage,
à droite. 11915c

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

stein & Vogler indiquera. 8010
A loner, jolie chambre meublée; belle

vue. Evole 3, 3m° étage, à droite. 11173
Chambre et pension, ou pension et

chambre seule, rue du Concert 4. 10519
A louer une belle chambre et une

mansarde meublées. S'adr. Evole -3. au
1", à droite. 11016

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

Chambre meublée, se chauffant. Treille 5.
an 1". 11873c

Jolie* chambres et pension soi»
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3™. 11273

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-
chanssée. 11336

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

&ggAjgPjBS pgggg
A louer, dès Saint-Jean 1896, an

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

A louer trois grands magasins, bien
éclairés, chauffables, lumière électrique,
grandes vitrines, situés à l'Ecluse, pou-
vant servir de bureaux et au besoin d'a-
teliers et de magasins de dépôts. S'adr. ,
pour renseignements, à MM. Mordasini &
Holliger, entrepreneurs, 2, Grand'Rue,
Neuchâtel, 11861

ON DEMANDE A LOUER
Pour mars oiu avril, un petit ménage

sans enfants chu -me à louer en ville un
petit logement agréable. Adresser les
offres avec prix sous chiffres A. 1900 L.,
poste restante, Neuchâtel. 11393

ON CHERCHE
pour tout de suite et pour quelques mois,
un logement complètement meublé, situé
an rez-de-chaussée ou 1« étage et com-
prenant deux ou trois chambres et une
cuisine. Adresser lès offres par écjrit à
M. Hafen, Grand Hôtel du Lac, Neuchâ-
tel. , ; 11930c

OFFRES DE SERVICES
Une brave fille de 18 ans cherche place

d'aide de la ménagère. Entrée à volonté.
S'adresser à M"» Bertha Teutsch, auf der
Vest, près Ligerz (Lac de Bienne). 11934c

Une jenne fille sachant deux langues,
qui comprend le service de femme de
chambre, et sait cuire, cherche place
pour le milieu du janvier. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11917c

Une jeune fille allemande cherche à se
placer, dès le milieu de janvier, comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 11916c

Une jeune fille cherche une place comme

VOLONTAIRE
dans une famille honorable, où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise et apprendre à faire la cuisine.
S'adr. à M"« Flora Moser, Café du Schwei-
zerbund, à Bienne. 11902

DEMANDES DS DOMESTIQUE!
On demande, pour une pension de jeunes

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

ON DEMANDE
de suite une jenne fille de 17-20 ans
pour deux enfants (7 et 5 ans). Photogr.
certif. Major Bendler, Gr. -Lichterfelde,
près Berlin. H 11906 N

On demande une cuisinière capable
et de moralité. — S'adresser boucherie
Berger-Bourquin , rue du Seyon 24,
Neuchâtel , qui indiquera . 11768c

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

^ 
11448

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

fflOTS A BIIAIBBS l'EIFMB

Un grand magasin de draps en
gros, près Bienne, cherche, pour jan-
vier :

Un voyageur capable, pour la clien-
tèle particulière ;

Une brave fille, counaissant la bran-
che, parlant l'allemand et le français. Pen-
sion et logis dans la maison ; vie de fa-
mille ;

Une assujettie. Occasion favorable
d'apprendre la langue allemande. Pension
et logis gratis.

Offres sous chiffre H 11925 N, à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

un pâtissier .
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera; 11928

Une fille de 18 ans, qui a finij son ap-
prentissage chez une tailleuse, cherche
place comme assujettie chez une tailleuse
capable, à Neuchâtel ou Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Mlle Wernli , Bienne, Nidau-
gasse 58. 11923

Pour boucliers
Un Jeune homme, désirant se per-

fectionner dans son métier, ainsi que
dans la langue française, cherche place
pour de suite dans la Suisse romande.
Un petit gage est désiré. Adresser les
offres sous chiffres S 59 Y, à Haasenstein
& Vogler, Soleure.

Une brave fille
parlant le français et l'allemand, cherche
place comme demoiselle de maga-
sin ou femme de chambre. Offres
sous chiffres H. 11851 N. à Haasenstein
& Vogler , à Neuchâtel.

On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans une maison de quincaillerie ou pape-
terie de quelque importance, un jeune
homme de 18 ans, avec éducation d'école
professionnelle, ayant de bonnes notions
dans la langue française. S'ad. à l'impri-
merie Steffen , à Thoune. (H. 5703 V.)

Librairie-Papeterie

ATTINBEfi Frères
NEUCHATEL

GRAND CHOIX
DE

Volumesje Luxe
PAPETERIE

î*h o t o grira/plii e
MAlROQTriITiHKRXB

A remettre de suite un

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

ispû 5 .̂-'
iP^Ts?0*' tations dans les 9
¦jUe*8̂  derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmfitz
éprouv é depuis 30 ans et recommandé pu
sombre de médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pieds et les Yermes
Disparition garantie des aouffran- IllyWpCli
ces ; effet prompt et sûr. Se trouve iBGHH
dans toutes les pharmacie» 1.26 Fr. UBpgJBfiE

DéPôT GéNéRAL : (10252)
Pharmacie JORDAN, Neuoh&teL

Un piano, bien conservé, à vendre
d'occasion. S'adr. à M""> Kuffer, pâtisse-
rie rue des Poteaux. 11858

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, à des condi-
tions favorables, quelques actions du
tramway de Saint-Biaise. S'adr. Etude
Brauen , nota ire, Trésor 5. 11582

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour cause de départ, un beau

logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dance, chambre de bonne. Vue magni-
fique sur le lac, 2 balcons au 1« étage.
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2, maison
Memminger. 11929c

A louer, pour Saint-Jean prochain, rue
de la Serre 5, un rez-de-chaussée com-
posé de 5 pièces, 3 grandes chambres au
midi, un cabinet à l'ouest, une chambre
au nord , mansarde pour domestique, bal-
con et jardin. S'adr. à M. Jules Morel,
faubourg de l'Hôpital. 11920

A louer, pour Saint Jean 1896, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances,
eau et gaz dans la maison , buanderie,
vérandahs, jardin avec arbres fruitiers. —
S'adr. Comba-Borel 4. 11764

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

A remettre, pour Saint-Jean 1896, à des
personnes tranquilles et peu nombreuses,
deux jolis petits appartements, l'un de
deux, l'autre de trois chambres, cuisines
avec eau et dépendances. S'adr. Grand'-
Rue 1, magasin de M. Garcin. 11574

A LOUER :
Pour St-Jean 1896, maison formant

l'angle des rues du Château et des Mou-
lins, un joli logement, en plein soleil,
de trois chambres, cabinet, cuisine et
dépendances. S'adr. au second. 11866c

A loner un joli appartement (1er étage)
de quatre chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et chambre haute. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11833

On offre à louer, ponr St-Jean 1S96,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2°>« et 3=>« étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. S'adr., pour
les visiter, à M. Jules Bruand, faubourg
du Château 15, et pour traiter, en l'étude
du notaire Aug. Roulet, rue du Pom-
mier 9. 11813

A louer, à la rue de la Côte, pour le
24 juin 1896, et plus tût si on le désire,
une propriété comprenant une maison
de 8 à 9 chambres, véranda, buanderie ,
jardin potager et d'agrément. Belle vue.
S'adresser Etude Brauen , notaire, Tré-
sor 5. 11S84

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

A louer, pour le ii4 juin 1896, un bel
appartement de quatre -nambres, balcon,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
Pourtalès n» 9, au 2"»». 11895

A louer
de suite, entrée à volonté, au centre
du village de Colombier, au rez-de-
chaussée, un joli local avec devanture et
petite cave, convenant pour magasin on
bureau. — S'adresser rue Haute n» 9, à
Colombier. 11825

OBJETS PERDUS 00 TBOIQTO

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'Etjiflle,
Colombier. 1Î9Q5

PERDU
le jour de Noël, depuis la gare au Montr
Blanc, en passant par la rue Saint-Mau-
rice, une montre de dame en argent. La
rapporter chez M. Nadenbousch , au
Mont-Blanc. 11931c

I " ¦ -J « J L L-U

AVIS Dnregg
Toutes les personnes qui pourraient

avoir encore à faire des réclamations
d'argent à JacobS IMMEN , précédemment
maréchal à St-Blaise, sont priées de les
adresser, jusqu 'au 10 janvier 1896, à
M. Alfred Clottu, avocat et notaire, à
Saint-Biaise. 11901

Le D* VERREY
Médecin-Oculiste

ne recevra pas a NEUCHATEL le
. 1" janvier. (H. 2225 L.)

DANSE
le soir de Sylvestre et lejour de l'An
au RESTAURANT DU VERGER

à THIB3LLE 11914c
8e rewiHiiuiide. — FEISSLY, boucher.

Jour de l'An et 2 janvier

BAL
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIEB. 11937

Bonne Musique.
HOTEL-PENSION FILIEUX

Mercredi 1er janvier

IDAPSTSE:
Sylvestre 11897

Danse et Amusements
Poissons du lac. Civet de lièvre.

"Volaille et bonne consommation.

SyWestrfl , 1" & 2 janvier 1896

Grand Bal
A LA

Brasserie du Jura-Neuchâtelois
Fahys 13

Grande musique en cuivre. — Jeu de
quilles ouvert tout l'hiver, chauiTé et bien
éclairé.

Se recommande,
11918 Le propriétaire, Ed. Niklaus.

BAL PUBLIC
le soir de Sylvestre et le 1" janvier

dès 3 heures après midi
AU 11862

Débit de la Brasserie de Boudry
HOTEL du DAUPHIN

Serrières

DANSE
Sylvestre et jour de l 'An

Civet de lièvre. Poissons du lac, etc.
Bonne consommation. 11933c

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

Sylvestre , i" et 2 Janvier 189S

DANSE i
On demande a emprunter , contre

garantie hypothécaire en premier rang,
la somme de huit a neuf mille francs,
au taux de 3.60 °/„.

S'adr. en l'Etnde Ch.-E. Gnlnehard,
notaire, à Salnt-Anbln. 11853

Hôtel du Jura
GARE CORCELLES

JOUR DE L'AN et 2 JANVIER
BAL : BAL

Deux grandes Balles neuves et
bonne musique. 11846

Se recommande,
F. GUILLOUD, propriétaire.

A l'occasion du Nouvel-An

SfllRÉElauiilière
à l'HOTEL des ALPES

et Gormondrèche
11919 La tenancière.

BATAILLON
DES

SAPEURS ¦ POMPIERS
cLe Neuchâ.tel

ORDRE DE SERVICE
'."Des le i" janvier 1896, le service des2»» et 3"» Compagnies est fixé comme

suit :
2m* Compagnie, service de la cam-

pagne ;
8«" Compagnie, service de garde en

cas d'orage, d'ouragan ou de gel
extraordinaire. 11927

Neuchâtel, le 31 décembre 1895.
Le commandant par intérim.

Hôtel Schweizerhof
1" ÉTAGE

Am Neujahrstag

GHRISTBAUMFEIER
GEGEBKN VOM

Dentsclifin-Ariieiter-Bûiiiflgs-YereiD
NEUENBURG

bestehend in Gesang, komischen Vortrâgen
u. Declamationen

Eintrittspreis : 50 cts.
Nach Schluss des Programms

Kassaerotfnung 7 Uhr. Anlsng 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein

Der Vorstand.

N.-B. — Billete sind zum voraus zu
haben im Hôtel zum Schweizerhof. 11852

Tonhalle - Met in Jardin Allais
Mercredi 1er janvier 1896

Bureaux : 6 Va h. — Rideau : 8 h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
ORGANISÉE PAR LA

Société théâtrale L'AMITIE
PROGRAMME :

Le Général Pruneau de Tours
Vaudeville en 1 acte.

LE CÉLÈBRE BULWMD
Comédie en 1 acte.

Les forfaits de Pipermans
Vaudeville en 1 acte. 11856

DANSE
Orchestre Amez-Droz

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Pour les détails, voir le programme.

NOUVEL-AN
1« et 2 JANVIER 1896

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON

NEUVEVILLE 11907
ORCHESTRE DE BIENNE

jBb Demain Mercred i

^HPwlL et
ÇJMÉ ŵJ' après-demain Jeudi
jâCKn| toi mon

HIPPODROME
sera de nouveau ouvert. — Grandes cour-
ses aux pigeons, vin d'Asti. 11926

Se recommande,
C. BACHMAMS.

ATELIER DE MARÉGHALERIE
rue du Coq-d'Inde

et ruelle des Chaudronniers

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les
voituriers et au public de Neuchâtel et
environs, que j'ai repris, depuis le 24 dé-
cembre, la forge desservie jusqu'à ce jour
par les frères Steiner, rue du Goq-d'Indel4,
et ruelle des Chaudronniers.

Par un travail prompt et soigné, j 'espère
justifier la confiance que je sollicite.

Jean SCHWEIZER,
11868 MAITRE MARÉCHAL. '

M7G.-L. WOLF
Professeur de musique

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

Meilleures références. 11888

Monsieur et Madame ORANGE I
remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie à l'occasion de I
la douloureuse épreuve qui vient I
de les frapper. (H-11908-N) I



A W. AFFEMAN N
Tailleur

remercie sa clientèle de lu confiance qu 'elle lui a
accordée jusqu 'à ce joui ' et lui adresse, à l'occa-
sion de la nouvelle année,

ses roteille-vixs -vœ-viac-

/ \  Le magasin de bijouterie
BOREL -HUNZIKER

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année \

et les remercie de la confiance qu 'ils lui ont
accordée jusqu 'à ce jour.

A la Ville de Neuchâtel
Alfred GYGER

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée jusqu'à ce jour et lui présente, pour la
nouvelle année,

ses meilleurs vœux de prospérité. \

A E. HUBER I
Chaussures et Hereerie — Place du Marché

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et les remercie de leur confiance qu 'il continuera
à mériter.

A Haasenstein & Vogler
BUREAU D'ANNONCES ,

de la FEUILLE D'AVIS et de la SUISSE LIBÉRALE
adressent à tous leurs clients

leurs meilleurs vœux pour 1896.

A Alexandre LEHHANN
Marchand de Meubles et Tapissier

IES,-u.e 2?©-uxta,lès ÎO

présente à sa clientèle ses remerciements el

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

AA A. PE^EGAUX
Maison de machines à coudre

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et les remercie de leur confiance , qu'il continuera ¦
à mériter.

/ \  XJ -A- 2vI -A.IS03Sr

SAVOIE-PETITPIERRE
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de celte année et lui
présente , pour 1896,

ses meilleurs vœux de prospérité.

—I Mlles SŒURS STUGRER j
A.U PETIT I=»A»raS

Avenue du l"r Mars 6

présentent leurs remerciements à leur clientèle,
\ accompagnés de

I leurs meilleurs vœux de prospérité .

A Henri BOURQDIN
ÉPICIER,, rue J.-J. Lallemand 1

remercie sa clientèle de. la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de cette année et lui
présente, p our 1896,

ses meilleurs vœux de prospérité.

/ \  L.A. ZMI.A-IS02SÏ-

DSUkCHAOX à IIlSTLl
Papeterie-Librairie

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lai a
témoignée jusqu'à ce jour et lui présente

ses meilleurs vœnx pour la nouvelle année.

/ \  LE GRAND BAZAR CENTRAL

\ PAUL HOTZ
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de 189$ et lui présente,
pour la nouvelle année,

ses vœux les plus sincères.

/  La Confiserie-Pâtisserie

| ALBERT HAFNER
remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée jusqu 'à ce jour et lui présente, pour
1896,

ses meilleurs souhaits de prospérité.

A I! Mil I Util I
au LO^LE

présentent à leur bomxe clientèle du Vignoble i

lenrs vœux de bonheur et de prospérité
pour l'aimée 1896.

A A. LŒRSCH I
MAGASIN DE FERS — Rue du Seyon 12

j remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée dans le courant de cette année et lui
présente, pour 1896,

ses meilleurs vœux de prospérité.

A  V. PIAGET ROSSELET
négociant en chaussures

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
témoignée dans le courant de l'année el lui pré-
sente, po ur 1896,

ses meilleurs vœux de prospérité . j

A C STRŒLE I
Tapissier-Décorateur, Orangerie 4

présente à ses clients
ses i33.exlle-u.rs -voeia ĉ

pour la nouvelle année el les remercie de leur
confiance qu'il continuera à mériter.

/\ L-A. MAISON

\ E .  WIDMANN, à Coreelles
Bazar de la Côte

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et les remercie de leur confiance , qu'elle conti-
nuera à mériter.

ZJ LA PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICKEL-HENRIOD '.
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a bien j ¦
voulu lui accorder jusqu'à ce jour et lui présente i

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. ;; .

/ | La Papeterie

FUHRER -PONCIN
Rue Purry 4

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a t
accordée jusqu'à ce jour et lui présente, à Pocca-
sion de la nouvelle année,

ses vce-uL2c les pl-u.s sincères.

WULSCHLEGER -ELZINGRE
T\tie £l-Fjonori e! lMoec du Rvmnasc

présente à ses clients
ses meille-ujrs TT-OS-OJC po-ixr 1S96

et les remercie de leur confiance qu 'il continuera
à mériter.

A i. MMW SIGRIST
Toilerie et Cotonnerie

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année
et la remercie de sa confiance qu'il continuera à
mériter.

A Eug. RACHAT, pâtissier
3Place â/u. G-yiïiaase

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de celte année et lui
présente, pou r 1896,

ses meilleurs vœux de prospérité.

X I  La Salle de Ventes de Neuchâtel

JïïtïS PlRRHODD â C11

G-érant : Jules HIRSCHY
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

/| MARTIN L UTHER
Opticien

présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
et les remercie de leur confiance qu'il continuera
à mériter.

J.-J. HEEE ôc FILS
Place dn Gymnase

>c >

LINGERIE --JUBEAUX
Meilleurs vœux à sa clientèle

/I L-A. 3̂ ^.IS03ST I

EMILE HALLER Fils, à Neuchâtel
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a ¦

accordée jusqu'à ce jour el lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

taeraeiiieiits
M. Frédéric Marti, de Boudevilliers, se

sent pressé de remercier bien vivement
les membres du comité de secours ainsi
que tontes les personnes généreuses qui
lui sont venues e> aide à la suite de
l'incendie don! il a ;* .'j victime.

Merci sincère à tou .̂ 11884c

ON CHEHCHE
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. Ingolô. meunier,
à Lùterkofsn près de Soleure. (H 11871 N)

de DANSE et de BONNE TENUE
de H. U. MATTIIEY-CENTIl

COMMENCEMENT DU DEMI-COURS

Inscriptions et renseignements, jusqu'au
5 janvier, au magasin de musique de
M»» Sandoz-Lehmann. 11922

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bcesch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

G.-S. Bernard
méd.-vétérinoire

a fransféré son domicile (11936c)
rue de l'Industrie 8, Bienne

S'adresser à M. Sottaz, hôtel du Raisin.

Changement de domicile
M=>« GrivaB-Nivollet, couturière, à

transféré son domicile rue des Beaux-
Arts 9, 3°" étage. 11911c

BRASSERIE DU COMMERCE
il, faubourg de l'Hôpital 11877c

Bock-Bier

Dents* JatescMissIeier
DiensUg Abends 8 Uhr 11912c

im mittleren Conferenz-Saal
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Promeut! de muriagei.
Paul-Henri Evard, boulanger, Neuchàte-

lois, et Adèle Iseli, lingère. Bernoise; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Nalfianoet ,
27. Marcel-Edgar, à Auguste-Adolphe

Dellenbach, entrepreneur, et à Louise-
Caroline née Bônzli.

26. Eugène - Maurice, à Eugène Kânel,
marchand-tailleur, et à Marie-Désirée née
Thiébaud.

28. Alfred-Edmond, à Christian-David
Ryser, fermier, et à Bertha-Maria née
Haussener.

Déoèi.
26. Marie-Marguerite née Wittwer, jour-

nalière, veuve de Henri Dubois, Neuchâ-
teloise, née le 4 juin 1835.
j '29. Elisa-Antoinette née Heyer, coutu-
rière, veuve de Christian Bûhler, Bernoise,
née le 14 décembre 1831.

29. Delfino, fils de Delfino-Antonio Mau-
relli et de Elisabeth née Spring, Tessinois,
né le 10 avril 1895.

29. Auguste-Albert Nicolas, banquier ,
époux de Rose-Adèle née Manier, Neu-
chàtelois, né le 15 mars 1832.

30. Isaac-Louis-Henri Touchon, préfet,
veuf de Caroline née Jacot- Guillarmod,
né le 12 janvier 1823.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



NOUVELLES POLITIQUES
France

Nous avons dit que le Parlement fran-
çais a clos sa session ordinaire de 1895
après avoir terminé le vote du budget.
C est là un succès pour le cabinet Bour-
geois qui, dans sa déclaration-program-
me, avait insisté sur l'urgence de la dis-
cussion du budget et de son adoption
avant la fin de l'année courante.

En dépit des hostilités rencontrées au
début, des méfiances que l'on cherchait
à susciter contre lui , il a, par la pru-
dence et la modération de son attitude,
rendu vaines toutes les intrigues ourdies
contre lui. Il y a quelques jours, M.
Bourgeois définissait lui-même d'un mot
heureux le programme qu'il entend faire
prévaloir, eu opposan t la » politique du
[)oing fermé » trop souvent suivie par
es gouvernants, à la c politique de la

main ouverte > , qui est celle qu'il vou-
drait app liquer. Jusqu'ici, elle ne lui a
pas trop mal réussi et l'on commence à
se rendre compte, dans l'opinion publi-
que, qu'une méthode conciliante à l'é-
gard des revendications de la démocra-
tie est plus profitable à la cause de
l'ordre social que le parti pris de n'en
tenir aucun compte. C'est là, en somme,
le résultat le plus important et le plus
heureux des deux mois que le cobinet
Bourgeois vient do passer paisiblement
au pouvoir.

Afrique australe .
On s'est ému très vivement au Trans-

vaal des prétentions des Anglais qui ré-
sident sur le territoire de la République
sud-africaine. Un grand meeting de la
ïransvaal National Union est annoncé
pour le 6 janvie r à Johannesburg, à l'ef-
fet de protester contre l'attitude de ces
immigrés et d'arrêter les mesures à
prendre pour repousser leurs exigences.
S'il est vrai que les Anglais forment ac-
tuellement la majorité dans l'ancienne
colonie des Boers néerlandais, il n'en
reste pas moins qu'ils se sont, pour la
plupart, rendus au Transvaal dans l'es-
poir de faire fortune le plus rapidement
possible et de se retirer ensuite. Ils re-
fusent d'abdiquer la nationalité anglaise
et cependant exigent qu'on leur accorde
les mêmes droits politiques que Jes
Boers.

Au début , ils s'en préoccupaient fort
peu, mais à la suite sans doute des insti-
gations du gouvernement du Cap, ils
leur ont tout à coup reconnu une impor-
tance considérable.

Le but de cette campagne est bien
évident : on cherche à amener une ré-
volte qui forcerait le gouvernement du
Cap à intervenir et à incorporer la Ré-
publique du Transvaal à l'Afrique aus-
trale anglaise. Telles sont, tout au moins,
les craintes que l'on nourrit à Johannes-
burg où l'on se méfie, non sans raison
peut-être, des appétits insatiables du
tout puissant ministre du Cap, sir Cecil
Rhodes, auquel son ambition conqué-
rante a fait décerner le surnom de Na-
poléon africain.

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

profit 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 au Nouvel-An 1896 :

M. Fernand Cartier , notaire.
M. Béguin-Bourquin et famille.
M. Jean Javet.
M. Ernest Stucki , inspecteur, et famille.
M. Emmanuel Banler, pharmacien, et

famille.
M. le docteur Nicolas.
M. Jean Beauverd, instituteur.
M. Fritz Vaucher.
M. Ch. Petitpierre-Favre et famille.
M. Jean Muller, Gi0 Singer.
M. Henri Schelling.
M. Louis Lançon , vins en gros, Neu-

veville.
Mmo veuve Reymond-Durussel.
Mm0 Schmid-Liniger et famille.
M™0 Louis Delay.
Mm0 Wodey-Suchard.
MllB Marie Javet.
Mlle Louise DuBois.
Mu»» Alice et Jeanne Wittnauer, aux

Tourelles.
Rose et W. Holliger-Berger.
Famille Breithaupt , Faucon , Neuchâtel
M. et Mmo C. Bohren.
M. et Mm° E. Widmann-Elzingre, Cor

celles.
M. et Mm° Charles Pétremand.
M. et M»» Sperlé-Monnard.
M. et Mm0 Sperlé-Bernieri.
M. et Mm° Félix Ullmann.
M. et M™» F. Haldënwang.
M. et Mm0 Adolphe Jaccard.
M. et Mme Sandoz-Lehmann et fils.
M. et Mmo A. Jobin.
M. et Mm° Landry-Roulet.
M. et Mm° Léon Gauthier.
M. et Mm° Emile Knecht.
M. et Mm° L. Strauss et famille.
M. et Mm° Sollberger.
M. et M"»1 Alfred Godet, professeur.
M. et M°>» F» Chollet.
M. et Mm° Eugène Borel, avocat.
M. et Mme Emile Vouga et famille.
Mmo et M. Louis Jaques, homéopathe
M. et M""» Fritz Roulet , boulanger.
M. et M""» Truttmann.

M. et Mme David Strauss.
M. et M"» Eugène Borel.
M. et Mme Alcide Soguel.
M. et M"» Engel-Hirt.
M. et M»>« J. Weber-Jacot.
M. et M« Fallet, directeur de l'Asile

des vieillards.
M. et Mm0 Charles Caille, professeur.
M. et M"» Boss-Rimensberger.
M. et Mm6 Jean Gutknecht, Serrières.
M. et Mm° Ferdinand Hoch.
M. et MmB H. Schenker-Brun, Serrières.
M. et M1"8 A. Winker.
M. et Mm6 J. Merian-Brunner, Hauterive.
M. et Mme Adrien Simond.
M. et Mme F. Perret , instituteur.
M. et Mm« P. Vuarnoz.
M. et Mm« Bovet, arsenal, Colombier.
M. et MmB Albert Strittmatter, Hauterive.
M. et Mme Henri Schelling.
M. et Mme Jean Schelling.
M. et Mm8 Jean Schwab.
M. et M°»> Ulrich Hausmann, boulanger.
M. et M™" Jules-Henri Schlup.
M. et Mme Jean-Louis Berger.
M. et Mm» Ed. Hartmann.
M. et M"»» J. Gamet et famille.
M. et Mme Virchaux, docteur.
M. et Mm° Alexis Gretillat et famille.
M. et MmB Alfred Morel-Gonset.
M. et MmB Sandoz, vétérinaire.
M. et Mm» Jacques Delgrosso.
M. et MmB Hngo-E. Jacoby.
M. et M»"> Garl Russ-Suchard.
M. et M"B Paul Bnrger.

A NOS ABONNES
Cent trente ans d âge, cent trente ans

de sympathie, — en voilà plus qu 'il n'en
faut à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour entrer avec sérénité dans une année
nouvelle.

Elle espère n'avoir pas trompé l'at-
tente de ses abonnés et se prépare à les
contenter dans la mesure de ses forces,
pendant les douze mois qui vont suivre.
Tenir ses lecteurs au courant de ce qui
se passe hors du pays et chez nous, n'a
pas été la seule de, ses préoccupations :
il y a d'ailleurs facilité relative et plaisir
à le faire. Elle a dû aussi prévenir ou
signaler des abus, et si c'est encore un
plaisir, il y a là déjà moins de facilité.
Peu importe, au surplus, pourvu que le
public y trouve son compte et qu'elle
soit le fidèle écho de ses légitimes récla-
mations, — écartant celles d'un ordre
manifestement privé et des informations
qui dissimulent assez bien une réclame
très experte et dont la place est autre
part.

Il nous est venu un nombre assez si-
gnificatif d'expressions de satisfaction de
nos abonnés sur les progrès réalisés,
pour que nous croyions devoir souligner
ceux-ci. Ce nous est un encouragement à
chercher mieux encore, et nous y tâche-
rons. Mais une partie de ces témoignages
amicaux est due à ceux de nos corres-
pondants qui ont pris leur tâche au sé-
rieux , et à d'aimables collaborateurs
dont la plume est aussi attrayante que
l'obligeance toujours prèle. Aux uns et
aux autres, nos plus cordiaux remercî-
ments.

A eux également, ainsi qu'à tous nos
lecteurs, les vœux les plus divers et les
plus chaleureux pour l'année nouvelle.
Qu'elle leur soit favorable et qu'elle soit
bonne pour notre cher pays !

$f itèT~ Faute de p lace nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

Berlin, 30 décembre.
Un ordre de cabinet adressé par l'em-

pereur au chancelier arrête qu'une céré-
monie sera célébrée le. 18 janvier , à dix
heures trois quarts du matin, dans la
salle Blanche du palais royal , en com-
mémoration delà reconstitution de l'em-
pire. A cette occasion , l'empereur lira un
message ; le soir, aura lieu un banquet
auquel seront invités le Conseil fédérai
et les membres du Reichstag, ainsi que
les personnalités qui ont appartenu, il
y a vingt-cinq ans, à ces deux assem-
blées et ont aidé à la reconstitution de
l'empire.

Sriiullei, 30 décembre.
Le baron de Hammerstein a été arrêté

ce matin, à l'arrivée du paquebot Peloro.
Une perquisition faite dans ses bagages
a permis de constater qu'il n'avait que
des billets de 25 marks et 80 lires en or
et en argent. Gomme on craignait que
Hammerstein ne tentât de se suicider ,
il a été transféré à la prison cellulaire,
où il est soumis à une étroite surveil-
lance, -i ¦:¦

lEMIÉRES NOUVELLES

(SERVICS SPéCIAL DE LA Feuille â?Avit)

Morne, 31 décembre.
Le roi et la reine ont reçu hier soir au

Quirinal , le corps di plomatique au com-
plet , venu pour féliciter les souverains.

— La Biforma déclare qu'aucun
changement de cabinet ni crise partielle
n'est à prévoir.

Madrid, 31 décembre.
Le juge chargé d'instruire le procès

de l'administration municipale a ordonné
l'arrestation de 9 conseillers munici paux
et de 3 anciens membres du Conseil
municipal. .

— 2000 hommes de renfort sont par-
tis de Cadix pour Cuba.

illÉ ÉEigl DÊPÊ8HES

L'Imprimerie de la Feule d'avis
livre en deux heures les lettres di
faire-part.

URI. — A en croire divers journaux
suisses, un nouvel abus de pouvoir aurait
été commis dans une des garnisons du
Gothard , à Andermatt. Voici les faits tels
que les détaillent nos confrères :., ,

Le fils de M. Christen-Kesselbacb;, au-
bergiste à Andermatt , étant mort ces
jours derniers. M. le premier-lieutenant
Curti aurai t fwit creuser la fosse du dé-
cédé par deux des militaires sous ses
ordres. Les deux soldats fossoyeurs re-
çurent hmt francs pour leur peine. L'or-
dre qu'aurait donné M. Curti étant en
contradiction formelle avec les articles
port ant règlement sur le service des
troupes suisses, le département militaire
fédéral a ordonné une enquête immédiate
sur la conduite qu'a tenue, en cette cir-
constance, l'officier mis en accusation par
la voix publique.

VALAIS. — Dans la soirée du 24 dé-
cembre, à Viège, six individus occupés
à distiller voulurent goûter les prémices
de leur travail. Mal leur en prit. A peine
avaient-ils absorbé un verre d'eau-de-vie
qu'ils se sentirent de violents maux de
ventre, si bien que clans la même nuit
deux de ces malheureux rendirent le der-
nier soupir. Le méueciû appelé conclut
à un empoisonnement par le vert-de-gris,
dont l'alambic était saturé.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE EEÏÏCMTELOÎS1
Chaux-de-Fonds. — La Chaux-de-Fonds

et les Brenets viennent de perdre un de
leurs citoyens les plus aimés — qui vécut
tour à tour dans ces deux localités, —
M. Auguste Quartier-la-Tenle. Horloger
de son métier, on le vit à la tète des
Brenassiers en 1848. Après avoir occupé
diverses fonctions administratives, il
passa dans l'ordre judiciaire et fut gref-
fier , puis président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds. Magistrat intègre, il n'a
jamais cessé de s'occuper vivement de la
chose publique.

CHRONIQUE LOCALE
Nécrologie. — M. Henri Touchon est

mort lundi matin , à l'âge de 73 ans.
Ce n'est pas une biographie de notre

regretté préfet que nous voulons offrir
aujourd'hui à nos lecteurs ; nous voulons
seulement dire un mot de sympathie à
la famille et aux amis d'un homme qui a
rendu à notre pays de nombreux et dé-

voués services. Républicain dès sa jeu-
nesse, Henri Touchon appartint à la pha-
lange dont les rangs sont maintenant
bien clairsemés des hommes du 1er mars
1848. Il fit plus tard partie du Conseil
d'Etat, et son activité, comme chef du
département de l'intérieur, puis du dé-
partement militaire, a été fort appréciée
en son temps.

C'est de 1862 à 1876 qu'il remplit ces
charges, non sans interruption cepen-
dant , car de juin 1868 à fin 1870 on le
vit ,à la direction de la Société des mines
d'asphalte du Val-de-Travers.

Il quitta son siège au gouvernement
pour se mettre à la tète d'une entreprise
industrielle qui ne justifia pas les espé-
rances qu'elle avait fait naître, puis il
rentra clans l'administration cantonale
en qualité de préfet du district de Neu-
châtel en 1884. C'était un magistrat Con-
sciencieux, impartial, affable et bien-
veillant ; et s'il a, comme tout le monde,
commis parfois une erreur, son sens
droit et son dévouement à la chose pu-
blique ont facilité sa tâche et lui ont valu
l'estime de notre population pour ainsi
dire unanime. Aussi, est-ce au nom de
celle-ci que nous nous associons au grand
deuil de sa famille. B.

Nos lecteurs auront appris avec re-
grets la mort de M. Albert Nicolas,
décédé dimanche après une courte ma-
ladie, dans sa 64me année. Chef d'une
honorable maison de banque de notre
ville, il faisait partie depuis de longues
années des comités d'administration du
Crédit foncier et de la Neuchâteloise,
qui ont toujours eu à se louer de son
concours dévoué. La Feuille d'Avis a
aussi à payer son tribut de reconnais-
sance envers l'auteur de causeries finan-
cières, généralement appréciées, qui ont
paru, ici même jusqu 'à cette année, et à
la rédaction desquelles le signataire
A. N. se plaisait à donner un tour ori-
ginal. Bien qu'il n'ait pas rempli de
fonctions publiques, M. Albert Nicolas
s'occupait pourtant avec suite et sollici-
tude des diverses questions locales, et
son départ inattendu est vivement dé-
ploré par ses nombreux amis et rela-
tions.

Aviculture . — La Société neuchâte-
loise d'aviculture, qui fut fondée au
commencement de 1884, vient de se
dissoudre. Elle a organisé cinq exposi-
tions bien réussies, mais le peu de zèle
montré par les sociétaires a décidé les
membres restants du comité de proposer
la dissolution. Cette proposition a été
acceptée et votée par l'assemblée géné-
rale convoquée ad hoc. Selon les statuts,
les archives seront remises à la Société
d'agriculture. Une dernière assemblée
sera convoquée pour disposer des biens
de la société.

Bateau insubmersible. — Une inté-
ressante expérience de navigation s'est
faite hier devant les bains du Port , au
moyen d'un appareil en caoutchouc qui
a la forme d'un harnais fermé d'un côté
par un fond plat que dépassent deux
sortes de bottes.

L'hmome qui monte ce canot introduit
ses jambes dans les bottes dont l'extré-
mité tient lieu de rame et , en ramenaat
ses pieds en arrière, fait avancer l'em-
barcation. Celle-ci a quatre comparti-
ments, remplis d'air , qui la maintiennent
à flot quel que soit l'état de l'eau. Le
mécanisme de la rame, des plus simples,
est fort ingénieux. Ce bateau est de fa-
brication anglaise ou américaine; sa lon-
gueur est d'environ un mètre et demi;
son poids est de neuf kilos.

Madame Junod-Touchon , Mesdemoi-
selles Jeanne et Olga Jnnod , Madame et
Monsieur Huguenin-Touchon et leur fils
Max, Mademoiselle Marie Touchon , Ma-
dame veuve Charles Touchon , Madame
veuve Pierre Besançon , Messieurs Adrien
et Louis Besançon et leurs familles, Mes-
demoiselles Amélie et Hélène Schauss-
Touchon, les familles Touchon, Witt-
nauer et Lardy ont l'honneur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de

monsieur Henri TOUCHON,
Préfet de Neuchâtel,

leur cher père, grand-père, beau-père,
oncle et cousin, décédé le 30 décembre,
à l'âge de 73 ans.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 1« janvier,
à 11 heures.

Domicile"mortuaire : Fahys 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11909

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur HENRI rJOUCHON,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi 1« janvier, à Ai heures.

Domicile mortuaire : Fahys 15.
11924 LE OOMt'S*.

Madame Albert Nicolas-Mauler, Madame
et Monsieur Raoul Gautier et leurs en-
fants, 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 D>- Charles Nico-
las, Monsieur et Madame Louis Manier et
leurs enfants, les enfants de feu M. Eu-
gène Manier 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 lieu 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

Messieurs les membres de la Société
de chan t l'Orphéon sont informés du
décès de

Monsieur ALBERT NICOLAS,
membre passif ,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 31 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue DuPeyrou 6.
119;JT I,E COMITé

Heureui sont ceux qui meurent
AU Seigneur , oui dit l 'Esprit , cap
ils se reposent rie leurs travaux
et leu rs œuvres les suivent.

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé ma course , j'ai garde
la f i , dès maintenan t la couronne
de justice m 'est réservée.

2 Tit IV v. 7 et 8,

Madame Auguste Quartier-la-Tente
née Gainant! et son petit-fils Paul
Guillod, Monsieur et Madame Ar-
mand Quartier, Madame veuveGécile
Bourqnin-Quat-tier . Madame et Mon-
sienrCharles Robert- Quartier et leors
enfants , Mesdemoiselles Sophie,
Berthe et Marguerite Quartier , Mon-
sieur Etienne Quartier, Madame et
Monsieur fanl Buhlmann-Bourquin,
ainsi que les familles Qnariier-la-
Tente, Guinand , Guerber, Droz et
llaldimann ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande pert -3 qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé et vénéré époux , père,
beau-père, grand-père , beau-iïère,
oncle et parent ,

MONSIEUR
Auguste QUARTIER-LA-TENTE

Président du Tribunal ,
que Dieu a rappelé à lui samedi
28 décembre 1895, à 9 heures du
soir, dans sa 76m0 année, après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
31 décembre 1895, à 1 heure après-
midi.

Chaux-de-Fonds, le 29 déc. 1895.
Domicile mortuaire : Rue du Gre-

nier 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. (H-44G9-C)

Mesdemoiselles Louise, Marie et Mes-
sieurs Arthur et Alfred Bùhler 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 Eiisa BT7HI/EK ,
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 XVR, 24.
L'enterrement aura lieu mardi 31 cou-

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

Les amis et connaissances de
Mademoiselle WILDHABEE,

Télégraphiste à Neuchâtel,
sont informés de son départ ponr le repos
de Dieu , survenu à Wallenstadt , dans sa
28m« année, après une longue et doulou-
reuse maladie. . , 11913c

Ps. LXII , 7 et 8. — Actes II , 28.
Wallenstadt , le 29 décembre 1895.

Les familles Krebs-Imhof, à Zurich,Imhof , à Corcelles, Imhof , aux Grattes,Imhof , à Boudry, Isler-Imhof , à Zurich ,
et Haussener-Imhof , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante,
Madame Rosina IMHOF née HAUSSENER,
survenue dans sa 71=>e année.

Les Grattes, le 30 décembre 1895.
A Celui qui nous aime et qui nous a

lavés de nos péchés dans son sang, et
qui nous a faits un royaume de sacrifi-
cateurs pour son Dieu et l'éro, à Lui
la gloire et la force , aux siècles des
siècles. Amen. Apoc. I, v. 6.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aux Grattes, mercredi
1« janvier 1896, à 1 heure après midi.

Les dames suivent. 11938

Quoi qu 'il en soit , mon ame se re-
pose sur Dieu , ma délivrance vient de
Lui . Ps. LXII , v. 2.

Maintenant qu 'elle est morte , pour-
quoi in 'nttri sterais-j e ? Je ne peux pas
la faire revenir. Je m'en vais vers elle,
et elle ne reviendra pas vers moi.

II Samuel XII , v. 22.
Madame veuve Emma Renaud-Favre et

ses fils, Camille et Tell, Monsieur Fritz
Calame, Monsieur Jean-Louis Favre, à
Montezillon , Mademoiselle Octavie Favre,
à Carlsruhe, Madame et Monsieur Henri
Weber-Favre, aux Brenets, ainsi que les
familles Renaud , Favre, Béguin et Roquier,
ont la profonde douleur do faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
fille , sœur, fiancée , petite-fille , nièce et
parente,

Mademoiselle BERTHE RENAUD,
que Dieu vient de rappeler à Lui aujour-
d'hui, dans sa 22>»e année, après une
longue et bien douloureuse maladie.

Montezillon , le 30 décembre 1895.
Qu'ils sont heureux près du Père ,(.eux qu 'il a dans son amoor ,
Introduits dans la lumière
Du pur et divin séjonr.
Leur paix , leur joie est parfaite ,
Ah 1 ne les plai gnons donc pas.
Car aucun d eux ne regrette
De n'être plus ici-bas...!

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeu di 2 janvier 1896,
à 1 heure.

Départ de Montezillon à midi et demi.
Les dames suivent.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11939

AVIS TARDIFS
Noix de Coco. Grenades. Noix ¦.

du Brésil. Bananes.
Haricots verts et petit * pois nouveaux.

RAISIN FRAIS — SALADE

AU MAGASIN I0RTÎC0LE
Ed. Rorel-jronll 11899

Eue du Trésor 2 bis. — Téléphone.

CULTES DU JOUR DE L'AN 1896

ÉC'LÏSS HATIOKAÎVS
Mardi 31 décembre 1895 : A 3 h. Service de

fin d'année au Temple du Bas.
Mercredi 1" janvier : A. 10 h. Culte avec

prédication à la Collégiale.
Deutsche ref ormirte Gemaindo

Neoj»rlistniv.
Halb 10 Uhr. Untere Xirehe : Predigt-Gotles.

dienst.
VtffBoble :

Sylvester , Nachrnittags 4 »/é Uhr, Gottesdienst
"in Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 31 décembre 1895 : 8 h. s. Culte de

fin d'année. Salle moyenne.
Mercredi 1" janvier : 10 8/4 h. m. Culte au

Temple du Bas.
Chapelle de l 'Ermitage.

10 b. matin. Culte.

f kmw «5» Sflfièva , du 30 décembre 1898
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¦T La FEUILLE D'ÂVSS ne
paraissant pas mercredi, jour de
l'An, les annonces destinées au
numéro de jeudi 2 janvier seront
reçues jusqu'à Gs; SOIR, à 4 h.

Ce numéro est de sis pages
avec calendrier pour 1896.
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IMMEUBLES A VENDRE 

GRÈYE8 DTJ LAC
Sons réserve de ratification du Conseil d'Etat, éventuellement dn Grand Conseil,

le département des Finances vendra par enchères publiques, qui auront lieu au bu-
reau du dit département, Château de Neuchâtel, le samedi 4 Janvier 1896, des
» heure» du soir, le solde des parcelles de grève que l'Etat possède encore au
territoire communal de Marin.

Ces parcelles sont les suivantes :
1. Au sud de l'article 361 du cadastre, mesurant 2342 mètres carrés.
2. » » 309 » » 2250 *
3. > » 73 » » 16745 »
4. » » 459 » * 23330 »
P. » » 377 » » 10978
6. » » 250 » » 31448 »
7. » » 510 » » 3330 »
8. » » 554 » » 3103 »

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

11717 PETITPIERRE-STEIGER.

A vendre, sur le territoire de la Cou-
dre (Monruz dessus, Ste-Hellène)

une jolie propriété
de 9526 mètres carrés (28 ouvriers), sub-
divisés en bâtiment, place, vigne et ver-
ger, eau dans la propriété. S'adresser,
pour visiter et traiter, faubourg de l'Hô-
pital 3, au 1«, tous les jours, de 11 h. à
midi. 11876c

VERTES PAR YOIE D'EHCItBES

Office des Poursuites de Bonflry

VEITE deFOBILIER
à CORTAILLOD

(Deuxième vente)

Le samedi 4 Janvier 1896, dès
les 9 heures du matin, l'Office des
poursuites de Boudry fera vendre par
voie d'enchères publiques, au domicile
du citoyen Henry Orcellet, aux Pois-
sines sur Cortaillod, les objets suivants,
lui appartenant :
1" série : 1 bateau à vapeur, 3 che-

vaux, 2 tilburys anglais, 1 Victoria, 1 char
à pont, 4 harnais, 2 bicyclettes, 2 canons,
1 lit complet, 1 lavabo, 1 armoire en
acajou , 12 tables diverses, 1 buffet dres-
soir, 1 piano et tabouret, 1 glace sculp-
tée, 6 fauteuils, 4 causeuses, 1 divan, 2
candélabres, 1 pendule, 1 brûle-parfum,
1 buste, 6 moulages, 1 tapis de table
perse, 3 tapis divers, 1 tapis moquette de
20 m 2, 1 machine à coudre, 2 armures
tonquinoises, 1 bibliothèque sculptée, 6
chaises en chêne, 8 tables et 30 chaises
en fer.

2"« série : 1 traîneau, 1 bateau et 2
paires de rames, 2 selles pour messieurs
et 1 pour dames, 2 brides anglaises, 12
chaises de Vienne, 2 lits en fer garnis,
-mfisee èPmsfôire ¦•ftëtaifc&#>W'«ntlqtefcès,
1 baromètre, 1 rouleau de toile, 1 dit
grillage, 1 couveuse et 2 mères artificiel-
les, 1 volière, 3 fusils, 4 rouleaux treillis
et divers articles de pêche.

La vente sera définitive et aura lieu
contre paiement comptant et conformé-
ment aux articles 126 à 129 de la Loi
fédérale. 11857

Boudry, le 21 décembre 1895.
Office ¦ des Poursuites de Boudry.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 18 beaux jeunes porcs au
débit de la B asserie de Boudry. 11863

Horlogerie I Optique
PERRET ¦ PÉTER

9, Epanche nrs, 9

Montres or dep. fr. 80
» argent dep. 15
» acier et métal

dep. fr. 7
toutes garanties. Les mon-
très de lre et 2m6 qualité

sont soigneusement repassées et réglées.
Régulateur» marchant 8 jours, 15jours

et l'année sans être remontes. — Réveils
des meilleures fabriques, depuis fr. 4.80.
— Pendules, horloges, coucous, etc.

Chufnés de montres, argent et mé-
tal en tous genres. — Chaînes argent,
pour dames, aussi élégantes que solides,
depuis 3 fr. 50. 11419

Prix fixes aussi bas que possible.
FABRICATION — RÉPARATION

Magasin LEBET
PLACE PURRY

A l'occasion du NOUVEL-AN
Joli choix fitrennes utiles

Gants de peau garantis, nous et en
couleurs; gants divers.

Foulards, châles soie et autres, échar-
pes, tabliers de soie et fantaisie, cravates
diverses. — Bas, chaussettes, caleçons,
camisohs, corsets, jupons, etc., etc.

Châles russes en liqoidation.
Nouveau choix de bijouterie or, argent

et fantaisie.
Del assortiment d'alliances or 18 k.

11355 SE RECOMMANDE .

A VENDRE
pour 295 fr., une salle à manger, com-
posée d'un dressoir, ane table à coulisse
a cinq allonges, et ïix chaises cannées;
le tout en noyer poli. Rue de l'Industrie
n° 15, rez-de-chaussée. 10553

HUITRES
La caisse de cent fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles
SEIBîET «& FIL§

8, rue des Epancheurs , 8 10540

Savon de Fiel de Bœuf
Très apprécié ponr laver n'im-

porte qnel lainage. Ne foule pas et
conserve la couleur.

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

SAVOIE-PETITPIERRE
W An ** ti A.*A1 _

^QeO0Oa-Ô Oe'OOO€>O£K)CK)0O€>OQ )̂

j Elrennes utiles et durables f

? caaeau pratique %

i Grande Exposition i

PLHV1TH IWI1
o 21, Faubourg du Lac, 21 :9

S Entrée libre - Téléphone - Entrée libre |

§ 

Découpage
i 3

Grand choix
d'outils et fourni-

Très beau bois
noy.T et érable.

Assortiment com-
plet de modèles
italiens, français

et allemands,
tons nouveaux.

AU MAGASIN

PERRET-PÉTER
9, Spanohenra 9 11542

±±±±±±±±±±±±±
MAGASIN

DU

£!HJLLEMfiSL
COUPONS DE ROBES

POUR 11218

G AD EA.U "X.
A TRES BAS PRIX

COUPONS ¥ SOIERIES
POUR OUTRAGES & BLOUSES

MMseicafacicatyiocâcîgyr *w TTTTTTTTTT
ENTREPRISE DE GYPSERIE

ET PEINTURE

James LOUP
Atelier et domicile : Beaux-Arts 9

TRAVAUX EN CIMENT
POUR ENTREPRENEURS

Mitrons en ciment pour cheminées.
Grand choix de papiers peints, depuis

le plus ordinaire au plus riche.
Se recommande vivement pour tout ce

qui concerne son métier, promettant une
; exécution prompte et soignée.

On peut déposer les commissions à la
i charcuterie Loup, Grand'rue 7. 11749

I LIQUIDATION
! Pour cause de cessation de commerce,

M. Ph. Colin, Evole 17, vendra à prix
I avantageux tous ses vins, consistant en
: vins de table rouges et blancs, vins de
j Neuchâtel vieux et nouveaux, vins de

Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Muscat
de Tunisie, cognac de Tunisie vieux,
vermouth de Turin , Bordeaux , etc. — En
raison de la hausse des vins, chacun fera
bien de profiter de cette occasion.

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

" OCCASION :-: GLACES
J'offre , jusqu 'à Nouvel-An, un t  fts gnnd

assortiment de glaces, avec 10 °/„ d»; ia-
bais. Dorure sur bois, encadrements ricin s
et ordinaires.

SE RECOMMANDE
P. STUDER

11536 18, rua gf- Honoré 18.

Brasserie MULLER
Evole, Neuchâtel

BOCK-BIEF.
en fûts rt en bontrilles 11725c

BEAUTÉ - SOLIDITÉ - ÉLÉGA NCE
A vendre, jusqu 'au 1er j u i v i e r, un

GRAND LOT DE CHAISES
à un pirôs: clé liant la conearronce. —
Rue de l'Industrie u° i.r>. ™_

Boucherie BER6ER - HAGHEN
Rue des Moulins*32

— N' E U O H A. ' t" le T J —
J'ai l'avantage d'annoncer k ina nom-

breuse clientèle do la ville et des envi-
rons, que je vendrai , h partir de samedi
28 courant , la vianrle rie venu 1™ qua-
lité , à 80 et 85 centimes le demi-kilo.

Se recommande, 11455
G. BERGER-HACKEN , boucher.

* Ĥ '-* -.' ,̂*lMHB^̂ ^â ^̂ p|pifcSiSiMSM)MjBAu£ '̂tlî Li3LQr̂ 3gBafl*twittfiJ|wBBMcpflHliBîfi3flB f̂ll¦*Hflft \ ' i"\ ' wHVYTwtHtSfiniBffïpKSHw'Sl̂ Q^̂ **̂  W "̂ Jïr

|MAWR™J? O et 1, Grand'rue, Oei l î"

| Pardessus droits l
8 Pardessus à pèleri ne I
S Flotteurs à pèl erine et cap uchon î
î Vêtemen ts complets î

j Fr. 25 Fr. 35 Fr. 45 j
| MANTEAUX MILITAIRES Jf Pèlerines à Capuchons ;
| CHOIX IMMENSE DANS TOUS LES PRIX !

| Impossible de trouver mieux um f

On offre à vendre

100 litres de lait
rendus à domicile. Le bureau Haasenstein
& "Vogler indiquera. 11802c

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n» 19, Neuchâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons I

35^» PERFECTIONNÉ - f̂f l
Savon an sonfre et goudron

de Bergmann & C1', Dresde — Zurich.
Seul véritable, la première et la plus

ancienne fabrication, reconnu excellent et
renommé contre toutes les impuretés de
la peau et les éruptions, telles que : bou-
tons, dartres, taches, etc. En vente, 6 75 c,

. à lo **K«»»**><>«»3<i lAMflan IU K OOa V \

QUAND CHOIX de Broaies /
ea teu» «en»* _/ ¦&_ &Vannerie fine et or- ^̂ sS? >jr
dinalre. / Te^'JrArtiolee en bols / <$P".$.0 «v /

1 •/ Ŵ Â r̂/ Epongea.
/  «s3  ̂? *.<$?/ Plumeaux.

S '

/ ^y ^ ?  «,''/ âtteBdéporte.
I *» <& *$ /  ̂ eattx ohamoisées.

.«$? v / EnoauBtlerae et paille
i Jr /  de fer.
i V /  Se reeommuJe, Alt. KREBS.
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France
La session parlementaire a été close

après l'adoption définitive du bud get
par le Sénat.

— Suivant l'Echo de Paris, M. Pascal ,
3ui a communiqué à la France la liste
es 104, la tenait lui-même d'un député

dont il a été le secrétaire.
Le Bappel assure que M. Lalou a été

invité à se tenir à la disposition de la
justice.

Allemagne
Dans un banquet offert au baron von

der Recke, ministre de l'intérieur, par
les autorités de Dusseldorf , le nouveau
ministre, répondant à un toast du pre-
mier bourgmestre, a insisté sur la néces-
sité d'un travail persévérant , montrant
qu 'il importe d'une part d'ap lanir tous
les conflits confessionnels et politiques,
pour faire front contre l'ennemi inté-
rieur avec ses tendances destructrices de
l'ordre social.

Japon
Le Parlement est ouvert. Le discours

du trône constate que l'ordre est rétabli
à Formose. Il fait ressortir combien les
relations du Japon avec les autres puis-
sances sont excellentes ; enfin , il insiste
sur les progrès éclatants que le Japon a
faits dans la voie de la civilisation , tout
en reconnaissant cependant qu 'il reste
encore une tâche longue et difficile à ac-
complir. Le message annonce un projet
destiné au perfectionnement de la dé-
fense du pays.

Etats-Unis
La Chambre a adopté le bill sur l'émis-

sion de bons par 169 voix contre 136.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Vins à la dérive. — On écrit de Paris
qu'une péniche chargée de futailles des-
cendait la Seine, dans la soirée de sa-
medi, lorsqu'à hauteur du port Louviers
elle heurta violemment une grue flot-
tante amarrée à la rive. Une voie d'eau
se déclara, et la péniche coula en quel-
ques minutes ; pourtant les hommes qui
la dirigeaient eurent le temps de sauter
sur les bateaux voisins et d'échapper
ainsi à un bain désagréable. Mais un cer-
tain nombre de demi-muids remplis de
vin partirent, pendant ce temps, à la
dérive. On en a repêché vingt-neuf , di-
manche matin, entre le pont Mirabeau
et le viaduc d'Auteuil. Ils ont été réunis
sur la berge du Point-du Jour et mis à la
disposition de l'inspecteur de la naviga-
tion , pour être rendus à leur proprié-
taire.

Grève de cocher** — Environ 1,804
cochers de fiacre de Rome se sont mis
en grève pour une question de salaire ;
7M.aoJu»a.cooluiuefttJe,service. .. . .. .

Le feu aux arènet. — Durant la nuit
de vendred i à samedi, un violent incen-
die a complètement détruit l'arène de
taureaux de Saint-Sébastien (Espagne).
Un taureau s'est échappé et a parcouru
lés rues de la, ville, pu|& s'est jeté à la
mèr. Trois^utrçs teuré̂âu^ ônt é,$ trou-
vés carbonisés sous lès décombres. Les
pertes sont évaluées à 500,000 francs.

Exposition rétrospective. — Une très
intéressante exposition s'ouvrira à Vienne
au mois de jan vier prochain , exposition
qui réunira tous les documents relatifs
au célèbre Congrès de 1815. Les souve-
rains, les principaux membres de l'aris-
tocratie de presque tous les pays cl les
conservateurs des principaux musées et
des grandes collections particulières du
monde enverront des souvenirs histo-
riques ayant rapport avec cette période
intéressante. La reine Victoria exposera
le célèbre tableau d'Isabey représentant
le Congrès de Vienne. Parmi les autres
exposants, citons encore les empereurs
d'Autriche, d'Allemagne et de Russie ;
la reine-régente des Pays-Bas ; le roi de
Saxe ; le duc de Wellington ; les princes
de Schwarzenberg, de Metternich , de
Fiirstenberg, de Rohan et de Talleyrand.

Le télégraphe en Afrique. — La grande
ligne télégraphique que les Anglaisavaient
poussée à travers le pays des Matabélés,
aussitôt après la défaite de cette tribu,
puis à travers la Zambézie portugaise,
vient d'être terminée jusqu'à Blantyre,
sur les hauts plateaux au sud du lac
N yassa. C'est le point terminus qu'elle
devait atteindre... provisoirement du
moins, puisque le rêve de M. Cecil Rho-
des est l'établissement d'une voie inin-
terrompue, en territoire britanni que , al-
lant d'Alexandrie jusqu'au Cap.

NOUVELLES SUISSES
Voyageurs de commerce. — Dimanche

a été célébré, à Berne, le jubilé des voya-
geurs de commerce suisses comptant
25 ans de service et au-delà.

Dans une séance du matin, l'assemblée
a discuté un certain nombre de questions
pconomiques et commerciales . M. le Dr
Rahm a présenté un rapport sur la ques-
tion des patentes. Il a émis le vœu de
voir le colportage réglé d'une façon uni-
forme dans toute la Suisse et a montré
les inconvénients des déballages, en in-
diquant d'une façon sommaire les mesu-
res qui devraient être prises dans ce do-
maine. — M. Blumer-Egloff a donné des
détails sur ce qui se fait dans les pays
voisins en cette matière. — Ensuite M.
Brustlein a exposé les principes de la loi
fédérale sur le.s noursuites et les faillites.
grès réel , bien que sur certains points
elle soit encore incomplète. Enfin M.
Klopfenstein a exposé ses théories sur
les tribunaux professionnels et l'inter-
vention de l'Etat dans l'exercice de la
profession d'avocat.

Beaux-Arts. — M. Nœlting, consul
suisse à Hambourg, a envoyé au Conseil
fédéral une nouvelle série de gravures
sur bois des seizième et dix-septième
siècles. Le Conseil fédéral a présenté ses
meilleurs remerciements à M. Nœlting
pour ce doh gracieux et a décidé de dé-
poser ces gravures à l'Ecole pol ytechni-
que fédérale.

Employés de chemins de fer. — Les
employés du Central suisse se sont réunis
dimanche à Olten au nombre de 1134.
Ils ont discuté longuement la réponse
que la direction de la Compagnie a faite
le 27 courant à leurs demandes et ont
pris à l'unanimité les décisions suivantes :
Le personnel du Central suisse, après
avoir pris connaissance de la réponse de
la direction , déclare maintenir ses de-
mandes, tout en ajoutant qu'il se confor-
mera aux décisions que pourraient pren-
dre l'ensemble des employés suisses. Les
ouvriers des chemins de fer sont invités
à se joindr e au mouvement. Le comité
d'initiative est confirmé par acclamations,
avec remerciments pour les services qu'il
a rendus. Le délai fixé à la Compagnie
pour le règlement de la question des sa-
laires exp irera le 1er février.

CLARIS. — MM. Jenny frères, à Zie-
gelbriicke, dont la filature a brûlé au
commencement de la semaine dernière,
ont décidé de reconstruire leur fabrique.
En attendant, le Conseil d'Etat de Claris
leur a accordé la permission de faire tra-
vailler la nuit dans les parties de l'éta-
blissement restées intactes (filage et tis-
sage). Ainsi tous les ouvriers et ouvrières
3ue l'incendie a j etés sur la rue pourront
e nouveau gagner leur pain.
SAINT-GALL. — Avant de se mettre

au lit , samedi soir, un domestique de
campagne domicilié à Rorschach avait
eu la funeste idée de chauffer sa cham-
bre avec un réchaud à charbon. Le
lendemain matin , comme le valôt ne
descendait pas pour déjeuner , on se
rendit à son logis et on trouva le pauvre
garçon étendu sans connaissance sur le
plancher, asphyxié par les gn délétères
qui s'étaient dégagés du réchaud. On le
crut mort , mais, grâce à des soins éner-
giques, on réussit à le rappeler à la vie.

FRIBOURG. — L'église de Bulle est
maintenant éclairée à la lumière élec-
trique. Le temple protestant de cette
ville sera aussi prochainement doté d'un
système' d'éclairage analogue.

Imprimerie H. WOLNUTI & G11

Téléphone - PAPETERIE - Téléphone

F. BICKEL-HENRIOD
PLACE DU PORT — En face du nouvel Hôtel des Postes

Grand choix d'articles pour et rennes
Albums et blocs à dessin. Cadres photographiques. Pèse-lettre de poche et de 1m-
Albums pour collections. Cartes à jouer, fines. rean.
Albums de timbres-poste. Ecritoires et Encriers en tons Piioirs ivoire, os, métal, etc.
Atlas-Manuel Zoologique. genres. Plumes d'or américaines , ne
Boîtes de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant j amais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-mine, argent ivoire etc.
Cachets fantaisie, gravés sur «feux divers , français et aile- Porte plume fantaisie.

cotumaiide. i mands.

IHictie assortim ent de
PAPIERS A LETTRES ET CARTES DE CORRESPONDANCE

avec et sans initiales, depuis 50 centimes la boîte.
CARTES-SOUVENIR «fc CiVLEIVDRIEItS IJLLUSTJSÉS

français , allemands et anglais. 11544

MAEOQUINBRIB FINE
Albums de poésie I avec et tans Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards | serrure . Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
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.

¦fi . I

B Voulez-vous faire un joli et utile cadeau S
H à votre épouse, fiancée, etc. ? Achetez : j?

Pf Un lïl£» TV.C± fil» taille* avec fil d'or , f *  AA T
¦j magnifique * d»ff*» Uw taUtl/^ cordons et flocons , à >»*«.5W J
H Les plus belles qualités , seulement 4.80 , 5.80 , 6.50 , 7.80 et 9.80 (vendus par les col- T
lr porteurs arabes 20 à 40 fr.). Tapis moquette laine , 9.80 , 1.50 ; extra , 19.80. ¦

U une Couverture pure laine, ag ̂ "pt;. S
IX lits à 2 places, 6 80, 7 80, 8.90, 9.80 ; extra fine , 12.50 , 14.50 , 16.80. X

HT f i*\mmmwa!%m% 'ê, mtmv% ĉ+ ayant quelques taches , jusqu 'à épuisemen t du T
lj*j VUUVUrilirubp stock, avec 33 °/0 fie rabais . (J
IX TT . „ nACrOtliO il A lit en moquette bouclée , 1.75, 1.95; X
(jj Une belle VUbUl/IltC IXt5 Ut en peluche laine , 3.90 ; extra , k
X 4.85, 5.85 ; haute laine , 6.80 , 7.80, 8.90 jusqu 'à 17.50. X

S un Fond de chambre ou de salon, J
T à 9.80 ; en peluche haute laine , 16.80, 29.— , 38.—, 48.—, 68.— (20 milieux de T
O salons de l' année passée, avec 30 à 50 % de rabais) . *y

f i  Un TapiS lit*? blanc ou couleur , depuis 2.25 à 10.80. fhj

O #*4%Hv%4*w«ca pour Taille-i»lows© ou matinée, 3 mètres «I
M l^UlipOIl& flanelle V (val . 3 fr.), à 1 .95. g)

9 CADEAUX POUR MESSIEURS l
p|§ Un magnifi que ï»î SO>E®®TJS, drap laine , doublé , à '17.80 , 19.80 ; extra Ifflj

Tj solide , 25— , 29.— , 33.— , 35.—. — IMAJVYEAJDX. «ToîiàeieB»®, à |¥
2| 35.— et 48.50. — Un bon ClOIM^I^ETF, draperie extra , à 35.— et 45.—. M

(JE Comp lets réclame : 16 à 28 fr. IX

XI Crile&S de CliaSSe? qualité sup érieure , de 3 à 15 fr. IX

y| AUX GRANDS MAGASINS Ù

| A la Ville de Neuchâtel \
T| 24, Temple-Neuf , 24. «sos Jf

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES fe&* INDUSTRIEL et d'AMATEURS | de tous Sr»temes | à découper Imc rA^^CQ SCIERIES alternathe», d. cataires et a roban , Hlortalseuses, Machines i (MU "'—*K |1"
3 Percer. OUTILS e toute» sortes. Français, Anglais et Américains. iflL iffiall- ponr MÉCAKICIEN3 , M ENUISIERS , TOURNEURS , etc. AMATEURS . — BOITES D'OUTILS MU _HT"llS SCIES, sors, DESSINS tt toutes foaraîtarss pour la Découpage, d Tour , Ii Sculpture, «te. «H H' NE U"—• nouveau TARIF-ALBUM :80 p. Jft ¦*•¦ CDC é̂ \*W' OOUBTEOCT'B»i». à. PARIS **Vlfv=^Sall11. 250 gr»rurai) frmeoo.85a. f \ m  I ICikra«9Vr I 19, Rae de» Grarllllen. Il '¦ 11{H ORS CO N C O U R U . MtMin l  DO J UKï  aux Bxpoiitioo» de f AKIHI)Q .1t>I.IU2-l>»t. I** "

ANTHRA CITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19, Fanboorg du lac, 19

T î-Éî Êioisr E:

CHARBON I FQYARD 1
AVI^SM. Bourgeois avise le public qu 'il

sera mardi sur la place du Marché.
en face du magasin Basting, avec un
grand choix de ïiî«/:^}0)À,iu ii'#»̂ c'J
Biscômes de Dijon et duLocle

CHOCOLAT et CONFISERIE

JF\ rccDxui-.EîTr se cie

Place Purry, NEUCHATEL

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

Les confections de la saison se vendent à partir d'aujourd'hui
avec 90 °lo de rabais. 10793

Magasin AMMOèI
12, CfcaTannes, 12

REÇU UN GRAND CHOIX
DE

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

! Légumes; choucroute ; compote
j aux raves

et choux bouillis.
11812 Se recommande.

\ G. I/ÉCUYER, serrurier
Temple-Neuf NEUCHA TEL Temple-Neuf

i 
j Toujours un joli choix de

COFFRETS
EN ACIER

! incroch etables
j polis et moirés 11894

j DE TOUTES DIMENSIONS

l Montres garanties
> argent et métal, pour Dames et Messieurs.

! j Remontoirs métal, depuis 7 fr. S'adr. rue
' des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée, sauf

de midi à 2 heures. 11470c

|ÉTREN _ NE S!
j Timbres caoutchouG 1173a
S X w Magasin Faubourg du Lac n° 2 Jj f

|J M. STAHL S

PAUL COLIN & O |
2, Terreaux, S jpg

N E U C H ATEL ¦
Vin blanc Neuchâtel 1893-1894. ||j
Vin rouge Neuchâtel 1893-1894, ¦ ;

qualités irréprochables. |§|
Vin de Bourgogne, Beaujolais, Mâcon. H
Importation directe de Malaga, Ma- H .

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

— DEMANDER LES PRIX — fil



L'affranchissement des lettres , paquets de pap ier*, imprimés ,
échantillons de marchandises et des articles de messagerie an
peut s'effectuer qu'au moyen de timbrea-poste.

Lettres. — Sauf pour les localités comprises dans un rayon
de dix kilomètres , établi à roi d'oiseau dès le bureau exp éditeur ,
a l'intérieur de la Suisse , la taxe d'une lettre , d' un p li ou paquet
de papiers et d' un paquet d'échantillons fermé , en tant que ces
envols ne portent aucune indication de valeur et ne sont pas
recommandes , est fixée comme suit :

Lettres affranchies . 10 e. jusqu 'il 250 grammes inclusivem.
¦ non affranchies , 20 c. » » » »

Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies , b c; non
affranchies , 10 c. jusqu 'à 250 grammes inclusivement.

Les envois de la poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant une taxe de 10 c. dans le service interne et de 25 c.
dans le service fnternatiunnl.

La lettre de 15 grammes , affranchie , coûte 25 c. pour l'Union
postale qui comprend le monde entier , sauf l'Ascension , Orange ,
Sainte-Hélène , Norfolk , les îles Tonga et des Pêcheurs , Bet-
jorana , et la Cote occidentale do l'Afri que (sauf Libéria , le
Congo , Eaméroun). — Pour les pays ne faisant pas partie de
l'Union postale , l'affranchissement d' une lettre est le même que
eelui pour les pays de l'Union.

Cartes - correspondance. — L'Administration des
Postes a émis des cartcs*correspomlance , au prix de 5 c. l'une ,
pour la Suisse , et de 10 c. pour tous les pays du monde , sauf
Sainte-Hélène.

Les cartes postales avec réponse pay ée coûtent 10 c pour l'in-
térieur de la Suisse et 20 c. pour l'étranger.

Journaux, imprimés, ete., sans égard à la distance
à parcourir , mais affranch is . — Jusqu 'à 50 grammes inclusive -
ment , pour la Suisse , 2 c.

Au delà de 50 et jusqu 'à 250 grammes inclusivement , 5 c.
Au delà de 250 et jusqu 'à 500 grammes (poids maxima), 10 c.
Pour l 'Union postale , la taxe des imprimés et pap iers d'affaires

est de 5 c. par 50 grammes (poids maximum , 2 kilog.) , mais
au minimum 25 centimes pour tes pap ieis d' affaires.

L'affranchissement des cartes postales , imprimés , échantillons
et pap iers d'affaires , est obli gatoire.

Les imprimés et pap iers d'affaires doivent être placés sous
bande , afin de pouvoir être vérifiés , cas échéant , et ne doivent
renfermer que des adjonctions à la main sans importance, n 'ayant
pas le caractère de correspondance personnelle.

Échantillons. — Les échantillons de marchandises sans
valeur déclarée et sans valeur vénale , qui ne renferment aucune
correspondance et sont consi gnés ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu , sont exp édiés dans l'intérieur do la
Suisse , moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes , 5 c. De 250 à 500 gram ., 10 u.
Les envois de plus de 500 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Pour l'Union postale la tare des échantillons est
de 5 c. par 50 grammes (minimum 10 c). Limite de poids , 250
grammes (pour certains pays , 350 grammes).

Messagerie et effets (le voyageurs. — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu'à 20 kilog,, taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 500 grammes , 15 c. affranchissement et 30 c. port dû ;

de 500-2500 grammes, 25 c. afl'r. et 40 c. port dû ; de 2500-5000,
40 c. afl'r. et 60 c. port; de 5000-10,000, 70 c. affr. et 1 fr. port ;
de 10,000 à 15,000, 1 fr. affr . et 1 fr. 50 port ; de 15,000-20,000,
1 fr, 60 port et 2 fr. port dû:

b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taxe calculée d'après
1 a distance) :

Jusqu 'à 100 kilomètres , 30 c. par 5 kilog.;
De 100-200 ¦ 60 c. »
De 200-800 » 90 u. »
Au delà de 800 kilomètres , 1 fr. 20 par 5 kilog.
c) D'nprès leur valeur.
Jusqu 'à 1000 fr., 8 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

arrondissant le total par 5; au delà , 80 c. pour le premier mille
et 6 c. pour chaque 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus.

Les effets des voyageurs doivent être consignés une heure
avant le dé part des courriers par tant  de jour , et avant huit heures
du soir pour ceux partant de nuit .  Il est important que ces effets
portent le nom et le lieu de destination du voyageur.

Remboursements. — Le maximum de la somme qui
peut être prise eu remboursement sur les correspondances est de
50 fr., et sur les articles de messagerie , 300 fr. L'envoi doit être
affranchi. Le consi guataîre a toutefois la faculté d'ajouter à la
somme prise en remboursement la valeur des taxes qu 'il doit
payer pour affranchir l'envoi. L'envoi doit toujours porter la
si gnature du consi gnataire nu-dessous de la somme prise en rem-
boursement. — Les remboursements pour l'étranger peuvent être
pris sur objets de messagerie et sur lettres charg ées , mais seule-
ment pour quel ques pays.

Mandats. — Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les
versements au comptant qui leur sont faits pour le compte d'un
destinataire , auquel un bureau ou dépùt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de 15 c. jusqu 'à 20 fr ., 20 c. de
20 à 100 fr ,, au delà, 10 c. par chaque 100 fr.

S'il existe un bureau des télégrap hes dans la localité où se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement ,
le consignataire peut demander que le mandat soit transmis , par
le télégraphe. (Les mandats télégrap hi ques ne sont admis pour
la Suisse que jusqu 'à 500 fr.) Dans l'échange international , les
mandats sont admis jusqu 'au montant de 500 fr , ou la contre-
valeur en monnaie du pays de destination. La taxe à payer lors
de la consi gnation est de 25 c. par 25 fr.

Recouvrements. — La poste accepte des recouvrements
jusqu'au montant de 1000 fr., poids maximum : 250 grammes.
l'axe : 15 c. jusqu 'à 20 fr ., et 80 c. au-delà.

Dans le service international , les recouvrements sont admis
pour certains pays jusqu 'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
sur le service des postes

Eu Janvier. En Juiu (suite).
Landeron . . . .  6 Landeron . . . .  «
Locle 6 Locle 1

Môtiers . . . .  9
En Février. Saiut-Aubin . . .  S

Fenin . . . .  24 Travers . . . .  15
Gorgier 

'
. 

'
. 

'
. 

'. 17 Verrières . . . .  17
Landeron . . . .  3 EB JnlUet,
Locle 3 Brévine . . . .  1

En War. G°rBier ¦ • ¦ • «
, Landeron . . . . b

,. Bevaix lb r n-in e
Cortaillod . . . .  10 

L°Cle S

F o n t a i n e s . . . .  18 En Aoot.
Landeron . . . .  9 Landeron . . . .  10
Lignières . . . .  23 Lignières . . . .  3

; Locle 2 Locle" 3
Saint-Aubin . . .  30 Valangin . . . .  30
Saint-Biaise . . .  2
Savagnier . . . .  31 En Septembre.

Brévine . . . .  16
En Avril. Buttes 21

Buttes 1 Côte-aux-Fèes . . 28
Dernier 20 Fontaines . . . .  12
Coffrane . . . .  27 Landeron . . . .  7
Landeron . . . .  6 Locle 7
La Sagne . . . .  7 Môtiers 4
Locle 6 Ponts 1
Môtiers . . . .  9 Saint-Biaise . . .  14
Bochefor t . . . .  6 Valangin . . . .  27
Travers . . . .  20 Verrières . . . .  18

En Mal. En ««««bre.

Bayards . . . .  4 bavards . . . .  5
Bevaix . . . . .  25 Germer 12
Boudevilliers. . . 25 Landeron . . . . B
Boudry 26 La Sagne . . . . 13
Corcelles . . . .  6 Lignières . . . .  19
Cortaillod . . . .  20 L,°cJe J?
Dombresson . . . 18 Môtle

f • ' • • f,
Landeron . . . .  4 Vemères . . . .  14
Lignières . . . .  21 En Novembre.
Locle 4 Boudry . . . . .  4
Monlmollin . . .  22 Couvet 10

- Ponts . . . . . 19 landeron 
'
. '

. ! 
' 

9
-: ..Bochefort . . . .  8 Locle 

Saint-Biaise . . .  11 Saint-Aubin . . .  2
Verrières . . . .  18 Travers . . . .  2

En Juin. En Décembre.
Couvet 1 Landeron . . . 1 et 7
Fenin 1 Locle 7

A Neuchâtel", un marché au bétail le 21 mai,

A la Chaux-de-Fonds, une foire de bétail et de
chevaux, le 1" mercredi de mars, avril , mai , août,
septembre et octobre.

A Neuchâtel , un grand marché aux denrées, le
l« r jeudi de juillet et de novembre.

A Couvet, marché au bétail, le 3"* mardi de mar*
et le 2« mardi de septembre.

A Buttes, marché au bétail , le 1" avril.

A Fleurier, marché au bétail, le 3«" vendredi
d'avril , le 1" vendredi de juin et le 2«* vendredi
de septembre et d'octobre.

A Travers, marché au bétail , le 1» lundi de sep-
tembre.

A Valangin , marché au bétail le 22 février, 29
mars, 26 avril , 31 mai et 25 octobre.

FOIRES DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
EN 1896

Cantonales Non cantonales
1 à 3 lignes 0.50 De la Suisse. .' la ligne 0.15
4 à 5 » 0.65 D'orig. étrang. » 0.80
6 à 7 » 0.75 Kéclames . . .  » 0.80
8 lig. et au-delà, la lig. 0.10 Avis mortuaires, min». 2.—
Bépétition , la ligne . . 0.08 Avistardif20c.lalig., min.l.—

Réduction pour annonces répétées.

Bureau (les annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf 3, NeuMgl

PRIX DES ANNON CES
A LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

IMPRIMERI E H. WOLFRATH & O, NEUCHâTEL

1 an 6 mois 3 mois

Prise au bureau Fr. 6.— 3.20 1.80
Franco par la porteuse . . » 8.— 4.20 2.30
Franco par la p o s t e . . . .  » 9.— 4.70 2.60
Union postale , par I n '. , » 25.— 13.— 6.75

» » par 2 il" . » 20.— 10.50 5.50

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ste 

CALENDRIER POUR ÎS80
(SUPPLéMENT A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL)

¦——ne . 1¦—— :!̂ g=!pgg  ̂ ~~~'"~'~*""*T ——^g""̂ "̂ 5̂  ' ' ' ge^^M"̂ M'a^a^̂ ^

ML JANVIER A * FÉVRIER * «r MARS <gf m AVRIL m A* MAI t* 3* JUIN •*

1 Mercredi Circoncision 1 Samedi Brigite.Ign. 1 DIMANO . Rem. Aubin 1 Mercredi Hugues 1 Vendredi Philip. Jac. 1 Lundi Nicodème
. 2 Jeudi Abel 9 DIMAN O Puril N I) 2 Lun,li Simplice 2 Jeudi Cène. Nisier 2 Samedi Athanase 2 Mardi Marcelin

3 Vendredi Isaac | 3 Lund ; ' Biaise ' ' 3 Mardi Marin 3 Vendredi Vendr. saint 3 DIMAN C. Cant. Invent. d Mercr. © Erasme
4 Samedi Tite, évèq. 4 Mardi véronique f Mercredi Adrien I 4 Samedi Isidore 4 Lundi c Florian \ gj  ., ™
5 DIMANC . Siméon 5 Mercredi Agathe g ^di „. Eusèbe 5 DIMAN. £ PAQUES 5 Mardi Pie V = rS
6 Lundi Trois Rois 6 Jeudi C Dorothée 0 Vendr £ Fndolm 6 Lundi Lundi saint 6 Mercredi Jean p. lat. 

^ 
baniedi Uaucte

7 Mardi <D Lucien I 7 Vendredi Hélène 7 samedi Ihomas j 7 Mardi Alexandre ? Jeudi Stanislas 7 DIMAN C. Norbert
8 Mercredi Apollinaire 8 Samedi Salomon 8 DIMAN C. OC. Jonath. 8 Mercredi Prochore 8 Vendredi Michel 8 Lundi Médard
9 Jeudi Julien q T)rM .w Anol l in p  9 Lundi 40 martyrs 9 Jeudi Dionise 9 Samedi Béate 9 Mardi Félicien

10 Vendredi Guillaume ^î m^ i s ' «.ni «aX»! 1° Mardi Françoise 10 Vendredi Ezéchiel 10 DIMANC. Roq. Sophie 10 Mercredi Marguerite
11 Samedi Hygin 1V MS Séverin 11 Mercredi Cunibert 11 Samedi Léon 11 Lundi Mammert " Jeudi ® Barnabe
12 DIMANC . Satyr g Mercredi DamSen l^Ldi SffŒ-e 12 DlM  ̂ «"«• Jutes 

 ̂
Mardi ® Pancrace gVçmdrgh Léon III

13 Lundi Hilaire 18 Jeudi » Jonas SSfl ^ M.ffSi 
13 Lundi ® Justin 13 Mercredi Gervais 13 Samedi Antoine

14 Mardi @ Félix 14 Vendredi Valentin 14 bame. ® Mathilde 14 Mardi Bélony }4 Jeudi Ascension 14 DIMANC . Basile
15 Mercredi Maure 15 Samedi Faustin la DIMANO. Locl. Longin 15 Mercredi Olympe 15 Vendredi Isidore 15 Lundi Vite etMod.
16 Jeudi Marcel 1fin ini i pnn , .  16 Lundi Héribert 16 Jeudi Daniel 16 Samedi Pérégrin 16 Mardi Bernard
17 Vendredi Antoine tï ^  ̂ i,, ". 17 Mardi Gertrude 17 Vendredi Rodolphe 17 DIMANC . Ex. Pascal 17 Mercredi Justine
18 Samedi Claire s. P. j '  "Jiwj £*"*"* 18 Mercredi Gabriel 18 Samedi Apollon 18 Lundi Théodose 18 Jeudi O Montan
19 DIMAN C. Sulpice ?qC P,H Sfinn 19 Jeudi Joseph 10 r»TMAN r Mis Sévère 19 Mardi Potentiane 19 Vendredi Gervais
20 Lundi Fabien Sél. on Mei °iedl Cendres. Bon. 20 Vendredi Joac.(i»rint.)  ̂T ^ " a'IS; beveie 20 Mercr. 3 Blanche 20 Samedi Sylv. (Eté)^u juunai 

r>
aoienbeu. 20 Jeudi Constantin 91 Cn.v.pj : R Pn nft 20 Lundi Q) Sulpice f: , ,. J £„ + «. r,-. -̂  T .

21 Mardi Agnès 21 Vendr 3) Léonore samedi tfeuoit gl Mard
_  ̂ Ansfelme 21 Jeudi Constant 21 DIMANC. Louis

22 Mercredi Vincent 22 Samedi Ch. s. Pier. jg DIMAN . 3 Jud Nicolas 22 Mercredi Soter et Caj. ^
Vendredi Julie 22 Lundi Paulin

23 Jeudi 3 Raimond . 23 Lundi Théodore 33 Jeudi Georqes 23 Samedi Samuel 23 Mardi Basile
24 Vendredi Timothée f »  DIMANC . Josue 24 Mardi Siméon 24Vendredi Albert 24 DIMANC . Pentecôte 24 Mercredi Jean-Baptiste
25 Samedi ConYers. s. P. j» Lundi Jour biss. 25 Mercredi Annonc. N. D. 25Samedi Marc 25 Lundi Urbain 25 Jeudi © Éloi.Prosp.
26 DIMANC. Polycarpe i°M?

im 
T.21 26 Jeudi César of iTsrM4Mf , A TT1AK P 26 Mardi ® Philippe 26 Vendredi Jean et Panlg Lu.di j -ia^ ssa^ iss ssr kstrt SErr.— i£rdi ^lr SnamedL :domeu,'s28 Mardi Charlemag. 9Q Vonrh- m sm f B<uneai rtuppeu MnvHi Vital 28 J eudi Germain 28 DIMAN C. Léon II

S f  6i
r £ ÏT

0* » Samedi
® 

Sandre » {*"»• • *™' Eust- 29 Me ci-edi Robert » Vendredi Maximilien 2g 
£ 

di pierre „ pau)
g?J .eu

î f  Martine 30 Lundi Quirin 30 Jeudi sigismond 30 Samedt Félix 30 Mardi Corn. s. Paul
31 Vendredi Pierre Nol. 31 Mardi Balbme & 31 DIMANC. Trinité. Pétr.

m JUILLET m & AOUT *t à*. SEPTEMBRE ai 3fe OCTOBRE 3fc «• NOVEMBRE M- m DÉCEMBRE ê&

1 Mercredi Théobald 1 Same. C Pierre es liens 1 Mardi Gilles, Vér. 1 Jeudi Les Rosair. 1 DIMANC. Toussaints 1 Mardi Eloi
2 Jeudi Visit. de IV. I). 2 DIMANC . Etienne 2 Mercredi Juste 2 Vendredi Ange gard. 2 Lundi Trépassés 2 Mercredi Bibiane
3 Vendr. C Anatole 3 Lundi Inv. s. Et. 3 Jeudi Rosalie 3 Samedi Gérard 3 Mardi Hubert 3 Jeudi Lucius
4 Samedi Ulrich 4 Mardi Dominique 4 Vendredi Esther 4 DIMANC. François 4 Mercredi Charles 4 Vendr. @ Barbe
5 DIMANC. Zoé 5 Mercredi Oswald 5 Samedi Laurent -, 5 Lundi Placide 5 Jeudi @ Zacharie 5 Samedi Sabbat
6 Lundi Goar 6 Jeudi Transfi g. J. C. 6 DIMANC. Magnus 6 Mardi ® Bruno 6 Vendredi Léonard 6 DIMANC. 2" AY. Nicol.
7 Mardi Elisabeth 7 Vendredi Emm.,Gaët. 7 Lundi ® Gratien 7 Mercredi Judith 7 Samedi Florentin 7 Lundi Ambroise
8 Mercredi Procope 8 Samedi Cyriaque 8 Mardi Nativité N. D. 8 Jeudi Alfred 8 DIMANC. Vénér.duS. 8 Mardi Concept. N. D.
9 Jeudi Zenon 9 DIMAN. @ Romain 9 Mercredi Gorgon 9 Vendredi Denis 9 Lundi Théodore 9 Mercredi Joachim

10 Vendr. ® Sept frères 10 Lundi Laurent 10 Jeudi Jeûne gen. 10 Samedi Gédéon 10 Mardi Triphon 10 Jeudi Valérie
11 Samedi Pie I, pape n Mardi Suzanne U Vendredi Félix , Reg. 11 DIMANC . Firmin 11 Mercredi Martin , évêq. n Vendredi Damas
12 DIMANC. JeanGualb. 12 Mercredi Claire 12 Samedi Tobie 12 Lundi Maximilien 12 Jeudi Q) Imier 12 Same. 3 Smese
13 Lundi Henri , emp. 13 Jeudi Hippolyte 13 DIMANC. Materne ; 13 Mardi Q> Edouard 13 Vendredi Stanislas 13 DIMANC. 3« AY. Lucie
14 Mardi Boriavent. 14 Vendredi Eusèbe 14 Lund i Q> Exa it. s, croj x 14 Mercredi Calixte 14 Samedi Frédéric 14 Lundi Nicaise
15 Mercredi Marguerite 15 Same. 3 Assomption 15 Mardi 

v 
Nicodème 15 Jeudi Thérèse 15 DIMANC. Léopold 15 Mardi Abram

16 Jeudi Canic. Faus. 16 DIMANC. Roch 16 Mercredi 4 T. Corn. 16 Vendredi Gall, abbé 16 Lundi Othmar 16 Mercredi 4 Temps
}oIeudli.3> £lex.̂  

17 Lundi Sévère 17 Jeudi Lambert 17 Samedi Hedwige 17 Mardi Grégoire H lm  ̂ , Lazare
18 Samedi Camille 18 Mardi Hélène 18 Vendredi Ferréole 18 DIMANC. Luc , évang. 18 Mercredi Odon 18 Vendredi Unibald
19 DIMANC. Vinc. de P. 19 Mercredi Donat 19 Samedi " Janvier 19 Lundi Pier. d'Alc. 19 Jeudi Elisabeth 19 Samedi Nemese
20 Lundi Élie, Marg. 20 Jeudi Bernard 20 DIMAN C JEUNE féd 20 Mardi Vendelin 20 Vendr. ® Fél. de Val. 20 DIMAN. @ ¥ Av. Th.
21 Mardi Arbogaste 21 Vendredi Jeanne 21 Lundi 1® Matthieu 21 Mercr. @ Ursule 21 Samedi Présent. IV. D. 21 Lundi Thomas
22 Mercredi Harie-Madcl. 22 Samedi Symphori» 33 Mardi 

w 
Maur. (Aug 22 Jeudi ^. Colomb 22DIMANC . Cécile 32 Mai-di Flav (Hiv.)

o!^
1 

 ̂
Apollinaire 23 DIMAN.® Phil. Beniti 23 Mercredi Lin 23 Vendredi Severin 23 Lundi Clément 23 Mercredi Dagobert

24 Vendi-.® Christine 24 Lundi Barthélémy 24 Jeudi Gamaliel 24 Samedi Salome 34 Mardi Chrysogone % 1™% *¦ é̂ etK
2o Samedi Jacq., Christ. 25 Mardi Louis 25 Vendredi Cyprien 25 DIMANC. Crépin 25 Mercredi Catherine ^I

endr
/.dl ^.0EL

26 DIMANC. Anne 26 Mercredi Zéphirin 26 Samedi Justin 26 Lundi Amand 26 Jeudi Conrad ^b Samedi «tienne
27 Lundi Pantaléon 27 Jeudi Fincan. Ces. 37 DIMANC Côme Dam 27 Mardi Frumence 27 Vendredi Jérémie 27 DIMAN. C Jean , éYang.
28 Mardi Victor 28 Vendredi Augustin 9fi T n] ,. ' xrp r,nLu* 28 Mercredi Simonet Judas 28 Same. C Sosthène 28 Lundi Les Innocents
29 Mercredi Marthe 29 Samedi Décoll. s. Jean SX ii™"JJ MiXi 29 Jeudi C Narcisse M nnr.„. „„ ,v «nt 29 Mardi Thomas
30 Jeudi Ignace 30 DIMANC. Benjamin 30 Mercr (C Jérôme 30 Vendredi Lucain . ff^  André 30 Mercredi David
31 Vendredi Germain 31 Lundi <D Raimond 

Jeiome 31 samedi Quentin 30 Lundi Andi e 31 Jeudi Sylvestre

-€ Im P^Imendie: + D© 
^ DH **

S Jemlle d 'cAvis de V̂ euchâtel
| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF |
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