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Rougeur à l'Est. Alpes partiellement visi-
bles. Brume dans la plaine. Bougeur le soir.

7 heures du matin:
Jlltttadi. Ttmp. BaniiJi. Vmt. CM.

9 janv. 1138 -10.0. 688,0 N. Clair.
Neige. Vent très fort pendant la nuit.

SI VEAU BU XAC i
Du 11 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 960
Du 12 . 129 m. 940

Ponr nne bonne

Couverture de lit
en bonne laine, très épaisse et chaude, blanche, rouge, beige, adressez-vous à

LA HALLE AUX TISSAS
vous en trouverez d'excellentes et pure laine, de fabrication suisse, fran-
çaise et allemande, à partir de 7, S, », 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 fr.

Ponr nne bonne

COUVERTURE DE LIT
mi-laine, très épaisse et chaude, gris et beige, la

HALLE 'AXTX. - TISSU®
vous en offre depuis 1.35, 1.90, 2.80, 3.50, 4.—, 4.80, 5.50, 6 fr.

Tanîe ou màfi»n P°nr chambre, en liquidation, qualité 1 £tttI dpid dil liltUrti superbe, valant 2.80, vendu fr. *?Q*'

^uzLr Confections tirer. Japon, Capes, Mantes,
& moitié prix.

A LA MLLE AUX TISSUS
Grand choix PlnftanVB Pour enfants, daines et hommes, depuis

de * IUUCU* O 4.50, 5.50, 7.—, 9.—, 11.—, 13.50, 14.50.
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PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche :

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor

VENTE DE BOIS
I<e département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
13 janvier, dès les 9 henres dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangin s

130 stères de sapin,
40 » de hêtre,

1500 fagots,
80 billons de sapin,
4 » de hêtre,

*/ a tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est au bane de pierre,

sur la ioute de Pierre-à-Bot à Valangin.
Neuchâtel, le 6 janvier 1896.

L'Inspecteur 208
des forêts du /« arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
VnlaïlloS de «»We . jeunes et jV UlalllOO grasses, engraissées au '
lait, tuées journellement, plumées et pro- j
prement vidées, telles que : Oies, canards i
et poules pour la soupe, 9 Va livres de i
chaque espèce, net 7 fr. 25, franco contre j
remboursement. — L. Eampfer, Monas- j
terzyska, W. 21 (Galicie). 328c

TODS LES JOURS :

ARTICLES à laCBiME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA
+

GRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNËR
CONFISEUR

0, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents 304
THÉS d'Old england, de Genève. j

Manufacture de Sécateurs
Victor RIESER

A CORCEE<I,EH près Nenchâtel

Assortiment complet de sécateurs pour
vignerons et jardiniers. \

Serpettes pour la vigne.
Réparations promptes et soignées.

Prix modérés. 11679 )
On ne traite pas le dimanche. j

L'ESSENCE j

IflftfrMI
en flacons est en vente chez Gustave

ROBERT, a Marin,
Spécialement recommandé : le « BEC

MAGGI », très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

ANTHRACITE
Coke, Houille j

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19 , Faubourg do Lae . 19

T3É1T iT^PHONTE '

CH \ RBON DE FOYARD i
Voulez-vous un bon dessert de table?

Prenez les 6063

BRICELETS j
elad boulangerie BACH, Ecluse n° ». î

MMMÊËIMtf ik ¦! *
Comme médicament sérieux apprécié M

et ordonné depuis longtemps Ofl
par les meilleurs Docteurs H •

pour combattre énergiquement ĤBhumeB, Toux, Asthme, 'ËEM *Bronchite chronique n ^
—S—S- COQUELUCHE B—C I
Catarrhes de tous genres wmm _ .
MALADIES de POITRINE pji
PHTISIE. PNEUMONIE. B  ̂ m

Nous conseillons a chacun Le ___m o i 9w*F*rr*t M w wywiTwwM r£> '•¦ SBHÏIlïlliTllM'l'I'iii'lrMPnwW  ̂ i1 1 i t m i sM'h iiiHH iijfflijM ,- i
AU G0UDB0N de NORVÈ GE PVR Wm  ̂ gde provenance directe. ttm %Très efficace a i'eitérieur contre los D| I

Maladies de la Peau, Boutons, |cSj
Dartres, Varices, Organes sexuels. B fc

Le (lac. Fr. 1.60. — Remb> f" Fr. 2. B |Se tronre daus les pharmacies. I
N'est garanti pur qu'en flacons portant Ifl

sor U capsule et l'étiquette le nom I
Edm. BUSH AND, I.anaanno, B !

.... Médaille et Diplôme » . . .  fsl  ̂ 1
. topoaition Hniv. PAK13 1889. tf

' 1

CE SOIR, dès 6 V, henres
prêt à l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
UATOnSAISE DE HOXARD

CHEZ 303

Albert HAFNER, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9 .

H. HDGUENI H , .SjSfiWS.
d'Auvernier avec un convoi de

PORCS maigres et gras
provenant de France. 224

PntaflPl* à vendre d'occasion avec
* UlttjJCl ses accessoires. S'adresser
Moulins 8. 314c

« GRAND CHOIX %

I s>& "̂asî â I
*~ depuis 1 fr. SO la paire, chez OB-
s J. STA UFFER , Trésor 9 M

' CD

|A SOLDER - PRIX !DJE UQUID ATIOH K
1 150 GILETS DE CHASSE f 100 PARDESSUS D'HIVER |
X| I en qualité supérieure, de fr. 8 à 19, | et mi-saison (val. 30 à 85 fr ), |Y
Q vendus de fr. 4 à 12.50. S cédés à 17 80, 1950, 25 et 35 fr. «j
Q VÉRITABLE OCCASION | COMPLETS D'HIVER IVïAl (3
JL *̂ *̂*̂ *̂â amâ *̂̂ m̂â *BmamoâBW'ÉM^ma^̂

aim
*,'̂ *Kn**̂ ^^^__ \\tŵ _̂_m\

m~ a  

>tM— ' '¦"' »̂wiîiiira|ag-'̂ -"J3gi>r!BgiT^̂ ^ ^ L̂

| J 3S0 C0ÏÏ71ETÏÏRES pure laine, rouges et Manches, *XI l dans les quai , extra-fines, de 19 *0 à 27 50, cédées, pour faire place, X
tfffl I à ©.KO jusqu 'à JL4USO- Iw

A| Lne quantilé de 1 A

ol Milieux de salons et Descentes |
Fm avec rabais de 3O°|0 | (h

il Tous les Ven dredis et Samedis I Y
ma Exposition , dans mes devantures , d'occasi -»ns à prix spéciaux et d' un bon rmrché ! w
f«i exceptionnel. Ces prix sont valables pendant ces deux jours seulement et sans g À
WÎ engagement pour i avenir. | W

il AUX GRANDS MAGASINS Y

9 A la Ville de Neuchâtel 1
ïl 24, Temple-Neuf, 24. - ! 1/k

0̂Vr wav* ^̂ wJT B̂Miia îr ?^BJ w*J * *\i]i . .  ̂ ts H in nrf^^ ^—J7 ^̂ - %n, r * M̂ r̂ŝ r *̂ t«vriK *qKj f̂ ^ ŜW-A_\\W  ̂uswjy ^
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LIBRAIRIE ATTfRBER FRÈRES
JBnBUOKATSL to

Annuaire da bureau des longitudes,
1896, 1 fr. 80.

I>. Reymond. — Le jeune Arnold ou le
Suisse libre, 2 fr.

Mms de Sfontelleu. — Les château»
suisses, illustre, 8 fr. ¦ > r - .

Edouard Bod. — Scènes de la vie
suisse, illustré, relié, 10 fr.

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

Carabines « Flobert » — Revolvers
Pria; modérés. - Réparations soignées.

REPRÉSENTATIONS :
CAMISOLES . ) en tous
TABLIERS . . j genres.
BRODERIES_BLANCHES

SEUL DÉPÔT DU

SOUTIEN-BUSTE SGHINDLER
remplaçant le 285

corset ordinaire nuisible à la santé. ;
Atelier spécial pour Tabliers sur

mesure et Bonneterie en tous genres.
THÉS DE CHINE, importation directe.

Belle marchandise, très bas prix.
Se recommande,

À. BELRICHARD. me Poortalès 2.

BONNE OCCASION
i -.i

A vendre un calorifère, système Jonker
& Ruh n» 5, et un potager moyenne gran-
deur; les deux remis à neuf. S'adr. chez
Amodey, serrurier, rue du Râteau. 316c

A remettre a Neucbatel

UN MAGASIN DE MODES
établi depuis de nombreuses années et
possédant une belle clientèle.

Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Borel & Cartier, rue

du Môle 1, l8f étage. 322

mm PAR VOIE B'ENCHtlSS

ïiiïliii
Mardi 14 Janvier 1896, A S h.

du soir, on vendra, par voie
d'enchères publiques, dans la
oour de la Balance, si Neuchâ-
tel, le* meubles suivants s Plu-
sieurs lits complets, des tables
en noyer et & rallonges, tables
de nui t, canapé, divan , fauteuils,
ebaisrs rembourrées, commo-
des, buffet , bureau-secrétaire,

machine S. coudre , tapis, li-
vres, lingerie , rideaux, vais-
selle, etc., eto.
201 Greffe de Paiœ.

IMMEUBLES A VgiggB , j
A vendre, au centre de la ville d'Yver- j

don, une maison de rapport, comprenant j
3 étages, 2 appartements de 4 pièces, j
2 magasins, 1 atelier d'horlogerie. Prix et _
conditions avantageux. Pour renseigne- j
ment, s'adresser à M. Aug. Jambi, è Lan- j
sanne. 5?? '
VENTE D'IMMEUBLE j

à SAINT-AUBIN
Le samedi 1S janvier 1896, dès les ,

8 heures du soir, au Café du Nord, a :
Saint-Aubin, H. H. de Rougemont ex- ]
posera en vente, par voie d'enchères pu- j
bliques, l'immeuble ci-après : j

Cadastre de Saint-Aubin. I
Article 1101. ;

Plan folio 1, N« 22. A Saint-Aubin, •,
Quartier du Temple, grange, écurie, j
191 mètres. j

Plan folio 1, N« 23. Dito, place, 18 met. •
Le bâtiment sis sur cet article ren-

ferme grange, écurie, atelier de charron ï
et magasin. Par sa bonne situation au 1
centre du village de Saint-Aubin, cet im- \
meuble conviendrait ponr tout genre de
commerce. {

S'adresser pour tous renseignements à ;
H. Adolphe Hauser, a Vaumarcus,
on an notaire soussigné, chargé de la I
vente. 178 j

Saint-Aubin, le 6 janvier 1896. j
Ch«-E. GUINGHARD, notaire .

A vendre une

BELLE PROPRIETE
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation, verger, jardin,
ainsi qu'un grand hangar. 6473

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.



V̂ L.OUÉR
pour la Saint-Jean 1896, an centre de la
vflte, tjtn logement de trois chambres,
caninet,' cuisine avec eau et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Breithaupt ,
Gi-and'me 13. 108

A louer, à Boudry , un bon
logement au 1er étage, composé
de 8 ou 4 chambres et dépen-
dances, pour le 24 avril ou le
84 juin 1896.- S'adr saer au pro
priétaire, M. Perregaux - Dielf,
notaire, à Boudry. 214

A louer Jde suite un petit logement
d'une grande chambre, cuisine et d^-pen-
dances. S'adr. Seyon 13, au 1«. 234c

A louer pour Saint-Jean, à l'Avenue du
1" Mars, deux logements de 4 et 3 cham-
bres. S'adresser Avenue du 1« Mors 24,
an second, à gauche. 249c

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

Pour Saint-Jean, logement de deux
chambres avec balcon, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue du Château 11. 229c

A louer, pour Saint-Jean 1896, un loge-
ment de quatre pièces avec une alcôve ;
un dit de trois pièces ; les deux avec
belles dépendances. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5, 1»' étage, à droite. 238c

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

A 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, 1" étage. 9276

Appartement au 1" étage. 4 pièces,
Avenue du 1er Mars, à une ou deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11138

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 un joli appartement (!«* étage)
de quatre chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et chambre haute. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11833

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

A louer, pour février ou mars, un joli
appartement, comprenant 3 chambres, cui-
sine, bûcher-cave, buanderie, balcon. Prix :
fr. 30.50 par mois. S'adr. Parcs 20. 142c

BRANDS APPARTEMENTS
Magasins — Entrepôts

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

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

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

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

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

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

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

24 Feuilleton île la Fenille d'ÀYis de Reachàtel

PAB

RAOUL DE NAVBEY

Ces tableaux, résumé des joies d'une
famille unie, furent brusquement en ve-
loppés d'un épais brouillard ; un vent
furieux l'ayant, non pas dissipé, mais
déchiré comme les lambeaux d'une voile,
Lucien se trouva en face d'un paysage si
différent qu 'il ne le reconnaissait plus.
C'était bien la même maison , mais close
et lugubre : plus de roses sur les murail-
les, d'oiseaux sur le toit , de fleurs étalées
dans les corbeilles du parterre. Les arbres
morts et dépouillés dressaient vers le ciel
leurs branchages noirs ; la neige couvrait
le sol , pareille à un suaire déjeune fille ;
les cloches tintaient d'une voix lugubre,
envoyant dans leurs notes mélancoliques
1 invita tion de prier à toute àme chré-
tienne compatissant au départ d'une au-
tre âme.

Reproduction interdite aux journaux .qui
n'ont pas traité avec la Société des Gent dn
Lettres.

Dans l'intérieur de la maison brûlait
une lampe placée en arrière d'un lit sur
lequel était étendue une femme agoni-
sante. Un enfant, agenouillé près du
chevet, la regardait à travers ses pleurs,
tandis que la main de la mourante se
reposait sur la tête de l'enfant.

Lucien se reconnaissait lui-même, cette
femme était sa mère, et son père, retenant
d'amers sanglots, emplissait son regard
désolé de la contemplation de celle qui
ne pouvait tarder à le quitter.

La mourante se souleva péniblement.
— Lucien, dit-elle, en tournant mieux

encore vers elle le visage de l'enfant , je
n'ai pas à recommander à ton père de
veiller sur toi ct de te chérir. Dieu fit le
cœur des paren ts d'après le sien dont il
reflète la tendresse et le dévouement sans
bornes. Mais, toi, je te supplie de com-
prendre et de retenir tout ce que tu de-
vras de reconnaissance à ce père admi-
rable. Si tu n'étais pas de ce monde, le
désespoir s'emparerait de lui , ou bien il
enfouirait sa vie dans la solitude d'un
cloître afin de ne plus regarder que le
ciel où je vais l'attendre. Tu lui restes,
le sentiment de son amour lui donnera
le courage de vivre. Aime-le donc ce père
que tes petites mains retiendront dans
ce monde. Remplace-moi autant que tu
le pourras. Peuple sa vie, entoure-le de
soins, devions prodigue de baisers. Je te
charge de son bonheur à venir. Si tu le
vois menacé par un malheur, jette-toi

entre ce malheur et lui. S'il est frappé ,
atteint d'une souffrance aussi terrible
qu'inattendue , console - le , dévoue- toi
sans regret et sans relâche. Du haut du
ciel je te bénirai pour avoir exaucé ma
suprême prière.

Ces mots, prononcés d'une voix défail-
lante, Lucien les entendait, les compre-
nait ; ils n'apportaient pas seulement un
son à son oreille, mais une clarté dans
son âme ; il se sentait grandir subite-
ment, et son cœur se dilatait en se bri-
sant.

Le père, de plus en plus morne et
sombre, regardait se débattre dans la
mort la femme qu'il avait tant aimée.
Elle luttait contre le trépas, mais non
point comme une créature révoltée, cher-
chant à échapper à la main de Dieu qui
la saisit ; elle subissait cette crise terri-
ble de la séparation , l'Ame ne parvenait
pas à rompre sa chaîne, les anges l'appe-
laient, des bras d'enfant se nouaient à
son cou.

Le mari comprit. Il alla prendre le
crucifix à l'angle de la cheminée, il le
plaça dans les mains de la mourante.

Le matin , le prêtre était venu dans In
maison apporter le viatique ; tout restait
douleur, mais paix et foi dans cette de-
meure. Le mari s'agenouilla, ouvrit un
livre, et attirant près de sa poitrine son
petit Lucien :

— Lis cette phrase, tout haut t dit-il,
en soulignant du doigt un passage.

L'enfant éleva sa voix timbrée et dit,
en regardant sa mère :

— Ame chrétienne, montez au ciel I
Un regard de la mère, ses doigts levés

pour bénir , un long soupir , puis un si-
lence apprirent que tout était consommé.

L'homme ferma les paupières de la
morte, attira l'enfant dans ses bras et
pria en sanglotant.

Encore une fois la scène changea.
Lucien, grandi, presque jeune homme,

achevait ses études dans un collège.
Le jeudi , il courait retrouver son père

et, pendant quelques heures de loisir,
tous deux épanchaient leur tendresse et
faisaient, pour l'avenir , de beaux rêves.

— Lucien, disait le père, travaille,
mon enfant , deviens instruit ; je me
charge de te faire riche. Apprends beau-
coup, et quand tu auras bien fouillé la
science humaine, tu choisiras le chemin
que tu veux suivre. Je gagne de l'argent,
beaucoup d'argent. Dans mon ambition
paternelle, je me suis fixé un chiffre de
revenus que je veux atteindre. La prin-
cesse Vanika Sabouloff rémunère large-
ment mes services ; elle me traite moins
en intendant qu'en conseiller ; grâce à
mes soins, ses terres rapportent un tiers
de plus de leur ancien revenu ; des cou-
pes de bois ont jeté un million dans ses
coffres. La princesse se montre généreuse
comme une vraie grande dame I Si quel-
que travers jette une ombre sur son ca-
ractère, je ne veux pas le savoir , dans

la crainte de me montrer ingrat. Mes
appointements se montent à vingt mille
francs , honnêtement gagnés, difficilement
gagnés aussi, car il faut multiplier les
voyages, et je cours le monde quatre
mois de l'année. Mais, dans cinq ans, je
me reposerai. Nous vivrons ensemble.
Avec toutes les bagues et les épingles que
la princesse me donne à l'époque où il
est de bon goût d'offrir des souvenirs à
ceux que l'on aime un peu, je ferai mon-
ter des boucles d'oreilles pour ta fiancée,
et tu me donneras la joie de me re-
trouver en famille avec des petits enfants
autour de moi.

Lucien serrait les mains de son père
avec un redoublement de tendresse, et
il promettait de redoubler de zèle et pro-
mettait de se montrer digne d'un homme
si courageux, si loyal et si bon...

Au moment où Lucien achevait ce rêve,
le matin se levait.

Pendant quelques instants encore, le
jeune homme reposa sur son lit , mais
sans doute de terribles images se présen-
tèrent à son souvenir, car il s'éveilla en
poussant un cri sourd, les cheveux hé-
rissés sur le front , les mains crispées.

(A suwrt.)

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

LES PARIAS DE PARIS

Tous les Mardiî , Jeudis et Dimanches
dès U heures du matin

Petits PÂTÉS chauds
à OO cent. LA DOUZAINE

CHEZ 309c

Jean KUFFER, pâtissier
Rue des Poteaux.

Avis aiix ménagères
CHARBON de foyard , excellente

qualité, sans fumée, en paquets de 2 kg.,
chez Marty-Jpss. magasin de chiffons.
Chavannes iÇÏ. 312c

Seul AçÇépôt dans le canton.

• 5sP* MHff'fûsi c.;;. i ~,;..7~T7T.* g£

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter
de snite une petite vigne, comme terrain
à bâtir et située près des Immobilières
ou faubourg des Parcs. S'adresser à Paul
Matthey, entrepreneur, rue J.-.Ï. Lalle-
mand 5. 233c

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour Sain t-Jean 1896, un ap-
partement de 4 chambres, dont une avec
balcon, coisine et dépendances, buande-
rie et séchoir. S'adresser, l'après-midi,
faubourg de l'Hôpital 36, au rez-de-chans-
sée. 307c

A loner, dès maintenant :
Un appartement de denx cham-

bres, A Trois-Portes.
Un appartement de trois cham-

bres, rue du Coq-d'Inde.
Pour le 24 juin 4 896 :

Un appartement de trois cham-
bres, an Tertre.
S'adr. Etude A. -M. Brauen,

notaire, Trésor 5. 172
A louer, ensemble ou séparément, deux

jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon , à Vieux-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 henres, au rez-de-chaussée du
n» 7, même quartier. 99

A louer, pour Saint-Jean, un joli loge-
ment au soleil , de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr . Ecluse 39,
2™« étage. 117c

A loner, pour le 24 juin 1 896,
un appartement de six cham-
brée» et dépendance»), sitné au
faubourg du Lae, vïs-A-vis* du
Jardin Anglais ; un dit de sept
chambres confortables, situé à
Vieux-Châtel. S'adresser Elude
Brauen, notaire, Trésor 5. 173

A louer, pour cause de dépar t , un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dance, chambre de bonne. Vue magni-
fique sur le lac, 2 balcons au 1« élage.
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2, maison
Memminger. 11929c

A loner, pour Saint-Jean , un joli loge-
ment au soleil, de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Industrie 10,
1er étage. 158

A louer, pour te 24 mars 1896, un
appartement de 4 chambres, situé che-
min du Rocher. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, rue du Trésor 5. 169

A louer, pour Saint-Jean 1896, au quar-
tier de l'Est, un rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour , notaire , rue Saint-
Honoré 2. 212

A louer, ponr Saint-Jean 1896, à la rue
Pourtalès, deux logements de 4 chambres
et dépendances. — S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, Saint-Honoré 2. 211

| FIN DE SAISON - FORTS RABAIS 1
• .£ sxxir tous les <$JË

| PARDESSUS—FLOTTEURS—COMPLETS 1
i|Ê Pèlerines, Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles. 4M

I Aux Deux Prix-Fixes §1
s Grand'rue 1 — NEUCHATEL — Grand'rue 6 323 H

¦ • - ..- ¦ . fa - . - - -.. ¦ ¦ ¦«w*^—a^_____^^^^_^^^_____^_^^_^ 1 .
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Au magasin H. MEIER Njf
Bne Saint-Maurice 5 ^^ ^MT\T

Je recommande mon choix d'articles des tetf \3yy
mieux assorti dans tous les genres. LJ ir^*

Aiguisages. — Réparations. /f P\ \̂P A T I N S  UJQ V*

I ATELIER je CQRQOME f.
i Réparations et ressemelages. 1
Ê Spécialités snr mesures. ||
jj| Travail soigné et extra solide. m
y Matière première choisie. 5|

I MAGASIN DE CHAUSSURES 1
p Fin de saison ponr articles d'hiver. — Réduction de prix , 11

. EMILE CHRISTEH |
»T« 254 20, rne de l'Hôpital, 20 •*/

Il NEUCHATEL Jffi

ALFONSO COOFKANS k C, DE COU
Nonafaàtal Plu* *u Murohi NinotaiUl

REPRéSENTANTS : SI»» BETTES» - CLEBC, Place du Marché, at
M. Arnold HXTCtUKHlH, rue de la Côte n« X.  \

WI BOU GES BflïilLÂNCS D 'ITALiE
à l'importé, A partir da 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W
MF" On lin* à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
létitaM» ïiraoutli dt Turin, SsU.s, Cojnc

ÏJ©* analyse** «le nos vins «ont à rflupouftlon doas n«h<p*<*Yfrau
r—¦—j——l'meillWlHim IBWWSMBMIPMMMWMMWIIW»^  ̂ *> 

rtrr'f *MiM*>iMirv*MtiMf»- ŵiiM*«*»rtiA<rv<"> t

TOUS LES JOURS

MERINGUES
CORNETS A LA CRÈME

à 0.70 et 1 fr. la douzaine
CHEZ 310o

Jean KUFFER , pâtissier
Rue des Poteaux.

Manufacture «t oommeroe da

PIANOS
Grand et beau choim f e u r  la vente f i

la location. 12
Magasin la plus grand at U.mlwx

assorti du canton
rw Pnrtalte i» 9 <i 11, 1« H Ugn.

MUX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PADOONI.

Se recommanda,

HUCO-E JACOBI
NEÏÏOHATEL 

Un piano, bien conservé, à vendre
d'occasion. S'adr. à M»19 Kuffer , pâtisse-
rie rne des Poteaux. 11858

Les Jambonnets
& 70 ct. la livre

sont arrivés
Filets de porc, marchandise de pre-

mier choix, sans os, à 1 fr. la livre.
Joli choix de côtelettes, palettes et

lard maigre fumé.

Châtaignes d'Italie
à 35 ct. le kilo

ÉPICERIE 0. VON BUREN
rue des Chavannes 23 332

À vendre un petit calorifère a gaz,
comme neuf , du prix de 70 francs pour
40 francs , chez MM. Stacker & O, fau-
bourg de l'Hôpital . 11635

isroix
pour huile, à vendre, au Moulin de
Cortaillod. 181

FILAGE DE LAINE S
Fabrication â façon de draps et

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

Se recommande, 7746
«VCJAX-VIOGET, fabricant,

Filature de laines, à Boudry.

|| 

HOUILLE, COKE jj?i
g Anthracite belge 1 a - m

| J. STâïïFFIE 11
PQ On peut déposer les commandes St Wr

• ^^ _m
l au magasin j^ |j ||j

I 9, Trésor Trésor, 9 |S,|



CHAMBRES A LOITKR

On offre à louer une jolie chambre
meublée. S'adr. an Magasin Horticole,
Trésor 2 bi». 292c

A louer, de snite, cbambre meublée,
se chauffant, pour dames ou messieurs.
Treille 5, an 1». 294c

A louer, à une demoiselle, à quelques
minutes au-dessus de la ville, une jolie
chambre meublée, exposée an soleil . •
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo- ,
gler. 3Hc j

A louer, pour le 15 janvier, une petite j
chambre non meublée. S'adr. faubourg
dn Crét 13, au 1" étage. 330c

Chambre meublée, à un monsieur, don-
nant sur la rue du Seyon. S'adr. Mou-
lins 38. 3°« étage, à droite. 193c

Cbambre meublée, vis-à-vis du jar-
din anglais, rue Coulon 2 , au rez de-
chanssée. 248c
"Belle chambre meublée, se chauffant, j
avec balcon. Avenue dn 1" Mars 12, 1". 245 j

Chambre bien meublée, vis-à-vis de {
J'Académie. Faubourg du Grèt 17, 2»» !
étage. 6̂ç |

Chambre non meublée, rue du Con- j
cert 6, 2°» étage. 235c I

A louer une jolie cbambre meublée.
Rue des Beaux-Arts n» 15, 2"» étage, à
gauche. _ '̂cA louer, de suite, une chambre pour
un ou deux messieurs. S'adresser rue
de la Treille 5, au magasin. — Même
adresse : A vendre, un petit Ut pour
enfant. • 125c

A louer, de suite, une jolie chambre et
une mangarde. Industrie 19. 162c

A iowîrTTolie chambre meublée; belle
vue. Evole 3, 3»»> étage, à- droite. H173

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

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1», à droite. JL1016

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3"«. 11273

Jolie chambre meublée, à louer, pour
un ou deux messieurs. Balance 2, 2» étage,
à droite. ?ZZ?

A louer jolies chambres meublées, se
chauffant , pour jeunes messieurs. S'adr.
me Coulon n» 2, 2»». 10521

mzmms vmsmt

HOTELJLLOIER
La Commune de Cernier offre à louer,

pour le 2S avril 1896, l'HOTEL »E
I/JKPEBVIER, comprenant :

1. Un bâtiment principal, qui ren-
ferme cave voûtée, café, salle à manger,
chambres à coucher ;

2. Dans un bâtiment voisin, remise,
écurie et fenil ;

3. Le restaurant champêtre du
Stand, au pied de la forêt, près du vil-
lage. (N. 2427 C)

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, dans l'Hôtel-de-
Ville, salle de la Justice de Paix, le lundi
20 janvier 1896, dès 2 heures après midi.

Cernier, le 31 décembre 1895.
98 Conseil communal.

Restaurant à louer
A louer, dès le «4 janv. 1896,

à Neuchâtel , un RESTAURANT
avec logement et dépend«nce«.
S'adr. Etude Emile Lambelet,
notaire, Hôpital «8. 268

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Neuchâtel, un
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et chambre à resserrer (prix 300 à 350 fr.)
S'adresser à Louis Gerber, Industrie 3,
Fleurier. 288
"Une demoiselle travaillant dans un bureau
cherche chambre meublée dans une bonne
famille de la ville, si possible du côté
Ouest. Offres case postale n° 214. 112c

Deux jeunes filles, qui désirent prendre
des leçons de français, cherchent

chambre et pension »i°
avec vie de famille. Adresser les offres sous
chiffres 548, poste restante, Neuch&tel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune Bernois, de 20 ans, connais-
sant les travaux de la campagne, désire
trouver une place pour apprendre le
français; il ne prétend pas à un grand
salaire. Le bureau Haasenstein Se "Vogler
indiquera. 295c

Une fille qui sait faire une bonne cui-
sine et les travaux d'un ménage cherche
à se placer. S'adresser chez M™* Donner,
Grand'rue 8. 329c

Demande de place
Une jenne fllle, d'une famille hono-

rable de Zurich, cherche une place
auprès de jeunes enfants.

Offres sous chiffres W-78c-Z à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zu-
rich

 ̂Une bonne cuisinière cherche de suite
place dans une bonne petite famille bour-
geoise. S'adr. rue du Seyon 16, 2°». 308c

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de 18 ans, qui a fré-

quenté pendant deux ans l'école d'agri-
culture de la Rûtti, cherche place dans
nn domaine important, pour se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
à Peter Thôni , Matten , Interlaken. 305

Une jenne fille
de toute confiance, au courant de tous
les travaux du ménage, connaissant bien
la couture, désire se placer dans une
bonne famille de Neuchâtel. S'adre«ser
Bercles 5, rez-de-chaussée, à gauche. 206c

1)06 p6rS0IU16 mentée et recom-
mandée, cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. Ecluse 26, 2™» étage, à
gauche. 195c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, à Paris, une bonne cui-
sinière, pour une maison soignée. Inutile
de se présenter sans certificats. L'agence
Haasenstein & Vogler indiquera. 320

On demande, de suite, une fllle
de tonte confiance, aimant les enfants
et sachant faire tons les travaux d'un
ménage soigné. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 32

Une famille de la ville demande, pour
entrer de suite, une jeune fllle comme

VOLONTAIRE
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 273c
Pour faire tous les travaux d'un ménage

soigné, une jeune fille active est deman-
dée. Entrée de suite. S'adresser rue de
l'Industrie 24, au magasin. 300

On demande un domestique de la cam-
pagne, connaissant les chevaux et sachant
les conduire. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 280

mils i BMAMHI wmmi
Une dame de très bonne famille, à Lu-

cerne, veuve depuis peu de temps, de-
mande, comme dame de compagnie, une
demoiselle de 20 à 25 ans, parlant pure-
ment le français, bien élevée et instruite ;
elle aurait à s'occuper aussi d'une fillette
de 11 ans pendant ses jeux et ses pro-
menades. Salaire convenable suivant ca-
pacités et services ; vie de famille. Offres,
certificats et photographies à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel, sous chiffre H-289-N.

An ohopphA Pour nn pensionnaire
UU 1/IlCI lillG jeunes gens, un maitre
de français, sachant l'allemand, et un
jeune homme pour la conversation fran-
çaise. Entrée immédiate. S'adr. à Orell-
Fussli, publicité, Lausanne, sous chiffres
0-22-L. (H-294-L)

Une dame demande une

LECTRICE
pour une ou deux heures par jour. S'adr.
par écrit, pour offres et conditions, sous
chiffres H. 185 N., au bureau Haasen-
stein & Vogler. __

Un jeune homme, robuste et honnête,
trouverait à s'occuper à des travaux de
limages et de tournages. Rétribution
immédiate. S'adresser à Ed. Faure fils,
à Cortaillod. 221

Une jenne fille
d'une bonne famille, parlant également
bien l'allemand et le français et ayant
déjà été dans un commerce, désire trou-
ver une position comme demoiselle
de magasin dans une bonne maison
où elle serait logée et nourrie. Bonnes
références. Adresser offres sons H. 156 N.
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On cherche nne place d'assu-
jettie, pour lin février 1896, -chez une
bonne tailleuse de la ville. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 217

Un jeune Suisse allemand, de bonne
famille; ayant fini son apprentissage dans
une maison de commerce, désirerait une
place de

VOLONTAIRE
dans un bureau ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue française. —
Le bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, indiquera. 270

On cherche, pour un homme d'âge
mûr, une occupation dans un bureau,
magasin, etc. S'adr. à M. Beck, bazar de
Jérusalem, à Neuchâtel, ou à M. Wavre,
pasteur, à Môtiers (Travers). 82c

Un jeune Suisse allemand, de 19 ans,
ayant fini son apprentissage dans une
maison de commerce de la Suisse alle-
mande, 269

cherche une place
dans un bureau ou magasin, afin de se
perfectionner dans la langue française,
moyennant un petit salaire.— Le bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, indiquera.

APPR1WTOSAGB
On demande une apprentie modiste.

S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 336

APPREITI-GAR ÇOH de PEINE
robuste et de bonne volonté au travail,
trouverait de l'occupation à la marbrerie
Rusconi, Neuchâtel. Adresser offres par
écrit, avec références sérieuses, en indi-
quant l'âge. 133

AVIS DIVBRfl
Une dame veuve, habitant Saint-Gall,

voudrait prendre en 293c

PENSION
une ou deux jeunes filles, pendant l'ab-
sence de ses enfants. Elle parle le bon
allemand ; elle est très bonne musicienne.
Son habitation est saine et bien située.
Pour plus amples renseignements, s'adr.
à M»» Gerth Jeanneret, Vieux-Châtel H .

Leçons d'anglais et d'allemand
J. Albtrt SWALLOW, M. A. Pi. D.

2, rue Pourtalèi, 2m« étage. 126

Branfle Salle te Conférences
SOCIÉTÉ DE _ MUSIQUE

JEUDI 16 JANVIER 1S06
& 8 heures du soir

2" CONCERT
fH B£ AVEC LE CONCOURS DE

MyL ABBIATES
SU L ± i Tiolonoelliste de Paris . , , . , ĵ.
""« •̂S»**» ET DE

L'ORCHESTRE de BERNE
PBO&RAMMB :

Première partie
1. Symphonie en si bémol

majeur GADE.
2. Concerto pour violocelle,

avec orchestre . . . . HAYDN.
Seconde partie

3. Dans les steppes, esquisse
pour orchestre . . . .  BOROMN.

4. a) Chants russes, pour vio-
loncelle avec piano . . LALO.

b) La source, pour violon-
celle avec piano . . . DAVIDOFF.

5. Ouverture de Geneviève . SCHUMANN.

Prix des places :
Parterre, 2 derniers rangs \Amphithéâtre, 3 premiers rangs \ 3 fr. 50
Galeries latérales, premier rang |
Parterre, 12 premiers rangs 1
Amphithéâtre, 4»« et 5™ rangs > 2 fr. 50
Galerieslatérales,2>»<>et3Tangs )
Places non-numérotées, 1 fr. 50

Vente des billets :
Au magasin de musique de M"»» Sandoz-

Lehmann.
Pour les souscripteurs non-abonnés, le

mardi 14 janvier ; pour le public : 1° Du
mercredi matin au jeudi soir ; 2» Le soir
du concert à l'entrée de la salle. 297

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Dinetwa : Georges MONPLAISIR

MARDI U JANVIER 1896
Bureau : 7 Va h. — Rideau : 8 h.

Le grand succès
de la Comédie - Française :

L AMI FRITZ
Comédie en trois actes

par EEOKMANN-OHATBIAN

Prix habituels des places.

Billets à-2'avance au -magasin de musi-
que et instruments en tous genres de
Mm« Sandoz-Lehinann, Terreaux 3. 318

5me Conférence Académique
\ au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQU E DE L'ACADÉMIE
Mardi 14 Janvier, à 5 heures du soir

dans l'AULA de l'Académie

P1STEUR et ses DËGOUYERTES
Par «T. BÉRANECK

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les six conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle. 302

CHARGEMEN T D'ATELIER
Aug. Linz, cordonnier, a transféré

son atelier de la rue des Bercles à la

rue du Château n° 5
Il se recommande à ses pratiques et

au public en général. 163c

Patinage de Planches
BOUDRY 3i5o

Grande étendue de belle glace
On demande à emprunter

sept t. dix mille francs contre bonnes
garanties, qui consistent en seconde hy-
pothèque et cautionnement solidaire. —
S'adresser au notaire Frédéric SOGUEL,
à Cernier. (N. 2448 C») — 325

Peinture sur porcelaine
Une dame disposant de quelques heures

libres donnerait à Colombier des leçons
de peinture sur porcelaine. 265

Le bnrean Haasenstein & Vogler indiq.

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 7 '/< heures 10704

SOUPER (Tripes)
à 1 fr. 80 avec { j _ bouteille de vin.

RESTAURANT 1(1 CUTI
RUELLE DUBLÉ

, Tous les vendredis : TRIPES, véritable
• mode de Caen.

Restauration chaude et froide
à toute heure. 2 g

COURS
DE

CALISTHÉNIE
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

Cours de peinture
bois brûlé, peinture sur porcelaine, à
l'huile, etc. — Cuisson de porcelaines
peintes. Décorations or et argent, filets,
monogrammes, etc.

S'ad. à M»9 Rose Coulin, Industrie 2. 30

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Hlss PRIESTNAIX, Place Purry 9.
Diplômes â disposition. 184

* ff -"«sssjgiBgMsBac: Sfr
DIMANCHE! 12 JANVIER

mon

HIPPODROME
sera ouvert i BOUDRY.

Invitation cordiale.
222 C. BACHMAJfS.

CRÈCHE
RÉOUVERTURE

après désinfection. 280c
MARDI 14 JANVIER

ARBRE DB NOËL
On demande à prendre des leçons de

MANDOLINE
Adr. offres et prix sous chiffre D. B. 32,

poste restante. 274c

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 12 JANVIER 1896

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'Harmonie de Neuchâtel
sous la direction

de M. A. COGHI, «..recteur

ENTRÉE : 50 centimes

—o Programmes à la caisse o -
____¥* La carte de membre passif donne

droit à une seule entrée. H-258-N

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIASET

Ce soir, dès 6'/a henres :
TRIPES à la MODE DE CAEN

Tête de veau
RESTA URA TION â Ja carte

Spécialité de fondues. 335c
BIERE DE MUNICH ET DU PATS j

Tous les jours table d'hôte
DINERS à 1 fr. et 1 fr. 60 !

I

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 5me catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1« mars 1876 ont été dési-
gnées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 1" mars 18»6,
savoir :
N" 481 à 490, 671 à 680, 881 à 890, 891 à 900, 1071 à 1080, llll à 1120,

1341 à 1350, 1611 à 1620, 1631 à 1640, 1721 à 1730, 1801 à 1810, 1901 à 1910,
2051 à 2060, 2341 à 2350, 2351 à 2360, 2571 à 2580, 2931 à 2940, 3011 à 3020,
3261 à 3270, 3791 à 3800.
Le remboursement aura lieu contre remis s des titres, accompagnés d'un borde-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — Iilntérêt cessera de
courir A partir da 1" mars prochain . (H. 306 N.)

NEUCHâTEL, le 8 janvier 1896.
LA DIRECTION.

DE LA

FÊTE CÉLÉBRÉE A NEUCHATEL
A L'OCCASION DU

150"* ANNIVERSAIRE de la naissance de PESTALOZZI
, <MW~—— '

SAMEDI 11 JANVIER 1896
A 9 V» heures précises t M. BARBEZAT, directeur des écoles secondaires et clas-

siques, donnera an Temple du Bas, aux élèves placés sous sa direction, une
conférence sur la vie et J'oeuvre de Pestalozzi. — Le public sera admis â
cette conférence. * .

Les élèves des écoles primaires n'entreront en classe, ce jour-là, qu'à
10 heures, pour recevoir également de leurs maîtres respectifs une leçon sur
la vie du grand éducateur et philanthrope.

A 11 heures t Tous les élèves des écoles primaires, secondaires et classiques, serendront au Temple du Bas, où aura lieu une première exécution de la Cantatede Pestalozzi, composée par Henri Graoun et étudiée par 650 élèves des classes
secondaires et primaires supérieures. Cette première audition étant réservéeexclusivement aux élèves des écoles communales, le public ne pourra y êtreadmis, faute de place.

DIMANCHE [12 JANVIER 1896
à 3 heures après midi

CONCERT PUBLIC ET GRATUIT
GL\3. TGXXXJPI G clia. Bas.

r ' ' '̂ i-y ' ,
1. Toceata (pour orgue), M.' PAUL SCHMID CH. M. WIDOR.
2. Saint a la Patrie (chant), M"« FALGY . HUGO DE SENGER.
3. Cantate de Pestalozzi, avec accompagnement d'orgue. . H» GIROUD.
4. Berceuse (orgue) PAUL SCHMID.
5. L'ange gardien (chant), M"» FALCY GOUNOD.
6. Chœur triomphal (orgue) PAUL SCHMID.

A la sortie, il sera f ait une collecte en f aveur du f onda
des courses scolaires. 261

IV. -B. — Le samedi et le dimanche, ia galerie en face de l'orgue sera réservée
à la Commission scolaire, au Comité des dames

inspectrices , aux autorités communales et au personnel enseignant

ATTENTION
Mœe veuve de Jos. REMY, chemisier, a l'honneur de porter à la

connaissance de la nombreuse clientèle de feu son mari, ainsi
qu'au public en général, qu'elle continue pour son compte la
fabrication de chemises sur mesure. Le magasiu sera toujours des
mieux assorti en marchandise haute nouveauté et de première
qualité . 266

Après 18 ans de pratique, elle est capable de maintenir à la
maison la bonne et ancienne réputation acquise par son mari.

Se recommande,
Veuve ELISE REMY.

PATINAGE DES FAHYS
OUVERT

Splendide glace sur toute l'étendue. 334



NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — Des conférences

ont en lieu mercredi et jeudi , à Berne,
au sujet du mouvement des employés de

chemins de fer pour l'augmentation de
leurs salaires. Les représentants des cinq
grandes compagnies ont eu une confé-
rence dans une des salles de la gare de
Berne, et le lendemain a eu lieu une se-
conde conférence au Palais fédéral avec
les représentants du département fédéral
des postes et chemins de fer.

BERNE. — Vu le temps défavorable,
la foire de Bienne, jeudi , n'a été que peu
fréquentée. 119 vaches, 21 génisses, 10
veaux et 425 porcs y ont été amenés.
Aussi les transactions n'ont-elles pas été
très actives. De belles vaches ont été
payées de 400 à 600 fr., bêtes de qualité
moyenne 300 à 450 fr., veaux 80 à 190
francs, gros porcs d'engrais (la paire)
80 à 130 fr., porcs d'engrais moyens 50
à 70 fr., petits porcs d'engrais 18 à 35 fr.
La prochaine foire aura lieu le 6 février.

ZURICH. — Une fillette d'une dizaine
d'années a débarqué samedi à la gare de
Zurich, venant toute seule de New-York.
Cette courageuse petite voyageuse n'a
pas eu le moindre désagrément pendant
son long trajet. Durant la traversée, le
capitaine du steamer à bord duquel elle
se trouvait l'a prise sous sa protection et
s'est ingénié à la distraire. Depuis le Ha-
vre à Bâle, la fillette a voyagé en compa-
gnie d'une famille suisse. De cette der-
nière station à Zurich , elle a fait la route
absolument seule. Voilà une petite fille
qui saura se tirer d'affaire dans la vie,
ou nous nous trompons fort.

VAUD. — Le tribunal du district de
Lausanne s'est occupé jeudi de Tassez
curieuse affaire que voici :

Le 1er octobre 1895, le sieur Edouard-
Samuel P., originaire d'Yverdon, ancien
garçon coiffeur , devenu plus tard valet
de chambre, entrait en cette dernière
qualité au service de M. Schwartz, le
grand industriel de Mulhouse qui , le 9
du même mois, fut assassiné en pleine
rue par un ouvrier congédié. Pendant
les premiers jours, P. s'acquitta de son
service à la satisfaction de ses maîtres ;
mais, dès le lendemain de l'assassinat
que nous venons de rappeler, mettant
à profit le désarroi causé dans la maison
par le terrible événement, il commença
a s'approprier divers effets d'habillement
du défunt. Mme Schwartz ne s'aperçut
pas tout d'abord de ces vols, mais, après
une discussion assez vive avec son do-
mestique, au sujet d'une question d'or-
dre intérieur, elle le congédia. C'était le
20 octobre.

Quatre j ours plus tard , le 24, dans la
soirée, P. pénétrait , par escalade, dans
la maison, chaussé de pantoufles pour
étouffer le bruit de ses pas, et s'appro-
priait une somme de 360 marks en or,
renfermée dans un coffre-fort , un par-
dessus, un portemonnaie contenant 24
francs en papier italien , trois serpents
en brillants, une bague en or , un porte-
feuille et une boite pleines de timbres-
poste.

Avant de commettre son méfait, P.
avait eu le soin de faire adresser, de
Suisse, à une femme de chambre de Mme
Schwartz, une lettre écrite par lui et
qu'il avait premièrement adressée à un
de ses amis de Genève, le priant de la
mettre à la poste de cette ville et l'assu-
rant qu'il ne s'agissait que d'une bonne
farce. En réalité , la farce consistait pour
P. à se créer un alibi. Malgré cette habile
mesure de précaution, P. fut arrêté à
Genève, où il s'était réfug ié, et , remis
aux 'autorités vaudoises pour être jug é
en vertu d'une convention existant entre
la Suisse et l'Allemagne.

L'accusé ayant avoué tous les faits mis
à sa charge par l'accusation , le tribunal
l'a condamné à dix-huit  mois de réclu-
sion, dix ans de privation des droits ci-
viques et aux frais. Il a ordonné, en
outre, Ia 'restitulion des objets et valeurs
dérobés.

— Jeudi , à Lausanne. Locatelli , mis
en,jpr;ésence du corps de sa victime, a
fa^ j des aveux complets. L'explication
que'.le meurtrier avait tout d'abord don-
née, avait trouvé quelque créance par le
fait que l'inspection minutieuse des vê-
tements de Locatelli n'avait pas fait dé-
couvrir sur eux la moindre trace de
sang. Or, la femme Barraud ayant été
littéralement réduite en bouillie, il sem-
blait impossible que cette horrible bou-
cherie eût pu s'accomplir sans quo l'as-
sassin en reçût quelque éclaboussure.
Il faut croire qu'entre le moment où il a
quitté la maison, après avoir commis son
crime, et celui où il est venu raconter
l'assassinat à Mme Noverraz, l'Italien a
pu , chez une tierce personne, changer
de vêtements.

CHRONIQU E LOCALE
Pestalozzi et ce qu'on lui doit.

Il y aura demain un siècle et demi
que naissait à Zurich l'homme auquel les
générations présentes doivent d'avoir
échappé au régime pédagogique qui con-
sistait à instruire les enfants presque
d'après la méthode employée vis-à-vis
de leurs sujets par les dresseurs d'ani-
maux savants.

Né à Zurich le 12 janvier 1746, Pesta-
lozzi fit des études de théologie et de
droit pour complaire à son père ; puis,
pour suivre ce qu'il croyait son goût, il
s'adonna à l'agriculture, dans une ferme
d'Argovie. Les idées de Rousseau sur
l'éducation trouvèrent en lui un adepte
convaincu , et c'est en les appliquant au
développement de son fils qu'il découvrit
son goût véritable et ses admirables apti-
tudes pédagogiques.

Il donne alors des condisciples à son
fils, et, au lieu de les traiter en perro-
quets, il les prend pour ce qu'ils sont,
pour des êtres où se trouvent en germe
toutes les facultés de l'homme. Il laisse
donc l'agriculture, pour se livrer à la
culture de l'humanité, pour développer
à la fois le corps et 1 esprit , en allant du
connu à l'inconnu, de ce qui est visible
à l'enfant à ce qui lui est immédiatement
accessible.

Un de ses biographes, M. de Guimps,
expose comme suit sa méthode élémen-
taire : L'enfant, pour apprendre, doit
toujours être actif. Il n'apprend que par
ses propres impressions, et non point
par les mots. Ceux-ci doivent accompa-
gner les idées pour les fixer , mais ils ne
les donnent point; les mots sans les
idées qu 'ils représentent n 'ont aucune
valeur, et sont même dangereux en ce
que l'enfant peut les joindre à des idées
auxquelles ils n'appartiennent pas. 11
faut fournir en quel que sorte à l'enfant
des impressions fécondes et salutaires,
dans un ordre naturel et bien gradué ;
il faut ensuite que le jeune élève soit
exercé à exprimer clairement par la pa-
role chacune des idées qui résultent de
ces impressions; il faut enfin que chaque
idée lui soit solidement acquise avant
qu'on lui en présente une nouvelle.

Voilà pour l'intelligence. Pour le corps,
il recommande les travaux manuels, qui
sont d ailleurs encore des leçons de cho-
ses. Pour l'être moral , il part, des devoirs
de l'enfant envers ses parents, envers
ceux qui l'instruisent, et arrive ainsi
naturellement à la notion de la solidarité
entre les hommes. Seulement, c'est à ses
élèves qu'il fait faire ce travail de pen-
sée, en jalonnant cette voie intellectuelle
des indications de l'expérience, et il se
trouve avoir formé le jugement — c'est-
à-dire ce que l'homme a déplus précieux.

Ces princi pes, qu 'il répand dans ses
écrits après en avoir prouvé l'excellence
par la prati que, lui valent de son temps
déjà une notoriété européenne : la France
l'honore en lui donnant des lettres de
grande naturalisation et l'Allemagne en
l'acclamant comme un des plus grands
entre les philanthropes. II est appelé à
la direction de l'institut de Stanz , com-
posé d'orphelins qu il aime et dont il est
adoré ; il fonde les établissements de
Berthoud, puis d'Yverdon , où l'on ac-
court. Tout cela avec des moyens pécu-
niaires plus qu'insuffisants et avec une
aide qui ne va guère au-delà de la sym-
pathie, — laquelle est précieuse... quand
on a de quoi vivre à côté.

En 1827, soit deux ans après avoir
quitté Yverdon , où les circonstances
avaient changé, il meurt à Brugg, tout
près de sa ferme de Neuhaus, qu'il était
venu retrouver.

Son œuvre devait se poursuivre, car
la vérité ne meurt jamais. Sa méthode a
servi de base au système d'éducation en
honneur après lui, et c'est peut-être à
cela que notre patrie a dû la génération
des hommes éclairés, prati ques et dé-
voués qui firent la Constitution fédérale
de 1848 et qui n'étaient pas des politi-
ciens.

Voilà pourquoi , si la fète d'aujourd'hui
et de demain est surtout celle des écoles,
chacun de nous peut en approuver le
but et s'y associer de cœur, chacun de
nous a le devoir de songer avec respect
et reconnaissance à Pestalozzi. Nous sa-
vions ce qu 'il fit ; il était bon que les
enfants l'apprissent à leur tour.

Aspect d'hiver. — La froide et forte
bise qui souffle depuis deux jours avait
donné hier au massif ouest du square
de la place Purry un vague aspect d'ice-
berg. L'eau du jet d'eau, chassée sans
cesse contre les arbres et arbustes, avait
tout recouvert de glace, à tel point que
les maltresses branches du plus grand
des arbres courbées sous le poids tou-
chaient presque le sol. Ou a fermé le
robinet de l'eau et la vue d'ensemble a
quelque peu changé ; le massif a pris un

air moins polaire. Il y a perdu quelques
belles branches qui n'ont pu supporter
leur charge et le tout devra sans doute
être en grande partie replanté.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 janvier.
Le Conseil fédéral a fait les promotions

ci-après dans le corps des officiers des
troupes sanitaires :

Médecins : M. le major Fritz Morin , à
Colombier, est promu au grade de lieu-
tenant-colonel ; — MM. les premier lieu-
tenants Théop hile Faure et Paul Matile,
à la Chaux-de-Fonds, et Paul Humbert ,
à Fontaines, sont promus au grade de
capitaine.

Pharmaciens: M. le premier lieutenant
Louis Leyvraz, à la Chaux de-Fonds, est
promu au grade de capitaine.

Bienne, 10 janvier.
Jeudi soir, vers 9 h. 1/2 i nn commen-

cement d'incendie, dû à une singulière
cause, s'est produit aux ateliers de répa-
ration du Jura-Simplon. Par la violente
bise qui soufflait , les fils de la conduite
de force électrique heurtèrent ceux du
téléphone. A chaque contact, il se pro-
duisait un abondant dégagement d'étin-
celles au parafoudre du téléphone, qui ,
se répétant , mit le feu au support en
bois du parafoudre et à la paroi. Heu-
reusement, le guet de nuit s'en aperçut
et les flammes purent être éteintes avant
d'avoir pris une grande extension. Ce-
pendant les dégâts sont assez importants
dans le local atteint.

Zurich, 10 janvier.
On a trouvé ce matin , devant la porte

de sa maison, rue Flora, le professeur
de musique bien connu à Zurich , Mer-
tens, assassiné et volé.

Aarau, 10 janvier.
Le Conseil d'Etat va transmettre au

Grand Conseil, dans sa prochaine ses-
sion, un projet de concession pour l'ex-
ploitation des mines de houille dans les
districts de Rheinfelden et de Laufen-
bourg.

Soleure, 10 janvier.
On nous mande du Leberberg que

l'horlogerie, spécialement celle de Gran-
ges, se réjouit de nombreuses comman-
des, et que les suites de la grande grève
commencent à s'effacer complètement.

Paris, 10 janvier.
Sur un mandat délivré par M. Meyer,

juge d'instruction , chargé de l'affaire
Lebaudy, une perquisition a été faite ce
matin chez M. Rosenlhal , rédacteur au
Figaro, sous le pseudonyme de t Saint-
Cère ». Le commissaire a prié M. Rosen-
thal de se présenter aujourd'hui chez M.
Meyer, qui l'a mis en état d'arrestation.

Buchs (Rheinthal), 10 janvier.
La nuit dernière, près de la station de

Rutti , pour une cause jusqu 'ici inconnue,
la machine et 11 wagons d'un grand
train de marchandises Rorschach-Buchs
ont déraillé. Pas d'accidents de person-
nes. Les dommages sont assez impor-
tants.

Pretoria , 10 janvier.
Par suite des retards apportés par le

comité des réformes du Rand de se con-
former à sa promesse de désarmement,
l'agent ang lais Dewet est reparti pour
Johannesburg, pour assister à la séance
de la commission gouvernementale char-
gée d'assurer l'exécution de la soumis-
sion. Environ 10,000 Bœrs sont sous les
armes, et ne retourneront dans leurs
foyers que lorsque l'affaire aura élé dé-
finitivement réglée.

— Vingt-deux membres du comité des
réformes ont été arrêtés pour haute tra -
hison : le colonel Rhodes , frère de M.
Cecil Rhodes, figure parmi les personnes
arrêtées.

HOMÉOPATHIE
H. ls. JAQUES ancien missionnaire,

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

Monsieur et Madame Louis
Wethli-Lehmann et leurs familles
se sentent pressés de remercier
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen -
dant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 326

Abyssinie
Le commandant de Makallé annonça

que les Choans ont attaqué le fort jeudi
matin. Des escarmouches ont eu lieu toute
la journée. A la tombée de la nuit, les
ennemis se sont retirés dans leur camp.
Trois soldats indi gènes ont été tués, deux
Italiens et deux indigènes blessés. L'en-
nemi aurait subi naturellement des pertes
considérables.

Transvaal
Le ministre anglais des colonies a té-

légra phié à sir H. Robinson de remettre
au président Kriiger la communication
suivante : c La reine m'a donné ordre
de vous faire savoir qu'elle a appris avec
satisfaction que vous avez décidé de re-
mettre en liberté le Dr Jameson et les
autres prisonniers. Ce sera un titre
d'honneur pour la République qui aura
pour conséquence d'assurer à l'Afrique
du Sud la paix et la coopération harmo-
nieuse des nationalités anglaise et hol-
landaise nécessaire pour le développe-
ment futur de l'Afrique du Sud. i

— Une proclamation du gouvernement
exige la livraison des armes, qui devait
avoir lieu hier soir. Les récalcitrants
seront punis.

— Une dépèche de Johannesburg au
Times dit que 1,300 hommes ont été
enrôlés lé 6 janvier pour combattre les
uitlanders. Le gouvernement a voté
15,000 livres sterling pour soulager la
misère à Johannesburg.

«0OVELLES POLITIQUES

Madame Sophie Henry, Monsieur et
Madame Charles-Arnold Henry et leurs
enfants, Monsieur Constant Henry, Ma-
dame veuve Charles Henry et famille,
Monsieur James Henry , Madame et Mon-
sieur Alexis Perret-Henry et famille , Ma-
dame veuve Emile Henry et famille, Mon-
sieur Albert Henry, ainsi que les familles
Henry, Gascard et Mentha , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, oncle et parent,

Monsieur Ulysse Eugène HENRY,
que Dieu a rappelé a Lui aujourd'hui,
dans sa 63m° année, après une longue et
pénible maladie.

Cortaillod , le 9 janvier 1896.
J'ai attendu l'Etemel, mon

taie l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le dimanche 12 jan-
vier, à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 317

HAVRE - NEW - YORK
Le paqnebot français , La Gascogne,

parti du Havre le 28 décembre, est arrivé
à New-York le 6 janvier.

Contrats de voyage ponr cette ligne di-
recte sont traités par l'Agence générale
J. LEUENBERGER & O, à Bienne, et par
ses agents autorisés, MM. Ch. Jeanneret,
à Neuchâtel , Jean Stucby, à la Chaux-
de-Fonds.

i Imprimerie H. WOLFRATH A C1»

ETnFFF1? KflJBP Ç il0Ul' dames et mes-
lUlllJù UUIIUJO sieurs. Choix splen-
dide en Crêpons , Cheviots, Diagonales,
Mohairs , Alpagas , Noppés, Cache-

mires fantaisies, Damassés, Moirés, ainsi
que Etoffes en couleurs pour dames et
messieurs , depuis 65 cts. Flanelles et
Molletons , à 55 cts. — Etoffes pour jupons,
pour garnitures et confections en tous
genres, jusqu 'aux qualités les plus fines.

Echantillons sur demande franco. Gra-
vures de modes gratis.
7 (ETT0GER «£ C", Zurich.

ŒRONIQUE MUCHAmOISE

Militaire. — Le Conseil d Etat a nom-
mé an grade de capitaine-adjudant du
bataillon de fusiliers n° 20, Io capitaine
Georges Dubois, au Locle ; lieutenant de
carabiniers , compagnie II , l'adjudant
sous-officier Colomb, Alfred , à Neuchâ-
tel; major de pionniers de lansturm, ba-
taillon II , le capitaine Châtelain , Léo, à
Neuchâtel ; capitaine-adjudant du ba-
taillon de pionniers n° 2, le l"r lieutenant
d'artillerie Haldenwang, Fritz , à Neu-
châlel ; capitaine de pionniers , compa-
gnie X , le lieutenant Robert , Paul , à
Fontainemelon ; lieutenant de pionniers,
compagnie XIII , Meystre, Constant, in-
génieur-entrepreneur, au Locle.

Ces nominations ont été faites à teneur
de l'art. 25 de l'ordonnance sur l'orga-
nisation du landsturm, du 5 décembre
1887.

Jura-Neuchâtelois. — Sur la proposi-
tion de la direction , le conseil d'adminis-
tration du J.-N. a décidé : 1. d'élever à
40 °/9 (au lieu de 20 °/«) la réduction sur

les billets double course de IIe et IIIe
classe ; 2. de supprimer les billets du di-
manche, — le tout à partir du 1er juin
prochain.

Les billets aller et retour sont, dès le
1er janvier écoulé, valables pour trois
jours au lieu de deux comme précédem-
ment.

La suppression des billets du diman-
che sera sans doute acceptée volontiers
par le public, parce qu'il y a une large
compensation en sa faveur dans la ré-
duction de 40 % opérée pendant toute
l'année pour les billets double course.

Frontière française. — Le nommé
Côte, entrepreneur de roulage aux Fours,
a été condamné par le tribunal correc-
tionnel de Pontarlier à huit mois de
prison et à 188,000 fr. d'amende pour
contrebande.

(SVRVICK SPÉCIAL DK LA FeuilU d'Avis)

Paris, il janvier.
La presse s'occupe énormément de

l'arrestation du journaliste Saint-Cère,
opérée pour chantage et tentative d'ex-
torsion de fonds.

Naples, 11 janvier.
A la suite de violentes bourrasques de

mer, l'arrivée des vapeurs subit de
grands rej ards. < .  .

À Forio (île d'Ischia) et à Ischia, deux
bateaux et un yacht ont été submergés,
ainsi qu'un paquebot grec dont la moitié
de l'équi page aurait disparu.

DERNIERES DÉPMES

Une place vide. — Nous avons annoncé
la mort du poète français Verlaine, arri-
vée mercredi à Paris.

Paul Verlaine, né à Metz le 20 mars
1844, fils d'un capitaine du génie, s'ef-
força de bonne heure de prendre rang
dans les petits clans de poètes, cherchant
à percer par la bizarrerie des inspirations
et l'excentricité de la forme. Il compta
d'abord parmi les t Parnassiens », puis
devint une des notabilités de t l'Ecole
symboliste • et du monde littéraire des
t décadents ». Son entourage professait
pour lui une admiration sans bornes.
Voulant suivre l'exemple de Villon, son
modèle, il passa de l'hôpital à la prison
et fit dé ses condamnations et de ses mi-
sères un thème pour ses poésies.

Il laisse de très nombreux volumes.
Les plus connus sont: Poèmes saturniens
(1865); la Bonne chanson (1870); Sagesse
(1881), recueil de poésies édifiantes où
l'auteur se prosterne « devant l'autel
trop longtemps méconnu » ; Romances
sans paroles (1887); Amour (1888); Pa-
rallèlement (1889) ; Dédicaces (1890) ;
Bonheur ( 1891), et Mes Hôpitaux (1891),
recueil de causeries et de chroniques
écrites dans divers asiles hosp italiers.

Une mésaventure de M. Kneip. — Le
célèbre guérisseur de Wœrishofen vient
d'avoir une pénible mésaventure : son
secréta ire ecclésiastique , qui disait la
messe dans la paroisse, s'est laissé enle-
ver par une Américaine qui l'a épousé,
malgré ses voeux, de l'autre côté de
l'Atlantique. L'affaire fait quelque bruit
dans la contrée.

La « Walkyrie » à Napler — Walhyrie ,
de Richard Wagner , n'a pas eu le don de
plaire aux Napolitains. La première re-
présentation de cet ouvrage, au théâtre
de San Carlo de Naples, a, en effet,
donné lieu à des scènes bruyantes. Le
public, assez tranquille jusqu 'à la se-
conde moitié du deuxième acte, devint
alors impatient et se moqua de tout ce
qu'on chantait sur la scène. Pendant le
troisième acte, les démonstrations se
firent tumultueuses, on entendait à peine
la musique. A la fin , le public se mit à
crier : Ewiva Verdi ! Abbasso Wagner !
et quitta la salle en sifflant et en hurlant.
L'imprésario n'ose pas représenter la
Wdik yrie une seconde fois. 11 devra faire
son deui l des frais assez importants qu'il
avait fait pour la mise en scène.

Choses de Sardaigne. — La nuit de
mercredi à jeudi , une bande de malfai-
teurs a fait son apparition dans la loca-
lité de Jerzu; elle a pillé la maisou d'un
nommé Costa , puis a assassiné ce dernier
ainsi que son neveu. La gendarmerie a
échangé plusieurs coups de feu avec les
malfaiteurs . Un gendarme a été griève-
ment blessé. En outre, un jeune homme
qui traversait la route en ce moment a
été tné.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

AVIS TARDIFS

AVIS -
La papeterie Fnhrer-Poncfn avise

sa clientèle que Tell Grosclaude n'est
plus employé dans la maison dès ce jour.

pCMCIip Un jeune homme sérieux,nbUbUII ayant fait un apprentissage
de relieur, pourrait entrer de suite & la

' papeterie Fuhrer-Poneln.
Inutile de se présenter sans de bonnes

références. 341
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E G L I S E  NA T I O N A LE
8 V» h. m. Catéchisme an Temple dn Bas.10 h. 1« Culte à la Collégiale.
11 h. 2«" Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. soir. 3« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.11 Uhr. Terreanschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelbetrachtung.

Vignoble :
Vormittags 8 »/4 Uhr, Gottesdienst in Pesenx.Nachmittags Halb 8 Uhr, Gottesd. in Bondry.

JÉftlilSB INDÉFEJTDANTE
8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vj h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Thés.V, 5-24. Petite Salle.
10 */ t h. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. matin. Culte.
7 henres soir. Culte.
Halle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etudebiblique.

SALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerit .

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

ORATOIRE EVAMGÉLÏ QBK
Rue de la Place il Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Gén« —7 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DEUTSCHE 8TADTMI8SI0N
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends8 Uhr, Versammlung im mittleren uonferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeinds.

Rue des Beaux-Arts n» il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CETUBCH OF ESOûLASJt
Wlnter Services. Salle des Pasteurs,

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

Holy Communion on !•' and Brd Snndays.
Bible Reading e very Wednesday at 4.45 p. tu.

Rue Pourtalès 11.
TAU9ETON. - Culte à 7 V, h. du soir,salle d'Ecole.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Art. 1er dn Traité Hova
Nous devenons Français avec p laisir p lutôt ,
Hais nous vouions aussi perdre la couleur noire !
Pour ce nous exigeons , dans tout le territoire,
Le savon parfumé des princes du Congo.

Ranofot sy, au savonnier Victor Taîsaier.

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de n oix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez , pharmacien , à
Morat . En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 22 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins.

Manque d'appétit
M. le Dr François Mnmiu à Sud-

lolin (Westphalie) écrit : « L'effet que
j'ai obtenu par l'emploi de l'hématogène
du Dr-méd. Hommel chez un jeune gar-
çon de 8 ans est excellent. Cet enfant,
qui souffrait d'hydréinie au plus haut
degré et en outre d'an manque total
d'appétit, a ressenti une grande faim
déjà dès le troisième jour et demandait
à manger à ses parents souvent dans la
journée, ce que, à ce qu 'ils assurent, il
n'avait pas fait depuis longtemps. L'héma-
togène est, à mon avis, le pins efficace
et le meilleur des médicaments
ferrugineux connus jusqu 'à ce jour. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1182 Z.)


	Untitled

