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HAASBI- STEIM i TORLER, T«mpl»-W»ul a» 3, NEUCHâTBIr

BISCOTINS MATTHEY
Bons dessertit écoaomiqneg recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dea Moulins no 19, Neuohâtel. 5042

Se méfier dea contrefaçons I 

100 GELINOTTES
h 2 fr. 20 la pièce

Perdreaux, la pièce, fr. 2.40
Perdrix blanches, » » 1.85
Canards sauvages, » » 3.—
Faisans.
Gigots de chevreuil. lièvres.

POULETS DE BBESSE
Canards — Oies — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains
Poules èk. bouLillix*

à 1 fr. 20 la livre

SAUMON du RHIN
au détail, à 1 fr. 60 la livre

BROCHETS, SANDRES, PALÉES

MARÉE
Soles d'Ostende

Aigrefins . . . .  . . l à  50 centimes
Cabllan (Morue rraîche)4 la livre.
Merlan». Ja,Mwe, „ êQ R.
Baise, Y .. _ :» ' ' 75 c.

Huîtres — Morue salée et dessalée
ORANGES — MANDARINES — DATTES

Riesenbuklinge
Au magasin de comestibles

SEINET Su WWL&
S, rue des Epancheurs, 8 4&1

A. vendre, VIVE ACTION DU
TRAMWAY DE NEUCHATEL-
SAINT-BLAISE. — S'adresser
Etude Emile -Lambelet, notaire ,
Hôpital 18. 488

CALOmïME WBJÏft
très bon état. S'adresser au magasin He-
diger, place du Port. (H. 200 N.)

GRANDES ENCHER ES D'IMMEUBLES A SAINT-AUBIN
L'hoirie de dame Louise Gacon-dit-Carême née Lozeron exposera en vente, par

voie d'enchères publiques, lundi 30 janvier 1896, dès 7 '/a heures dn soir,
à l'hôtel de l'Etoile, 4 Saint-Aubin, les immeubles ci-après désignés :

A. Cadastre de Gorgier.
1. Art. 1438. La Foule, bois, 407 mètres 1,205 perches.
2. » 1439. An Paqnier, logement, granges, écurie, 271 » 0,802 »

id., place, 160 » 0,474 »
» id., pré, 2322 » 6,875 »

3. » 2964. id., pré, 53 » 0,157 »
4. » 1169. id., pré, 147 » 0,435 »
5. » 250. id., pré, 186 » 0,551 »
6. » 2907. id., pré, 285 » 0,844 »
7. » 1543. id., pré, 182 » 0,539 »
8. » 1544. id., pré, 281 » 0.832 »
9. » 1426. An Paqnier et Roncinier, champ, 9567 J 28,328 »

10. » 1427. Roncinier, champ, 248 » 0,734 »
11. » .3256. id., " champ, 085 » 2,029 »
12. » 715. id., champ, 220 » 0,651 »
13. » 2984, id., champ, 176 » 0,521 » !
14. » 1891. id., champ, 251 * 0,743 »
15. » 2831. Les Pommeaux, champ, 2313 » 6,849 »
16. •» 1434. id., champ, 2682 » 7,942 »
17. » 1451. id., champ, 883 » 2,615 »
18. » 1432. Sur Ponton, champ, - 1251 » 3,704 »
19. » 1328. id., ohamp, 2808 » 8,315 »
20. » 1114. id., champ, 1062 » 3,145 »
21. » 1446. id., - champ, 2142 . » 6,342 »
22. » 1433. La Payaz, champ, 1395 » 4,131 »
23. » 1435. Sur la Payaz, champ, 9315 ' » 27,581 »
24. » 1436. id., champ, 2547 > 7,542 »
25. » 2585. id., champ, 1350 » 3,997 »
26. » 1437. Combaly, ' champ, 761 » 2,254 »
27. » 1442. En Bioléaz, cbSmp, 500 » 1,481 »
28. » 3604. id., champ, 12577 » 37,240 »
29. » 105. En Villard, champ, 199 ' »;'• 0,590 »
30. » 2986. id., champ, 1251 V 3,704 »
31. » 2599. Derrière-Moulin, champ, 1350 " » - 3.997 »
32. » 1450. id.. champ, •" -~^Y -•- •- ¦. •8M ŝ ê''2 ,550 J » 
33. » 1445. En Poimhoeùî, champ, Y 3159 »s ' 9,354 »
34. » 3674. id., champ, 2402 » 7,112 »

» id., vigne, 619 > 1,757 ouvriers.
35. » 2297. Roncinier, vigne, 146 » 0,414 » I
36. » 1545. id., vigne, 130 » 0,369 »
37. » 3300. id., vigne, 114 » 0,323 »
38. » 2417. id., vigne; 50 » 0,142 »
39. » 2418. id., vigne, 215 » 0,610 »
40. » 1447. La Payaz, vigne, 378 » 1,074 »
41. « 1448. Sur la Payaz. vi.gne, - ¦  387 <» 1,099 »
42. * 1449. id., vigne, • 328 >* , 0,932 »
43. » 1714. id., vigne, 93 » 0,263 »
44. » 1441. Anx Plantées, vigne, 128 » 0,364 »
45. » 2786. id., vigne, 133 > 0,377 »
46. » 3606. En Brénaz, vigne, 214 » 0,607 »
47. » 1428. id., vigne, 656 » 1,862 »
48. » 1429. id., vigne, 36 » 0.-1 02 »
49. » 1430. id., vigne, 549 » 1,558 »
50. » 1443. id., vigne, 1512 » 4,292 »
51. » 1444. id., vigne, 146 » 0,414 »
52. » 1475. Clos dessons, vigne, 133 » 0,377 »
53. » 1909. Le Croza, bois, 303 » 0,897 perches.

B. Cadastre de Saint-Aubin.
54. Article 360. La Petite Perlaz, vigne, 345 mètres, 0,979 ouvriers.
55. » 364. Les Petites Perlaz, champ, 1224 » 3,624 perches.
56. » 365. Crève Cœur, » 1125 » 3,331 »
57. » 760. » » 522 » 1,546 »
58. » 344. » » 588 * 1,742 »
59. > 94. La fin Dessons, » 621 » 1,839 »
60. » 361. » » 1233 » 3,651 »
61. » 362. » » 1623 » 4,.306 »
62. » 363. Sur le Ruthy, t 1044 » 3,091 »
63. » 366. En Joly, » 10233 » 30,299 »
64. » 367. Fin de Villars, » 1044 » 3,091 »
65. « 368. La Mal Tournée, pré, 13617 » 40,320 »
66. » 369. » » 810 » 2.299 »
67. » 370. Les Paquiers Bourquin, bois, 3474 » 10.286 »
68. » 371. Le Crêt aux Moines, pré, 3645 » 10,793 »
69. > 372. Vers chez Jacob Lambert, > 1116 » 3,305 »
70. » 373. » , » » 511 » 1,514 »
71. » 374. Le Plat Maretf » 2664 » 7,889 »
72. » 375. » jardin, 61 » 0,181 »
73. » 376. . » 71 » 0,210 »
74. » 377. Le Croza de l'Eau, pré, 3960 > 11,726 »

377. » » 6399 » 18,948
C. Cadastre de Montalchez.

75. Article 407. Vers chez Samuel, pré, 3384 mètres, 10,020 perches.
76. » 408. Les Près Vuarembons, » 14130 » 41 ,838 »
77. » 409. Les Joras, » 20466 » 60,598 »
78. » 410. Les Paquiers Colomb, bois, 18720 » 55,428 »
79. » 411. Prés à la Meunière, pré, 1485 » 4,397 »
80. » 412. » n » 2331 » 6,!i02 >
81. » 413. Vers chez les Colomb, ¦> 5157 » 15,270 »
82. » 414. » » » 648 » 1,919 •
83. » 415. » > jardin, 56 » 0,166 »
84. » 416. Vers chez les Pernet, pré, 9396 » 27 ,821 »

Il sera procédé à une vente au détail de tous les immeubles sns-désignés, puis
ensuite : 1° & une vente en bloc des immeubles sis sur le territoire de Gorgier ;
2° à une vente en bloc des immeubles sis sur le territoire de Montalchez ; 3° et
enfin , pour terminer, à nne vente en bloc de tons les immeubles sis sur les terri-
toires de Gorgier, Saint-Aubin et Montalchez, formant l'objet de la présente enchère .

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
SAINT-AUBIN, le 27 décembre 1895. 11940

Ch'-E. GUmCHAKD, notaire.

PUB_yOLTï0NS COMMUN-âLE'3

La Commune d'Auvernier
met au concours la fourniture de quel-
ques barques de grosses pierres à déchar-
ger dans le lac à l'ouest du village.

Adresser les offres au soussigné,
E. Bachelin,

417 directeur des travaux.

IMMMBLËS â VH1H

A vendre, sur le territoire de la Coudre
(Monruz-Dessus, Sainte-Hellène),

uue jolie propriété
de 9526 mètres carrés (28 ouvriers), sub-
divisés en bâtiment , place , vigne et ver-
ger ; e.nu dans la propriété. — .S'adresser,
pour visiter et traiter, faubourg de l'Hô-
pital 3, au 1«. 257

VENTE D'UNE MJUSON
AU PETIT-SAVAGNIER

Samedi 25 janvier 1896, dès
2 heare» dn soir, dans l'HOtel de
Commune, an Petlt-Savagnier, où le
cahier des charges est déposé, M. Pierre
Bernard exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'il
possède, soit maison, place et Jardin
de 433 mètres carrés, an Petit-
Savagnier , article 1355 da cadastre.
La maison renferme deux logements,
écurie, grange ; elle est assurée pour
fr. 6.000. Entrée en jouissance et paie-
ment du prix en Saint-Georges, 23 avril
1896.

S'adresser, pour tous renseignements,
au soussigné. (N. 2455 C»)

Cernier, le 15 janvier 1896.
436 Frédéric SOGUEL, notaire.

VENTE D'IMMEUBLE
La vente aux enchères publiques de

l'article 1101 du cadastre de St-Aubin,
propriété de M. de Rougemont, qui devait
se faire le 18 janvier conrant, au Café du
Nord, à St-Aubin, n'aura pas lieu.

Saint-Aubin, 15 janvier 1896.

451 €h.-K. Onlnebard, not.
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Manufacture de Sécateurs
Victor RIESER

à CORCELX.ES près Nenehatel
Assortiment complet de sécateurs pour

vignerons et jardiniers.
Serpettes pour la vigne.

Réparations promptes et soignées.
Prix modérés. 11679

On ne traite p a s  le dimanche.

ANNONCES DE VENTE

Jennes FOIES déplumées
a 1 fr. 20 la livre

Au magasin de comestibles
§EIi\ET «fc FULS

8, rue des Epancheurs. 8 470

LIBRAIRIE AÏTIHBEI. FRÈRES
N-BUCHAT-BL iO

Agenda da photographe et de l'amateur,
1896, lffr.

Emile I_anber. — Cours complet , pra-
tique et gradué de solfège, premier
cahier, 1 flr.

Annuaire dn Bnrean des longitudes,
1896, 1 IV. 80.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
-SEirVET «fc FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 471

AVIS aux CONSTRUCTEURS
MM. les architectes , entrepreneurs,

propriétaires de bâtiments, etc., soht in-
vités, avant de faire leurs achats à l'é-
tranger, à visiter l'établisesment de Joseph
Maulini, à Travers. Ils y trouveront l'oc-
casion de se procurer avantageusement
de la pierre blanche très solide (diplôme
à l'Exposition de Zurich), des carrons,
planelles, bassins, tnyaux, etc.,-et tous
les objets qu'on peut fabriquer en ciment.
On se charge du posage de ces maté-
riaux; 9551

- SAMEDI 18 JANVIER^ -
¦•^¦>

dès Ô Va heures \ du soir
.prêt à l'emporté :

TRIPES à la mode de CAEN
CIVET DE LIÈVRE

CHEZ 476

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

OCC^SIO^ EXCEPT IOSSELLE

SAUMON du RHIN
rouge, extra,

au détail, à 1 fr. 60 la livre.
Au Magasin de Comestibles

SEUVEX <& JPIUS
8, rue des Epancheurs, 8 468

TOBn Incontinence d'urine BMBB
Il .-st reconnn qn'nn grand nombre d'enfants monillent leur lit , ce qui fait, à

bon droit, le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce
mal peut êtro guéri , à peu d'exceptions près, por la Policlinique privée de Glaris,
qui donne par lettres les indications nécee.-'.'iKe-. le sais d'autant plus h même de
constater l'efficacité du traitement ordonné par <v t. établissement, qae mon fils a été
guéri en le suivant et qu'il n 'a plus en de rechut-i depuis lors Domdili.T. le 24 août
1895. Mélanie Fnrnerod. WW »o ponr la léyniisation de la sienatnre rt» Mélanie
Fornerol. D..mdj - W-r. lo 24 .- .où . 1895. C. Coru-biii Buf. syndie . ĝ S'aflre^er à la
Policlinique privée, Ki.chstrasse 405, Glari-s). WgggMggggggaffilgggg 9:j46

I IL Les xxaeillti cii-eiâ

I yr\ PASTILLES PECTORALES
I n«le P̂ï-i SOnt Ce0cs du Dr R0Y (H. 13075 L.)
1 1 ̂ 3<sr préparées par H. Addo r , pharmacien , à Vallorbes.
I *<*0UE«FW«1**' EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

ROS E * SAVON
Marque universelle : a ROSE »

enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne dété-
riore ni les étoffes ni les nuances. — Les
taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans tontes les pharmacies
et drogueries à 50 cent, le morceau.

DéPôT GéNéRAL : (11169)
Pharmaoie JO RDAN, Neochâtel.

•••—(Mtggy———•••»

pïllSiop
I ER Vente c)y% bug le? Ftyamf I

A VPIldpP faute de P'aces line belle
t l'IUll Xj machine a coudre avec

table, allant au pied et à la main. Saint-
Maurice 8, 1« étage 495c



i A SOLDER ¦ PRIX DE LIQUIDATION fl
9 150 GILETS DE CHASSE [ 100 PARDESSUS D'HIVER X|

M 
en qualité supérieure , de fr. 8 à 19, • et mi-saison (val. 30 à 65 fr.), TJ

M 
vendus de fr. 4 à 12.50. | 

cédés à 17 80, 19.50, 25 et 35 fr. (H
ï VÉRITABLE OCCASION i COMPLETS D'HIVER JMrf. Mt ! (9
f 380 COUVERTURES pure laine, rouges et "blanches, (fl
X dans les quai, extra-fines , de 19.80 à 27.50, cédées, pour faire place, XI
p à 9.50 jus qu'à 14.80. y / Ê

Hr Une quantité de |Xl
Q Milieux de salons et Descentes m
mi avec rabais de 30 °|© Ipw

T Tous les Vendredis et Samedis T
y Exposition , dans mes devantures, d'occasions à prix spéciaux et d'un bon marché S lil
A exceptionnel. Ces prix sont valables pendant ces deux jours seulement, et sans S m
W engagement pour l'avenir. g Mr

j? AUX GRANDS MAGASINS Y

| ,4 la Ville de Neuchâtel ï
Xi 24, Temple-Neuf, 24. 271 ||ft

A loner ponr le 24 jnin :
Faubourg de l'HOpttal n° SO, 1"étage, un appartement de trois pièces,

cuisine, galerie et dépendances.
Rn<u da Concert n° 6, 2»» élage,

un dit de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances.

Saarn n» S, un dit de cinq pièces,
cuisine, dépendances avec petit jardin.

S'adresser en l'Etude des notaires
Ciiijot «fc Dubied, rue du Môle. 516

Ponr St-Jean, joli logement au soleil, de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Ecluse 39, 2">° étage . 382c

A louer, à des personnes soigneuses,
un petit appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé an
centre de la ville, ainsi qu 'une chambre
indépendante, à deux croisées. S'adresser
Seyon 14, au 1« étage. 343c

BOUDRY
A louer, à un petit ménage, un loge-

ment situé dans la maison n° 82, se
composant de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas et portion de jardin. S'adresser à
G. Mader, bODlanger , à Boudry. 275c

Pour cause de départ, un logement de
deux chambres et dépendances, à re-
mettre de suite à un ménage tranquille
et peu nombreux. S'adresser Parcs 34» ,
à Neuchàtel. 29c

A t  An /*TT» de suite, dans un vil-
*W WC_S lage de la côte, nn

appartement bien situé, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à la
pharmacie de Corcelles. 406c

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, de suite ou ponr Saint-Jean
un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison.
2">8 étage. 3é

CHAMBRES Â LOUEE
Chambre pour un monsieur, rue du

Seyon 28, 2°-° étage, à droite. 509c
Jolies ohambres et pension soi-

gnée. Rue des Beanx-Arts 3, 3°". 11273
A louer jolies chambres meublées, se

chauffant , pour jeunes messieurs. S'adr.
rue Coulon n° 2, 2nM. 10521

IMCATiOm BVmBMM,

Brands locaux à louer
A louer, & rl_.elt-.se, pour le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, atîliH&bJes
comme îMagassn» , entrepôts,
eto. Aménagement confortable
¦st éclairage à. l'électricité. —
S'adresser en l'Ëtude des no-
taires Guyot et Dubied, rue du
Môle. 517

ON DEMANDE A LOUER
On demande de suite un logement de

une grande pièce ou deux petites, avec
cuisine. Paiement assuré. Adresser les
offres au bureau Haasenstein & Vogler,
sons H. 460 N. 

On demande à louer
pour fin avril, un logement confortable,
de 3 ou 4 pièces et dépendances, si pos-
sible avec jardin. S'adresser sous R-105-C,
à Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 

Deux personnes tranquilles demandent
à louer, pour le 24 mars, un apparte-
ment de deux ou trois pièces et dépen-
dances, si possible au quartier de l'Est
ou Avenue du 1« Mars, un rez-de-chaus-
sée ou l»r étage. S'adresser à l'épicerie
L» Beck, rue du Seyon. 369

» Feuilleton île la Feuille d'iris île Mcfâtel

PAB

RAOTTIi BB NAVEBT

Rentrée dans sa chambre, Marie pria
et pleura. Jamais elle ne s'était sentie
aussi désolée ; l'idée de son mariage avec
M. de la Haudraye lui donnait le frisson.
Elle se demandait comment y échapper,
comment rompre des projets dont se ré-
jouissait sa famille ; elle demandait le
salut au ciel et, se trouvant isolée en ce
monde, elle tendait les bras vers Dieu.

Quand Fabienne entra le lendemain
chez elle, Marie courut à elle avec un
véritable élan de tendresse ; Fabienne
était une alliée, une amie ; elle savait son
secret ; toutes deux désormais pouvaient
pleurer ensemble.

La sœur de Jean tenait à la main un
paquet de papiers qu'elle tendit à Mlle
de Grandchamp.

— Qu'est-ce que cela ? lui demanda
Marie.

— Les épreuves du livre d'Urbain
Kerdren. Dans trois jours la presse pari-
sienne ne parlera pas d'autre chose ; j'ai
voulu que vous le lisiez d'avance, afin
de mieux connaître celui à qui je sou-
haite que vous vous intéressiez. Et si
vous le pouviez , je désirerais que vous

lisiez à votre père quelques-unes de ces
pages.

— Je le ferai , répondit Marie.
— Yous sauverez Urbain I s'écria Fa-

bienne. S'il est acquitté, il me semble,
je ne sais pourquoi , que votre mariage
avec M. de la Haudraye se trouvera
rompu. Urbain et vous serez délivrés
ensemble, ou tous deux vous roulerez
dans l'abîme creusé par un seul homme.

— Et cet homme s'appelle ? demanda
Marie.

— Dieu vous ie dira I répondit Fa-
bienne.

Marie Grandchamp employa sa jour-
née à lire la Reine des chimères. Comme
l'avaient jugé les Compagnons de la
Vache Enragée, c'était un ouvrage à
part , touchant à toutes les causes. Rien
de banal , rien de forcé dans cette œu-
vre. Le talent y atteignait souvent le vol
du génie. Une à une Urbain étudiait les
chimères à la poursuite desquelles s'at-
tachent les hommes ; il les montrait pro-
posant à chacun les énigmes décevantes.
Après les avoir dépouillées de leur pres-
tige et montré la croupe bestiale du
monstre que masquait d'abord la beauté
du visage, il les traînait aux gémonies ;
et, les ongles rognés, les plumes arra-
chées, les livrait pantelantes au mépris
et au dégoût de ceux qui les avaient
poursuivies.

Ce n'est pas à dire qu'Urbain es-
sayât de bannir du cœur les grandes
et saintes art'ections, qu'il calomniât les
ambitions nobles et les passions géné-
reuses. Après avoir raillé, conspué, jeté
à l'égout les chimères vaines et dange-

reuses de la volupté , de l'orgueil , de
j l'amour du moi divinisé , il mettait à
• leur vraie place, en les rapprochant de

l'autel , le culte du beau , l'amour du
pays, les affections de la famille. II les
épurait dans la foi , il les réchauffait dans
la charité du Christ , il les soulevait jus-
qu'au ciel où elles trou vent leur repos,
comme un fleuve magnifi que vient perdre
dans l'Océan ses eaux élargies.

Oui, c'était véritablement un beau et
bon livre, une de ces œuvres qui s'im-
posent à tous, et que nul n'ose lapider,
un livre pensé dans la solitude, écrit
avec la lenteur d'une réflexion mûrie
et l'enthousiasme d'un esprit élevé.
L'homme qui l'avait tiré de son cœur
plus encore que de son cerveau, pouvait
être un héros et devenir un martyr.

Si quelque chose pouvait ajouter à
l'intérêt que la fille de l'avocat général
portait à Urbain Kerdren , c'était la lec-
ture de ce livre enthousiaste, plaidoirie
magnifique écrite à son heure, défense
superbe présentée avant le jour solen-
nel des assises.

Le soir, M. de la Haudraye se présenta
comme d'habitude chez le magistrat.

Mme de Grandchamp avait cru devoir
engager Marié à se montrer moins acerbe
à l'égard d'Amaury ; et contre son espé-
rance, la femme de l'avocat général
trouva Marie soumise et disposée à se
soumettre à ses désirs.

La jeune fille poussa même si loin la
condescendance qu 'elle mit une recher-
che inusitée dans sa parure .

A sa toilette noire, toute ruisselante
de jais, elle ajouta deux grenades cueil-

lies dans les serres paternelles, l'une
perdue dans les ondulations de ses che-
veux, l'autre placée à gauche du cor-
sage, comme une tache de sang sur le
cœur.

Amaury, d'abord embarrassé, inquiet
de l'accueil de Mlle de Grandchamp, se
rassura en la trouvant souriante.

Après Quelques mots d'une conversa-
tion presque amicale, Marie se tourna
vers le jeune homme.

— Voulez-vous être tout à fait aima-
ble, Monsieur de la Haudraye, lui dit-
elle ; tandis que ma mère et moi nous
broderons du filet , lisez-nous quelques •
pages de ce nouveau livre. On affirme
que vous possédez un réel talent de lec-
teur. Je serais ravie d'avoir l'occasion
de l'apprécier.

Amaury prit les feuillets que Marie
lui tendait et commença.

M. de Grandchamp, croyant qu 'il s'a-
gissait d'un ouvrage peu sérieux, ne
prêta pas d'abord grande attention à
cette lecture ; peu à peu elle l'intéressa.
De temps en temps il manifestait son
approbation , et murmurait :

— C'est beau I
Mme de Grandchamp oubliait son ou-

vrage sur ses genoux, et Marie écoutait,
le cœur palpitant, les pages qu'elle con-
naissait déjà.

Sans doute, Amaury de la Haudraye
ne donnait pas toute leur valeur à cer-
tains passages ; sa voix manquait de
cordes sympathiques, mais il détaillait
avec goût, et la pureté de sa prononcia-
tion ne laissait rien à désirer. Il lisait
donc bien, quoique sans chaleur com-

municative ; et ceux qui lui accordaient
ce talent ne l'avait point surfait.

Du reste, soit conviction, soit pour
complaire à Mlle de Grandchamp, Amaury
suspendit plus d'une fois sa lecture,
pour avoir le loisir d'anal yser la beauté
de certains fragments.

— Vra iment, dit-il, en s'adressant à
l'avocat généra l, on doit s'estimer heu-
reux de posséder un tel génie, dùt-on le
payer au prix de son bonheur.

— Dieu est juste, ajouta Mme de
Grandchamp, et je ne puis croire qu'il
prive de félicité en ce monde un homme

' dont les nobles pensées donnent plus de
courage pour accomplir le bien , et for-
cent nos regards à se fixer plus haut .

— Pour moi dit le magistrat, je re-
mercie Marie d'avoir découvert ces pages
magnifiques, elles m'ont reposé de
l'aride labeur de la journée et me ren-
dront peut-être moins difficile la tâche
de cette nuit.

— Vous allez vous occuper de l'affaire
Monier ? demanda Marie, en regardant
Amaury de la Haudraye.

— Je préparerai mon réquisitoire.
— Je suis tranquille, dit Amaury,

grâce à votre éloquence, mon oncle sera
vengé !

— Je vous aurai rendu par certains
côtés votre tâche plus facile, mon père,
répliqua Marie d'une voix calme ; quand
on doit parler d'un homme d'une façon
aussi solennelleque vous allez le faire, il
est indispensable de le connaître com-
plètement.

— Eh bien I demanda M. de Grand-
champ.

LES PARIAS DE PARIS

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

Au magasin de comestibles
SEINET Se .F-tt.®

8. rue des Epancheurs, 8 105-10

OCCASION UNIQUE
Seulement pendant quelques jours,

à liquider des objets de bijouterie or
et argent, à des prix exceptionnelle-
ment favorables, défiant toute concur-
rence :

Bracelets , broches, boucles d'oreilles ,
bagues, épingles, chaînes de montres,
garniture pour tête, collier.

S'adresser rue Coulon 2 rez-de-
chaussée. 9̂8

A REMETTRE
pour cause de départ , une confiserie-
pâtisserie jouissant d'une bonne renom-
mée, dans le canton de Neuchàtel. Con-
litiôns très avantageuses. — S'adresser,
sous W. 150 C , à l'agence Haasenstein
Je Vogler, Chaux-de-Fonds. 

;Vérital- l s saucisses de

tfBANCFORT
à 45 cent, la paire

Au mxgisin de Comestibles
SEINKT &. VlXmj m

8, Rue des Epancheurs, 8 8369

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

Au magasin de Comestibles
SEIIWBT &. _Fil»

8, rue des Epancheurs, 8 9964

THÉS! THÉS!

"R. K. B.
Dépôts chez : (H.4269Q.)

M»» Alfr. GODET, faubourg du Crêt 10.
Mi» A. BANDELIER , rue Pourtalès 2.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FIUS

Bne des Epanohenra 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille , verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

MADERE MISA
à 1 tr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 1 6 cta .

Au magasin de comestibles
SEIBÎET Se FWKJS

8, Sue des Epancheurs, 8 246

[DENTIFRICES DE CHOIX]
fPsffl 'liuffl }EjÈ
-ïïP  ̂ ffi ffifHa Sur demande, envoi
8? .Jm'it.i «si franco du Pr'x cou"
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B ON-çHry m d'emploi et ins-
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TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

A.u magasin de comestibles
SjfelMISTr Se. JFTf Lm

8, rue des Epancheurs, Ji 01385

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BEIQUES EN CIMENT
en terre (mita et Béfraotalres.

TUYAUX en grès «t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉÎJÈPHOME — 3357

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm°Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404

APPARTEMENTS L LOUE?
A remettre, pour le 1« mars, un joli

petit logement, rue Pourtalès 13. S'adr.
2=» étage, à gauche. 501c

Logement de trois pièces, alcôve et
dépendances, au 2»» étage, et chambre
meublée au 4m0 étage. S'adresser Epan-
cheurs 11, 1" étage. 507

A louer, à Gorgier :
1° de traite, un logement de deux

pièces, cuisine, cave, bûcher, part de
jardin , etc.

2° ponr le 3» avril 1896, un dit de
deux grandes chambres, cuisine, cave,
galetas, part de jardin , elc.

3° ponr le S* juin 1896, un dit de
trois chambres, cuisine, cave, galetas,
part de jardin , etc.

Eau sur l'évier dans les trois logements.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude Ch.-E. Gainehard, notaire,
à Saint-^ubin. 513

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 Al pes. — S'adresser faubourg du
Château 11. 9572

^̂ ^ il7^" _, JSJBBTFL - -RIOSE-S •¦¦ ¦

pÔÛvËAU: Extrait de malt créosote g
fl .smployè a vec grand suocès contre fy { la phtisie pulmonaire.
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9< effica- / ^ŝ 7 / cellente prépa- à
s* cité. / U / ration contre le ^o,_§ f f * .  /rachitismCslafas- g
3J 9 Q / GO /blesse et mollesse ç.
» _îsv / 1̂ . / chez les enfants. 2"
8 T /j-JY7/Extraltde malt S
O T / ._j/avec pepsine et ^* JL I ^7/aia_rta_K>. Stimule t
S / sQy /l'appétit et facilite la g.
<3 /gY'/digest. — Snore de s
Q f f X !  /malt et bonbona de S:

/ P\ /malt. Précieux contre * fl
| //t^ /nptôux, l'enrouement, ||

^ /les glaires. ¦sDmwresyoï-!» H

sUfllIVC - HI * EXTRAIT DE ««U H
l1UUV-.AU ià  l'huile defole de morue. S

t(peptonisâ). Préparation ^ extrêmo- H
ment nutritive et facile à digérsT Q
IW !¦¦¦ I—Ml I l  I I I .



On demande à louer, pour la Saint-
Georges, un peUt café-restaurant situé
dans le ranton. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 338

OFFRES DE SERVICES

Une fille fidèle , assidue et propre, cher-
che place dans une bonne maison parti-
culière pour tout faire. Adresse : M. Ul-
rioh, Maladière 8. 500c

Une jeune fille cherche, pour tout de
suite, une place de femme de chambre.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2™»
étage. 512c

Demande de place
Une jeune Zurichoise de 18 ans cherche

place dans une maison particulière, en
ville, où elle aurait l'occasion d'apprendre
les travaux du ménage et la langue fran-
çaise. — Offres par écrit, sous chiffre
H-493-N , à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Jeune femme, connaissant cuisine,
cherche des ménages ou journées. S'a-
dresser à M"" Fischer, Ecluse 31, 2™>
étage. 497c
—Un jeune homme de toute confiance,
âgé de 19 ans, ayant travaillé trois ans
dans une des principales maisons de Neu-
châtel, désire trouver place de suite comme
magasinier, garçon de peine autre emploi.
Bons certificats à disposition. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 464c

Une jeune fille cherche place de femme
de chambre, pour le l»r février, dans une
famille parlan t français. S'adr . rue du
Môle 8, 2"» étage. 462c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un homme non marié,
connaissant bien le service de cocher et
voiturier. Bonnes références sont exigées.
S'adresser Etude Juvet , notaire, Palais 10,
Neuchàtel. , 515

ON DEMANDE
pour la fin du mois, une

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre et servir à table.
Adr. certificats et photographie Postfach ,
n.» 2769, Zurich. (M-208c)
~ On demande, pour le 1« février, une
cuisinière bien recommandée. Bon gage.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera . 420e

On demande, pour le 1« février, une
fille forte et robuste, ayant habitude de
soigner les enfants et connaissant tous les
travaux da ménage. S'adr., de 2 à 4 h.,
Sablons 16. 416c

OHMS & MMiHiis vmm
SgTfSDiSDI&TDfî On cherche, pour

CnnulfiEliO- toat de suit*,
deux bons ouvriers, chez G. Wagner-
Gacon , Ecluse 1. 510c

Une demoiselle
de bonne famille, parlant français et alle-
mand, cherche plae<» do caissière dans
un magasin . Préten tions modestes. Adr.
les offres sous chiffre Hc-496-N au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 496c

On cherche à placer chez un 487

notaire.
pour le mois de mars, un jeune homme
de 16 ans, qui désire se perfectionner
dans le français. Adresser les offres à
Jacob Guyger, faubourg du Lac, Bienne.

Demoiselle de magasin
ou Sommelière 477c

Une personne de 20 ans, connaissant
les deux langues, de bonne famille et
pouvant fournir des certificats , cherche,
pour le 1er février, place de demoiselle
de magasin ou sommelière ; elle a déjà
rempli ces deux postes. S'adresser à M11»
Marie Schôrer, Hôtel de Ville, Verrières.

— Les pages que M. de la Haudraye
vient de vous lire sont détachées du vo-
lume la Reine des chimères, dont M.
Kerdren est l'auteur et qui , dans deux
jours, sera livré à la publicité.

— Mademoiselle, dit Amaury d'une
voix sourde, vous m'avez tendu un piège.

— En quoi , Monsieur? répondit Marie
en relevant fièrement la tète. Vous af-
fectez beaucoup, ce me semble, de croire
que nos intérêts sont semblables ; je les
trouve, quant à moi, très opposés. Pour
tirer justice d'un assassinat odieux ,
vous ne négligez aucun moyen ; vos
amis, le monde appellent cela de là piété
filiale : c'est possible ; mais vous oubliez
que vous voulez faire de mon père l'ins-
trument, le complice d'une haine.

M. de Grandchamp saisit le bra s de sa
fille.

— Assez, Marie, dit-il , mon indulgence
ne va point jusqu'à permettre que l'on
manque de respect à la justice. Un peu
plus et tu calomniais ton père.

— Non ! dit Marie, Dieu sait ma ten-
dresse, il connait mon respect. Je re-
doute que vous suiviez malgré vous le
courant qui pousse Urbain Kerdren dans
l'abîme ; les gouttes d'encre sont sou-
vent suivies de gouttes de sang. Votre
parole peut tuer, mon père, et je veux,
entendez-vous, je veux vous épargner
un remords.

Amaury de la Haudraye devint très
pâle.

— Je m'étonne presque, dit-il au ma-
gistrat, qu'on ait laissé paraître ce vo-
lume dans de semblables circonstances.

— Vraiment ! s'écria Marie. Les jour-

naux publiaient jadis les poésies de
Lacenaire. Certes, ce n'est pas M. Ker-
dren qui a pu, du fond de son cachot,
lancer ce livre comme une réplique vic-
torieuse à l'accusation qui pèse sur lui.
Ses amis, et il en a beaucoup, ont édité
la Reine des chimères, corrigé les épreu-
ves, soldé les frais , et la phalange qui
s'appelle les Compagnons de la Vache-
Enragée fera le premier succès de ces
pages que vous avez admirées. On ne lit
pas autre chose, on ne parlera .pas d'autre
chose demain.

— C'est la préface, dit Amaury d'une
voix tranchante.

U salua et sortit.
— As-tu juré, demanda M. de Grand-

champ à sa fille , de soutenir jus qu'au
bout une lutte étrange, incompréhensi-
ble avec l'homme qui , je l'espère, de-
viendra mon gendre ?

— Je me suis promis, répondit Marie,
avec une certaine solennité, de me pla-
cer, si je le puis, entre M. Kerdren et le
coup qui le menace. Vous croyez à sa
culpabilité, je reste convaincue de son
innocence. Je ne l'ai jamais vu, et je ne
connais de lui que son œuvre. Je plaide
la cause de la vérité, voilà toul, et jus-
qu'au dernier moment je vous criera i :
Prenez garde, mon père, la lumière n'est
pas faite encore I

— Elle ne tardera pas à se faire, ré-
pondit M. de Grandchamp.

U quitta sa femme et sa fille et passa
dans son cabinet de travail.

Mais bien qu'il affectât de n'être pas
troublé par l'insistance de Marie, l'avocat
général se sentait préoccupé. La voix des

enfants est la voix de Dieu bien plus que
la voix du peuple.

Accoudé sur sa table, le magistrat re-
lut une dernière fois le procès-verbal,
l'interrogatoire d'Urbain , la déposition
d'Amaury. Puis, levant la main vers le
crucifix suspendu en face deson burea u ,
il dit d'une voix vibrante :

— Devant Dieu , je crois Urbain Ker-
dren coupable du crime dont on l'ac-
cuse!

II attira des feuilles de papier, et com-
mença à écrire. Parfois il reprenait une
pièce, la consultait, méditait sur sa por-
tée, puis il continuait son labeur. Sa
fille l'avait dit, chaque goutte d'encre
équivalait à une goutte de sang. Le ma-
gistrat luttait contre un malheureux que
d'avance il savait garotté ; il exigeait
une expiation terrible au nom de la fa-
mille, au nom de la loi , au nom de la
société tout entière.

Et cela était vraiment étrange, de voir
cet homme, dans la force de l'âge, qui,
à deux pas de sa femme et de sa fille ,
élaborait dans le silence de la nuit l'œu-
vre la plus formidable qu'un homme
puisse accomplir.

Il venait d'achever sa tâche quand la
porte de son cabiaet s'ouvrit.

Marie, enveloppée d'un long peignoir
de cachemire blanc , ses cheveux tordus
négligemment sur son Iront , s'avança
vers l'avocat général d'un pas incertain .
Elle tremblait de tous ses membres, et
la flamme de la fièvre brillait dans son
regard.

Elle marchait si légèrement qu'elle se
trouva près du bureau de M. de Grand-

champ avant que celui-ci se doutât de
sa présence.

Marie passa sa petite main sur les
feuillets humides.

— C'est le réquisitoire ? dit-elle.
— Oui, répondit le magistrat, surpris,

presque effrayé de l'arrivée de sa fille.
Que viens-tu faire ici, Marie ? Pourquoi
avoir quitté ta chambre? D'où vient cette
inconcevable insistance à t'occuper d'une
affaire criminelle ?

— Parce que je ne veux pas vous
laisser des remords, dit Marie d'une voix
désolée. Il y aurait du sang sur vous, sur
moi ! Urbain Kerdren n'est pas coupable.
Vous secouez la tôte, vous le croyez, oui,
vous le croyez... Vous aiderez à un meur-
tre juridique, et vous aurez cru remplir
votre devoir. Mais cela est affreux , mon
père, oui, vraiment, cela est affreux !

— Je suis magistra t , dit M. de Grand-
champ ; la justice est un sacerdoce. ¦

— Je comprends, dit Marie, je com-
prends. Plus vous êtes sincère, plus
vous m'épouvantez. Dieu sait cependant
qu'il ne faut pas qu'Urbain soit con-
damné. Si vous parlez, vous ne pouvez
le faire contre votre conscience, et je
vous ai entendu prendre le Christ à té-
moin que vous croyiez le malheureux
coupable. Je n'ai point le droit de m'oc-
cuper de ces choses graves, je suis une
enfant ; mais j'ai promis à une pauvre
créature torturée de lui venir en aide,
et femme, je remplis mon mandat de
pitié et de miséricorde. Pourquoi acca-
bler ce malheureux ? Tant de gens le
défendent, ne l'accusez pas ! Nul ne vous
empêche de renoncer à prendre la pa-

role. Sacrifiez un succès oratoire. Ne
demandez pas cette vie, on vous la don-
nerait.

— Je ferai mon devoir, répondit M. de
Grandchamp.

— Oh I je vous en prie, dit Marie,
d'une voix pleine de larmes, je suis à
vos genoux. Confiez cette affaire au subs-
titut. Il la plaidera avec moins de force,
il n'a pas votre autorité, et qui sait si
la mort de M. Kerdren ne dépend pas
d'une seule des phrases que vous venez
d'écrire.

— Pas un mot, Marie, dit le magis-
trat.

— Vous me refusez ?
— Je vous refuse.
— Vous ne m'aimez pas, mon père t
— Ma tendresse parle après mon de-

voir.
La jeune fille comprit qu'elle ne pour-

rait rien pour vaincre M. de Grandchamp.
Plus pâle qu'une morte, presque sans
souffle , elle se traîna vers la porte en
s'appuyant sur les meubles ; quand elle
rentra dans sa chambre elle tomba sur
une ottomane et y resta sans pouvoir se
rendre compte des heures écoulées.

Elle revint à elle en sentant, sur ses
joues mouillées de larmes, le baiser de
Fabienne.

— Rien ! dit Marie, je n'ai rien ob-
tenu I

Puis elle ajouta , en serrant la jeune
fille dans ses bras :

— Mais je ne t'abandonnerai pas, Fa-
bienne, et pendant la journée d'angoisse
je resterai è tes côtés.

(A suivrt.)

On demande, ponr de suite , un jeune
homme fort et robuste, de 17 à 18 ans,
de la ville, pour un travail facile. Rétri-
bution immédiate. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 479c

APPRENTISSAGES

On demande, pour de suite, une appren-
tie lingère. S'adr. à M"« Lina Bourquin, à
Boudry. 404

OBJETS P1RDPS OU TROUVÉS
Jeudi passé, un <drap de lit a été

emporté par le vent du toit d'une maison
de la rue des Beaux-Arts où on l'avait
mis sécher. Prière à la personne qui l'au-
rait recueilli, de bien vouloir le rapporter
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler, qui indiquera. 518

AVIS DIVBB8
SSy _£e soussigné remercie îes braves

gens de Colombier qui , pa r une souscrip-
tion de 250 fr .  10, m'ont aidé â acheter
un cheval. 514

Gottfried W AI/MUE, Toiturier.

Société chorale
CONCERT ûÔ2 ĵanvier 1896

Mercredi 22 janvie r, à 5 h. du soir

Salle circulaire du gymnase

CONFÉRENCE
de M. Eclin. Bôthliibergar, directeur

HUMPERDINCK ET BRAHMS
Gratu ite pour les membres actif», et

passifs s ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée. Billets pour
les non-sociétaires à 2 francs, à l'entrée
de la salle. 504

Chapelle des Terreaux
Dimanche prochain, 19 courant

à 8 '/a h. du soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par n. SAI-AGEH, évangéliste.
SUJET : 453

Mon second voyage en France
Il y aura une collecte à l'issue en faveur

de l'œuvre des Chavannes, laquelle est
sous le poids d'un déficit de 2898 francs.

LA

C01HSSI0N SCOLAIRE
D'AUVERNIïs-R

met au concoure la fourniture de 20 tables
d'école pareilles au modèle déposé au
Secrétariat communal, où les soumis-
sions , sous pli cacheté , seront reçues
jusqu 'au i'r février prochain.

Auvernier, 15 janvier 1896.
503 Comniission scolaire.

PEN SION-FAMILLE
Rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée.

A louer, à une personne rangée, une
jolie ohambre ; bonne pension ,
service soigné. 454

A la même adresse, à louer une belle
mansarde olaire, à l'usage d'entrepôt.

Leçons de dentelles
aux fuseaux. S'adresser i. M11* FeUrlin,
rue du Musée 2. 494c

ATELIER de RÉPARATIONS
HORLOGERIE & BIJOUTERIE

Ami GONTHIER
12, Place d'Armes, 12

( Vis-à-vis de la Préfecture)
SEUCHATEL

Boites à musique. — Régulateurs. —
Réveils. — Montres. — Chaînes et bijou-
terie. — Remise à neuf de l'argenterie.
— Grand assortiment de pierres pour
bijouterie. 10451

ON CHERCHE
à placer un jeune homme de 16 ans, bien
élevé, dans une famille honorable de la
Suisse romande, en vue de se perfection-
ner dans la langue française. On donnera
la préférence à une localité possédant de
bonnes écoles secondaires. Prière d'adres-
ser les offres , en indiquant les conditions,
sous initiales A. H. 866 à l'agence de
publicité Orell Fussli, à Berne. 

RESTAURANT RUCHTI
RUELLE DUBLÉ

Tous les vendredis : TRIPES, véritable
mode de Caen.

Restauration chaude et froide
à toute heure. 2 g
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

PromMiee d» m&riagei.
Charles-Clément Muriset , employé au

gaz, Neuehâtelois, domicilié à Neuchàtel,
et Susanne-Adèle-Hermina Ritter, tailleuse,
Française, domiciliée à Cressier.

Naitiancea.
12. Jules-Gustave, à Alphonse Christinat,

journalier, et à Susette-Marie née Meyer.
12. Joseph, à Josué Guarisco, manoeuvre,

et à Francesca née Rigamonti.
12. Blanche-Emma, à César-Reynold Ro-

bert, manœuvre, et à Cécile née Wenger.
14. Jean-Henri, à Firmin-Augustin Girard,

charron , et à Anna née Hurtig.
14. Marguerite , à Jean Morgenthaler,

maitre ferblantier , et à Marie-Ernestine née
Cochaud.

14. Walther, à Friedrich Ritschard, maî-
tre cordonnier, et à Maria née Ramseyer.

Décèi.
15. Marie, lille de Bendicht Gutknecht,

boucher, et de Maria née Gutknecht, Fri-
bourgeoise, née le 27 septembre 1887.

15. Madeleine née Eichenberger, mar-
chande de chiffons , épouse de Samuel
Lehmann, Bernoise, née le 18 janvier 1829.

14. François Chevalier, ancien institu-
teur, époux de Georgine-Félicie-Henriette
Lebet, Vaudois, né le 11 juillet 1827.

16. Marguerite, fille de Jean Morgen-
thaler, maître ferblantier, et de Marie-
Ernestine née Cochaud, Neuchàteloise, née
le 14 janvier 1896.

15. Emilie-Louise née Gacon, épouse de
Louis-Fritz Hammer, Neuchàteloise, née
le 25 avril 1834.

15. Lonise-Françoise-Adelphine néeCour-
voisier-Piot, rentière, veuve de François-
Gustave Montandon, Neuchàteloise, née
le 5 mai 1810.

CHALET D» JARDIN ANGLAIS
Bureaux : 7 h. — Rideau : 8 h.

DIMANCHE 19 JANVIER 1896

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société

Sainte-Hélène
de NEUCHATEL

PROGRAMME

THÉRÈSE
ou

L'ORPHELINE deGENÈVE
Mélodrame suisse en 3 actes, par

Victor DUCANGE

Pour détails, voir le programme.

Entrée : 50 cent. 491

Pensionnat te j eunes demoiselles
Lindengarten 0. Uster (Zurich)

Directrice : FrI. Ii. gOFHANN.
Bon allemand. Bonne instruction de

toutes les branches. Vie de famille. Belle
situation de la maison. Bons soins phy-
siques. Pour prosp. et réf. s'adresser à
la Directrice. (H. 154 Z.)

LEÇONS DE PEINTURE
données le Jeudi et le lamedi

par 91. INNOCENTE MENDÈS
à 1 fr. 25 l'heure. 499

S'adresser rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

M. CHARLES FlIEflLI père
Forgeron à St-Blaise

ayant tout à fait remis sa forge à son flls,
mais continuant pour son compte, dans
sa maison , la fabrication des outils de
campagne et leurs réparations, se re-
commande à sa bonne clientèle et à ses
connaissances pour ces ouvrages. Outils
neufs à vendre.

S'adresser à lui-même, dans sa maison,
à côte de la forge. 231

PENSION PLUSS
FULENBACH (canton de Soleure).

On reçoit en tout temps des jeunes
gens. — Etude prompte de la langue al-
lemande. — Prix de pension très modéré.

Pour renseignements, s'adresser à O.
Plus», Fnlenhach (Soleure). (H. 508 N.)

§5!£"" On demande à emprunter,
contre bonnes garanties hypo-
thécaires , deux sommes de
10,000 et 30,000 fr. S'adres.
Etude Alf. Clottu, avocat et no-
taire, Saint-Biaise . 444

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les écoles et cours militaires qui

auront lien pendant l'année 1896 sur les places d'armes de Lausanne, Bière,
Colombier et Sion, les fournitures d'avoine, de foin et de paille pour les places
d'armes de Mon, Lausanne et Colombier et les fournitures de foin et de paille
pour la place d'armes de Bière sont mises au concours.

Les cahiers des charges relatifs à ces fournitures sont déposés dans les bureaux
des commissariats des guerres cantonaux respectifs , au bureau des fortifications à
Andermatt ainsi que dans les bureaux de l'office soussigné, où les intéressés peuvent
en prendre connaissance. Les associations de plus de deux soumissionnaires concou-
rant pour une fourniture ne seront pas prises en considération, chaque soumission-
naire devra indiquer deux cautions dont la solvabilité et celle du soumissionnaire sera
attestée par un certificat délivré par l'autorité communale, pièce qui sera jointe à la
soumission.

Les offres (calculées par ration pour le pain et la viande et par 100 kg. pour
l'avoine, le foin et la paille) devront être adressées framco et cachetées avec la sus-
cription

Soumission pour « pain », « viande » ou u f ourrage »
d'ici au S février a. o. à l'office soussigné.

BERNE, le 13 janvier 1896. O. H. 8564

Le Commissariat central des guerres.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j e u d i  16 ja nvier 1896

De ft. i It.
Pommes de terre, lea 20 litres, 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 £0
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes. . . .  les 20 litres, 2 - 4 —Poires . . . .  » .60 3-
Noix » 3 50 4 —Châtaignes . . .  » 4 — 5 —Œufs la douzaine, 1 20 1 80Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 60

» » mottes, » 1 85
bornage .gras. . » — 90 1 —» mi-gras, » — 70 — 80» maigre . » — 50 — 60
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 86 — 95

» » veau . _> 1 — 1 10
» « mouton, » — 90 1 10» » porc . _> — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 76

Foin . . . . . par 50 kil., 3 —
Piiille . . . . par 50 kil., 3 £0 4 —Tourbe . . . .  les 3 m». 17 - 18 —

Allemagne
Le discours du trône, lu mercredi à la

Diète prussienne, constate une améliora-
tion dans la situation financière de la
Prusse. Il annonce un développement du
réseau des chemins de fer, l'élaboration
d'une loi sur le traitement des institu-
teurs, et la création de nouvelles cham-
bres de commerce. Il ajoute que le gou-
vernement est décidé à employer tous
les moyens pour venir en aide à l'agri-
culture, et qu'il demandera des subven-
tions pour les entrepôts des sociétés
coopératives. Le discours se termine en
faisant appel à la coopération de tous
pour le bien du pays. •

Angleterre
On possède enfin la liste presque com-

plète des t réformistes » de Johannesr
burg contre lesquels le gouvernement
boer a lancé des mandats d'arrêt. Elle
comprend les noms des membres du co-
mité réformiste, des principaux direc-
teurs d'exploitations minières, de nom-
breux boursiers. Il y a plusieurs Alle-
mands et Américains, notamment, parmi
ces derniers, M. J. Hays Hammond,
expert des mines.

Le grand organe hebdomadaire du
parti libéral anglais, le Speaker, publie
dans sa partie spécialement rédigée par
son directeur, sir T. Wemyss-Reid, une
note sur les agissements de la compagnie
à charte du Sud-africain , qui ont abouti
au comp lot de Johannesburg et à la crise
actuelle, ainsi conçue :

e La Compagnie à charte, d ailleurs,
n'est pas la seule que l'on doive marquer
de soupçon : quelques-uns des juifs alle-
mands dont les noms sont le plus connus
dans les cercles financiers sont aussi
parmi les suspects. Si quelques-unes des
histoires que l'on me raconte sont vraies,
nous pourrions bien avoir un scandale à
peu près aussi considérable que celui de
Panama. Espérons que ce malheur ne se
produira pas : mais il faut à tout prix
que l'on voie clair dans cetle affaire jus-
qu'au fond. Il n'est pas une nation qui
se respecte et qui puisse tolérer que son
honneur soit traîné dans la boue par une
bande de requins de bourse. »

— M. de Gourcel , ambassadeur de
France, a eu un long entretien avec lord
Salisbury. Le- traité relati f au Siam est
sur le point d'être signé. Il stipule que
la rive gauche du Mékong forme fron-
tière entre le Siam et leTonkin. Le Siam

J (Voir suite en 4™« page.)

NOUVELLES POLITIQUES



est partagé en trois zones : celle du Mé-
kong, soumise à l'influence de la France;
celle du Mena m, qui reste au Siam; celle
de la péninsule malaise, qui passe sous
l'influence de l'Angleterre. Les deux
puissances s'engagent à ne pas intervenir
militairement dans la vallée du Ménam,
qui reste indépendante, sous l'adminis-
tration du Siam.

Italie
Un journal militaire annonçait, lundi

soir, dans un supplément spécial, que le
général Baratieri entreprenait un mou-
vement offensif avec tout le corps d'ar-
mée d'Adigrat. Cette nouvelle était sans
doute due à une fausse interprétation
d'une dépèche disant que le général en
chef portait son camp sur les hauteurs
d'Aga-Àgamus, à vingt kilomètres au sud
d'Adigrat. Ces montagnes commandant
l'entrée de la profonde vallée du Gheva,
par où passe la route de Makalle, for-
ment une position naturelle très forte et
peuvent être considérées comme une
sorte d'ouvrage avancé du camp d'Adi-
grat.

Le déplacement en avant du généra l
Baratieri ne serait pas une opération,
puisqu'il dit lui-même dans un télé-
gramme qu 'il lui est impossible d'avan-
cer et de se porter au secours de Ma-
kalle, sans compromettre le succès des
opérations ultérieures.

Le major Galliano continue la résis-
tance dans Enda-Jesus, mais il écrit que
la distribution d'eau doit déjà être ra-
tionnée, car, l'ennemi ayant coupé l'a-
quêduc, il a fallu recourir à la réserve
de la citerne du fort. Les assiégés au-
raient des vivres jusqu'au 31 janvier.
D'autre part , si les Abyssins, comme il
parait, répètent fréquemment leurs atta-
ques, et surtout la nuit, ils lasseront
bientôt les défenseurs de Makalle, qui
ne sont qu'une poignée d'hommes en
comparaison des forces énormes de l'en-
nemi. Quant à une retraite des Italiens,
elle offre de trop grandes difficultés pour
pouvoir être tentée utilement. La con-
viction qu'on a dans les cercles militaires
que le général Baratieri ne peut et même
ne doit point marcher sur Makalle, ne
fait qu'augmenter les inquiétudes sur le
sort des assiégés.

Le colonel Albertone, avec cinq ba-
taillons indigènes et six pièces de canon,
a reçu l'ordre d'opérer une reconnais-
sance en avant pour observer les mou-
vements de l'ennemi.

Orange
La Chambre de l'Etat libre d'Orange a

voté une résolution s'engageant à porter
secours au Transvaal toutes les fois que
ce sera nécessaire. Elle déclare que
l'existence de la Chartered Company est
un danger pour la paix de l'Afrique.

Afrique poçidenttde
L'expédition des Anglais contre les

Ashanties est arrivée à douze milles de
Coumassie. Le roi Prembeh refuse de
combattre et attend le général Scott à
Coumassie.

Cuba
Les chefs de l'insurrection marchent

vers l'ouest avec des convois d'armes et
de munitions.

Les insurgés ont échoué dans leur at-
taque de Bajucal. La garnison les a re-
pousses en leur infligeant de grosses
pertes.

NOUVELLES SUISSES
SOLEURE. — Un citoyen soleurois

établi aux Etats-Unis vient, para it-il,
d'adresser à la rédaction d'un journal
suisse de là-bas le plan d'un ballon diri-
geable grâce à une nouvelle hélice de
son invention. L'auteur du plan a l'in-
tention de se rendre avec son esquif à
l'Exposition de Genève, où il l'exposera.
On ne dit pas si ce voyage à travers
l'Atlantique a des chances d'aboutir, et
il nous semble sage de ne pas se montrer,
jusqu'à plus ample informé, trop crédule.
Il se pourrait fort bien, en effet , que les
branches de la fameuse hélice ne fussent
que de vulgaires ailes du célèbre volatile
cher aux deux Amériques.

SAINT-GALL. — A la suite d'une de-
mande formulée par un certain nombre
de maisons de broderies, et d'accord
avec l'inspecteur des fabriques, le Con-
seil d'Etat a décidé la suppression de
l'arrêté de 1895, interdisant le travail
supplémentaire dans les fabriques de
broderies .

TESSIN. — On écrit oe qui suit, de
Locarno, à propos du torpilleur italien
qui a sauté la semaine passée :

Dans la matinée du 9 janvier, on a
appris qu 'un terrible accident venait de
se produire en face de Luino. Un des
deux torpilleurs que le gouvernement
italien a amenés de la Méditerranée dans
les eaux du lac Majeur , était en service
sur le lac, lançant comme d'habitude ses
projections lumineuses en tous sens, afin
de découvrir, le cas échéant, les barques
de contrebandiers qui passent le tabac
et les denrées coloniales sans acquitter
les droits. Tout à coup, une formidable
explosion se produisit et le torpilleur
coula bas avec les personnes qui le mon-
taient. Il y avait a bord le chef des ma-
rins, le mécanicien et le chauffeur, quel-
ques marins et douaniers, en tout douze
personnes, dont un homme marié et
père de famille.

L'endroit où l'exp losion a eu lieu est
très profond; c'est a un kilomètre de la
sôte, presque en face de Luino.

Ce tragique événement a mis tous les
riverains en émoi. La tempête a cédé,
mais jusqu'ici on n'a pas encore pu dé-
couvrir le point où gisent torpilleur et
victimes.

U y a lieu de faire remarquer que ces
petits navires de guerre, munis de puis-
sants 'appareils électriques, agacent énor-
mément les populations riveraines. Celles
de Ma rive suisse ont même sollicité l'in-
tervention du Conseil fédéral contre les
projections lumineuses qui les aveuglent
et qui effrayent les chevaux.

Le Conseil fédéral, sans compter beau-
coup sur la complaisance du gouverne-
ment italien , toujours intraitable alors
qu 'il s'agit de fisc et de douane, soumit
néanmoins les doléances des riverains
au gouvernement italien, qui répondit
qu-'if .serait tenu compte autant que pos-
siblê'iîes plaintes formulées et qu'on ré-
duirait les projections lumineuses au
strict nécessaire.

CHRONIQUE LOCALE

Avicultu re. — La Société neuchàte-
loise d'aviculture, qui vient de se dis-
soudre, a décidé de faire don de son
matériel, valant 1,200 à 1,500 fr., à la
Société neuchàteloise d'agriculture, en
émettant le vœu que cette dernière fit à
l'avenir à l'aviculture une place dans
ses expositions et concours cantonaux.
Quant à la somme de 300 francs qui
restait en caisse, la Société la remet à la
Commune de Neuchâtel pour l'achat
d'une volière à placer au Jardin anglais
et qui pourrait avoir comme inscription :
« Don de la Société neuchàteloise d'avi-
culture ». , '7 7

Musique. — L orchestre s'est vraiment
distingué hier, dans le second de nos
concerts symphoniques ; il a très heureu-
sement surmonté cette grande difficulté
de jouer dans le style, si différent pour-
tant , de Schumann, de Gade et de Boro-
dine. .-¦ ¦ -- •• - ¦ ¦ ¦¦*- "• ¦.

Plein d'entrain dans la symphonie en
si bémol majeur du second de ces maî-
tres, dont il a « enlevé > le finale, il n'a
pas été moins bon dans l'ouverture de
Geneviève du romantique allemand.

Mais c'est pour la symphonie de Boro-
dine. Dans les steppes, qu 'il nous semble
avoir surtout réussi : il fallait toute la
science d'un chef habile et pénétré de
l'œuvre, toute l'étude d'exécutants con-
sciencieux pour conserver à cetle esquisse
son caractère propre en évitant ce qu'un
jeu négligent, un rythme non soutenu,
eût pu lui donner d'un peu décousu. On
aurait dit — puisqu'il est bien porté
parfois de faire dans les comparaisons
une salade russe d'arts, — une pochade
d'aquarelliste aux contours follement
indécis, mais à la couleur incomparable-
ment chaude. La Société de musique a
eu la meilleure inspiration, croyons-nous,
de faire entendre ici une page si originale.

Il faut la remercier aussi d'avoir fait
appel à un soliste comme M. Abbiate.
Dès les premières mesures de violoncelle
du Concerto en ré majeur , de Haydn , il
s'est montré absolument maitre de son
instrument, dont il peut user avec une
grande vigueur sans jamais être dur,
avec la virtuosité la plus parfaite en
restant toujours mélodieux et nuancé.

Pas n'est besoin de l'écouter longtemps
pour "se convaincre qu'on est en présence
d'un artiste par tempérament et par rai-
son, qui ne voit qu 'un moyen dans la
prétendue virtuosité et ne condescend
d'ailleurs que ra rement à en faire usage.
Mais combien il sait se jouer des réelles
difficul tés 1 — les sons purs, nets, uni-
formément pleins ou filés, les gammes
ascendantes ou descendantes d'une jus-
tesse absolue, les notes harmoniques
d'une ténuité extrême, attrapées au vol
Bans trace d'effort (comme dans la Danse
villageoise de Pober (?), qu 'il a donnée
en rappel), — combien il sait faire chan-
ter son violoncelle et ménager ses effets I
— ainsi dans l'adagio et l'allégro du
Concerto et dans les Chants russes de
Lalo.

Nous garderons longtemps le souvenir
de M. Abbiate, et nous espérons bien
qu'il aura trouvé le public de Neuchâtel
assez vibrant pour nous revenir dès que
l'occasion s'en présentera.

Concert. — Nous apprenons que le
concert qui a été donué dimanche passé
à l'occasion des fêtes de Pestalozzi sera
répété dimanche après midi , au Temple-
du-Bas.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 janvier .
La Société des brasseurs suisses dé-

clare par circulaire qu'en ce qui con-
cerne le conflit avec les ouvriers, elle est
disposée à tendre une main amiable,
mais qu'en revanche elle ne se rend pas
responsable des suites de l'in transige.', ncc
éventuelle des ouvriers.

Paris, 16 janvier.
Le prince de Bul garie, voyageant dans

le plus strict incognito, est arrivé à Pa-
ris, où il passera une huitaine de jours.
Son voyage est motivé par des affaires
de famille, auxquelles les questions à
l'ordre du jour actuellement en Bul garie
ne sont pas étrangères.

Paris, 16 janvier.
Le journaliste Charles des Perrières a

été arrêté comme impliqué dans l'affaire
Lebaud y.

Parla , 16 janvier.
Au conseil des ministres, M. Berthe-

lot a annoncé que l'accord entre la France
et l'Angleterre, au sujet du Siam, a été
signé hier. Le système de l' c Etat-tam-
pon » a été écarté. Le cours du Mékong
servira de limite aux possessions fran-
çaises jusqu'à la frontière chinoise.

Le conseil a décidé de maintenir, pour
l'Exposition de 1900, son projet com-
plet, malgré la résolution votée par la
commission parlementaire.

Bordeaux, 16 janvier .
Un inconnu, âgé d'une quarantaine

d'années, a pénétré aujourd'hui , pen-
dant la Bourse, dans la corbeille des
agents de change et, armé d'un fort bâ-
ton , s'est mis à frapper à coups redou-
blés autour de lui. Un agent de change a
été assez sérieusement blessé; un autre
agent de change s'est jeté sur le forcené,
qui ajpu être ligotté et remis à la police.
On a trouvé sur l'auteur de l'attenta t
plusieurs écrits anarchistes.

Rome, 16 janvier.
L'armée du général Baratieri marche

sur Makalle en trois colonnes comman-
dées Respectivement par le général Ari-
mondi , le colonel Albertone et le général
en chef. La jonction doit s'opérer devant
Makalle.

(SïRYICE SPéCIAL DS LA Feuille d'Avis)

Rome, 17 janvier.
Le général Baratieri télégraphie de

Massaouah que des nouvelles revenues
du camp ennemi confirment l'attaque de
Makalle, lundi, par de nombreux grou-
pes choans, qui furent repoussés avec de
grand s pertes.

Lés Italiens ont pu se refournir d'eau.
Mardi , aucune attaque.

Ménélik a ordonné de cesser les razzias
et a libéré douzo prisonniers d'Amba-
Alaghi. L'ennemi a abandonné Adoua.

&ËRMfÈ*S* 9ÈPÊÊHES

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont informés du décès de

Monsieur FRANÇOIS CHEVALLIER,
père de leur collègue et ami Frj inz.

L'enterrement, auquel le comité les
prie d'assister , aura lieu vendredi 17
janvier, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher 30.
*W UB OOHITt.

J8-V .L'impression tiers ban-
des-adresses ponr l'expédition
de la FEUI-L-LE D'AVIS devant
commencer prochainement, les
personnes qni ont des correc-
tions à apporter a lenr adresse
sont priées de les* indiquer ie
plus tôt possible à notre bureau.

impri merie B. WOUNUTB At O»

La tempête de la semaine passée. —
On écrit au Temps de Constantinople,
11 janvier :

t Une tempête effroyable , telle qu'on
n'en avait pas constaté de pareille depuis
vingt cinq ans dans ces parages, a sévi
sur la mer Noire de lundi soir à jeudi
dernier. Le vapeur français des Messa-
geries maritimes, Guadalquivir, après
s'être dégagé des glaces du port d'Odessa ,
a erré en perdition pendant deux jours
et deux nuits, son hélice brisée et sa ma-
chine avariée. II a cependant résisté à la
tempête et a eu la chance de n'être pas
mis à la côte. On dit qu'un grand navire
Butais s'est échoué et que tout l'équipage
a disparu.
. A Constantinople, le vent du nord

soufflait avec tant de violence pendant
quara n te-huit heures que plusieurs per-
sonnes ont été renversées dans les rues.
Tout le pays est sous la neige. Pendant
trois jours, nous avons été sans cour-
riers d'Europe. Le premier est arrivé ce
matin. »

Nouvelle propagande antialcoolique.
— Elle est due à la collaboration d'un
instituteur de Cbarleroi , folkloriste bien
connu, M. Jules Lemoine, et d'un dessi-
nateur de mérite, M. Je<.n Hey lemans, et
constitue un très ingénieux remède pré-
ventif conti e l'alcoolisme : la propagande
par le caliier scolaire.

MM. Jules Lemoine et Jean Heylemans
viennent d'éditer douze couvertures
illustrées pour cahiers , et dont les
notices signalent à l'élève les dangers
de i'alcool. Ces douze leçons ont pour
titn . : l'alcool , le cabaret , l'alcoolisme et
ses ravages, les effets de l'alcool sur l'or-
ganisme les petites gouttes, un monstre
envahissant , la légende de la vigne, la
femme et le genièvre, l'ivrogne, les vieux
habitai, lo nez rouge et la tempérance à
l'école.

Comme spécimen du texte, voici la lé-
gende de la vigne rappelée par M. Le-
moine :

Lorsque Noé planta la vigne, racontent
les Arabes, le diable vint l'arroser du
sang de divers animaux. Il égorgea suc-
cessivement au pied du cep, un mouton,
un perroquet, un singe, on tigre, pais

un porc. C'est pour cela, disent-ils, que
l'homme qui boit de l'alcool ne tarde pas
à devenir semblable à ces bètes. Après
les premiers verres, il a la douceur du
mouton, il bavarde ensuito comme un
perroquet , grimace et gambade comme
un singe. L'ivresse augmente, l'ivrogne
est dégoûtant , horrible. Il boit toujours.
C'est alors la folie. Il bat, il vole, il assas-
sine, avec la férocité du tigre. Il roule
enfin ivre-mort sur la terre, devient sem-
blable au porc, à la plus vile des bêtes,
s'étend et s'endort.

Tel est l'ivrogne. Le sang de ces divers
animaux, Satan l'a répandu aussi sur les
tiges du blé dont on extrait Genièvre
et C'\

Les férocités de l'administration. —
Encore un triste écho de l'expédition de
Madagascar.

Ajbrès la campagne, miné par la fièvre,
le jeune Bourroux, sergent-fourrier aux
tirailleurs haoussas, était rentré chez ses
Sarents , à Dun-le-Palleteau (Creu.se).

[algré les soins dont il fut entouré, le
pauvre garçon succomba.

Avec une fierté touchante, sa mère le
revêtit alors, pour l'ensevelir, de son
costume de sous-officier , de cet uniforme
galonné d'or qui soulève au village tant
de naïve admiration. Mais il ne lui appar-
tenait pas, paraît-il. De longs mois de
fatigués et de privations, une cruelle
agonie, la vie même du malheureux ser-
gent n'avaient pas suffi à le payer.

Huit heures après le décès, l'adminis-
tration , personnifiée par un gendarme,
vint donc réclamer cet uniforme. Malgré
les supplications de la famille, ordre fut
donné de dépouiller ce cadavre, de dé-
grader le défunt.

Mais le corps avait enflé I
Il se produisit alors cette scène horri-

ble : de ses propres mains, la mère du
pauvre soldat dut découdre les vêtements
dont elle l'avait revêtu et les remettre à
l'autorité.

N'est-ce pas le cas ou jamais de placer
le fameux cliché : Sans commentaires.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
M. Johanisberg, à Varsovie, au secréta-
riat général de la Chambre cantonale du
commerce, à la Chaux-de-Fonds.

— Les fabricants qui recevraient la
visite d'une personne nommée Ezagoury
sont invitées à traiter directement avec
M. Moïse Ezagoury, rue de la Révolution,
à Oran (Algérie).

Contrats d'apprentissage. — L'ins-
pectorat des apprentissages porte à la
connaissance des intéressés que, dès
maintenant, ils peuvent se procurer
gratuitement, à Neuchâtel , à la Chaux-
de-Fonds et au Locle, dans les greffes
des prud'hommes et dans toutes les au-
tres communes du canton au secrétariat
communal, des formulaires de contrats
d'apprentissage pouvant servir pour tou-
tes les professions. Il est encore rappelé
aux maîtres d'apprentissage que chaque
apprenti doit être inscrit, dans les trente
jours qui suivent son entrée, dans un des
bureaux ci-dessus.

Neuchâteloi* au Transvaal- — La liste
des < réformistes > contre lesquels le
gouvernement boer a lancé des mandats
d'arrêt portait le nom d'un Neuehâtelois,
M. Philippe DuBois, de la maison Fehr
& DuBois, à Pretoria , et dont la famille
habite le Locle.

Or, on nous informe que M. DuBois
lui-même vient d'envoyer aux siens une
dépêche disant que c'est par erreur qu'un
mandat d'arrêt avait été lancé contre lui
et qu 'il n'a pas été arrêté.

Chaux-de-Fonds. — On lit dans le
National :

Une nouveauté qui fera autant plaisir
aux amateurs de chant qu'aux vrais
amis de bonne musique, est la fondation
d'un Chœur de dames, lequel s'adonnera
à l'étude d'œuvres des maîtres classiques
et modernes. Ce chœur, qui compte déjà
une quarantaine de dames, est certaine-
ment appelé à de grands succès, dirigé
qu'il est par M- le professeur Max Grun-
dig. Il travaille activement et donnera
son premier concert le 24 mars, avec le
concours d'artistes étrangers de premier
rang.

Boudry. — Le Conseil général, après
avoir fait quelques retranchements au
chapitre des dépenses du budget pour
1896, a fixé à 2 fr. 56 %0 l'impôt sur la
fortune et à 1 fr. 68 % celui sur les
ressources, tandis que le Conseil com-
munal, avant les réductions, proposait
2 fr. 88°/00 e t l f r .  92%.

CHRONIQUE HEUGHATELOISl

Madame veuve Chevallier, Monsieur el
Madame Léon Chevallier, Mademoiselle
Olga Chevallier, Monsieur Franz Cheval-
lier, à Neuchàtel, Monsieur et Madame
Jean Chevallier , Monsieur et Madame
Eugène Brunner, Madame veuve Baudin
et ses enfants , à Serrières, Monsiem
Rodolphe Devenoges, à Berne, ainsi que
les familles Chevallier, LeBel et Ramelet,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur FRANÇOIS CHEVALLIER,
ANCIEN INSTITUTEUR ,

leur bien-aimé époox, père, frère, beau-
frère, cousin, oncle et parent, que Dieu
a rappelé subitement à Lui, le 14 janvier
1896, à 5 h. 3/4 du soir, dans 6a 69a»
année.

Heureux les morts qui meu-
rent au Seigneur, oui, dit l'Es-
prit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

Apoc. XIV, v. 13.
L'enterrement aura lieu vendredi 17

janvier, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rocher 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 442

Messieurs les membres du Cercle des
Travaillenr.s sont informés du décès
de leur regretté collègue,

Monsieur FRANÇOIS CHEVALLIER,
et priés d'assister à son ensevelissement ,
qui aura lieu aujourd'hui vendredi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher 30.
490 I<B 110101 *

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont priés d'assister, au-
jourd'hui vendredi, à 1 heure, à l'ense-
velissement de

Monsieur FRANÇOIS CHEVALLIER,
père de M. Franz Chevallier, membre
honoraire de la Société.

Domicile mortuaire : Rocher 30.
522 LE COMITÉ.

Monsieur Fritz Hammer et sa petite-
fille, Madame et Monsieur Georges Dubois-
Hammer, Monsieur Ernest Hammer,
Madame veuve Adèle Howald et sa fa-
mille, Monsieur Fritz Bourquin et famille,
à Neuchâtel, Madame veuve Cécile Gruber,
Madame veuve Elise Hammer et sa fit-
mille, les familles Hammer, Ramseyer,
Bardet, Cuanillon, Fensier et Holtz, à
Neuchâtel et à Lausanne, ont la protonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Louise HAMMER née GACON,
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur et parente, décédée le 15 j an-
vier, à l'âge de 62 ans.

Nous avons dans le ciel un
édifice qui vient de Dieu, une
maison éternelle qui n'a point
été faite par la main des
hommes. 2 Cor. V, 1.

L'enterrement aura lieu samedi 18 jan-
vier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 16. 502

'*< Bienheureux sont ceux qu
procurent la paix, car ils seronl
appelés enfants de Dieu.

Matth. "V, v. 9.
Monsieur François Montandon, à Neu-

châtel , Madame veuve Louis-Frédéric
Montandon, à la Brévine, Madame et Mon-
sieur Louis Evard-Montandon, au Locle.
Monsieur et Madame Jean Montandon e!
leur enfant, à la Bréyine, Monsieur Jules
Montandon , à Berne, Madame veuve
Charles Montandon , à Genève, Monsiem
Léon Montandon, à Genève, Monsieur el
Madame Ernest Montandon, à Montreux,
Monsieur Albert Montandon, pasteur, â
Vallorbes, Madame et Monsieur Christian
Sengenberg-Montandon, à Nuremberg, Ma-
dame veuve François Montandon, à Rio
de Janeiro, Madame et Monsieur Hectw
Plantin-Montandon et leurs enfants, à Pe-
seux, Madame Abt-Glaser, à Bâle, Madame
et Monsieur Hofer-Montandon et leurs
enfants, Mademoiselle Marie Montandon,
à Bâle, Madame et Monsieur Ariste Bre-
guet-Montandon et leurs enfants, à Vevey,
Madame et Monsieur Louis Reinhardt-
Montandon, à Genève, ainsi que les fa-
milles Montandon, à Paris et à Genève,
Jacot, Courvoisiér et Jeanneret, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la grande perte qu'ils vien-
nent de faire par la mort de leur chère
grand'mère, belle-mère, aïeule, tante,
jrand'tante et parente,
Madame ADELPHINE MONTANDON

usée COURVOISIER,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, an-
jourd'hui 15 janvier, dans sa 86"» année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 16 janvier 1896.
Selon le désir de la défunte , oh est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

l'assister, aura lien samedi 18 courant,
i 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 9.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
àire-part. 492

AVIS TARDIFS

MAGASIN HORTICOLE
SALADE POMMÉE NOUVELLE

DU PA YS
TÉLÉPHONE

521c E. BOREL-MONTI.
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Bourse de Genève, du 16 janvier 18S6

Actions Obligations
«•intral-Saisse 654 ~ a%fed.sh.d6t 101 BO
Jura Simploa. 177.50 31/, fédéral 87. 108 —

Id. priv. 545.— 8% Gen. àlots 112 75
Id. bons 20. - Jurs-S., S «/,«/. 511 75

N-S Suis, anc 624 — Franoo. Suisse 499 —
8t-aothsrd . . 889 - N.-E. Suis. 4% 515 50
0nlon-S. ane. 449 — Lomb.f.ne.8% «56 50
Bq« Commerce 1025.— Mérid.ltaL .$>/,, %6 50
Union Un. gen. 6B7.— BouEn.ott.5*/,, . 476, -
Parts de Sétif 165.- Prior. otto. 4% 462.—
Alpinea . . . .  — .— Serbe Obrt . . wk,—

Sourie it Parle, du 16 janvier 1896
(Ovura de elStaï». . .

8% Fiançai* . 101.55 Comptoir nat. 572.—
Italieu 5°/<. . . 84 25 Crédit fonder 700.—Rtw_.el891,8o/8 89.50 Qréd. lyonnala 776.—
Ras.Orien.4% 65.80 Sues 8222.—Ext. Esp. 4% £0 - C!hom.Autrlih. 747.—
Portugais S°/0 -.- Ch. Lombard» 280.—Tabacs portg*. 477 .— ch. Méridien, 590.—
Tu« ?<% . ,. xl. 15 Gh.Nord-Ksp. 98.—

Actions Gh. Saragosse 132,—
Bq. ia France —.- Banq. otfoœ., 576,—
Bq. île Paria. 766.- Rio-Tiuto. . . 406.25
-_¦_¦_¦w_^
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Banque Cantonale Nench&teleise "
Nous sommes vendeurs de:

3 V»% Commune de Fleurier, à 1G0.— et int.
8l/s0/o Commune de Dombresson, 100.— »
8> /4 0/o Commune de Cernier, à 101.— »
Sl/i% Etat de Neuchàtel, à 101 60 »
8V 9 % Gothard , à. 101.70 »
S'/ J '/O Central suisse, jouis , sept., 101.40 »
3 V> 7o Jura-Simplon , h 101.— »
4 l/i% Soc. en com. Ed. Dubied

& C'% à 101.— »


