
VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
__e lundi SO novembre 1996, à 8 henres dn soir, à l'hôtel des XIII Cantons,

à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. — Ponr compte de H. le Dr Charles Bégnin.
Cadastre de Peseux.

Article 13. Aux Combes, vigne de 369 mètres.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 450. Les Arniers, vigne de 463 mètres.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 38. Anx Troncs, vigne de 560 mètres.

II. — Ponr compte des enfants de feu Clovis Roulet.
Cadastre de Peseux.

Article 787. Derrière chez Ferron, jardin de 43 mètres.
» 788. > » » 115 »
» 789. » » verger de 912 »
» 406. » » jardin et verger de 428 »
» 785. Au Bas des Combes, verger de 270 _

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 1522. Champ de la Fin, champ de 1825 mètres.

» 1524. A Bonillerin , » 3103 »
Cadastre de Neuchâtel. 11110

Article 1518. Draize, vigne de 2085 mètres.
» 1521. » » . 387 »

Les vergers situés derrière chez Ferron, par leur situation au centre du village
de Paseux , constituent de beaux terrains à bâtir. Un calque du plan cadastral de ces
immeubles est déposé chez ïe notaire _>elï .«t, à Corcelles , chez lequel on est
prié de s'adresser ponr tous renseignements ou ponr traiter avant l'enchère.

VENTES AUX ENCHÈRES

TMTE de EPIS
"

Le lundi 30 novembre la Commune de
Peseux vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les bois suivants :

330 stères sapin,
110 biilons de sapin ,
50 » de pin ,
29 demi-toises de mosets,

1268 fagots de sapin ,
15 troncs de sapin ,
4 tas de perches.

Rendez-vous a 8 heures du matin , à
la maison du garde. 11268

Conseil communal.

ornes us POURSUITES DE _ _ . CHâTEL

Vente aux enchères publiques
I_e jeudi 26 novembre 1896, _

9 heures dn matin, an faubourg
de la Gare, café du _ __ra-p.implon,
Neuchâtel, il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, des objets
ci-après :

Des tables sapin carr.es et rondes, dont
1 à coulisse et 1 ovale ; 1 piano ; des
chaises et tabourets ; 1 lit en fer et 5 en
bois, complets ; 1 cadre de lit , bois dur;
des tables de nuit; 1 buffet à 2 portes ;
1 bureau bois dur, 3 corps ; 1 comptoir ;
1 voiture éite a chnise, 1 glisse et 1 traî-
neau ; 1 poulailler ; 1 jeu de quilles
(7 boules et 9 quilles) ; des décilitres,
Va litres, litres, bouteilles et carafons ;
verres à vin et à li queurs, droits ou à
pied , et plusieurs autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura, lieu comptant et con-
formémen t aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.
11224 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Pour modistes
Désirant se retirer des affaires, on offre

à vendre, dans une des principales villes
de bains de la Suisse allemande, un ma-
gasin de modes parfaitement monté,
reconnu comme le plus fréquenté de la
place, ayant une clientèle de premier or-
dre. Conditions de vente favorables.

S'adresser sous chiffre il. 11274 N. à
Haasenst .in & Vogler, Neuchàtel.

A remettre
pour cause de départ, un grand
magasin d'épicerie , mercerie,
etc., bien achalandé, situé au
centre de la ville. On donnerait
la préférence à qui reprendrait
le mobilier et les marchandises.
Sur désir, logement dans la mai-
son. — Conditions avantageuses.
S'adr. en l'Etude Charles Jacot ,
avocat , Ooq-d'Inde 20. 11270

AUX DEUX PASSAGES
5, rue Saint-Honoré et Place lu Gymnase

Mie»© _M_- vont©, dès ce jour , comme les
années précédentes , des articles pour

catéchumènes
Grand et beau choix de lainages pour robes,

à des prix 1res avantageux.
____âs4g©K"i© co___.feetioi_.il©©, vendue

avec de forts rabais.
TOUTES ____E__ S

CONFECTIONS pour DAMES
seront liquidées avec de grandes réductions 11203

«Jupons chaud _», depuis . . .  1 |~\ h"
C2oi"._»et _ . _ bonne qualilé , depuis . . I |/lr_Taille __ -i>lous©s, chaudes , dep. —

Se recommande,

ULLMANN-WURMS ER
L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part .

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Mf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

_£_.-3Q-iT3_T3Bj^<_:___i__T1'_. ;
1 an 6 mois S mois (
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| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Teinpie-Neuf , 3

i 3, ROE DU TEMPLE-NEDE, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: ;
j H. WOLFRATH & C«, irr .riraenrs-éditears

T É L É P H O N E ' La venlelu^̂ . a lieu: T É L É P H O N E  \
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Hôpital Jeanjaquet
MAIiADIÈBE n° 1

Les consultations gratuites pon . en-
fants, données par lo méde cin de l'Hô-
pital, ont recommencé. EHos auront lieu
tons les jou rs à, 9 heures «ln matin,
excepté le dimanche et jours féiiés.
_ _ _ _ _  La Direction.

AVIS
Le public est prév.mi qu 'on brûlera un

canal de cheminée dans la maison Rey-
nier, faubourg du Crèt. 2, mercredi 25
novembre c.virant , à 8 heures da matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de t .nir fermées, pour ce-tt . heure-
là , tontes les ouvertures de leurs galetas,
chambres houles et mansarde s, donnant
sur les toits ou sur les formes, _ i. en
particulier celles des bûchers.
11287c Police du feu.

RABLONS DE MONRUZ
A vendre un certain nombre de lots de

rablons, à 4 fr. 50 le m :t.
S'adresser au Secr.taiiat «le Police,

Hôtel municipal.
Neuchàtel , le 17 novembre 1896.

11100 Direction de Police.
** m̂mmmmmmmiÊmÊt ^ m̂mmmBmKm *»mmBmiaÊm *wmrjmmu **w.9+i

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
A Onnens près de Grandson, à vendre

pour cause d'indivis , une belle maison
bien située, possédant deux logements de
4 pièces, grango. écurie et dépendances
avec ou sans terres. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiqu era . 10945c

PESEUX
A vendre, des terrains à bâtir bien si-

tués, à cinq minutes de la i_ire et du
Collège. Belle vue. Eau de la Reuse. Si
on le désire, verger attenant de 40 arbres
fruitiers en plein rapport. S'adresser au
Chalet , à Peseux. 11208c

A YENDRE
terrain _ bâtir dans nne belle si-
tuation. S'adr. au notaire Beaujon. 10S7

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

x. îempér. en degrés cent. S S 'M Vent domin. H jj

1 M0Y" I fflNI - MAXI- 1 g 1 Dm. |F0R - _ P"* BNNE MDM MUM __ g , » CE Q

23-. 1.2 0.6 2 2 727.3 N.-E fort couv

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719"",6)
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Il neige à 9 heures du soir.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

22 nov. 1128 — 4.0 673.5 N.-E. Couv.
Quelques Alpes visibles. 

Niveau dû lag
Du 23 novembre (7 h. du matin). 430 m. .80
Da 24 » » » .  430 m. 5E0
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Toujours .belle MACULATURE à 30 cent.
le kilo, an Burean de cetto Feuille.

KIOSQUE DE L'HOTEL DE TILLE
Fouiller cl en ver», prix ftO cent.

_i :,'.(__ ;sio_ c.)
VOLAILLE!. Bj^TABIiE 

" '

jeunes, tendres et grasses, fraîchement
tuées, plumées et vidées chaque jour,
telles que : oies, canards ou poules à
soupe, 9 livres, à fr. 7.25, franco, contre
remboursement. — L. Kampfer, Monas-
terzyska (Galicie). 11278c

T T*!* d'enfant en bon état , à vëndre,¦_____. A Ecluse 15, 2»° étage. 11316c

MAGASIN AGRICOLE
CHAVABTWIE S n" 1

Les Saint-Florentin
sont £___. _-és. 11317c

Il vient dériver un grand et beau
choix de

Tabliers & Broderies dg St-Gall
au

»épôi de fabrique, rue Pourtalès 2
Pria; très modérés.

O. BKI__IC_I __tD,
11312 représentant de tmmne.

MlMSÏS OE MODES
PLACE PIAGET

Liquidation , au prix de fac-
ture, des articles d'hiver restant
encore en magasin. 11310c
A ..£_ (_ < __ •_ _ un btm chien de garde.

Vmmt  D S'adresser chez Sophie
Mattheyer, Saint-Biaisa. 11296c

PIANO
A vendre, pour cause de départ, un

excellent piano ébène, peu usagé. Pour
renseignements, s'adresser au magasin
de porcelaines , rue du Coricert 4. 11295c

Demandez
à la maison d'expédition'A. J.annet, an
Lpocle, les échantillons de son immense
choix de Flan .Iles»..ton pour Chemi-
ses, Sous-vêtements, etc., depuis 40 c. à
fr. 1.40: pour Robes, Blouses, etc., de
6.. c. à fr. 8.75 par mètre.

Envoi franco , contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H.2836G. )

HUITRES i
! La caisse do cent Fr. 7.—

Au détail , la douzaine 1.

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Rue des Epanchenrs, 8 

LIQUIDATION
de meubles en tous genres. Pendules
xtencb-Lteloi-e.. Corcelles n» 56. 10258

Tous les jours
LIÈVRES FEAIS

à 75 cent, la livre 10466

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

DÉPOÏ de la ROSIÈRE
Magasin de papeterie

Veuve .___lp. „30_E____ ___i

METTES frais... les j ours.
Se recommande,

Charles BOREL.
TÉLÉPHONE. 10827

(Attention !
; Reçu un nouvel envoi de

belles pommes
depuis S fr. la mesure.

Marrons, oignons de conserve. — Les
conserves de Saxon sont arrivées, pois
et haricots.

Volailles de Bresse.
Mont-d'or première qualité. — Fro-.

mage crème.
SE RECOMMANDE,

. Veuve BOI.NOX,
11237 Evole 1.

Chaque semaine, grand arrivage de

JilBÛIS (Pic Nie)
k 7© «ent la livre

Au magasin de comestibles
_3_E_irc_E_T & _FI1___$

8, rue des Epancheurs, 8 471

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NE1JC__A____

Ch. Nodier. La Neuvaine de la Chan-
deleur, éd. Guillaume . . . .  2.50

Edouard Rod. L'innocente . . 2.—
MBe de Pressensé. Jacques et Jacque-

line S..50
Prosper Mérimée. Une correspondance

inédite 3.50
Jolmtiua Spyri. Bons camarades 2 50

HORLOGERIE
Fabrication de montres soignées, sur

commande ; répétitions à quarts et à mi-
nutes, chronographes, chronomètres avec
bulletin de marche de l'Observatoire.

Bonnes montres de fabrique, repassées
et réglées, dans les prix de 15 à 45 fr.,
en boîtes nickel, acier noir ou argent.

Réparations aux prix les plus justes .

10090 Charles CLERC,
Avenue du 1er Mars 4, Neuchâtel.

BOULANGERIE Louis WENGER
G_____>'BUE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR

A VENDRE
3 coussins h dentelles, dont un anti-
que, 1 table à 3 pieds pour les dits cous-
sins, 1 petit rouet et des fuseaux anciens
et modernes. S'adr. à M1Ie Fehrlin, rue
du Musée 2. — A la même adresse,
leçons de dentelles. 11139c

FUl_-IX___IR H_05c
Environ 2000 pieds de fonder de vaches

et de bœufs. . vendre, chez D. Gerber ,
Hôtel de la Croix-d'Or, à Boudevilliers.

7_ H_ie_t< parfait JllsJ

Eu Vente cfysç tous tes Phjturm! 1
i "iiii .l ' in n iiii i  11 ii ¦ ¦ i . ¦ ¦ i ¦ ni _i_ _t _î --____________________w_wa__



MAPI SPÉCIALE DE FABRICATI01
F ON D É E  EN 1867

COUPE r-llïllffCFC CONFECTION
ARTISTIQUE LJ__J__lI.l_.I_ 0 SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti II _^ IMQ DE __H W ST&iâ em6nt asaorti

CHEMISES ¦¦ " UllU. «ILITI I CRAYATES
«rafeeti.nn.es 

 ̂
]g f âf a  ][|f lgj f o  

 ̂
dernière nouveauté

POUR MESSIEURS FinilaN.fiNECCHATEL POCHETTE Scoton, en f i l  et en P O C H E T T E b
f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai 

»^«»m
CHEMISES ^ous ?w art*c^e3 rentrant dans la tft«k_l «T©

cérémonie 
cédante â», HouchoirTde pèche

îiwlIÏERIE CHEMI SIER MH Ï1B

¦ngiaiN A suisse Réparation8 et Blanchissage à neuf ŜS£^
Gilets, Caleçons, fl les de Cravates,

«TES Ml «I UllHl l™ "j?

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez V. REUTTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONB

__ _r©___p .e _iT7_a__©__ à, _Len__._ __e 9374

wmgfmm VEILLEUSES ANGLAISES r tmaiité
___ l^-M______lB¦ j  7fr_i ___ eue. U. Bernard , F. Gaudard , Ernest Morthier,
Kimill AILAAI Schinz, Michel & Cl« , Alf. Zimmermann. H 4286 Cl
Bk___-__l-l B Dépôt général p r la Suisse : J.-R. Schasublin , à Bâle.

MANUFACTURE UE RUUES EN BLANC
FABRIQUE DE BOIS CINTRÉS POUR CARROSSERIE

Brancards , jantes de roues, cintres de traîneaux
__^exr__.ère q. __a,lité, l_v_axso_a. prompte et è. Taon. m.arcl_.é

J.-G. G-_H]ISS_S_E5_FlC3.E__E=i, ZURICH ?
Fabrique succursale à SCHLIEREH '

Sp écialité : Manufacture de voitures de luxe
Genève 1896 : MÉDAILLE D 'OR (H. 4635 Z.)

On fait tout, M les réparations. — Demandez le prix-courant.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin prochain, ou
plus tôt si on le désire, rne des Beaux-
Arts, un beau logement de cinq pièces,
alcôve et nombreuses dépendances.

A louer, pour le 24 juin prochain,
môme rue, nn logement de trois cham-
bres, alcôve et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre. 1.307

udlUrAIl IlUi . beaux logements de 'à et
4 pièces, cuisine avec eau , bûcher, cave,
buanderie et jardin. S'adr. à M. Thiébaud,
à Saint-Aubin. 11309

A louer, tont de suite, une chambre
meulée. S'adresser Qnai du Mont Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324

LOGEMEN TS A LOUER
pour IMoèl J_.S9.E5

a) A COLOMBIER
1» Un logement comprenant 3 cham-

bres, cuisine, cave, chambre haute, gale-
tas, écurie et jardin.

2» Un dit d'une chambre avec galetas.
3° Un dit composé de 3 ou 2 chambres,

au gré des amateurs, cuisine, cave, cham-
bre haute et galetas.

b) A CORMONDRÉCHE
4° Un logement renfermant 2 chambres,

cuisine, chambre hante, galelas, cave et
portion de jardin ; eau sur évier.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
gérant d'immeubles, à Colombier. 11156

A lOUer à DÔle, M"venirTurHoli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à M"»» Alice Vuitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

Beaux appartements neufs, secs, bien
situés, de 4 à 5 pièces. S'adresser à H»1
Bonhôte, architecte. 8975

A 1 |\IIAI> à une personne tranquille,
ÎUULI ) une chambre avec cuisine ;

eau. S'adr. Temple-Neuf 14, au 1". 11200

Cf lllnÎQA — A loner un logement
pW l"J*i<ll»C. (je deux chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adr. chez M.
Brenier, an dit heu. 11204c

A louer, à un petit ménage soi-
gneux, dans une propriété à
proximité de la gare, tin appar-
tement de deux chambres au
midi aveo dépendances. S'adres
ser au propriétaire, à Fahye. 31,
au premier. 11219

Belle chambre, confortablement meu-
blée ; vue magnifique. — Escaliers du
Château 6. 11121c

Pour un monsieur, jolie chambre, rue
J.-J. Lpallemand 1, 3»» étage. 11045c

A louer, tout de suite, une chambre
isolée avec dépendances. S'adresser Etude
Porret, Château 4. 10988

Jolie chambre meublée, indépendante,pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,an 1". 11109
Chambre meublée à louer tout de suite ,Château 7, 2— étage. 11214c
Jolie petite chambre meublée, à proxi-

mité de l'Académie. S'adresser faubourg
du Crêt 1. 10599

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyroun» 1. 9S09

Jolies chambres menblées, avec ou
sans pension, route de la Côte 40. 10817

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Noël, à proximité de la

Place du Marché, une

cour fermée avec cave
ET DÉPENDANCES

pouvant être aménagées au gré des
acheteurs. — S'adresser à la Société
Technique. 

Pour .St Jean, rue du Seyon, magasin
et arrière-magasin. S'adresser Môle n° 3,3°"» étage. 11284c

On demande à louer, pour Noël
1896, un appartemen t de 3 cham-
bres avec atelier, situé à Neuchâ-
tel. Faire les off res au notaire
Bra uen, Trésor s. 11064

HOTEU LOUER
Pour le 23 avri l 1897, Hôtel meublé,situé dans un vill.g. du vallon da Saint-

Imier.
S'adresser, par écrit , à Haasenstein &

Vogler, Chaux-de-Fonds, sons R. 3353 C.
A louer , à l'Ecluse, un grand ei beau

local avec dépendances , à l'usage de
magasin ou entrepôt ; éclairage électri-
que et belle devanture. Etude des no-
taires Guyot & Dubied. 10816

L'admit)istration du chemin de fer régio-
nal N.-C.-B. offre à louer le terrain en na-
ture de vigne, d'une contenance de 3 ou-
vriers, qu 'elle possède au Clos de Serrieres.
S'adresser à M. A. DuPâsquier, avocat,
me du Musée 4, à Nenchâtel. 10699

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer nn appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication du
prix, sous chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein & Vogler. 

On demande à louer
pour tout de suite ou pour Noël, un
magasin situé au centre de la ville. —
Adresser les offres à l'étude Duvanel,
Place Piaget 7. 11130

On cherche à loner
pour le l8r décembre, un appartement de
2 à 3 pièces, si possible à proximité de
la gare. Ecrire sous chiffre H. 11216c N.
au bureau Haasenstein & Vogler.
________———— _̂_____B__P—_

ON DEMANDE A LOUEE

UNE DAME
cherche, entre Neuchàtel et Saint-Aubin,
chambre et pension, pour la saison d'hi-
ver, Adresser offres et prix , sous J. E.,
librairie Bohrer , Yverdon. 11304

Une personne soigneuse demande,
pour St-Jean 1897, un appartement de
deux ou trois chambres au soleil , dans
maison soignée. S'adres. étude Brauen ,
notaire , Trésor 5. 11302

ATTENTION
Il arrivera prochainement

jt  ̂___fc*^L .̂ïJP __L C2fr <̂__j^__r ._b3__i _̂__3F ̂ ^̂  J__^U î __A>

d'Oranges ef Marines d'Espagne
W0T GMSnAMB Ara REVENDEURS

Les citrons sont arrivés
Re recommande, Veuve BON1VOT,
H238 Evole 1.

JN'employez que le WfFllïQIf flFPtî
SAVON TORMENTILLE D'OKIC DE " U____A_.I1.UJ _ UOi

adoucissant, hygiénique, économique.
Vente en gros : Matthey, Gabns &. Cl«, Genève. — En vente dans les

pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)

*> Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR

liAMT DV VEBGEB

La mère Morizot n'était qu'à demi ras-
surée sur les projets de ce jeune homme
qui lui paraissait être un loyal garçon ,
mais qu'elle ne connaissait pas plus que
cela ; cependant elle s'était trop avancée
pour oser reculer, lui refuser ses outils
et sa porte au retour.

Elle donna pelle, bêche et pioche, en
promettant d'attendre que le garde re-
vint les lui rapporter.

Et nerveux, rapide, Savinien sauta à
nouveau le rebord de la fenêtre, puis
disparut dans la nuit du côté du cime-
tière de Magny.

Un quart d'heure plus tard, il était au
bord de l'enceinte funèbre des La Hé-
roanière.

11 s'arrêta un peu afin de reprendre
son souffle, d'écouter si on l'avait suivi,
de voir si rien de suspect ne se montrait.

Rien , rien que le bruit du vent dans
les pins, les aboiements lointains des
chiens de ferme, le grondement sourd
des trains qui roulaient à une lieue sur
j a li gne de Varennes.

On était en automne, douze coups son-
nèrent dans le silence tiède d'une nuit
de septembre, la lune se leva derrière
les collines.

Rien à l'horizon, rien que la flèche du
clocher de Magny se dressant comme la
sentinelle de Dieu au milieu de cette
campagne endormie.

Savinien put lire facilement sur une
des deux croix de marbre : — Jeanne de
La Héronnière — Décembre 1870 —
Douze ans 1 — Priez pour elle — Ange
prie pour nous t

Il n'y avait pas de doute à avoir , point
d'erreur possible.

Le jeune homme prit la pelle d'abord ,
et comme il l'avait vu faire aux jardi-
niers des villes pour les pelouses des
jardins publics, il souleva le gazon par
larges plaques qu'il mit posément de
côté.

Toute l'herbe enlevée, aveo la bêche
il creusa.

Soulever successivement et la croix et
la dalle de marbre pour arriver directe-
ment au-dessus du cercueil de Mlle de
La Héronnière, de ce cercueil auquel il
voulait arracher son secret, Savinien ne
pouvait y songer.

Mais en creusant de biais, en condui-
sant uue sorte de galerie depuis la terre
demeurée libre jusque sous le lourd mo-
nument, il espérait atteindre tout de
même et promptement la boite de chêne.

Oht il n'avait pas besoin d'un large
espace, d'un trou énorme I

Qu'il pût descendre et donner un coup

de pioche dans le cercueil , voilà unique-
ment ce qu'il désirait.

Il n'avait pas besoin de le dégager, ce
cercueil, de l'amener à fleur de terre,
d'eu soulever le couvercle pour savoir
ce qu'il contenait ou avait contenu.

Sans crainte, il glisserait sa main dans
la brèche qu'y aurait faite le premier
coup de pioche, et il serait renseigné
immédiatement.

Le jeune homme redoutait d'autant
moins cette sinistre exploration qu'il
était déj à moralement certain que ce cer-
cueil de Mlle de La Héronnière contenait
tout autre chose que son cadavre.

Savinien travaillait depuis deux heu-
rea à peu près quand son outil toucha le
bois.

Il s'arrêta de bêcher et de rejeter la
terre au-dehors, tira sa pioche restée au
bord de la fosse, et d'un coup violent fit
sauter un morceau de la planche mise à
jour.

Ce morceau avait environ vingt-cinq
centimètres de long sur une douzaine de
large; c'était suffisant et Savinien ne
frappa plus, respectant encore ce cer-
cueil enfoui en terre et qui , par extraor-
dinaire pouvait contenir les ossements
d'une créature humaine.

La minute décisive était arrivée.
Ce trou béant allait parler, il allait

dire si oui ou non M. Jutard avait enterré
sa nièce ; s'il était un assassin ou seule-
ment un menteur.

Car, quant à être morte de mort natu-
relle, non, la jeune fille n'avait point

succombé aux seules atteintes d'une ma-
ladie pernicieuse, foudroyante.

Si sa dépouille était là , c'est qu'elle
avait été assassinée : si quelque chose,
n'importe quoi , avait été cloué à sa place
dans le cercueil, c'est qu 'elle vivait.

C'est que le notaire avide avait joué
une comédie odieuse pour dépouiller la
pauvre orpheline de sa fortune, mais
qu'il n'avait osé la tuer.

Savinien tremblait d'émotion en s'age-
nouillant au fond de cette fosse humide,
en introduisant sa main dans le cercueil
ouvert.

Il frissonna d'abord , car il avait tou-
ché du linge pourri , comme un suaire.

Mais bientôt il ne put retenir un cri
de joie, car, après avoir écarté toutes les
toiles, tous les chiffons dont M. Jutard
avait capitonné le cercueil, il avait touché
la pierre, la marche d'escalier sciée en
deux et dont les morceaux étroits étaient
couchés bout à bout.

Mlle de La Héronnière n'était pas
morte I Les dernières volontés du brave
et cher capitaine de Savinien Lefèvre
pourraient encore recevoir leur accom-
plissement.

Ah I il allait probablement falloir en-
core lutter , chercher , peiner ! Mais
qu'importait ?

Et des larmes de joie coulèrent lente-
ment au long des joues du jeune homme
debout dans son trou sépulcral.

A deux heures du matin , sous ce clair
de lune, au milieu de ce champ de croix
blanches, de ces pins noirs, de cette cam-

pagne endormie, il était en ce moment
le seul acteur d'un drame terrible, il
jouait un rôle dans la scène capitale de
ce drame, il était l'ange du châtiment
incarné.

Savinien eut conscience de la gran-
deur de la mission que la justice divine
l'avait appelé à remplir et il se jura de
ne point faillir à ce que les événements
providentiels demanderaient de lui.

Il en savait assez.
Il sortit de la fosse en emportant ce

morceau de bois du cercueil qui pourrait
au besoin lui servir de preuve, et com-
mença à repousser la terre dans le trou
creusé, à la tasser.

Quand il l'eut parfaitement nivelée, il
prit l'une après l'autre les larges plaques
de gazon , les disposa en couverture sur
toute la surface du sol et dans l'ordre où
elles s'y trouvaient auparavant.

Puis il souhaita que le vent d'ouest,
qui soufflait de plus en plus fort , se ter-
minât par de la pluie, une pluie qui éloi-
gnerait les curieux pendant quelques
jours du cimetière, déprimerait un peu
le sol trop gonflé , entraînerait les gra-
vois inutiles et les boues suspectes.

Savinien était épuisé et cependant il
ne pouvait songer à se reposer encore.

Trois heures sonnèrent.
Il lui fallait retourner à la ferme de

La Héronnière, parler à la mère Morizot
et lui rendre ses outils, puis gagner Va-
rennes pour y sauter dans le premier
train du matin.

LA TIREUSE DE CARTES

MAGASIN WAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu, dès ce jour , à très
bas prix, au comptant. 11018

MAGASIN VINICOLE
2, TERREAUX, 2

Bon vin rouge de table, à 40 c.
le litre.

Bon vin ronge de table, supé-
rieur, à 80 cent, le litre.

Vin rouge St Georges, vieux, à
60 et 70 cent , le litre.

Vin de Neuchâtel, blanc et ronge,
différentes années. Beaujolais, Bor-
deaux, Malaga, Madère, Sauternes,
en qualités supérieures et à des
prix modiques. 10967
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Chez F. JORDAN, pharmacien.
0BÊME «oellente chez E. MORTHIKR , rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

A loner, dès maintenant, an B©«
cher, un logement composé de 4 cham-
bres, au soleil, avec balcon, chambre
haute, cuisine, cave, bûcher, buanderie1 et séchoir. Piix avantageux.

S'adresser à Auguste Lambert, Balance 1,
entre 1 et 2 heures. 11070e

A loner, pour Noël, an quar-
tier de l'Est, nn joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Art*
n» 13, 1er étage, A droite. 10886

A louer, à denx personnes tranquilles,
un logement de trois chambres, bien
exposé au soleil, avec jouissance d'un
jardin. S'adresser, de midi à 2 heures,
rue de la Côie 8. 11087c

Logement de 4 chambres, oui-
sine, obambre haute , bûcher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n" 87. 8762

A louer, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois _
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg dos Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

A loner. pour St-Jean 1897 ,
a la rae Pourtalès, nn bel ap-
partement de quatre chambre»
et dépendance_ . — S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, ru»
Saint-Honoré S. 11035

A louer, pour Noël, un appartement de
3 pièces, enisine et dépendances. S'adr.
chez S. Wittwer, voiturier, faubourg de
l'Hôpital 52. 11151

p_U UUl dre , un beau loge-
ment, bien exposé au soleil , composé de
quatre chambres, enisine et dépendances.
Eau sur l'évier et portion de jardin. —
S'adresser Parcs 79. 11250c

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre memblée,

Quai du Mont- Blanc (Evole 6), 1« étage,
à gauche. 11308

A louer, pour tout de suite, une jolie
chambre meublée, indépendante, pour un
monsieur rangé. — S'adresser Oratoire 1,
3»° étage. 112_0c

Oh offre à louer une chambre meublée.
S'adresser chez M. Emile Gluck , Chemin
des Pavés 10 (Plan). 11294c

Place pour un couchenr rangé. S'adr.
Treille 4, 3"° étage. 11277c

Deux bonnes chambres
meublées, ensemble ou séparément, prix

-raisonnable, avec ou sans pension. S'a-
dresser maison Lambert, Balance 1, son-
nette du milieu, 3me étage. 11291c

Chambres menblées, vis- -vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
ebanssée. 8204

Dès maintenant, une jolie chambre
meublée, à un jeune homme rangé. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11042

Jolie chambre, avec pension si on le
désire. — Faubourg de l'Hôpital 11, au_™> étage. 11166c

A louer, une belle grande chambre,
meublée ou non , ponr tout de suite.
Faub. du Lac 3, chez M. Guillod. 11106c



Le congé du garde finissait le surlen-
demain.

Savinien s'approcha de l'autre tombe
enfermée dans l'enceinte grillée de la
famille de La Héronnière, une tombe qui
contenait bien un cadavre celle-là, les
restes d'une vaillante femme, d'une
épouse adorée, d'une bonne mère.

Et comme si elle eût pu l'entendre :
— Madame, dit-il , vivante je ne vous

ai point connue, mais morte je suis sur
que vous m'entendez, que vous me bé-
nissez : le cœur des mères ne s'endort
jamais et votre fille a besoin de secours.
Mon capitaine m'a serré sur sa poitrine
sanglante et m'a répété qu'il vous aimait,
qu'il allait vous rejoindre... Dites-lui
que Savinien Lefèvre n'est pas un ou-
blieux, un ingrat, qu'il restera digne de
sa confiance... Oh! tous deux, lui et
vous, secourez-moi I Oh ! inspirei-moi I
Oh ! criez-moi dans le fond de l'âme ce
qu'il faut que je fasse, où il faut que
j'aille maintenant , maintenant pour sau-
ver votre enfant!... Madame Isabelle,
mon capitaine, vous si bobs, si loyaux,
si serviables, si généreux, vous qui de-
vez reposer dans la joie du bon Dieu, ah !
protégez votre humble serviteur, le pau-
vre petit troupier de 1870.

Et trempé de sueur, mais avec au
cœur une joie immense, avec dans la
tète comme de la lumière, Savinien re-
prit en courant le chemin de la ferme.

La mère Morizot, qui avait consenti à
l'aider par bonté d'âme, mais qui ne
croyait guère à une résurrection de la

petite demoiselle, la mère Morizot s'était
endormie au coin du feu.

Le jeune homme frappa longtemps à
la fenêtre et avec inquiétude, car les
coqs commençaient à chanter, l'aube
peindrait bientôt, et il ne fallait pas que
les valets de charrue, levés dès le petit
jour, le vissent ou l'entendissent.

Tout engourdie, la mère Morizot vint
enfin ouvrir à Savinien qui sauta encore
dans la cuisine et poussa lui-même la fe-
nêtre.

Il n'avait plus guère de temps et ce
qu'il lui fallait dire à la vieille femme
était grave.

Eu trois mots il la réveilla de son as-
soupissement.

Il avait déposé ses trois outils dans un
coin, et revenu près de l'âtre dont les
lueurs incertaines n'éclairaient que leurs
deux silhouettes, à lui et à la fermière,
il saisit le bras de la mère Morizot d'une
main pendant que de l'autre il lui pous-
sait dans la figure l'éclat de bois rapporté
du cimetière.

—Madame Moriiot, prononça-t-il d'une
voix sourde, voilà un morceau du cer-
cueil de Mlle Jeanne...

— Ah I mon Dieu ! s'exclama la vieille
qui recula en se signant, mais sans pou-
voir se dégager de l'étreinte du jeune
homme.

— Oui, du cercueil de Mlle Jeanne...
qui n'est pas morte... que nous retrouve-
rons... qui redeviendra la maltresse de
La Héronnière où vous finirez vos jours.

— Comment, pas morte ? Mais qu'y
a-t-il donc dans le cercueil ?

— Des pierres !
— Oh! ce... comédien de M. Jutard !
— Vous devriez dire : ce gredin de

Jutard !
— Oh ! oh ! Enfin elle vit probable-

ment, elle vit cette pauvre mignonne qui
doit être une grande fille maintenant...
Il n'a pas osé la tuer ; cela m'étonnait
aussi que...

— Ne le défendez pas, je vous en prie.
— Mais où peut-il bien l'avoir empor-

tée ? C'est donc cela que dès le lende-
main il a disparu pendant trois jours
avec Muller ; même qu'on a su qu'ils
avaient loué une voiture à six lieues
d'ici... une voiture et un cheval de bou-
cher... Tout s'explique I

— Oui, tout est expliqué. Je vais re-
chercher et retrouver la pauvre demoi-
selle emprisonnée, vous m'y aiderez en
me tenant au courant de tout ce que
vous pourriez apprendre par ici... Mais
pas un mot du secret de cette nuit ; pas un
mot, jurez-le sur le souvenir de vos morts,
autrement vous pourriez tout perdre !

— Je vous jure de garder le secret et
de surveiller ce qui se passera!... Vous
me direz que toutes les femmes sont des
bavardes ; cependant vous pouvez être
rassuré en songeant que mes plus chers
intérêts me forcent à me taire, quand
même je n'aurais pas assez de bon sens
pour rester maltresse de ma langue.

— Je compte sur vous. Espérons et
adieu.

— Reposez-vous un peu.
— Non, il faut que je parte, il ne faut

pas qu'âme qui vive se doute de ce que
j'ai fait cette nuit... Si Jutard se doutait
de quelque chose, lui qui sait où vit en-
core sa victime, il y courrait pourla faire
disparaître à jamais... cette fois, pour la
tuer ou l'emmener si loin que toute re-
cherche devint impossible.

— Au revoir, Monsieur Lefèbre, à
bientôt, bientôt... Que je voie ce miracle
avant de fermer les yeux, que je sache
l'innocente sauvée elles méchants punis.

— Vous le verrez le miracle, et... Ju-
tard n'a qu'à se bien se tenir... Je vais
leur donner du fil à retordre, à lui et à
Muller.

Et Savinien Lefèvre roulait trois heu-
res plus tard vers Montmort sans se
douter que chaque tour de roue le rap-
prochait de la morte-vivante, de l'orphe-
line qu'il lui fallait retrouver à tout prix .

Dans leurs lits de Paris, cette nuit-là
aussi, M. Jutard et l'Allemand Muller
durent faire de mauvais rêves ; s'il est
vrai que parfois de singuliers pressenti-
ments font passer sous les yeux du som-
meil l'image des malheurs ou des bon-
heurs du lendemain.

Ils durent voir le cercueil de Magny
vide des pierres qu'ils y avaient couchées,
et Jeanne de La Héronnière qui les pous-
sait tous deux dans la fosse béante, tous
deux à sa place.

Le métier de criminel n'est pas tou-
jours rose.

(A suivre.)

! Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall !

r Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts .
] causés par le sauvetage. (
k Agence générale : MARTI _fc CAMENZIND, rue Purry 8, à Ken- i
r châtel , et aux agents. '

I iraiea j
) Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents |
) et la Responsabilité «ivile, à Zurich (

) Ap__ nranees individuelles contre les accidents professionnels et (
> autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. ,
) Assurances collectives et de responsabilité civile. «
J S'adresser à l'agent général : B. CA__E_._5._D, rue Purry 8, à (
j ; Neuchâtel , et à ses agents. 2415 t

OFFRES DE SERVICES

Un domestique de SO ans, cherche à
se placer au plus tôt, soit comme infir-
mier, homme de peine dans un magasin, ou
comme cocher. Bonnes références. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11289c

USE JEUNE FILLE
propre et active, ayant de bons certifi-
cats, cherche place de cuisinière ou fille
de chambre. S'adresser Rocher 42, au
rez-de-chaossée. 11292c

lîna iomtû fillo connaissant tous les
DUC JcUuB 11I1C travaux d'un ménage,
désire se placer dans une bonne famille
de Neuchâtel. S'adresser rue Fleury 20,
à la boulangerie. 11299c

Une jeune fille de tonte confiance
cherche place dans nne bonne famille de
la ville comme bonne d'enfants ou pour
s'aider au ménage. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11298c

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer comme

cuisinière
ou pour tout faire. Bons certificats à dis-
position Faubourg des Sablons u» 25, au
1" étage. 11231c

UNE JEUNE FILLE
(Bernoise), parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche place comme

demoiselle de salle
ou dans un bon café. Bonnes références
à disposition.

Offres sons chiffres Te 4538 Y, à Haa-
sensteln & Vogler, Berne.

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande , pour Strasbourg, une
jeune personne honnête, parlant correc-
tement français, sachant coudre, et soi-
gner deux jeunes enfants. — S'informer
Trésor 11 . 2"»» étage. H314

«On demande , pour le Ie' décembre,
une honnête fille , Hachant faire les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue Saint-
Manrice 12, à la boulangerie. 11315

Un jeune homme de 16 à 18 ans pour-
rait entrer tout de suite comme domes-
tique à la confiserie Lehmann. 11290
— On cherche, pour un ménage de deux
personnes, à la campagne, une femme
de chambre de toute confiance , très bien
recommandée et connaissant à fond la
couture et le blanchissage. — S'adresser
le matin , rue St-Honoré n° 3, au 1"
étage.__ 11286c

Famille tessinoi. e, sans enfants,
demande

jeune fille
intell igente, séiieuse , pour aider mai-
tresse dans la besogne du ménage. Elle
aurait occasion d'apprendre l'italien, cui-
sine, tous les travaux de ménage. Trai-
tement cordial. S'adresser sous chiffres
.12961 O, à Haasenstein _ Vogler, Lugano.

On cherche à placer
une fille'allemande de 17 ans, forte et
robuste, pour aider à tout faire. S'adr.
à M<»<> Bûcher, Rocher 16. 11297c

On demande, pour un ménage soigné
de deux personnes, une bonne domesti-
que sachant cuire. S'adresser, avec re-
commandations, à M">» H.-L. Henry, _
Peseux, , IHTO

On demande, pour tout de suite ou
Noël, un bon domestique sachant traire
et connaissant la culture de la vigne.

S'adresser à Marie SCHREYER , à
Bôle. 11211c

On demande, pour le 1er décembre,
une honnête fille, d'une vingtaine d'an-
nées, connaissant les travaux du ménage
et aimant les enfants. S'adresser au Café
du Tillpnl , Bevaix. 11255

M»™ Alph. Thiébaud, à Boudry, de-
mande, pour le commencement de dé-
cembre, une bonne cuisinière, très au
courant d'un service soigné. 11240

ÏÏT1P iPTITIP fillP bien recon™?ndée et
UUO Juull- 1111b pouvant disposer
de quelques henres de la matinée, trou-
verait à se placer comme aide dans une
Camille de la ville. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11215c

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 19 ans, grand et

robuste, ayant une excellente réputation,
demande place pour le Nouvel-An, com-
me commissionnaire dans un magasin,
ou dans une famille pour aider aux tra-
vaux de jardinage et soigner un ou plu-
sieurs chevaux. — S'adresser à Gottlieb
Wenker, chez Mm» Kàch, Gampelen.

(H. 11281 N )
CH JEUNE HOMME

sérieux, âgé de 25 ans, cherche une place
comme garçon de magasin ou autre em-
ploi. Par suite, il pourrait s'intéresser fi-
nancièrement à l'affaire. Entrée tout de
suite. Bonnes références. S'adret ser au
bureau Hasseenstein & Vogler. 11311c

APPRENTISSAGES

APPRENTI DE COMMERCE
Une maison de gros cherche, comme

apprenti, un jeune hemme ayant fré-
quenté de bonnes écoles et possédant
quelques notions de l'allemand. Excel-
lente occasion pour se perfectionner en
même temps dans la langue allemande.

Offres par écrit sous chiffres H 11271 N
à Haasenstein. & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Egaré, lundi , un petit chien blanc et
noir, répondant au nom de Daddl. Le
rapporter, contre récompense, à MUe Bo-
rel, Parcs 15. 11319c

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ «OFFICIERS
SÉANCE du vendredi 27 novembre 1896

à 8 h. du soir 11293
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
Essai d'organisation

DE TROUPES ALPINES
(%me partie), PAR

M. le capitaine-adjudant O, SCHMIDT

COHFÉREHGES fle SAINT-BLAISE
JEUDI 26 NOVEMBRE , à 7 h. '/a

Salle de Justice

Une révolution à Neuchâtel
en 1768 (Gaudot) 11276

par M . Cit. PERRIN.

LA 11306

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE _ED _HÀT_L
ET OU VIGNOBLE

sous les auspices du Département de
l'Agriculture, fera donner une conférence
sur le nivellement et le toisage de
terrains, le 26 novembre 1896, à 7 h. '/_
du soir, au Collège de la Promenade, par
M. Ch» Ulrich, horticulteur, à Neuchàtel.

Société Neuchâteloise le Géographie
SECTION DE NEUCHATEL

JEUDI 36 NOVEMBRE 1896
à 8 heures du soir

Au local de la Société, Académie, 2me étage

CONFÉRENCE
donnée par

M. H. JUNOD, missionnaire.

SUJET :

Mœurs des Ba-Ronga de la baie de Delagoa
(Afrique). 11285

Un hnmtTI. ^e ^ aDS> abstinent, pou -
ll 11 HUUUttO vant disposer de toutes ses
après-midi, cherche une occupation quel-
conque. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 11301c

Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée, par le Comité de direction,
au mardi 8 décembre, __ 10 </2 henres da matin, dans la salle du débit, anl«r étage.

MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt,
qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée. Ils pourront également, à partir du
2 décembre, prendre connaissance, au siège social, conformément à l'article 641 du
Code fédéral des obligations, du bilan, du compte de profits et pertes et du rapport
des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Comité de direction.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3" Approbation des comptes et répartition du solde actif.
4° Nomination des commissaires-vérificateurs.
5° Nomination d'un membre du Comité de direction, sortant et rééligible.
6» Divers. 11282

Brasserie B_W__.__.OSSE
Plaça Alexis-Marie Fligat - NEUCHATEL "m

BIÈRE DE LA BRASSERIE CHOQUABD , Porrentruy
Excellents vins de Neuchâtel, vaudois et français

Aue. ll____lJBlO_Li,_P5 tenancier.

Le magasin de bijouterie et pendulerie 10858'

Aux Trois Chevrons
est réuni à celui situé au rez-de-chaussée du Grand Hôtel du Lac.

4k. _T_T_"i_t '_n __ - _

CH/_.UX-pB-FO_%TDS
HOTEL DU MON D'OR

Recommandé à MM. les voyageurs de commerce. Chambres confortables. Cuisine
soignée. Cive renommée. Prix modérés. Table d'hôte à 12 </ t heures et 7 y, heures.
Bonnes écuries pour remiser les chevaux. Omnibus et portier à la gare.

Le nouveau tenancier : H. IMMER-LEBER
Ancien voyageur de la maison E. Vielle, de Neuchâtel, et membre actif

de la Société suisse des voyageurs de commerce. (H. 3332 C.)

PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du Paragr.le sont

convequés en assemblée générale ordinaire pour le Jeudi 17 décembre 1896, _
IO y, heures da matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1896.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3° Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1897.
4. Prélèvement à opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1897.
5° Propositions individuelles.
6° Paiement des indemnités pour l'année courante.
Neuchâtel, le 23 novembre 1896.

Au nom du Comité de direction :
11283 J. WAVRE, avocat.

I

Les familles VOUGA, â Peseux I
et d Neuchâtel, remercient bien I
sincèrement toutes les perso nnes I
qui leur ont témoigné tant de I
sympathie â l'occasion de leur I
grand deuil. 11313 I

La famille MATTHEY-
SCHŒCK se sent pressée d'ex-
primer ta vive reconnaissance à
toutes les personnes qui lui ont

I témoigné une si grande sympathie
au moment du départ de leur

\ chère enfant . 11303c

t

Grande salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 26 NOVEMBRE 1896
à 8 h. du toir

FCONCERT
avec le concours de

:k£iie Eisa _ES-u.egrg-er
violoncelliste de Bruxelles

M"8 Lottie THUDICHT. __£
cantatrice de Londres

ET DE

l'ORGHESTRE DE BERNE
PROGRAMME :

I™ PARTIE.
1. Symphonie en la mineur Mendelssohn
2. Récitatif et air de Judas

Macchabée, pour chant
avec orchestre . . . .  Hœndel.

3. Concerto n° 1 en ré mi-
neur pour violoncelle
avec orchestre . . . . J. deSwert.

nmo PARTIE.
4. a) Still wie die Nacht . Bohm.

b) La Cloche . . . .  St-Sdens.
c) lm Herbst . . . .  Franz.

pour chant avec piano.
5. a) Le Cygne . . . .  St-Sàens.

b) Tarentelle . . . .  Popper.
pour violoncelle avec piano.

6. Ouverture de Preciosa . Weber.
Prix des Places :

Amphithéâtre (trois 1«» rangs) et galeries
latérales (1« rang) . . . . fr. 3.50

Parterre, amphithéâtre (4™> et 50» rangs)
et galeries latérales (2»» et 3»" rangs}

fr. 2.50
Places non numérotées . . . fr. 1.50

Vente des billets : Au magasin de
musique Sandoz-Lehmann.

Pour les souscripteurs non abonnés :
le mardi 24 novembre.

Pour le public : 1» Du mercredi matin
au jeudi soir. — 2» Le soir du concert, àl'entrée de la salle. 11197

Les portes s'ouvriront à 7 y, heures.

ARMOURINS
NEUCHATEL

En vue du Tir fédéral de 1898, il s'est
fondé en ville une Société de fifres et
tambours, sous le nom « Armourins » .

Les jeunes gens âgés d'au moins 15 ans,
qui désirent se faire recevoir membres
de la Société, sont priés de s'adresser à
Jules Bourquin, Sablons 1. 11288

bw Société Nautique
P*  ̂ NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
MERCREDI 25 NOVEMBRE 1896

à 8 h. { U du soir
AU LOCAL, FAUBOURG DU LAC 19.

Ordre du jour :
1° Nouveau garage.
2» Bateau de sauvetage. 11267
3» Divers.

Le Comité.

Brasserie Bavaroise
MARDI, MERCREDI ET JEUDI

CONCERT
donné par une 11305

YMWS 9ft-UIf MSS
Jeune allemande

cherche pension, à un prix modeste, dans
une famille française, pour se perfection-
ner dans la langue. Ecrire sous H.11300.N.
au bureau Haasenstein & Vogler. 

LEÇONS
Une institutrice française, parlant l'alle-

mand et l'anglais, donnerait volontiers des
leçons de français à des étrangers.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 11071c

MALADIES DES YEUX
Le D' VERREV, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel , 3, rue
de la Treille, tons les mercredi., de
10 y4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

VENTE
en faveur des Arméniens

jeudi 3 décembre, à 10 heures du
matin, dans la grande Salle des Confé-
rences, suivie d'un

OOINIOEERT
le vendredi 4 décembre, à 8 heures
dn soir. 11188



Promesses de mariages.
Georges-Louis Lapp, garçon de maga-

sin, et Valentine Trummer, cuisinière,
Bernoise, les deux domiciliés à Neuchà-
tel.

James-Louis Gross, pasteur , Bernois,
domicilié à Neuveville . et Anna-Rosalie
Villars, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Alexis Augsburger, horloger, remon-
teur, Bernois, domicilié à Nenchâtel, et
Rose Hurni, tailleuse, Bernoise, domiciliée
à Bevaix.

Charles Roland, chocolatier, Français,
et Julie-Emilie Berdoz, couturière, Vau-
doise, les deux domiciliés à Serrieres.

Naissances.
0. Adrien-Louis, à Jean-André Pau-

chard, commis, et à Célina née Pillonel.
21. Constance-Marguerite , à Jean-Char-

les-Alfred Chapuis, chauffeur au J.-S., et
à Elisa née Freiburghaus.

21. Germaine-Thérèse, à Georges-Henri
Hegelbach, sergent garde communal, et
à Marguerite née Linder.

22. Lida-Elisabeth , à Jean-François
Seiler, mécanicien au J. S., et à Elisabeth
née Abegglen.

22. Enfant du sexe masculin , né mort,
à Georges-Henri Gacond, négociant, et à
Marie-Louise née Cornu.

21. George-Alexandre, à Louis Wethli,
chauffeur, et à Marie-Lina née Lehmann.

Décès.
21. Marie-Augustine Châtelain, Neuchâ-

teloise, née le 27 avril 1821.
21. Jules-Rodolphe Schreyer, vigneron,

époux de Henriette née Fasnacht, Bernois,
né le 1er novembre 1830.

21. Marie-Uranie née Veuve, ménagère,
épouse de Arthur Maumary, Neuchâte-
loise, née le 30 septembre 1856.

22. Wilhelm-Alexandre, fils de Charles-
Arthur Dumont et de Emma née Matthey-
Claudet, Neuchâtelois, né le 13 mars 1879.

22. Frédéric-Widmer, voiturier, veuf de
Rosina née Zaugg, Bernois, né le 25 jan-
vier 1848.

ÊTAT-CIV .-..QE NEUCHATEL

France
Dimanche, à Bordeaux, au scrutin de

ballottage pour l'élection d'un député,
M. Ferret, socialiste, a été élu par 6080
voix contre M. Decrais, ancien ambassa-
deur, qui eh a obtenu 5242 ; mais
M. Ferret est décédé subitement dix mi-
nutes avant la fermeture du scrutin.

Abyssinie
La ratification du traité de paix italo-

abyssin et de la convention relative à la
délivrance des prisonniers, aura lieu à
Harrar : le roi Humbert sera représenté
par le commandant NerazzLni et le roi
Ménélik par le ras Makounen. Aussitôt
après, io commandant Nerazzini partira
pour Rome, où sera réglée, après son ar-
rivée, la question de l'indemnité à ac-
corder au roi Ménélik pour l'entretien
des prisonniers.

La conclusion du traité de paix italo-
abyssin a été portée par le roi Ménélik
lui-même à la connaissance de trois chefs
d'Etat européens, le roi Humberl, l'em-
pereur Nicolas 11 et le président Faure.

Chine
La Correspondatice de l 'Asie orientale,

qui parait a Berlin , prend texte d'une
récente dépèche, annonçant la retraite
de Li Hung Chang, pour publier au sujet
de cet homme d'Elat d'intéressants dé-
tails, dont voici le résumé :

Les ennemis de Li Hung Chang et de
l'impératrice douairière , qui le protège,
avaient déjà saisi l'occasion du traité de
Simonoseki, consacrant la défaite de la
Chine, pour comploter la mort de son né-
gociateur ; il n'échappa à leurs intri gues
que par l'intervention du prince Kong,
oncle de l'empereur ; mais un des adver-
saires les plus implacables de l'impéra-
trice, Weng Tung Ho , ne cessa de tra-
vailler à la perte de Li Hung Chang et ce
fut lui qui persuada l'empereur d'en-
voyer au couronnement du tsar l'ex-
vice-roi du Petchili , comptant bien
mettre à profit cette absence.

Ainsi le voyage de Li en Europe fut
combiné par ses ennemis et surtout par
l'ancien précepteur de 1 empereur , Weng
Thung Ho; aussi , parmi ies membres de
la suite de l'ambassadeur, était-on con-
vaincu qu'il ne retournerait pas à Pékin ;
mais il refusa de suivre les conseils de la
lâcheté. A son retour dans la capitale du
Céleste-Empire, il ne fut pas réintégré
dans sa dignité de vice-roi du Petchili ,
comme il l'espérait. Il fut puni pour
avoir visité d'abord l'ancienne impéra-
trice régente, contrairement à l'étiquette.
Quant à sa nomination de membre du
tsong-li-yamen, elle n'a aucune impor-
tance. Tous les anciens ambassadeurs
font partie du ministère des affaires
étrangères.

On se demande donc si la nouvelle que
Li se propose de rentrer dans la vie pri-
vée et de renoncer à la lutte avec ses
adversaires de Pékin , n'est pas une ma-
nière d'appel qu 'il adresse à l'Europe
afin qu'elle intervienne en sa faveur
auprès de l'empereur par l'organe des
ministres des différentes puissances.

Etats -Unis
Le ministre d'Espagne à Washington a

fait auprès du gouvernement des Etats-
Unis d énergiques réclamations relative-
ment aux événements de New-Castle
où le drapeau espagnol a été souillé et
brûlé par des soldats de la milice améri-
caine.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le 11 février
189S, une voiture dont le cheval s'était
emporté, a heurté le traînea u postal qui
venait d'arriver à Triengen (Lucerne) et
l'a endommagé. Un commis voyageur, M.
Traugott Ulrich, de Winterthour, qui se
trouvait dans le traîneau a été assez griè-
vement blessé à Ja tôte. Le Tribunal fé-
déra l vient de condamner l'administra-
tion des postes, pour frais de médecin et
dommages-intérêts, à une indemnité de
2721 fr.

Voia ferrée. — Le chemin de fer pro-
jeté du Grimsel à la Furka aura une lon-
gueur de 70 kilomètres. Le trajet de
Meiringen à Andermatt se fera en 4 heu-
res. Les trains ne circuleront que pen-
dant l'été, et il y en aura quatre par
jour, dans chaque direction.Xes frais de
construction sont évalués à 4 millions,
dont deux seront couverts par des obli-
gations 4 °/ 0 , et les deux autres par des
actions. On prévoit qu'après le paiement
de l'intérèl des obli gations, il pourra être
distribué un dividende de 6 '¦'/. °/0.

BERNE. — L'information que le jardi-
nier de l'ambassade française a obtenu ,
par voie amiable, le versement do 3,000
francs, doit être comprise en ce sens qu'il
ne s'agit pas d'une itademnité pour un
renvoi que M. Imhof a d'ailleurs reconnu
pleinement régulier.

L'ambassadeur a bien voulu reprendre
une certaine quantité de plantes que le
jardinier ne pouvait pas facilement enle-
ver ; le prix de ces plantes a été fixé par
expertise à 3,000 fr. et c'est cette somme
que M. Imhof a acceptée.

— On vient de fêter, à Grindelwald,
le 70e anniversaire de M. Aimer, le doyen
des guides de Suisse. Aimer a fait plus
de cent fois l'ascension de la Jungfrau ,
du Mœnch , de l'Eiger, du Wetternorn ,
et du Schreckhorn ; il est le premier qui
ait gravi tous les sommets, à l'exception
de la Jungfrau ; il est le seul vivant qui
soit descendu du Mœnch sur la Wenger-
nalp. Il n'y a pas une seule montagne de
l'Oberland, du Valais, des Grisons, do la
Savoie et du Dauphine dont il n'ait at-
teint la cime ; personne n'avait tenté ou
réussi avant lui certaines aiguilles du
Mont-Blanc et la plupart des dolomites
du Dauphine. Aimer, qui a commencé le
métier de guide à uue époque où les
excursions en haute montagne étaient
encore peu fréquentes , a fait en tout près
de 200 « premières ascensions. » Aussi
est-il considéré par les membres du Club
alpin suisse et par les touristes, comme
un des plus célèbres pionniers des Alpes.
Ses cinq fils ont suivi la carrière pater-
nelle; dressés dès leur enfance aux plus
rudes fatigues, habités à tous les dan-
gers, ils connaissent à fond le métier de
guide et sont souvent engagés pour des
expéditions dans le Caucase et dans l'Hi-
malaya. Aimer affirme quo, au cours de
ses innombrables ascensions, il n'est ja-
mais arrivé le moindre accident à aucun
des touristes qu il conduisait ; pour sa
part , il a été moins heureux : en traver-
sant le glacier de Grindelwald , il reçut
un jour un bloc de glace qui lui enfonça
plusieurs côtes et , en 188., comme il
avait entrepris en plein mois dejanvier,

l'ascension de la Jungfrau et s'était vu
obligé de passer la nuit en plein air , il
eut tons les orteils gelés; il fallu L lui en
faire l'amputation. Depuis ce temps, Ai-
mer vit retiré dans son chalet de Grin-
delwald ; il vient d'assister, encore plein
de santé et de belle humeur, aux fêtes
qui ont élébré sou 70e anniversaire.

GENÈVE. — La cour de jus lice a
rendu samedi son jugement dans l'affaire
du recours contre les élections fédérales
de 1893. Le Genevois, poursuivi en la
personne de M. G. Favon , pour diffama-
tion envers les membres du bureau du
comité électoral démocratique, avait été
condamné en première instance. Le ju-
gement de la cour confirme le premier
ju gement rendu contre M. Favon , en ce
qui concerne le secrétaire du comité dé-
mocratique; pour les autres membres de
ce comité, elle a admis la diffamation ,
mais n'a pas estimé qu'ils eussent justi-
fié, n'ayant pas été nommés par le G_ _ e-
vois, d'une graveatteinte à leur situation
personnelle. Le jugement admet la faus-
seté des faits du recours et prononce que
le Genevois a eu tort de les publier avant
de s'être assuré de leur exactitude.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Synode de l'Eglise Nationale est
convoqué au Château de Neuchâtel , pour
mardi 1er décembre, à 9 y2 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du bureau. — 2. Consé-
cration de MM. W. Girard , Alb. Lequin
et Edmond Rheinwald . — 3. Rapport de
gestion du bureau. — 4. Nomination des
diacres du Locle et du Val-de-Ruz. —
5. Réélection de M. Lepp, diacre alle-
mand du Val-de-Ruz. — 6. Propositions
individuelles.

Déraillement. — Le train N° 825 qui
part de Pontarlier pour Neuchàtel à 10
heures 50 du matin a déraillé, hier,
entre Boveresse et Couvet.

La machine étant sortie des rails, le
wagon de secours et une équi pe d'ou-
vriers ont dû être demandés aux ateliers
du J.-S. à Bienne.

La circulation a été interrompue et les
trains de l'après-midi ont dû transbor-
der.

Il n'y a heureusement pas eu d'acci -
dent de personnes.

DERNIÈRES NOUVELLES

_.a_ ._a_ne , 23 novembre.
M. André, substitut du procureur gé-

néra l , atteint subitement lundi matin
d'un dérangement mental, s'est mis à
tirer des coups de revolver en l'air de-
vant son habitation. M. André a été con-
duit à l'asile de Cery.

Bienne, 23 novembre.
On assure que le parti ouvrier du See-

land déposerait un recours contre l'élec-
tion au Conseil national dans le Seeland.
D'après ce parti , l'élection serait enta-
chée d'une vice de forme par l'emploi
de bulletins non officiels.

Zurich, 23 novembre.
Le tribunal de district a condamné

huit autres partici pants à l'émeute d'Aus-
sersihl , pour dommages aux propriétés,
à des peines variant de 10 à 30 j ours de
prison et solidairement à environ 1,000
francs de dommages intérêts.

Bàle, 23 novembre.
Ce ' matin , pendant des manœuvres à

la gare; aux marchandises du Centra l,
deux locomotives de trains 4e marchan-
dises se sont rencontrées. Les dommages
matériels sont considérables. Trois hom-
mes d'équipe ont été grièvement blessés.
Ils sont soignés à l'hôpital.

Zoug, 23 noveipbre.
Au cours de la deuxième lecture de la

loi sur l'impôt, le Grand Conseil a re-
poussé définitivement par 26 contre 23
l'inventaire obligatoire au décès.

Londres, 23 novembre.
Suivant une dépèche de Constantino-

ple au Times, les ambassadeurs ont in-
formé la Porte que les commissaires pour
la réorganisation de la gendarmerie et
les réformes ju diciaires en Crète parti-
raient pour la Crète irrévocablement le
24 novembre.

Athènes, 23 novembre.
La plupart des membres de l'assem-

blée révolutionnaire Cretoise , réunis à
Vamos, ont. décidé d'envoyer aux con-
suls uno protestation demandant l'appli-
cation immédiate des réformes, sinon ils
déclarent qu 'ils seront obligés de reven-
diquer par la force les droits qui leur
sont désormais acquis.

I_t_ d_ .p._t , 23 novembre.
On conuail aujourd'hui d'une façon

définitive les résultats exacts de toutes
les élections à la Chambre hongroise :

Parti libéral ou gouvernemental, 289
sièges au lieu de 244 en 1892 ; parti na-

tional, 34 (sièges au lieu de 62; parti de
l'indépendance, fraction Kossuth, 49 siè-
ges au lieu de 86; fraction Ugron , 9
sièges au lieu de 14; nouveau parti clé-
rical, 21 sièges; hors parti , H sièges au
lieu de 7.

11 y aura donc du côté libéral une ma-
jorité de 165 voix au lieu de 75, soit 90
voix de plus. Parmi les nouveaux élus
ne fi gurent ni le comte Jules Szapary,
ni le docteur Weckerle, du parti libéral,
ni le comte Ferdinand Zichy, du parti
clérical, ni M. Ugron , du parti de l'indé-
pendance.

(S_nVICE ____ __ __ LA FewBe _ __ *_)

__ a.__ _ d, 24 novembre.
Le ministre de Libéria a renouvelé au

gouvernement espagnol la résolution de
la République de refuser tout appui aux
insurgés cubains (?).

Copenhague, 24 novembre.
Le pri nce Christian , fils du prince hé-

ritier de Danemark , et la princesse Pau-
line de Wurtemberg se sont fiancés.
Leur mariage se fera très prochaine-
ment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une dame noire. — Un important
quartier de Charleroi, la Cayauderie, est
sens dessus-dessousdepuishuit jours, par
suite .c l'apparition d'un revenant Le
mystérieux personnage, raconte-t-on , se
promène le soir dans les rues et moleste
les passants. Si l'on veut le saisir, il
s'évanouit comme une ombre. La frayeur
qu'il insp ire a dégénéré en une belle co-
lère, et il pourrait en cuire à ce fantôme
de « farce ». La population s'apprête , en
effet , à faire un mauvais parti à la « dame
noire » , comme on l'appelle, si on par-
vient à mettre la main dessus.

Il est même imprudent de s'aventurer
seul dans les rues, car on risque d'être
pris pour l'être mystérieux, cause de
tout ce tapage.

C'est ainsi que samedi soir, une brave
fille qui retournait chez elle, la tête en-
veloppée d'un châle noir pour se garan-
tir du froid , ayant été rencon trée par
une patrouille d'habitants à la recherche
du revenant, a été assaillie et rouée de
coups. La malheureuse a reçu notam-
ment un coup de casse-tète à la fi gure.

La police est accourue et tout le monde
a été condui t au poste ; les patrouilleurs
n'eu revenaient pas...

Ecroulement d'un pont. — Un terri-
ble accident est arrivé jeudi matin au
fort de Pont-Saint-Vincent, près deNancy.
Un pont provisoire qui servait au trans-
port du béton par wagonnets Decauville
s'est écroulé subitement. Tous les ou-
vriers occupés au pont sont tombés dans
le fossé du fort. Douze d'entre eux sont
blessés, dont plusieurs grièvement. Ils
ont été transportés à l'hôpital de Nancy.

Politicien roublard. — L'habileté et
l'énergie incontestables avec lesquelles
M. Bryan a dirigé les opérations de sa
candidature lui ont valu une grande
renommée. Aussi un barnum l'a engagé
pour faire cinquante conférences dans
différentes villes et lui a garanti le joli
cachet de mille dollars par conférence,
soit 250,000 francs pour cinquante con-
férences sur la question économique et
notamment sur le bimétallisme. Ce qui
provoque l'hilarité générale dans les
Etats-Unis, c'est que M. Brya n a stipulé
le payement de ses cachets en or. Cet
augure du bimétallisme n'a pas confiance
dans le métal blanc.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHRONIQUE LOCALE

Premier concert d'abonnement. —
Deux artistes remarquables : D'abord
Mlle Eisa Ruegger, l'étonnante vidlon-
celliste de Bruxel les, la jeune et gra-
cieuse artiste dont le talent et la haute
intelligence musicale eu font la première
violoncelliste de l'époque. Elle est née à
Lucerne, mais toute sa vie s'est écoulée
à Bruxelles, c'est là qu'elle fit ses études,
c'est là aussi qu'elle débuta comme ar-
tiste. Depuis l'âge de douze ans, époque
à laquelle elle commença à se produire
en public, sa carrière n'a été pour elle
qu'une longue ovation .

Elle a joué dans toutes les grandes
villes d'Allemagne et de Belgique, partout
elle a été acclamée et fêtée, t Elle manie
l'archet avec élégance, dit un journal
belge, produisant un beau sou plein,
rond et moelleux ; sa conception musicale
est saine et intelligente, son mécanisme
absolument irréprochable ».

A côté de M1Ie Ruegger, une autre
grande personnalité, Mlle Lottie Thadi-
chum, une cantatrice de tout à fait pre-
mier ordre. Le choix de son programme
du resle,estlà pour nous le faire pressen-
tir : un air de Handel et trois lieder
d'une valeur musicale incontestable.

La soirée s'ouvrira par la symphonie
écossaise de Mendelssohn. A titre d'in-
formation, nous engageons vivement les
personnes qui désirent jouir de cette
audition de prendre leurs places à temps,
l'œuvre de Mendelssohn se jouant sans
interruption. Faire l'éloge de cette sym-
phonie nous paraît ici surperflu ; chacun
sait que la littérature entière pour or-
chestre, sortie de la plume de Mendels-
sohn est d'une richesse de ton et de mé-
lodie qui sont une des particularités les
plus remarquables du style de leur
auteur.

A côté de Mendelssohn, Weber, repré-
senté par son ouverture de Preciosa.

Le public féminin de nos soirées, —
et masculin aussi, — ne sera, croyons-
nous, pas fâché d'apprendre que le co-
mité de la Société de musique , en
réponse à la demande qui lui a été faite,
a autorisé la vente de glaces à l'entr'acte,
mais dans le vestibule seulement du bâ-
timent. Il est sévèrement interdit d'in-
troduire des soucoupes dans la salle, et
c'est à cette condition uniquement que
cette vente est autorisée. Donc, si nous
voulons nous rafraîchir entre les deux
parties du concert, nous savons ce que
nous avons à faire. C'est très bien ; nous
aimons les situations claires et les ins-
tructions précises. N'oublions pas de dire
qu'un timbre électrique annoncera la
reprise du programme.

Et maintenant qu 'il y en a pour tous
les goûts, au public d'en profiter.

Il saura, nous n'en doutons pas, ap-
précier les hautes jouissances artistiques j
qui lui sont offertes et reconnaître en
môme temps tout ce qui est fait pour les
lui rendre attrayantes. j

Société neuchâteloise de géographie.
— Jeudi prochain , M. le missionnaire
Junod entretiendra ses auditeurs des
mœurs des indigènes Ba Ronga , de la
baie de Delàgna. M. Junod ayant passé
plusieurs années dans les contrées de
l'Afri que portugaise orientale , donnera

les détails les plus précis et les plus inté-
ressants sur ce peu ple, dont il vient de
publier la grammaire, ouvrage tout rem-
pli d'une profonde science linguistique
et qui fait le plus grand honneur à notre
actif et dévoué compatriote.

Nous pouvons déjà annoncer une série
de trois ou quatre conférences avec ex-
position d'objets, chants, etc., que M.
Junod donnera dans le courant de l'hi-
ver, sous les auspices de la Société de
géographie.

Société neuchâteloise d'utilité publi-
que. — Voici la liste des conférences qui
seront données cet hiver à Neuchàtel
sous les ausp ices de la Société d'utilité
publique : Le rôle de la fable dans l'édu-
cation, par M. Louis Cheneva rd, 4 dé-
cembre ; Une révolution à Neuchâtel en
1768 (l'avocat Gaudot) , par M. Ch. Perrin,
11 décembre; Un philosophephilanthrope,
par M. Adolphe Blanc, 18 décembre
1896 ; L'amiral de Coligny, par M. P.
Estrabaud , 8 janvier 1897"; Le salaire,
par M. G.-M. Ragonod , 15 janvier ; Na-
poléon III, par M. Bernard Perrelet , 22
janvier ; Dans les Al pes,par M. Ed.Was-
serfallen , 29 janvier ; Souvenirs de
voyage en Crimée et dans le Caucase
(avec projections), par M. Alb. Junod, 5
février ; La moralité de l'enfant , par M.
Alb. Schinz, 12 février ; Les rayons
Rœntgen et leur avenir (av .c expérien-
ces et projections), par M. Eug. Dumont,
19 février ; Mahomet, par M. James Pa-
ris, 26 février.

Union commerciale. — Le rapport du
Comité pour l'exercice 1895 1896 accuse
au 30 juin dernier un effectif de 71 mem-
bres actifs, 11 membres libres et 196
membres honoraires, passifs et corres-
pondants , soit en tout 278 sociétaires,
contre 268 au 30 juin 1895. Durant cette
mènae année, les cours organisés par
l'Union commerciale de concert avec la
Société des Jeunes commerçants, section
de Neuchâtel , ont été suivis par 135 par-
ticipants ; ces cours comprennent l'en-
seignement du français, de l'allemand,
de l'anglais, de l'italien , de la comptabi-
lité, de l'arithmétique commerciale, du
droit commercial, de la calligraphie et de
la sténographie. Chacun des dits cours
comptait uu total approximatif rie 40 le-
çons, à raison de 2 heures par semaine.

Armour ins. — On verra aux annonces
que notre ville compte une société de
plus, fondée en vue du tir fédéral par
quelques-uns de ceux qui constituèrent
le groupe des Gingins à la journée neu-
châteloise de l'Exposition nationale. Elle
comprendra des fifres et des tambours,
groupés sous le nom Armourins.

Mademoiselle Ida Wiedmer, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jakob Wiedmer et
leurs enfants, Madame veuve Elisabeth
Wiedmer et ses enfants, à Sumiswald,
Madame veuve Mechler et son fils , à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Zaugg et
leurs enfants, à Gettnau , ont la douleur
de faire par t à leurs amis et connaissan-
ces de la .grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric WIEDMER ,
leur bien-aimé père, frère , beau-frère et
cousin, que Dieu a retiré à Lui, dans sa48_. année, après une pénible maladie.

Neuchàtel, le 22 novembre 1896.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

25 courant, à 3 heures, à l'Hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 1.321

Monsieur et Madame Arthur Dumont-
Matthey et leurs enfants, John et Amélia,
Madame veuve Paul Dumont, â la Brévine,
Madave veuve Adolphine Matthey-Claudet,
à la Brévine, Monsieur et Madame Arnold
Dumont-Matthey et leurs enfants, à la
Brévine, Monsieur et Madame Alexandre
Matthey-Dumont et leurs enfants, à la
Brévine, ainsi que les familles Dumont et
Matthey, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimé fils, frère,
petit-fils , neveu, cousin et parent,

Wilhelm-Alexandre DUMONT ,
que Dieu a enlevé à leur affection , diman-
che 22 novembre, à 2 heures après midi,
dans sa 18Œe année, après une longue et
pénible maladie.

Nenchâtel , le 23 novembre 1896.
De moi librement dispose,

de ma santé, de mes biens;
à tes pieds je les déposa,
ô Maitre à qui j'appartiens !

L'enterrement aura lieu le mercredi 25
courant, à 1 heure. 11264

Domicile mortuaire : Cassardes 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genèv., du 23 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse .81 S<>/. féd..h.«6_ . 103 50
Jiu-a-Simi.loa 195 - 8 «/i fédéral _?. 106 25

Id. priv. 555 — S»/„ Gen. à Sots 111 75
Id. bons 2..75 - __ --S..31/i °_ 506 75

N-K Suis. anc. 651 Rmneo-Suiss. 500 —
St-Gothard . . 830 N.-E.Suis. _ »/„ 502 53
Union-S. anc. 488 Lomb.anc. _ »/„ 373 25
Bq> Comme, ce 1030 Mérid. ital. 3% 2.5 —
Union fin.gen. 684 - Prior. otto. 4% 
Parts ie Setii. — • Serbe . . 4 °/o 339 —
Alpines . . . .  — •- Douan.ott.5% 

Demandé OSer»
0hang-S France . . . .  100 16 100 22

à Italie 94 75 95 75¦ Londres . . . .  25 27 25 31
OenèT» Allemagne . . 123 95 124 15

Vienne . . . .  210 25 211,—

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse.
fr. 118.— le kil.

Genève 23 nov. Esc. Banq. du Com. 4 ' /â°/0
Bourse de Paris, du 23 novembre 1896

(Cours de clôture)
3% Français . 102.70 Crédit foncier — -
Italien 5 °/0 . . 91.35 Gréd. lyonnais 769.—
Ru_ .Orien.4°/_ - — Suez 3373 —
Russe 1891,8"/. 93,70 Chem. Autrie. 762 —
Ext. Esp. 4 »/„ 58 62 Oh. Lombards 221 -
Tabacs portg 1. 480 — Ch. Méridien. 625 —
Turc 4%. . . 20, 22 Cb. Nor .-Esp. 98 —

Actions Ch. Saragoss. —
Bq. de France. Banque ottom. 529 50
Bq. de Paris. 807 - Rio-Tin to . . . 628 —
Comptoir nat. 570 — Ghartered . . . 54 —

Banque Cantonale Neuchâteloise ,,2
Nous sommes acheteurs d'obligations :

3 *._ % Chaux-de-Fonds 1892, à 100.50 et int.
* '/2 0/o Ville tle KeuchAtel (émis-

sions diverses), _ 100.— »

AFFICHES :

FERMEZ U PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3
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