
Toujours belle KACDLATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

RABLONS DË MONRIIZ
A vendre un certain nombre de lots de

rablons, à 4 fr. 50 le m 3.
S'adresser au Secrétatiat de Police,

Hôtel municipal.
Nenchàtel, le 17 novembre 1896.

-11100 Direction de Police.
^̂ B___________S__w__ _̂___________m____ _________B___ _______

IMMEUBLES À VENDRE

VIGNES
On offre à vendre, de gré à gré, trois

vignes situées sur les territoires d'Auver-
nier et Colombier, aux lieux dits : Ro-
chettes, Grands-Vignes et Brenaz-Dessous.

S'adresser à M. Alph. Baillot , ;'i Auver-
nier on Etude Baillot & C'". Treille 11. à
Nenchàtel. ' 11346

Immeubles de rapport
à vendre, à Neuchâtel. O % et 8 °/0 ga-
rantis par les baux. — S'adresser Etude
Roulet, notaire. 10563

Enchères d'immeuble
Samedi 5 décembre 1896, dès

8 Va heures dn soir, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, 91. Edouard
Auberson-Poohon exposera en vente
par enchères publiques l'immeuble qu 'il
possède au centre du village de Cor-
taillod , formant l'article 366 du cadastre ,
et comprenant b&ttmerat. assuré contre
l'incendie pour 950O ïY„ contenant deux
logements et un atelier. Revenu annuel :
390 fr. susceptible d'augmentation. Mise
à prix : 7000 fr.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Jules Auberson , à Cortaillod , et , pour
les conditions, au notaire Jules Soguel , à
Nenchàtel . 10804

PESEUX
A vendre, des terrains à bâtir bien si-

tués, à cinq minutes do 1,1 gare 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

VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
I<e lundi SO novembre 1806 , à 8 heures dn soir, à l'hôtel des XHI Cantons,

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

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

Article 13. Anx Combes, vigne de 369 mètres.

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

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

II. — Pour compte des enfants de fen Clovis Ronlet.
Cadastre de Peseux.

Article 787. Derrière chez Ferron, jar din 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 Bouillerin , » 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 Peseux, constituent de beaux terrains à bâtir. Un calque du plan cadastral de ces
immeubles esl déposé chez le notaire DeBrot, à Corcelles, chez lequel on est
prié de s'adresser pour tous renseignements ou pour traiter avant l'enchère.

Les articles d'hiver
tels que : Sous-vêtements, Ganterie,
Bas et Chaussettes, Ohâles russes,
Bonneterie, Laines _ tricoter, Gilets
de chasse, Articles de bébés, Jupons
fantaisie , Voilettes, etc., sont au
grand complet. 11345

REçU UN GRAND ASSORTIMENT DE

BÉRETS
écossais, fantaisie et drap foulé

couleurs et bleu marin.

Riflemen s pour enfants
Bonnes marchandises. - Prix très modérés.

ib/ _ _ _ _ _ _.a_ _AJBX_tiT

SAVOIE-PETITPIER RE
NEUCH^EL
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MAGASIN DE GLACES
Bue Saint-Honoré n° 18

Yient:..de recevoir un grand choix de!
glaces de toutes grandeurs avec cadres
dorés et en couleur bois.

Encadrements en tous genres.
Redorures de vieux cadres.
Vente de baguettes pour cadres.

Prix très modérés.
Se recommande, 10807

P. STUDER, doreur.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEtrCHATEI.

Virgile Rossel. — Histoire des rela-
tions littéraires entre la France et
l'Allemagne 7 50

Jules Verne. — Clovis Dardentor. 3 —
A. Veriey. — Tous jeunes (bibliothèque

rose) 2 25
De Vareppe. — La chance de Jeanne

(bibliothèque rose) 2 25
__. Tolstoï. — Les temps sont proches.

0 50
J. Grand-Carteret. — Musée pittores-

que du voyage du Tsar . . .  2 50

BOUCHERIE SOCIALE
Bcenf 1" qualité, depuis 70 cent.

le demi-kilo. 8947

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 10065

A vendre des commodes, buffets , ta-
bles rondes et carrées, tables à coulisses
tables de nuit, tables à ouvrages et à
jeux, chaises , bureaux, secrétaires , gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de fer parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagère.

Pour modistes
Désirant se retirer des affaires , on offre

à vendre, dans une des principales villes
de bains de la Suisse allemande, mi ma-
gasin de mode» parfaitêmén* .mrtHtéf m
reconnu .comme le plus fréquenté de la
place, ayant nne clientèle de premi^-jor-
dre. Conditions de vente faivorables. ¦>.

S'adresser sous chiffre H. 11274 N. à.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A ifOndrO un bon chien de garde.
VGIIUI O S'adresser chez Sophie-

Mattheyer, Saint-Biaise. 11296c

1 aa 6 mola 3 mois
tm Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de ville.ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470  260
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Bureau d'Annonces : HMSaGNSTEIlTà VOGLER, Temple-Neuf , 3
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3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j j

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D 'A VIS: j
H. WOLFRATH <fe Cie, imprimeurs- éditeurs

,j TÉLÉPHONE La ven.e au numéro a lleu: TÉLÉPHONE
(.' Bureau du journal, kiosque, librairie lll. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j \

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

©n s'abonne à toute époque.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de "bétail
à SAULES

Samedi 5 décembre X896, dès 1 h.
après midi MM. Alfred Wenger et Numa
Dessanles exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, devant leur domi-
cile , à Saules :

Denx bœafs cie travail et deux à l'en-
grais , cinq vaches portantes et, une
fraîche. (N. 3533 Cf>)

, 11 sera accordé trois mois do terme
.pour le paiement. 11327

VENTE DE BOIS
Mercredi 1" décembre 1896, la Com-

mune de MontmoUin vendra, aux
enchères publiques, dans ses forêts, par-
celle 14, Vineuve et Jeune-Bois, les bois
suivants :

70 plantes bois de :faàtisse,
20 stères sapin ,
5 tas de perches,

la dépouille de ces plantes.
Le rendez-vons est à l'Hôtel de Com-

mune des Geneveys-sur-Coffrane , à 9 h.
du matin . 11344

Conseil communal.

OFFICE P POURSUITES BE SEUCHÂTEL

Vente aux enchères publiques
I.e jeudi »« novembre 1896, à

9 heures dm matin, an faubourg
de la Gnre, café dn Jura-Simplon,
Neuchâtel, il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, des objets
ci-après :

Des tables sapin,carrées 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 dite à chaise, 1 glisse et 1 traî-
neau ; 1 poulailler ; 1 jeu de quilles
(7 boules et 9 quilles) ; des décilitres,
Vu litres, litres, bouteilles et carafons ;
verres à vin et à liqueurs, droits ou à
pied, et plusieurs autres objets dont on
supprime le détail.

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

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
une grande partie de vieilles fenêtres. —¦
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11359

TOURBE
à vendre. S'adresser à Samuel Vogel , à
Anet, ou à Fritz- .Kschbacher , bûcheron ,
Orangeiia 4. 11342c
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Il vient m W'J»1 W '̂ f*-/WTir̂ __________ !
en flacons depuis 90 c. et en tubes de 15 et
de 10 c. ainsi que des Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 90 c. sont rem-
plis à nouveau pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 c.

Aug. Spaiir-Monuard, épicerie,
rue des Parcs 20.

A VPOfï PP Pour homme, un manteau
f PUUlC fourré, bien conservé; une

table pour malade ; un petit char à bras.
Ecluse 6, 1er étage. 11354c

Briquettes de lignite
Bois de liêtre et sapin

en cercles. 11358c
REBER FRÈRES, St-Honoré 6.

Boulangerie Viennoise
Temple-Neuf 7

Véritable Stuttgarter Schnitzbrod
ST0LLEN DE LEIPZIG

BRIOCH1SS
SAVARIN VIENNOIS

Gougelhopf
Croissants de iParis 8609

8̂ "* Marchandises garanties au beurre naturel
Se recommande, B. BAPMANN-SOBG-.

VIENT DE PARAITRE:
Quelques indications sur l' emploi des ré-

sidus de la viuificatioa.
Ecrit , sur la demande de la Société can-

tonale zurichoise d'agriculture, par

C. HÏRZEL-GYSI
président de la Société vinlcole

de Winterthour.
Seconde édition , traduite de l'allemand

avec l'autorisation de l'auteur.
Brochure in-8. — Prix 80 eeut.

Wintertbnr, «esebwlster ZIEGLER,
éditeurs. — En vente dans toutes les
librairies. 11334
A vendre plusieurs lits it nne place,

très bon marché. Industrie 15. 11012

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempér. ei degrés cent. £ x _l Vent domii. _ , ri
5 MOY- MINI- MAXI- I S -S FOR- H °
* KNNK MUM MUM a» § ,J ""*• CE Q

&i -t- 1.8 0.6 2 0 726.5 N.-E fort couv

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6)

Novembre 19 20 31 | 22 23 |. 24

735 —

730 __-

725 =-

M720 =j-

715 B_ i

710 =_

706 E_

700 E_ ! ; ;

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

23|_ 4.l|- 4.2I-+- r>.0|6(S9.8| I N . E J  moy .(couv
28|— 4.5)+ 5.11- H.5]864.2| | » faibl.) »

Du 22. Alpes quelque peu. visibles Je matin.
Soleil intermittent et ciel nuageux tout le jour.

Du 23. Brouillard et fort givre.
7 heures du matin

Altit . Temp. Barom. Veut. Ciel.

83 nov. 1128 — f> .0 670.9 N.-E. Couv.
31 » 1128 — 4.6 671.9 N. » ¦

Niveau du lae
Du 25 novembre (7 h. du matin). 430 m. 550
Du. 26 » » » . 430 m. 500

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins fins Blscftiucs aux smandet*.

Les personnes quî désirent de grands
Biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 11349

Il 

20, 30 et 40 \ ï
DE RABAIS |

120 JAQUETTES î
seulement formes nouvelles, drap d'hiver , quai. sup. T

150 MANTES & CAPES I
ravissantes formes nouvelles T

en drap espimeaii , silskine et fourrure , carracool , astrakan , etc. Ù

50 MANTEAUX & ROTONDES X
_ e" bellk'M qnaliftéa , col fonrrnre NR

Q Rotondes joiaatées ^p™ 12.SO jj i

I

Ëocore quelques magoifiqyes È

MANTE S FOURRUR E M
qualité garantie 11332 X B(•val. B5 à, ÎOO) liq.-u.id.ee à 33 ol

Toutes ces marchandises son t de yjj
I  ̂ FRAICHEUR |l

et seulement en formes nouvelles. T|

GRANDS "MAGASINS 3
_ ia Ville de Neuchâtel |

RUE DU TEMPLE-NEUF 24 ïl

0^̂ ^m^̂ -^̂ ^̂ ^̂ €3_̂̂  ̂.Q|



11256
Le public est informé qa'on peut se

procurer, aa prix de 1 fr. l'exemplaire,
au bureau de ' Contrôle , le nouveau
Recueil officiel des dispositions en vi-
gueur sur le contrôle et le commerce
des matières d'or et d'argent en Suisse.

1»0UR ENTRETENIR
LA

CHAUSSURE
Vient d'arriver, le nouveau cirage dit

TANXfcRItf , remp'açant la graisse et le
cira«i ', donnant nn beau brillant après
quelques coups de brosse ; ne salissant
pas les habits. — Chez

E. Jeanmonod
MA  T?.<--;:Eg:AJET:p a.e CTJXEÎ.S

rue du Temple-Neuf
Vis-à-tis des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

Au même endroit , graisse et clous ponr
chaussures; sewieltes en tocs geïuvs ponr
l'intérieur ; laes-tsen (IU-t p*.'in de poisson.

Protecteurs et enclumes pour réparation
des chaussure.- . 10992

Réclame artistique
POUR r

ÉTALAGES DE MAGASINS
ET 10961

TOUS GENRES DE COMMERCES

REPRÉSENTATION
D'UN SPÉCIALISTE DE GENÈVE

exécutant â la main
et â des prix très modérés

TABLEAUX BISEAUTÉS
de toutes dimensions

PETITS ÉCUS» AVEC PRIX
j Voir des spécimens et modèles â nos

fl devantures

I Rue de la ' Treille il — Place Purry

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

__£____& _*Vs_ BATTOIR§
____mJ^^^^^^^^^%. j \ à bras et à manège

TÎT ^  ̂ HACHE -FAILLE , TARARES

Â ^ f̂ ^̂Ws__M ^^^^ îmmi_ Coupe - Racines

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
i HERSES - SËMÔÏRS - POMPES

BTJANDSBIES
Charrues Brabant Oit ^̂ mf  ̂ <fc

PBESSGIRS à RAISINS et à F&UITS 
^^^^^^^

Fonleuses à raisins. Broyeurs à fruits. '̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂
A L'AGENCE AGBICOLE, Fanlourg in Crêt 23, HEÏÏCïïAffl

Schùrch, BohnembliiBt & Cle
successeurs de J.-R. GARRAUX 9016

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSGHEWBACH, à Schaffhouse, et FRANZ OTT. à Worb

Les seules fabri ques de machines 'agricoles qui aient obtenu le
DIPLOME D'HONNEUR & l'Exposition nationale de Genève 1806.

Avis aux Monteurs de boîtes
EXCELLENTE OCCASION

Un magnifique laminoir Oerlikon , rouleaux de 0,200 X 0,180 avec une paire de
rouleaux de rechange. — Deux petites cisailles circulaires dont une sur bâti.

Un lot 65 «léeonpoSrs de 16'" à 30'". Prix modérés.
Lingotières , creusets, etc. Prix modérés, chez (H 10980 X)

MM. Jh. BELZ FILS & C ie, 7, Coulouvrenière, GENÈVE.
A louer, pour le 24 juin 1897, roote

de la Côte, nn appartement oenf
de 5 pièces, cnisine, balcon, galerie et
dépendances ; gaz à la cnisine ; jouissa nce
de la buanderie et du jardin. Exposition
au soleil et très belle vue. 11356

Etude des notaires Guyot & Dnbied.
A loner, dès le 24 décembre prochain ,

une chambre et une cnisine. S'adresser
Industrie 24, au magasin. 11347

POUR SA I HJWEAIÏ 1S97
A louer, à la rue du Musée n° 4, on

logement au rez-de-chaussée (côté ouest),
de trois pièces, cnisine et dépendances.
Prix : 570 fr. — S'adr. à l'étude de M.
Clerc, notaire. 11348

A louer, pour le mois d'avril on la St-
Jean 1897, le second étage de la maison
rne du Château 4, composé de 5 cham-
bres, plus chambre de domestique et ton-
tes dépendances. S'adresser tous les nia-
tins, de 10 heures à midi, chez Mlle C.
Hnmbert, rue du Château 4. 11091

A louer, pour St-Jean 1897. un bel ap-
partement de 6 pièces et dépendances
avec balcon. S'adresser à M. A, Perre-
gaux-Ramseyer, Cité de TOnest 5. 11209c

On Offre à l^uer ie rez-de-
chaussée de la viUa. Boine 12,
composé de 6 chambres, cuisine,
chatabre-hante , bûcher , cave,
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

Beau logement à louer tont de suite,
rue dn Château , l°r étage. S'adresser à
la laiterie rue St Maurice 15, 11147

A louer, A Corcelles, pour Noël ! 896,
un beau et grand logement, composé de
3 chambres, cuisine et dépendances. Vne
admirable, sur le lac et ks Alpes. S'adr.
à M. P. Peter, au dit lieu. 11158

A louer, pour Noël , un logement de
deux chambres avec cuisine, cuve, bûcher
et buanderie. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 11148

_<&_. ZLO-CTIE:̂
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A loxier, pour Noël 1896, rue
Pourtalès, un logement man-
sarde, composé de 3 pièces et
cuisine.

S'adresser à M. Joies Morel-Veuve, fau-
bonrg de l'Hôpital 1. 10922

A l  nfinfi à des personnes d'or-
IvUvIi dre , un beau loge-

ment, biton exposé au soleil, composé de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier et portion de jardin. —
S'adresser Parcs 79. 11250c

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre indépendante,

non meublée, pour le 24 décembre, à un
monsieur ou une dame. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 11336c

Au rez-de-chaussée d'une msiison soi-
agnée, jo lie chambre indépendante , à
louer, meublée ou non meublée ; con-
viendrait aussi pour un bureau. S'adres.
à MM. Haasenstein & Vogler. 11329

A louer, chambre indépendante, non
meublée. Rue Coulon n° 8, au rez-de-
chaussée. 10238

A louer trois chambres meublées. Mon
Désir, Port-Roulant 12. 11251c

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 10600

Jolie chambre, bien meublée, située au
soleiletvue agréable, ou deux petites cham-
bres contiguës, meublées ou non , au soleil
couchant, rne Purry 6, au 3°">. 10812

A louer une chambre pour ouvrier,
Treille 9. 11102

A louer, jolie chambre meublée, pour
un monsieur. Rne Coulon 10, 1«. 11164c

Chambre meublée et places pour un ou
deux coucheurs. Epancheurs 11, au 2»">
éj3ge._ 11171

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an 1er . 11109

Jolie petite chambre meublée, à proxi-
mité de l'Académie. S'adresser faubourg :
du Ci et 1. 10599

Une jolie chambre avec ptnsion , pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» 1. 9.809

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée

pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jequier, Trésor 11, an 1«. 7120

On offre h louer un petit magasin avec
cave, bien situé ; entrée à volonté. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 11159

ON DEMANDE A LOUER
Dame avec enfant de 3 ans demande

une 11323c

chambre isieiiMée
pour tout da suite. Adresser offre s sous
E. H. 20, poste restante, Neuchâtel .

Un demande, pour Saint-Jean , un grand
local clair , au rez-de-chaussée, avec ap-
partement au soleil de trois à quatre
pièces. Le bureau Haasenstein & Yogler
indiquera . 11088c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, désirant se perfection-

ner dans ia langue française , aimerait
trouver une piace pour s'aider dans un
petit ménage. — S'adresser au magasin
d'horlogerie J.-A. Ssmdoz , rne du Tré-
sor^ 11333

Une jeune fille
de la Suisse allemande, qui parle français,
phorpïi a nia no dans une bono~
bllCl bliC |HdbC rable famille. —

: Prétentions modestes, mais bon traite-
ment désiré. S'adresser à Mme Pierrehum-
bert , à Cormondrêche. 11322c

Une Argovienne de 24 ans, bien au
courant du service de salle et de restau-
ration,

CHERCHE PLACE
pour tout de suite, à Neuchâtel ou envi-
rons. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indignera. 11325c

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, désirant apprendre le français,
cherche place dans une famille, pour ai-
der aux travaux du ménage. Petit gage
désiré. — S'adr. chez M. Winkler-Landry,
Haslenmuhle, Gossan (St-Gall). 11326

Une femme de chambre de toute mo-
ralité, ayant déjà du service et sachant
coudre et repasser, est démodée pour
le 15 décembre.— S'adr. rue des Beaux-
Arts 6, 2°"» étage, à gauche. 11089c

Femme de chumbre de 28 ans, qui a
servi dans de bonnes familles, en Suisse
et à l'étranger, cherche place.

S'adresser épicerie Sandoz, rue de
^Industrie. 11259c

Un domestique de 30 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

I COUPONS I
Q POUR |U

g R O B ES  IR
Q « mètres Bl^OClié, le conPon 2.70 |Q
g « m«res nouveauté ̂ f 12-°r- 3 QO \PP% le coupon &_ «_t\_w H >"%

g 6 rn ês NClgCUS®, ffi?., gjgjjj 4.5Q Bg
Ô © mètres Serge & Beige , TooK' * m** 13
\J (val. 15.—), le coupon % J *i \ J  mj
Q '—'— KO
g O mètres Dï»ap aiIiaZOnC., l£r°gra?, W gQ io
p \  8 colons, le coopon ¦ ¦'' *' SO
Q nkAwÎAt extra fort , 100 cm , 2 tons m B tf \  1©
& 6 mètres \*£HîV10Xi (val. 13.50), le coupon . « »tJW ig

g COUPONS DE NOUVEAUTÉS lg
K Rabais 40 à 60 % |Q

g Coupons Flanelle — Coupons Lama fe
I* po-ux corsages IQ
n Le coupon depuis . . . JL*9CP Bîa

S GRANDS MAGASINS ÏR
g A LA VILLE DE NEUCHATEL 8
Q« 2*, rua du Tcmpla-Keuf , «4 11331 1Q

F. ZAHN, Éditeur, La Cbaux-de-Fonds
Vient de paraître en souscription :

Scènes et types Suisses. Reproduc-
tion en héliogravure des princi paux
tableaux de

A. AÎJKER.
Vne écoï» 1lï» b»H vienx temps.
La crèche.
Une histoire «In Grand-Père.
Le contrat de mariage.
Quatre magnifiques planches 95 x 75 cm.

à f r .  15 chacune.
Afin de permettre à tous l'acquisition de

oei œuvres d'art, nous les mettons dès os jour
en souscription contre paiements mensuels
de 8 francs. (H 3367 G)

Les planches sont en vente à Neuchâ-
tel, chez Ferd. BECK, Bazar de Jérusalem

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

Gélatine-Dynamite I", garantie à 70 %
de nitro glycérine.

Pondre-Oymamite en .cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèches, Accessoire», etc.

DÉPÔT AHUCHATEL
BUREA U : i ©. rue du Basein ,, 1 O

TÉLÉP H ONE 9644

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

CORE — BRIQUETTES

BOTS l*V TRÉSOR 9, __ _ _KK J.-S.
TÉLÉPHONE. 9998

mmiS de la HAVANE
Importation direote. 41207c

Premières marques. — Prix sans concurrence.
C. AttEK.OROZ , Cornaondreche.

ATTENTION!
A vendre, bois de foyard et sapin sec;

tourbe, petite et grande, sèche ; bons fa-
gots; bons cœnneaox à 30 fr. la toise.
S'adresser à Alfred Badetscher, roe de
l'Hôpital 13, ou Petit-Pontarlier 4. 11228c

APPARTEMENTS A LOUER
t »̂« i '!¦¦¦¦¦¦—n———— ¦ — i nr mi -n i i iiir iïii»MMMÉifciMrr-w m

A louer, pour le 84 juin 1897, an
quai des Alpv s, avec entrées rue
des Beanx-Arts ISS et 11 :

1° Rue des Beaux-Arts 12 :
Quatre appartements soignés do cinq

pièces et dépendances ; celai du rez-de-
chaussée avec véranda et jardin.

2P Rue den Beaux-Arts 14 :
Un bel appartement de six pièces au

rez-de-chaussée, ' avec véranda et jardin ,
et un dit au 1« étage , de sept piècts;
les deux avec toutes dépendances.

Belle situation au midi. Installations
confortables, gaz et électricité. Vue assu-
rée sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Etude des notaires Gnyot
& Dubied. 11.35

A I  O l t  P R pour ôë'' rue des
L O U  L n  Epancheurs 11, au

3»°, sur la même rue, logement de deux
chambres et cuisine. S'adr. , pour traiter,
Port-Roulant r:" 6. 11339c

1 V _ ..._ ..,..,. _,_ _^^ Jg H

I NEUCHATEL , 1 Ms, ne k Seyon - DIEDSSHEIM-KLEIt -1 Ms, me dn Seyon . NEUCHÂTEL I

VÈTEMMTS COMPLETS W \des tout derniers genres, cheviot toutes Jkslw 1nuances et draps unis ou fant aisie, forme J^I^^Sk Idroite ou croisée, 
^.̂ ^^H i

68, 80, 55, 45, 35 & 25 11^̂  / M 1

t ffi%w .̂ MOLLETON ' DES VOSGES ' J| I 1
1 m Wi^W Pèlerines dites Flotteurs . . . [25 ,22. 20 R̂ SNTSiJ ^^^^&m _̂_j ^mwS^̂ _vm̂  18 16 13 *8ÈI1ËI2Ë«/Ja!/
1 l̂ S^̂ SW 

Pèlerines imperméables Vosgiennes \ 1t 9; 8 IÎ SBC R
1 MÉi&^":iW Pèlerines en cheviot 5 et 3.75 * IBfliSk I1 ; WÉP ' '%m llilIIWK
m WÊÊ; ' ÊÊk _ \i>&<\_ \___ \ Un lot pantalons, drap pure laine, R 1 il il ï \ MB ÏÏM MM UtidalWU valant 10 fr., cédés à . . . . «• i lllll \ I

/

IW$ * ' nP«nr, înl| Un lot pantalons, unis ou rayés, ft KA  llli llll \ I-, ,  , ' la UtUlMUil valant 16 fr., cédés à . . . . o,OV 1 1111 \ i' m 'W_\ _ \i"i>'\v\(\\\ Un lot pantalons milaino suisse, O Ilf ll Mil ill \ P
I , ' • ' J|m WttttiMOIl doublés entier' futaine , chauds, O' ^^if^f Ifcira'feilIrA I

1 ; ^^ m̂^- Pardessus -Flotteurs — Parûessus -Pèlerines ^^^^^w 1
i Wf̂ 

OMO^̂ ^S^̂ X Vêtements , droits ou croises, îr. 25 1
i Pardessus à pèlerine — — ; I
avec capnehon , croises, îr. 25 Vêtements et Chemises sur mesure. |

La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE I
ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements d'une CONFECTION
IRRÉPROCHABLE, tant sous le rapport de la qualité, que de la coupe, du travail et des I
fournitures. 9965 I

Bftvei 8PÉ8HA& M wmmmm m mmm& [



PLACES DE DOMESTIQUES ;

On demande , tout de suite, une jeune j
fille de confiance, sachant faire la cuisine :
et connaissant tous les travaux du mé- ,
nage. Bon gage, si la personne convient.
S'adr à Emile Meyer, hôtel de Commune.
Chézard. "343

m SiiiiSii
une cuisinière parlant, français , bien re-
commandée, de 25 à 26 ans au moins. —
Entrée du 1er au 15 décembre. — S'adr.
chez M""" Léo Châtelain , a Monruz. 11321e

On demande (H 4558 Y)

robuste , de '16 à 17 ans, du canton de
Nenchàtel. pour garder les enfants. En-
trée lo 1« décembre. — S'adr. à M«"
Rima, rue Neuve n° i, Berne. 
—On demande une jeune femme de cham-
bre, parlan t le français. — S adresser
Evole 9, 11353c

ON DEMMDE
pour un pensionnat de demoiselles de
Lausanne , une femme de chambre expé-
rimentée, parlan t français et sachant un
peu coudre. S'adresser à M="> Bossy. au
Moulin de Senières. 11355e
" Un jeune homme de 16 à 18 ans pour-
rait enti er tout de suite comme domes-
tique à la confiserie Lehmann. 4439Û

On cherche, pour un ménage de denx
personnes, à la campagne, une femme
de chambre de toute confiance , très bien
recommandée et connaissant à fond la
contura et le blanchissage. — S'adresser
le matin , rue St-Honoré n» 3, au 1«
étage. 11286c

EMPLOIS DIVERS 
^

ïA¥ïSBWON
Un monsienr instruit désire trouver une

place de confiance el tranquille. Il pour-
rai t s'occuper aussi dans un cabinet de
lecture ou librairie. Excellentes références
à disposition. — On répondra à tontes les
lettres. — S'adresser sous B. K. 23,
poste restante, Neuchâtel. 11328

On demande, ponr une librairie-paps-
terie du canlon de Vaud , une demoiselle
de magasin de toute confiance, connais-
sant la comptabilité, et, si possible, la
partie; Adresser les offres à Mm0 Deladoey,
à Aigle. 11352 .

DEMANDÉ
Un jenne homme, connue cominis-
siousHiie, dans un magasin. — Entrée
tout de suite. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11360

Une demoiselle parlant le français,
l'allemand et l'anglais, cherché à se
placer dans un magasin de la ville. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 11210c

One m al MOU de

Vins en gros
du canton de Neuchâtel demande un

VOYAGEUE
à la commission ou à traitement fixe
pour la vente de ses produits dans la
Suisse allemande. Adresser offres et ré-
férences sous chiffre H. 11199 N. â Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel . 

Â^XS
On demande, tout de suite, des cosseurs

de pierre.— S'adresser à A" Humbert , à
Corcelles. 11169

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 nne famille ponr aider aux tra-
vaux do. jardinage et soigner un ou plu-
sieurs chevaux. — S'adresser à Gottlieb
Wenkf-T, chez M™» Kâch , Gampelen.

(H. 11281 N )

APPRENTISSAGES

Dans nn bureau de la place,
un jeune garçon de 12 k 14 ans,
actif et consciencieux, libéré des
écoles 6t possédant une bonne
écriture, serait reçu en qualité

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 8600,
Nenoh âtel 

APPRENT I 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.
•HBHHHeHBBBHMBÎSBWHBH^^—HHÎHBHHŒHS

AVIS DIVERS
Un étudiant cherche nne per-

sonne 8e chargeant de la copie des
conrti. Adresser, par écrit, les offres avec
conditions, au bureau Haasenstein & Vo-
gler, sons chiffre H. 11357 N. 

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable
public de Neuchâtel que je viens d'ou-
vrir une

Boulangerie-Pâtisserie.
Par un travail soigné et consciencieux,

j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande,

Samuel BÉGUIN, Quai du Mont-Blanc i.
P. S. On porte à domicile. Le magasin

est fermé le dimanche. 11338c

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
sxr i isar T BRTIHE ILTIFI

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital vereé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1<" juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

3,853 décès.
X0,627 cas d invalidité,

287,512 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la «omme de Fr. 4* ,(_ _ _ . ,(.& '_ ,88 cts.

AGENTS GENERAUX : Mil. SCHMIDT dc 1AJIBEKT, a Nenchfttel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBUBGER, à Fontainemelon ; E. BERGER , greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières ;
Ed. REDARD, à Colombier.

_____u__ ________m_u__________________w________m________________wm_m ____ _________m_^__________________________ ____3_*________ mÊT__________w_____m w__m____m_______________u_m

VENTE DE L'ESPOIR
Jeudi 36 novembre, dès 10 h. du matin,

ru u du Château 12.

Qu'est ce que l'Espoir? Une jenne So-
ciété composée de jeunes membres. On
y voit de frais visages et pas un cheveu
gris ! L'aîné n 'a pas 16 ans, les cadets
en ont 7 et 8. NEUCHATEL en compte
160, unis, joyeux, actifs. Il s'en trouve
20 autres groupes dans le canton , à peu
près autant chez nos voisins vaudois,
puis à Genève et dans le Jora bernois.
Ce petit peuple, vif et décidé, est ligué
contre l'alcoolinme. Voilà un champ
d'activité dans lequel il fau t encore beau-
coup d'ouvriers ! Nos enfants sont venus
offrir leurs services ? nous les avons ac-
ceptés et la cause s'en trouve bien. Les
engagements d'abstinence (autorisés des
parents) sont pris sérieusement par nos
jeunes garçons et par nos fillettes, et
nous avons l'espérance qu 'ils seron t
tenus pour la plupart, jusqu 'à leur blan-
che vieillesse y compris.

Un» Société organisée a besoin de
fonds, c'est connu. La bourse des Espé-
rions et des Espériennes est légère, fort
légère. Il se trouve même que pour beau-
coup elle n'existe pas, et il y a la caisse
locale, la caisse cantonale et la caisse
centrale à alimenter ; cette dern ière par
des cotisations qni ne peuvent ôtre exi-
gées. Voilà qui explique le but de notre
vente. La générosité des Nenchâtelois
devient proverbiale, c est ce qui nous a
donné le courage de nous adresser au
public en faveur de nos enfants. Eux-
mêmes ont travaillé de leur mieux. Les
petits doigts des fillettes ont manié l'ai-
guille, ceux des garçons la scie, le mar-
teau et la colle. Bkn des amis de tout
âge nous ont envoyé de charmants lots.
Nous sommes en mesure de satisfaire un
public... indulgent. Les amateurs d'art
sont aussi invités ; des toiles, signées de
noms connus, et des sculptures snr bois
nous ont été données avec la grâce et
la générosité qui distingue les artistes.

La vente s'ouvrira à 10 heures, rue
du Château 12, dans l'ancien local de
l'Ouvroir, mis aimablement à notre dis-
position. Chaque acheteur, jusqu 'au plus
modeste, sera le bienvenu. L'après-midi,
il y aura des surprises pour un prix mi-
nime, dans un coin sombre où se ver-
ront des choses lumineuses (métempsy-
choses). Dès 1 heure, du thé délicieux
et des pâtisseries. Nous ne voulons pas
trop dire. Venez et voyez. En répondant
nombreux à cet appel , vous témoignerez
aux enfants de l'Espoir votre sympathie
pour le but qu'ils poursuivent et qu 'ils
atteindront avec l'aide de Dieu : la dispa-
rition du fl éau de l'alcoolisme dans notre
chère patrie.

N.-B. — Sur le désir exprimé par les
enfants, le dixième de la recette sera
donné pour les Arméniens. 11152

Les trois directrices :
M 11" Marie ROBERT, Beaufort.

Mathilde LARDY, La Tour.
Emma BERTHOUD, faubourg

de l'Hôpital 9.

Russie ¦

Il a paru ces jours dans le Novoïé Vre-
mia un article très hardi dont on attribue
la rédaction à un haut fonctionnaire du
ministère des affaires étrangères. Ce qui
frappe dans cet article, c'est Je change-
mont d'attitude qu'il semble annoncer
dans la politique orientale de la Russie.
Sans aucun détour, le journ al russe re-
pousse toute idée d'une conférence euro-
péenne pour régler la question ottomane ;
il refase également l'envoi d'un délégué
russe à la commission de la Dette publi-
que ottomane ; enfin, il demande une
entente séparée de la Russie avec la Tur-
quie qui , seule, pourrait offrir à la Tur-
quie une garantie sérieuse de son exis-
tence.

Le problème oriental , dit le journal
russe, est une question essentiellement
russe. La question des Dardanelles, qui
en est un des éléments, a même tout le
caractère d'une question purement inté-
rieure de la Russie ; elle ne concerne les
puissances européennes à aucun titre ;
deux gouvernements seuls sont intéres-
sés à sa solution : la Russie et la Turquie.

(Voir suite en 4m* page)

NOUVELLES POLITIQUES

LES PÉRIPÉTIES D'UN VOYAGE
AU LONG COURS.

Dans un voyage au long cours le navi-
gateur peut s'attendre à voir de temps à
autre la marche du navire se ralentir,
soit à cause du brouillard , de la brume,
de la tempête, des banquises, d'un bâti-
ment abandonné ou de récifs dont on
n'avait pas soupçonné l'existence. Et à
bord même, que d'incidents [imprévus !
L'homme du gouvernail qui meurt subi-
tement à son poste, l'arbre de couche
qui se rompt, la chaudière qui éclate,
une voie d'eau qui se déclare, ou bien
le feu qui prend aux soutes à charbon et
qui menace d'envahir la cale et les cabi-
nes au grand effroi des passagers.

La vie humaine est aussi un voyage
bien accidenté. Notre existence est par-
fois calme et ensoleillée, d'autres fois
orageuse et comme plongée dans d'épais
ténèbres ; d'autres fois encore il semble
que nous naviguons au milieu de récifs et
c'est à peine si nous pouvons nous en
tirer , car c'est le cas de dire que nous
ne faisons que' tomber de Charybde en
Scylla. Bien heureux si nous réussissons
à échapper anx mille et un dangers qui
menacent notre traversée avant d'attein-
dre le port.

Permettez-nous maintenant de vous
mettre sous les yeux le récit d'une tra-
versée des plus orageuses faite par une
dame de Lille, et qui est contenu dans
une lettre que son mari a bien voulu
nous adresser à la data du 28 décembre
1895. « Ma femme, » écrit-il, « actuellement
âgée de 50 ans, a été atteinte, il y a
quatre ans, d'une maladie des plus gra-
ves. Elle ressentait des douleurs intolé-
rables dans tout' le corps. Sa faiblesse
élait telle que chaque membre semblait
lui refuser ses services. L'estomac ne
pouvait supporter aucune nourri ture et
la faisai t horriblement souffrir. Pendant
la nuit , elle était continuellement en
proie à des cauchemars, et elle ne pou-
vait goû ter ni repos, ni sommeil. Atteinte
d'un échauffement chronique et d'une
constipation opiniâtre, ma femme s'affai-
blissait de jour en jour, au point que
tous ceux qui la voyaient la croyaient
vouée à une mort prochaine. Nous avions
consulté en vain plusieurs médecins,
mais les médicaments qu 'ils avaient pres-
crits n'avaient amené aucun soulagement.

» Sur le conseil d'un ami, j'achetai à la
Pharmacie Fanyau un flacon de Tisane
américaine des Shakers, et bien que l'on
m'en eût vanté l'efficacité, jo me doutais
pau , moi qui travaille dans un établisse-
ment voisin , que la guérison de ma
femme se trouvait _ deux pas de ma
porte. Toutefois, ce n'est qu 'après le
troisième flacon que se déclara un mieux
appréciable. Peu à peu, le poids qui sem-
blait écraser les membres de la malade
disparut et elle put désormais se mou-
voir plus aisément. L'appétit et le som-
meil revinrent avec les forces. Sa cons-
tipation céda an nouveau traitement , et
bientôt elle fut à même de travailler et
da vaquer aux soins de son ménage elle
qui , pendant trois longues années n'avait
connu quo la souffrance . Actuellement
pleine de force et de santé, elle se joint
à moi pour vous remercier de sa guéri-
son inespérée. Je suis heureux de vous
autoriser à publier ma lettre. (Signé)
Louis Schelcher, 50. rue du Faubourg
des Postes, à Lille (Nord). »

Nous nous réjouissons à la pensée que
Mm» Schelcher soit enfin arrivée à bon
port après toules les péripéties de son
voyage. L'orage qui l'avait ballottée nuit
et jour en tous sens avait été causé par
une dyspepsie inflammatoire qui s'était
développée en troubles organiques. Ceux-
ci auraient infailliblement amené une
mort prématurée si son mari n'avait pas
eu recours au seul remède capable de
remettre de l'ordre dans le système et de
ramener le calme comme le feraient
quelques tonneaux d'huile que l'on ré-
pandrait sur une mer orageuse:

Vous tous, amis lecteurs, qui avez une
traversée difficile , pourquoi tarder à vous
procurer le moyen da calmer vos souf-
frances par l'usage de la Tisane améri-
caine des Shakers ? Essayez et plus tard
vous nous remecirerez, comme tant d'au-
tres, du sage conseil que nous vous don-
nons aujourd'hui.

En attendan t cet heureux résultat,
adressez-vous à M. Fanyau, pharmacien,_ Lille (Nord), qni vous enverra gratis
une brochure explicative.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille.
Nord (France). 477

M. le Dr Bell, méd.-secondaire émé-
rité de l'hôpital général de Bodenbaeb
écrit : « Je suis très satisfait de
l'e'IHcacité de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enf.ants le prennent avec
plaisir. » Dans toutes les pharmacies. H1171Z

Manque d'aDDétit.

G0RFË8EI6ES ElÉipES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Dès le 1er décembre, chaque MARDI , à 5 h. da soir

A. L'AULA DE L'ACADÉMIE
1896

1« décembre. 1. M. Warnery. Un soldat poète au X VI ** siècle.
8 » 2. ST. Mnrisier. L'é iucation de la -mémoire.

15 J> 3. M. Swallow. Univers ity Extension in England .
1807

12 janvier . 4. M. Oessonlavy. Delphes, d'après les fouilles récentes (avec pro-
jections)

19 » 5. Bf. Paris. Le quatorzième centenaire de la conversion de Clovis.
26 » 6. M. Cbâtvlaln. Géographie cé 'ébrale.
2 février. 7. M. de Tribolet. Le déluge historique et biblique.
9 » 8. M. H. On Bol». Le devoir.

16 » 9.1 W. Domeier. Les grands courants de la vie littéraire en Alle-
23 » 10. j magne pendant la première -moitié du XIX me siècle.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les dix conférences (auditeurs de
l'Académie tt élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le
concierge de l'Acalémie. 11189

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 c), à la porte de la salle.

Premier tirage au sort des Obligations
DE LA

F1BBIP SISE DE CIMENT POBILAi
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Les vingt-trois obligations de l'emprunt du 30 décembre 1895 portant les nM 3,
18, 24, 90, 107, 113, 121, 130, 175, 197, 229, 262, 291, 335, 336, 351, 364, 384, 392,
404, 428, 451, 471, seront remboursées au pair, soit à tt. 500, dès le 31 décembre 1896,

à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
à s. succursale, à !a Chaux-de Fonds,
à ses sgences du Locle, de Fleurier et de Cernier,
ainsi qu 'au siège de la Société, à Saint-Sulpice.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés de tous les
coupons non échus.

L'intérêt cessera de courir à partir du 31 décembre 1896.
Saint-Sulpice, le 19 novembre 1896.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

COLLÈGE DEJiAJROHENADE
VENDREDI 27 NOVEMBRE

à 8 heures

CONCERT DE ZITHER
EN FAVEUR DE

L'HOPITAL DES ENFANTS
DONNÉ PAR

Ime KUFFER -BLOCH , Mlle MURISET
ET QUELQUES

ÉLÈVES AlWCATETTES

Prix des Pinces :
Premières (au fond de la salle) , fr. 1.50
Secondes (devant la scène) . . » 1.—

Les billets seront en vente, dès jeudi ,
au magasin de musique et instruments,
en tous genres Sandoz-Lelmsann, Ter-
reaux^ 11339

ALFRED LAMBERT "
10, rue St-Honoré, 10

DfiNfiNÂ M MENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

FRITZ JUILLARD
RELIEUR

s'établira à

SAINT-BLAISB
le 1" décembre 1896 11161

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS LES JOURS

Choncronte avec viande de porc assortie.
Véritables Francfort avec raifort.

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

BË U AI f|U soignée et jolies cham-
r ENOI UN bres, chez Mme Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

j . :DUIST:K::E:I_.
Tailleur , ancien coupeur,

se secommande à l'honorable public de
Neuchâtel et ses environs. On se charge
des façons, des réparations et des retou-
ches les plus dificiles. Vêtements sur
mesure à prix très modérés. S'adresser
rue des Chavannes n» 19. 11191

Fritz KSCIIIttCHKK
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. — S'adr. Orangerie 4. 9687c

ÉGLISE INDEPENDANTE
Mercredi 25 novembre, à S h. du soir

SALLE MOYENNE

SOIREE FAMILIÈRE
Sujet d'entretien : 11350

LA CONSCIENCE

ïïne demoiselle
de l'Allemagne du Nord désirerai t trou-
ver une demoiselle française, avec la-
quelle elle pourrai t échanger des

leçons de conversation.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, I" étage. 11206c

On demande à recevoir des leçons par-
ticulières ' do mathématiques, algèbre et
trigonométrie, trois fois par semaine. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 11257

AUX AMSS DES
^ 

ARMÉNIENS
S. Bodourian, Arménien ayant dû

fuir de Constantinople pour échapper aux
massacres, se recommande à la bienveil-
lance des habitants de Neuchâtel , pour
lui procurer du travail pour son métier
de coiffeur, soit à son domicile, rue des
Epancheurs 11, 2mo étage, toit au domi-
cile des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 11227c

LA 11306

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE EE HEUCHÀTEL
ET DU VIGNOBLE

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

Jeune allemande
cherche pension , à un prix modeste, dans
une famille française, pour se perfection-
ner dans la langue. Ecrire sons H.HSOOcN.
au bureau Haasenstein & Vogler.

B m_U I *___ à___ fr Illustrations .-j.
m y Ë__ _\i___ __mr ** tout geaIx. >-i
W\ ĵL-wjM-yjM^" Gravures sur bois,
a
^̂  ̂

~mm~ 'j p
^ 

Galvanos, Gravures sur §o
IJjJfcaw^̂ j ŷ zinc , Au!o!yp ies, Pholorypies, £D
\Y t*WwBi Illustrations pour Annonces,
¦aaaaT aaJK̂  Catalogues «t Imprimé* elc. -o >£

^Pj ïxéçiitwit promp te, prix modéré.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE du vendredi 27 novembre 1896

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

CONFÉRENCE
Essai d'organisation

DE TROUPES ALPINES
(2"»8 partie), PAR

M. le capitaine-adjudant O, SCHMIDT

Brasserie Bavaroise
MARDI, HKRCRBDI ET JEUDI

CONCERT
donné par une 11305

TOWgB jg&jU&gjUBg
Mademoiselle MARY LEBET

donnera, à partir du 16 courant, un

COURS DE BRODERIES
artistiques

et d'ouvrages à l'aiguille en tous genres,
filet , macramé, etc.

Elle se charge de dessiner sur n 'im-
porta quel tissu et compose les dessins
sur commande. 10943

Leçons de dessin et de peinture.
S'adresser Place Purry 3, 2m» étage.

COMPAGNIE
DES

FAVRES, MAÇONS&CHflPPUIS
L'assemblée générale réglementaire aura

lieu lundi 80 novembre 1896, h 2 b.
précises de l'après-midi, à l'Hôtel
de Ville

Les communiers de Neuchâtel désirant
être reçus membres de la Compagnie,
doivent se faire inscrire auprès du secré-
taire, jusqu'au mercredi 25 novembre, à
6 heures du soir.

Nenchàtel, le 20 novembre 1896.
Le Secrétaire de la Compagnie ,

11220 BEAUJON, notaire.

ATELIER DE TAPISSIER
Rue Prébarreau 9

NETTCHATEL

Le soussigné se recommande auprès
de ses amis et connaissances et au public
en général, pour tous les travaux concer-
nant sa profession : fournitures et répa-
rations des meubles en tous genres ; chai-
ses, fauteuils et canapés rembourrés,
sommiers et matelas, stor«s, lapis et ri-
deaux. — Sur demande, on travaille à
domicile. Entreprise de déménagements.

Tell CALAME,
0877 Tapissier-décorateur.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Encore un excès des étudiants. — Le
jour même où M. Bebel dénonçait à la
tribune des actes de vandalismes commis
cet été par des étudiants de Fribourg
sur le Feldberg, deux associations d'étu-
diants de Bonn justifiaient les apprécia-
tions sévères du député socialiste en se
livrant à de nouveaux excès. Nous em-
pruntons à an journa l conservateur, gé-
néralement très indulgent pour des
excès de ce genre, le compte rendu de
cette affaire : < L'association protestante
des étudiants de Bonn , AUemania, au
cours d'une excursion, rencontre l'asso-
ciation catholique, Alsatia. On commença
par s'injurier en des termes impossibles
à reproduire, puis une bataille générale
à coups de bâton s'engagea; les membres
de l'Alsatia eurent le dessus et assommè-
rent un de leurs adversaires, l'étudiant
en droit Jarres. Ce malheureux a été
transporté dans un état désespéré à
l'hôpital de Bonn. Cinq des principaux
agresseurs ont été arrêtés à la requête
du procureur du roi. »

Cherchez les Polonaises. — Le prince
de Bismarck a déclaré à un de ses amis
qui l'était venu voir à Friedrichsruhe que
les jugements sévères dont on l'accable
aujourd'hui ne sont pas pour ébranler
son rame de fer ». Ces attaques ne prou-
vent que le défaut de « maturité politi-
que » de ses ennemis. A plusieurs repri-
ses, les yeux perdus dans la vague, l'ex-
chancelier impérial s'est énergiquement
prononcé sur l'ingérence des femmes
dans la politique. L'influence féminine
est, d'après lui , toujours néfaste, à la
cour de St-Pétersbourg commme à celle
de Berlin. Seule, la cour austro-hongroise
fait uue honorable exception à cette rè-
gle : les grandes dames de Vienne ne se
sentent aucune vocation pour la politi-
que. Le prince de Bismarck leur en est
très reconnaissant, tandis qu'il se rap-
pelle avec dépit les pièges dressés sous
ses pas par des femmes. Celles dont il
y a eu le plus à souffrir sont les Polonai-
ses. « Cherchez les Polonaises, dit M. de
Bismarck, voilà un axiome que l'homme
d'Etat ne devrait jamais oublier , et qui
lui donnera la clef de plus d'un mystère. »
Et il conclut : t Ce sont de bien jolies
intrigantes que les Polonaises ; mais elles
sont encore bien plus intrigantes que jo-
lies! »

Une vigne géante. — Elle se trouve
près de Putney, eu Ang leterre. Apparte-
nant à la variété Hambourg noire, elle a
été plantée il y a trente ans contre un
mur qu'elle avait pour mission de dissi-
muler. Elle végéta superbement et on
songea à en tirer parti . Une des bran-
ches fut couchée et introduite dans une
serre : elle y devint très prospère. La
serre a actuellement 67 mètres de long
et elle est complètement couverte par
sept branches disposées horizontalement
à distances égales.

La récolte, cette année, a été de 951
grappes pesant environ 700 grammes
chacune : on en a enlevé 2,000 autres
pour permettre à celles qui sont restées
de prendre un beau développement.

Livre bien payé. — Nansen est à la
veille de relater son expédition polaire
sous le titre Dans la nuit et les glaces.
La maison d'édition Brockhaus, dé Leip-
zig, lui offre pour son livre la somme de
cent mille francs.

Le duel chic — La presse d Allemagne
discute actuellement la question de sa-
voir avec qui l'officier peut se battre en
duel. Il est entendu que son adversaire
doit être satisfadionsfaehig, c'est à-dire
en état de lui donner satisfaction. Mais
qui est satisfactionsfaehig, et qui ne
l'est pas ? On a dit que les quatre cin-
quièmes des membres du Reichstag ne
l'étaient pas ! On prétend maintenant
qu'un honnête commissionnaire ou un
brave cordonnier , insulté par un officier ,
a le droit de lui demander raison, à
l'épée ou au pistolet. C'est ce que jamais
les officiers allemands n'admettront. Il
faut , avant lout , que leurs duels aient du
chic.

Une fanfare au poste. — La fanfare
de M... -sur-M... traversait dimancheParis
pour se rendre à la gare de l'Est et re-
tourner à M.

En passant rue de Provence, les musi-
ciens attaquèrent un entraînant pas re-
doublé. Le chef marchait en tète, fière-
ment , précédé de la bannière aux fran-
ges d'or , le tambour roulait , le piston
faisait rage ; de tous côtés , les passants
accouraient , applaudissaient nos musi-
ciens que l'orgueil empourprait , quand ,

soudain , deux agents attirés par ces ac-
cords inusités accoururent et intimèrent
au chef de musique l'ordre de réduire
au silence sa fanfare tapageuse.

— Il est défendu de jouer de la musi-
que dans les rues de Paris sans autorisa-
tion : c'est la loi.

Mais le chef , très digne, riposta :
— En fait de loi , je ne connais que les

lois de l'harmonie. Laissa z-moi tranquille.
En avant t commanda-t-il à ses < hom-
mes ». Une l deux l

Et la fanfare, reprenant avec une vi-
gueur nouvelle le pas redoublé inter-
rompu, se remit en marche. Elle ne put
aller plus loin. Car les agents s'emparè-
rent du chef. Cependant la foule grossis-
sait à. vue d'œil ; elle entourait les musi-
ciens, les encourageant de ses rires et
de ses bravos. La circulation était inter-
rompue. Les deux agents paraissaient
fort embarrassés.

— Si vous arrêtez notre chef, criaient
les musiciens, arrêtez nous aussi. Nous
ne le quitterons pas!

— Eh bien , tout le monde au poste,
alors, finirent par répondre les agents...
et toute la fanfare, suivie des curieux
qui s'amusaient ferme, se dirigea sur le
poste de l'Opéra, précédée des agents.

Pourtant, en route, le chef rebelle ré-
fléchit. Un accord intervint avec les gar-
diens de la paix, les instruments rentrè-
rent dans leurs étuis, et, silencieuse, la
fanfare de M...-sur-M... reprenait lo
chemin de la gare de l'Est.

NOUVELLES SUISSES

Conseil des Etats. — Le Grand Con-
seil du Valais a nommé, au deuxième
tour de scrutin , député au Conseil des
Etats, en remplacement de M. de Ealber-
matten, décédé, M. Stockalper, député
au Grand Conseil et juge d'instruction , à
Saint-Maurice.

BERNE. — Le décret réglant les élec-
tions du canton de Berne autorise les ci-
toyens à se servir pour le vote soit de
bulletins officiels , soit de bulletins non
officiels imprimés ou écrits. Ces derniers
doivent cependant être pareils aux bul-
letins officiels comme forme, dimension
et couleur ; c'est sur cette disposition
qu'est basé le recours formé contre l'élec-
tion d'un conseiller national dans le
Seeland , parce qu'un certain nombre de
bulletins portant le nom de M. Will ne
remplissaient pas les conditions pres-
crites.

VAUD. — Le Journal de Château -
d'Œx donne les renseignements suivants
sur le triste accident survenu mercredi
près du Vanel :

« L'ouvrier électricien Albert Schauf-
felberg, d'origine zurichoise, âgé de 20
ans. aidé de Jules Isoz, de Cbàteau-
d'OEx, avait terminé quelques installa-
tions de lumière électrique à Rougemont.
Il désirait aussi achever, ie soir même,
malgré l'heure avancée, la pose du fil
téléphonique de la Société électrique sur
deux poteaux que la neige et le vent
avaient renversés au Vanel.

t En quittant Rougemont pour aller
travailler sur la ligne, à un moment où
il savait que l'usine fonctionnait et que
le courant était lancé dans toutes les
directions, il commettait une impru-
dence; il en commit une seconde eu en-
levant le coupe-circuit. Il ne voulut pas
même en placer un au poteau où il allait
travailler , malgré la proposition que lui
en fit son camarade Isoz, et quoiqu 'on
entendit un léger crépitement indiquant
le passage du courant.

« Ayant saisi de chaque main un fil du
téléphone et voulant les tendre, Schauf-
felberg leur imprima des mouvements
d'oscillation qui amenèrent vraisemble-
ment un contact avec les câbles do la lu-
mière électrique, chargés à ce moment-
là parle courant à haute tension. L'im-
prudent monteur tomba foudroyé en
poussant un cri et tenant dans ses mains
crispées les fils qu'il voulait fixer.

« Isoz reçut aussi une violente se-
cousse et fut jeté à terre en voulant ar-
racher l'un des fils avec le crochet mé-
tallique de ses souliers. Deux personnes
qui se trouvaient près de là accoururent
et transportèrent le corps de Schauffel-
berg à l'auberge du Vanel, où le méde-
cin de Gessenay, mandé à la hâte, essaya
vainement de le ramener à la vie. Le
malheureux jeune homme avait été fou-
droyé sur le coup. »

VARIÉTÉS

REVUE SCIENTIFIQUE

La raison d'être des palafittes . —
Les docteurs Fritz et Paul Sarasin, de
Bâle, déjà connus par leurs précédents
voyages scientifi ques à Ceylan et dans
l'archipel malais, viennent de faire la
traversée de l'île de Célèbes, du golfe de
Boni à celui de Tomaïki, dans un pays
absolument nouveau pour des Européens.
Us y ont découvert deux grands lacs : le
lac Matanna , de *l'étendue du lac de
Thoune, mais bien plus profond , une
sonde de 480 mètres n'a pas atteint le
sol ; le lac Towuti, plus large que le Lé-
man, mais moins long, avec une île au
milieu. Sur le lac Matanna est un village
lacustre, bâti sur pilotis. Voici la descrip-
tion qu 'en a donnée le Dr P. Sarasin
dans l'une des dernières séances de la
Sociélé de géographie de Berlin. Elle in-
tévesserales archéologues suisses qui s'oc-
cupent encore des antiquités lacustres:

t Nous sommes arrivés le 25 février
1896 dans un village nommé Matanna ou
Paku , bâti dans le lac sur pilotis, ce que
les archéologues appelleraient un pala-
fitte. Une vingtaine de maisons, en
rangées irrégulières, s'élèvent au-dessus
des eaux, sur un haut fond près du ri-
vage ; elles sont reliées entre elles et
jointes à la terre par des ponts de cons-
truction très primitive.

Chaque maison a devant elle une pla-
teforme formée de troncs de jeunes ar-
bres ou de p'anches grossières, daus les-
quelles on reconnaît le plus souvent des
débris de vieux canots ; de la p lateforme
une échelle, ou simplement une poutre
à entailles, mène dans la chambre d'ha-
bitation, pauvre et peu meublée. Le pi-
gnon du toit est orné de bois scul ptés
représentant entr'autres des cornes de
buffles .

Dans le voisinage dupalafilte lacustre ,
des granges en grand nombre sont égale-
meni élevées sur pilotis, mais sur terre
ferme. Pour protéger les réeoltes contre
les rongeurs, le haut des pilotis est sur-
montée d'une large plaque horizontale,
ou revêtu d'un fourreau lisse et luisant
de feuilles de palmiers.

Des villages en palafitte sont fréquents
sur le bord de la mer dans tout l'Archi-
pel malais et à la Nouvelle-Guinée; mais
sur les lacs d'eau douce de toute la terre
explorée, ils sont aujourd'hui extrême-
ment rares. Dans l'Ile de Célèbes nous ne
connaissons pas un seul village compa-
rable à celui de Matanna , quoiqu'il n'y
manque pas de cabanes isolées bâties
par des pêcheurs sur l'eau, comme par
exemple dans le lac de Limbotto, près de
Girontalo. Aussi le village lacustre de
Matanna était-il particulièrement inté-
ressant pour nous, en nous rappelant les
anciennes cités des premiers habitants
de la patrie suisse.

Nous nous informâmes des motifs qui
poussent ces sauvages à établir leurs de-
meures sur l'eau au lieu de les bâtir sur
terre ferme. A nos questions il fut ré-
pondu : « C'est par raison de propreté. »
Et en vérité, il n'est pas de moyen plus
simple d'éloigner les ordures de l'habi-
tation des hommes ct des animaux que
de les laisser tomber dans une eau qui
se renouvelle sans cesse ; là , au con-
traire, où le palafitte est établi sur terre
ferme, un fumier infect s'accumule bien
vite sous et devant les cabanes.

Il nous semble assez probable que chez
nos anciens lacustres suisses, la question
de propreté ait pu être, elle aussi , la
ra ison principale qui aurait déterminé
l'usage des constructions sur les eaux
des lacs. On a, nous le savons bien , at-
tribué cette coutume à la recherche
d'une défense contre les peuplades en-
nemies ou contre les bêtes féroces . Mais
nous avons vu nous-mème dans l'inté-
rieur de Célèbes, sur le grand lac Posso,
où les tribus sauvages vivent eh hostilité

continuelle entre elles, que les indigènes
n 'établissent pas leurs villages sur les
eaux où ils seraient trop facilement sur-
pris par l'iuvasion des canots ennemis ;
bien au contraire , ils les bâtissent au
sommet des collines et les entourent de
palissades de bambous appointis qui leur
donnent des défenses bien préférables à
celles qu'ils auraient eues dans des villa-
ges lacustres.

Des palafittes bâtis sur un lac nous
semblent donc être un indice d'une pé-
riode relativement pacifi que pour le
pays qui les présente. En réalité le petit
nombre des armes que nous avons vues
à Matanna parle pour un état de tranqui-
lité générale de la contrée, en opposition
à ce que nous avons trouvé dans d'autres
régions de Célèbes où tout est en armes
et sur le pied de guerre. »

L. explication que nos voyageurs rap-
portent de Matanna de l'utilité des pala-
fittes est nouvelle et intéressante. Depuis
longtemps que nous avons écarté pour
nos anciens lacustres de la Suisse la rai-
son de défense contre les bètes féroces ;
notre pays n'en hébergeait guère plus
alors qu 'aujourd'hui. Faute de mieux,
nous nous en tenions à la raison d'utilité
pratique de l'habitation sur l'eau pour
une population de pêcheurs (les Péo-
niens du lac Prasias décrits par Héro-
dote; les cabanes de pêcheurs de tous
les temps et de tous les pays). Nous ad-
mettions aussi la raison de défense contre
les peuplades ennemies, dont MM. Sara-
sin font bien peu de cas. La théorie de
ces derniers, la raison de propreté, mé-
rite d'être étudiée attentivement, car
elle vient de témoignages directs et
d'observations sur place même.

F.-A. F.
( Gazette de Lausanne.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuveville, 24 novembre.
Des enfants, qui se promenaient di-

manche après midi dans la forêt au-des-
sus du château, découvrirent dans un
fourré le cadavre d'une femme dans un
état de décomposition très avancée. Après
constatation , le cadavre fut reconnu pour
être celui d'une demoiselle P. Touchon ,
de la Ssgne, âgée de 50 ans environ, qui
élait en pension à Prèles et dont les fa-
cultés étaient un peu troublées.

Elle avait disparu depuis le 20 août
dernier et toutes les recherches pour la
retrouver étaient restées infructueuses.
A. côté du cadavre se trouvait encore,
dans un mouchoir, une provision de
pommes sauvages.

Parisj 24 novembre.
Au Conseil de l'Elysée, M. Hanotaux a

entretenu ses collègues de la situation en
Turquie. Les réformes administratives
commencent à être app liquées dans les
provinces, notamment la reconstitution
des municipalités mixtes.

Berlin, 24 novembre.
La Volkszeitung dit que la faible par-

ticipation du Reichstag est un scandale
public. Dans la règ'e, dit-elle, il n'y a
jamais plus de cinquante députés pré-
sents.

Francfort, 24 novembre.
On mande dc Budapest à la Gazette

de Francfort qne ia Volkspartei avait
l'intention de déléguer auprès de l'empe-
reur une députation monstre chargée de
lui soumettre ses plaintes au sujet d'ir-
régularités qui se seraient produites au
cours des dernières élections. L'empe-
reur a fait prévenir qu 'il ne recevrait
pas la délégation.

Weimar, 24 novembre.
Un arrêté ministériel interdit la repré-

sentation de l\at] ian le sage, deLessing,
au théâtre de la cour. Les journaux de-
mandent des explications à ce sujet.

(SERVICK SPéCIAL DK LA Feuille â'Avis')

Berne, 25 novembre.
Le Conseil fédéral proposera aux Cham-

bres, à la suite du traité de commerce
avec le Japon , de créer à Yokohama à
la place du consulat général une légation.
Le gouvernement japonais en a exprimé
à plusieurs reprises le vœu durant les
négociations.

Laoudres, 25 novembre.
Le Times conseille à l'Italie de garder

Massaouah.

Londres, 2o novembre.
Le Daily Neivs annonce les prochaines

fiançailles du roi Alexandre de Serbie et
de la princesse Alexandra de Saxe-Co-
bourg .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Amiet, époux de Anna née Hânni, rentier,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le
8 octobre 1896. Inscriptions au sreffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au jeudi 26 dé-
cembre 1896, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du dit lieu, le lundi 28
décembre 1896, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Léopold-
Auguste Voumard, quand vivait jnge
d'instruction, domicilié à Neuchâtel, où
il est décédé le 7 octobre 1896. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au samedi 26 décembre 1896, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'Hôtel de Ville du
dit lieu , le lundi 28 décembre 1896, à
10 heures du matin.

— A la demande du citoyen Amédée
Landry, sans profession , et cie sa femme
Landry née lîeltex , Maue-Louise-Margue-
rite-Angustine , tous deu x domiciliés à
Boudry, l'autorité tutélaire dn cercle de
Boudry, dans sa séance du 17 novembre
1896, leur a nommé un curateur en la
personne du citoyen Jean de Chambrier ,
agronome, domicilié à Bevaix.

— A la date da 20 novembre 1896, il
a été fait dépôt , au greffe de paix du
Landeron , de l'acte de décès de dame
Louise-Marie Dobrowolsky née Jeanbon r-
quin , épouse de Alexandre , fille de
Honoré-Constant Jeanbourquin et de feue
Rosine-Louise née Ruedin , décédée à Riga
(Russie), le 18 février 1896.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Porter ces questions devant une confé-
rence européenne, ce serait fatalement
s'exposer à de nouveaux dissentiments
au bout desquels on entrevoit l'inévita-
ble démembrement de la Turquie im-
puissante, aujourd'hui, à garantir la sé-
curité et le maintien de l'ordre sur son
territoire, et par là même exposée à su-
bir la contrainte des puissances. Le seul
moyen dé mettre un terme à cotte situa-
tion, disent les Novdié Vremia , ce se-
rait de laisser à la Russie le soin d'aller
au secours de l'homme malade, non pas
en adversaire, mais en ami désintéressé,
Elle peut seule efficacement garantir l'in-
tégrité de l'Empire ottoman , et n'a pas à
se soucier à ce point de vue du concert
européen. La convention de Chypre con-
clue ent'-e l'Angleterre et la Turquie a
été une négation de ce concert, et cepen-
dant elle a été approuvée par les puis-
sances. Pourquoi une convention entre
la Russie et la Turquie ne le serait-elle
pas ?

CANTON DE NEUCHATEL

Pl acemeht à l'étranger. — Le dépar-
rement de police met en garde le public
contre les offres qui pourraient être faites
pour le placement de jeunes filles en
Hongrie, de la part de Adolphe Schwartz,
voyageant actuellement en Suisse, te-
nancier d'un bureau de placement à Bu-
dapest.

Le département recommande aux jeu-
nes filles qui cherchent à se placer à
l'étranger de s'adresser dans ce but aux
deux bureaux suivants seuls autorisés
dans le canton à faire des placements
dans d'autres pays : 1° Le bureau de
l'oeuvre de placement , faubourg de l'Hô-
pital 34, à Neuchâtel , et 2° Le bureau du
comité local de l'Union internationale
des Amies de la Jeune fille , à la Chaux-
de-Fonds, rue de la Paix 21.

Sagne. — Lundi soir, écri t-on à la
Suisse libérale, un incendie a complète-
ment détruit la maison dite « Café des
Sagnes », située à peu de distance de no-
tre village. Ce bâtiment appartenait à
M. Z. Perrenoud , le même qui , l'an der-

nier et a pareille époque, était frappé
d'nn tel malheur anx Cceudres.

Le fermier et tenancier du café a pu
sauver son bétail et quelques pièces du
mobilier, assuré en partie. Avec la forte
bise qui soufflait par rafales, on pouvait
s'estimer heureux que le foyer fût com-
plètement isolé et ne fit courir de danger
a nul autre bâtiment. On ignore les cau-
ses du sinistre.

Noiraigue. — On nous écrit de cette
localité :

Hier dans la soirée, un nommé B.,
dans un accès de colère, probablement
amené par un certain élat alcoolique, a
porté à sa femme qui lui faisait une
observation un violent coup de pelle à
ordures.

La victime a une forte plaie au front
et son état paraissait d'abord si alar-
mant qu'on dût en toute hâte faire venir
le médecin de Travers.

Verrières. — Nous recevons les détails
suivants sur le déraillement de lundi
matin :

Le train , composé de voitures de mar-
chandises et de voyageurs, venait de
quitter la gare des Verrières, lorsqu'au
passage à niveau de la Vy Renaud la lo-
comotive sort des rails, roule encore
l'espace de 15 à 20 mètres et va se cou-
cher à moitié sur le côté droit de la voie.

Elle ne parait pas fort endommagée.
Le mécanicien et le chauffeur ont pu sau-
ter à terre à temps, sans blessures. Le
wagon de marchandises suivant la ma-
chine est assez mal arrangé ; le second ,
un peu moins.

Le personnel ad hoc venu de Bienne
le même jour a travaillé une partie de la
nuit et dans la journée d'hier, à remet-
tre tout en état. Un nombreux public
suivait la marche des travaux.

Madame Henriette Bovet-Ramseyer et
sa famille ont la profonde doalenr d'an-
noncer à leurs amis et bonnes connais-
sances la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
mar i et père,

Momieur Henri BOVET-RAMSEYER,
ancien conducteur postal ,

décédé le 23 novembre, après une longue
maladie. 11370

Fleurier, le 24 novembre 1896.

Bourse de Genève, du 24 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 6,35 8»/0féd.ch.def. 103 5CJura-Simplon. 195 £0 3»/, fédéral 87. 106 50Id. priv. 550 - 3% Gen. à lots 111 50Id. bons 23.50 Jura-S., 3 i/s% 506 75N-E buis. anc. 652 Franco-Suiase 499 —St-Gothard . . 830 N.-E.Suis. 4% 502 50Umon-S. anc. 433 Lomb.anc. 3% 373 50Bq'Commerce 1030 Mérid.ital .3% 2a4 50Unionfln.gen. 690 - Prior.otto.4% 425.—Parts de Sétif. — Serbe . . 4 »/0 344,50Alpines . . ..  — Donan.ott.5o/, — ,—
_. Demandé Offert
OnMig»» France . . . .  100 20 100 _ _

à Italie 94.75 95 75
Londres . . . .  25 29 25 33

Gtnèvt Allemagne . . 124 — 124 20
"Vienne . . . .  210 25 211 —

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

Genève24 nov. Eso. Banq. du Com. 4 '/,»/«

Bourse de Paris, du 24- novembre 1896
(C ODI-S de clôture)

3o/o Français . 102 65 Crédit foncier — -Italien 5 °/„ . . 91 10 Créd. lyonnais 768.—Rus.Orien.4°/„ 66 75 Suez ,3363 —Russe 1891,3»/0 93.20 Ghem. Autric 754 —Ext. Esp. 4°/o 58 12 Gh. Lombards 220 -Tabaca porigv 480 - Ch. Méridien. 624 -Turc 4%. . . 20 - Ch. Nord-Esp. 97 —Actions Ch. Saragosse 145
Bq.de France. 3670 — Bançraeottom. 525 50
Bq. de Paris. 801 - Rio-Tinto . , . 630 —Comptoir nat. 567 — Chartered. . . 58 —

Mademoiselle Uu 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 part 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.

Neuchâtel, 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. 1132i

CHOSES ET AUTRES

/, Le soldat Z..., ayant été rencontré
en civil par son lieutenant, a cherché en
vain à se dérober derrière un arbre.

Le lendemain il est appelé au rapport.
— Soldat , lui dit le capitaine, com-

ment se fait-il que votre lieutenant vous
ait rencontré en civil , hier?

— Parce que l'arbre n'était pas assez
gros, mon capitaine.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE TERRAIN A RATIR
-A. OïTBTTCïî-A.TEJIJ

Samedi 5 décembre 1896, & 8 h.
après midi, M. Frédéric Joss-Per-
rlard exposera en vente p-ar voie d'en-
chères publiques, par le ministère et en
l'Etude du notaire Ed. Junier, à Neu-
châtel, la vigne qu'il possède anx Parcs,
désiagnée au cadastre sous article 1398,
plan folio 45, n» 22, vigne de 6138 mètres,
roit environ 17 Va ouvriers. Limites :
Nord, le sentier des Ribaudes ; Est, hoi-
rie Murisier et M. Albert de Merveilleux ;
Sud? chemin des Parcs ; Ouest, hoirie
Schinz.

Cette vigne, actuellement en plein rap-
port, constitue en outre, par sa proximité
immédiate de la ville, un sol a bAtlr
très favorablement situé.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
propriétaire, faubourg des Parcs n» 104,
et pour les conditions de la vente, à
l'Etude Ed. Junier, notaire, 6, rue
dn Musée, à Neuchâtel. 11101

ÏEHTE DTMMEDBLËS"
à, PESET JX

Le samedi 28 novembre 1896,
dès 7 heure» et demie du soir, à
l'Hôtel des XIII cantons, à Peseux,
on exposera en vente , par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
désignés, savoir :

Cadastre de- Peseux.
1. Article 527. A Longequeue, verger de

136 mètres.
2. » 528. A Longequeue, verger de

155 mètres.
3. » 529, A Boubin , vigne de 447

mètres (1.268 ouvriers).
4. » 530. Aux Tires, vigne de 495

mètres (1.404 ouvriers) .
5. - » 448. Aux Corteneaux, vigne de

500 mètres (1.419 ouv.).
Cadastre d'Auvernier.

6. » 368. Beauregard , vigne de 669
mètres (1.899 ouvriers).

Pour tous renseignements et conditions
de vente, s'adresser à l'Etude de F. Bon-
hôte, notEdre. 11020
,j --i ^MmÊm mmtmt_wmt________ mm«MM»

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
"

lie département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le samedi
28 novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet de Bevaix :

100 plantes de sapin, pour échalas
et charpente.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel, le 19 novembre 1896.

11196 L'inspecteur
des f orêts du Ier arrondissement.

Matériel de Forge et Mobilier
à vendre, à Peseux

Le lundi 7 décembre 1896, dès 9 heures
du matin, l'administrateur de la faillite
de Ch» Matthey exposera en vente, à
Peseux, devant la forge communale, les
objets suivants :

Un matériel de forge , des outils de
charron et un lot de bois de charronnage,
une grande meule rouge avec monture,
un petit pressoir démonté , un char à
pont, nn char pour tonnelier, un tonr,
quelques effets mobiliers, deux lits, chai-
ses, armoire, étagère, table de nuit , vases
de cave, bouteilles vides, saloir, brochets,
seilles, 400 litres environ vin blanc 1895,
1600 litres vin seconde cuvée et divers
autres objets.

Corcelles, le 20 novembre 1896.
11244 F.-A. DEBROT, notaire.

GRATIS PORTRAITS a
j WlBB f f <iH  "^1 H CRAYON -FUSAIN {5Pour vulgariser nos magnifiques portraits au crayon-fusain, dans votre ville, nous vous taisons «*L'offre suivante : si, dana un délai de quinze Jours de cette date du Journal, vous nous envoyez une gpbotograpble de vous-même ou tout autre membre de votre famille, vivant'on décédé, nous vous
ferons nn agrandissement Onl an crayon-fusain d'une valeur de iOO francs ABSOlCMEjrr GRATIS __pourvu que vous nous promettiez de montrer ledit portrait k vos amis en leur recommandant notre w
maison: — Ecrivez votre nom et votre adresse très lisiblement au dos de votre photographie etenvoyez-la à M. TAirQUGBET, Directeur de la Société Artistique de Portrait», en son hôtel, Rae deSt-Fétersbourçr. 9, Paris (Maison f ondée en 1840), elle vous sera retournée Intacte avec le srand portrait

UWMU9 M̂UWBU ________ \ __________________ i ______ ___________ ___ W___ W____ \
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¦ LE DRAME AU VILLAGE

PAR

IiAMY BU VERGER

X
En maraude

Un gros événement avait eu lieu aux
Granges pendant l'absence du garde du
Buisson-Rouge, gros événement pour un
hameau où la perte d'un lapin était toute
une affaire.

La mère Bonneau, La Vipère, était
morte.

Oh 1 morte comme elle devait mourir I
La fête patronale de Montmort , la No-

tre-Dame de Septembre, était célèbre
dans toute la contrée, très fréquentée,
et il y venait des curieux de dix lieues
à la ronde.

Aussi y dansait-on à coeur joie, y man-
geait-on de la galette à en crever, y bu-
vait-on jusqu'à plus soif : quitte à bûcher
ensuite comme des nègres et à se serrer
le ventre pendant trois mois.

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

Que voulez vous, c est ainsi que le
veut l'usage à la campagne, et puis cela
n'arrive qu'une fois par an.

La Vipère ne dansait plus que quand
c'était son tendre époux qui jouait du
violon , avec une trique comme archet
et ses côtes comme cordes ; elle dédai-
gnait la galette, mais elle buvait et bu-
vait encore.

Elle buvait ce qui passe dans le peu-
ple de la région pour le nec p lus ultra
de la boisson : elle buvait de l'eau de-
vie de marc de raisins.

Quand elle avait son marc sur l'esto-
mac, l'empereur de Russie n'était pas
son cousin.

Sa ration quotidienne était d'un quart
de litre, c'est-à-dire d'un grand verre à
bière.

Les jours d'aubaine, de paie, quand
Le Renard avait fait un bon coup, elle
en buvait deux ; deux aussi pour se re-
mettre des émotions quand Flore dis-
paraissait , causait un brin à la mère
Bonaventure ou que les gendarmes met-
taient pied à terre aux Granges pour un
renseignement quelconque.

Les gendarmes la révolutionnaient
cette pauvre Vipère.

Pour la fête de Montmort elle absor-
bait , sans parler du vin et des apéritifs,
d ordinaire trois verres.

Mais les vices, au lieu de diminuer,
croissent avec l'âge : cette année-là La
Vipère acheva son litre d'eau-de-vie.

Et ce marc, ce marc qu'elle avait tant
aimé, ce marc la tua : l'ingrat t

Trébuchant à chaque pas, le bonnet
de travers et les jupons crottés, La Vi-
père avait voulu rentrer aux Granges à
la nuit tombante : son mari, peu galant,
était resté à la fête et Flore était enfer-
mée sous clef à la maison.

Personne donc pour la soutenir, la
guider ; personne non plus dans les
champs, en forêt , pour l'apercevoir, lui
porter secours.

Sans doute que le marc bien-aimé lui
brûlait un peu l'estomac, car elle s'était
approchée d'une de ces sources d'eau
ferrugineuse comme il y en a tant dans
les bois de Champagne, petits trous où,
au milieu d'une bordure de feuilles mor-
tes, dort uue eau bleuâtre et glacée.

La Vipère s'était accroupie, avait voulu
boire, mais la tète, lourde comme du
plomb, avait entraîné le corps et l'ivro-
gnesse s'était noyée dans ce trou qui
n'avait pas un mètre de profondeur .

Les fils Henriot, en allant à la charrue
le lendemain matin , l'avaient trouvée
avec les jambes en l'air, toute raide,
violacée : ils l'avaient reportée à la ca-
bane du Renard et l'y avaient déposée
en dehors, sur un tas de paille.

Car ivre-mort lui-même, le bracon-
nier n'était pas encore revenu du village,
et enfermée à l'intérieur avec une clef
que La Vipère avait égarée dans ses
chutes, Flore ne pouvait ouvrir pour la
recevoir.

Et ce fut une scène à la fois lamenta-
ble et grotesque que celle de cette morte
ignoble, couchée comme un porc sur un

monceau de fumier , enflée d'avoir trop
bu d'eau elle qui n'en buvait jamais, de
cette morte que la jeune fille regardait
avec effroi par la lucarne, de celte morte
près de laquelle Le Renard s'agenouilla
en sanglotant quand , bras dessus bras
dessous, les fils Henriot l'eurent ramené
chez lui.

Le Renard avaitl'ivressselarmoyante;
quand il avait bu médiocrement il cas-
sait tout, quand il était complètement
saoul il pleurait.

Ce jour-là il p'.eura, il s'adressa à Ra-
vageot qui hurlait en flairant le cadavre,
il lui rappela les qualités de sa bonne
maîtresse :

— Pleure-la, mon pauvre chien, di-
sait-il , pleura-la , maman Bonneau, tu ne
la verras plus te faire la soupe , tu ne
l'entendras plus l'appeler!... Oh! mon
Dieu, mon Dieu, quel malheur ! Une si
digne femme! Quelle perte pour moi !
Que vais-je devenir sans elle ? Nous
étions si bien d'accord depuis trente ans !
Miséricorde de miséricorde!... Pleure,
mon Ravageot, pleure la, on peut bien
dire que c'était la perle des épouses,
une vraie créature du bon Dieu... Nom
d'un coquin, quel guignon ! Et ça un
jour de fête... Ça, quand on était tout à
la rigolade, qu'on venait de s'amuser
gentiment ! Pour de la déveine, c'est de
la déveine, n'est-ce pas les Henriot ! Ohl
là, là, là 1

On enfonça la porte, on étendit La
Vipère sur son grabat, et les fils Henriot
retournèrent à leurs attelages après avoir

jet é un regard de tendre compassion sur
la nièce des Bonneau, sur cette belle
jeune fille que les deux vieilles canailles
enfermaient sous clef même le jour de la
fête, alors qu'ils l'eussent si bien fait
danser, eux.

Flore était terrifiée, et quoiqu'elle n'eut
j amais éprouvé cette bonté de la mère
Bonneau dont Le Renard parlait à son
chien que sous forme d'injures , de mo-
queries, de coups, la pauvre enfant ne
put retenir ses larmes.

La mort c'est toujours la mort, et alors
même que ceux qu'elle a frappés sont des
êtres dégradés, toute âme noble se sent
envahie à son aspect d'une religieuse
tristesse.

Le braconnier dégrisé par l'émotion
brusque, le souci de l'avenir el surtout
en préoccupation de tout l'argent qu'il
lui allait falloir verser pour ce malen-
contreux enterrement, le braconnier
avait allumé sa pipe et fumait assis sur
le banc, devant la porte.

U n'avait pu, ce misérable, supporter
le voisinage du cadavre, lui qui en avait
cependant plus d'un dans le passé de M
vie de bandit.

Ou c'étai t peut-être même à cause de
cela, parce que cette morte, dont il
n'eût point dû avoir peur, cette morte
d'accident, de débauche lui rappelait les
autres morts qu'il avait faits, lui.

Ces morts, depuis l'époque lointaine
du régiment où soldat insoumis il avait
tiré dans la mêlée sur ses propres of-
ficiers ; ces morts, c'est-à-dire encore sa

LA TIREUSE DE CARTES

ANNONCES DE VENTE
____________ -

Boucherie Vuithier
Bosnf depuis 1 fr. le kilog. 11108c

Chez G. WALTHER, serrurier
& AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

L-F. Lambelet & G"
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

N E U C H A TEL
HOUILLE & COKE

pour chauffage domestique.
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy. 8937
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
?? TÉLÉPHONE ??
On offre à remettre, dans l'une des

princi pales villes de la Suisse romande ,
un ancien établissement de

coiffure et parfumerie
bien achalandé. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 11094

____t

POUR C/VUSE DE PROCHAIN DÉPART I

MAISON DE GROS
AM BLU, successeur de Â. DUCAS père & fils I

FAUBOURG DE L'HOPITA L & RUE LB L'ORANGERIE I

LIQUIDAT ION Aï DÉTAIL
DU STO CK IMMENSE DE MARCHA NDISES , consistant en : I

TAï ï  FUIFC ! âPPa9e e* serviettes. Bazin . Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services à thé I
i UI-L EJUILI ij et de table. Couvertures de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit, etc., etc. I

Toutes ces marchandises sont de 1 choix et seront I
vendues avec un fort rabais sur les prix du gros. I

Occasions sérieuses pour Hôtels, Pensions, Trousseaux ^ I

MAISON DE TOI LERIE I
| RUE DE L'ORANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL 11

AUX DEU X PASSAGES
Rue Saint-Honoré 5, et Place du Gymnase

ULLMANN - WURMSER
informe sa nombreuse clientèle que ses assortiments de Kobes ^ Confec-
tions pour dames et jeunes filles sont au grand complet.

Jupons chauds depuis 2 francs.
Toujours un grand choix de tailles blouses.

Flanelle coton, grand teint, depuis 40 centimes.
Flanelle pour matinées et jupons.

Jupons moiré et rayure, au mètre.
Robes demi-laine, article réclame, 80 centimes.

Tapis de table et tapis au mètre, à tous prix.
Couvertures et tapis de lit, depuis 3 fr. 80.

Couvertures jaquard, blanches et rouges, pure laine.
Beau choix de Lingerie pour dames. — Corsets depuis 1 fr. 95. too46



1 Manteaux officiers Ia, 2910 |
fl doublés entièrement. ï
jl Extra . , . • • Fr. 35—, 39.— à  44- X
XI Au lieu de » 42.— à 58.— . (j

Èë lHr _ »i-^ r ____ ,  avec Pèlerines aiÇ ©fl S
) MlBteaUI e.C»puehoB9, iùM {01 bleu, noir et fantaisie. ï
9 Extra . . Fr. 25- 29.— 35.- 39- I
Al Au lieu de. . . » 30.— à 48- . S

Il PlrifiSSMS ^quaulrsoignét
168' 17.80 S

ï Quai. sup. Fr 19,80 25.-, 29 -et 35- j
0 Valant . . . .  » 30.— à 55. — . ï

Complets pour Messieurs
G sortant des premières fabri ques , taçon et doublures Ô
i soignées, toutes façons et couleurs 9

I 

Le complet 15—, 19— , 25,— 1
Extra • 29.-, 33.-, 35- JjLe plus cher . . . . . .  46 — . Qi
Complets redingote, à fr. 58 et 68 g

GRANDS MAGASINS 1133° j

A t» VILLE DE NEUCHATEL
«4 — rue «lu Teniple-Hicuf — «4 Q

A VENDRE!
Au Magasin de Bijouterie AUX TROIS CHEVRONS
nne très riche garniture de cheminée (pendule et candélabres), rocaille,
Lonis XV, bronze doré, or moulu. 10539

Excellente occasion

vieille mère morte sous ses coups, parce
qu'il ne voulait plus la nourrir, les gar-
des trouvés dans la forêt au milieu d'une
mare de sang sans que jamais on eût pu
savoir s'ils s'étaient suicidés, les francs-
tireurs dénoncés aux Prussiens et fusil-
lés les uns après les autres, et les voya-
geurs de la grande route qui n 'étaient
jamais arrivés à destination, et les nour-
rissons de filles mères disparus en temps
opportun ; ces morts, tous ces morts il
croyait les entendre gémir, voir leurs
bras défaillants se tendre vers lui, il
croyait entendre leurs malédictions,
malédictions sur lui et malédictions sur
La Vipère, sa complice, La Vipère qui
venait de les rejoindre dans l'au-delà,
dans le monde des anges et des démons.

.Les anges c étaient les victimes ; us
étaient , eux, les démons t

Les démons ils devaient, invisibles,
entourer leur sœur, vouloir l'empor-
ter : elle leur appartenait par sa vie et
par sa mort.

Comme lui leur appartiendrait aussi
un jour.

Et voilà pourquoi le misérable qui ne
pouvait chasser les croyances de son
jeune âge, qui ne pouvait étouffer le re-
mords, pourquoi le misérable tremblait,
pourquoi il fuyait le cadavre hideux ,
déjà tout noir de sa compagne.

Flore, malgré sa vaillance et sa chante,
reculait, elle aussi, devant la tâche ; elle
n'osait toucher la morte, la laver , la
déshabiller.

Après l'avoir couverte entièrement

d'un drap propre, elle avait mis un peu
d'ordre dans tout l'intérieur de la bara-
que, s'était vêtue de ses meilleurs vête-
ments et assise, avec les mains jointes
et la tète baissée, au pied du lit , elle at-
tendait.

Quelques heures de solitude, de si-
lence passèrent : Le Renard fumait pipes
après pipes, il attendait , lui aussi, que
les gens de Montmort , ces gens qu'il mé-
prisait et insultait sans cesse, vinssent à
son aide.

Il en avait besoin aujourd'hui et il ne
faisait plus le fanfaron ; il s'apprêtait à
jouer un rôle d'homme humilié, repen-
tant , d'homme abattu par le malheur.

Les bonnes âmes touchées feraient
alors tous les frais de l'enterrement et
ce serait autant de gagné.

Pas fier , lui ! Il savait aussi bien de
mander deux sous avec sa casquette à
la main pour acheter du tabac que lâcher
un coup de fusil sur le facteur rural pour
lui voler ses lettres chargées : tous les
moyens sont bons quand on veut boire,
manger et s'amuser sans rien faire.

Gourmand, paresseux, cruel, hypo-
crite et lâche : tout cela se tient et va
d'ordinaire ensemble.

Elles arrivèrent en effet les bonnes
âmes, les bonnes âmes qu'attendaient la
faiblesse de la pauvre Flore el la lâcheté
du misérable Renard.

Ces bonnes âmes, co furent d'abord la
mère Bonaventure et le curé.

La mère Bonavcntnre que le bracon-
nier avait récemment encore menacée

dun mauvais coup, le curé qu'il inju-
riait chaque jour en l'appelant corbeau.

Cette fois, il ne les injuria pas, ne les
menaça point , parce que la mère Bona-
venture venait pour faire gratuitement
la toilette funèbre de l'immonde défunte
et que le curé apportait une aumône
d'abord et qu'ensuite réciterait les
prières pour rien .

U ôta sa casquette et sa pipe, ne dit
pas un mot, mais les suivit , tête basse,
dans l'intérieur de la maison.

Flore se sentit sauvée à la vue du prè
tre et de sa compatissante protectrice :
elle échappait à l'horreur de cet isole-
ment entre ses deux bourreaux dont l'un
était ivre et l'autre morle.

Ces bonnes âmes, ce furent ensuite les
femmes de ceux auxquels Le Renard et
La Vipère avaient fait le plus de mal ,
femmes de cultivateurs volés, femmes
de gardes battus.

Puis enfin le maire et l'instituteur de
Montmort , le médecin et le garde cham-
pêtre.

Jamais depuis qu'elle branlai t au vent
des forêts , depuis qu'elle abritait sous
son toit écrasé la vie des deux miséra-
bles, jamais la hutte du braconnier n'a-
vait reçu la visite d'autant de monde
qu'en ce jour de mort.

Ainsi que Le Renard l'avait prévu, la
charité publique fit le nécessaire, plus
que le nécessaire pour les funérailles de
La Vipère.

Mais ce sur quoi le gueux n'avait point
compté, c'est que cet événement, en

amenant un certain nombre de person-
nes estimables à franchir un seuil mau-
dit, attira l'attention sur son intérieur,
intérieur que l'éloignement et la répro-
bation fermaient auparavant.

On s'étonna de n'avoir jamais vu au
village, de ne pas mieux connaître une
fille aussi polie, aussi douce, aussi tra-
vailleuse, aussi belle que Flore ; on lui
répéta qu'il y aurait cruauté à tenir plus
longtemps sous clé cette enfant si raison-
nable et qui désormais allait devenir
forcément sa petite ménagère.

Le Renard rongea son frein , fut de
l'avis de tout le monde, promit plus
qu'on ne lui demandait , parce qu'il avait
besoin de toutes ces gens ; mais il se
j ura de ne rien faire de ce que lui indi-
quaient les visiteurs.

Est-ce que ses affaires les regardaient?
Ce qu 'il ne put empêcher, ce fut que

les femmes de Montmort liassent con-
naissance avec Flore, qu'elles l'aimas-
sent tout de suite, et ce fut encore que
les autorités ne se promissent secrète-
ment de veiller sur cette faiblesse, cette
pureté, cette beauté qui allait partager ,
dans l'isolement, l'existence d'un être
capable de toutes les turpitudes.

La naère Bonaventure, principalement,
profita de son séjour nécessaire, de sa
veillée de la morte pour devenir absolu-
ment l'amie de la pauvre recluse, pour
lui parler longuement, pour tirer d'elle
tout oe qu'elle put comme renseigne-
ments snr son passé.

Car elle avait ses idées à elle, la mère
Bonaventure.

Mais, chose singulière, quoique préve-
nante, tendre, loyale, quoique désireuse
de témoigner sa gratitude à ceux qui
s'intéressaient à elle, Flore restait muette
en co qui la concernait.

Elle ne se plaignait de rien , se disait
heureuse, ne paraissait point craindre
l'avenir en compagnie du Renard, évi-
tait de répondre sur son lieu d'origine,
sur sa famille.

Ses yeux étaient francs, mais ses lè-
vres restaient closes et une barre volon-
taire plissait son front.

Il n'y avait rien à en espérer comme
confidences.

Mais à quoi attribuer cet invincible
mutisme chez une fillette de seize ans ?
II n'est guère ordinaire .qu'à cet âge les
fille ne parlent pas, souvent plus qu'on
ne le leur demande.

II y avait là un mystère de terreur,
quelque crime inconnu de couple redou-
table dont la femelle venait de disparaî-
tre ; il y avait là une énigme qu'il im-
portait de deviner bien vite, afin d'arra-
cher cette innocente victime aux griffes
de la bête fauve qu'était Le Renard.

La mère Bonaventure se promit d'y
employer toutes les minutes qu 'elle au-
rait de disponible : elle savait déjà quel-
que chose, il fallait qu 'elle sût tout , et
promptement.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tout a la réclame. — Un des princi-
paux journaux de Glascow vient d'avoir
une idée assez originale. Dans un but
de réclame sans doute, lo rédacteur en
chef a chargé un habile horticulteur
déplanter, sur une immense pelouse,
des fleurs aux couleurs vives disposées
de manière à reproduire le titre du jour-
nal en question. Cette pelouse, qui est
au flanc d'une colline située près d'Ar-
denlee, en Ecosse, se trouve le long
d'une ligne de chemin de fer, de sorte
que tous les voyageurs qui passent par
là ne peuvent manquer de remarquer
l'ingénieux parterre de fleurs parlantes.
Chaque lettre de celte singulière annonce
mesure douze mètres de haut et le titre
en entier couvre un espace de quatorze
cents mètres carrés I

Pour curieuse qu'elle soit, l'invention
n'est cependant pas tout à fait nouvelle.
En effet , il existe déjà , à l'île de Té-
nériffe, une annonce fleurie du même
genre. C'est une réclame monstre pour
une grande compagnie industriellelocale.
Les lettres ont dix mètres de haut , et la
phrase tout entière, longue de deux
cents quarante-huit mètres, peut se lire
distinctement à plus de trois milles en
mer.

Edison et les rayons Rœ >tgen. — A
la suite de la nouvelle que M. Edison se
livrait à des expériences ayant pour ob-
jet de rendre la vue aux aveugles par les
rayons Roentgen, un riche new-yorkais,
M. Rouss, possesseur de cinquante mil-
lions de francs , mais atteint d'une cécité
complète, a offert à M. Edison ou à tout
savant qui pourrait lui rendre la vue, de
lui payer une somme de cinq millions de

francs . M. Edison va entreprendre cette
cure, dit le Neiv York Herald.

Le célèbre inventeur, le t sorcier » ,
comme on l'appelle aux Etats-Unis, a été
interviewé par le correspondant du
Daily Telepraph de Londres. M. Edison
est indigné des nouvelles absurdes qui
lui attribuent la prétention de rendre la
vue à tous les aveugles, même à ceux
qui ont perdu les yeux (I). II a simple-
ment commencé sur deux individus at-
teints de cécité, des expériences d'ail-
leurs restées jus qu'ici sans résultats. Ces
expériences lui ont été suggérées par la
nouvelle récente que les rayons X avaient
été employés avec succès dans le cas
d'un aveugle en Californie. Il croit que
le nerf optique étant intact , les aveugles
peuvent recevoir des impressions lumi-
neuses; mais ce n'est encore qu'une hy-
pothèse, et M. Edison a fait remarquer
d'ailleurs qu'il n'était pas un savant,
mais un inventeur qui a l'intuition que
les rayons Rœntgen se prêtent à une
foule d'applications merveilleuses.

NOUVELLES SUISSES

Conseil national. — M. Camille De-
fayes, avocat, candidat libéral, a été élu
conseiller national par l'arrondissement
du Bas-Valais en remplacement de feu
M. Gaillard. La participation au scrutin
a été faible.

M. Defayes a obtenu 2700 voix en-
viron. M. Joris, candidat des conserva-
teurs dissidents, en a réuni près de 900.

TESSIN. — Le curé Joseph Fereguitti ,
de Rovaggio, avait protesté auprès du
conseil municipal , parce que les cloches
avaient été sonnées à l'occasion des obsè-
ques de deux enfants qui n 'étaien t pas
baptisés, le prêtre avait ajouté que ces
sonneries avaient offensé le sentiment
religieux des fidèles. Le conseil commu-
nal répondit au curé sur la planche noire
destinée aux publications officielles. Il
lui fit savoir que c l'autorité communale
exprime à M. le curé ses regrets de ses
sentiments intolérants et lui rappelle les
termes de l'art. 82 de la Constitution fé-
dérale. >

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Va-
lais a décidé de faire procéder à l'ébou-
lement artificiel des rochers d'Embd, au
lieu dit Schal p, dans la vallée de Zer-
matt. On sait que ces rochers menacent
de tomber et leur chute pourrait provo-
quer une terrible catastrophe. Les tra-
vaux de démolition vont commencer im-
médiatement, par les soins de la com-
mune d'Embd. Les chalets et habita tions
situés à proximité des rochers ont été
évacués.Catarrhe du nez et d\x pharynx

Pendant ma jeunesse j'ai été sujet à des attaques épilepliques qui ont cessé
petit à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe
du nez et du pharynx, tellement persistant qu 'aucun des remèdes appliqués n'a pu
me débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j'étais tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étonffements . On me
conseilla enfin de m'adresser à la Policlinique privée de Glaris, ce que j' ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie, que c'est grâce aux avis que m'a donnés
par lettre cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois d'être
aujourd'hui complètement rétabli. Celigny sur Genève, le 14 septembre 1895. RUFFET,
Joseph. SÉT" Pour légalisation de la signature de M. Ruffet , Joseph . Henri GUIGNARD,
maire. ~VB S'adresser à la Pollcllnlqne privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9353)

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg da Lac, 19 9049

Briquettes , ctate Je foyarû
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

A VENDRE
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent , ainsi qu'un brœck , chez J. H. Schlup,
Nenchàtel. 8887

màMM *nmm&
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBI
j facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -M-FONDS :
U Bne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piano» d'ooeaiion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
' fabriques de 1er ordre, telles : que Julius
i , Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction

pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
| mann, Thûrmer, etc., etc. 12

EMULSION
| d'huile de foie de morue
i aux hypophosphites de chaux et de soude.

Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10708

Pharmacie F, Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

I GESÈVE 1896

BISCOTINS MAT THEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei aHcalim n« 19, Neuoh&tel. 428

Se méfier det contrefaçon! I

AU BON MARCHÉ
B. HJUISER-UNG S FILS

iq-ETJOIî-A.l'EIj, C:ROI2£-r>"Cr--2M:.A.I3CŒIÉ, nSTETJCH-A.l'EIj

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les saisons d'au-
tomne et d'hiver est au complet.

Vêtements complets et pardessus dans tous les genres ; coupe, façon et fournitures garantis
irréprochables, et à des prix défiant toute concurrence.

Robes de chambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle ,
Chemises Jaeger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. 9929

Spécialité de Manteaux officiers.

CHRONIQUE LOCALE

Soirée dramatique. — Quelques spec-
tateurs nous écrivent pour manifester à
la société Amitié leur satisfaction tou-
chant la manière dont elle a enlevé, di-
manche au Chalet, la représentation d'un
drame espagnol, Les piastres rouges, et
d'une petite comédie. En pension chez
son groom, qui a effacé très agréable -
ment les impressions un peu tragiques
laissées par les émouvantes scènes de la
première pièce.

Dés rieur. — D'après l'agence Berna,
l'histoire de prétendus mauvais traite-
ments exercés par un sergent sur un
soldat du bataillon 24 pendant un tir à
Colombier, est une fumisterie. Ce soldat,
ivrogne invétéré, a déjà été puni anté-
rieurement pour sa mauva ise conduite.
Il a quitté sans autre la place de tir et
sans avoir été molesté par personne.
Lui-même reconnaît mensongers les ra-
contars des journaux.

Imprimerie H. WOLFKATH & C"

Allemagne
Les journaux discutent les récentes

déclarations de M. Hanotaux , ot les
commentent avec une certaine satisfac-
tion . La National Zeitung considère
comme tranquillsantes des déclarations
aussi générales, et la Vossische Zeitung
constate que la Double alliance est un
arrangement délicat par sa nature, qui
ne comporte point des éclaircissements
circonstanciés devant le Parlement. Ni
ce dernier journal , ni la Kreuz Zeitung
ne paraissent offusqués de la possibilité
d'une entente avec la France et la Russie
dans l'affaire d'Egypte.

Italie
Le lieutenant Madia , fait prisonnier à

Abba-Garima par les Abyssins et remis
par Ménélik à Mgr Macaire, vient d'arri-
ver à Naples.

Il déclare que les Abyssins ne sont pas
un peuple barbare. Addis-Abbaba est un
pays civilisé, où les prisonniers ont été
bien traités et respectés.

Le négus aime toujours l'Italie. Un
jour , visitant les prisonniers, Ménélik a
dit que le roi Humbert était bon : que ce
n'était pas lui qui avait provoqué la
guerre, mais des ministres animés de la
manie des conquêtes. Le lieutenant Ma-
dia démontre avec faits à l'appui la no-
blesse des sentiments du négus, qui ,
plusieurs fois, honora de sa présence le
repas des sous-officiers italiens prison-
niers, leur adressant des paroles bien-
veillantes et leur faisant espérer une
prochaine libération.

M. Madia proteste énergiquement con-
tre les infâmes calomnies répandues sur
le compte des Abyssins qui , d'après les
affirmations souvent répétées de la ma-
jeure partie de la presse italienne, fai-
saient subir les derniers outrages aux
prisonniers italiens. < Démentez, démen-
tez , dit M. Madia indigné, parce que ce
serait un crime, une infamie, un outrage
gratuit de laisser s'accréditer de sembla-
bles énormités. »

NOUVELLES POLITIQUES


