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Du 28. Le soleil perce après '10 heures.
Du 29. Gr-lée blanche le matin. BrouiLlari

en bas Chaumont le matin.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
27|_ 4.tij - 4.3| -r 6.6|_)8.4| |N._D.j fa_bl. |couv

Brouillard et givre durant tou t le jour.
Soleil perce quelques instants à 1 heure. Ciel
s'éclaircit vers 5 û. V» *u soir. Brouillard à
9 heures.

7 heures du matin
Altit. Temp. Batom. Vent. Ciel.

28 nov. 1128 — 3-8 656:2 N.-O. Couv.

Niveau du lac
Du 29 novembre (7 h. du matin). 430 m. 370
Du 30 » » » .  430 m. 340

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DJ_ LA

COMMUNE DE NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
La Commun» de Neuchatel offrira en vente aux enchères, le j .ndi 10 dé-

cembre 1896, à 10 heures du matin , à l'Hôtel communal, salle des Commission. , et
aax conditions habituelles de ses mises, les lots da bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans ses forêts de Cliaumunt,
Lot n» I. 34 merrains sapin, m:l 11.69. Verger des Cadolles.

» II. 22 » » » 10.60. Perrolets du Bas.
> III. 30 » » » 15.83. Poudrière, Vy aux Anes, S. Marion, Ch.

att Prêtre, Cad. aux Porcs.
» IV. 32 » » » 13 54. Route de Chaumont, Pierre à Bot.
» Y. 26 » » » 12.16. Cbatelainie, Prison aux Vaches, Cernia.
» VI. 24 • » » 11.51. Chable aux Raves.
» VII. 27 » » » 19.76. Ch. au Prêtre , Route de Chaumont.
» VIU. 26 . » » 15.38. Nouvelle Voie, T__ i _  Bornes, Ch. à Tyrol.
» IX. 56 » » » 15.23. Puits (.j det , Parcs, Valangines.
» X. 36 » » • 24.00. Chatelainie. Ch. Paul Etienne.
» XI . 62 » • > 28.91. Roche de ril .rmitage, Combe à Cervey.
» XII. 16 billons » • 9.73. Perrolets du Bas, Hermit _ge.
» XIII. 31 » > > 16.80. Verger des Cadolles, aux Porcs, Marion.
» XIV. 21 » » » 12.96. Vy aux Anes, Ch. au Prêtre.
» XV. 4. » » » 22.61. Ch. Pierr- à B_t , Prison aux Vaches,

Chatelainis. Cernia.
> XVI. 46 » » » 29.17. Chable aux Raves. Route de Chaumont.
» XVII . 24 » » » 17.02. Ch. au Prêtre , Piécette.
. XVIII . 31 » » » 23.78. Routa de Chaumont.
_ XIX. 38 » » .  37.52. Ch. de la Soif.
• XX. 76 • » » 55.46. Trois Bornes, Nouvelle Voie, Ch. à Tyrol.
» XXI. 22 » » » 16.46. Route de Chaumont, Ch. Merveilleux.
» XXII. 67 » » » 46.48. Ch. Paul Etienne.
¦ XXIII. 11 billes chêne, » 4.65. Perrolets, etc.

Ponr visiter les loti, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-
Monsieur, et Aug. Renaud, an Plan.
11479 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

VENTE DE BOIS
Mercredi 2 décembre 1896, la Com-

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

70 plantes bois de bâtisse,
20 stères sapin ,
5 tas de perche.,

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

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

Conseil communal.

Y___ TEJM_ BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues et contre
argent comptant, dans sa forêt de la Pla-
ture, rière Plamboz , le .smedl 5 dé-
cembre 1896, dès les 11 heures du
malip, les bois suivants :

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne k toute époque.

RÉDACTII : 3, Temple-Nenf , 3
«

Les annonces reçues avant 4 heures
(grandes annonces avant midi)

paraissent le lendemain.
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; 6 à . > . . . 76 Eéclames 30
? 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
{ Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. t
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ot.

I Bureau d'Annonces : _L-AS__VS_Ë_rT& VOGLER, Tcmple-ftieuf , 3

^ 
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FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand f ormat.

.M^MM____--l------ »SS------»--S-l ^

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

pour le 24 mars 1897, l'ancienne pou-
drière du Vauseyon , pouvant ôtre utilisée
comme entrepôt.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 11247

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
On offre à vendre, à Gorgier, au lieu

dit « A la Rire », un immeuble compre-
naot bâtiment, places, ja .din et grève
(4283m2), plus une petite vigae de 96m2.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à l'Agonce agricole et vinicole.
Avenue du I8' Mars 22 Neuchâtel. 11458

COIIDIE PB SAINT-ADBIN-SAÏÏSES
Vente d'un terrain à bâtir

Vendredi _ décembre 1896, à
7 heures du soir, au Collège, le Conseil
communal exposera en vente, par voie
d'enchères puoliques, l'immeuble ci-des-
sous désigné, destiné pour terrain a
bâtir :

Cadastre de Saint-Aubin.
Article 1315. Plan folio 7, n» 91. Petite

fin de Praz, vigne de 2384 mètres Limi-
tes : Nord , la route cantonale du Senet ;
Est, M11» Porret ; Sud, 1_ route cantonale ;
Ou*st, M. Lang.r.

Provient de l'article 1167 divisé.
Le cahier des charges est déposé au

secrétariat communal où les amateurs
peuvent en prendre connaissance.

Saint-Aubin, le 24 novembre 1896.
11364 Cotxseil communal.

immeubles de rapport
____ viswp_&_E_

Pour sortir d'indivision,l'hoi-
rie Rieber met en. vente de gré
à gré les in-meubles qu'elle
possède Avenue de la Gare
n°* 11, 13 et 15, à Neuohâtel,
comprenant trois maisons soli-
dement construites et dans un
parfait état d'entretien, jardins,
terrasses, cours et dépendances.
Rappor t avantageux assurant
un placement de tout repos.
Facilités de paiement.

S'adresser, pour tous rensei- S
gnements,, à Mme Emile Tripet j
et à M 11* Rieber, Avenue de la
Gare 15, à Neuchâtel. ssss

VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
I_e lundi 30 novembre 1896, à 8 heures du soir, à l'hôtel des XIII Cantons,

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

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

Article 13. Aux Combes, vigne de 369 mètres.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.

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 feu Clovis Ronlet.
Cadastre de Peseux.

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.
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 lenr situation au centre du village
i de Peseux, consti tuent ' de beaux terrains à bâtir. Un calque du plan cadastral de ces
; immeubles est déposé chez le notaire DeBrot, & Corceiles., chez lequel on est
: prié da s'adresser pour tous renseignements on pour traiter avant l'enchère.

VENTES AUX ENCHÈRES 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
pour cause de décès

sx_ur l-vetisse de naise et prix

à fonds d6 commerce de Mjeuterie et lorlope de feu
J. ROSSEL FILS

Genève, 1-2, riie d.t__ ___i__i.03-_.e- 12, O-enève

Le lundi 80 novembre prochain, à .0 heures avant midi , aura lieu en
l'étude de M» Picot , notaire, boalevard de Plainpalais n° 1, à Genève, la venta aux
enchères publiques «n bloc, sur baisse de mise à prix, de la maison d'horlo-
gerie et bijout-rie de feu J. îRossel, qui avait ét _ exposée anx enchères publiq ues le
14 novembre dernier sur la mise à prix de fr. 105,800.—.

-Cette Tente, saur baisse de mise & prix, comprendra :
.&) Le mobilier du comptoir, l'outi llage et J'agence ment des ateliers, les poinçons,

l'achalandage, la clientèle (les créances dues p_r celle-ci exceptées), les récompenses
industrielles et les diplômes dft médailles obtenues dans les expositions par la maison
J. Rossel fils , et le droit de s'intituler seul successeur de la maison J. Rossai fils.

b) Les marchandises telles qu 'elles existeront au jour de la vente.
La -maison J. Rosseil fils a toujours eu une réputation de premier ordre, sa fon-

dation remonte à l'année 1791 et elle a été honorée des plus hautes récompenses
aux expositions de Paris et Londres.

1 Pour tous renseignements, s'adresser à M» Picot, notaire, dépositaire du cahier
des charges, ou à M. A.-M. Ghe.buliez , 10. rue Pelitot, Genève. (H. 11090 X.)

26 stères de foyard ,
122 stères de sapin ,

6 billes sapi i,
1 lot dépouille.

Rendez-vous à 10 heures et demie du
matin sur le pré de la Plature. 11434

Colombier , le 20 novembre 1896.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

AVIS
On offre à vendre, à bas prix, 3 ton-

nelets en Ur, pleins de carbure de cal-
cium. S'adresser à Haasenstein & Vogler
qui indiquera. 11463

LES
~

E___ TOCWM_T-
DENT1FHICES

de feu M. Munsch sont toujours en vente
chez M"* Maret, rue dn Seyon, et rue
Purry 2, au second. 9425

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEtrOHATEL

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

Jules Verne. — Clovis Dardentor. 3 —
A. Verley. — Tous jeunes (Bibliothèque

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

(Bibliothèque rose) . . . . . 2 25
1_. Tolstoï. — Les temps sont proches.

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

que du voyage du Tsar . . . 2 50

Cave Alexis THÉVENAZ
45, rne des Moulin«, 45

Ouverte chaque jou r de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 11459
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Louis Bouvière, propriétaire de vignobles.
Mâcon — Bordeaux — Beanj ilais

Àlieani-, à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine,

POUR DAMES
Ayan t , ensuite d'une occasion imprévue,

acquis à vil prix un solde de tabliers en-
soie pour dames, j e suis à même de ven-
dre nn magnifique tablier en soie
ponr daines, fini, au prix incroyable
de S fr. 00 seulement, contre paiement
anticipé ou contre remboursement.

Ces tabliars sont en étoffe de soie pure,
magnifiquement garnis de rubans et de
franges en soie, à la dernière mode, en-
tentes et splendides couleurs. Gomma
preuve que mon annonce repose sur la.
vérité, je change ce qui ne conviendrait
pas ou ja retourne l'argent , de sorte que
chaque commande est sans risque.

Q_ e l'on se hâte de commander pen-
dant que la provision n'est pas épuisée,
chez l'expéditeur ,
(H 4912 Z) I>. Clecner, Zurich.

JOLIE OCCA SION]
A remettre immédiatement, pour cause

de départ , dans un village industriel du
canton de "Vaud , un magisin bien acha-
landé, de tissus, confections et modes.
Prix 11,000 fr. comptant. S'adresser sous
chiffre H. 11368 N., à Haasenstein & Vo-
gldi-, Neuchâtel.

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiaUES

de J. JBANNEBET , chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; â Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Neuvevilie. 4755

Au magasin Rod. ïiisciier
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherins de la Vallée de Jaux.
Fromage de l'Emmeninal , V e qualité.
Roquefort. 11376
Vous ferez

nn vif plaisir
à vos enf.mt. en plaçant comme dernière
nouveauté surprenante sur la table de
Noël,

le FAUCON , cerf-volant de pocle
La fancon, confectionné en étoffe de

couleur, pent complètement se démonter;
il est fourni aux couleurs fédérales et
dans toutes les couleuis des rantons.

Complètement étendu , le 1 .ncon a la
dimension respectable de 98 x 78 cm.,
avec une queue de 6 mètres el 300 m£
très de fie Ile. Le fancon est enfermé
snr un petit espace dans une solide boîte
et peut ainsi être facilement pris partout
avec soi. Prix complet avec la manière
de le lancer 4 fr. ao. Seul fabricant du
faneon,

Cari K/ETHNER , Winterthour,
20, Warthstrassa 20. (H. _5_ e.)

VENTE BU PETIT CQTTËNDARD
Pour sortir ->d'indivj ?ion , M. Benoit Bantngartner et ses enfants exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques, le lundi 7 décembre 1896, dès les 7 h. 1/_
du soir, dans l'Hôtel de Commune de Colombier, la propriété du Petit Cottendard,
article 35 du cadastre de Rochefort, d'une contenance de 12,782 mètres carrés, en
un seul mas en nature de bâtiment, jardin, verger, pré et champ.

Vue de premier ordre et situation charmante entre les villages de Colombier,
Bôle, Rochefort et Corceiles.

L'enchère sera faite sur la mise à prix de 7,500 fr., et l'échûte sera accordée
séance tenante au plus offrant et dernier enchériss «ur.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jacot, notaire à Colombier, ou à
M. Paris, notaire au dit lieu. 11412



GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEI. & C'E
PLACE DU PORT — NETJCHATEL

LES ÉTALAGES PO UR LES FÊ TES SON T AU COMPLE T

Grand assortiment de jouets d'enfants depuis l'article ton marché an pins fin
tuuiilICI. nnniV 111. DnnDt. 1. C 4 . Nouveauté : Fusil Lebel à culasse mobile.
l___-.J_E-.l_iN »l_i vHUlA Uu rilUrjj iuO m J * j ^  Chevaux bascule en peau et en bois.

, -MTy>?* l̂g-. Nouveauté : Voiture postale Neuchâtel-Ponts.
Meubles d'enfiuiUi en hêtre, noyer, acajou , chêne, etc. 1ILXV'W> SSai gagg i gSHF1 Attelages de tons genres. — Ecuries.

Commodes, chiffonnières , armoires, tables, chaises, etc. W PBKIU NIT I K  MOIS IÏR nfirKMRRR J Animaux en peau et en bois ; ménageries, métairies, en__,_ , ___ __ —¦ » <¦ »_ — _— _*.__ V.Y A—_u AWAA <|la#d M f. I Bill If litl L lj El lUvlO l/U 1/UUUiUUllD f _. r « ' « 'nouveauté : Meubles blancs on bleus avec Mets H 
Y,hannBment d- .itrine chaaue semaine C PaPier mâché et en peau' chasses. etc-couleurs. H ' cnangemeni ae vitrine cuaque semaine 

^ 
Arches «le ifoé.

Potagers, cuisines, ustensiles de cuisine pour enfants. 9^^^_^__^_^^^__^^__^_ \__̂ ^̂ ^̂ ^̂ A Grand choix de chars à rivelles, à sable, brouettes, vélo-

Dinera et déjeuners porcelaine et faïence, garnitures Y \ |̂ §s |̂ /__ 
f̂ ^̂ ^̂ s, ̂ Ê_\ Kouveauté :Dog-carts hollandais.

de toilette, lavabos. JlMfli M »l <fifc l/l^\™BBMffiBmT B» Patins et glisses. — Iaiges vaudoises.
Beaucoup de nouveautés. ffl' iP . i__ A _ BJ» * fii__3«9ffifl. H Spécialité : Véritable:, ski norvégiens en pin de

Services à thé en métal anglais. » kMfflUl JL' e^lf?5 Ŵ^WsÊ « 1 Norwège.
Tête-à-tête japonais pour enfants. M Wû^̂ ^̂ K .̂ [lM_gJ^W $yLI Grand assortiment de chemins de fer, avec et sans
Services en émail. flP/aOmr= - -*'Vlir?llli'j$ _&7 w «ni s*H_"£ rails> et accessoires, tels que : disques, ponts, tunnels,
Chambres de poupées. — Meubles pour poupées, N PI « l 'Sjr-'̂ fl̂ -ft-«Ml / ¦-**J ffiw gares, signaux de tons genres, maisons de gardes-voie,

par assortiments complets ou à la pièce. «é^I/^^^ivIrWi \J— BnMl É»fE 
sonneries électriques, pinces à billets, etc., etc.

Poussettes de poupées, beaucoup de nouveautés. t ^»|WAfj8 _8| f vi' WmM W&mBÊÊÈ Jouets à ressorts : Carrousels, dragues, bateaux , tramway
Environ 60 modèles. fi Mz ^^^^^ Ĵ^- -*̂ M%^P^8mPlM^^i Neucbàtel-Saint-Blaise, wagonnets suspendus.

Berceaux et lits garnis et non garnis. igW y^.ynT^g, ^% ¦̂ SffEBHEfflflllP^iy Nouveauté : Vêlocipédistes parisiens, dames et
Parasols de poupées. /^NSl^îM^is^ï5

^^ messieurs.
Bottes de constructions en tons genres, cubes, mo- 

/^ ĝj^^,̂ : -lf^|WlliS---a_affl^-M:. Grand choix de jeM de famUl®. beaucoup de nou-

Boîtes renfermant 'les accessoires pour la confection 1||̂j |jpBil_^---Bl_«i^i -̂-S^P-^-_l^ Jeux d'été : Croquets, hanches, tonneaux, ciuilles , lawn-
de ponts, bateaux, moulins a vent, voitures, H^^RMEA.ÂI HKl ^iPilii tennis, cerceaux, etc., etc.
meubles, chalets, horloges, etc., etc. * ^_S_^RIJÎ9^i.lPI^IW IIHP^WP HE. Croquets de table, billards, engins de gymnastique et

Boites d'outils, découpage, reliure, sculpture, pein- 
^ ^^âp»iS^2MSN^N l'&£ïS^JH. escarpolettes pour la lable et le jardin.

tnre, dans tous les pnx. -_ ?^^HLMÉ/fflil\lî *u\«4. IlErrf k jt *9Ë$l| Superbe choix 
de machines à vapeur, locomoti-

Boites avec pointes en platine ponr brûler le bois. 
 ̂H-S9_q ffiH iËM§HSP  ̂ fllÏEr. «CCS™» ves> bateaux , moteurs, trains complets.

Soldats de plomb, très grand choix. |jj MfflB^|4V«l.l_tf^^^ B^^a)»Km_# 

Moteurs 

électriques.
Nouveauté : Casernes, ambulances, corps de garde, jj >«H lmwJ_Wry ~

j M  !Pl§fP_lllJIi» lanternes magique-..
bastions, casemates, etc., etc. j§|| |§|| la \^&^Wb_^^t^^Sy|i^fl^M Ménageries.

Soldats et pompiers en tôle vernie. jj| | IgiyML^^^M^A /^SS^iSwl__^^^Bli_X  Nouveauté : Ferme du « Village suisse ».
Panoplies de militaires, de chasseurs, de pompiers, ¦I^̂ œ WmmfcJL V-*aMK^^^^^^Mp .

Tambou
C
rs!

y
_'ompéttes, sabres, fusUs, képis et casquettes ^H |K :S"_^___f|̂ ^-Î^^^^P 

Spécialité 

de boules et antres 
décorations 

ponr Arbres
militaires ^iP^{r_ '^^^^^^H_J-^i^_-_5gaiW-̂ agg^^g 

de Nofel ; pieds pour 
les dits. Bougies. 11464

F. ROULET & CT
Mise en vente des coupons de robes, Bonnes

occasions pour étrennes.
Encore un grand choix de «Jaquettes»

et Collet» nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. U488

Le Soutien Buste
Patenté, de SCHINDLER , &{¦ n* 6264

est le seul équivalent dn corset si nuisible ; il est recommandé par la plupart des
autorités médicales de la Suisse et de l'étranger ainsi que par nn grand nombre de
dames. — Recommandations nombreuses. Indispensable pour les malades, ponr les
circonstances particulières des dames, et pour les jeunes filles. Ne pas confondre
avec les corsets de santé.

Pour éviter les contrefaçons, regardez la marque « Schindler s Patent » .
T_ i_ vente chez

O. _B_EI_^ICM___J-5.I>, rue Pourtalès ».
SEUL DÉPÔT A MEUCHATEI.. 11460

y&'* • ¦ cillai i" lÊÊÊkw \WmmW iTHL Incomparable 1
^œ H^Uli I HT « \ mWs HP m k ff •«S, Pour ,a §t. wPre _ fHl  \_Ŵ Jtt}L33ukWwÊÈ)L beauté g

^Ëmmmf cÉ *a*- ; . fS__ ¦ PI ^j________Wgmë M Et HMÎéiï^'CrêSn. ^^ 
soins m et

Ê
S, 

^S\V ,.,, ,„» H m. de la lsCerna-dé. ^^^Kf ^ ^ ^  _F _̂ _ _ T_II W I iWIC______Pe3H I S
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LA TIREUSE DE CARTES

% Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

LE DRAME AU VILLAGE

PAB

LABTY ST7 V-3BGBB

Savinien était brave, mais aa feu,
dans ses lattes contre les volears, pas trop
en face de ses supérieurs, des gens da
monde.

Aassi resta-t-il stupéfait , abasourdi ,
quand la mère Bonaventure, lai ayant ou-
vert la porte, lui dit d'offrir le bras à sa
commère.

Au lieu d'avancer, il recula.
Tout ronge, son képi à la main, il bre-

douilla quelques mots que les deux fem-
mes ne comprirent point.

Se jouait-on de lui ? Quelle était cette
mystification ? Ne s'était-il point trompé
de porte ? Y avait-il eu manque d'en-
tente sur la j eune fille qui lui était des-
tinée ?

Il avait compté trouver une pauvre
fille modeste, vêtue en domestique de
ferme, qu'il devrait rassurer, encourager
pour qu'elle consentit à sortir à son bras,
et voilà maintenant que c'était lui qui se
trouvait ridicule, empesé, au-dessous de
la situation, en face d'une demoiselle de
la ville, à la toilette élégante, à la beauté
incomparable.

Le timide Savinien se fût sauvé ou se-
rait resté là immobile et niais, si la mère
Bonaventure n'eût rompu, la glace, ne
fût venue à son secours.

Elle fit les présentations.
— Monsieur Lefèvre, dit-elle, voulez-

vous me permettre de vous présenter à
ma petite amie Flore ?

— Certai...nement, Ma...dame.
— Flore, monsieur est le garde du

Buisson-Rouge, tu sais cette partie de la
forêt derrière Yallombreuse et Sarci-
court ? Il a été soldat, décoré tout jeune,
il aime beaucoup sa mère qui habite avec
lui, et chacun vante les bons rapports
qu'il sait conserver avec tout le monde,
malgré la délicatesse de ses fonctions.

— Ohl vous en dites... trop 1 Je...je. ..
— Ma petite amie Flore, Monsieur

Lefèvre, un cœur d'or, une âme dé-
vouée, une enfant méconnue dans ses
grandes qualités morales; quant à ses
qualités physiques, inutile de vous en
parler , n'est-ce pas ? Vous avez de bons
yeux, et même n'en eussiez-vous que de
médiocres qu'il ne serait encore pas né-
cessaire d'attirer votre attention sur sa
beauté qui est éclatante... Vous paraissez
stupéfait de la voir habillée proportion-
nellement à sa beauté ? C'est que je l'ai
adoptée pour ma fille, moi qui vis seule
au monde, et que quand la mère Bona-
venture se mêle de faire les choses, elle
les fait bien. Maintenant je vous la con-
fie, et j 'ajoute que j 'ai des raisons graves
pour vous prier non seulement d'être
avec elle, mais de faire en sorte que les
autres soient avec elle comme vous se-

riez et comme vous voudriez qu'on fût
avec... la fille de M. le conservateur des
forêts de Chaumont... Allons, en route !
Tenez, voilà le premier coup de l'office
qui sonne, et il y a le mariage à la mai-
rie encore auparavant ! Nous serons en
retard.

Savinien s'était un peu remis pendant
que la mère Bonaventure parlait, du
reste Flore l'y encouragea par un gra-
cieux sourire et en se glissant gentiment
contre lui.

Quand ils franchirent le seuil, le garde
du Buisson-Rouge, loin de songer encore
à fuir, se rengorgeait au contraire et ju-
bilait intérieurement du bon tour que la
mère Bonaventure avait jou é aux filles
de Montmort en transformant ainsi la
nièce des Bonneau.

De fait, personne d'abord ne reconnut
Flore dans la belle fillo en robe de laine
noire, avec ceinture de soie cerise, en
jaquette grise bordée de fourrure , en
mignon chapeau de feutre orné do plu-
mes feu, qui marchait au bras du ver-
dier, comme on appelle les gardes à cause
de la couleur verte de leurs habits.

Ceux qui ne la voyaient que d'un peu
loin, crurent au remplacement de la sau-
vage nièce des Bonneau par une demoi-
selle venue des environs, de la ville ;
mais ceux qui so trouvèrent en face
d'elle ne purent se tromper, car si les
vêtements n'étaient plus les mêmes, les
grands yeux noirs, les longs cheveux
frisés, le teint mat et la taille élancée
étaient restés pareils à ce qu'ils avaient
toujours été.

Ce furent d'interminables c oh ( ah t
pas possible ! ce qu'elle est changée I »

Les uns avouaient que la toilette ne
lui allait pas mal et les autres blâmaient
la mère Bonaventure d'avoir fait la dé-
pense de vêtements de riche, pour une
fille qui vivait de charité.

M. le maire, M. le maréchal des logis
furent très flattés de l'honneur fait à
leur invité du Buisson-Rouge et remer-
cièrent la mère Bonaventure et Flore de
s'être dérangées, gênées pour leur rendre
service.

Les gens sensés laissèrent aboyer les
jalousies : en réalité Flore Bonneau fut,
après la mariée, la reine de la noce.

Mais une reine que les garçons de
Montmort abandonnèrent tout le temps
à Savinien auquel on l'avait confiée, car
ils n'osèrent plus s'en approcher.

Ni le garde, ni Flore, ni la mère Bo-
naventure ne songèrent à s'en plaindre.

La jeune fille et le jeune homme s'é-
taient vite sentis sympathiques l'un à
l'autre.

Flore appréciait la réserve, le langage
poli, la modestie de ce soldat qui sem
blait avoir deviné du premier coup que
dans la hutte du braconnier et sous le
nom de Flore se cachait une demoiselle
et qui la respectait , l'entourait de pré-
venances.

Savinien , outre qu'il était ébloui par
la beau é de Flore, séduit par ses ma-
nières diff.rentes de celles des paysan-
nes, compatissait à l'infortune imméritée
de cette pauvre fille qu'il savait aux
mains d'uu bandit , qu'il supposait avoir

bien souvent été injuriée, battue, privée
de nourriture.

Puis tout de suite, dès la première
fois que leurs regards s'étaient rencon-
trés et maintenant qu'il la tenait à son
bras, plus que jamais il semblait à Savi-
nien que le visage de Flore ne lui était
pas inconnu.

Ses yeux il les avait vus quelque part,
mais où ? Le son de sa voix au îéger ac-
cent particulier, il l'avait entendu, mais
où?

Certains mouvements brusques de la
tète, certains plis de la bouche, il les
connaissait, mais quand , chez qui les
avait-il rencontrés ?

Flore et lui n'avaient cependant point
vécu ensemble dans une autre contrée
que le pays de Montmort ?

Sans qu 'il eût pu dire pourquoi, le
garde dn Baisson-Rouge sentait son cœur
monter, monter vers la jeune fille, l'en-
velopper d'une protection dévouée, s'at-
tacher à son avenir, mais en même temps
une sorte de terreur superstitieuse l'arrê-
tait de battre ce cœur, lui défendait
d'aim. r autrement la belle jeune fille
que comme un esclave aime sa maîtresse,
pour la servir, pour lui sacrifier sa vie,
pour lui tout donner sans avoir le droit
d'en jamais rien attendre.

Savinien avait une position enviée et
la nièce de Bonneau n'était qu'une mi-
sérable fagoteuse de la forêt ; cependant,
entre lui et elle, le garde entrevoyait ,
dans la brume d'un mystérieux passé,
comme un large fossé qu 'il ne lai fallait
point songer à franchir.
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' ADOLPHE RYCHNER
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MANUFAC TURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et instruments

G. LUTZ & Cte
Hue Saint-Honoré ti° 2, MEUCHATEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;W. BIKSE, NEUMKYKR, NEEPKR, G. OTTO, MAT-, de Berlin; BKRDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente ct 1» location.

Pl-kWOS D'©CCAlS_©_- — _5CI____J__ _® — e_LRA.- _ÏT__
-Séparations et accords de pianos et harn»on_iun-i.
InM-ruments de nitudqae à cordes et à vent : cordes et foiu-ni&ireg. —

Réparations.
Vente et abonnement de mnsiqrae, classique et moderne.
Edition Péters, Litoll, Breitkopf et HSrtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — 3. aoïiités do paiements.

CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de soie et chapeau;
de rentre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets ba.ques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

A VPHf_FP Ponr homme, un manteau
T t/llUl KJ fourré, bien conservé; une

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

1FH tf_îï tf* A vendre, pour cause
W C*»vr_---Cra de départ, une bonne

vache, àgée de 5 ans. S'adresser à M.
François Junod , à Vaumarcus. 11429

: ENGRAIS :
• •• Environ 50 wagons d'engrais •
J vieux sont à vendre, à 90 fr. par f
• wagon de deux toises on 432m3, «
• franco station Ostermundigen près •
J Berne. Offres sons chiffres U.4543 Y. f
« à Haasenstein & Vogler , Berne. S:.•••••••••••••••••••„„:

LOUIS SURZ
I, Bu Saint-Honoré , t, _OS1.0HAT___.

MAGASIN
DU

PIANOS , HARMONIUMS
ST AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, an OOTVBE, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques Beobiteln,
ii Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Htlni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle, anoleni.

Oordes _iarT__.o___q.-ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

BOIS BUCHê
Tourbe. — Brfquett ec B.

ANTHRACSTE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ei Natron.

in chantier PRÊTÉE, gars
Magasin rue Saint-Mnuric. '1 !

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

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

sidus de la vinification.
Ecrit, snr la demande de la Société can-

tonale zurichoise d'agriculture, par

C. HIRZEL-GYSI
président de la Société vinicole

de Winterthour.
Seconde édition , traduite de l'allemand

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

Winterthur, Geschwiater ZIF.GÎ.EK,
éditeurs. — En vente dans tontes les

: librairies. 11334
TOUS LES JOURS 10135

ESC ARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

Ô, Sue des Epancheurs, 8

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFF ER
BUE DU TBÉSOK 9, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998



JACQUES KISSIIING
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à ses amis et connaissances ponr la reliure des fêtes de
Noël et de Nouvel-an.

BT OUVRAGE SOIGNÉ ~m 11470c

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
A NEUCHATEL

Le comité de l'Ecole a l'honneur de porter à la connaissance dn public que le

COURS DE COUPE ET DE CONFECTION
sera ouvert mardi l*r décembre prochain , et durera quatre mois, soit jusqu'à
fin mars.

Les inscriptions seront reçues dès aujourd'hui, chaque jour, de 11 heures dn
matin à midi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6 (rez-de-chaussée), où
Mm» uégeret, directrice, donnera tous les renseignements désirables.

Nenchâtel, le 13 novembse 1896. 10999

Brasserie BAVAROISE
Place Alexis-Marie Piaget - NEUCHATEL "223

BIÈRE DE LA BBÂSM pÏJ.IJ, Porrentruy
Excellents vins de Neucliâtel vaudois et français

Aug. ]M__k-RO-__-__F, tenancier.

NOUVELLES SUISSES

Unification du droit civil
et dn droit pénal .

Le Conseil fédéral a décidé samedi à
l'unanimité de proposer aux Chambres
la revision de la Constitution fédérale en
vue de l'unification du droit civil et da
droit pénal à l'exception de l'organisation
judiciaire et de la procédure civile et pé-
nale. Dans ce but , il soumet aux Conseils
législatifs un message avec les deux pro-
jets suivants :

a. Il est ajouté à l'article 64 de la
Constitution fédérale , comme alinéa 2,
les dispositions suivantes : 1° le Conseil
fédéral a le droit de légiférer aussi sur
d'antres matières de droit civil ; 2° le
présent arrêté fédéral sera soumis à la
votation du peuple et des Etats ; 3° le
Conseil fédéral est chargé de prendre les
mesures nécessaires pour l'exécution da
présent arrêté.

6. Il est introduit dans la Constitution
f. dérale nn article 64 bis, ainsi conça :
Le Conseil fédéral a le droit de légiférer
en matière de droit pénal. L'administra-
tion de la justice reste aux cantons sons
réserve des attributions da Tribunal fé-
déral.

t La Confédération" a le droit d'accor-
der aux cantons des subventions pour la
construction d'établissements péniten-
tiaires , de maisons de travail et de cor-
rection , ainsi que pour les améliorations
à apporter dans le domaine de l'exécu-
tion des peines. Elle a également le droit
de prêter son concours à des institutions
ayant pour bat la protection de l'enfance
moralement en péril oa abandonnée.

MAN UFACTURE et COMMERCE
DE

iE^IA-ïSTCDS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la rente et la location. 12
MAGASIN LB PI.XTS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rut Pourtalès n<" 9 at 11, 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

EUGO-E. JACOBI
lSf --3T703__AT-3--i 

On offre à remettre
dans une localité du Vignoble, un petit
commerce très lucratif. S'adresser Etude
Baillot & G". 11365

DAVID STRAUSS & Cie
NEUCHATEL

BUREAU : SETTOS 19

VINS DETëûCHATEL
VINS DE TABLE

rouges et blancs, en fûts de tontes gran-
deurs, et livrés en bouteilles, sans
augmentation de prix, dans nos bou-
teilles prêtées ou dans celles de l'ache-
teur, franco domicile. 10885

Bouteilles dépareillées, à vendre, le cent
à 5 flr., rincées et franco domicile.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, tout de suite ou dès Noël, un

logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser à Henri Bierri, rue de
l'Indus trie 14. 11471c

A LOUER
ponr St-Jean 1897, à la rne du Môle,
à I'Evole et au faubourg du Crêt, de
beaux logements.

S'adresser Etude P. et M. JACOTTET,
avocats, rue St-Honoré 5. 8723

A loner, pour le 24 juin prochain , on
pins tôt si on le désire, rue des Beaux-
Arts, un bean logement de cinq pièces,
alcôve et nombreuses dépendances.

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

S'adresser à l'Etude Wavre. 11307
A louer, à l'Ecluse, nn beau logement

de tleux pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser Etnde Juvet, notaire, Palais
Rougemont 10. 11418

Beau logement à louer tout de suite,
rue du Château, 1« étage. S'adresser à
la laiterie rue St-Maurice 15. 11147

_____ .LO-cns-i-S
pour Noël, rue des Beaux-Arts, nn beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

Un ofl're à louer deux beaux apparte-
ments de trois chambres et dépendances,
du côté Est de la ville. S'adresser Etude
Baillot & C'°. 11366

Beau logement de 4 chambres, au
quartier de l'Est, pour Noël. Prix 675 fr.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1«. 11428

A louer, dès Noël, nn appartement
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, rne de la Treille. S'adresser à
l'Etude Junier , notaire. 11424

A loner, dès le 24 décembre prochain ,
nne chambre et nne cuisine. S'adresser
Industrie 24, au magasin. 11347

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres, charmante situation ,

rue Pourtalès 3, 2°">. 11445c
Chambre meublée à louer tout de suite,

Château 7, 2»" étage. 11426c
Chambre et pension, rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. 10600
Chambre meublée et places ponr un ou

deux coucheurs. Epancheurs 11, au 2»»
étage. 11171

MIGISIN
Jeune fille de toute moralité, parlant

les denx langues et connaissant les ou-
vrages du sexe, cherche place dans nn
magasin. Ponr renseignements, s'adr. à
la laiterie modèle, Temple-Nenf. 11474c

APPRENTISSAGES
Dans un bureau de la place,

un jeune garçon de 12 à 14 ans,
actif et consciencieux, libéré des
écoles et possédant une bonne
écriture, serait reçu en qualité

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 3600,
Neuohâtel

AVIS DIVERS
A des personnes intelligentes et ayant

la parole facile, on remettrait nne
représent„ttio____

facile et très lucrative. Qflfcës avec indi-
cation de l'activité jusqu 'à ce jour sous
chiffres P 4887 Z, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Znrioh. 

AVIS
Une personne possédant nn certain ca-

pital pourrait gagner, en achetant une
belle propriété avec grands- terrains, 20
à 25,000 fr. dans l'espace de moins de
de denx ans. S'adresser à V. Jeannerat,
agent d'affaires, Neuchâtel. 11482c

Société des Bains de St-Blaise
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale ponr lundi 30 no-
vembre, à 8 heures du soir, au Collège
(salle de Justice).
11480 Le Comité.
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MALADÏEOIE YEUX
Le !** V_2_-B-__, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à STenehAtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredi», de
10 y ,  henres à midi et demi. (H. 2225 L.)

Transformation do Machines
caoutchoucs pleins et creux

1MISE A NEUF ET RÉPARATIONS
Emaillage au four — Nickalage

TRAVAIL SOIGNÉ

ED. FAURE FILS
A CORTAILLOD

Vélocipèdes lres Marques
ANGLAISES - SUISSES ¦ FRANÇAISES - ALLEMANDES

LOCATION 10566

VENTS
EN FAVEUR DES

ARMÉNIENS
JEUDI 3 DÉCEMBRE

DANS LA

Grande salle des Conférences
depuis 10 henres dn matin

An Buffet , dès 11 heures, il y aura gla-
ces et petits pâtés.

Dîners froids, dès midi et demi.
Café noir, dès 1 Va heure.
Thé, dès 3 henres.

Le mercredi 2 décembre, à 2 heures,
le public sera admis à visiter la vente,
contre l'entrée ordinaire : 50 centimes.
— Thé. — Dès 2 henres, on vendra les
billets pour le concert du vendredi.

Les personnes qui ont des dons à re-
mettre pour la vente, sont priées de les
envoyer à la Grande salle des Conféren-
ces, le mardi 1« décembre et le
mercredi 2 décembre, Jusqu 'à midi.

La vente sera suivie, le vendredi 4 dé-
cembre, à 8 heures du soir, d'un

CONCERT
aussi en faveur des Arméniens, donné
avec le bienveillant concours des artistes
de la ville, et d'un choeur de dames.

Prix des plaças :
Numérotées 2 fr. —
Non-numérotées 1 fr. —

On pourra se procurer des billets à la
vente ; le vendredi, an magasin de M110
Pauline Maret , rne du Seyon ; et le soir
à l'entrée de la salle. 1U20
¦)#¦ U A lft y soignée et jolies cham-
¦ 2-U S. IU?I bres, chez M™ Graber,
rne Pourtalès 2. 7993

Deux chambres, dont nne indépendante,
Evole 3, 3«» étage, à gauche. 11129

A louer, tout de suite, denx chambres.
S'adresser Avenue du 1" Mars n» 2, 2»M
étage, à droite. 11442c

Chambre à loner, à nn monsieur rangé.
Rocher 17, rez-de-chanssée. 11448c

Jolie chambre, au soleil, bien menblée,
ponr monsieur soigneux. Rne Purry 6,
au 3"» étage. 11446c

Jolie chambre meublée, "àKÏS
monsieur rangé. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 11425c

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur* rangé. Rne Pourtalès 7,
an 1". 11109

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsienr. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» 1. 9809

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à l'Ecluse, un grand et beau

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

FERMES
A loner, en bloc ou séparément, deux

ferries dans départ , français limitrophe
au canton de Neuchâtel, l'une de 52 hec-
tares, 80 ares ; la seconde de 31 hectares
30 ares, le tout d'un seul tenant; condi-
tions avantageuses.

S'adresser à MM. H. Barrés & fils,
22, rne dn Rhône, Genève. (H. 11241X.)

A louer, pour Noël, à proximité de la
Place du Marché, une

cour formée avec cave
ET DÉPENDANCES

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

0H DEMANDE A L0DER

ON DEMANDE A LOUER
eu ville, pour Saiut-Jean 1897, une
boulangerie avec vitrines. Adresser
offres par écrit , avec indication du prix ,
sous Hc. 11481 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

On demande à louer, pour Noël
1896, nn appartement de 3 cham-
bres avec atelier, situé à Neuchâ-
tel. Faire les off res au notaire
Brauen, Trésor S. 11064

OFFRES OE SERVICES
Une fllle de 22 ans, active et, sérieuse,

ayant l'expérience de la cnisine et de
tous les travaux d'un ménage, demande
place dans une honnête famille, pour
apprendre la langue française. Prétentions
modestes. — Adresser les offres à Mme
Troxler-BUhler , Vordermeggen près Lu-
cerne. (H. 2717 Lz.)

Un jenne homme bernois, de 20 ans,
cherche nne place comme garçon de
magasin. — Pour des renseignements,
s'adresser à la cure de Ringgenberg près
Interlaken. 11478

¥T11P Î-MIII P filIP cherche place
I lit JLUIH. llllt/ dans nn ménage
1 pour tout faire. Entrée immédiate.
«J — S'adr. à Mm6 Dabois , Plan Perret

n« 14. 11443c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une honnête (jeune ' fille,
sachant faire les travaux d'un peti t mé-
nage soigné et pour s'aider dans un ma-
gasin. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 11473c

ON DEMANDE
ponr Porrentruy, nne jeune fille de bonne
santé, propre et active, ponr aider dans
nn petit ménage et un peu an café. S'a-
dresser chf z M»18 Matthey, Raffinerie 4,
1" étage, Nenchâtel. 11456c

On demande, pour le courant de dé-
cembre, à Neuchâtel, une j

femme de chambre
de toute confiance et expérimentée, sa-
chant très bien coudre, repasser et ser-
vir à table. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
au bnrean Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 11362

EMPLOIS DIVERS
BW* On demande, pour une

jeune fille
parlant allemand, français et anglais, nne
place comme demoiselle de magasin dans
nn grand bazar.

Un jeune homme
désire se placer chez nn bon maitre-cha-
pelier pour apprendre la chapellerie, de
préférence dans nne maison importante.

S'adresser an magasin de chaussures
E. Steiner-Bncher, Thonne. 11486

On demande un jeune homme, connais-
sant bien laville et les environs, pour placer
article facile et lucratif. Adr. offres écri-
tes avec références sous chiffres Rc 4612Y
à Haasenstein Se Vogler, Neuohâtel.

VOYAGE UR
Une maison de toilerie demande nn

voyageur â la commission. Offres par
écrit, sons chiffre H. 11059 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Madame SCHREYER et sa
fnmille remercient sincèrement les
p ersonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper.

Neuchâtel, le 30 nommbre 1896.
11434c

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

reçoit & partir dn 1" décembre, tous
les jours, de 9 à 4 henres, 11439

Qiiai des _A.lpes
ENTRÉE RUE DES BEAUX -ARTS N° 6.

Consultations de 11 à 12 henres.

TÉLÉPHONE 

TOMBOLA
DE

l'Hôpital Je la Providence
Les personnes disposées à" favoriser

cette bonne œuvre, sont priées d'appor-
ter au plus tôt les lots qu'elles destinent
à cet effet.
11369 La Direction.

U PIIÉIIX
Compagnie française d'assu-

rances sur la Vie.
33, rue Lafayette , 33, PARIS

AGENTS G_NÉEAU-_ : Wavre * Borel,
à Neuchâtel.

A Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ou-
vrier, rue de la Serre n° 16.

An Locle : Banque dn Locle. 10018
Inspecteur pour le canton :

M. Alfred Grossmann, à Neuchâtel.

Capitaux assurés . . . .  532 millions
Rentes assurées . . . .  6 »
Capitaux assurés en Suisse 53 >
Fonds de garantie . . . .  256 » ,

M. le professeur MUE
a transféré sou domicile et atelier

Eyole S.
11 prendrait encore quelques élèves

pour des leçons de dessin, d'aquarelle et de
peinture (d'après modèles vivants.) 11400c .

^^
ppïaî_ _E| JjSS

&$^l^^^DE X̂DS.
se trouvera (H. 10 C.)

à l'Hôtel du FA UCON , à Neuchâtel
Mardi 1er décembre, de 10 d 5 heures.

FRITZ JUILLARD
RELIEUR

s'établira à

SAINT-BLA1SE
maison -Tacot-Q-uillarmocl

le 1" décembre 1896 11161

ïiliiîïi s
NEUCHATEL

En vue du Tir fédéral de 1898, il s'est
fondé en ville une Société de fifres et
tambours, soas le nom t Armonrins ».

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

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

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Parce que la Gazette de Francfort a

publié quelques jours avant le dépôt du
budget des extraits de ce document, le
parquet a intenté contre elle des pour-
suites et prétend la forcer, par l'applica-
tion da paragraphe snr le témoignage
obligatoire, à dénoncer le ou les coupa-
bles de cette indiscrétion.

Le gérant da journal vient d'être con-
damné à 200 marcs d'amende pour avoir
refusé de donner le nom de la personne
qui avait fourni ces renseignements.

L'organe francfortois n'est pas disposé
à se laisser persécuter pour une sembla-
ble vétille, et , puisqu'on lui applique la
loi si rigoureusement, il exige à son tour
qu'on l'applique aux auteurs d'indiscré-
tions bien autrement sérieuses, aux per-
sonnes qui ont divulgué de graves se-
crets d'Etat dans les Nouvelles de Ram-
bourg. C'est de bonne guerre et on se
demande comment le ministère public a
pu se mettre bénévolement dans un si
mauvais cas. La Gazette de Francfort a
dénoncé les Nouvelles de Hambourg. Si
on ne donne pas suite à sa plainte, elle
la poursuivra dans toutes les instances,
et au besoin , au Réichstag, les députés
de la gauche rouvriront ce périlleux dé-
bat sur les révélations des Nouvelles de
Hambourg, qu'on croyait définitivement
clos.

Turquie
Les ambassadeurs ont fait vendredi

une démarche auprès delà Porte,en de-
mandant le rappel de Saad-Eddin Pacha*
récemment envoyé en Crète, le rappel
du commandant militaire en Crète et
son remplacement par un autre général.
Ils exigent en outre que le président de
la cour d'appel et le procureur général
soient choisis parmi les chrétiens.

La Porte a remis aux ambassadeurs un
rapport , rédigé par Karathéodori Pacha,
sur les réformes déj à introduites en
Crète.

Egypte
La prochaine expédition dans la val-

lée du Nil sera commandée par le géné-
ral sir H. Kitchener. Elle aura pour ob-
jectif non pas Khartoum mais Berber.
Les opérations commenceront aa mois
de septembre 1897.

Flore avait toujours le sentiment pro-
fond de son origine aristocratique, elle
attendait toujours ce que la fortune et la
position de son père lui réserveraient
dans l'avenir, ello n'oubliait point que
Mlle Jeanne de La Héronnière devait
tenir son cœur dans sa main et n'aimer
que l'homme qui pourrait être le gendre
du capitaine ; mais elle était sans défen-
seur, sans confident, sans affection autre
que celle de la mère Bonaventure, et
bientôt elle se réjoui t de penser que
désormais elle aurait an bras pour la
soutenir, ane oreille pour l'écoater, an
ami sûr et fort dans la personne de
l'humble et loyal garçon, du soldat de-
venu représentant de la loi qu'un heu-
reux hasard venait de placer sur sa route
en l'absence du Renard , son geôlier.

Quand , après les trois jours de noce,
ils se séparèrent pour retourner, elle à
sa cabane et lui dans son chalet, Savi-
nien et Flore se connaissaient, s'esti-
maient ; et ils se dirent que quelles que
dussent être leurs destinées réciproques
ils se souviendraient toujours volontiers
l'un de l'autre.

Ils ne se doutaient encore guère de ce
qu'elles seraient leurs destinées, à cha-
cun t

(A suivre.)

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



Par la promulgation d'un code pénal
fédéral les aliuéas 2 et 3 de l'article 55
de la Constitution fédérale cesseront
d'être en vigueur. »

Le peuple et les cantons seront appe-
lés à voter simultanément sur chacun de
ces deux projets séparément.

Notre correspondant de Berne nous
communique le passsage suivant du mes-
sage.

dl y eit dit ceci : Le droit pénal suisse,
avec les encouragements qui seront don-
nés à toutes les améliorations dans l'exé-
cution des peines, nous aidera à combat -
tre la criminalité et à relever le niveau
mora l de la population dans une mesure
beaucoup plus grande qu'on ne le croit
communément. Ce n'est pas là seulement
un bénéfice mora l, mais un bénéfice éco-
nomique et social. Le droit civil suisse
supprimera le labyrinthe des législations
cantonales et apportera la clarté dans
l'ensemble du domaine du droit. Il con-
solidera la famille, base de la société, et
donnera un nouvel et puissant essor
à notre acti vité économique et commer-
ciale. Dans les deux domaines, l'unifica-
tion resserrera l'union du peuple suisse,
sans affaiblir les bases de l'Etat fédéra-
tif ; elle avivera chez les cil» ^ ._ > le sen-
timent de l'unité, de la ... .. et de
l'honneur de la nation et fera grandir la
considération dont jouit notre patrie à
l'étranger. » OE.

ZURICH. — La police vient de termi-
ner une enquête sur les faits suivants.
Le 17 novembre, à une heure da ma-
tin, une patrouille trouva à Wiedikon,
un petit garçon et une jeune fille, et
à leurs côtés deux chars d'enfant, rem-
plis de pommes de terre. Au premier
abord, la police se crut en présence d'en-
fants voleurs et vagabonds, mais il fat
démontré que le garç m et la fillette
avaient été envoyés par leurs parents,
qui sont très pauvres, à la recherche de
quelques victuailles. Les enfants se mi-
rent en route et mendièrent le long du
chemin ; on leur donna da charbon, des
pommes de terre, etc. Il y en avait six
quintaux ? En route, accablés par la
charge et le sommeil, les petits men-
diants s'endormirent au bord du chemin.
C'est dans cet état qu'ils ifurent rencon-
trés par la gendarmerie.

— Dans une assemblée des électeurs
libéraux du 1er arrondissement fédéral,
qui a eu lieu vendredi à Zurich, M. le co-
lonel Wille a exposé les motifs qui l'ont
engagé à retirer sa candidature.

Sur la proposition du comité, l'assem-
blée, qui était très nombreuse, a décidé
de se ranger à la manière de voir de
M. Wille et de ne pas maintenir cette
candidature. M. Wille et divers orateurs
ont recommandé à leurs amis politiques
d'appuyer la candidature démocratique
de M. Schuepp i, les divergences de vues
entre les libéraux et les démocrates
étant moins grandes qu'entre les libé-
raux et les socialistes, et la victoire de
M. Greulich étant assurée si les libéraux
procédaient autrement.
¦ BALE-CAMPAGNE. — Depuis long-
temps, il y a un différend entre Bâle-
Campagne et Argovie, aa sujet d'une
question de frontière. Les deux gouver-
nements se décidèrent à nommer une
commission d'arbitrage, qui vient de se
réunir. Au cours de celte première
séance, il a été résolu que le canton
d'Argovie prendrait le rôle du deman-
deur dans le procès, et que le demi-
canton de Bâle Campagne devrait se
contenter de celui de défendeur.

APPENZELL (R. -E.) — On écrit de
Hérisau au Journal de Genève:

Une question que nos autorités aime-
raient bien voir réglée, c'est celle des
impôts. Malheureusement, le peuple, à
plusieurs reprises déjà , a rejeté des lois
sur la matière, et il semble qu'il lui ré-
pugne de voir fixer d'une manière défi-
nitive les contributions que les citoyens
doivent payer à la communauté. La loi
actuelle sur les impôts date du 30 août
1835. Ou comprend que depuis soixante
ans beaucoup de choses se soient modi-
fiées dans notre vie publique. En fait,
cette loi ne permet pas à notre gouver-
nement de percevoir les sommes indis-
pensables à son administration et il a fallu
recourir à un simple règlement, lequel
est fondé sur la teneur générale de l'ar-
ticle 16 de notre Constitution. Mais cet
article prévoit précisément une loi sur les
impôts, loi qui doit être approuvée par
le peuple souverain, c'est-à dire par la
Landsgemeinde, et non un règlement
émanant du Grand Conseil, qui ne pos-
sède pas le pouvoir législatif. Le nou-
veau projet de loi établit quatre im-
pôts : sur la fortune, les revenus, les per-
sonnes et les successions, il réserve à la
Landsgemeinde d'établir d'autres impôts.
La loi a passé en première lecture au
Grand Conseil le 29 novembre 1895 ; on
espérait pouvoi r la soumettre à la Lands-
gemeinde de 1896, mais on n'y a pas
réussi. La deuxième lecture a eu lieu le
printemps passé. Un membre du Conseil
a proposé une troisième leclure, qui au-
rait lieu dans une session extraordinaire,
mais cette proposition n'a pas été accep-
tée et le Conseil devra s'occuper encore
une fois de cette loi avant de la soumet-
tre au peuple.

CANTON DE NEUCHATEL
i

In formation.— Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison I.-B. Lidenen and C°, 13, Gérard
Street Soho W. Londres, au secrétariat
général de la Chambre cantonale du
commerce.

Asile de Perreux. — La direction de
l'hospice de Perreux adresse au public
neuchâtelois la demande suivante , que
nous recommandons tout particulière-
ment à nos lecteurs :

t Avec l'hiver, vous avez sans doute
revu votre bibliothèque, fait quelques
places nouvelles en mettant de côté des
livres déjà lus et relus; vous avez en-
tassé pèle-mèle bien des œuvres gaies
ou sérieuses qui vous ont charmé ou
émotionné et que vous ne reliiez peut-
être plus, et souvent vous vous êtes dit :
t Que faire de tout ce monde d'histoires,
de nouvelles et de contes . A quoi cela
pourrait-il bien servir . >

e Permettez à des pauvres déshérités
pour lesquels les journées sont longues,
de vous répondre, et vous aider à faire
place aux nouveaux venus sur les rayons
de votre bibliothèque.

t Une œuvre s'est fondée, un asile
s'est ouvert et bientôt de pauvres mala-
des y trouveront un repos et des soins.
Mais que d'heures d'ennui au milieu de
tout ce que des cœurs dévoués peuvent
donner de consolations ! que de moments
seul à seul avec la souffrance ou la pers-
pective d'un mal sans remède.

t Envoyez nous ces auteurs aimés,
indiquez-leur le chemin de Perreux , ils
y seront reçus à bras ouverts et les heu-
res seront moins longues, les souffrances
s'adouciront en leur compagnie. Bien des
cœurs lassés, bien des esprits troublés y
trouveront quelque doux reconfort , quel-
ques bous encouragements et oublieront
leurs peines. Laissez venir dans les
rayons de notre bibliothèque de malades
ces bons livres qui ont égayé vos soirées
d'hiver, joignez-y vos jeux délaissés pour
d'autres plus attrayants ; nous les lirons,
nous les utiliserons en pensant à vous
et vous aurez fait beaucoup d'heureux
avec peu.

« Faites profiter notre direction de
l'hospice de Perreux de vos livres sans
emploi, vous lui aiderez à remplir sa tâ-
che et vous aurez fait une œuvre utile
pour laquelle nous vous serons recon-
naissants. »

Mine d'asphalte. — Aujourd'hui aura
lieu à Neuchâtel la stipulation de l'acte
authentique de concession des mines
d'asphalte du Val-de-Travers en faveur
de la Neuchâtel-Asphalte Company-Limi-
ted. La société a choisi M. Emile Lambe-
let, notaire à Neuchâtel , pour procéder a
cette stipulation. Le Conseil d'Etat sera
représenté à l'opération par son prési-
dent, M. John Clerc, et son secrétaire,
M. Jules Morel.

Agriculture.— Le bulletin commercial,
que nous avons reproduit du Journal
d'agriculture suisse, émettait l'idée que
l'on pourrait ensemencer au printemps
les blés qui n'ont pu être mis en terre
cet automne.

M. G. Renaud, agriculteur, à Roch.fort ,
écrit à ce sujet au National :

« Permettez moi de vous faire part
d'une expérience que j 'ai faite en 1894.
J'avais un blé du printemps très produc-
tif , tant en grains qu'en paille et que je
tenais à conserver. Mes gens ayant changé
les sacs de place, je suis tombé sur du
blé d'automne pour faire mes semailles
du printemp.. Magnifi que levée ; mais, à
fin août , mon blé était encore en herbe;
par-ci par-là , quelques épis étiolés. C'est
dans le but d'éviter à mes collègues àgri;
culteurs une semblable déception que je
voas fais part de cette expérience. »

Chaux-da-Fonds. — Du National :
Le chantier de travail de notre ville a

continué son activité sans que beaucoup
se doutent de son existence. D-ms sa pé-
riode d'essais de neuf mois, 779 person-
nes de toutes professions se sont présen-
tées au chantier pour y travailler ; sur
ce nombre, 543 sont des habitants de la
localité, 236 des ouvriers en passage;
663 ont été envoyés par les particuliers,
116 par le bureau de là police.

Tout ce monde a fait un travail de
3200 heures rétribué par des bons don-
nant droit aux repas et au logis; une
partie du travail a été rémunéré en es-
pèces (411 fr. 2b) remises plus spéciale-
ment aux gens mariés.

Le comité, pour assurer et étendre
l'activité de l'œuvre, a décidé la consti-
tution définitive de la Société du chan-
tier de travail, convaincu par l'expérience
de l'utilité de cette institution de bien-
faisance, qui a le double mérite de heur-
ter de front la mendicité et d'occuper
provisoirement les désœuvrés.

Tramway de Neuchâtel-Serrières. —
11 parait dit le National, qu'une entente
est intervenue entre le conseil d'admi-
nistration du tramway de Neuchâlel-St-
Biaise et le comité d'initiative de Ser-
rières.

Ce dernier serait disposé à retirer sa
demande de concession à la condition
que le conseil d'administration susmen-
tionné ne perde aucun instant pour réa-
liser l'œuvre projetée et s'oblige à lui cé-
der ses droits à la concession obtenue,
pour le cas où l'assemblée générale des
actionnaires n'approuverait pas les dé-
marches faites j usqu'à ce jour.

il est probable que les Chambres fédé-
rales seront appelées à so prononcer
dans leur prochaine session ordinaire,
qui s'ouvrira le 7 décembre, sur la de-
mande de concession du conseil d'admi-
nistration du tramway de Neuchàtel-St-
Blaise.

Foot ball. — Jeudi passé a eu lieu,
entre les clubs de Lausanne et Neuchâtel,
un nouveau match, Le club de Lausanne
est sorti vainqueur de l'épreuve par
5 contre 2.

Beaux-Arts. — On écrit à la Suisse
libérale :

On se rappelle que l'Etat a acquis les
projets de monuments de la République
qui avaient été distingués par le jury. —
Vous avez dit que plusieurs d'entre eux
ont été donnés à la Chaux-de-Fonds. —
Au Musée de Neuchâtel est échu le char-
mant projet de M. F. Landry , qui traduit
avec tant de clarté, de simplicité et de
sentiment l'idée de la réunion de Neu-
châtel à la Suisse. Nous sommes heureux
que le public ait l'occasion de le voir et
de l'apprécier ; heureux aussi que notre
Musée où il y a si peu d'ouvrage de
sculpture, soit entré en possession de
cette œuvre deux fois nationale : et par
le sujet et par l'auteur.

Evangéliiation des Allemands. —
Quelques changements sont survenus
dans l'œuvre d'évangélisation des Alle-
mands habitant Neuchâtel et le Vignoble.

M. Schweitzer. qui était employé par
la Stadtmission s'était fixé à Bàle, M. Hey
reste seul chargé de la tâche en ville et à
St-Blaise.

M. Spittler, installé à Auvernier par les
soins de la maison de mission de Saint-
Cbrischona, près Bàle, et qui se rendait
de là aux stations de. prédication de Cor-
ceiles, Colombier, Boudry,'et St-Aubin, a
répondu à un appel venant de Ludwigs-
hafen (Palatinat) ; il a été remplacé par
M. Kieferndorf , prédicateur de la com-
munauté mennouite.

M. Kieferndorf. qui a fait ses études
théologiques à l'Ecole de prédication
évangéli que de Bàle et à l'université de
Jéna a exercé sont activité à Dantzig puis
à Monsheim, près de Worms.

Musique. — Le nombre des auditeurs
3ui se trouvaient samedi soir au concert

e zither donné a" Collège de la Prome-
nade par M*» Kuff .r-Bloch, Mlle Muriset
et quelques élèves démontre qu'il y a
dans notre ville pas mal d'amateurs à
qui plait cet instrument ; il démontre
aussi que malgré les pressants appels
faits à la charité, l'Hôpital des enfants,
en faveur duquel la soirée avait été or-
ganisée, éveille un intérêt qui se sera
traduit par une jolie somme pour la caisse
de cet établissement.

A part une réserve touchant le mo-
ment où le concert a commencé, soit en-
viron une demi-heure après le chiffre
indiqué au programme, nous ne pensons
pas que le public ait regretté ses pas ou
son argent.

L'exécution des morceaux d'ensemble
témoignait de la bouté de la méthode
d'enseignement, et, tandis que dans son
solo M,le Muriset faisait preuve d'une
technique très recommandable, M"e Kuf-
fer-Bloch a donné au sien an nuancé'qui
a été remarqué. L'un et l'autre de ces
morceaux étaient, sauf erreur, de Beyer,
un compositeur dont les pages pour la
zither sont aimées, mais parfois d'une
difficulté nécessitant une réelle habileté
de main. Les numéros 3, 5 et 8 du pro-
gramme, joués par les élèves, ont eu un
joli succès.

Théâtre. — N.us devrons, à l'initia-
tive de M. Bornier, directeur du théâtre,
le plaisir d'entendre mercredi 2 décem-
bre la célèbre cantatrice américaine Miss
Mary Ziebold, dont la presse a parlé lors
de ses derniers succès à Genève et Aix-
les-Bains, dans la soirée de gala organi-
sée à la mémoire de Chopin au théâtre du
Grand Cercle.

Le St-Louis Républic de St-Louis
(Etats-Unis) écrit en 1894 :

f Miss Mary Ziebold a uue voix phéno-
ménale et chante les Staccati comme une
Patti. »

h'Echo de Genève en 1896 :
« La flulc enchantée d'une exécution

dangereuse par ses vocalises et ses stac-
cati , n'a été qu'un jeu pour Miss Ziebold
que nous pourrions comparer à la célè-
bre Adelina Patti .

M. Bornier s'est assuré aussi le con-
cours du virtuose Alberto Backmann,
violoniste russe, dont la réputation n'est
plus à faire, ainsi que celui de M. E.
Bonny, pianiste lauréat du Conservatoire
de Genève. »

CHRONIQUE LftCALE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 30 novembre.
Suivant une communication du Fi-

garo, une cinquantaine d'arrestations
auraient été opérées à Carmaux.

__.ontl_.es, 30 novembre.
Tom Man interviewé a déclaré que le

nombre des grévistes de Hambourg s'é-
lève à 17,500.

Rome, 30 novembre.
Le Standard dément un bruit relatif

à la signature d un concordat entre la
Serbie et le Vatican.

Bombay, 30 novembre.
Un terrible accident est survenu à

Baroda pendant les fêtes en l'honneur
de la visite du vice-roi. Deux foules se
sont rencontrées dans un chemin étroit.
Il eu est résulté une poussée telle que
29 personnes y trouvèrent la mort et un
grand nombre furent blessées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— Bénéfice d'inventaire de Franz-An-
toine Stadelmann, fermier, à la Gautereine
snr Cernier. époux en secondes noces de
Adèle née Hirschy, décédé le 29 décem-
bre 1895, à la Ferrière, où il était en
séjour. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Cernier , jusqu 'au lundi 28 dé-

cembre 1896, à 5 henres du soir. Liqui-
dation des inscriptions devan t le juge, qui
siégera à Cernier, dans l'Hôtel-de-Ville, le
mardi 29 décembre 1896, dès 2 heures
du soir.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne,, 28 novembre.
Le Tribunal fédéral a écarté comme

non fondé le recours introduit par les
cautions de la caisse d'épargne de St-
Imier, actuellement en liquidation. On
sait que le directeur avait pris la fuite en
automne 1892, après avoir commis des
détournements. La cour d'appel de
Berne avait condamné les cautions à ver-
ser le montant garanti par elles, soit
10,000 fr.

Berne, 28 novembre.
Lo Conseil municipal a porté de 200

à 400,000 fr. la subvention pour la di-
recte Berne-Neuchâtel. Le Conseil a re-
noncé à la clause suivant laquelle l'Etat
de Neuchâtel devait accorder une sub-
vention équivalente. Toutes ces résolu-
tions seront soumises à la votation popu-
laire.

Berne, 28 novembre.
Le rédacteur en chef de Vlntelligenz-

blatt, M. Ebersold publie dans son jour-
nal et sous sa signature personnelle un
article intitulé : « Pfarrherrliche Priigel-
pœdagogik. », Dans cet article, il accuse
M. de Steiger, pasteur de la commune de
Sigriswy l, d'avoir gravement négligé ses

devoirs et maltraité des orphelins con-
fiés à sa surveillance. Cette accusation se
base essentiellement sur le fait qu'une
fillette orpheline, placée par la Gotthelf-
stiftung chez des particuliers, etqaeM.de
Steiger devait surveiller, aurait été trou-
vée par d'autres enfants dans une grange
abandonnée, hors du village, à demi
morte de faim et de froid. Elle avait fui
la maison où elle était placée et aurait
erré pendant dix jours dans la campa-
gne. Son état serait pour ainsi dire dé-
sespéré.

M. de Steiger, se considérant comme
gravement diffamé, intente an procès à
M. Ebersold. Mais ce dernier maintient
énergiquement toutes ses allégations.

Berne, 28 novembre.
L'Union des chemins de fer secondaires

suisses se réunira mardi, à Berne, pour
discuter la situation Liite à ces voies de
communication par la loi fédérale sur la
comptabilité votée dernièrement par le
peuple suisse.

St-Imier, 28 novembre.
A la Goule, un ouvrier nomj aé Jean

Meyer , de Zurich, ayant touché une con-
duite provisoire dangereuse, a été fou-
droyé instantanément.

Bàle, 28 novembre.
Dans une maison de la Pfeffelstrasse ,

on a trouvé hier au soir une femme Ben-
sel , sa sœur et trois petits enfants pres-
que asphyxiés par l'oxy de de carbone.
On n'a pas réussi jusqu 'ici à leur faire
reprendre connaissance.

Paris, 28 novembre.
M. Jaurès se rendra demain à Car-

maux avec vingt députés socialistes et
des ouvriers verriers d'Albi, dans le but
de faire une manifestation contre M.
Rességuier. On craint des troubles et le
gouvernement a pris des mesures de pré-
caution.

Berlin, 28 novembre.
La maison de grains Heymann frères

a suspendu ses paiements. Le passif est
de trois millions. La place de Berlin
n'est pas très fortement atteinte.

Hambourg, 28 novembre.
On recrute pour le service à bord des

vaisseaux les gens sans place ou ceux
dont on peut se passer dans les comp-
toirs. Bon nombre de ces ouvriers im-
provisés sont des gens cultivés et dans
une bonne position sociale.

Borne, 28 novembre.
Le major Nerazzini quittera le Harrar

dans la première semaine de décembre
avec une colonne d'environ 300 prison-
niers. Il a quitté Addis-Abeba le 7 avec
vingt-six prisonniers, dont un comman-
dant. Le général Albertone reste à Addis-
Abeba, d'accord avec Ménélik, pour or-
ganiser les colonnes de prisonniers.

Une seconde colonne de prisonniers
sera prête dans le Harrar vers les pre-
miers jours de janvier.

La Croix-Rouge italienne a été autori-
sée à aller rejoindre les prisonniers à
l'endroit où sera établi leur campement.

Le cap itaine médecin Mozzetti part
aujourd'hui pour le Harrar , où les pri-
sonniers lui seront consignés.

Dresde, 28 novembre.
Les socialistes ont été battus aux élec-

tious municipales de Chemnitz et de
Dresde. A Posan, il n'a été élu que des
candidats allemands.

En la crainte de l'Eternel
il y a une ferma assurance
et une retraite ponr ses en-
fants.

Proverbes XIV, 26.
Madame Alcide Caiaand et ses enfants,
Mademoiselle Emma Gainand, à Neu-

châtel,
Madame Pt Monsieur Charles Emerv-

Giiinand et lanrs enfants, Charles, Jeanne,
Sull y et Susanne, aux Ponts-de-Martel,

Madame et Monsieur Ernest Dnpnis-
Gdinand et leur fils Alfred , à la Chaux-
de-Fonds,

Monsianr et Madame Sully Gainand et
leur fils Sully, à la Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Charles Guinand-
Guinand et leur famille, à Neuchâlel,
Monsieur et Madame Léon Guinand et
leur famille, aux Brenets, Madame et
Monsieur Henri Rosot et leur famille, au
Locle, Monsienr et Madame Walter Dubois
et leur famille, à Saint-Aubin, Madame
veuve Arnold Dubois et sa famille, an
Crozot (Locle), la famille de feu Tell Du-
bois, au Locle, ainsi que les familles Gui-
nand, Schlev , Bourquin , Studinger, Léfi ,
Gallet, Racine, Haldimann . Iraer, Schnei-
der, Dubois, Perrenoud, Thévenaz, ont la
profonde douleur de faire paît à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand'père, frère, bean-frère, neven, on-
cle et parent,

Monsieur ALCIDE GUINAND,
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui di-
manche, à 5 y _ heures du soir, dans sa
62™. année, après nne pénible maladie.

Neuchâtel, le 29 novembre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu mardi 1« décembre,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Chalet des Ghônes,
Rocher 24.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire-part. 11495

Monsieur et Madame . DeBrot-Bonaccio
et leurs enfants Hélène et Marguerite, à
Corceiles et Lyon, Monsieur et Madame
DeBrot-Clerc, à Cormondrêche, Madame
Bonaccio-Sandoz, à Lyon, Madame Marie
Py et ses enfants, à Corceiles, Mademoi-
selle Gê-Ue D-B-Ot, à Cormondtèche,
Monsieur et Madame Fritz DeBrot et
leur enfant , à Corceiles , Monsieur et
Madame Edouard Debrot et leurs enfants,
à Colombier, Monsienr et Madame Rollin
et leur fille , à Marseille, Mademoiselle
Adeline Sandoz, à Saint-Biaise, et les fa-
mille DeBrot et Peter ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la mort de leur chère
enfant , sœur, petite-fille , nièce et pa-
rente,
GABRIELLE-ADELINE DEBROT,
que Dieu a retirée à Lui, après une
courte maladie, k Vàge de 14 ans,

Corceiles, le 29 novembre 1896.
L'Eternel l'avait donnée,

l'Eternel l'a ôt_e ; que le
nom de l'Eternel soit béni !

Job. I, v. 21.
L'enterrement anra lieu mardi 1er dé-

cembre, à 1 heure après midi.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire-part.
On ne reçoit pas. 11431

AVIS TARDIFS

BODCHERIMÂRCUÏEME
HENRI GRIN um

avise son honorable clienièle et le pu-
blic en général qu 'à partir du 1« décem-
bre le prix de la viande de bœaf, vean,
mouton et porc, 1>« qualité, sera

baissé de IO c. par k°.
On a perdu, à la poste ou en ville, nn

billet de 50 fr. Prière de le rapporter,
contre récompensé, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 11486

Imprimerie II. WOLFRATH & C

Bourse de Genève, du 28 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 691 - »%féd.ch.de_. 
Jura-Simplon. 198 50 . V, fédéral 87. 107 5O

Id. prto. 559 — l°_ Getv.à. _> _ 111»».
Id. bons 24— __ra-S., 3Vs7o 507 75

N-E Suis. anc. 665 - Franco-Suisse 499 —
St-Gothard.. 834 - V.-E.Su_s.4»/o 503 50
Union-S. anc. 451 — Gomb.anc. 3°/0 372 —
Bq»Commerce 1030 - Jtèrid. Ual.3»/» 2-6 —
Union fln.gen. 688 — P_.or.otto.4»/(, 415 —
Parts de Setif. 155 - Serbe . . 4 % 340 —
Alpines . . . .  — - Douan. ott.5»/. 455 —

Demandé Offert
OhU-gM France . . . .  100 27 100 33

à Italie 95 — 96,—1 Londres . . . .  25 29 25 33
OtnèT* Allemagne . . 124 10 124 30

VionriP 210 75 211 50
Cote de l'arg. fin en eren. en Suisse,

fr. 118.— fe kil.
Gonève28 nov. Esc. Banq. du Com. 4 «/,•/_

Bourse de Paris, du 28 novembre 1896
(Cours de clôture)

3 % Français . 102 65 Crédit foncier 655 -
Italien 5 •/„ . . 91 90 Créd. lyonnais 761 —
Rus.Orien.4% 66 80 Suez 3362 -
Russe 1-91,3»/. 93 20 Ghem. Autric. 752 -
Ext. Esp. 4 »/o 58 25 Ch. Lombards 220 -
Tabacs porte'. 4.4 — Gh. Méridien. 628 -
Turc 4 »/o - . . 20 05 Ch. Nord-Esp. 9G -

Actions Ch. Saragosse 143
Bq.de France. 3680 — Sanqueottom. 528 —
Bq. de Paris. 798 - Rio-Tinto . . . 620 50
Comptoir nat. £67 — Chartered . . . 54 50
__________________________________________ -_-_n»MM_i


