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Bulletin météorologique — Décembre
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PUBLICATIONS COMMUNALES

ÇiQMMtrîiŒ: de NEUOHATEL

AVIS
Tonte personne faisant emploi du

Ul ACÉHLÈNE
ponr son éclairage, est invitée à en faire
immédiatement et par écrit la déclara-
tion k la 11580

Direction de Police.
Neuohâtel, le 1« décembre 1896.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE TERRAIN ft BATIR
-A. _£TE-croi3:. _̂.,_rx_:L,

Samedi K décembre lSOft, à » h.
après wiiM , M, Frédéric Joes-Per-
t-lard exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, par le ministère et en
l'Etude du notaire Ed. Janier , à Nen-
châtel, la vigne qu'il possède anx Paires,
désignée an cadastre sous article 1398,
plan folio 45, n° 22, vigne de 6138 mètres,
soit environ 17 Va ouvriers. Limites :
Nord , le senlier des Ribaudss ; Est, hoi-
rie Merisier et M. Albert , de Merveilleux ;
Sud, chemin des Parcs ; Onest , hoirie
S china.

Cette vigne, actuellement en plein rap-
port, oonstitue en outre , par sa proximité
immédiate de la ville, uu sol h bfttîr
très favorablement situé.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble, au
propriétaire, fauboorg des Parcs n° 116,
et pour les condilions de la vente, h
l'Etude. Ed. .îassiiiT, notaire, <3. rue
du Musée , à Neuchàtel. 11101

COMMUNE DE SMNT-AD BIN-SAUGES
Vente <Tuo terrain à bâtir

Vendredi 4 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 ponr terrain à
bfltir :

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, M»» porret ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, M. Langer.

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 Conseil communal.

A vendre on à loner
une maison neuve, quai de Ghamp-Bou-
gin 44, renfermant deux appartements
de quatre pièces et dépendances, petit
jardin. S'adresser à Henri Bonhôte, ar-
chitecte. 10623

MAISON A YENDEE
A COLOMBIER

On offre à vendre, do gré à gré, une
petite maison, de construction récente,
comprenant deux petits appartements.
Eau dans la maison. Jardin. Belle situa-
tion , maisonîjde raDport. — S'adr. étude
Baillot & C'<y Neuchàtel. H621

VENTES AUX ENCHÈRES

Matériel de Forge et Mobilier
à vendre, à Pesaux

Le lundi 7 décembre 1896, dès 9 heures
du matin , l'administrateur de la faillite
de Gh» Matthey exposera en vente, à
Peseux, devan t 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, un char pour tonnelier, un .  tour,
quelques effets mobiliers, deux lits, chai-
ses, armoire, étagère, table de nuit , vases
de cave,: bouteilles vides, saloir, brochets,
6ei!les, 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.

YMT1 de BQÏS"
Le département de Tlndustrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 7
décembre, dès les 9 h. dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Valangin::

100 stères de sapin,
10 stères de hêtre,

800 fagots de coupe,
28 billons de sapin,
75 plantes de sapin pour oharpente,
2 tas de perches de sapin.

Ls rendez-vous est an banc de pierre
sur la ronte de Pierrabot à Va-
langin.

Neuchàtel, le 30 novembre 1896.
11526 L'inspecteur

des forêts du lBr arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

AU MA6ASIN D'OUVRABES
Rne da Cli__Uenn 4

Grand choix d'ouvrages artistiques sur
toile : Tapis , Nappes , aerviet .es, Chemins
de table. Plateaux , Esscie-mains, Garde-
lavabo , Poches de nuit , etc.

Grand assortiment de Vêtements des-
sinés pour enfants.

Robes, Manteaux , Pèlerines, Jaquettes,
Capelines . Passe-corridor , etc., dessins et
formes nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX 11585
Se recommande,

Albertine Widmer.
11 vient S^V£R^W^3_R!«k3F f ïd'arriver H-k - i' ff A- ¥• *__ *£*'¦ ts
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en flacons depuis 90 c, ainsi que des Po-
tages à la minute.

Le s flacons d'origine de 90 c. sont rem-
plis à nouveau pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 pour 80 c.

Gnat. Robert, Marin.

IHH T I M B R E S  CAOUTCHOUC EH TOUS G E N R E S
__^ Cachets  ---pgaBt-KaaSBgaa-  ̂ Plaques de
S iilr0____^T£ 7 - R F P /> ?^_"!̂

 ̂ f FABRIQUE DE TIMBRES!
S. | ATELIER DE GRAVURE J
.22 r ^L. ». i. MOLE I . .. _^r -,¦H kX^^CHAtï>/yco Chablons7 <̂^^̂ __^̂ l̂^  ̂ Timbres
ç*3 Festonneurs, v- «. --.> à Composer
|c5 -$>4 Livraison prompte et soignée, r -̂

On otlre à vendre dix beanx porce-
lets, âgés d'environ trois mois.

S'adresser à Charles Balmer, au Maley
près S_ii.:t Biaise. 11535c

Schinz, Michel & Cie, Grand Bazar
Place du Port — NEUCHATEL
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Reçu de superbes envois du Japon et des Indes

Assortiment énorme en Laques, Porcelaines , Bronzes, Paravents, Tables
Gigogne, spécialité de TRÈS BEAUX CLOISONNÉS, Bronzes de Bénarè»
et Horadabad (Inde).

Garnitures de déminées
Pendules et Candélabres. Très grand choix ; beaucoup de modèles nouveaux en

marbre, bronze et cuivré poli.
Bouts de table, Eeritoires à tous prix. 11467

Articles de luxe pour le ménage
Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel, Cafetières à circulation, Plateaux

avec catelle faïence, Cruches à vin et à sirop, montées nickel, vieil-argent ou étain,
Seaux à biscuits, Ramasse-miettes fantaisie, Porte-allumettes, Bougeoirs, Cendriers,
Baguiers, Flambeaux, etc., etc_ .

Orand étalage "de Lampes-colonne marbre et métal. — Abnt-jonr
soie et papier, -

Cassettes à bijoux , en cuivre poli, vieil-argent, vieux-chëne, laque, etc., etc.
Statues en Bronze et en Ivorine.

(Catalogues à, disposition)

|| MARTIN LUTHER
n»- OPTICIEN

l'î Ŝ B * l'angle de la Placo Purry ct rue des Epancheurs

IflliH Grand choix cle moteurs à vapeur , absolument
^f % M Ê È Ê È  sans ^^S61*' ̂ 's chaudières étant en cuivre sans
^^^^SM soudure , locomotives, chemins de 1er, jeux électri-
IÇ^Mm pes. lanternes magiques , appareils de 

projection ,
^JSSJgl̂  verres r>onr lanternes magiques, etc. 11591
Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au

bureau de cette feuille

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOTTATKL

Illnstrated London News Christmas
1896 2 —

The Graphie Christmas 1896. 2 —
Les femmes et les féministes -2 —
Le tout savoir universel . . 1 50

GIBIER
Gigots de chevreuil, de 7 à 12 fr. la pièce
Epaules de chevreuil, de 2 à 3 fr. »

Lièvres d'Allemagne
à 75 c. la livre

Faisans mâles, fr. 4.— à fr. 4.50 la pièce.
» femelles, » 3.50 » 4.— »

Perdrix, » 2,— J
Canards sauvages, > 3.50 >
Sarcelles doubles,» 2.— » 2.25 »
Grosses grives litornes, » 0.70 »

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

Canards - Pintades - Oies - Dindes
GROS PIGEONS ROMAINS '

— POULES A BOUILLIR —
à 1 fr. 10 la livre

Saumon dLxa. ZFVkiixi
au détail , à 1 fr. 60 la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillaud (morue fraîche), . j  —.50
Aiglefin, a lia  livre.
Merlans, la livre, —.60
TRUITES de là BASSE-REUSE

Palées — Brochets — Perches
KIELERSPROTTEN 11628

Camemberts — Brie — Roquef ort
Servettes — Petits Brie

FB.OMAGKBS A LA CBÊMB
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Eue des' Epancheurs, 8

Splendide marchandise !
10 kil. jambon délicat , maigre, fr. 11.60 ;

10 kil. lard haut , gras, fr. 10.90 ; 10 kil.
saindoux, garanti pur , fr. 10.90-; 10 kil.
pruneaux doux , dernière récolte, fr. 4.70 ;
10 kil. oignons jaunes, se conservant, fr. 2 ;
5 kil. café fort , bon goût , fr. 9.40 ; 5 kil.
café perlé, superfl n, fr. 12.20 ;

Joho-Winiger, magasin « bon marché »,
Mûri (Argovie). (H. 4674 Q.)

$ ISP"* Voir fi®s étalages ~&i
Jg Nos grands achats, faits dans des conditions très avantageuses, nons per-
#h mettent de vendre réellement à des «
<j> pris défiant toute concurrence honnête.
û Le client est toujours certain de trouver chez nous les articles annoncés en i
S magasin, et
0 aucune maj oration n'est faite lorsque les annonces ont cessé de paraître. (
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§ Reçu ces jours unPe„£ En-6 TX£ PH Encore quelgues pièces ^S^E il '
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i
O ron, gris et noir , à l 'A "  mètre. teintes, largeur 98 cm., à . 1 *00 l»Utl mètre.Il <

8 GROS ¦ gptei&GJHté ®m& mmmmm D éTAIL -

1 Magasins Félix ULLMANN Fils & pi
Û Grand'rue 9 - iEUCHATEL - 18, rue du Seyon 3m (

Q Sous peu de j ours la liste des articles ÉTRCCNTiVESSI paraîtra. j
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S Compagnie „ S I N G ER  " g
S NEUCHATEL — 2, Place du Marché. 2. 11402 J£

as Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâlel

LE DRAME AU VILLAGE

PAU

LAMY DU VERGER

Savinien plus hardi chez lui que chez
les autres, tout heureux de faire fête à
deux femmes sur la valeur desquelles il
n'était point encore complètement édifié,
mais qu'il estimait et aimait déjà, l'une
pour sa vertu éprouvée, l'autre pour sa
grâce modeste, Savinien se montra tout
à fait charmant, discret, affectueusement
dévoué, intelligemment causeur, plein de
délicatesse, de respect, de tact .

La mère Bonaventure n'en revenait
point, en elle-même, de trouver chez cet
humble fonctionnaire une politesse vraie,
une politesse venue du cœur, que lui
eût enviée plus d'un homme du monde.

Et Flore, Flore qui depuis la noce de
la fille de M. le maire avait gardé de M.
Savinien un souvenir éma, Flore main-

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

tenant qu'elle se savait pauvre comme
lui, obligée comme lui de gagner sa vie,
Flore se laissa aller à l'aimer.

U lui sembla qu'il était le prolecteur
né de sa faiblesse, l'ami le plus sûr
qu'elle pût rencontrer dans sa misère,
l'époux le plus désirable qu'elle osât es-
pérer dans les conditions particulières
qui étaient les siennes.

Elle s'appelait Jeanne de La Héron-
nière, elle était fille d'un officier 'mort à
l'ennemi, petite-fille de gens riches, elle
avait été, jusqu'à douze ans, élevée
comme une petite demoiselle : oui, mais
elle était en réalité actuellement une pau-
vre fille sans le sou, sans instruction,
une ouvrière habituée aux travaux gros-
siers, une paysanne avec guère plus d'é-
ducation que les autres.

Cinq années de vie commune, de con-
tact perpétuel avec des bêtes brutes,
aveo des sauvages, à une époque de la
croissance où les impressions sont si
profondes, cinq anDées de séjour aux
Granges avaient singulièrement terni,
encrassé, rouillé la jolie petite personne,
la châtelaine en herbe qu'elle avait été
autrefois, grâce aux soins de sa mère, de
son père.

Elle n'avait rien pour se faire épouser
sans dot que son seul nom, que sa
beauté, puisqu'on la disait belle, mais
nom et traits réguliers sont une mar-
chandise qui n'a plus guère cours, sur-
tout dans le fond des villages.

Si M. Savinien la remarquait, l'aimait,
voulait d'elle, elle serait trop heureuse
de se donner à lui, car des deux c'é-
tait lui le fortuné, lui qui avait la belle
position.

Et chose étrange, chose qui la troubla
jusque dans les profondeurs de l'âme,
non seulement il ne lui vint aucune ré-
pugnance pour cet humble enfant du
peuple, mais encore il lui sembla enten-
dre à plusieurs reprises ia voix de son
père qui lui disait : < Prends-le, aime-le,
c'est un autre moi-même, c'est sur terre
le plus sûr ami des La Héronnière, nous
avons contracté envers lui une dette que
toi seule tu peux acquitter ! »

L'amour ? Etait-ce l'amour qui lui fai-
sait voir Savinien aveo des yeux préve-
nus, qui lui chantait à l'oreille une lita-
nie de louanges, qui lui criait de le
préférer à toute autre pour en faire son
époux.

Etait-ce l'amour ?
Non, ce n'était pas que l'amour. Cer-

tes, Flore éprouvait le besoin d'aimer,
de se dévouer, d'admirer, de se faire
l'humble esclave d'un idéal masculin de
bravoure, de loyauté et d'honneur ; mais
il y avait antre chose dans son attache-
ment aussi subit que profond pour Savi-
nien.

Il y avait le mystérieux pressentiment
des destinées et puis peut-être aussi la
voix, le bras de deux ombres, de deux
morts qui la suivaient pas à pas et la

poussaient vers le petit soldat à la saco-
che, le dépositaire des secrets de famille,
le fossoyeur du cercueil de pierres, vers
le justicier du crime de Jutard.

Les destinées sont écrites là-haut et
on n'y échappe point ; les morts qui nous
ont aimés restent plus près de nous que
nous ne le croyons à l'ordinaire, et quel
est celui qui pourrait affirmer de ne les
avoir jamais sentis là aux crises graves
de son existence.

Quoi qu'il en fût , quand , à la nuit
tombante, les deux femmes remontèrent
en voiture pour rentrer à Montmort,
Flore n'avait plus envie de pleurer.

Savinien, lui aussi, était heureux, car
il avait lu dans les grands yeux noirs de
Flore sa sympathie discrète, car il avait
reçu un choc au cœur en voyant la jeune
fille embrasser spontanément, et embras-
ser encore avec effusion , sa pauvre vieille
mère. Quitte à revenir dans le froid et
dans la nuit, il voulut accompagner la
mère Bonaventure jusqu'à sa porte, et
quand enfin il repartit pour son chalet
lointain il sembla à Flore qu'avec lui
toute sa consolation des dernières heures
écoulées s'en allait.

Mais il lui sembla aussi entendre en-
core la voix de son père, la voix de son
père lui disant : « Ne crains rien, il te
reviendra, il te restera ; son âme à cet
humble, mais vaillant soldat de France,
son âme a incarné nos deux âmes ; à ta
mère et à moi. »

Et aux cotés de la mère Bonaventure,
Flore s'endormit heureuse, rêva qu'elle
revoyait son père et sa mère sur le che-
min de Magny, qu'ils l'y appelaient en
souriant et qu'elle courait à eux en en-
traînant par la main... Savinien.

Mystère d'amour I Mystère de l'au-delà)
Mystère des anges 1

XIV
La flaque de sang

La mère Bonaventure était, nous l'a-
vons dit, très estimée, très aimée à Mont-
mort ; d'autant plus estimée et aimée
qu'on y avait besoin d'elle.

Aussi l'opinion devint-elle unanime-
ment sympathique à Flore dès qu'on vit
la mère Bonaventure la prendre tout à
fait chez elle, l'adopter en quelque sorte.

Même les filles jalouses se lièrent la
langue et lui firent mille hypocrites dé-
monstrations d'amitiés.

Flore ne se livra toujours pas, mais
elle répondit aimablement à chacune, et
comme elle était adroite dans les ouvra-
ges de couture, que les conseils de la
mère Bonaventure l'y rendirent encore
plus adroite, elle eut bientôt plus de be-
sogne payante qu'elle n'en pouvait sou-
haiter : toutes les fermières lui en appor-
taient.

C'était aussi un bon prétexte pour ve-
nir bavarder, pour essayer de savoir
quelque chose, pour pénétrer un peu oe

LA TIREUSE DE CARTES

ETRENNES
Etagères à musique et à livres, de

toutes les grandeurs ; lutrins, tabourets
de piano, guéridons, jardinières, encoi-
gnures, etc., etc. Jeux* de croquet, jeux
de bauche s. .

Magnifique assortiment de parapluies
et de cannes. Cannes à épée.

Beau choix de pipes en asbeste et
bruyère avec étuis. Porte-cigares et por-
tes-cigarettes ambre.

N.-B. — Une partie des meubles sera
vendue avec un rabais de 10 à 20 °/0. Sk

Se recommande ,
J. NERKI,|toorneur,

11612 Seyon 19 bis
(vis-à-vis de la fabrique de fleurs).

TOI7S LES JOURS
gp.a_a.c__3 snxi-vagres a.e "belles

PALEES 1
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

mivant la p êche et suivant grosseur

àD Magasin de Comestibles •
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre un beau manteau neuf, dou-

blé de fourrure grise au dos, pour dame
un peu forte. S'adr. rue du Musée n° 4,
an 1" étage, 11617c

OCCASION
A vendre un bou piano ancien, mais

peu usagé, avec chaise et casier. Prix :
380 fr. — A la même adresse, une grande
table ronde de salon, bois dur. Prix :
60 francs. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 11588

VERMOUTH
de TURIN, lrt qualité

JL JP 2% *SW verre compris .
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET &. BTJLS

8, nie des Epancheurs, 8 436

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn Oo^-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufa et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402
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Magasin H. EACfll, rne in Seyon
Beurre extra pour la table.

Vacherins des Charbonnières.
Roquefort Sarrasin.

Fromage du Jura.
8336 Mmbonrg Romadonr.

A vendre une machine « Singer » nou-
veau système. "S'adr. faubourg du Châ-
teau 1, au rez-de-chaussée. 11623c

imiEii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à x tt. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «& FDUS
8, Bu del Ep-Lnohran, 8 946

CaveAlexisTHÉVENAZ
45, rne des Moulins, 45

Ouverte chaque jour de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 11459

Vins du Midi SU à ia 
c
mai"son

Louis Roùvière, propriétaire de vignobles.

Mftcon — Bordeaux — Beaujolais
Alicanle, à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine,
Aa magasin Rod. Lûscher

Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherins de la Vallée de Joux.
Fromage de l'Emmenthal , 1re qualité.
Roquefort. 1*376

SALAMI
nouveau vrai Milanais,

Au magasin de Con.esuh.pfi
SEIIVET «& JFUL.*»

8, rue des Epancheurs, 8 437

BOULANGERIE Louis WENGER
«RANO'RIÏE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
An magasin F. GAIDARD

Faubourg de l'Hôpital 40
Sur commande,

beurre à. fondre
garanti pnre crème. 11499c

CHIEN A VENDRE 1603e
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.
ITn g%\% aa A vendre nne vache
V <%WM**9 fraîche , forte laitière,

et trois vaches prêtes au veau. S'adresser
laiterie de Montmollin. 11539

MAGASIN

GCSTAVHMIS
Il sera fait comme d'ha-

bitude , au mois de décem-
bre, un escompte extra
sur tous les achats au
comptant. 11506

BQHDPMS
AVIS

A de favorables ëonditions, on offre à
remettre, tout de suite ou pour Noël, un
magasin de tabac et cigares. S'adresser
case postale 5772, Nenchâtel. 11548

A vendre, une bicyclette pneumatique
Rochet. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 11545c

On offre à vendre trois oies blanches,
un jars et deux couveuses. A la même
adresse, une vingtaine de pigeons ordi-
naires couvant toute l'année. S'adresser à
Haasenstein & Vogler. 11544c

ON DEMANDE Â ACHETER

ACHAT lit VENTE
de vieux livres, vieilles gravures, etc.,
chez Hammer & Brossin, relieurs,
Ecluse 2, Nenchâtel. 11138c

APPARTEMENTS A LOUER

M. A.. Perregaux-Ramseyer offre
A. LOUER 11618c

pour Saint-Jean 1897, le 1er étage de sa
maison, Cité de l'Ouest 5, comprenan t 5
ou 6 chambres avec les dépendances.

A louer, pour Saint Jean 1897, au cen-
tre de la ville, un appartement composé
de trois pièces et dépendances. S'adr. à
Haasenstein & Vogler. 11625

SAMT-JMB fl8t7
A louer, au 1" étage, rue Saint-Mau-

rice 4, un appartement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adresser bureau
de C.-E. Bovet, Av. de la Gare 21. 11611

il louer, pour Noël , le chalet
avec verger, f aubourg de la Gare
D° 9.

S'adresser bureau Alfred BOURQUIN,
Concert 2. 11072

A louer, dès Noël 1896 :
1 bel appartement de 7 oham-

bres et grandes dépendances,
rue du Môle ; 1 dit de 6 cham-
bres, rue de l'Industrie. Belle
vue. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 6. 11379

Un logement^de cinq chambres, cuisine,
galerie vitrée et dépendances. Quartier
tranquille. Vue sur un jardin. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9778

A louer dès maintenant, au
Portais du Sault, denx maisons
renfermant 8 et 6 chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire.Trésor n° 6. 11380

A LOUER
pour St-Jean 1897, à l'Evole et au faub.
du Crêt, de beaux logements.

S'adresser Etude P. et M. JACOTTET,avocats, rue St-Honoré 5. 8723
A louer pour Wcël 18961
1 appartement de 2 a 8 oham-

bres, à Trois-Portes.
1 appartement de 2 ohambres

et dépendances, Temple-Neuf.
1 appartement de 2 ohambres

et dépendances, Prébarreau.
1 appartement de 2 ohambres

6t dépendances, rue du Bateau.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. 11381
A loner, pour tout de suite, de

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

POUR SAIHWEA1Î 1397
A louer, à la rue du Musée n« 4, un

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. 3LOT7EI3
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A louer, pour le 1er décembre, un pe-
tit logement, Rocher 32. — S'adresser à
Mérian, Hanteiive. 11502c

A loner, pour Noël, an quar-
tier de l'Est, au joli logement
de 4 chambres, ouisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n° 13, 1» étage, à droite. 10886

Beau logement de 4 chambres,
-

au
quartier de l'Est, pour Noël. Prix 675 fr.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1er. 11428

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
Quai du Mont-Blanc (Evole 6), 1« étage,
à gauche. 11308

Chambre meublée pour une personne
tranquille. Seyon 11, 3="» étage. 11619c

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
au l«r. 11109

Deux chambres, dont une indépendante,
Evole 3. 3»« étage. & gauche. 11129

A lun pi* à Marin , deux chambres
lUUCt meublées ou non ; une in-

dépendante. — Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adresse. 11374

Jolie cbamhre SSSftïïto ïS
chauffant , pour un monsieur rangé, avec
pension, si on le désire. — S'adresser
Sablons 5, 3" étage, à gauche. 11363

Deux chambres conligûes, non meu-
blées, à louer tout de suite. Balance 2,
2°« étage, à droite. 11500e

A louer, tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324

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

Belle grande chambre indépendante, au
soleil. Rue Pourtalès 13, rez-de-ch. 11444c

A louer une jolie chambre memblée,
Quai du Mont-Blanc (Evole 6), 1« étage,
à gauche. 11308

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

Chambres meublées, vis- -vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, res-de-
chanssée. 8204

A loner, jolie chambre confortable-
ment meublée, pour un monsieur de
bureau ou étudiant. S'adresser rne Pour-
talès 13, 3-« étage, à droite. 11551

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

LOCATIONS DIVERSES

Cave à louer, Grand'rue. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
talre, Trésor B. 11382

ON DEMANDE A LOUER
en Tille, ponr Saint-Jean 1897, nne
boulangerie avec vitrines. Adresser
offres par écrit, avec indication du prix,
sous Hc. 11481 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler.

A louer, tout de suite, un bon café-
restaurant, avec grand jardin , vis-à-vis de
la caserne, à Lausanne; pas de reprise.
Pour renseignements, s'adresser à John
Weber, Hôtel du Poisson, Yverdon. 11532

ON DEMANDE A LOUER

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication du
prix, sous chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.
¦H_____-^_-_-----_-________DII-H-_M____1M-n-______-_i

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle du canton de Zurich,
parlant les deux langues, connaissant
parfaitement le service d'hôtt l, demande
à se placer dans un hôte l du canton de
Nenchâtel. Prétentions modestes ; certifi-
cats et photographie à disposition. —
Adresser les offres E. S., poste restante,
Coffrane. 11579

ïj ne jeune fllle iiïÏÏ&JSÏÏ
1 désire SE PLACER dans un
I ménage soigné. — S'adresser rue
U des Moulins n» 2, 4=» étage. 11503c

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme robuste, de la Suisse

allemande, cherche à se placer dans la
Suisse romande pour apprendre le fran-
çais, soit comme portier dans un hôtel,
soit à la campagne dont il connait les
travaux. Prétentions modestes. Adresser
les offres sous les initiales H 11367 N, à
Hrasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Une jeune Badoise, cherche, tout de
suite, une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser à M™8 Schuma-
cher, Place Piaget n» 11. 11512c

Une jeune fille demande place pour la
fin du mois de janvier ou commencement
du mois de février, dans une petite fa-
mille, pour apprendre la langue française.
S'adr. à M"» Rosa Scheidegger, Hôtel
Bàren, Burgdorf. 11531

PAUL COLIN ft C1' h
2, TERREAUX, 2 I

Bon vin rouge de table, à 45 c. I
et B0 c. le litre. £4

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

Vin de Neuchàtel, blanc et rouge, I
différentes années. ggj

Beaujolais . Bordeaux , Malaga , I
Madère , Sauternes, en qualités su- I
périeures et à des prix modiques. H

Demander les prix.  10967 H



PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Noël, un bon do-
mestique vigneron , ayant bonne conduite.
S'adr. à Paul Goumaz, à Corcelles. 11620c

On cherche, dans un petit ménage, une
jeune fille pour garder deux enfants. —
— Entré e immédiate. — S'adresser Port-
Roalant n» 10, près Serrières. 11504c

On demande, dans une maison soignée,
une cuisinière très expérimentée. S'adr.
au bnrea u Haasenstein & Vogler. 11505c

On demande, pour Noël, une

cuisinière
expérimentée. S'adresser à M»« Bovet-
DnPasqnier, à Areuse. 11438

Une fille de toute moralité, ayant bon
caractère, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné de qua-
tre personnes, est demandée tout de suite
ou courant de décembre. Bon gage. —
Adresser les offres .avec certificats case
poBtale 2768, Chanx-de-Fonds. (H.-C.)
iMM_ia_g—' On demande un bon domesti-
W*WF que vigneron. — S'adresser à
Auguste Gaschen, à Peseux. 11504c

EMPLOIS DIVERS

Ou désire placer une jeune fille, ayant
fait un bon apprentissage, chez une bonne
tailleuse, où, en échange de son travail,
elle serait nourrie et logée. S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 11583

Des ouvrières =£œ
la Fabrique de papier de Serrières. 11541

Cn Jenne homme cherche place de
VOLONTAIRE

pour se perfectionner dans le français ; il
payerait même une petite indemnité. —
J. Homburger , Lausanne, rue de la
Louve 3, 3"><> étage. (Hc 15030 L)

On demande des montres & ré-
parer, surtout système américain. Achat
de vieilles montres.

Ecluse 41, 2"»» étage. 11116c

Voyageur en détail
Une grande maison de nou-

veautés et manufacture-* de-
mande nu jeune homme sérieux
comme voyageur en détail. —
Langue française et allemande
nécessaires, — Les concurrents
ayant déjà voyagé le canton de
Neuchàtel auront la préférence.

S'adresser par écrit sous chif-
fre H. 11516 IV. à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

Une personne
habile à la couture, robes et lingerie,
trouverait place dans bonne famille. —
Poste restante, A. B. 32, Neuchàtel. U5ffi

Une demoiselle
sérieuse, sachant le français et l'allemand,
connaissant à fond le commerce, exclu-
sivement la vente , étant spécialement
initiée dans la librairie-papeterie, cherche
une place de gérante ou première ven-
deuse. Bonnes références à disposition.
Adresser les offres sous chiffres H.11496N.
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un père de famille
robuste, cherche, pour tout de suite, un
emploi quelconque. S'adresser Ecluse 1,
1« étage. 11501

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune garçon de
14 1/a ans comme apprenti gypseur. —

S adresser chez M. Henri Maumary ,
Grand'Rue 12. 11624c

Ktae fille demande place chez une lin-
gère pour apprendre ce métier, de pré-
férence dans le canton de Neuchàtel.
S'adresser & Ottilia Schwaller, Deitingen,
canton de Soleure. 11549

mystère qui enveloppait quand même
les deux femmes : la tireuse de cartes et
la nièce du Renard .

Qui étaient-elles en réalité ? On ne le
savait pas plus pour l'une que pour
l'autre.

Quelques-uns prétendaient même que
la vieille femme et la jeune fille ne fai-
saient qu'une seule personne, en ce sens
que l'une était l'enfant de l'autre.

Depuis quarante aus que les deux
bandits, Le Renard et La Vipère, déso-
laient la contrée, on ne leur avait connu
aucun parent ; donc cette histoire d'une
nièce était inventée.

Flore n'était pas la nièce de chez Bon-
neau , mais elle avait été mise en pension
chez eux, drôle de pension, en sortant
de quelque hospice.

Peut être les bandits et la mère Bona-
venture avaient-ils été d'accord pour
cela.

Et cependant la mère Bonaventure
était déjà âgée pour être la mère d'une
aussi jeune bile.

Enfin ou verrait au retour du Renard.
En attendant, on faisait belle mine à

la prétendue Flore Bonneau, laquelle
devenait chaque jour de plus en plus
belle a mesure qu'elle achevait sa crois-
sance, à mesure qu'elle était entourée
de soins, bieu nourrie, bien vêtue par
sa mère adoptive.

Elle et la mère Bonaventure riaient
bien de tous les cancans du village

quand elles étaient ensemble, cancans
qui restaient loin de la vérité : il était
en effet impossible aux gens de Mont-
mort de deviner que sous des habits
grossiers dans une petite maisonnette et
travaillant de leurs mains pour vivre se
cachaient deux nobles dames, Mme de
Guermanges et Mlle de la Héronnière. .

Le retour de plus en plus prochain du
braconnier sortant de prison mettait seul,
quand elle y pensait, un peu de mélan-
colie sur le visage de Flore qui se trou-
vait heureuse, heureuse en compagnie
de la mère Bonaventure, heureuse com-
me elle ne l'avait jamais été depuis le
départ de son pauvre cher papa pour la
guerre.

La mère Bonaventure lui répétait de
ne rien craindre, mais elle, qui le con-
naissait peut-être mieux dans sa noir-
ceur, dans sa scélératesse pour avoir
malheureusempnt vécu en sa compagnie,
elle n'était pas rassurée et se demandait
quel genre de vengeance le misérable
choisirait, sur quelle tète retomberait le
poids de sa haine.

Car il se vengerait : U se vengerait de
ne plus retrouver une esclave, un souf-
fre-douleur sous sa main, il se vengerait
de ne plus toucher d'argent, cessation
de paiement dont il attribuerait la cause
au départ de Flore.

Il fallait s'attendre à quelque mauvais
coup et veiller.

En attendant, un autre homme passait

de loin en loin le seuil de la mère Bona-
venture qui remettait la paix dans le
cœur de Flore, la paix et aussi la joie.

Cet homme, c'était Savinien Lefèvre.
Il apportait le bonjour et quelques pe-

tits eadeaux de sa mère, des fruits, du
miel, des noisettes, et il venait chercher
des nouvelles de ces dames.

Savinien disait ces dames, et il agissait
en conformité du titre qu 'il leur donnait
avec le plus grand respect.

Car plus fin que tous les gens de Mont-
mort, connaissant un peu mieux les mys-
tères de la vie, il avait deviné, lui, que
ni la mère Bonaventure, ni Flore Bon-
neau n'appartenaient au monde campa-
gnard , au monde des travailleurs, que
le malheur seul les avait jetées dans cette
situation précaire où elles se trouvaient.

Tout le révélait : leur langage, leurs
manières d'agir, leurs traits, leur mélan-
colie.

Qui étaient-elles ? D'où venaient-elles?
Cela, par exemple, il ne le devinait ni
ne cherchait à le deviner.

Il était assuré qu il avait affaire en
elles à deux créatures loyales, à deux
femmes sans reproche, à deux nobles
dames, et cela lui suffisait ; il eût consi-
déré comme une injurieuse défiance de
chercher à en savoir davantage.

Si elles ne disaient rien, si elles ue
révélaient point leur passé, c'est qu'ap-
paremment il était de leur intérêt de se
taire: et ceux qui les aimaient , les esti-

maient, devaient respecter ce silence.
Cette noblesse d'origine que le garde
du Buisson-Rouge avait devinée dans la
personne des deux femmes était cepen -
dant pour lui la cause d'un chagrin aussi
réel que secret.

Il se sentait attiré par la grâce incom-
parable de Mlle Flore ; il reconnaissait que
lui qui n'avait jamais aimé il ne restait
plus, comme autrefois, libre de sa vo-
lonté en face d'elle; il essayait encore
de se cramponner, de se retenir, mais
déjà il dégringolait la pente qui, tôt ou
tard , jette les hommes les plus forts aux
pieds des faibles femmes.

Il ne voulait pas aimer, cette fois
moins que jamais, et il était forcé de s'a-
vouer qu'il aimait déjà.

Or, pourquoi aimer une fille qui n'était
pas de son monde, une fille qu'on allait
sans doute, comme dans les contes des
fées, venir chercher un matin et emme-
ner pour toujours en calèche à quatre
chevaux ?

Pourquoi se créer des regrets mortels ?
Pourquoi mettre son âme en deuil pour
toute une vie ?

Mlle Flore n'était pas pour lui : si elle
se montrait bonne, affectueuse, c'est
qu'elle l'était avec tout le monde, qu'elle
lui était reconnaissante du peu qu'il
avait pu faire pour elle et pour la mère
Bonaventure, c'est qu'elle savait vivre ;
mais entre une gentillesse polie et l'a-
mour, et le mariage, il y avait un abîme.

Cet abîme ne pourrait jamais être
franchi t

Alors à quoi bon ? La sagesse, sinon
le devoir commandait au garde du Buis-
son-Rouge de ne pas songer à Mlle Flore :
c'eût été le rêve d'un fou.

11 se contentait donc d'être profondé-
ment respectueux, profondément dé-
voué, et ses yeux ne disaient rien ou ne
croyaient rien dire de l'état de son âme;
mais il ne pouvait se défendre de reve-
nir, et à grands pas joyeux, de temps à
autre, du Buisson- Rouge à la maison-
nette de Montmort.

Quand, par extraordinaire, la mère
Bonaventure ne se trouvait pas au logis
en compagnie de Flore, Savinien dépo-
sait son paquet, demandait des nouvelles
et en donnait hâtivement, debout, le
képi à la main, puis repartait aussitôt-

Il connaissait les bonnes langues da
village et savait que toutes les vipères
de Montmort n'étaient pas mortes le même
jour que celle des Granges.

Le garde se fût reproché comme un
crime d'attirer, par ses visites, quelque
méchante histoire à Mlle Flore.

Et la jeune fille qui lisait, ainsi que
sait lire toute femme aimante, dans le
cœur de Savinien, qui assistait au com-
bat de ses scrupules d'honneur contra
son inclination, qui appréciait toute la
délicatesse de sa réserve, la jeune fille
ne l'en aimait que davantage.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
Elles présentent une diversité instruc-

tive les dépêches de la Havane ou de
Manille, suivant qu'elles sont de source
officielle ou de source privée.

Voici pour Cuba (source espagnole) :
Une dépêche de Cuba annonce que le
général Weyler a cerné les insurgés et
les a mis en déroute dans la province de
Pinar-del Rio.

(Source étrangère) : Il est impossible
de conduire une attaque à bonne fin ,
parce que les insurgés sont fractionnés
en petits groupes qui sont dispersés sur
toute la province.

Le seul résultat tangible des deux der-
nières semaines d'opérations a été que
SO insurgés environ ont été tués et que
6000 Espagnols blessés ou malades ont
été évacués de Pinar-del-Rio sur la Ha-
vane. Actuellement les hôpitaux de la
Havane contiennent plus de 16,000 sol-
dats malades.

Voici pour les Philippines (source es-
pagnole) : Les dépêches de Manille signa-
lent plusieurs engagements favorables
aux Espagnols.

(Source étrangère) : Les insurgés des
Philippines ont été battus dans quelques
engagements sans importance, mais ils
continuent à gagner du terrain. Ils ont
fait dérailler un train ; il y a eu plusieurs
tués.

Russie
La presse russe entreprend une nou-

velle campagne en faveur du libre pas-
sage du détroit des Dardanelles. Après
la Gazette de la Bourse, qui déclare
Ïu'il est absolument nécessaire que la

ussie obtienne le passage libre pour
ses bâtiments de guerre comme pour sa
marine marchande, le PetersburgMya
Viedomosti insiste sur l'urgence de cette
Question , et en même temps, chose digne
e remarque, il la rattache à la question

d'Egypte et explique que les deux pro-

Compagnie ies Pêcheur s & COSSODS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE 5 DÉCEMBRE 1896, a 2 henres
à l!HOTEL-DE-VILLE. 11627

T__A.

Boucherie HEMY-RENTSCH
RCfE FLEURY 11513c

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et
au public en général qu'elle a aussi

baissé le prix de la viande.

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
mardi 25 novembre, rue de l'Hôpital, une
montre; la réclamer, contre frais d'inser-
tion, magasin Pettavel frères. 11606c
mgmgf gÊÊmjmmmmmÊÊgggifgm ^—mmmmm̂mmÊÊam̂ m m̂

AVIS DIVERS

Société NencMleloise d'U tilité publique

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1896
à 8 heures du soir

â l 'Aula de l 'Académie

LE ROLE DELA FABLE
DANS L ÉDUCATION

par 11607
XjO-iais CHENEV A "R/D

NOTARIAT
Gérances. Contentieux. Représentations

G. ETTER, notaire
a transféré son Etude de DOMBRESSON j

A NEUCHATEL
Bue de la Plaoe d'Armes n» 6, 1" étage

(Rue de la Préfecture). 11610

SOCIÉTÉ FÉDÉR ALE
DE

SOUS OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1896
à 8 h. 30 du soir

au looal, Café Stratus, 1" étage

CONFÉRENCE
sur les

Manœuvres de cavalerie en 1895
par M. le major de cavalerie Ang. Lambert.

[imitation anx membres de la section de tir.
Le Comité. \

p ,-S. — Les membres de la chorale du
bataillon 19 E, ainsi que les nouveaux
sous-officiers et soldats de ce bataillon,
sont priés de se rencontrer ce même
jour, dans ce même local, à 8 heures du
soir, porteurs du Chant du soldat. 11542

JAHRES + FEST
des tatscta Temperenz-Yerems

ln NEUENBURG
(in der T«rre»ui-Kapelle)

Sonntag den©. Dezember 1890
Nachmittags 2 Uhr.

Verschiedene Ansprachen aus-wârtiger
und hiesiger Freunde, sowie Vortrâge
des Gesangchors.

Jedermanu ist freundlichst eingeladen.

Montag den 7. Dezember, Abends 8 Uhr

THEE-ABEND
im TemperenzOLofcal.

Eintrittskarten znrn Thee-Afeend à 50 ots.
sind zu haben bei Hem. Berger-Hachen,
lîetzger, rue des Moulins 32, und bei
Hrn. Ferd. Beck, Jerusalem-Bazar. 11589

W»  ̂ >. _^_q_. n . ,-co j r  .ggJg ĝ: o g?
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ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain 6 dé-
cembre, le 1er culte du dimanche
matin aura lieu de nouveau à
la Collégiale. — On sonnera,
pendant la saison d'hiver, à
lO heures au lieu de 9 h. 46.

Là sonnerie pour le 2 "8 culte,
qui se fait à la Chapelle des
Terreaux, oommenoera , dès la
même date, à 1 * heures au lieu
de 10 h. 50. 11808

Une demoiselle de magasin cherche
une pension et chambre dans une fa-
mille, si possible dans le bas de la ville.
S'adresser par écrit à MM. Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel, sous chiffre H.
11510 N. 

ECRITURES
Un jeune homme, marié, se recom-

mande pour des écritures à faire. Discré-
tion absolue. S'adr. rue Saint-Honoré 14,
an 1", à gauche. 11398c

Un jeune monsieur donnerait des
Leçons de conversation et corres-

pondance allemandes.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 11453c

AVIS
Une personne possédant un 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 deux ans. S'adresser à V. .Teannerat,
agent d'affaires , Neuchàtel. 11482c

Grande Salle des Conf ér ences
Jeudi ÎO décembre 1896, à. 8 heures du soir

CONCERT
DE»

¦USiaOS DISTMMIITALE SiflSSE
DONNÉ PAR

M. WILLY REHBERG
professeur au Conservatoire da Genève

A.VKC LE CONCOURS DE
MM. W. PAHNKE, violoniste, A. REHBERG, violoncelliste ,

J. SOMMER, violoniste, A. KLING, alto, de Genève.

1. Sonate pour piano et violon , W. REHBERG.
2. Quatuor ponr instruments à cordes J. LAUBER.
3. a) Quatre feuillet* d'album I _„_, _.._„ BARBLAU.

6) t ansonetta f 
ponr p,ano' • • • • • HCBKR.

4. Suite pour phino et violoncelle. . Jacques DALCROZE.
5. Q nain or pour piano et instruments à cordes HUBER.

-JEPriac des places
Amphithéâtre numéroté 2 fr. 50. Parterre numéroté 2 fr. Galerie numérotée, 1 fr. 50.

Il est réservé des billets numérotés pour pensionnais, au prix de 2 fr. pour l'am-
phithéâtre et de 1 fr. 50 pour le parterre.

On peut se procurer des billets à l'avance au magasin de musique Sandoz-Leh-
mann, et le soir de la séance, à l'entrée de la salle. 11586

FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
Le public est prévenu que le service sera repris dimanche

6 décembre.
H587 Conseil d'administration.
««isse MONITEUR DES RENTIERS **° «3

3 

fraiLCS Paraît le dimanche (16 pages) H-63 M PASSAGE SAOUIER
PAR REVUE de la BOURSE, TIRAGES , COUPONS à PARIS• Renseignements et conseils sur toutes les valeurs 

^fVPvl Envoi gratis pendant un mois sur demande affiranoMe (13<°« ANNÉE)

Le magasin de bijouterie et pendulerie 10858

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

A. .lOItïTV.

MAGASIN A. COURVOISIER
PAUL TRIPET, suce.

NEUCHATEL

TOMBOLA Gratuite
IOO LOT§

d'une valeur totale de
375 fr.

offerts gratuitement à ma clientèle.
Tout achat au comptant d'une

importance de 5 fr. donne droit à
un billet. 11565

Les lots sont exposés dans mon
magasin rue de la Promenade-Noire.

Le tirage aura lieu le 2 janvier 1897

^______________ HflH_-_____ 3B_____-_________________

I  

Madame Alcide GUINAND et
ses enfants remercient sincèrement
tontes les person nes qui leur ont
témoigné une si grande sympathie
à l'occasion de la douloureuse
épreuve qu'ils traversent. 11592

Compagnie des Monspctaires
DE NEUCHATEL

Assemblée générale d'automne samedi
5 décembre, à 7 4/i heures du soir, dans
la Grande Salle des Mousquetaires , au
Mail, suivie du banquet du match. — Les
mousquetaires non-participants du match
peuveot y prendre part et devront s'ins-
crire, jusqu 'au vendredi 4 décembre, au-
près du caissier de la Compagnie. 11562

Brasserie Gambrinus
Jeudi soir, dès 7 heures

CIVET et GIGOT
de chevreuil

ESCARGOTS
ET

CUISSES DE GRENOUILLES

JFSrSS pu°ne pension moleste,
pour apprendre le français , de ,préférence
chez un instituteur de la- campagne. —
Offres sous H. H., Pension Gollaz, rue de
la Louve 3, Lausanne. (Hc 15031 L.)

M___ e veuve RAISIN
SAGE -FEMME
Maison de 1» ordre, reçoit des pension-

nairef , 16, rue du Hont-Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)



NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — S'étant rendu compte un
beau soir que les chiffres de ses livres
ne concordaient pas du tout avec le con-
tenu de sa caisse — cette dernière accu-
sant un déficit considérable — un comp-
table de Obergermaringeu (Bavière) ju-
gea prudent de se réfugier à Zurich, et,
pour dépister la police, le filou teignit
eu noir sa moustache d'un blond pâle.

Malheureusement pour lui, il négligea
de faire subir la même opération à sa
chevelure, aussi un policier l'ayant ren-
contré dans uu café, fut frappé par le
manque d'harmonie complet entre le blond
filasse des cheveux de l'Allemand et le
noir tout méridional de la moustache.
Très poliment, il invita l'infidèle comp-
table a passer au poste, où on n'eut pas
de peine à établir son identité.

BERNE. — Le 25 août 1894, l'hôtel
Victoria au Beatenberg avait brûlé, et
l'on n'avait pu retirer que peu de choses
des flammes. La cour d'appel -et de cas-
sation vient de déclarer en principe la
tenancière de l'hôtel Victoria responsa-
ble des pertes subies par les voyageurs.
Elle a basé son jugement sur les prescrip-
tions cantonales aux personnes qui dé-
tiennent des matières présentant un
danger de feu et sur l'article 486 du
Code des obligations. En vertu de cette
reconnaissance de responsabilité , la te-
nancière de l'bôtel Victoria devra payer
aux époux MUEZ , de Paris, une somme
de 4000 fr. pour les pertes qu'ils ont su-
bies par le fait de l'incendie, tant en ar-
gent qu'en effets et en bijoux . Ce chiffr e
de 4000 fr. était celui que réclamaient
les époux Munlz, qui, primitivement de-
mandaient 7000 fr. et ont de plein gré
réduit leurs prétentions. Les époux Muntz
ont été appelés à prêter serment à l'ap-
pui de leurs évaluations des pertes su-
bies.

— Le maçon F. Moser était occupé
mardi dernier à des travaux de répara-
tions sur le pont d'Enstligen, près de
Frutigen, lorsque, à la suite d'un faux
mouvement, il tomba dans la profon-
deur. Le viaduc a 47 mètres de haut,
mais malgré cette chute terrible, l'ou-
vrier est aujourd'hi en bonne voie de
guérison. Dans quelques jours, s'il ne
survient pas de complications, il sera sur
pied.

ZOUG. — Joseph Mûller, de Wollerau,
âgé de 22 ans, batelier, se trouvait mer-
credi soir sur le lac de Zoug dans un ca-
not à voiles. Arrivé à la hauteur des ro-
chers de Ruoss, Mulîer se leva pour
prendre un ris dans la voilure de son em-
barcation car un vent violent s'était
soudain levé. Malheureusement le mari-
nier s'y prit de telle façon que le bateau
chavira. Le pauvre garçon n'eut pas la
force de regagner la rive, éloignée d'une
centaine de mètres, et disparut sous les
flots. Le corps a été retrouvé.

BALE-VILLE. — Un laitier de Bâle a
comparu l'autre jour devant le tribunal
correctionnel de cette ville sous l'incul-
pation d'avoir introduit 10 % d'eau dans
20 litres de lait. Pour sa défense, le pré-
venu a allégué qu'ayant laissé pendant
toute une nuit le lait incriminé dans un
baquet au milieu de la cour de sa ferme,
la pluie était survenue et avait effectué
le baptême en question. Malgré ces ex-
plications, le laitier a été condamné à
50 fr. d'amende et aux frais , comme
ayant fait preuve dans cette affaire de
coupable négligence.

— L'état des cinq personnes asphyxiées
la semaine dernière à Bâle s'améliore, et
les médecins qui soignent ces pauvres
gens espèrent maintenant les sauver.

VAUD. — Profitant de l'autorisation
qui lui a été accordée de fouiller un pré
au N.-E. de la mosaïque de Boscéaz, près
Orbe, M. Albert N_ef, chargé de procé-
der au recensement des richesses archéo-
logiques du canton, y fit creuser trois
tranchées" qui découvrirent un mur d'en-
ceinte de 2 m. 10 cent, d'épaisseur. M.
Ncef ne tardait pas à reconnaître que ce
mur se compose de deux parties contre
l'une desquelles une tour semi-circulaire
était appliquée. A quelque distance en
amont, on découvrit un mur d'habitation
par ticulière et au-dessous une couche de
cendres de 20 centimètres d'épaisseur
avec nombre de débris au milieu des-
quels on a trouvé une monnaie de l'em-
pereur Constantin.

Enfin dernièrement les fouilles ont
mis au jour l'ouverture d'un égoul dont
le sol, formé de grandes tuiles, est jonché
dc fragments de poterie, de coquilles
d'huîtres , dc ces petits morceaux de

verres de couleur dont les Romains fai-
saient leurs magnifiques mosaïques.

Grâce à la générosité de MM. Richard
frères qui laisseront leur champ tel que
les fouilles l'ont mis, chacun pourra |aller
visiter ces intéressantes découvertes.

— M"es Julie Amaron, de Denens sur
Morges ; Léa Blondet , de Boute ville
(France) ; Lina Pasche, de Ferions ; Ly-
die Roman , de la Tour Pélis (Italie) ;
Louise Roux, de Bex ; M™8 veuve Marie
Scheffer , née Boll (Hollande) ; MUe » Laure
Vacheron, de Mur ; Elise Vionnet , de
Lussy, viennent d'obtenir à l'école de
garde-malades, la Source, le diplôme de
garde-malades, après un apprentissage
de huit mois.

CANTON DE NEUCHATEL

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé le ciloyen Ulysse Brandt, aux
Fontenettes, inspecteur suppléant du
bétail du cercle des Taillères, en rem-
placement du citoyen Alfred Huguenin ,
démissionnaire, et ratifié la nomination
de MIlc Jeanne Jeanrenaud , comme insti-
tutrice de la II e classe mixte primaire de
Môtiers.

Bons à lots do l'Exposition de 1900.
— On écrit au National suisse : j

Nous croyons utile de mettrs en garde
le public contre les ofires d'une maison
de Paris dont le représentant visite ac-
tuellement les ménages de notre ville.
Cette maison vend par contrat cinq lots
de l'Exposition de 1900 pour la somme
de 160 francs payables en acomptes
mensuels de 5 francs, ce qui amènerait
à 32 francs le prix d'un de ces titres.
Or ceux-ci sont cotés actuellement 17 fr.
et chacun peut s'en procurer à ce prix ,
plus quelques menus frais, par l'inter-
médiaire de la première banque venue.
De 17 à 32 francs, la différence est assez
sensible. Comme on le voit, c'est à peu
près le double. Malheureusement ,, un
certain nombre de personnes s'y sont
déjà laissées prendre. Avis à celles qui
pourraient être tentées de les imiter.

Creux-du-Van. — Un correspondant
du Neuchàtelois, quelque peu scep-
tique au sujet des installations du Parc
du Creux-du-Van et des cervidés dont
il est la demeure, a voulu voir le tout
de ses yeux et s'est rendu sur place avec
son fils. Voici le récit de sa visite :

« De la gare de Noiraigue à la Ferme
Robert, la route n'est ni longue, ni pé-
nible — une petite demi-heure suffit.

Nous voici donc tous deux devant la
Ferme ; il est dix heures, nous nous di-
rigeons immédiatement vers le parc.

Là, grande est ma stupéfaction : je re-
marque d'abord un rustique pavillon en
bois rond ; puis je vois que la parlie infé-
rieure du parc est divisée en quatre en-
clos, les poteaux sont plantés et n'atten-
dent que le treillis! Le pavillon à deux
stalles est placé de façon qu'il servira à
la fois pour deux enclos. Un second,
tout à fait semblable, sera élevé un peu
plus loin. Tout est sens dessus dessous
dans l'enceinte, preuve que l'on y tra-
vaille activement.

Je fais encore une centaine de mètres
le long de la clôture, lorsque des cris de
joie éclatent, ils me font presser le pas,
mon gamin m'appelle. A ce moment, je
n'eus plus qu'à ouvrir les yeux et à les
écarquiller grandement — je ne pouvais
douter, — ils étaient bien là, il y en
avait en tout sept devant moi : quatre
daims et trois cerfs. — Ces quadrupèdes,
travaillés par leur gourmandise, ou-
bliaient leur sauvagerie native pour venir
mendier quelques marrons qu'ils cro-
quaient à belles dents.

Le daim mâlo surtout est splendide;
ses andouillers bien développés , fière-
ment posés, en font une bète admirable ;
près de lui , timides, à moitié rassurées,
se pressent ses trois compagnes. A côté,
les cerfs : deux ont des bois ; le troisiè-
me, une femelle, n'en a pas ; de gracieux
animaux aussi, qui n'habitent le parc
que depuis peu et sont déjà très fami-
liers ; môme ils viennent prendre des
marrons jusque dans la main de leur
gardien.

Le coup d'œil était délicieux : ce des-
sous de forêt, ces sapins givrés, ce brouil-
lard estompant les fonds, au premier
plan ces gracieuses bêtes, — tout con-
tribuait à ravir en procurant une émo-
tion salutaire,

Mais tout a une fin. Tout à coup, le
charme est rompu, daims et cerfs dispa-
raissent comme par enchantement.

En terminant , je ne puis qu'adresser
un chaleureux merci à messieurs les
membres du comité et les féliciter d'avoir
si rapidement, par leur désintéressé dé-
vouement, su donner tant de vie à notre
bien-aimé Creux-du-Van.

Un souscripteur. »

Pour les Arméniens. — On annonce
que la vente en faveur des Arméniens,
qui a eu lieu lundi à Fontainemelon , a
réussi au-delà de toute attente. Lesobjets
avaiect beaucoup d'attrait , puisque, vers
les 4 heures, tout était enlevé, hors un
bijou qui a été mis en loterie. La somme
de la vente atteint le chiffre de 1,500
francs environ.

Chaux-de-Fonds. — Nous lisons dans
l'Impartial que la première voiture du
tram a roulé mardi matin sur la ligne,
de la gare à la remise, à la grande joie
des nombreux passants qui l'ont vue, et
à celle plus grande encore de ceux qui
ont eu le privilège de jeter un coup
d'oeil à l'intérieur. C'est qu'elle est ravis-
sante, cette voiture. De couleur quasi
blanche, avec de légers ornements bleus
et or, elle est de forme élégante et d'as-

pect clair et gai. Elle porte à l'avant et
à l'arrière des'lanternes dont le feu est
coloré en rouge ou en vert, selon la di-
rection où elle marche. Elle est munie de
trois sortes de freins.

A l'intérieur courent en long deux
commodes bancs de bois, prêts à rece-
voir chacun hui t voyageurs. Devant
chaque vitre monte et descend à volonté
un léger store de planchettes. Ajoutons
que le roulement en est très doux. II est
vrai que nous ne connaissons que le rou-
lement à bras. Mais depuis Noël le tram
n'aura sans doute plus de secrets pour
nos lecteurs.

Pâquier. — Samedi dernier, dit le
Neuchàtelois, les gens du Côty (Pâquier)
ont été alarmés à propos d'un commen-
cement d'incendie qui a causé quelques
dégâts dans la maison de M. Jérôme Cu-
che, agriculteur.

Un garçon avait pris des pommes de
terre à la cave où il était éclairé par une
lampe à pétrole posée sur une tablette ;
il reparti t en oubliant la lampe qui mit
le feu au plafond et dans un tas de foin.
Grâce à l'empressement et à l'activité
des habitants de la maison et des voi-
sins, le feu fut éteint avant d'avoir fait
beaucoup de mal.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Le public, relativement
peu nombreux, qui s'est rendu hier soir
au théâtre a eu tout sujet de s'en retour-
ner content.

Il a eu pour commencer un des jolis
produits «le la collaboration de Meilhacet
Halévy, L'été de la Saint Martin, joué
avec beaucoup de naturel par les artistes
de M. Bornier. Cette comédie expose
comment une nièce spirituelle et bien
tournée peut conquérir un oncle par al-
liance, qui a juré de ne jamais pardonner
à son neveu de s'être mésallié. La fine
mouche, qui passe pour la nièce de la
gouvernante, mène si gaillardement sa
bataille, que son oncle finit par la de-
mander en mariage : elle a un peu forcé
la dose... On juge si elle est longue en-
suite à réconcilier l'oncle avec le neveu.
Mmes Bonnard et Bosquette, MM. Baril-
lier et Delalande ont eu de bons, très
bons moments dans cette pièce ; le troi-
sième a été excellent de mimique.

La partie musicale de la soirée a été
bien intéressante aussi. En Mlle Ziebold ,
nous entendions une cantatrice qui n'est
pas tout à fait la Patti , quoiqu'elle ne
craigne pas les roulades du grand air du
Freischutz, ni le staccato que donne la
Reine de la nuit dans la Flûte enchantée.

M. Colombotti , accompagnateur de
mérite, nous a paru plus à l'aise dans
ses soli. Le Prélude en ré bémol a eu
en lui un interprète sobre et fin d'un
Chopin qu'on ne connaît guère, tandis
que la finale d'une des rapsodies de Liszt
nous le révélait comme un parfait tech-
nicien.

Après la Sonate en sol mineur de
Grieg, après l'admirable Concerto en la
majeur, de Saint-Saëns, M. Backmann
avait d£j à démontré qu'il était digne de
sa renommée : un jeu net, moins remar-
quable par sa puissance que par sa déli-
catesse, mais passionné quand même ;
un phrasé mesuré qu'une Romance an-
dalouse, de Sarasate, et une Mazurka,
de Zarzicky, ont mis en relief; un mé-
canisme sûr à l'exposition duquel une
Danse aragonaise, de Sarasate, servait
à merveille ; une justesse qui ne se dé-
mentait nulle part , nous semblent être
les caractères qui distinguent* ce violo-
niste. M. Backmann a joué en outre une
Berceuse de sa composition , mélodieuse
mais d'une élégance un peu cherchée.

Les auditeurs d'abord froids se sont
progressivement dégelés ; ils y ont mis
le temps, mais enfin ils ont app laudi
avec conviction. C'était justice à l'adresse
des exécutants et de M. Bornier, dont
les efforts pour contenter le public et
chercher ses goûts sont indéniables.

L'éclairage électrique a rempli tout ce
qu'on en attendait. Il constitue un réel
progrès et l'on s'en apercevra mieux
dans les spectacles qui exigent tous les
effets de lumière qui pourront doréna-
vant èlre obtenus au théâtre.

Téléphone. — Chacun à Neuchàtel
sait-il que depuis le soir du 23 octobre
un appel de téléphone lancé à la sta-
tion centrale ne retentit plus dans les
combles de l'Hôtel communal et que
c'est du premier étage de l'Hôtel des
postes que partie « Voilà ! » d'une télé-
phoniste.

Les abonnés, qui n'ont eu à souf-
fri r d'aucune interruption dans le ser-
vice et qui n'ont cessé de se louer de
Fobb'geance aimable de nos employées
du téléphone — nous savons des villes
où les téléphonistes sont à peine obli-
geantes, il y en a même qui trouvent la
politesse chose superflue , — les abonnés
seront peut-être intéressés de savoir que
l'administration a fait commencer les
travaux nécessaires le 1er juin. Avec un
temps plus favorable, ceux ci eussent
été terminés un ou deux mois plus tôt.
Durant cette période, environ 600 fils ,
dont 450 en activité, ont été déplacés ; le
23 octobre, entre 8 et 9 heures du soir,
la communication était interrompue avec
l'ancienne station centrale et rétablie
avec la nouvelle, l'opération prenant une
dizaine de minutes dans chaque local .
La direction de notre réseau a certaine-
ment droit à des félicitations touchant
les conditions dans lesquelles s'est effec-
tué le changement.

Tramway Neuchâtel-St-Blai sfc. — Le
Conseil fédéral a approuvé avec quelques
réserves le projet appliquant l'électricité
au tramway Neuchâlel St-Blaise, projet
établi par l'administration de cette ligne.

Gendarmerie. — Le caporal Schmo-
cker, Christian , a été nommé au grade de
sergent; l'appointé Rochat , Gustave, au
grade de caporal , et le gendarme Thôaen ,
Fridolin, à celui d'appointé , avec rang
au 1er janvier 1897.

Société des Sciences naturelles. —
La Société aura cesoir une séance à 8 h.,
à l'Académie, avec l'ordre du jour sui-
vant: 1. Le Dr Lerch , notice nécrologi-
que par M. le professeur Louis Favre.
2. Divers.

blêmes sont connexes et doivent être ré-
solus simultanément.

II semble que ce soit là une politique
assez adroite de la part de la Russie. Les
journaux russes font remarquer que
l'Angleterre serait mal venue de s'oppo-
ser à la réalisation du but poursuivi par
la Russie ; ello s'est elle-même condam-
née en se refusant avec obstination à
exécuter sa promesse d'évacuer la vallée
du Nil, qu'elle occupe depuis plus de
quatorze ans. Si elle avait rempli ses en-
gagements, la Russie n'aurait pas songé
à demander le passage du détroit des
Dardanelles. Le respeot des traités se
trouve fortement ébranlé par l'occupa-
tion tout à fait anormale de l'Egypte.

.L'Angleterre a sans doute ses raisons
pour se refuser à rien changer aux trai-
tés relatifs aux Dardanelles, mais on
comprend combien elle affaiblit elle-
même sa position en oubliant qu'elle a
promis de quitter l'Egypte aussitôt sa
mission terminée.

Paris, 2 décembre.
Les obsèques de M. Arago ont eu lieu

aujourd'hui. Beaucoup de couronnes,
parmi lesquelles on remarquait celles
envoyées par le gouvernement et par le
ministre des affaires étrangères. Les
cordons du poêle étaient tenus par MM.
Méline, Hanotaux , Peytral et Lardy, mi-
nistre de Suisse.

L'assisiaace était très nombreuse. La
plupart des ministres étaient présents.
Des discours ont été prononcés au Père-
Lachaise par MM. Méline, Lecomle, sé-
nateur, ct Lockroy.

Londres, 2 décembre.
Une dépêche de New-York au Daily

Chronicle dit que la scission entre les
républicains s'accentue. Les partisans
les plus influents de la saine monnaie
dans les deux partis font des démarches
pour constituer un nouveau parti .

'Borne, 2 décembre.
La motion Imbriani-Agneni, que le

gouvernement a déclaré ne pas accepter
et qui propose de discuter dans la hui-
taine la question de l'abandon de l'Afri-
que, est repoussée par la Chambre, par
184 voix contre 26 et 53 abstentions.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion de la convention relative au chemin
de fer du Simp lon. M. Laurenzana , cons-
tatant l'importance de cette ligne, admet
que le gouvernement prête à l'entreprise
un concours plus étendu que celui que
la loi prescrit dans les circonstances or-
dinaires, cela toutefois à condition que
les intérêts de l'Italie méridionale ne
soient pas lésés.

M. Frôla déclare approuver le projet
de loi, qui concerne une entreprise avan-
tageuse pour toute l'Italie , le Piémont
excepté. Il demande quelles sont les in-
tentions du gouvernement au sujet de la
construction projetée d'un chemin de fer
d'Aoste à Martigny.

Plusieurs orateurs prennent encore la
parole, pour recommander la construc-
tion des chemins de fer destinés à servir
les intérêts de l'Italie méridionale.

Budapest, 2 décembre.
M. Polony i dépose une interpellation

sur l'absence dans le discours du trône
de tout passage relatif aux relations avec
l'étranger et sur le traité allemand-russe
qui existait jusqu'en 1890.

Caire» 2 décembre.
Une dépèche du Caire, de l'agence

Stefani , dit que la cour d'appel vient de
rendre son arrêt dans l'affaire de la
Caisse de la Dette. Elle confirme, quant
au fond , la sentence dont il est fait ap-
pel et repousse l'action des porteurs
français , tout en admettant cependant
les demandes des commissaires français
et russes.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL sa LA. Feuille <F Avis")

Rome, 3 décembre.
L'Opinione déclare de pure invention

un bruit selon lequel il existerait un
traité italo-russe.

Budapest, 3 décembre.
A la Chambre des députés, le prési-

dent du cabinet dit qu'il se réservera de
répondre d'une manière plus détaillée à
l'interpellation Polonyi qui est dirigée
contre la triple alliance.

Il déclare que les révélations de Ham-
bourg n'ont rien changé aux relations de
l'extérieur et qu 'elles n'ont qu'une im-
portance historique.

L'influence de la Hongrie sur les affai-
res extérieures, dit le ministre, est très
précisément fixée par la loi et le gouver-
nement n'a aucune envie d'y changer
quelque chose.

Zanzibar, 3 décembre.
Le consul général d'Italie à Zanzibar,

les capitaines de3 navires de guerre ita-
liens Volturno et Staffeta ainsi que six
autres officiers ont été tués par les So-
malis à Madagoxo sur la côte. Une cen-
taine d'hommes ont été tués ou bles-
sés (T).

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Louise Barrelet, Madame et
Monsienr Edonard Privât et leurs enfants,à Genève. Monsienr Albert Barrelet, à
Diesse, Monsieur et Madame Bernard
Barrelet et leur enfant , à Warnsdorf en
Bohème, Madame et Monsieur Charles
Campiehe et leurs enfants, à Zurich, Ma-
dame et Monsieur Louis Privât et leurs
enfants, à Lausanne, Madame et Mon-
sieur Edonard Jacottet et leurs enfants,à Neuchàtel , Mademoiselle Marthe Barre-
let, Mademoiselle Isabelle Barrelet, Ma-
dame Barrelet-de Gélieu et ses enfants ,Monsieur Louis Lamazore-Barrelet et ses
enfants, Madame Barrelet-de Pury et ses
enfants, Madame Bréting-Barrelet et ses
enfants, Monsieur Schreyber-Barrelet et
son fils, les familles Barrelet, Latour,
de Gélieu, Henriod et de Coninsk, ont
la grande douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le départ
de leur bien-aimé mari, père, beau-père,grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Bernard BARRELET,
qne Dieu a retiré à Lui le 1er décembre,dans sa 75m« année.

Actes n, 28.
L'enterrement aura lieu vendredi 4 dé-

cembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 27.
Le présent avis tiendra lieu de ¦ lettre

de faire-part. 11578

Madame et Monsieur Dnbois-Zwahlen
et leurs trois enfants, Alfred , Rose et
Charles, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Madelaine ZWAHLEN ,
que Dieu a reprise à Lui, mardi 4<* dé-
cembre, à 5 '/a heures du soir, dans sa
56m» année, après une longne et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu à l'hôpital de
la Providence vendredi 4 décembre, à
3 heures.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 11584

Monsieur Jules Sandoz, à Constantino-
ple, Madame Irma Sandoz et Monsienr le
D* Georges Sandoz, à Dombresson, Mon-
sieur et Madame Edonard Sandoz et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Aherjoux, Messieurs Charles
et Lonis Huguenin et leurs familles, à
Besançon, Monsieur le pasteur Borel et
famille, à Colombier, Madame Hngaenin-
Schwartz et famille, à Mulhouse, Made-
moiselle Sophie Morthier, à Corcelles,
Mademoiselle Adèle Robert , à Concise,
Monsienr et Madame Fritz Sandoz et leur
enfant, Madame Marie Reymond et famille,
à la Chaux-de-Fonds, la famille Molynenx,
en Angleterre, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles-Maurice SANDOZ,
leur cher fils, frère, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui mer-
credi, dans sa 38"»» année, après une pé-
nible maladie.

Dombresson, le 2 décembre 1896.
* Non, ce n'est pas mourir que

[d'aller vers son Dieu,
Qne de quitter le lien
De cette sombre terre,
Pour entrer au séjour de la

[pure lumière.
L'enterrement aura lieu à Dombresson,

le vendredi 4 courant, à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 11634

Madame veuve Charles Depaulis, Mon-
sieur et Madame Jean Bnrla-Depaulis, à
Borgosesia (Italie), Monsieur et Madame
Joseph Depaulis- Gygax, aux Prises de
Gorgier, Monsieur Jean Depan lis, Made-
moiselle Marie Depaulis, à Borgosesia, ont
la donlenr de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils, frère , beau-frère
et oncle, 11507

Monsieur Paul DEPAULIS,
décédé le 28 novembre , dans sa 35m«
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Borgosesia (Italie), le 29 novembre 1896.

EXTRMT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

TRIBUNAL CANTONAL

Jugements de divorce.
— Pour se conformer anx prescriptions

de l'article 212 du code civil, dame Mar-
guerite Chevrolet née Helfer, veuve en
premières noces de François Soulier, do-
miciliée à Nenchâtel, rend publique la
demande en divorce qu 'à l'audience du
27 novembre 1896 du tribunal civil du
district de Neuchàtel elle a formée à son
mari, le citoyen Panl-Gonstant Chevrolet,
tenancier de café, également domicilié
à Neuchàtel.

— Il a été déposé ls 20 novembre der-
nier, an greffe de paix d'Auvernier, l'acte
de décès dn citoyen Charles-Frédéric
Bourquin , ffeu Charles et de Olympe née
Richard, époux de Adèle née Jeanmaire,
négociant , domicilié à Cormondrêche, dé-
cédé à Tunis , où il était en séjour, le 15
novembre 1896. C.e dépôt a été effectué
en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défont ,
en conformité rie l'article 810 du code
civil.
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