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Pluie fine pendant la nuit. Brouillard sur
le sol à 1 heure et le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719",6)

Décembre 28 29 30 1 2 3

785 —

780 =r-
725 =-

M720 =-
715 =- 1

710 =_ j
705 EE- |

700 EL. j
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
3+ 2.8|- 2.2 + 2.5660.0 2.5|s.-E. faibl.j couv

Pluie très fine et brouillard.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
3 déc. 1128 4.0 660.1 O -N. Couv.

Niveau du lac
Du 3 décembre (7 h. du matin). 430 m. 240
Du 4 • » » . 430 m. 210

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEDBLËS
"

à CORTAILLOD
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 28 octobre 1896,
l'administration de la masse en faillite
Henry Orcellet et dame Claudine
Orcellet née Brnnel , à Cortaillod,
exposeront en seconde vente aux en-
chères publiques, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, le mercredi 6 janvier 1897,
dès les 8 heures après midi, la
propriété des Poissines, désignée comme
suit au

Cadastre de Cortaillod.
Article 71. Plan folio 16, n° 16. Pois-

aines du Bas, champ de 1230 mètres.
Article 2848. Plan folio 16, n° 2. Pois-

sines du Bas, vigne de 2200 mètres.
Article 2850. Plan folio 16 n» 9. Pois-

sines du Bas , vigne de 975 mètres.
Article 2851. Plan folio 16, n°« 14 et

15. Poissines du Bas , vigne et champ de
8506 mètres carrés.

Article 3228. Plan folio 22, n» 15, 16,
17, 18, 19 et 20. Au Landion , logements,
élevage, hangar, chenil , bois et grèves
de 17,680 mètres.

Article 2021. Pla n folio 16, n» 8. Pois-
sines du Bas. vigne de 921 mètres.

Article 3220. Plan folio 72, n°» 4, 5 et
6. Poissines du Bas, bâtiments, j ardin et
grèves de 16,395 mètres.

Les bâtiments sont assurés pour la
somme de te. 4»,200.

Le cahier des charges et conditions de
la vente sont déposés à l'Office des fail-
lites de Boudry, où les amateurs peuvent
en prendre connaissance dès ce jour.

Les immeubles seront adjugés défini-
tivement au dernier enchérisseur.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
l'administrateur de la masse, le citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires, à
Colombier.

Boudry, le 1" décembre 1896.
11527 Office des faillites.

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

1 an e mois 8 mois
t» résilie prisa an bureau . fr. 6 — fr. 3 20 fr. t 80

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

poste dans tonte la Snlsse 9 —  4 70 260
Ktranger (Union postale), par 1 numéro 2S — 13 670

> > > par 2 numéros 22 — 11 60 6 —
Abonnement aux boréaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct.

) .»a.3^raT03srCje3 
( 1 à S lignes . . pour 1* canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
) 4 i 6 > 85 D'origine étrangère 20
( 6 1 7  > 75 Réclames 30
{ 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
( Répétition 8 Aïis tardif , 20 ct. la ligne, minira. 1
} Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

j 
' Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3
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'ti 1 <
j j  3, RUE DO TEMPLE-NECF, NEUCHâTEL <

Bureau d'administration et d'aionnemsnts de la FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFRATH * C", imprimeurs-éditeurs
i T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu : T É L É P H O N E

) l Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare l.-S. et par tes porteurs. j

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Toute personne faisant emploi du

GAZ ACËTYlÈNE
pour son éclairage, est invitée à en faire
immédiatement et par écrit Ja déclara-
tion à la 11580

Direction de Police.
Neuchâtel, le lor décembre 189q\.

ANNONCES DÉ VENTE

Grand Bazar Sohinz, Michel & Cie
PLACE DU PORT, NEUCHATEL

\l Y^sLj ^ *^LÏ r Ï F$S ET1 AI AftFQ

i ^̂ S^̂ Ê̂f VVW CE

Extraits de Malt du D* G. WANDER, à Berne
Nouveau : Extrait de Malt créosote, employé avec grand succès

contre la pbtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace > 1.40
nouveau : Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé) .

Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)

«jjljk bennes utiles
^^^^» COUTELLERIE JACOT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ § E"1- LUXHÏ

recommande, pour les fêtes de fin d'année, son
2v£éd.aille â.'aïg*»t bel assortiment do Coutellerie, garantie et en

*<Él$P^,bv.̂ SS83îa?v tons 8enres- Couteaux de table, à dessert , à
i /^^^^^^^^ '̂ ^K découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits ,

MSS&SËSiÊ&ÊÊÈf mstt Truelles à gâteaux , articles fantaisie , etc. Cuil-
____ Wt̂̂ ^̂

WŶ Yï̂ Ê̂ 

'ers à soupe, à crème, à café, à légumes, po-
v^ffl^^^^^î&'â^^^ ches à soupe , etc. Couteaux de poche, du pins

^^^^^^^^^^^  ̂
oràinaire aa P'as r'c'ie- Ciseaux , étuis de ci-^"̂ s f̂ ^ ~*>*sggmPr 

^ seaux et crapauds de tous prix. Grand assorti-
EXPOS1TTON NATIONALE ment de rasoirs 1« qualité et accessoires. Ton-

GEIVËVB denses, marques renommées. 11662

C'EST TOUJOURS
A LA

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, rue des Moulins, 82

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 60, 65 et 75 c.
le demi-kilo. neei

Veau, l,e qualité , à 80 et 85 c. le demi-kilo,
Se recommande.

~ 3̂T " * s» — -J I—™î « «̂ii»^̂ ^̂  •

Grand choix de petits meubles de salon :
Guéridons, Tables à thé et à ouvrage. Spécialité de Guéridons métal. Beaucoup

de modèles nouveaux.

TABLES G-IGOG-ÏSTE
Tables de fumeurs en bois et en métal

Grandes Bouilloires en fer forgé et cuivre on nickel, avec ou sans guéridon.
Jardinières de tous genres.

MEUBLES DE GALLE A NANCY
Glaces de salon et ordinaires, très grand choix.
..... , c;aoas à main et à trois faces. . . _- y.;..L ^.. .j. .. .

Belle collection de Gravures, Estampes, Eaux-fortes, Photographies, etc.; etc.

SH«A9WMOHY8
Vannerie : Corbeilles à ouvrage, avec et sans pied, garnies et non garnies, Corbeilles

à papier. — Petite vannerie fantaisie.
Coutellerie de table et de poche, Coupe-papier , Liseuses, Cachets,

Bonbonnières, beaucoup de modèles nouveaux.
Grand choix de Pharmacies, Pupitres et Cassettes moyen-âge. 11468

non il M; DES VEMES
A vendre on à louer, dès le 23 avril

prochain , le domaine des Vernes, rière
Rochefort, contenant 187,649 mètres car-
rés, soit 69 )5/l0O poses, en un seul mas,
consistant en excellents prés labourables
et en un verger, suffisant à l'entretien
annuel de 12 à 15 pièces de gros bétail.
Le bâtiment, de construction récente, à
l'usage d'habitation et de rural, est cou-
vert en tuiles et assuré pour fr. 18,500.
Il renferme six chambres, plus la place
pour établir deux logements. Eau de
source et trois citernes. Vue très étendue.

S'adresser, pour voir le domaine, à
M. Auguste Perrenoud , aux Vernes, et
pour traiter, à M. Alfred Perrenoud, lai-
tier, à Nenchâtel, St-Nicolas 6». 11630

VENTE
DE

Vignes et terrain à bâtir
à Neuchâtel

M. Edouard de Pierre exposera en vente
par enchères publiques, le samedi 19 dé-
cembre, à 3 henres, en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied , rue du Môle, deux
vignes situées an quartier des Parcs, soit
au cadastre :

1° Art . 1288, Les Parcs-Dessous, vigne
de 101CM (environ 3 ouvriers en blanc) ;
limites : nord, Chemin des Parcs; est,
1588; sud, le chemin de fer ; ouest , 518.

2° Art. 1290, Les Valangines, vigne de
2182™2 (6 ouvriers 70= en rouge) ; limi-
tes : nord, Chemin des Valangines; est,
1308;"sud, Chemin des Parcs-dn-llilieu;
ouest, 260.

Ces deux vignes sont, en bon état de
culture et la première constitue un sol à
bâtir bien situé. S'adresser en l'étude
sus-indiquée. 11517

ENCHÈRES D'UU
A BOUDRY 11432

Le samedi 5 décembre 1896, à
8 heures du soir, à l'hôtel du Lion-
d'Or, & Boudry, M. et M»« François
Junod-Barbier, à Vaumarcus, expose-
ront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1. Art. 1226. Pl. f» 34, n° 11. Bel-Air,

vigne, 274»>2 = 0.778 ouv.
2. » 1233. Pl. f» 88, n» 10. Belmont,

champ, 2 10O2 = 6.218 ém.
3. » 1234. Pl. fo 102, no 2. Pontareuse ,

pré, 1,103">3 «- 3.266 ém.
4. » 1,229. Pl. fo 82, no 32. Perrenx,

champ, 507=>2 «= 1.502 ém.
» 1230. Pl. f» 82, m 33. Perrenx,

champ, 2876°>2 = 8.516 ém.
5. » 1231. Pl. f» 84, no 7. Planches,

champ, 1815-»2 = 5.375 ém.
6. » 1232. Pl. f» 84, no 44, Trèches,

champ, 2148=2 = 6.360 ém.
Pour renseignements, s'adresser aux

notaires Baillot & Montandon , à Boudry.

IMMEUBLE A TENDRE
On offre à vendre, à Gorgier, au lieu

dit « A la Rive », nn immeuble compre-
nant bât iment, places, jardin et grève
(4283ma), plos une petite vigne de 96ma.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à l'Agence agricole et viticole.
Avenue du I" Mars 22, Neuchâtel. 11458

MAISON A VENDEE
A COLOMBIER

On offre à vendre, de gré à gré, nne
petite maison , de construction récente,
comprenant deux petits appartements.
Eau dans la maison. Jardin. Belle situa-
tion , maison de raoport. — S'adr. étude
Baillot & C», Neuchâtel. .11621

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 5 décembre 1896, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans le bas ne sa Montagne, les
bois suivants :

349 plantes de sapin mesurant 534m3,
100 stères de sapin,
12 stères de foyard,

7 demi toises de mosets et
50 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8 '/a heures du matin ,
au pied de la forêt.

Boudry , le 30 novembre 1896.
11522 Conseil communal.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Illustrated Iiondon News Christmas
1896 2 —

The Graphie ChrJstmas 1896. 2 —
lies femmes et les féministes 2 50
I.e tout savoir universel . . 1 50
Figaro-Noël 1896 3 50
Au foyer romand, 1897 . . . 3 50

A YENDRE
de beaux lapins gras pour tuer et pour
élever. Je les livre, au poids vivant, à
50 c. (franco). De jeunes pigeons, la
paire, à 1 fr. 50. — Ernest Herren fils,
Buplisried , près Laupen. 11639

TOUS LES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

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

8, Hue des Epancheurs, 8

A YENDEE
ou à échanger, nn bon cheval de trait
contre un pins jeune, pour la course et
le trait. — A la même adresse, à vendre
un joli tilbury. S'adr. Hôtel de l'Etoile,
Colombier. 11660

MAGASIN , y; :

Ernest HartMer
1$, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
Beoette spéciale. - Vieille renommée

Matières premières choisies avec le plus grand soin

Les personnes qui désirent de GRANDS
BISCOMES pour ies fêtes de an d'année
sont priées de donner leurs commandes
le plos tôt possible. 11665

Au magasin de Comestibles

^EUSTETT éd FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA ^
I0SGATEL MISA

à 1 fr. a© la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

A VENDRE
2 coussins & dentelles, dont un anti-
que, 1 lable à 3 pieds pour les dits cous-
sins, 1 petit rouet et des fuseaux anciens
et modernes. S'adr. à M1|e Fehrlin, rue
du Musée 2. — A la même adresse,
leçons de dentelles. 11139s

On offre à vendre un beau choix de
gros

porcs maigres
chez J.-U. Grossenbaclier, à Cormon-
drêche. 11519

jjj Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, '

1 FABRIQUE ̂  BILLODES S
X AU LOCLE Z
T met en vente sa collection de mon- JjjQ très ayant figuré à l'Exposition na- Q
m tionale de Genève et qni a obtenu 2
n la plus haute récompense, m
S la MÉDAILLE D'OR. I
T Splendide choix de pièces or 18 T
Q et 14 k'», argent contrôlé, acier Q
A oxydé et nickel , à remontoir , m
¥ échappement ancre ou cylindre, de i
W 12 à 22 lignes. — Ghronographes- Q
Q compteurs et quantièmes. m
x Qualité et bienfacture irréprocha- T
Eg! blés. (H. 8145 J.) 0
m Prix à portée de chaque bourse, jjj
A Envoi d'échantillons à choix, g
A TÉLÉPHONE Q TÉLÉPHONE fy



MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
lEetie Saint-Ho noré n° 3.4s

Arthur MATTHEY, fabricant d horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k". 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — VERRES DE MONTRES - Prix modérés.

rs'employfz que le WfPBÏ^ÎîÛPFM
SAVON TORMENTILLE D'OKIC DE « UMUWHUJi MI

adoucissant , hygiénique, économique.
Vente «n gros : Matthey, Gabus A C1», Genève. — En vente dans les

pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)
———i——^^—KHMnwHPmmBmBwwnmBBBS

CALORIFÈRES BREVETÉS, SYSTÈME CAPPELER
à. trois sy-stèMa-es caJLf£ére:n.ts

¦Colorifère à feu continu, avec ventilation ;
Calorifères à circulation d'air, avec revêtement canalisé ;
Calorifère hygiénique, construction à prix réduit, depuis fr. 100.

Meilleures et nombreuses références. — Genève 1896 : Médaille d'argent.
ADOLPHE CAPPELER, poëlier, Schlltzengraben 39, Bfile.

REPRÉSENTANTS CAPABLES DEMANDÉS. (H. 4476 Q.)

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez V. REITTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

T'ioKQ.pte li-vxaison. à. d.oaaalcile 9374

^0$T Demandez partout
les Terrines, Pâtés, Saucissons, Conserves, Galantines

de foie gras et de gibier, etc., etc.,
de la maison (H. 4507 Q.)

Emile BRUDERUN , Schweizerhall près Bâle.

l A. PERREGAUX j
| 1, Faubourg ée l'Hôpital, i — NEIICIUTEL (j

1 MACHINES A COUDRE "" j
I llachines originales PHflEMIX , & bobine circulaire, V

la pins grande perfection da jour. j
| Machines originales STELLA, VERITAS, SAXONIA, I
' BHÉNANIA, POLITYPE. ]

( Fournitures et accessoires. — Réparations. I

| CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES de Junker & Ruh I

| Extincteurs Zuber (

COKE, ANTHRACITE
livrés à domicile 11590

W. SCHMID
vnccesseuz de -â>~ 0-"2"<3-EIî.

Boulangerie Viennoise
Temple-Nenf 7

Véritable Stuttgarter Schnitzbrod
ST0LLEN DE LEIPZIG

BRIOCHES
SAVARIN VIENNOIS

Gougelhopt
Croissants de Paris 8669

_ \W Marchandises parties au beurre naturel
Se recommande, B. BAUMANN-8QS&.

TOURBE
à vendre. S'adresser à Samuel Vogel, à
Anet, ou à Fritz ^Eschbacher, bûcheron,
Orangerie 4. 11342c

A vendre des canaris du Harz, bons
chanteurs, primés du 2m8 prix dans les
expositions de Lucerne et de Neuchâtel ;
prix très modéré. — S'adresser chez M.
Rickès, rne du Château 1. 10688

Tous les jours
LIÉ VUE S FILAIS

à 75 cent, la livre 10466

Au Magasin de Comestibles
S E I NE T  & F I L S

8, Eue des Epancheurs, 8

Rattonin en bonles, marque dépo-
sée, détruit rapidement les rats, sou-

• ris et mulots et est complètement
inoffensive pour les personnes el h>s
animaux domestiques. 10703

Dépôt dans les pharmacips Alrvrt
Bourgeois, rue do l'Hôpital 2 ; A. Donner ,
Grand'rue 8; F. Jordan , rue dn Trésor 3.

BON VIOLON avec boite. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11642

A de favorables conditions, on offre à
remettre, tout de suite ou pour Noël, un
magasin de tabac et cigares. S'adresser
case postale 5772, Nenchâtel. 11548
Dnnno nnte à vendre, chez Jules Ché-
rOI tS {Jl»» dei, Boudry. 11648

I cHAfflirraiiisl
un GUI M

f rue de l'HOpital (sous l'Hôtel du Faucon) Jjj

0 GRAND CHOIX 8
v dans tous les articles 0

Z IF^ISC MODÉRÉS X

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

A. T. PIERSON. Les nouveaux Actes
des Apôtres on les merveilles des His-
sions modernes, trad. par D. Lortsch

11671 5.—
An foyer romand. Etrennes littéraires

pour 1897 3.50
Figaro-Noël lllnstré 3.50

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,— »
Canards sauvsges, » 3.50 »
Sarcelles doubles,» 2.— » 2.25 »
Grosses grives litornes, » 0.70 »

POULETS DE BRESSE j
depuis 2 fr. 50 la pièce

Canards - Pintades • Oies - Dindes
GROS PIGEONS ROMAINS

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

Saumon cLux JE\±x±xx
au détail, à 1 fr. 60 la livre

Soles et Turbots d 'Ostende
Cabillaud (morue fraîche), • I —.50
Aiglefin, a 1 la livre.
Merlans, la livre, —.60
TRUITES delà BASSE-REUSE

Pâtées — Brochets — Perches
KIELERSPROTTEN 11628

Camemberts — Brie — Boquef ort
Servettes — Petits Brie

FROMAGES A LA OEÊMïï

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

S, Sue des Epancheurs, S

DÈS A PRÉSENT

Pâtés chauds
90 cent, la douzaine, tons les mardis,

jeudis, samedis et dimanches, chez

Jean KUFFER , pâtissier,
rue des Poteaux. 8691

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Me)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINET éz FlUi

8, rue des Epancheurs, 8 471
Il vient d'arriver nn grand et beau

choix de

Tabliers & Broderies de St-Gall
an

Dépôt de fabrique, rue Pourtalès 2
Prix très modérés.

O. BELRICHARD,
11312 représentant de commerce.

HAL4GA_çLNADERE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me procu-
rer, à prix réduits, grandes quantités de

MALAGA couleur rouge-or ,
première qualité,

et MâlfcÈRE, première qualité,
que je puis céder, en petits barils de
16 litres, à 16 fr. (baril compris), con-
tre remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement. (H. 4342 Z.)

Konrad GEIGER, Zurich III.
On offre à vendre dix beaux porce-

lets, âgés d'environ trois mois.
S'adresser à Charles Balmer, au Maley

près Saint-Biaise. 11535c
A vendre, une bicycletle pneumatique

Rochet. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 11545c

On offre à vendre trois oies blanches,
un jars et deux couveuses. A la même

j adresse, nne vingtaine de pigeons ord i-
nai rcs couvant toute l'année. S'adresser à

I Haa - iMistein & Vogler. 11544c

TOCS LES JOURS
grïa,23.ca.s arxivag-es d.e "belles

PALÊES i
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la p êche et suivant grosseur
Àu Magasin de Comestibles -

S E I N E T  & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 34 j uin prochain, ou

plus tôt si on le désire, rue des Beaux-
Arts, un beau logement de cinq pièces
et nombreuses dépendances.

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

S'adresser à l'Etude Wavr e. 11307
Tout de suite ou Noël, petit apparte-

ment mansardes de deux pièces, cuisine.
Quai du Mont Blanc n° 4. — S'adresser
à la boulangerie. 11654

Un joli appartement de cinq pièces, au
3m«, Qnai du Mont-Blanc 4. Vue étendue.
S'adr. à H" Bonhôte, architecte. 11653

Pour Noël, à louer un loge-
ment d'une chambre aveo oui*
sine, rue du Pommier. S'adres.
étude BRAUEN, notaire, rue du
Trésor n° 5. 11656

F'JBSEîTLJ ĝ.
A loner, pour Noël, un appartement de

cinq chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Jouissance d'un jardin . S'adr. à
M. Bouvier, Pesenx, n° 88. 11650c

A louer, pour Noël 1896, au cen-
tre de la ville, un logement com-
posé d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adr. Etude Emile
Lambelet , notaire, rue de l'Hô-
p ital 18. 11493

A louer à Bôle, SÏÏLffSSrj l
appartement de 3 chambres, coisine, cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tout à
nenf et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mme Alice Voitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

A louer, pour Saint-Jean 1897, dans un
bâtiment en construction, au Rocher, six
logements, au soleil, composés chacun
de trois chambres, cuisine et une man-
sarde, balcon, galetas, cave, buanderie,
séchoir. — S'adresser à Aug. Lambert,
Balance 1, ou au bureau du camionnage
officiel , à la gare. > 11518

A LOUER
pour St-Jean 1897 ou plus tôt , le 2=» étage
de la maison n» 10, rue Coulon, compre-
nant six pièces et grandes dépendances.
S'adr. même maison, 1« étage. 11537c

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

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

pour Saint-Jean 1897, le 1« étage de sa
maison, Cité de l'Ouest 5, comprenant 5
ou 6 chambres avec les dépendances.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A loner, tout de suite, deux chambres

meublées, indépendantes, Qnai du Mont-
Blanc n» 6, 2"»o étage, à droite , 11666c

Chambre meublée à louer tout de suite,
Château 7, 2°« étage. 11426c

A louer, chambre indépendante, non
meublée. Rue Coulon n» 8, au rez-de-
chanj sée. 10238

Chambrt) meublée, belle vue. Escaliers
du Château 6. 11534c

Jolies chambres, charmante situation,
rue Pourtalès 3, 2mo. 11445c

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

Chambre meublée ponr une personne
tranquille. Seyon 11, 3m° étage. 11619c

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

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

Place du Marché, une

cour fermée avec cave
ET DÉPENDANCES

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

OFFRES OE SERVICES

TTllO ionno fillo recommandée par ses
U11D JUllllD U110 maîtres, cherche à
Neuchâtel, pour quelques mois d'hiver,
depuis le 15 décembre, une place pour
tont faire dans un petit ménage soigné.
S'adr., pour renseignements, à M"6 Sacc-
de Perrot, à Colombier. 11652c
i iyp  C i l  I ET forte et robaste>
Il 11 t r lLLC cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Neubourg 20, 1" étage. 11651c

Une brave fille 11642c
allemande, qui sait déjà un peu cuire,
cherche place dans une bonne maison.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Un jeune homme (21 ans) parlant cou-
ramment allemand et français , apte aux
travaux de la campagne, principalement
aux soins à donner aux chevaux, cherche
une place de domestique, de préférence
comme cocher. Bonnes références à dis-
position. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 11417

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite ou
janvier, une bonne domestique, forte et
robuste, à laquelle on pnisse abandonner
un ménage de 5 personnes. — S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 11668c

On demande un j eune homme, hon-
nête et sérieux, comme domestique, dans
une pharmacie de la ville. Adresser les
demandes écrites au bureau Haasenstein
& Vogler sous chiffres H. 11647 N.

On cherche
pour une famille habitant Thoune (canton
de Berne), nne personne de toute mora-
lité et très recommandable , comme
femme de chambre. Elle doit connaître
son service à fond. — S'adresser à M»»
Hoffmann , Villa Flora, Thoune. 11641

ON CHERCHE
pour tout de suite, un jeune domestique.
— S'adresser, le. matin, aux Tourelles,
Petit-Pontarlier 1. 11674c

Madame Albert Favre, à Ché/.ard (Val-
de-Ruz) cherche, pour le courant de dé-
cembre, nne fllle robuste et active,
pour tout faire. Elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la cuisine. 11640

Jeune f ille, 20 ans, parlant le
f rançais et aimant les enf ants ,
trouverait tout de suite place dans
une f amille du Vignoble. Bonnes
réf érences exigées.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler qni indiquera. 11636

ON DEMANDE
pour tont de suite, une bonne domesti-
que honnête, sachant bien cuire, et très
capable de faire tout le service d'un mé-
nage très soigné. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas capable. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 11635

On demande une honnête jeune fille ,
sachant faire les travaux d'uu petit mé-
nage soigné et pour s'aider dans un ma-
gasin. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 11473c

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 g?ge. —
Adresser les offres avec certificats case
postale 2768, Chaux-de-Fonds. (H.-C.)

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 20 ans, pariant et

écrivant parfaitement le français, l'italien
et l'allemand, demande

PLACE
dans un bureau quelconque, pour se per-
fectionner dans la langue française. S'adr.
sous chiffre Y. 2736 Lz. à Baasei:stein &
Vogler, Lncerne.

Une demoiselle, âgée de 19 ans, habi-
tant Neuchâlel. désire trouvi- r nne place
de demoiselle de magasin. S'adresser au
bureau Haasenstein & Voçls-r. 11644c

Notariat
JEUNE HOMME de 23 ans, très au cou-

rant des travaux de bureau de notaire,
cherche place pour le 1er janvier 1897.
Excellentes références à disposition. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11637

E:IVI::E»:L»OYJë:
Un homme marié, d'âge mûr, de toute

honorabilité et pouvant fournir caution,
désirerait trduver un emploi chez un no-
taire, banquier, négociant on fabricant,
pour faire des écritures, encaissements,
ou autres travaux de bureau. Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffre
G. 3070 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

VOYAGE UR
Une maison de toilerie demande nn

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

On 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

Une personne
habile à la couture, robes et lingerie,
trouverait place dans bonne famille. —
Poste restante, A. B. 32, Nenchâtel. H5H»

Un père de famille
robuste, cherche, pour tout de suite, un
emploi quelconque. S'adresser Ecluse 1,
1" étage. 11504

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé, le 30 novembre , un porte-

monnaie, que l'on peut réclamer, aux
conditions d'usage, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 11678

On a perdu, mercredi, un « Bierzipfel »
aux couleurs de Belles-Lettres et d'Etude,
depuis la rue des Beaux-Arts au régio-
nal (Port), en passant par l'Avenue du
Ier Mars et les Terreaux. Le. rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 11649

I»Eï:R.:DTT
jeudi matin, en ville, de la rue Lalle-
mand en passant par la rue de la Treille
et la place du Gymnase, une montre de
dame, argent. La rapporter, contre ré-
compense, épicerie Bourquin, rue Lalle-
mand n» 1. 11667c

Trouvé, ces jours passés, une boite
contenant des 11673

roues d'horlogerie
que l'on peut réclamer, contre les trais
d'insertion, au bur. Haasenstein & Voj fler.

FEUX D'ARTIFICE de SALON
pour banquets, soirées, etc.

fP CONFETCTI-HOMBES ~VB

SPÉCIALITÉ DE FLAMMES DE BENGALE
pour tableaux vivants et poses plastiques

FULMI-COTON
pour l'allumage des bougies de Noël.

«-PRIX MODÉRÉS "»»
TÉLÉPHONE 10963

IIMI in mi uni n m mi II n i ir minimum m m mm ¦WU.IIIBIII nu



Les abonnés de la TRIBUNE DE 6ENÈVE
qui avaient l'habitude de recevoir leur journal à domicile par le porteur, et qui
désireraient continuer leur abonnement, sont priés de bien vouloir donner leur
adresse chez Mm» GUYOT, marchande de journaux. (H -X.)

CRÉDI T FONCIER NEUCHATELOIS
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 \ %

MM. les porteurs d'obligations à 3 3/4 °/p émises pour 5 ans, ferme, puis rembour-
sables sous six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres pour le remboursement. (H-701-N.)

NKUCHATKL, le 22 janvier 1896.
LE DIRECTEUR.

X. HEX.VÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

Saint - Oall
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
SUE. MARTI A CAMKKZIN», agents principaux, rue Purry n° 8, Nenchâtel ,

et à leurs agents. 3305

Jusqu'à nouvel avis, nous délivrons an pair, net de tons frais (timbres et
formulaires à notre charge),

OBLIGATION (Bons de caisse) â 3 V,
en coupures dé 500, IOOO ou 5000 francs, à deux ans fixe. Dans les trois mois
qni suivent l'expiration de cette période, le dépôt peut être dénoncé de part et
d'autre à trois mois.

Au cas contraire, le capital reste de nouveau engagé pour deux ans et ainsi de suite.
L?s titres sont nominatifs ou an porteur et munis de coupons semestriels au

1« avril et au 1er octobre, payables sans frais à toutes les caisses de notre banque.

(H. 4338 Y.) Banque populaire suisse, Berne.

Brasserie BAVAROISE
Place Alexis-Marie Piaget - NEUCHÂTEL "*»

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

A-ug. MABOLF, tenancier.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ferblanterie britannique. — Voici
une histoire assez amusante, qui s'est
passée, il n'y a pas bien longtemps, dans
un grand bal de Berlin .

Un colonel aborde un jeune lieutenant,
tout frais émoulu de l'école, qui portait
sur la poitrine, comme unique décoration,
une grande plaque enrichie de diamants.

— Dites-moi, lieu tenan t, qu'est-ce que
c'est que cet emplâtre-là ?

— C'est"un ordre, mon colonel .
— Un ordre ! mais pas prussien ; je ne

le connais pas.

— C'est un ordre anglais, mon colonel.
— Tiens I tiens 1 Et qu'est-ce qui a pu

vous donner cet ordre-là ?
— Ha grand'mère, mon colonel.
— Votre grand'mère ! dit le colonel en

pouffant de rire. Comment s'appelle-1-
elle ?

— Sa Majesté Victoria, reine d'Angle-
terre, ditjle jenne prince Albert de Schles-
wig-HoIstein , tandis que le colonel s'é-
clipsait, tout confus.

Il s'agit du prince Albert-Jean-Charles
de Schleswig Holstein-Sonderbourg, né
à Windsor, au château royal, le 26 fé-
vrier 1869, lieutenant prussien au l**
régiment, cousin germain de l'impéra-
trice d'Allemagne.

Terrible explosion . — Une chaudière
de l'usiné à charbons de Nanterre venait
d'être réparée, les essais étaient termi-
nés, quatre hommes restaient au travail :
Poète, Goussery, Ledoux et Mouraret, le
contre-maître venait de partir. C'est
alors qu'une explosion formidable se fit
entendre et que les toitures des bâtiments
sautèrent en l'air, tandis que la chemi-
née haute de 29 mètres s'écroulait avec
fracas.

La détonation fat entendue de très
loin. Aussi, en un clin d'œil, les pom-
piers, la population, les autorités de
Nanterre furent-elles sur pied pour ap-
Îiorter aux malheureux demeurés dans
'usine les secours nécessaires. Ils n'en

avaient plus besoin. La chaudière, en fai-
sant explosion, les avait tués tous les
quatre. Le chaos était tel sur l'emplace-
ment de l'usine, les débris de la machine
et des bâtiments formaient un tel enche-
vêtrement de poutres, de ferrailles, de
débris de maçonnerie, qu'il était impos-
sible de découvrir les cadavres des qua-
tre infortunés. Celui de Poète fut aperçu
cependant, debout, maintenu par des
briques et des pièces de bois contre la
chaufferie; celai de Goussery également;
il ne restait de la tète de ce dernier
que la mâchoire inférieure. Quant aux
deux autres, ils ont été tout à fait mutilés
et démembrés.

Déserteur malgré lui. — Un conseil
de guerre va se réunir, à Toulon  ̂ pour
juger un cas assez curieux de désertion ;
il s'agit d'un enseigne de vaisseau, fer-
vent amateur de la pédale qui, entraîné
probablement par sa bicyclette plus loin
qu'il ne pensait, n'a pu regagner son
bord, le Bugeaud, assez à temps pour
que son escapade passât inaperçue.

Qaand, au retour de sa promeDade, il
esl arrivé au golfe Juan pour s'embar-
quer, il a appris que son bâtiment, sur
un ordre reçu inopinément du ministre,
faisait route à toute vapeur vers le Le-
vant. Remontant sur sa machine, l'offi-
cier fila alors sur Marseille, où il comp-
tait prendre passage sur un paquebot
quelconque pour se rendre dans un port
du Levant et rejoindre le Bugeaud. Mal-
heureusement, aucun paquebot n'était
en partance, force donc a été à l'ensei-
gne de retourner au golfe Juan où tout
penaud, mardi soir, il se présentait de-
vant le vice-amiral de Cuverville, com-
mandant de l'escadre active, pour racon-
ter son cas et implorer la clémence de
ses chefs.

Deux poids et deux mesures.— Lundi,
à Brunswick , un socialiste qui purgeait
une condamnation à six mois de prison
pour outrages à un fonctionnaire, a été
conduit, les menottes aux poings, au tri-
bunal pour répondre d'un léger délit.
Les journaux constatent à ce propos qu'il
y a quelques jours, le politicien conser-
vateur baron von Hammerstein, qui est
aux travaux forcés, a été entendu,
comme témoin, les mains libres.

Les prisonniers de Ménélik qui ne
veulent pas rentrer en Italie. — Le Don
Marzio, journal napolitain , publie l'é-
trange nouvelle suivante. Au ministère
de la guerre, on a reçu des lettres d'un
certain nombre de militaires qui deman-
dent à n'être pas obligés de rentrer en>
Italie. Ils allèguent qu'outre qu'ils n'ont
aucun intérêt de famille dans leur patrie,
ni aucune situation de fortune, ils se
trouvent bien au Choa par la position
qu'ils s'y sont faite, spécialement les Mé-
ridionaux, comme constructeurs de mai-
sons ou comme horlogers, deux métiers
très appréciés par les indigènes, et sour-
ces certaines de profits pour eux. On n'a
pas eu le temps de donner, au sujet de
ces demandes, d'instructions spéciales
au major Nerazzini , mais elles sont prises
en considération . On pense qu'en tout
cas on pourra permettre à certains pri-
sonniers rapatriés de retourner au Choa.

Plus de chaussures. — Une scène de
vaudeville s'est jouée mercredi matin
dans un hôtel meublé de la rue Notre-
Dame-des-Victoires, à Paris. Mardi soir,
les locataires avaient, comme de cou-
tume, déposé leurs chaussures à la porte
de leur chambre. Le premier qui s'é-
veilla, vers six heures, réclama les sien-
nes au garçon.

— Je n'ai rien vu, dit celui-ci , mais je
vais chercher.

Une heure passa, les bottines étaient
introuvables. Et, pendant ce temps,
d'autres locataires, réveillés à leur lour,
faisaient la même réclamation. Ce fut,
dans l'hôtel, un carillon interminable.
Le patron, affolé, s'en prit au garçon,
qui devait quitter son service le soir
même; une querelle s'ensuivit; arrivè-
rent alors les clients, furieux et pieds
nus, qui firent du tapage à leur tour.

Le garçon eut alors une idée bizarre.
« Ce n est, dit-il aux locataires, ni vous,
ni moi, qui avons pris les chaussures ;
c'est donc quelque client qui les cache
chez lui. Noos allons le découvrir.*

En priant un voisin de l'aider, il s'en
alla frapper à la porte des dormeurs,
présentant son compagnon comme l'ar-
chitecte de la maison, faisant déplacer

AVIS DIVERS 

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

6 décembre.
H587 Conseil d'administration.

TONHALLE
Chalet da ip idin (Anglais

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE

LES AMIS DU VAUDEVILLE
de Neuchâtel

DIM IKCHE 6 DÉCEMBKE 1896
Bureau 7 h. — Rideau 8 h.

GUIDE SOIÉE
"J. " Hrfs. Jfcïl ./%k-'J. " S^Ltfs» 3—* t-*j

PROGKRAMME

LE SUPPLICE D'UNE FEMME
Pièce en 3 actes, de M. Emile

DE GlRARDIN.

L'auberge de la Forêt
Vaudeville en 1 acte, de LABICHE.

Entrée 50 centimes.

Four les détails, voir le programme.

MM. les membres honoraires et passifs
sont priés de se munir de leur carte
de légitimation. 11613
Dans une bonne famille de Bàle, on

prendrait EN PENSION deux braves
Jeunes filles qui fréquenteraien t les
écoles supérieures. Prix 70 fr. par mois,
y compris le linge. Bons soins assurés.
Vie de famille. S'adr. à professeur Bienz-
Irahoff, Immensrasse. Bâle. (H. 4773 0.)

NOTARIAT
Gérances. Contentieux. Représentations

G. ETTER, notaire
a transféré son Etude de DOMBRESSON

A NEUCHATEL
Bue de la Place d'Armes n° 6, 1» étage

(Rue de la Préfecture) . 11610

LE PETIT HORL OGER
Automate. — Hauteur 25 cm.

Travail exécuté par K. L. Hourlet-Vuille
Médaille d'argent

avec félicitations spéciales du Jury
GENÈVE 1896

SERA EXPO§É
DIMANCHE 6 COURANT

de 10 heures du matin à 7 heures du soir

au Collège de la Promenade.
Entrée : 80 eent.

dont une partie pour une œuvre de
bienfaisance. (H. 1.)

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
IO heures au lieu de 9 h. 46.

La sonnerie pour le 2 "B culte,
qui se fait à la Chapelle des
Terreaux, commencera , dès la
même date, à 11 heures au lieu
de 10 h. 60. 11508

Compagnie ûes fflouspeîaires
DE NEUCHATEL

Assemblée générale d'automne samedi
5 décembre, à 7 *L 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

GlâlT
M. Antonio Bossa, professeur de chant

au Conservatoire royal de Naples, se
trouvant en passage à Neuchâtel du 8 au
14 décembre, offre à MM. les amateurs
de chant de leur donner soit des leçons,
soit des conseils ponr l'étude de la voix.

Les inscriptions sont reçues dès main-
tenant, à l'hôtel du Soleil, à l'adresse de
M. Bossa. 11645

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1896
à 8 h. 30 du soir

au local, Café Strauss, 1" étage

CONFÉRENCE
sur les

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

Incitation aux membres de la section de Ur.
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 marne local, à 8 heures du
soir, porteurs du Chant du soldat. 11542

LA BOUCHERIE SOCIALE
annonce à son honorable clientèle qu'elle
a baissé de 10 centimes par kilo tous
les prix de la viande. 8947

Soirée f amilière
et Dansante

donnée par la

FANFARE DE BOUDRY
le dimanche 0 décembre

dès 6 h. dn soir

Au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY H646

HOTEL - RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 28 COURANT

TRIPES
nature, en sance et à la mode de Caen

On sert â remporté. 10923
Famille honorable, peu nombreuse, ha-

bitant une des localités les mieux situées
' du Vignoble, prendrait en pension une
ou deux personnes désirant tranquillité
et vie de famille. S'adresser agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 11511

LEÇONS DE PEINTURE
à l'huile et sur porcelaine

T R A V A U X  SUR C O M M A N D E
Prix modérés.

S'adresser à SI11* Elise Blanc, Ser-
rières 8, ou à la librairie Delachaux &
Niestlé, à Neuchâtel, où sont déposés
quelques spécimens. 10912

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULKS MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION S0IMIRCL81B, 2 décembre 1896

VALXURB Priifui Duuadi Oïin

Actions ¦ |
Banque Commerciale . . 49549IH 490 i 500
Banque du Locle . . . .  — 635 j 650
Crédit foncier neuchâtel» — 5<0 I —
La Neuchâteloise .' , . »  — — ! 428
Jura-Simplon, ordinaires ! — 198 ; 302
Fab. de ciment St-Sulpice - 900 ! —
Grande Brasserie, oroin. Ir 480 — —

» i priv. . — ! — ! f20
Papeterie de Serrières. . — I 125 ! —
Câbl.él., Cortaillod, priv. - ! 650 —

» » » d'app. — 860 —
» » » jouiss. — ! 200

Régional du Vignoble . . — i — ! 300
Funiculaire Boluse-Plan — j — I aOO
Tramway Saint-Biaise . — ; 3c0 j —
Soc. ex. JuraNeuchâtel'i- — 1 1 8 0  300
Immeuble Chatoney...  — 590 —
Immeuble Sandoz-Trav"' 300 ;'85 —
Salles des Conférences 160 —
Hôte! de Châtiment . . 81 75 —
Bons liquid.ane.Bq.Cant. — — : 15

Obligations j
Franco-Suisse, 3»/4 % — 498 [ 504
Jura-Simplon, 8 l/i% — 507 i EOrf
Etat de Neuch. 1877 4 »/«% — 102 ! -

» » 3%% - 100 V, -
» » 8 »/, % 100»/* 100V, -

Banque Cantonale 3.60% — : 100 —
» » 3 »/„ o/0 — ! 100 j —
» » 3»/4 % - - -

Com. de Neuchâtel 4 »/,% - 102 i -
» » 8 »/» % 100»/, 100'// -

Locle-Ch. -de-Fonds4»/,o/o — 101 ! —
» » 4 o/o . — ICO'/, —
» » 3»/<% - 100 —

Locle, 3.60 «I. — 100 ! -
Aut.Com.Neuc.3%,3»/j% — — ! —
Créd'fonc«neuch'4»/, % — 100 —

» » » 8V,% — 100 —
» » » 3»/4 % - -

Lots munie, neuch' lsô7. — 23
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100»/, —
Grande Brasserie 4 % . — 100»/, —
Soc. techniq«3%s/275 fr. — 170 —

Tautc d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 »/, %
Banque Commerciale . . — — 4 »/, %

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 3 décembre 1896

Ite FrTi
~
Irr

Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves . . . . .  les 20 litres, — 50 — 60
Choux-raves . . les 20 litres, — 50 — 60
Carottes . . . . les 20 litres, —. 80 — 90
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 30
Oignons . . . .  la chaîne , — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Noix les 20 litres, 2 50 3 —
Châtaignes . . .  » 4 50 5 —
Œufs la douzaine, 1 10 1 20
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 46
Fromage gras . . » — 90

i mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 16
Lait le litre, — 20
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 75 — 85

* » veau . » — 85 1 —
» « mouton, » — 85 1 —
» » porc . » — 85 — 95

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Tourbe . . . .  les 8 m". 20 — 22 —

Monsieur et Madame DEBROT-
BONACCIO remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si grande sym-
pathie â l'occasion de la mort de
leur chère enfant Oabrielle. 11678»

ÉTAT-CIVIL DE CORTAUJLO»
Mois D'OCTOBRE 1896.

Mariage.
John- Georges Glavel, Vaudois, domicilié

à Lausanne, et Lina-Louise Gonthier, Vau-
doise, domiciliée à Mathod.

Naissances.
3. Rose-Emma-Léa, à Henri-Adolphe

Barbier et à Ida née Graf.
13. Julie-Adèle, à Constant-Edouard

Borel et à Adèle née Noverraz.
17. Louise, à Louis-Charles Moulin et

à Hélène-Louise née Chabloz.
Décès.

10. Léa-Rachel, 4 mois, 16 jours, fllle
de Charles-Eugène Vonga et de Louise-
Fléda Samm, de Cortaillod.

19. Adèle-Fanny • née Verdan, 57 ans,
3 mois, 2 jours, veuve de Frédéric Sieber,
Allemande.

22. Charlotte-Augusta née Steinberg,
78 ans, 1 mois, 3 jours, veuve de Jules
Nissole, de Cortaillod.

22. Madelaine née Grossenbacher, 49
ans, 2 mois, 19 jours, épouse de Fran-
çois-Louis Vouga, de Cortaillod.

23. André, 5 mois, 20 jours, fils de
Charles-Louis-Henri Jaques, et de Anna-
Elisa Brtigger, Vaudois.

Bulgarie
Malgré la coalition qu'avaient formée

entre eux tous les groupes d'opposition,
les élections législatives ont abouti au
triomphe complet du gouvernement. M.
Stoïloff , le ministre président, a été élu
deux fois, à Sofia et à Philippopoli , et
dans la capitale il a obtenu une majorité
comme jamais avant lni aucun ministre.
Tous les autres ministres ont également
été réélus à de très fortes majorités, tan-
dis qu'aucun des chefs de l'opposition ne
parvenait à se faire nommer, ni MM.
Zankoff et Karaveloff , ni MM. Radosla-
woff , Toutchelf, Grecoff, Pelttof. Bref,
le gouvernement disposera dans la
chambre d'une majorité d'environ 80
p. c.

On ne peut s'étonner de ce résultat
du scrutin, car il est rare que dans les
Etats balkaniques les élections ne tour-
nent pas en faveur des hommes au pou-
voir; et la Bulgarie est, pins qu'aucun
autre, pays béni de la candidature offi-
cielle et de la pression administrative.
M. Stoïloff devait triompher puisqu'il
était chef du cabinet. 11 y a cependant
une ombre au tableau de sa trop facile
victoire. C'est la démission du colonel
Petroff, que le prince Ferdinand a enfin
acceptée , à la veille du scrutin , en éle-
vant l'ex-ministre de la guerre au grade
de général de la réserve, en reconnais-
sance de ses services. Cette hante dis-
tinction le consolera sans doute de la
perte de son portefeuille.

Il est, du reste, peu probable que le
résultat des élections apporte aucune
modification à la politique extérieure de
la Bulgarie. La grosse difficulté reste
toujours la question du rappel des 47 of-
ficiers réfugiés en Russie et qu'il s'agit
de faire rentrer dans l'armée bulgare
avec le grade qu'ils auraient actuellement
atteint s'ils n'avaient pas été obligés de
prendre service dans l'armée russe à la
suite des diverses conspirations contre
le prince Alexandre. La rentrée de ces
officiers est une des conditions posées
naguère par la Russie ; mais le gouver-
nement princier se soucie médiocrement,
on le comprend, de réintroduire dans
l'armée des personnages aussi dangereux
et remuants.C'est à propos de cette affaire
que le colonel Petroff donna sa démission
il y a six mois. Au nom de la discipline,
il se refusait à réintégrer avec tant
d'honneurs des officiers insoumis et qui
avaient gravement manqué — quoique
dans un but politique — à l'obéissance
militaire.

Le cabinet devra soumettre la ques-
tion au Sobranié.

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariages.
Louis-Alfred Menetrey, vigneron, Neu-

châtelois, domicilié à Peseux, et Cécile-
Emma Humbert, horlogère, Neuchâteloise ,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
28. Reine-Alice, â Ernest-Karl Zurcher,

mécanicien, et à Sophie-Henriette née
Bélaz.

30. Julie-Augusta , à Victor-Auguste
Brandt, horloger, et à Louisa-Laura née
Rufenacht.

i« décembre. Marcel-Rodolphe, à Alfred-
Emile Dupont, voyageur do commerce, et
à Sophie-Biancha née Ran.

Décès.
30. Jules-Gustave, lils de Alphonse Chris-

tinat et de Susette-Marie née Meyer,
Vandois, né le 12 janvier 1896.

30. François-Nicolas Gauthier, horloger,
époux de Fanny née Stegmeier, Fribour-
geois, né le 22 février 1822.

1er décembre. Alfred Haguenin-Dumit-
ten, agriculteur, époux de Léa Ischer,
Neuchâtelois, né le 18 décembre 18691

l»r. Bernard-Alphonse Barrelet, ancien
négociant, époux de Louise-Marguerite
née Barrelet, Neuchâtelois, né le 26 oc-
tobre 1822.

î". Madelaine Zwahlen, cuisinière, Ber-
noise, née le 25 avril 1841.

2. Rosine née Schupbach, ménagère,
épouse de Pierre Tanner, Bernoise, née
le 25 décembre 1850.
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NOUVELLES SUISSES

Deux poids et deux mesures. — Une
nouvelle curieuse nous arrive du palais
fédéral. Il y a douze ans, la Confédéra-
tion consentit un prêt de 2,400,000 fr. à
des communes d'Argovie et à la ville de
"Winterthour au taux de 2 Va°/o - Voilà
un joli cadeau; mais il parait qu'U ne
suffit pas, et le Conseil fédéral propose
tout bonnement aux Chambres de ré-
duire cet intérêt à 1 Va°/o- Et en même
temps, le Conseil fédéral persiste à ré-
clamer 4 1/î °/O d'un canton purement
agricole comme la Valais, pour un em-
prunt d'un demi-million. Voilà un Beu-
tezug à rebours : prendre en Valais pour
donner à l'Argovie et à Winterthour, et
non content de cela, M. Hauser, qui fait
cette belle besogne, veut encore nous
doter d'une banque centrale, ce qui se-
rait le coup de grâce pour les banques
cantonales.

La Gazette du Valais dit que le peu-
ple valaisan se souviendra de tout cela
le 28 février prochain.

ZURICH. — La semaine dernière une
ménagère de Zurich qui avait froid aux
pieds n'imagina rien de mieux que de
faire chauffer sa bouillotte sur le fourneau
à gai de la cuisine. Au bout d'un moment,
l'eau dégagea de la vapeur qui, exerçant
une pression trop considérable contre les
parois du récipient, le fit éclater comme
une bombe. L'explosion réduisit en miet-
tes les fenêtres du local, sans cependant
causer d'accident de personnes.

— On écrit de Zurich :
Les commerçants, les artisans et les

petits industriels se plaignent vivement
de la direction du Musée des arts et mé-
tiers. Leurs plaintes remontent à près de
vingt ans. Ils prétendaient que la direc-
tion méconnaissait la destination réelle
de ce musée, qui devrait surtout servir
aux intérêts et à la protection des mé-
tiers et non seulement aux beaux-arts
plastiques, comme le directeur l'enten-
dait. Ces critiques se sont renouvelées
plusieurs fois, notamment en 1884, et
ont repris de plus fort depuis que, il y a
trois semaines, le directeur du musée a
donné sa démission. Et il s'agit mainte-
nant de désigner son successeur. Les
sociétés des arts et métiers se sont adres-
sées au Conseil municipal pour faire va-
loir leurs revendications. Elles réclament
l'adoption pour le musée en question
d'un programme très étendu qui trans-
forme de fond en comble toute l'institu-
tion.

Le Musée des arts et métiers devien-
drait à la fois une collection de modèles,
un bureau de renseignements industriels
et commerciaux, une académie profes-
sionnelle avec bibliothèque, salle de
dessin et d'étude et une exposition per-
manente. On ne se bornerait donc plus
à former des collections ouvertes à cer-
taines heures au public ; on instituerait
des cours et des conférences, des ateliers
destinés à faire comprendre aux patrons,
aux ouvriers, aux apprentis l'intérêt des
objets exposés, à développer le goût en
même temps que le sens commercial. Je
vous fais grâce des détails, qui sont assez
compliqués.

Les pétitionnaires demandent qu'on
profite de la démission du directeur pour
introduire le plus têt possible les modi-
fications ci-dessus. Les reproches qu'ils
adressent à la direction ne sont pas tout
à fait sans fondement ; il n'est que trop
vrai qu'elle a procédé avec un dilettan-
tisme artistique qui ne portait de bons
fruits ni pour l'art , ni pour les profes-
sions. Et l'on est en droit de compter
sur un changement dans le sens indiqué.

Une autre question qui se présente
avec un caractère d'urgence, c'est celle
des forces motrices, qui, de plus en plus,
commencent à manquer à nos petits ar-
tisans, et cela à tel point qu'on peut
concevoir des craintes très sérieuses.
Les moteurs à pétrole sont mis à l'index,
les usines publiques ne produisent plus
assez de gaz et d'électricité pour satis-
faire aux besoins journ aliers; pour les
moteurs à eau, on n'a plus assez de for-
ces ; les contrats ont du être suspendus.
Que faire, quand une usine est forcée de
prévenir les abonnés qu'il ne lui est plus
possible de fournir la force pour une
journée entière et que l'exploitation
d'un moteur doit être, limitée entre huit
heures du matin et quatre heures de l'a-
près-midi ? Et cette calamité se fera de
plus en plus sentir, attendu que l'usine
à gaz projetée ne pourra être mise en
exploitation avant la fin de 1897.

D'autre part, on voit beaucoup de pe-
tits fabricants s'établir à la campagne,
ce qui va priver notre ville de forces
matérielles et intellectuelles considéra-
bles. Une pétition à ce sujet vient d'être
adressée au Grand Conseil de la ville. On
verra si nos autori tés trouveront une so-
lution convenable.

BERNE. — On annonce de St-Imier
qu'une nouvelle grève a éclaté mercredi
parmi les monteurs de boites de la mai-
son Rodolphe Gygax à propos de rete-
nues faites sur les montages et répara-
tions. Les grévistes, au nombre de 25,
se sont réunis mercredi à Villeret, mais
n'ont pris aucune décision, on espère que
les affaires s'arrangeront à l'amiable; jus-
qu'ici il n'y a eu aucun désordre.

VAUD. — La région de Nyon conser-
vera dans ses annales cynégétiques le
souvenir de la saison de chasse de 1896.
Nous avions déjà l'histoire du lièvre qui
saute dans une marmite. Voici le Jour-
nal de Nyon qui raconte une histoire au-
thentique arrivée à un chasseur de Mar-
chissy.

Entendant la voix des chiens se rap-
procher dans la direction du sud, le
Nemrod se met à genoux, au poste, et,
le doigt sur la détente du fusil, attend
l'arrivée du gibier. Tout à coup, un che-
vreuil, qui venait en sens inverse, voyant
un obstacle sur sa route, prend son élan
f>our le sauter ; mais au même moment,
e chasseur, qui avait entendu du bruit

derrière lui, se lève et reçoit de l'ani-
mal, lancé très fort , un choc qui le ren-
verse et le blesse assez sérieusement.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
L'émission d'un emprunt de 2,000.000

de francs ; le projet de budget pour 1897 ;
un projet de reconstruction de la maison
n° 6, faubourg de l'hôpital ; la construc-
tion d'une écurie aux abattoirs ; une de-
mande en agrégation d'un étranger à la
Suisse.

Objet resté à l'ordre du jour :
La vente du lot VII du massif C des

terrains de l'Est.
Rapport des commissions sur : la cons-

truction d'une maison d'école aux Sa-
blons ; la construction de maisons à bon
marché aux Deurres ; une demande de
crédit pour l'acquisition du matériel et
de l'outillage nécessaires pour la reprise
par la Commune de l'exploitation de
l'usine électrique des Clées.

Société des sciences naturelles. —
Séance du jeu di 3 décembre 1896. —
M. L. Favre, qui excelle à faire revivre
les hommes et les choses du temps passé,
a charmé son auditoire d'hier par une
causerie sur feu le Dr Lerch, de Couvet.
Médecin distingué, qui a laissé comme
tel une réputation méritée et beaucoup
de bons souvenirs au vallon, Lerch était
en outre botaniste de talent , et c'est de
ce côté de son activité scientifique, qui
intéresse particulièrement la Société, que
nous a surtout entretenu M. Favre.

Né en 1818, Lerch fit la première par-
tie de ses études à Neuchâtel où il se lia
avec Agassiz, plus tard , de 1836 à 1842,
nous le trouvons successivement à Zu-
rich, Heidelberg, Wurzbourg. En 1846
il se fixa à Couvet qui lui décerna cette
année même, peu avant sa mort , la bour-
geoisie d'honneur.

De ces 50 années partagées entre la
médecine et la botanique, il reste entre
autres un superbe herbier ne contenant
pas moins de 9 à 10 mille plantes tant
indigènes qu'étrangères, recueillies soit
par Lerch lui-même, soit par les nom-
breux botanistes de tous pays avec les-
quels il se trouvait en relations d'échange.
Aussi est-ce avec une légitime satisfac-
tion que M. Favre termine en annonçant
officiellement au recteur de l'Académie,
présent à ses côtés, que Madame et Ma-
demoiselle Lerch, désireuses de conser-
ver au pays ce monument scientifique,
en font don à notre Académie.

Vente en faveur des Arméniens.— On
nous écrit :

Il y avait foule hier à la Salle de Con-
férences. Cette vente offrait , enj effet ,
deux grands attraits ; c'était d'abord la
satisfaction de venir en aide à ces pau-
vres Arméniens persécutés , traqués
comme des fauves, dispersés et affamés ;
c'était ensuite le nombre et la variété
des objets réunis par le zèle dévoué et
intelligent du comité des dames.

Nous savons aussi que beaucoup de
personnes, en achetant des lots, se sont

Îsroposé d'en enrichir la tombola de
'Hôpital de la Providence. Un double

but charitable est ainsi obtenu. U nous
semble que de semblables actes sont bien
propres à attirer les bénédictions de Dieu
sur notre cher pays.

Nous nous en réjouissons et nous re-
mercions l'auteur de toul bien qui fait
jaillir des cœurs ces trésors de charité
compatissante.

Presse. — Nous avons reçu communi-
cation, par voie indirecte, des premiers
numéros d'un nouveau journal qui pa-
rait à Neuchâtel depuis la fin du mois
[tassé et qui s'annonce comme organe po-
itique et littéraire, d'opinion franche-

ment progressiste. Il est édité par M.
Messeiller, imprimeur.

PROPOS V A R I É S

Dans un des numéros du Soir, un ar-
ticle signé t Un Neuchâtelois » rappelle
qu'un correspondant de la Feuille d'avis
de Neuchâtel a fait campagne contre le
surmenage dans les écoles secondaires
de la ville; il dit que la longue et acca-
blante réponse du directeur des dites
écoles permet d'être bref dans l'exposé
de renseignements complémentaires.

Avouons d'abord , pour éviter toute
équivoque, que les Prop os variés de la
Feuille d'avis, qui sont visés, ont été
commis par la rédaction et non par un
correspondant.

La réponse de M. le directeur des éco-
les secondaires ne nous a pas paru acca-
blante ; si elle a semblé telle au « Neu-
châtelois », c'est qu'il est facilement ac-
cessible à la pitié — un sentiment qui
honore toujour s l'homme.

Puis le correspondant du Soir dit que
la création d'une troisième classe secon-
daire de garçons, qui porte le nom de
première secondaire, constituait le pre-
mier échelon des élèves qui doivent con-
tinuer leurs études ; — que si les écoles
primaires sont obligatoires, les écoles
secondaires sont facultatives ; — que le
surmenage est dû aux parents qui en-
voient leurs en.ants à ces dernières et
ne souffrent pas qu'ils y passent plus
d'une année dans la même classe.

Tout cela est parfait , seulement...
Nous avions déjà mentionné le troi-

sième point comme une des causes du
surmenage (numéro du 27 novembre).

M. le directeur des écoles secondaires
avait déjà relevé le second (numéro du
28 novembre).;

Quant au premier — la création de
la lre classe secondaire pour « faire un
départ entre les écoles destinées à com-
pléter l'instruction primaire et celles qui
ont pour but de permettre à certains
élèves de continuer leurs études », — il
n'était pas nécessaire d'ignorer le fait
pour prétendre que les 3me et2me classes
secondaires ne remplissaient pas leur
but.

Il suffisait de se baser, non sur des
communiqués à la presse de la commis-
sion scolaire, mais sur le programme
d'enseignement arrêté par cette autorité
à la date du 13 juillet 1896.

Ce programme est fort suggestif dans
sa rubrique : Mathématiques.

Pour la 3me secondaire fi gurent 3 heu-
res d'arithmétique, 2 heures d'algèbre
et 1 heure de géométrie; pour la 2me se-
condaire, 2 heures d'arithmétique, 1 h.
d'algèbre et 2 heures de géométrie. —
Est-ce là, réellement, la matière d'un
enseignement utile à des jeunes gens
qui terminent leurs classes au sortir de
la seconde secondaire? Ces connaissan-
ces leur seront-elles vraiment d'un
usage pratique? à supposer même qu'ils
les aient acquises — ce qui fait doute
pour nombre de personnes.

Prenons le second point.
Sans doute l'enseignement secondaire

est facultatif; ce qui ne l'est pas, ce sont
les branches d'enseignement, à l'excep-
tion de l'anglais et de l'italien. 11 y a bien
des dispenses, mais il faut, sauf erreur,
l'intervention d'un médecin, tandis que
chaque chef de famille devrait avoir la
liberté — car il en a le droit — de fixer
le nombre des heures que son enfant
passera dans une école facultative.

A quoi sert d'habiller en liberté une
obligation déguisée? Ne serait-ce pas à
permettre aux commissions scolaires de
surcharger le programme pour ne pas se
laisser distancer l'une par l'autre.

On nous passera cette supposition ,
puisque, à la dernière session du Grand
Conseil, M. le président de la commis-
sion scolaire de Neuchâtel a estimé que
le surmenage, dont il reconnaissait l'exis-
tence, venait de là.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 3 décembre.
Le parquet d'Epinal, à la suite de

l'instruction relative à la catastrophe de
Bouzey, a ordonné le renvoi devant le
tribunal correctionnel de l'ingénieur en
chef et des deux inspecteurs généraux,
successivement chargés de la division
dont dépend Epinal. Le procès-verbal
de l'expertise est, paraît-il , un véritable
réquisitoire fort bien documenté contre
l'administration des ponts et chaussées,
reconnue coupable de fautes et de né-
gligences graves.

Rome, 3 décembre.
Le gérant du consulat italien à Zanzi-

bar a envoyé ce matin au ministère des
affaires étrangères la dépèche suivante :

Le consul général Cecchi, arrivé à Mo-
gadisciu à bord du Voltumo , avait orga-
nisé one caravane pour explorer les ri-
ves du Webi-Subli. il partit le 2o novem-
bre, a'trois heures après midi, accompa-
gné de MM. Maffei , commandant de la
Staf etta, Mongiardini , commandant du
Volturno, du directeur de la douane, de
sept officiers, de six sous-officiers et sol-
dats.

La caravane était escortée par 70 As-
caris armés. Les blancs étaient tous
pourvus de chevaux. Après cinq heures
de marche, la caravane fit halte pour la
nuit à Sofoli , à environ 20 kilomètres de
Mogadisciu. Soudain, vers 1 h. du ma-
tin , une bande de Somalis nomades as-
saillit le campement , tuant 6 Ascaris.

Les sentinelles repoussèrent l'assaut et
abattirent plusieurs Somalis. Le jour
venu, la caravane commença à se replier
dans la direction de Mogadisciu , faisant
face aux Somalis et continuant le feu sur
eux. Mais les Somalis avaient reçu des
renforts et attaquaient la caravane des
deux côtés de la route.

La petite troupe, serrant les rangs,
continua à se défendre vaillamment jus-
qu'au moment où , écrasée sous le nom-
bre, elle succomba. Quant aux Ascaris,
les uns avaient aussi été tués, les autres
avaient pris la fuite. Les chevaux étaient
épuisés par la marche et la plupart
blessés.

Stuttgart, 3 novembre.
Le Journal officiel publie un rapport

exposant les mesures prises pour lutter
contre le phylloxéra dans le sud du
Wurtemberg. Les territoires infectés
comprennent 8987 ceps. Les frais d'ar-
rachage et des indemnités dépasseront
probablement 100,000 marks.

Hambourg, 3 décembre.
Dans une lettre adressée au Dr Hach-

mann, sénateur, chef de la police, l'as-
sociation des patrons de Hambourg-Al-
tona expose les motifs qui l'ont empê-
chée d'accepter, pour ce qui la concerne,
la constitution d'un tribunal arbitral.
Elle émet l'opinion qu'une conciliation
n'est guère possible parce qu'il s'agit
bien moins d'une question de salaire que
d'une lutte d'influence, les ouvriers dé-
sirant surtout , en d'autres termes, arri-
ver à faire la loi aux patrons. La lettre
fait ressortir, enfin , qu 'il était ques-
tion pour la composition du tribunal
arbitral de quatre représentants des
ouvriers et d'un seul représentant des
patrons.

Saint-Louis, 3 décembre.
Sur une ordonnance du président du

district de la Haute-Alsace, cinq ouvriers
suisses occnpés dans la Haute-Alsace ont
été expulsés du territoire des pays an-
nexés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SXBVICB SKBCIAL DB LA. Feuille <FAt >is)

Londres, 4 décembre.
Le Daily  Mail apprend de Cunstanti-

nople que 10,000 Kurdes prétextant une
vengeance à exercer , ont envahi la pro-
vince de Mamouretulazi , pillant et brà-
lant les villages musulmans dont ils
massacrèrent les habitants.

Madrid, 4 décembre.
Une dépêche de Hong-Kong annonce

le développement rapide de l'insurrec-
tion aux Phili ppines.

Vienne, 4 décembre.
A la Chambre des députés , le ministre

des finances a déclaré qu'il présenterait
bientôt un projet de loi sur les affaires à
terme pour les céréales et sur la spécu-
lation à la hausse et à la baisse.

Pour le moment, il ne peut pas re-
commander la mise en vigueur d'une loi
sur la bourse.

les malles et les meubles, fouillant par-
tout. Sur le palier, les clients volés, at-
tendaient exaspérés. Mais on ne trouva
rien, et il fallut bien envoyer chercher
un cordonnier, qui seul profita de l'aven-
ture.

On n'aurait j amais su ce qu'étaient de-
venues les chaussures volées, si, à midi,
le garçon congédié partant avec sa malle,
le patron de l'hôtel n'avait eu l'idée de
vérifier le contenu de celle-ci. Mais à
Î>eine avait-il manifesté oe désir, que
'employé prit la porte et s'enfuit. II

court encore. Dans la malle on a re-
trouvé non seulement les bottines enle-
vées le matin , mais d'autres encore,
ainsi que différents objets de toilette
dont les locataires avaient signalé la dis-
parition.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Fonds cantonal des apprentissages.
— Le fonds cantonal neuchâtelois des-
tiné à l'encouragement des bons appren-
tissages était, à fin octobre 1896, de
120. fr. Il s'est augmenté des dons
suivants : Souscription organisée par M.
J.-A. Piguet , député, pendant la dernière
session du Grand Conseil, 276 fr. ; ano-
nyme de Neuchâtel , 5 fr. Total à ce
jour : 401 fr.

Colombier. — On écrit à la Suisse
libérale:

Dans le quartier des Champs de la
Cour, on vient de trouver un parchet de
vigne dont tous les ceps ont été coupés,
tordus ou brisés. Comme les vandales
ont saccagé une vigne seule en suivant
— scrupuleusement ! — les limites d'une
même propriété, il ne peut s'agir que
d'une vengeance j usqu'ici inconnue chez
nous, heureusement !

S'il y avait une chose encore respectée
chez nous c'était le cep de vigne qui de-
mande tant de labeurs à amener à l'âge
adulte. On ne se souvient pas dans le Vi-
gnoble d'un acte aussi stupide, dont les
auteurs ne resteront pas longtemps in-
connus, espérons-le.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Vons avez publié dernièrement une

correspondance demandant la création
d'étables modèles dont les vaches, éprou-
vées à la tuberculine, livreraient un lait
sain et pouvant servir à la nourriture
des enfants en bas âge. Voici, à l'appui
de l'opinion de votre correspondant , des
faits tirés d'un article qui a paru dans la
Bévue scientifiqiie et qui , je crois, inté-
resseront notre public. A. C.

« Il y a en Danemark une loi en vertu
de laquelle une subvention de 70,000 fr.
a été mise annuellement et pendant cinq
ans à la disposition du ministre de l'Inté-
rieur pour combattre la tuberculose du
bétail et venir en aide aux propriétaires
de bestiaux qui désireraient employer la
tuberculine. La tuberculine est fournie
gratuitement et les vétérinaires sont in-
demnisés par l'Etat pour effectuer les
injections et surveiller la température
avant et après l'injection. M. Rang, pro-

fesseur à I Ecole vétérinaire de Copen-
hague, résume ainsi ses observations :

Le nombre des animaux examinés à
l'aide de la tuberculine a été en 1893 94
de 8401. Chez 5030, la réaction ne s'est
pas produite, et les animaux ont été ré-
putés sains. Chez 3371, la tuberculose a
été reconnue par l'élévation de la tem-
pérature après l'injection.

II y a lieu d'être effrayé quand on
songe .que sur 100 animaux dont nous
mangeons la viande plus ou moins mal
cuite et dont nous buvons le lait cru il y
en a de 36 à 50 qui sont tuberculeux.

M. Bang estime que la chance d'erreur
du diagnostic par la tuberculine est tout
au plus du 5 °/ 0, il ne pense pas que l'in-
jection de tuberculine puisse produire
une poussée de tuberculose aiguë ou ag-
graver l'affection. Il n'est pas nécessaire
d'abattre tous les animaux tuberculeux,
mais il faut les isoler rigoureusement.
Selon lui, la prophylaxie de la tubercu-
lose bovine s'impose à la fois au nom de
la santé publique et au nom de la ri-
chesse agricole. X. »

Madame Louise Barrelet, Madame et
Monsieur Edouard Privât et leurs enfants,à Genève, Monsieur Albert Barrelet, à
Diesse, Monsieur et Madame Bernard
Barrelet et leur enfant , à Warnsdorf en
Bohême, Madame et Monsieur Charles
Campiche et leurs enfants, à Znrich, Ma-
dame et Monsieur Louis Privât et leurs
enfants, à Lausanne, Madame et Mon-
sieur Edouard Jacottet et leurs enfants,à Neuchâtel, Mademoiselle Marthe Barre-
let, Mademoiselle Isabelle Barrelet, Ma-
dame Barrelet-de Gélieu et ses enfants,
Monsieur Louis Lamazure-Barrelet et ses
enfants, Madame Barrelet de Pury et ses
enfan ts, Madame Bréting-Barrelet et ses
enfants, Monsieur Schreyber-Barrelet et
son fils, les familles Barrelet, Latour,
de Gélieu, Henriod et de Coninck, 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,
que Dieu a retiré à Lui le !«• décembre,
dans sa 75»» année.

Actes II, 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 Dubois-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 i« dé-
cembre, à 5 V2 heures du soir, dans sa
56m» année, après une longue 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

AVIS TARDIFS
LE DOCTEUR

Henri Mauerhofer
a transféré son domicile à la

RUE PURRY 8
Sm0 étage 11669c

CONSULTATIONS Lundi, mercredi
et vendredi, à 2 henres.
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Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Bourse de Genève, du 3 décembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 690 8%fed.eh.def. 103 50
Jura-Simplon. 199 50 8 '/j fédéral 87. 107 50

Id. priv. 655 — 3% Gen. à lots 111,50
Id. bons 24 — Jura-S., 3Vi °/o 507-50

N-E Suis. anc. 662 Franco-Suisse 
St-Gothard.. 834 - N.-E.Suis. 4»/o 500 —
Union-S. anc. 449 — Lomb.anc. 3% 374 —
Bq'Commeree 1030 - Mérid.ital.3% 290 —
Union fin.gcn. 687 - Prior.otto.4% 420 —
Parts de Setiî. 165 - Serbe . . 4 % 342 —
Alpines . . . .  — - Douan. ott.5»/0 454 —

Demandé Mort
OhULgM France . . . .  100.31 100 37

à Italie S5 25 96.25¦ Londres . . . .  25 29 25 33
OaniTI Allemagne . . 124.15 124 30

Vienne ¦ ¦ ¦ ¦ 210 75 211 50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 3 déc. Esc Banq. du Com. 4 7aV„
Bourse de Paris, du 3 décembre 1896

(Court de clôture)
3% Français . 103 30 Crédit foncier 662 —
Italien 5 °/„ . . 93 20 Gréd.lyonnais 767.—
Bus.Orien.4»/0 67 20 Suez 3360.—
Busse 1891,8°/,, 93 75 Chem. Autric. 756.—
Ext. Esp. 4% 58 50 Gh. Lombards 219.—
Tabacs portg1. i'i7 — Gh. Méridion. 635,—
Turc 4 0/0 . . . 20 27 Gh. Nord-Esp. 97.50

Actions Gh. Saragosse —
Bq.de France. Banque ottom. 5SS —
Bq. de Paris. 805 - Bio-Tïnto . . . 619 —
Comptoir nat. — — Ghartered . . . 53 58

Banque Cantonale Neuchâteloise a2
Nous sommes acheteurs d'obligations :

S'/ j  % Ciianx-rte-Foiirts 1898, à 100.50 et int.
S '/B °/O Ville de Neuchâtel (émis-

sions diverses), à 100.— »
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAST DV VERGER

Cependant avec le soleil, les oiseaux
et les fleurs, Le Renard , qui avait fini
son temps de prison, revint de Chau-
mont à Montmort.

Le repos, la privation d'alcool, la nour-
riture régulière l'avait engraissé ; on lui
avait de plus fait cadeau, après collecte
entre ces messieurs les chasseurs mala-
droits du tribunal , d'un costume com-
plet en velours et d'une casquette ronde
en cuir bouilli.

De sorte que le braconnier retraversa
les rues de Montmort , arrogant , superbe,
presqu'en monsieur, et en monsieur à la
recherche de bonjours , de rires, de coups
à boire, en monsieur qui a eu des mal-
heurs, mais qui s'en moque.

On resta froid ; on ne lui versa à boire
que contre paiement ; on ne prit que
pour la forme, et par peur, sa main ten-
due.

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

Lui riait daus sa bar be et se disait que
quand , dans quelques jours , il allait tou-
cher neuf mois de pension des mains du
payeur inconnu , c'est-à dire neuf cents
francs, deux trimestres d'arriéré et celui
qui était à courte échéance, tous ces po-
seurs qui le regardaient de travers , tous
ces cafetiers qui ne lui avaient point fait
crédit , seraient les premiers à l'accueil-
lir , à lui taper sur le ventre, à mettre
leur boutique à sa disposition , parce
qu'il aurait de l'argent, parce qu'il réga-
lerait.

Et il s'en alla vers les Granges en se
frottant les mains, comme un bon pro-
priétaire tout heureux de rentrer dans
son chez soi.

En arrivant près de la ferme des Hen-
riot , il aperçut d'abord son chien , Rava-
geot, lequel s'approcha un peu , la queue
entre les jambes, el après avoir flairé
sou ancien maître dans la personne de
cette espèce de garde en costume de ve-
lours et en pot à moineaux , s'enfuit à
toutes pattes.

Le Renard appela , jura , hurla , mais
ce fut en vain ; Ravageot ne revint pas
lui témoigner, par des gambades, qu'il
se réjouit beaucoup de son retour.

C'était mauvais signe.
Personne chez les Henriot ; ou du

moins les fermiers, qui l'avaient vu ve-
nir de loin, fermèrent leur porte et firent
les morts pour éviter de lui répondre,
de l'héberger.

Mais ils montèrent au grenier et y re-
gardèrent adroitement par une lucarne

pour y jouir de la rage du Renard quand
il trouverait la baraque vide, l'oiseau
envolé.

Ils s'étaient déjà tordus de rire en
voyant l'accueil de Ravageot , de Rava-
geot qu'ils avaient mis dehors pour qu'il
fit fête à son maitre et que celui-ci ne
les accusât pas de lui avoir retenu son
chien.

Rien de triste comme le retour à la
maison, après une longue absence, dans
une campagne solitaire !

A la ville, ce n'est pas la même chose,
les rues ont toujours été balayées, les
voisins sont toujours là, en dix minutes
on a repris pied et langue, on a donné
de l'air et fait du feu , tout redevient
comme auparavant.

Mais à la baraque forestière des Gran-
ges, dans l'éloignement de ce hameau
perdu , il n'en allait pas ainsi : personne,
de la mousse sur les tuiles, de l'herbe
jusqu 'à la hauteur de la fenêtre , un vo-
let pourri qui était tombé, des carreaux
que la grêle avait brisés, pas de clef, pas
de feu , pas de pain , de l'humidité et un
silence lugubre.

Le Renard , qui ne s'attendait pas à
cette rentrée, qui avait bonnement cru
que les gens charitables de Montmort ,
pour le remercier de ses vols sans doute,
lui entretiendraient en son absence et
Flore et la baraque. Le Renard fut at-
terré et frissonna.

Est-ce que la poule aux œufs d'or se
serait envolée ? Est-ce qu'elle serait
morte? Est-ce que le monsieur, inquiet

de ne pas le voir aux rendez vous, serait
venu aux informations et l'aurait rem-
menée ?

Alors, malheur de malheur, plus rien
à boulotter , plus de gosse pour faire la
pot-bouille et raccommoder les frusques I
Plus rien de rien, ni femme, ni argent,
rien que le vol et le braconnage ; et en-
core dans de difficiles conditions main-
tenant qu'on le surveillait pis que ja-
mais !

Ah t ça ne pouvait pas marcher comme
ça; on allait voir t

Ce pauvre Renard , il se voyait ter-
rassé, malgré son beau costume de ve-
lours ; et malgré son toupet ordinaire,
malgré sa sécheresse de coeur, il eut,
pendant deux secondes, envie de pleu-
rer.

Ohl pas sur les autres, sur lui , sur
ses beaux rêves de bouteilles d'alcool
bues à l'auberge et de pipes de tabac
fumées à ne rien faire au coin du feu !

La colère l'emporta vite sur l'atten-
drissement, et sans tarder davantage, il
se rua contre la porte et l'enfonça à
coups de pied.

A l'intérieur, tout était parfaitement
en ordre, mais cela sentait le moisi
comme dans une baraque forestière fer-
mée depuis des semaines et encore des
semaines.

Il regarda, chercha et retrouva non
seulement ses propres effets, mais les
effets de Flore qui avait tont laissé.

Cela le dérouta et il en conclut qu'elle
était morte.

Quel guignon ! Quel joli retour !
Il lui fallait savoir tout de suite ; et il

sortit pour chercher à qui parler.
II aperçut enfin au loin , dans la plaine,

la mère Henriot qui y gardai t ses vaches.
Le braconnier courut vers elle, et la

vieille femme ne pouvant faire comme
ses fils, se cacher, force lui fut de ré-
pondre aux questions du brigand et de
retourner avec lui à la ferme pour lui
remettre la clef qu'on y avait déposée.

— MamzeUe Flore, dit prudemment
la femme, avait sans doute eu peur pen-
dant l'hiver, n'avait plus osé rester
seule, et puis aussi avait voulu gagner
sa vie, puisqu'il ne restait ni pain, ni
sous à la baraque ; mais la vérité c'est
qu'elle était partie s'installer à Montmort
chez 1 un ou chez 1 autre, les gens de la
ferme ne savaient pas... il lui fallait y
aller voir... Personne n'était venu en
son absence, personne n'avait demandé
après lui. Son chien, qu'on avait nourri
par pitié à la ferme, son chien et sa clef
étaient à sa diposition; et puis... voilà.

Le Renard ronchonnait, serrait les
dents, mais il ne pouvait se plaindre,
tout cela était naturel, il n'avait rien à
reprocher à personne... au contraire.

Il reprit sa clef, promit de loin une
volée de coups de trique à Ravageot
quand il le rattraperait , accepta une
moitié de miche qu'il devait rendre quand
il aurait plus tard acheté dn pain et il
repartit à la baraque.

Là il but un restant d'eau-de-vie pour
se donner dn courage, cassa nne croûte
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I POUR CAUSE DE PROCHAIN DÉPART il
Il r>a LA I

MAISON DE GROS
1 A1M BLI, successeur ie A. ICAS père & ils I
I FAUBOURG DE L'HOPITAL <fc RUE DE L'ORANGERIE I

LIQUIDATION Al DÉTAIL
1 DU STOCK IMMENSE DE MA RCHANDISES , consistant en : I
8 TATI l^ftll^Ç! 

Nappage et serviettes. Bazin. Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services à thé I
ty I UlLCj illEj ij et de table. Couvertures de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit, etc., etc. ¦
§ Toutes ces marchandises sont de 1er choix et seront I
I vendues avec un fort rabais sur les prix du gros. I
1 Occasions sérieuses ponr Hôtels, Pensions, Trousseaux 10483 I

I MAISON DE TOILERIE I
¦ RUE DE L'ORANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL 11

I OCCASION AVANTAGEUSE |
K L'administration de la masse en faillite du citoyen $T

1 Ms. WÀLTER, marchanfl-îaUleur I
& 4, BUE SAINT-MAURICE, 4 11457 ^
S annonce au public qu'à partir de lundi 30 novembre 1896, »
2| elle vend au détail les draps, étoffes , coupons, etc., en x
3 magasin chez le failli, avec un <&

1 RABAIS DE 20 1. 1
j5 Ces marchandises, en excellent état , représentent un £
je très beau choix. — Paiement oouirptuiit. sj

BOUCHERI E-CHAKCUTEBIE

Henri CRIN
avise son honorable clientèle et le public en général qu'à partir
du 1er décembre le prix de la viande de bœuf, veau, mouton
et porc, lre qualité, sera 114go

baissé de 10 cent, par kilo.
CHAPELLERIE Robert GARCIN

Rue du Seyon lé bis et Grand'Rue 1
L'assortiment pour la saison est an complet : chapeaux de sole et chapeaux

de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables '
bérets basques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

ANNONCES DE VENTE

DAVID STRAUSS & Gie
NEUCHATEL

BUREAU : SEYON 19

VINS DE
~

NMCHATEL
VINS DE TABLE

rouges et blancs, en fûts de toutes 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 Tt., rincées et franco domicile.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
pcai la vente et la location. 12

MAGASIN XiE PIJ TJS GEAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n°»_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL
TOUS LES JOURS 10207

LIÈV RE MARINE
a/u. vin. poixr ci^ret

Àu Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

J. PERRIRAZ, tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11

Joli choix de chaises fantaisie, chauf-
feuses, fumeuses, tabourets de pianos,
fauteuils de bureau , cartonniers, casiers
à musique, guéridons, etc., etc.

Bienfacture garantie. 11477
FXTCX: MODÉEÉS

JOME oeèASÏôï
A remettre immédiatement, pour cause

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

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
Locle, les échantillons de ses spéciali-
tés de Toiles de eoton, écrues et
blanchies, pour lingerie et draps de lit.

Premières marques toujours les mêmes.
— Vente considérable. — Rabais par
pièces. — La maison accorderait sa col-
lection à de bonnes couturières.

Envoi fran co, contre remboursement.—
On reprend toute marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 C.)
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en méditant son plan, puis il reprit , bâ-
ton en main, le chemin de Montmort.

Mais quelqu'un l'y avait précédé : ce
quelqu'un c'était le garde du Buisson-
Rouge.

Sachant les craintes de Flore pour
l'époque de la rentrée du Renard , il
s'était informé à Chaumont, auprès des
gardiens de la prison, du jour exact
de sortie; ce jour connu, il avait sur-
veillé, de loin, les démarches du chena-
pan, son voyage vers Montmort , sa visite
à sa baraque.

Puis, quand il en avait jug é le moment
opportun , il avait couru prévenir M. le
maire et la mère Bonaventure d'un re-
tour agressif du malfaiteur, afin que
ceux-ci se tinssent prêts à lui répondre.

Et en effet, quand Le Renard furieux ,
avec son regard sournois et mauvais,
arriva sur la place de Montmort, il vit
tout à la fois M. le maire, la mère Bona-
venture et le garde du Buisson-Rouge,
causant ensemble devant la porte de la
mairie, ainsi qu'ils en avaient bien la
permission, mais comme par hasard.

U n'y a pas de gens plus empressés à
parler de leurs droits, à se réclamer de
la loi, à menacer de la justice que ceux
qui quotidiennement méprisent les droits
des autres, foulen t la loi aux pieds et se
moquent de la justice.

Aussi Le Renard s'adressa-t-il insolem-
ment, sans même saluer, au maire pour
réclamer la réintégration immédiate à
son domicile d'une fi lle qui lui apparte-
nait et qu'on avait débauchée en son ab-

sence, fille mineure et que, par consé-
quent, il était dans son droit de faire
empoigner par la gendarmerie n'importe
où on pourrait la retrouver.

Le maire, dédaigneux et impassible,
le laissa débiter son boniment, vomir
ses injures , cracher à terre son fiel , son
jus de tabac et son trop plein d'alcool ,
puis lentement il lui demanda :

— De qui parlez-vous ?
— De ma nièce, de ma servante, de

ma pupille, de Flore Bonneau.
— Vous produirez d'abord son acte

de naissance, établissant sa parenté avec
vous et, par conséquent , vos titres.

— Son... son... acte de naissance ?
Oui... oui... que je le produirai! Oui...

— De plus, le procureur de la Répu-
blique, en supposant ces titres réels, in-
formé par moi de vos tentatives de cor-
ruption sur cette jeune fille dont vous
vouliez faire une voleuse, que vous rouez
de coups pour l'amener aux pires mé-
faits , le procureur de la République
verra s'il n'y a pas lieu de confirmer le
choix que j'ai fait pour elle d'un autre
domicile que le vôtre.

— En v'!a d'une, par exemple ! De-
puis quand que les parents ne sont plus
maîtres de leurs enfants ?

— Depuis qu'ils en sont indignes et
qu'ils se servent de leur autorité pour
les corrompre... Et puis, je crois que
vous feriez mieux de ne pas agiter cette
question de la présence d'une jeune fille
inconnue dans votre maison depuis cinq
ans, d'une jeune fille qui n'est pas votre

parente probablement et dont vous se-
riez bien embarrassé de dire le lieu d'o-
rigine et le vrai nom... Il se cache en-
core là-dessous des affaires pas propres,
et si, au lieu de six mois de prison , vous
préférez dix ans de travaux forcés , c'est
de continuer à faire du tapage à ce su-
jet... Si la justice y met son nez , vous
vous en repentirez... Suivez mon avis,
laissez la jeune fille où elle est et... re-
tournez aux Granges... On aura l'œil sur
vous, je vous en préviens!

Le Renard jugea à propos de baisser
pavillon pour le moment , se demandant
en lui-même si la mèche n'avai t point
été éventée pendant son absence, si le
maire n'en savait pas plus encore qu'il
n'en disait, si la femme curieuse que le
monsieur avait surprise aux rendez-
vous n'était pas la mère Bonaventure.

Et puis, il ne lui fallait pas gâter les
affaires, se faire empoigner pour insultes
au maire avant de toucher son argent,
avant de s'être vengé.

Car il comptait encore sur un retour
du monsieur pour lui payer l'arriéré et
aviser au moyen de reprendre l'oiseau
envolé.

Le braconnier joua donc la comédie
de l'homme qui crie parce qu'il a bu un
coup, mais qui est tout prêt à reconnaî-
tre l'autorité de ses supérieurs .

— Allons, allons, c'est bon!... Pisque
vous le jugez comme ça, M'sieu le maire,
on s'y conforme... Ce que j'en faisais,
c'était dans l'intérêt de la personne...
moi je n'en ai pas besoin, ça me débar-

rasse!... Si elle est ben , tant mieux, al-
lons, tant mieux!... Faites excuse, mais
ça fâche quand on revient et qu'on
trouve la cambuse moisie, en désastre...
Et pis qu'elle s'arrange, elle est assez
grande pou ça, moi je me précautionne-
rai ailleurs... Salut , bonjour la compa-
gnie!

Et il s'en alla en affectant de tituber
pour faire croire à un degré d'ivresse
qui n'était pas réel et obtenir dans l'es-
pri t du maire les circonstances atténuan-
tes. Dans le fond de sa pensée scélérate,
il promettait quelque chose de soigné
comme vengeance aux trois témoins de
son affront : le maire, le garde et la mère
Bonaventure.

Ils avaient eu leur triomphe ; il aurait
son heure.

Le maire rentra chez lm, et la mère
Bonaventure et Savinien allèrent conso-
ler Flore, l'assurer que Bonneau battait
en retraite.

La mère Bonaventure n'avait dit au
maire que ce qu'elle avait cru utile abso-
lument de lui dire ; en réalité, ni lui , ni
Savinien ne savaient pas grand'chose,
sinon que Mlle Flore devait être la fille
de quelque richard des environs, fille
née en dehors du mariage, cachée chez
le braconnier et plus ou moins parente
de la mère Bonaventure initiée à un se-
cret de famille.

Les deux hommes étaient loin, comme
on le voit, de la vérité ; mais il n'était
pas nécessaire qu'ils en crussent davan-
tage.

Chose singulière, il ne s'établissait ,
dans l'esprit de Savinien , aucun rapport
entre le drame de Magny, le cercueil vide,
l'enlèvement de Mlle Jeanne et la pré -
sence de Flore chez Bonneau.

Les distances étaient si grandes entre
les deux pays et de plus le choix de
cette cabane égarée des Granges si in-
vraisemblable !

Cependant le jeune homme trouvait
parfois sur les traits de la jeune fille une
ressemblance lointaine , au son de sa
voix il tressaillait parfois comme au son
d'une voix déjà connue.

Mais il mettait cela sur le compte de
l'amour que lui inspirait la petite amie
de la mère Bonaventure, pelite amie
dont les grands yeux noirs le ravissaient
de même que ses longues moustaches
blondes et flottantes , à lui, sa tète éner-
gique de soldat, aperçues de loin par les
fenêtres, faisaient rougir Mlle Flore jus-
que derrière les oreilles.

Flore, ce soir-là , parut rassurée pour
contenter ses deux amis, mais elle pres-
sentit quelque vengeance prochaine, in-
évitable : incendie, rapt ou assassinat.

Quelle serait la victime ?
Pour elle, elle ne sortit plus qu'accom-

pagnée.
Hélas ! son instinct de femme, sa con-

naissance de la perfidie du Renard ne la
trompaient pas !

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La neige et le froid sont

venus arrêter complètement les travaux
des champs. On se bâte partout de ren-
trer les derniers légumes et racines. Des
plaintes se font entendre au sujet de la
mauvaise levée de certains blés, semés
alors que la terre était trop humide ; par
contre ceux qui ont été semés de bonne
heure (mais qui sont peu nombreux) ont
bien réussi et sont dans un état satisfai-
sant.

Beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas
su semer se proposent de semer des blés
de printemps l'année prochaine.

La situation commerciale varie peu et
la fréquentation des marchés est assez
régulière .

Blés et farines . — On parle toujours
de tendance à la hausse sur ces articles,
bien que la semaine dernière ait été très
calme et que les prix cotés soient à peu
près les mêmes. On remarque aussi chez
les agriculteurs moins d'empressement à
vendre.

Fourrages et paille. — Les marchés
continuent à être assez régulièrement ap-
provisionnés ; les facilités avec lesquelles
on fait venir de loin ces articles enrayent
la hausse des prix.

A Genève, samedi dernier , on a cons-
taté un recul de SO cent, dans le prix du
foin et de la paille.

Pommes de terre. — Malgré la maladie
et l'humidité, qui ont diminué énormé-
ment la récolte, celle-ci paraît encore as-
sez importante si l'on en juge par les
apports faits aux marchés chaque se-
maine. Cet article arrive aussi en grande
quantité de France, ce qui diminue d'au-
tant la demande à la culture et empêche
les prix de s'élever.

La semaine dernière , ceux ci ont varié
sur les divers marchés de la Suisse ro-
mande entre 6 et 8 fr. les 100 kilos. Un
anonyme nous écrit de Nyon que nous
étions dans l'erreur en indiquant cc prix
pour le marché de celte ville , où l'on
vend la pomme de terre 5 cent, le kilo,
au détail.

Il n'est pas nécessaire d'insister pour
lui prouver qu 'il s'est trompé de moitié
et qu'il a pris la livre pour le kilo.

Divers. — On nous demande le prix
de quelques racines , raves, carottes , elc,
qui ne font pas l'objet d'une cote régu-
lière daus notre mercuriale. Les agricul-
teurs ne font pas des betteraves et des
carottes pour les conduire sur le marché,
où on n 'en voit presque pas ; mais il se fait
entre eux quelques ventes de ces arti-
cles. Les renseignements que nous avons
recueillis à ce sujet nous ont donné les
prix suivants : Carottes rouges pour les
chevaux. 6 à 7 fr. ; bîlteraves fourragè-
res, 2 à 2 fr. SO ; choux-raves ou ruta-
bagas, 3 à i fr. ; raves, 3 à 4 fr., le tout
par 100 kilos.

Fromage et beurre- — La production
du lait n'est pas très forte actuellement ;
il est, à présumer que la fabrication sera
peu impôt tante cet hiver. C'est ce qui a
décida les acheteurs à faire des achats de
fromages d'octobre; ceux-ci se sont en
effet vendus assez rapidement. Dans la
Gruyère, les bonnes qualités se sont ven-
dues ces derniers temps 145 fr. les 100
kilos.

Voici le prix du beurre sur quel ques
marchés suisses non compris dans notre
mercuriale : St-Gall , 2 fr . 60 à 2 fr. 80;
Zurich, 2 fr. 80 à 3 fr. 20; Weesen, 2 fr.
60 à 2 fr. 70 ; Lucerne, 2 fr. So à 2 fr. 70 ;
Langenthal , 2 fr. 30 à 2 fr. 50 en gros.

(Journal df agriculture suisse.)
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10 c. conte la disparition d'un COR AU PIED
sans, couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables («Mette»
thylophagues, inventées par Alex. Freunrî, & (Edenbonrg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de douze pièces à i fr., 6 pièces à 60 cts., au dépôt
général pour la Suisse : Tl». Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons. & Bâle. —
Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : pharmacie Chable ; pou r
Neuchâtel: pharmacie Donner ; pour Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)

t

WELTERT & Gie, à SURSEE
La plus importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en' Suisse

SUCCURSALE et ATELIERS à LAUSANNE .
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE DJOR . A GENÈVE
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles

système irlandais, pour écoles et établissements. Four-
neaux portatifs fonte, catelle, faïence. Fourneaux triomphe
avec double circulation. Fourneaux-potagers au bois,
charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour
tailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
à régulateurs et avec garniture en produits réfractaires
à l'intérieur. (H. 2070 Lz)
Construction solide et soignée, avec garantie !

Fonderie de f e r  pour bâtiments.

Véritables
SAUCISSES Je FRANCFORT

a 40 cent, la paire
Au magasin de comestibles

§EIIVET A: FILS
8, rue des Epancheurs, 8 8602

BOUCHERIE
Dès aujourd'hui , on vendra à la bou-

cherie Berger-Haehen, rue des Mou-
lins 32, de la viande de gros bétail ,
1™ qualité, aux prix suivants :
1" catégorie, 75 c. le demi-kilo.
2n>° » 65 c. »
3°»> » 60 c. » 9785

pfos"Ê"""sAv3S
ta détacher

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne
détériore ni les étoffes ni Us nuances.
Les taches de graisse ne reparaissent plus.

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

DéPôT GéNéRAL : 10706
Pharmacie JOBDAN, Neuchâtel

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
<m ter» onlte et Béfrutalrei.

TUYAUX en grès si en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉUÈPHOME — 426

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivag e de jambons à fr. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> > salé, frais.

Palettes, côtelettes , lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS da Bâle.
Grand arrivage de J A M B O N S

Yorksiiire, 1re qualité , peu salés et
bien fumés, à 1 fr. so le kilo.

Landjàpr fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie, à JL 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
28, Chavannes, 23 1935

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, S

Les chapeaux au théâtre. - La ques-
tion des chapeaux de femmes au théâtre
a été, lundi , à l'ordre du jour du Conseil
communal de Bruxelles, qui a voté à
l'unanimité moins une voix la suppres-
sion des chapeaux des dames placées au
parquet , au parterre ou aux stalles
dans les théâtres à désigner par le col-
lège des échevins, qui pourra ainsi tolé-
rer le port des chapeaux dans les cafés-
concerts et au cirque, où la disposition des
gradins peut permettre cette exception.

Une fugue de fonctionnaire chinois.
— Au commencement de l'année, un
jeune fonctionnaire du ministère des fi-
nances, en Chine, fut chargé de faire un
voyage d'études en Europe. Il arriva
muni d'uue forte somme à Shanghaï,
mais s'y amusa si bien qu'il vit bientôt
le fond de sa bourse. Le dissipateur de-
vait avoir des protecteurs influents, car
l'empereur s'est montré magnanime. Il a
ordonné la restitution , dans quelques
années, de l'argent détourné de sa desti-
nation , et a fait remettre une nouvelle
grosse somme à la disposition du jeune
fonctionnaire .

Le roman d'une artiste. — Miss Hattie
Hashagon est actuellement l'artiste pein-
tre la plus célèbre de l'Amérique du
Nord. On se dispute ses toiles et chaque
musée en possède quelques-unes. Der-
nièrement, en visitant l'atelier du fa-
meux aquarelliste Otto Wis, elle aperçut
le portrait d'un magnifi que Indien 'en
costume de guerre de sa tribu. La fierté
d'allure, la pureté des lignes d'un corps
magnifi que produisirent sur l'artiste une
telle impression, qu 'aussitôt elle pria
Wis de lui dire où vivait l'Indien qui lui
avait servi de modèle, et sur les rensei -
gnements qu'elle en reçut , elle partit im-
médiatement pour le pays des Peaux-
Rouges où Wis avait rencontré dans un
de ses voyages « Nuage Orageux » , le bel
Indien en question.

Aussitôt qu'elle l'eut trouvé , elle voulut
à son tour faire son portrait et ne tarda
pas à lui déclarer qu'elle l'aimait autre-
ment que cominemagnifi que sujet acadé-
mique. « Nuage Orageux » se laissa vite
convaincre et déclara qu 'il ne pouvait
faire moins que de partager les senti-
ments que la jeune artiste avait pour - lui ,
et miss Hattie , qui possède une fortune
digne du pays des milliards , ne tardera
pas à devenir M"e Nuage Orageux. A
New-York , sa ville natale, où elle est
aussi aimée qu'admirée, on propose pour
son mariage des fêtes magnifiques.

Un facteur de piano. — Le célèbre fa-
bricant de pianos. M. William Steinway,
a succombe mardi , à New-York , à l'âge
de soixante ans.

La manufacture de pianos qui porte
son nom avait été fondée d'abord à Seesen,
en Allemagne, son pays d'origine, par
son père Henry Engelhart Sleinway
(sous le nom du Sleinweg). Celui ci s'é-
tait , dans la suite , t ransporté en Améri
que avec ses trois fils et y établit défini-
tivement , vers 1860, la fabrique à la tôte
de laquelle il ne tarda pas à mettre
William qui , comme chef de la maison ,
lui donna un grand développement et
lui conquit uoe renomaiée universelle.
L'entreprise occupe aujourd'hui seize
cents ouvriers.

William Steinway était une des per-
sonnalités new-yorkaises les plus en vue
non seulement par sa fortune et sa po-
sition industrielle comme président de
l'Association des fabricants d'orgues et
de pianos, mais par la participation qu 'il
a prise à la politique locale et l'influence
qu 'il exerça dans l'élément allemand de
New-York. C'est le premier représentant
d'origine allemande qui ait fi guré dans
le comité national démocrate de New-
York et il fut délégué en 1888 à la con-
vention nationale de Saint-Louis pour le
choix du candidat présidentiel du parti .
En 1892, il était également électeur pré-
sidentiel. II déclina les candidatures au
sous-secrétariat du Trésor et au secréta-

riat d'Etat de New-York , ainsi qu 'aux
fonctions de maire de New-York , mais il
n'en a pas moins consacré une grande
partie de son activité aux réformes et
aux améliorations de la grande cité
américaine.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


