
A RÉGULATEURS
£SÊ[È- ,er cHo,x
lfcpB?i Chalets à coucou.

w|||l||f Pendules de bnreau.
Hai f 0̂Dtres ^e Poehe-

IM §_, ¦ Chaînes de montres
J9O0 JL Réparations en tous genres.

'| |J§ ?rt* modérés. Garanties,

'49 aHr* Se recommande,

*W* M. STÂHL
T Magasin Faub. dn Lac 2.

Vnniiop bien conditionné, 300 pieds, à
rUIJIItl  vendre. S'adresser à Pierre '
Conrad , voiturier, Faubourg du Lac 3.

11780c

ABOJiT-tTEIxtEJyrTS !
l u  6 moi* 8 moi* (

La Fevffi* prise «a burean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1. 80 [
» franco par U porteuse, en ville 8 —  420 2 30 5
* P»r la porteuse hors de Tille on par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 280 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 S

• * l par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct J

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

I : AWNOWCJBS 
( 1 1 B  ligne. . . ponr 1. canton 60 ot. De U Suisse u ligne 15 et.
> * * 6 > 65 D'origine étranger» 20
1 f i t  » 76 Rédames 30
( 8 lignea 'et au-delà . . . la ligne 10 A-ris mortuaires, minimum . . .  2 fr.
< Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
> Lettres noires, B ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf, 3

) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL <

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH é C,e, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La ,en.e^_ûn*ôal.eu: , T É L É P H O N E
} / Bureau du Journal, kiosque, librairie (II. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

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

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

PHARMACIE: OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER, Croix -du-Marché.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Ttmptr. en degrés cent. J| | Vent demi». H à
5 MOT- MINI- MAXi- | § -S FOR- H _" __2 _-*_ E) DTn 43 D
" KHHK MUM MUM & f _% CE Q

4 2.8 ¦+- 0.8 3.5 710.f 85 N.E faibl couv

Pluie pendant la nuit. Brouillard épais sur
le sol le matin et le soir.

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

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

Décembre 29 30 1 2 3 4

735 —

780 =-

725 =-

M720 =-

715 =-

710 =§_

705 E_ |

700 E_

STATION DE CHAUMONT (altit 1128 m.)
3|-t- -4_ .il— 3.5 -c 4.5l660.fc| 5.2| var. Ifaibl.lnuag

Alpes visibles de 11 heures à 5 heures. Ciel
nuageux tout le jour et soleil intermittent.
Pluie fine quelques instants l'après-midi

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

4 déc. 1128 2.0 659.6 O.-S.-O. Couv.
Niveau du lao

Du 4 décembre (7 h. du matin). 430 m. 210
Du 5 » » » . 430 m. 203

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Tonte personne faisant emploi du

GAZ ACÉTYLÈNE
ponr son éclairage, est invitée à en faire
immédiatement et, par écrit la déclara-
tion à la 11580

Direction de Police.
Neuchâtel, le lar décembre 1896. |

Ville de la Chaux-dc-Fonds
FOIRE DE NOËL

Ouverture de la foire : le 19 décem-
bre 1896.

Fermeture : le 3 janvier 1897.
Emplacement : Place Neuve.
Ponr tous renseignements et demandes

d'abonnement, s'adresser à l'Inspec-
teur de police, Hôtel communal,
rue de la Serre. (H. 3374 C.)

Direction de police.

VENTE D'UNE MAISON
à l'usage de café

A. BOUDRY
Les héritiers de défunt Pierre-Al fred

POGET, quand vivait rentier, à Bondry,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 19 décembre
1896. dès 7'/> !>• précises du soir,
à l'hôtel du I_ion d'Or, à Boudry, les
immeubles dépendant de cette succession
et entr'autres :

Une maison a l'usage de café-
restaurant dit : le Café de la Plaine,
jeu de bonles, vaste jardin et verger, le
tout d'une contenance totale de 2150 m2.
La maison comprend quatre beaux
logements, et son rapport annuel est
de 2,000 fr. — Elle est assurée 28,300 fr.
' Situation exceptionnelle, au bas de la
ville de Boudry, à proximité de la gare
du Régional.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
notaire soussigné. - 11677

Boudry, le 1 décembre 1896.
H. AUBERSON.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 14
décembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

300 stères de sapin,
3500 fagots de coupe,
400 plantes de sapin pour sciage et

charpente ,
G0 plantes de sapin pour échalas.

Le rendez-vous est à la Baraqne.
Neuchâtel, le 4 décembre 1896.

L'Inspecteur 11693
des forêts du 7« arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

BISCOMES
de Tliéoplule ZURCHEB,à ColomMer

RECETTE PORRET
Qualité la pins renommée.

Biscômes aux amandes, anx noi-
settes. .Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie

6. GRUNIG-BOLLE
rue du Seyon 20, NEUCHA TEL

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes. 11743

-A- "V^E3_^nDI2^
_

4 belles tables noyer avec pied tourné,
qui conviendraient pour .salles à manger
ou cafés-restaurants, ainsi qu 'un bassin
de fontaine en roc. S'adresser rue Fleury
n» 4, 2«« étage. 11740c

BISCOMES QUINCHE
se trouvent dès aujourd'hui à

l'épicerie Borel
rue St-Maurice 10.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes ponr les fètes, sont instamment
priées de faire leurs commandes tont de
suite. 11695

A vendre, fau te de place, un établi de
menuisier usagé. S'adresser roe Basse 8,
Colombier. 11694

R_îl7_ilir» «a © M Je fi, Bassin, 6
m B i\\ mi mm 3 #$ %f ĵL mm/|Jl|f\ ¦
MJBr WLmimJ wM) .M. #& Wirf|W|tf f I < §[Jf f §_§ vis-à-vis dn

Central WWÎ ™
JEUX,J0nm&POUPÉES Jj.mnpiii.no MAROQUINERIE

Les grands rayons d prix f ixe, a j i|j| j l 11] ¦ 1 I I ]  i l  Choix considérable de porte mon-
5
col°let?°~ f <kr%Jâe^t°f a ™. ** * 1UJ i ¦ l " *« U **. * porte -feuilles, de iorte-dga-
cle a 0.75, offrant un choix d'objets res, de buvards, scraps. livres poésies ,
de vraie réclame en forteresses, oui- m m np ¦ m ni g^ trousses de voyage cuir, articles en
sines, épiceries , arches de Noé, lits, I g B I I I. «t jagMe a m mir ' ridîcuies sacocTiesorgues , surprises, -pianos harmoni- %j _ | ___ __ <_f  cuir noir meches à main miroirscas, miroirs, chevalets, kaléidoscopes, ,, \u" "?" > àaooMeb a mmn, miroirs
boîte épargne , meubles poupée, biblio- ' a, trois faces, sachets parfumés ,
thèque, 4 livres de compte , animaux écrans pour photographies, 'cadres,
en bois et en gomme, chemins de fer , A i>occasion des fêtes , les rayons etc., etc.
chariots, toupies , pape teries, p otagers, ,' * . 
hochets, pant ins, montres, cornes, divers du Bazar ont ete réassortis de ¦ -
pistolets, arrosoirs, p aniers, trom- fond en comble. A toute personne f *  A C Cf F ' P T PC
L

e
fe?ï&, ISS ĴSSj ml «f ™* f ™* « cadeau uMe nous ^«  ̂* l «»

montre, nécessaire *, boîtes à gants, offrons : _ de bois, \ en tous genres:
albums à poésie et à ph otographies, de peluche > . «>-•«
porte-brosses, abat-jour, bracelets, bro- Châles en tous genres, gilets de diverses ] depuis U.Xô.:
ches, calendriers ptrpétùels, soufflets , chasse, brassières, écharpes, jupons, 
p elotes, glaces, ¦porte-) ournaux, balles , . , , . .,
gommé et celluloïde, seaux, jeux de bas-> camisoles, cache corsets, mail- Boîtes à gants. — Boîtes à bijoux ,
quilles, cassettes, jeux divers en 50 lots, gants de laine, gants de peau, Nécessaires
V
g^Zt<Z,%Z^às% 

Sants astrahan, fourrés ,doulléspeau mteg à mmM  ̂̂  ^soldats, ménages bois, fer et parce- ou jersey. Chapeaux pour hommes, .._ __ .
laine, lotos, chambres poupée , jeux en mérinos et en lapin, ces derniers . A _ wm.mmmmm
donnes, tSSf t̂ Ztr l *** 

*¦ 
^5- - ™*»" "»*>> ALBUMS

aimantés , billards chinois , trousses chapeaux mode garnis pour dames, 
voyage, livres images livres pour poussettes, malles , valises, cages , ,, „ „ , ... ,., .
peindre, livrets magiques, poupée s r

7 , '. \ ,, ., , , ..' " Ce rayon ayant été complètement
%abilléès et non habitlèes, en bois, chars, chaises et tables de bébés, mou - épuisé durant Vannée n'offre que des
en biscuit , en peau, en porcelaine, choir s, foulards, chemises dames, articles de toute première fraîcheur.â ŝt œ̂r'SS; cairns ^ MUers T tor gres; mM eomm ** de*uis o?5 à
brosses, cravates, bretelles, bois sculp- nche assomment d articles de mé- f r. 18 la pièce ; toutes les variétés y
tés. lampes, poussette s, chars. nage en ferblanterie s en boissellerie, ; sont représentées avec couvertures

nnTTnt<i7C DATIDCTO 
m émail- m poterie; cravates et variées en peau, en peluche, en cellu-

rUUr i__ I__b r U U r J i lib  nœuds, lavallières, cordons, lampes loide.
en tous genres à tous .̂prix. \ m f oUS genres, bois sculptés, paniers ~~~-^~~ ¦ -•--¦ -_-, .- =-=. -- ^a .=-=

¦¦̂"¦¦-¦i" ''- '" ¦ -:.. : :y ^.^ y ^ 
tmis m dc dc Encriers en tous genres.

JOUetS depuis 0.95 à fr. 1.95 t^^^^^^m,. Cassettes en laque.

soldats, p otagers, papete ries, chevaux, t Mw!*^*" '*" ^ 
'' s '̂ WM 0_E3^T-_E1!_MZ_E_!__>T'I,S

' " ". * ,' Jl Imn jfjft  ̂T
SB/ __Pé*y POUR

^gg%£gj^  ̂ __ \\_ \\____ \\ W Arbres de Noël
(rayon de modesj, offren t un choix "̂mm~ _mmf  

SPÉCIALITÉ DE LA MAISONspécial dans les mêmes genres en
p lies de 100 variétés. Bon marché.

Offert aux acheteurs durant les fêtes : JOLIS CHROMOS, PETITS CARNETS
DE POCHE et une PRIME SPÉCIALE (voir à cet effet l 'étalage). mm

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTCTTAT-ei.

Illustrated London News Christmas
1896 2 —

The Graphie Christmas 1896. 2 —
_L.es femmes et les féministes 2 50
I_e tout savoir universel . . 1 50
Figaro-Noël 1896 3 50
An foyer romand, 1897 . . . 3 50

Sucreries pour Arbres de Noël
assortiment magràfiqae , bonne qualité,
seront envoyée en caisses contenant envi-
ron 440. pièces contre remboursement de

5> francs seulement
franco port et douane.

On j  joint gratuitement 20 étoiles d'or.
Bonne occasion ponr revendeurs.

A. SOH_tIEBFEI_ _», Berlin
(Dr-a 4821) Kopnickerstrasse 72.

J. WOLLSCHLEGEL
A R M U R I E R

2, Rue de la Treille, 2

Carabines de précision et fusils de chasse.
Grand choix de carabines « Flobert »

et pistolets. Revolvers . Fusils à air com-
primé. Arbalètes. Vieilles armes pour
panoplies. Articles d'escrime.

MUNITIONS - RÉPARATIONS SOIGNÉES
Feux d'artifice ponr salon

Feux de Bengale sans fumée
Fulmi-Coton

PRIX TRÈS MODÈRES
Toute s mes armes sont garanties pour

la solidité et )a précision du tir. 11734

P I A N O"
A vendre un bon piano. — S'adresser

Beaux-Arts 0, au 2*«. 11731

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision, les enfants
de feu Louis Junod-Delay, à Auver-
nier, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le samedi 1»
décembre 1896, dès les 7 Va heu-
res du soir, à l'hôtel du Lac, a
Auvernier, les immeubles suivants, dé-
signés comme suit au

Cadastre d'Auvernier :
Article 619. Plan f» 32, n« 3, Serran,

vigne de 457 ma (1 ouv. 207). Limites
Nord : nn sentier , Est et Sud : 630 et
Ouest : 986.

Article 630. Plan f» 32, n» 6, Serran,
vigne de 1436 ma (4 ouv. 076). Limites
Nord : 619 et un sentier , Est : 1093,
Sud : 19, 973 et 487, Ouest : 504.

Article 1270. à Auvernier, bâtiment et
cour de 101 m*. Limites Nord et Est :
200, Sud : 1269, Ouest : la rue publique.

SU B D I V I S I O N S  :
Plan f» 1, n° 177, à Auvernier, bâti-

ment de 92 m.
Plan f° 1, n» 178, à Auvernier, place

et cour de 9 m.
Article 1272. Plan f» 2, n» 143, Verger

de la Cage , jardin de 51 m. Limites
Nord : sentier public, Est : 965, Sud :
1271 et Ouest : 754.

La maison exposée en vente, située an
haut du village d'Auvernier, comprend
denx logements.

Pour renseignements, s'adresser an
citoyen Edouard REBARD, agent d'af-
faires, à Colombier. 11685

Immeubles à vendre



ÉTZEB-EIfcTIfcTZE TTTXI______E î
ha machine à coudre FF AFP

â 

fabrication de lre qualité i
' Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne- i

ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité. C

Se vend à la TRICOTEUSE : l

(lEISSLER-uAlTSClil, d^pTécie^n, S
RUE DU SEYON J

^Facilités de paiement. 11670 ri
€>€_K>€><l_>€&<i&»O-0i€^

1 <35n_ta><3Ea>aa —¦— 3j}s_Iaoap̂ oi2a 1

I FAUX. BERTRAND f
| vis-à-vis de l'ancien Hôtel- du Mont-Blanc 1

| Toilerie en tons genres, nappages, spécialité peur I
¦j  T-KOTJSSEATJ ^

& Escompte ftO % pendant le mois de décem- I
1 bre sur achats au comptant . I

;î Habillements et chemises sur mesure. imi i

Magasin Savoie-Petitpicrre £HHp^
Etrennes utiles - Cadeaux pratiques ^_WJ____ \̂ ^pour dames, messieurs et enfants WÈÊËÊBÈ 3 s f î  1

Recommandé d'nne manière spéciale nn superbe M. ssjB __\ * % \

Coffrets de Mercerie assortie WmtJ\  ̂  ̂ x^Pet NÉCESSAIRES A OUVRAGES gH\ Jf j  JH|
Articles très soignés, très élégants et de la DERNIÈRE NOUVEAUTÉ rT^^.'CTaSïwifflB

ORNEMENTS, pour Arbres de Noël. Bougies. jJIllsBBj. ¦̂ ¦LM'̂ V*¦ la
i Bonnes marchandises. Prix modérés . ^JHÏJj3ra-rê_W_^B____l»>4=_I

Pf* VOIR I_És ÉTALAGES "mS ^s-^^^^M^^-

OCCASION AVANTAGEUSE |
t IMMMIHI ^̂ f

j ' L'administration de la masse en faillite du citoyen 52

1 Mes WALTER, marcM-taiBiiï f
!j 4, RUE SAINT-MACRICE, 4 11457 

^
|; annonce au public qu'à partir de lundi 30 novembre 1896, 

^!? elle vend au détail les draps, étoffes , coupons, etc., en S
j j > magasin chez le failli , avec un <K

I RABAIS DE 20 °|„ §
| Ces marchandises, en excellent étal , représentent un g
| très beau choix . — Paiement eo_mi__i.pta.s_it. s?

Fêtes de Noêl etKouvel-An
Cadeau pratique

Voulez-vous faire un cadeau pra-
tique à votre mari, à un ami on à
une connaissance, deman dez dans
n'importe quel magasin te plus
pratique et le plus s»lide

PARAPLUIE-CAME
Le Protecteur

Par son élégance, s;i solidité et
la simplicité de son in .ir .ir.ment. il
dépasse t.a beaucoup tous les pp.ra-
pluiei'-cannps connus jusqu'à ci-jour.

Ne le confondez rfon.i pas avec
| d'autres ^t deœao4rz onrtout le
I Protecteur. (H. 47S3 Q.)
I PRIX TRÈS .MODÉRÉS .
I ¦ 

Aussi substantiels qu'économiques, les Potages a la minute, « Maggi » en flacons est unique en son genre pour corser les potages, Pour préparer instantanément un bouillon ou consommé délicieux
perfectionnés par Maggi, sont d'un goût parfait. — 35 variétés. — bonifier les ragoûts et allonger les sauces. Quelques gouttes suffisent. et réconfortant, rien de meilleur que les Bouillons et Conaom-
Un potage pour 2 personnes : 10 c. — En vente dans tous les ma- lie» flacons Maggi de 90 e. «ont rempila a nouveau ponr mes Maggi concentrés en tubes de 15 et de 10 c.
gasins d'épicerie et de comestibles. * «* «• et ceux de tr. 1.50 ponr 90 o.

* Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.
MÉDAILLE? D'OR, Exposition Nationale Suisse, Genève 1896. — GRAND PRIX, Exposition Internationale, Bordeaux 1895. — GRAND PRIX, Exposition Internationale, Lyon 1894.

^\^ 
Étrennes utiles 

^̂ ^

Jk Robes  ̂—
m- 1 " Fornachon & Calgeer
w\- MMz\ Mm ___

É f T VÊTEMENTS
S ;, a^oN
ffv I M E S U RE
m' 1 (VinA m M*__T _ffi __^HllHa!ffiK__H__KR_-.|9^§&B| 

DE 
24L heure§

^"̂  FEU 
 ̂ ^

T»ii ¦ ^v^ _ .„„„ ^  ̂ Pardessus
Pèlerines \. «"X  Pèlerine»

-pi-r f"\TT"F'TTTR ï__» ^^__ ^^^
^ Couvertures de voyages

Magasin d'horlogerie
CH. ROBERT- BARBIER

Fournitures complètes n- decoupeiirs
Outillages sur cartes e!; au détail ; scies, vis, charnières, serrures,

etc. — Choix complet de modèles français et belges. — Bois
noyer et j Jane lre qualité. i icsi

Ê'x,_E^__e]iNrisr__e_îS !
i s» e) «_•

ï- _S as » - S s2
S -g „ _§ "S "~ - S® -S S -22 .2g J g;s „ gg  3 «  3 -a -gg îô .sa S3 *5 « " £ï  ̂S s >• a

• |ff p ^1  f s S s a  |« -
CQ « « « g  g S **¦« s sa

JL— ci Petitpierre & Fils
JT GRAND CHOIX D'ARMES

M W en t0US 8ellre8 10884

Jj r^  Articles d'escrime
m V. Ooralslnes Flo'bert. Eevolvers

1 —Mfe Prix modérés. Réparation , soignées
Wff îrnlr TÉLÉPHONE

Gelée de Viande
spécialement pour malades

CHEZ 11733

Albert HAMEB
Traiteur

9, Faulourg da l'Hôpital, n» 9.

_iw_»_«__tfa-iOTT-fmmïï_ -mK- -̂iT^̂

(Attention !
J'ai l'avan tage d' annoncer à l'honorable

public de la villo que je viens d'ouvrir
un magasin de légumes, beurre, œufs,
fromage et charcuterie de campsgne.

SE RECOMMANDE,

Christian FISCHER,
©rand'Bue u ° S,

8, ruo du Seyon , à côté de la chapalle-
rie de M. Garcin. 11689c

CE SOIE, dès 6 */¦ heures
prêt â l'emporté :

POULET SAUTÉ.
Tripes à la Diode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAmnEIR
TRAITEUR 11732

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

IfSTiSiS
1

 ̂

ta 
fabrique de Télé.

V i l  nlRlC». graphes oilre à ven-
dre, à un prix modéré, deux vitrines en
bois noirci et fileté or. Bonne occasion
pour magasin en voie de transforni ; ti n
ou d'agrandissement. 11..'.. 7

J.PEÉËZ, tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11

Joli choix de chaises fantaisie, ebauf-
feusrs, fumeuses, tabourets de pianos,
fauteuils de bnreau , cartonniers, casiers
à musique, guéridons, etc., etc.

Bienfacture garantie. 11477
__=_RI22: MODÉRÉS

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Hàmmerli-Gerster

11, rne da TEMPJUE-NEUP, 11

Bœuf i" qualité de 1 fr . 40 à 1 fr. 70 ie kg.
Veau » » » 1 fr . 60 a 1 fr. 90 »
Porc frsis et salé à 1 îr. 80 le kg.

La boucherie est toujours bien assortie
en charcuterie fraîche à un prix raison-
nable. 11691c

Se reconmande,
Emile B_AÏÏ.H_E__SI_Y.

MANUFACTURE et COMMERCE

PïAISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la venta et la location. 12
MAGASIN LB PLUS SSAS35

ET LS MIH.UX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n08 9 et 11» 1er £!ap.
Prix modérés. — Facilités de -paiement.

Se recommando,

HUGÛ-E. J-â€OBI
NBUOHATEL

ON DEMANDE A ACHETEE

Gomme les années précédentes, jo suis
toujours acheteur de bois de tontes es-
sences 11746

Billes de noyer , sur pied ou abattus.
Bernard Basting

MARCHAND DE BOIS
Port-Roulant — NEUCHATEL
WBBBSSÊBBSSBBÊmÊeSÊBBSBSÊS B̂SSStBSSBÊS^

APPARTEMENTS A LOUER

Très bs:au logement da six chambres,
pour St Jean 1807. — Balcon. — Prix :
875 fr. — S'adresser Beaux-Arts n» 15.
an 1« étage. 11664

A louer,, pour le 24 juin 1891,
route de la. Côte 55, uu apparte-
ment au rez de-chaussée, de trois
pièces, cuisine et dépen dances. —
Un dit au 1er étage, de cinq pièces,
véranda, cuisina et dépendances.
— Un dit au 2ma étage depuis la
route de la Côte, de cinq pièces,
avec hali:on et véranda, cuisine et
dé i'mtances.

Ci acun de ces appartements
joui -  des installations d' eeu et de
g z, t t  a comme dépendances :
chambre-haute habitable, bûcher
et cave, plus la jouissance de la
buanderie, d' un ja rdin d'agré-
ment et d'une portion de jardin
potager. — Exposition au midi et
belle vue.

Etude des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle. 11682

Beau logement de 4 chambres, au
quartier de l'Est, pour Noël. Prix 675 fr.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1«. 1442g

A louer, dès le 24 juin 1897, un
bel appartemen t de quatre cham-
bres et dépendances, situé rue St-
Honoré. S'adr. étude A.'N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11655

Pour St-Jean, un joli logement de trois
chambres, bien exposées au soleil. S'adr.
le dimanche, de 3 à 4 heures, à M. J.
Wiesmann, Industrie 10, 3°" étage. 9452

A louer, dès maintenant ou p our
le 24 mars ou le 24 j uin 1891, un
rez-de-chaussée de 5 p ièces et dé-
pendances avec jardin.

Etude des notaires GUYOT Se
DUBIED , rue du Môle. 11683

A remettre, à partir du 15 avril pren
chain, un appartement de 7 chambres et
dépendances, dans une belle exposition.
S'adresser à M. Borel-Courvoisier, rue du
Bassin 14. 11022

A loner, dès maintenant, aa Ko-
eher, un logement réparé à neuf, com-
posé de quatre chambres, au soleil, avec
balcon, chambre haute, cuisiue, cave,
bûcher, buanderie et séchoir. — Prix
avantageux.

S'adresser à Auguste Lambert, Balance,
ou au bureau du camionnage officiel, à
la gare. . ' 11530

Appartement et Jorax à louer
A louer, su nouvel Hôtel des

poètes, un bel appartement de
sept pièces et dépendances, salle
de bains, eau, gaz, électricité,
etc., et deux bureaux indépen-
dants de trois et quatre pièces
spacieuses et bien distribuées.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle, 11684

A louer, au faubourg du Château :
Pour le 1" décembre, un logement de

trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser pour tons rense ignements

en l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue
du Pommier. 11435

A LOUER
pour Saint-Jean 1897 ou plus tôt si on le
désire, au quartier de l'Est, un apparte-
ment de cinq pièces, chambre de bonne,
cuisine et dépendances. — Eau et gaz. —
S'adresser au bureau Haa-enstein & Vo-
gler. . H436

A louer, pour le 24 juin 1891, au
centre de la ville et à proximité de l'hô-
tel des Postes, un bel appartement très
confortable , comprenant 12 pièces et
cuisine au même étage, et vastes dé-
pendances. Si le locataire le désire, la
location pourra être restreints à 8 ou
10 pièces. — S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, rue du Musée 6. 11441

A loner, pour le 2-4 jniii 1S97, an
quai de» Alpes, avec entrées rae
des BeRnx-Arts 12 et 14 :

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

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

2° Rue des Beaux-Arts 14 :
Un bel appartement de six pièces au

rez-de-chaussée, av.-c véranda et iardm,
et un dit au ltr étogo , do sept pièc.s;
les dtii;x avec toutes dép.-ndsnws.

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

S'adresser à l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. 11:35

MH'MBM ÎSP
A louer, au lrr étage, rue Saint-Mau-

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

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

S'adresser bureau Alfred BOURQUIN,
Concert 2. 11072

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

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

*Am JLJOTJ-^ŒZ
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A louer, pour le !<* décembre, un pe-
tit logement, Rocher 32. — S'adresser à
Mérian, Hauteiive. 11502c

A louer, pour Noël, au quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4e chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n» 18, |w étage, A droite. 10886

F:E _gEiLJ__?jg:

A louer, pour Noël, un appartement de
cinq chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Jouissance d'un jardin . S'adr. à
M. Bouvier, Peseux, n° 88. 11650c

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

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



CHAMBRES À LOUER

A loner tout de suite une jo lie petite
chambre meublée, pour un jeune homme
tranquille. Faubourg de l'Hôpital 38, 1"
étage. H747

Chamore à louer, pour coucheurs, chez
Mm« Couchoud, ruelle Dublé 3, au 3™»
étage. 11760

A LOUER
tout de suite une belle grande chambre
meublée, à deux croisées, indépendante,
pour un monsieur rangé. Prix modéré.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 11690c

Belle et grande chambre meublée, bal-
con, sur la Promenade. Avenue dn Pre-
mier-Mars 12, an 1" étage. 10959

Deux chambres, dont une indépendante,
Evole 3, 3°» étage, à gauche. 11129

J0ll6 CDftflUïrC indépendante et se
chauffant , pour un monsieur rangé, avec
pension, si on le désire. — S'adresser
Sablons 5, 3"e étage, à gauche. 11363

Deux chambres contigues, non meu-
blées, à louer tout de suite. Balance 2,
2°" étago, à droite. 11500c

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

A louer, tont de suite, deux chambres
meublées, indépendantes, î .Quai du Mont-
Blanc no 6, 2"» étage, à droite, 11666c

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an l"r. 11109

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Ecurie à louer
A louer, en ville, une écurie pour

quatre chevaux de maîtres, avec fenil ,
sellerie, remise, chambre de cocher et
cour fermée attenante. S'adr. en l'étude
des notaires Guvot & Dubied, rue du
Môle, à Neuchàte'l. 11529
N A louer, pour St-Jean 1897, deux beaux
magasins avec chambre et cave, situés
faubourg de l'Hôpital et rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à M. Paul Reuter , né-
gociant. 10742

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

cour fermée aveo cave
ET DÉPENDANCES

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

ON DEMANDE A LOUER
Dams désire chambre et pension de 40

à 45 fr. par mois, dans famille tranquille,
en ville ou aux alentours. Adresse : ma-
gasin Borel, Saint-Maurice 10. 11737

On demande à louer, dès le 24
mars 1891, un bal appartement
de quatre è cinq chambres, situé
au midi, au 1er ou 2me étage. —
Faire les off res avec prix au no-
taire Bra uen, Trésor 5. 11692

On demande à louer
dès le 1" janvier prochain , où dès une j
époque à convenir , deux chambres non I
meublées, continués, au rez-de-chaussée gou au premier étage d'une maison située S
autant que possible au centre de la ville. JAdresser les offres sous chiffres A. N., jj
n° 17, à l'agence de publicité Haasenstein J&-¦ Vogler , à Neuchâtel. 11679

Oe demande à louer
dauM nu des villages du Vignoble, <

UN PETIT OSIâlE
avec logement.

Adresser les offres un citoyen
Edouard REDARD, agent d'affai-
res, ft Colombier. 11433

ON DEMANDE A LOUER
en ville, pour Mulot-Jean 1897, nne S
boulangerie avec vitrines. Adresser j
offres par écrit , avec indication du prix , j
sous Ho. 11481 N., à l'agence Haasenstein j
& Vogler. i

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

OFFRES DE SERVICES

ON DÉSIRE PLACER
dans une anberge ou famille particulière,
une jeune fille do 17 ans, propre et de
bonne volonté , sachant déjà bien cuire et
faire le ménage, pour pouvoir apprendre
le français. S'adresser à Mm « Wœchter , à
Mntteni; près Bàle. (H. 4790 Q.)

Un jeune homme de 24 ans, sachant
soigner et conduire les chevaux, cherche
place comme cocher ; certificats à dispo-
sition. S'adresser, par écrit, au bureau
Haasenstein et Vogler à Neuchâtel, sous
chiffre Hc 11744 N. 
I 0 JLà C Fi l  B F forte et robuste,
Vflt I* __ _____ L_ _L cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Neubourg 20, 1" étage. 11651c

Angleterre
Le docteur Jameson a quitté mercredi

la prison de Holloway, en vertu d'an
ordre d'élargissement du ministre de
l'intérieur. Il a été conduit dans une
maison du West End par ses amis, qui
refusent de donner son adresse et qui le
représentent comme extrêmement affaibli
par l'opération chirurgicale qu'il a subie.

C'est le 28 juillet que le docteur Jame-
son avait été condamné : sa sentence
portait quinze mois de prison ; quant à
ses compagnons, sir John Willoughby
doit faire dix mois, ie major White sept ,
les colonels Grey et White cinq chacun ;
le major Coventry, frappé d'une peine
de cinq mois également, a déjà été mis
en liberté, pour raison de santé.

On mande de Pretoria que la nouvelle
de la libération de l'envahisseur du
Transvaal a été accueillie, dans le monde
officiel, avec indifférence.

Italie
Le débat sur l'Afrique s'est terminé

mercredi à la Chambre des dépulés d'Italie
par une complète victoire du cabinet. A
propos du traité d'Adis Abeba , M. Im-
bram avait demandé l'évacuation immé-
diate de l'Erythrée ct un autre député,
appar.enant au groupe de M. Crispi,
avait formulé à ce propos une motion
mettant le gouvernement en demeure
de faire connaître immédiatement ses
intentions. Voyant dans- cette motion
une tentative de lui infl iger un blAme,
M. di Rudini n'a pas hésité à poser la
question de confiance en demandant l'a-
journement sine die de la question. Mal-
gré l'intervention de M. Crisp i, cet ajour-
nement a été voté à une forte majorité.

Ce qu'il faut retenir de ce débat , c'est
la déclaration faite par fil. di Rudini ,
concernant l'avenir de la colonie éry-
thréenne. 11 n'a pas caché quo l'Erythrée
constitue un d.-nger permanent pour
l'Italie, qu 'il faudra la transformer gra-
duellement do colon te militaire en colonie
civile , et il a même donné à entendre
que le Parlement aurait ultérieurement
à prendre des décisions définitives ré-
pondant aux vrais intérêts de l'Italie
<r qui ne sera ni forte ni grande , a-t-il
ajouté , tant qu 'elle se trouvera engagée
dans une entreprise coloniale dispro-
portionnée à ses moyens».

Il résulte da 1 •. que le gouvernement
actuel n'est pas absolument hostile à

(Voir suite en 4mo page)

NOUVELLES POLITIQUES

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une volon-
taire, parlant si possible un peu le fran-
çais. S'adresser au bureau Haasensiein et
Vogler. 11741c

ïlno fillo de chambre, forte et robuste,
llllu 11111/ trouverait place à la Hei-
mat, rue des Moulins 18. 11688c

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

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

On demande, pour Noël, une

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

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

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

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

Madame Albert Favre , â Chézard (Val-
de Ruz) cherche, pour le courant de dé-
cembre, nne fille 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 exigeas.

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

ON DEMANDE
pour tout 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
«¦¦¦ M—« _̂________«¦¦_-____»millllMIIIHHMIIIII

EMPLOIS DIVERS

Des ouvrières ËÏMM
la Fabrique de papier de Serrières. 11541

Jeune homme de 20 ans, parlant et.
écrivan t parlaitement 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 Haasenstein &
Vogler , Lucerne.

Notariat
JEUNE HOMME de 23 ans, très au cou- ;

rant des travaux de bnreau de notaire,
cherche place pour le 1er janvier 1897. [

} Excellentes références à disposition. S'adr.
S au bureau Haasenstein & Vogler. 11637
] On désire placer une jeune fille , ayant
| fuit un bon apprentissage , chez une bonne
! tailleuse, où , en échange de son travail ,
! ello serait nourrie et logée. S'adresser à

Haasenstein & Vogler , Neuchâtel. 11583

| PERDU OU TROUVÉ

! 

Perdu , jeudi soir, à la Gare ou place i
du Port , an pssrapït-i*. Le rapporter , i
contre récompense, au bureau Haasen- ',
stein et Vogler. 11742c j
| Ou a perdu , mercredi , un « Bierzipfel »

anx couleurs de Bslles-Lc-ttre:; et d'Etude, •
depuis la rue des Beaux-Arts au régio- !
nal (Port) , en passant par l'Avenue du j
I« Mars et les Terreaux. Le rapporte r,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 11649
g—TH-aMJU——*_r_—**- i i  ¦_ ra«i».^i__^_ B__»«n________- _̂__»_____i _̂H -̂ Mi -B»-M^»_ -̂u .M_MM» *̂.iy, ]

AVIS DIVERS I

j Union Epaslipe b YipoMe j
COURS Dl LOTI SUISSE

DONNÉ PAR 11758 j
M. Edmo-d BERNER, de Bienne,

le dimanche 6 courant , à 2 h. précises j
de l'après-midi

au sous sol de la Halle des Terreaux
à, :I_T:____!T_TC:_H_:__£_-T:____ :____

— _ 1

GRANDE SALIE DES CONFÉREN CES
Jeudi 17 décembre 1896

CONCERT |
donné par

M. Francesco Santavicca |
VIOLONISTE

et

Si. 4JS76HI6 80SS& '
KARYTOS,

Professeur au Conservatoire royal
de Naples. 11658

TONHALLE
<§halet du jardin <_\nglais

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
LES AMIS DU VAUDEVILLE

de Neuchâta.

DOI ANCHE 6 -REMEMBRE 1896
Bureau 7 h. — Rideau 8 h.mu ni

—? H J& A.T ~\ A. JL» mEi

PROGEAMMB

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

DE GIRARDIN.

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

s Entrée SO centimes.

| Pour les détails , voir le programme.

\ MM. les membres honoraires et passifs
| sont priés de se munir de leur carte
S de légitimation. 11613

I 

remercie chaleureusement les nom-
breux s»îiit _l/<- qui ont visité sa. vente.
L;» recette s'élève à la belle somme de

fr. 1376.10
i? qui contribuera à l'essor et au dévelop-
i pement de la Société. 11775

1 Une demoiselle russe
! désirant apprendre le français , cherche
f pension dans une bonne famille; de pré-
! fôrence où quel qu 'un saurait 1e russe. —
I Adresser les offres sous Hc 11772 N, à
| l'agence Haasenstein et Vogler.

J. DTJNKÏEL
Tailleur, ancien coupeur,

f se recommande â l'honorable public de
! Neuchâtel et ses environs. On se charge
| des façons, ries réparations, et des retou-
| ches les plus difficiles. Vêtements sur
! mesure à prix très modérés. S'adresser
S rue des ChavHiines n° 19. 11191

i Hôtel-Pension EIGEL
PLACE PIAGET 9

CE SOIR, dès 7 heures : 11776e

TRIPES NATURE

| TRIPES SAUCE PIQUANTE
Spécialité ae _F,0_N"_D-CJ_E:S

{ LEÇONS de ZÏTHËR
— . 3sAXT œX&EHV 11778c

Faubourg: de l'Hôpital 1.1

j fâ&T Succès! Succès ! "f$g
A la demande générale 11779 |

| Brasserie BAVAROIS_
Samedi , dimanche et lundi

I GRAND CONCERT
DONN É PAR

j M. WALTER et sa troupe
Les Z, duettistes mondains.

t __ ¦ 

i On ofire bonne pension, a prix modéré,
S pour un ou deux messieurs. S'adresser
J faubourg des Sablons 29, au i". 11533

AILMCEjVMGÉLIQUE
Réunion de prière» mensuelle,

dimanche 6 décembre, à 5 heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux.

Tous les chrétiens sont invités à y pren-
dre paî t . On chante les Chants évançé-
liques. 11739

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
HARDI 8 DÉCEMBRE 1896

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE MI1S11AIIE
Avec projections lumineuses

POCE ADULTES
par M. Ed. _P_B_R,_a_B_Q-A"D'X

SUJET :

LE PâYS DES ACMITÏS j
Collecte en faveur de la Mission

achantie. 11735

N.-B. — Les enfants auront une séance
spéciale pendant les vacances de Noël. j

AVIS j
Une personne possédant un certain ca- j

pital pourrait gagner, en achetant une !
belle propriété avec grands terrains, 20 jà 25,000 fr. dans l'espace de moins de
de deux ans. S'adresser h V. Jeannerat , s
agent d'affaire s, Neuchâtel. 11482c !

Hôtel-Pension fluélaz !
RESTE 0ÏÏ7EET |

tont l'Iiiver

Restaurat ion à la ma ison du mili eu ;
Quillier chauffé.

Grande salle pour banquets et repas
de noce. !

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE i
Se recommanda , 10496 ;

G. BEÏEL , propriétaire , j
Soirée f amilière

et Dansan te ]
donnée par la

MNFÂBE OE B000BY j
le di-iianclae 8 décembre

dès 6 h. du soir

Au DÉBIT de la BRASSERIE !
DE BOUDRY 11646 !

JSHRES # FEST " \
(ta ôeutsGta Temperenz - Verelns 1

in N E UK W Bt J R G
(lu der Tcrreaiu-Kapelle)

Sonntag- den 6. Dezember 1806 j
Nachr/iittags 2 Uhr.

Verschiedene Ansprachen auswartiger j
und hiesiger Freunde, sowie Yortràge
des Gesangchors. )

Jedermann ist freundlichst eingeladen. j

"ontag don 7. Dezemlier , Abends 8 Uhr

THEE-ABEND !
in» Temperenz IiOkal.

Eintiittskarten zum Thee-Abend à 50 ots,
sind zu haben bei llern. Bvrt'er-Hachen, \Metzger, rue des Moulins 31, und bei
Hrn. Ferd. Beck, Jerusa lem-Bazar. 11589 i

Cercle Libérai !
Aujourd'hui samedi

à 7 '/.i heures

SOUPER (TRIPES) !
à 1 fr . 80 avec V2 bouteille

de vin 10976 1

2™ Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE LACADÉMIE
Hardi 8 décembre, à 5 h. du soir

dans l'ÂULA de l'Académie

L'éducation de la mémoire
Par M. MURISIER

Les cartes d'entrée', au prix de 10 fr.
pour les 9 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à la porte de la salle. 11745

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

LUNDI 7 DÉCEMBRE, à 8 heures du soir'

COHFÉEEHCE
' sur

La question d'Orient
par II. HOLSEB, missionnaire américain.

ENTRÉE LIBRE 11777c
HOTEL-RE8TAURA_ST

BEAU-SÉJOUR
AUJOURD'HUI SAMEDI

TRIPES
nature, en sanee et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 10923

SAVON «les Princes dn Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Faiblesse générale
M. le Dr Lanx à Oldcnbonvg écrit :

o Le premier usage que j' ai fait de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel était pour
un enfant de deux ans, atteint , k un haut
degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet des fonc-
tions digestives). I_ 'elTet m'a para si
satisfaisant que j'ai continué à pres-
crire l'hématogène, non seylement dans
ce cas, mais en outre dans à peu près
six cas différents (dys_pepsie, convales-
cence après la diphtérie, rougeole, fièvre
scarlatine). J' ai toujours obtenu le même
succès, que j' attribue avant tont à
l'eilicacité de votre préparation
comme pnifisant excitant de l'appé-
tit. » Dans toutes les pharmacies. H1174 Z

La Société finisse d'Assnrancefl
contre les accidents, à TClnterthnr,
a payé au mois de novembre 1896 :

3679 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ. B. Assurances oolleot .

1 décès. 18 décès.
12 cas d'invalidité. 81 cas d'invalidité.

583 casd'incappeité 2984 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

596 cas. 3083 cas.

i

Grande Salle des Conf érences l
Jeudi IO décembre 1896, à. 8 heures du soir

CONCERT
DE

113«Mi 1I9TMKITALB iiCSIE
DONNÉ PAR

M. WILLY REHBËR6
professeur au Conservatoire de Genève

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

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

ÏPIBg>qMW ̂  STfSTTSa

1. Sonate pour piano et violon W. REHBERG.
2. Quatuor pour instruments à cordes J. LAUBER.
3. a) Qnatre feuillets d'album I „.__ _,:.„_ BARBLAO.

6) Canzonetta f P0" piano HCBER.
4. Suite pour pieno et violoncelle Jacques DALCROZE.
5. Quatuor pour piano et instruments à cordes HUBER.

-__P_ri3_c clefrt places
Amphithéâtre numéroté 2 tt. 50. Parterre numéroté 2 fr. Galerie numérotée, 1 fr. 50.

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

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

Le Dr HENRI MAUERHOFER
a transféré son domicile

ôL la rue JP,TJJr\JE\TY S, dLeiui3_cièr_ae éstag-e

Consultations : Lundi, mercredi et vendredi, à 2 h. 11669c



CANTON DE NEUCHÂTEL

Militaire. — Le tribunal militaire de
la IImB division, se réunira mercredi
prochain à Colombier, pour juger l'af-
faire du soldat Sanglard , du bataillon 24,
prévenu de désertion. Sanglard sera dé-
fendu par M. le 1er lient. Perrenoud,
avocat, à Colombier ; l'accusation sera
soutenue par M. le capitaine Egger, au-
diteur de la IIme division. M. le major
Bielmann, grand juge de la Ume division,
dirigera les débats.

Conférences scolaires. — Le sujet qui
sera discuté dans les conférences géné-
rales de 1897 est le suivant : « Etant don-
nées les bases sur lesquelles le législa-
teur a établi notre organisation scolaire
actuelle, l'école populaire a-t-elle atteint
le but qui lui a été indiqué? Sinon sur
quels points et dans quelle mesure s'en
est-elle écartée ? »

Le département de l'instruction publi-
que désignera dans chaque district les
instituteurs qui seront chargés des rap-
ports préparatoires sur cette question.
Dans ces conférences, les instituteurs
s'occu peront entre autres de l'examen cri-
tique des divers manuels introduits der-
nièrement dans les classes, soit du ma-
nuel de géographie, des manuels d'his-
toire et du vocabulaire de Carré.

Les conférences auront lieu : pour le
district de Neuchâtel, le 7 décembre, à
Neuchâtel ; de Boudry, le 9 décembre, à
Bevaix ; du Val-de-Travers, le ii dé-
cembre, à Môtiers ; du Val-de-Ruz, le 7
décembre, à Cernier; du Locle, le 9 dé-
cembre, au Locle ; de la Chaux-de-Fonds,
le 11 décembre, à la Chaux-de-Fonds.

Verrières. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Charles Robert, chef de la
section militaire des Verrières, en rem-
placement du citoyen Albert Rosselet,
décédé.

Chaux-de-Fonds. — Du recensement
auquel il vient d'être procédé, il résulte
3u'il existe actuellement dans le district
e la Chaux-de-Fonds 206 établissements

publics, soit : la Chaux-de-Fonds, 177 ;
les Eplatures, 12 ; les Planchettes, 4 ; la
Sagne, 13.

— Dans le courant de l'après-midi du
30 novembre dernier, écrit-on au Neu-
c/iéKetots, trois citoyens d'origine ber-
noise, occupés depuis quelque jours seu-
lement à confectionner des cercles de
bois à la Maison-Monsieur, se sont ren-
dus au café Bonaparte, quartier de la
Sombaille, n° 58. Là, ils ingurgitèrent
force eau-de-vie, à tel point qu'ils en de-
vinrent passablement éméchés. Vers huit
heures du soir, ils se mirent en route
pour retourner à leur chantier de travail
par bateau. Arrivés près de l'endroit ap-
pelé le < Moulinet > , les deux plus jeunes
de la bande tombèrent dans le Doubs ;
le plus vieux se mit en devoir de repê-
cher les malheureux, mais il ne put que
les soutenir de manière à ce que les tètes
restent en dehors de l'eau. La position
de ces plongeurs d'un nouveau genre
n'était guère enviable, aussi des cris de
détresse retentirent bientôt dans les
gorges, cris qui furent entendus par le
gendarme de la Maison-Monsieur. Cet
agent, accompagné de deux hommes dé-
voués, se rendit sur le lieu de l'accident
où il parvint, non sans peine, à tirer ces
amateurs de bains froids d'une situation
périlleuse. É'acte de courage du gen-
darme et des deux riverains mérite d'être
signalé et récompensé.

Couvet , le 3 décembre 1896.
(De notre correspondant.)

Depuis quelques jours, nous pouvons
enfin renouer connaissance avec le soleil,
chaque fois qu'un épais rideau d'un
brouillard froid et perçant ne nous en
obstrue pas la vue. Les nuits sont froi-
des comme au cours de l'hiver, aussi
faut-il chauffer ferme. Mais, hélasl avec
quel combustible ? Ni bois, ni tourbe
n'ont pu sécher tous ces mois, à cause
du temps froid et pluvieux qu'il a fail
sans désemparer; on comprend que nos
ménagères soient sur les dents. D'autre

S 
art, le budget de famille s'en ressent :
ame l c'est que la moitié d'une f bau-

che » sert à dessécher l'autre, par le
temps qui court. Et puis, voilà que les
marchands de tourbe refusent les com-
mandes I Cette année leur est funeste et
voici comment : la tourbe, extraite au
printemps et en été, est coupée en mor-
ceaux rectangulaires que l'on entasse en
pyramides, afin de les exposer à la cha-
leur solaire et ainsi les dessécher. Or du
soleil cet été, bernique! Le combustible
est donc resté sur les champs, humide,
mauvais, impropre à être livré. La val-
lée de la Sagne e^des Ponts est couverte
ces mois-ci d'une multitude de ces pyra-
mides, alignées comme des régiments.
Le gel, cet hiver, les effritera insensible-
ment et les réduira en poussière.

Chacun sait que l'exploitation de la
tourbe constitue la principale source de
revenus des vaillants agriculteurs de
cette vallée; on peut juger par là de la
calamité qui les frappe.

* *
Encore une innovation dans notre vil-

lage : la commission scolaire vient en
effet de voter la création d'une école pri-
maire supérieure dont la direction sera
confiée à M. A. Hillebrand, maitre de la
première classe de garçons. Elle sera or-
ganisée pour le printemps prochain et
servira de complément aux trois degrés
primaires, tout en remplaçant si possi-
ble la première année d'école secondaire.

Le programme sera arrangé de telle
sorte que les élèves puissent avant tout
consolider et approfondir les connais-
sances acquises antérieurement. Les pa-
rents assez raisonnables pour laisser
leurs fils à l'école jusqu'à 14 et même
IS ans, saluent avec satisfaction la créa-
tion de cette classe ; quant aux jeunes
gens qui poussent l'étude encore plus
avant , ils auront l'avantage de trouver
chez eux, pour la première année, ce
qu'ils allaient chercher ailleurs.

Coup sur coup, voilà donc une demi-
douzaine d'innovations introduites dans
la vie scolaire, industrielle, économique,
de notre localité. En trois ans, il s'est
effectué plus de progrès que dans les
cent années précédentes ; ceci soit dit
sans blâmer d'aucune façon les citoyens
dévoués qui ont travaillé autrefois au
bien public; c'est grâce, au contraire, à
leur administration entendue et conscien-
cieuse que notre fortune communale
s'est accrue d'année en année, et que la
génération actuelle a pu entreprendre
les travaux coûteux mais nécessaires qui
donnent à notre village un caractère
tout moderne.

* ¥

Les débats de la presse du chef-lieu
sur diverses questions scolaires ont été
suivis attentivement au Val-de-Travers,
où l'on s'intéresse de très près à tout ce
qui touche notre institution démocrati-
que par excellence : l'école primaire.
Notre population passe en général pour
être intelligente, active, aimant la vie
de famille. Beaucoup de parents en effet
suivent de près le travail de leurs en-
fants ; les veillées sont longues; on les
passe autour de la table commune où
tes grands s'intéressent aux travaux des
Setits. Eh bien t Regimbeau a le don

'horripiler tout ce monde familial. Chez
nous, cette méthode ne compte guère
que des adversaires, du haut au bas de
l'échelle. Quelques personnes , même
d'entre les plus instruites et cultivées,
vont jusqu'à se refuser d'envoyer leurs
enfants à l'école enfantine.

Et pourquoi donc?
— Parce que tous sont familiarisés

avec la méthode d'épellation et qu'il est
difficile de remonter un courant.

Parce que, quoi qu'on en dise — et
les résultats de cinq ou six années d'ex-
périence le prouvent, — la méthode
phonétique est une mauvaise base de
l'étude de la langue. On prétend que les
enfants apprennent vite à lire à l'aide
de Regimbeau? Ce fait est contesté : on
voit tant d'écoliers qui lisent mal.

D'autre part , la méthode d'épellation
est forcément reprise dans les classes
inférieures, à cause de l'orthographe...
voilà qui désoriente tout le petit monde
scolaire, sans parler des pauvres institu-
trices qui ont mille peines à faire sortir
leurs élèves d'un gâchis momentané.

Mais il y a pis que cela. En éducation
comme en instruction, le premier pli,
les premières influences ont une impor-
tance capitale ; elles persistent; elles res-
tent même indélébiles. Or la méthode
phonétique, excellente pour une langue
dans laquelle ou prononce chaque lettre
— comme l'Allemand, — est mal appro-
priée au français où l'on prononce des
syllabes muettes à chaque mot, et pro-
duit par là de tristes résultats en ortho-
graphe. Il faut convenir que pour l'étude
d'une langue qui veut : a, as, à, ah , ha
pour le même son, de même que lait,
laid, les, laie — ou bien il travaille, le
travail ; il accueille, l'accueil, — ou en-
core : famille, familier; proche, appro-
cher ; paix, apaiser, etc. et mille autres
anomalies du même acabit , la seule
méthode, celle qui consiste à étudier cha-
que mot pour lui-même, est celle d'épel-
lation.

Tel est l'argument toujours opposé à
l'introduction d'une méthode phonétique
pour l'étude de notre langue; les résul-
tats sont tels aujourd'hui qu'il n'est point
étonnant que l'on finisse par se regimber
contre Regimbeau.

L'hiver avec ses frimas nous apporte
aussi quelques récréations instructives,
toujours les bienvenues dans chaque lo-
calité : les conférences. MM. les profes-
seurs, pasteurs et avocats viennent gra-
cieusement nous faire part du fruit de
leurs lectures et méditations. Eh bien t
ce précieux moyen d'instruire et d'éclai-

rer la population risque d'être frappé de
stérilité avant peu, si l'on n'y prend
garde.

Pour quelle raison ?
Que les conférenciers nous pardonnent

une remarque aussi franche que désobli-
geante : c'est que plusieurs d'entre eux
lisent, et lisent quelquefois d'une façon
bien monotone... de quoi le public*—
qui s'attendait à une agréable causerie—
a peine à prendre son parti. Aussi com-
mence-t-il à délaisser ces réunions si
éminemment utiles. Voilà comment la
lecture tuera la conférence.

Franchement, qui oserait jeter la pierre
au public? Chaque auditeur chez nous a
peiné toute la journée de la tète ou des
mains : le soir, fatigue inévi table. Com-
ment voudriez-vous exiger alors de ces
travailleurs qu ils écoutassent un long
rapport on un interminable sermon sur
un sujet donné? Ah I qu'une simple cau-
serie familière produirait plus d'effet et
serait plus goûtée ! à preuve la foule
qu'attirent régulièrement ceux de nos
conférenciers qui s'affranchissent du ca-
hier et communiquent directement avec
l'auditoire.

Les séances avec projections obtien-
nent toujours un grand succès. Un cau-
seur agréable vous fait part de ses im-
pressions qu'en un tour de main il rend
palpables en quelque sorte au moyen
d'une image lumineuse... c'est là l'idéal
du genre conférence-leçon. Aussi le
public sait-il remercier à sa manière ces
charmants causeurs qui savent si bien...
éclairer leur lanterne.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — On nous informe que
M. flolser , missionnaire américain, qui
a souvent visité la Turquie, et qui s'y
trouvait pendant l'un des massacres,
donnera une conférence sur La question
d'Orient, lundi soir , à la Grande salle
des Conférences. M. Holser parlera en
anglais et sera interprété en français.
L'entrée sera libre. (Voir aux annonces.)

Musique. — Quelques jours avant
Noël, soit le 17 décembre, nous enten-
drons de nouveau le violoniste Santa-
vicca, accompagné cette fois d'un de ses
compatriotes, M. Antonio Bossa, baryton .

Le critique musical du Genevois, M.
Plomb, qui a entendu récemment ces
deux artistes dans la Salle de la Réfor-
mation, à Genève, s'exprime ainsi sur
leur compte :

c M. Bossa possède une des plus déli-
cieuses voix de baryton qu'on puisse
rêver, d'un timbre ravissant, d'une dou-
ceur enchanteresse et d'une souplesse
rare. Le chanteur a du goût, de la cha-
leur, un grand souci de la diction et une
prononciation d'une grande netteté. Nous
regrettons que ces qualités de premier
ordre soient un peu gâtées par quelques
petits défauts, entre autres une tendance
à chanter de la gorge et uu manque
d'homogénéité1 dans l'émission du son,
que n'excuse pas le désir de colorer le
chant.

C'est M. Santavicca qui a eu les hon-
neurs de la soirée par son jeu net, in-
cisif, d'une grande justesse, et sa techni-
que de jour en jour plus sûre. Nous
n'avions pas entendu ce violoniste de-
Euis l'année dernière et nous sommes

eureux de pouvoir constater des pro-
grès très sérieux, entre autres du côté
du style qui s'épure d'une manière ré-
jouissante.

Nous fûmes un peu sévère avec lui à
ses débuts à Genève, aussi ne cacherons-
nous pas notre satisfaction de pouvoir
lui adresser aujourd'hui des éloges pres-
que sans restriction. >

Orphéon. — Nous avons entretenu
nos lecteurs, il y a quelques jours, de la
situation précaire de cette sympathique
société et de la charitable idée qui avait
décidé son comité à reculer l'époque de
la vente qu'il projetait pour permettre
le succès de celle en faveur des Armé-
niens.

Le moment d'organiser cette vente est
venu, un comité d'initiative est en voie
de formation, un président provisoire a
été trouvé dans la personne de M. Jean
Berthoud. Nulle doute que les appels de
ce comité ne rencontrent un accueil
d'autant plus favorable que la réserve
de l'Orphéon a été très grande jusqu'ici.

Automate. — Un horloger neuchâte-
lois, M. Houriet-Vuille, s'est ingénié à
fabriquer un automate merveilleux, qu'il
a exposé à Genève et pour lequel il a été
médaillé. C'est un petit horloger quij as-
sis à son établi, prend les pièces d'une
montre et les assemble. Ce travai l, re-
marquable au point de vue mécanique,
sera visible dimanche au Collège de la
Promenade. Avis aux curieux.

Amis du Vaudeville. — Cette société
donnera demain soir au Chalet de la
Promenade, une soirée théâtrale ayant à
son programme: Le supplice d'une
femme, comédie en trois actes, de Emile
de Girardin et L'auberge de la forêt,
vaudeville en un acte, de Labiche.

La première de ces pièces a été minu-
tieusement étudiée, afin d'en faire res-
sortir les beaux passages ; chacun peut
l'entendre.

Le. vaudeville de Labiche est d'une
folle gaîté qui laissera les spectateurs
sous une impression agréable.

Un danger. — Ou nous écrit :
S'il est une chose sur laquelle il sem-

blerait que tout le monde dût être d'ac-
cord et ne pas plaisanter, c'est assuré-
ment la vue, qui constitue, de l'avis
général , l'organe le plus précieux de
l'homme. C'est donc avec un mélange

d'étonnement et d'inquiétude que les
gens sérieux considèrent la tendance de
plus eu pins marquée de certains opti-
ciens à se substituer aux oculistes pour
l'examen de la vue de leurs clients.
Quelques-uns vont même jusqu'à annon-
cer, à grand renfort de réclame, qu'ils
Î>ossèdent, pour procéder à cet examen,
es appareils les plus perfectionnés.

11 y a là un danger évident et très sé-
rieux contre lequel il nous semble utile
de mettre le public en garde, en rappe-
lant à ceux mêmes qui seraient tentés de
l'oublier, que les opticiens sont aux ocu-
listes, ce que les pharmaciens sont aux
médecins, c'est-à-dire les préparateurs
de remèdes qu'il ne leur appartient pas
de désigner eux-mêmes.

Depuis quelques années, la connais-
sance plus précise de l'astigmatisme J a
amené une révolution complète dans
l'oculistique.

Le docteur Javal, membre de l'Acadé-
mie de médecine de Paris et directeur du
laboratoire d'ophtalmologie à laSorbonne,
dans la préface qu'il a consacrée à l'étude
médicale et pratique du docteur Georges-
J. Bull sur les lunettes et pince-nez, dit
en propres termes :

« Il importe de faire savoir au grand
public l'existence de- ce défaut optique
(l'astigmatisme), plus fréquent que la
myopie et que la presbytie, et qui se
corrige au moyen de verres spéciaux,
taillés sur mesure, d'après les indications
de l'oculiste. »

Ce n'est pas faire injure aux opticiens
que de leur refuser la compétence et la
science nécessaires pour examiner les
yeux de leurs clients, et eu déterminer
les imperfections et indiquer les remèdes
à y apporter.

L'optique est une science et l'oculisti-
que en est une autre.

En restant le collaborateur de l'ocu-
liste, comme le pharmacien reste celui
du médecin, l'opticien n'excède pas son
rôle et peut rendre les plus grands ser-
vices dans sa spécialité , mais il est bon
de rappeler au public, déjà trop enclin
à attribuer à l'opticien une compétence
qu'il n'a pas, que c'est au médecin ocu-
liste seul qu'il appartient de prescrire les
remèdes appropriés aux imperfections
de la vue, par l'emploi de verres spé-
ciaux qui présenteraient , sans cela, plus
d'inconvénients que d'avantages, la moin-
dre erreur pouvant entraîner, pour ceux
qui en seraient les victimes, les consé-
quences les plus graves.

C'est devant le danger que peut faire
courir à la vue de leurs clients l'emploi
inconsidéré de certains verres spéciaux,
en même temps que pour dégager leur
(>ropre responsabilité, que les opticiens
es plus expérimentés sont aujourd'hui

les premiers à réclamer la réglementation
de la vente des dits verres, et qu'ils vont
jusqu'à demander que cette vente soit
interdite sans ordonnance d'un médecin-
oculiste.

Cette préoccupation des praticiens
éclairés et consciencieux démontre mieux
que de longs commentaires, pour les
personnes soucieuses de la conservation
de leur vue, le danger de recourir à des
examens superficiels pratiqués à l'aide
d'appareils perfectionnés ou non, par des
personnes sans qualilé, sans compétence
et sans mandat.

MARTIN LUTHER, opticien.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 décembre.
Le Conseil fédéral demande à l'Assem-

blée fédérale l'autorisation de dénoncer
l'emprunt de 1887 et d'offrir aux inté-
ressés la conversion de leurs titres en un
emprunt 3 '/o-

Lausanne, 4 décembre.
Ce matin ont commencé les mises de

la commune de Lausanne. Les vins de
la commune ont été misés à des prix
variant de 28 à 34 Va centimes ; le Dé-
zaley de 48 Vs & 61 cent. Les mises con-
tinuent.

Mulhouse, 4 décembre.
Ce matin, à 4 h. 3/^, un incendie a

éclaté dans la filature de laine Naîgeli &
Cie . La cause du sinistre est encore in-
connue. Tous les bâtiments, hauts de
cinq étages, sont en flammes. Les pom-
piers doivent se borner à circonscrire le
feu et à préserver les dépendances, ainsi
que les maisons voisines et, en particu-
lier, la maison des diaconnesses et un
orphelinat, qui courent de grands dan-
gers. On évalue jusqu 'ici les dommages
à 300.000 marcs.

Rome, 4 décembre.
La Chambre a approuvé au scrutin

secret, par 187 voix contre 63, le projet
relatif au percement du Simplon.

Vienne, 4 décembre.
La Chambre des députés a adopté en

deuxième lecture le projet de loi d'impôt
sur la bourse, avec quelques adjonctions
sans importance. Au cours de la discus-
sion, le ministre des finances a fait ob-
server que la fixation d'un impôt trop
élevé aurait un résultat absolument né-
gatif , attendu qu'elle empêcherait les
transactions.

. Londres, 4 décembre.
Le correspondant de New -York du

Daily Chronicle apprend que M.Mac-Kin-
ley et les chefs du parti républicain sont
d'accord pour renoncer à proposer dans
le courant de l'hiver une nouvelle loi
instituant des tarifs douaniers protec-
teurs. Ils préfèrent à cette procédure
hâtive la convocation à l'extraordinaire
du Congrès après le 1er mars.

1 C'est, croyons-nous, une aberration de la
vue qui rend celle-ci trouble. (Red.).

Londres, 4 décembre.
Le Times apprend de Pretoria que

l'agent anglais récemment nommé à Pre-
toria a refusé d'accepter une résolution
portant la signature de quatre cents ré-
sidents anglais, demandant le maintien
de la suprématie anglaise.

Londres, 4 décembre. -
La baronne de Hirsch , veuve du célè-

bre financier juif , a décidé d'affecter une
somme de 50 millions de francs à la
construction , à Londres, d'un hôpital
pour juifs phtisiques.

(SERVICE SPISCUL DE LA Feuille d 'Avis)

Bienne, 4 décembre 1896.
(De notre correspondant.)

Un deuil très pénible vient de frapper
notre ville entière. M. lscher, pasteur
de Mâche, vient de succomber à une
attaque d'apoplexie. Arrivé le premier
dans la salle du Conseil de ville où de-
vait avoir lieu, à 2 heures de l'après-
midi, une séance du comité de direction
de l'Hôpital Wildermett, M. Isoher y est
mort subitement.

Tandis que quelques minutes aupara-
vant il s'acheminait tranquillement vers
le local en question saluant de sa ma-
nière toujours extrêmement gracieuse
les connaissances qu'il rencontrait, ses
collègues en entrant dans la salle se
trouvèrent effrayés en face de son ca-
davre.

Nous perdons en lui un caractère des
plus distingués, un homme dévoué au
bien de tous, une de ces physionomies
les plus sympathiques, une riature ex-
pansive et bienveillante envers petits et
grands.

Fontainemelon, o décembre.
Ce matin, à 3 heures, le feu a détruit

une ferme au nord du village.
Grâce à un temps calme et aux prompts

secours, l'incendie a été circonscrit à
cette seule maison.

Saint-Gall , 5 décembre.
Le tribunal de district de Wyl a con-

damné l'association des boulangers de
cette localité à payer à deux boulangers,
victimes d'un boycott, une indemnité de
1,700 francs.

Rome, S décembre.
Le major Nerazzini a télégraphié qu'il

arriverait le 27 novembre au Harra r avec
200 prisonniers italiens en parfait état
de santé.

II dit : Le ras Makonnen nous a comblés
le long de la route de soins affectueux,
nous assurant que la concentration des
prisonniers au Harrar continuerait rapi-
dement dès que Ménélik aurait la dépè-
che du roi Humbert ratifiant le traité.

Constantinople, 5 décembre.
L'ambassade française est informée

3ue la famine augmente dans le district
e Diarbékir. On annonce même la mort

de 25 personnes.
Athènes, 5 décembre.

La Porte avait demandé le rappel du
consul général dé Grèce en Crète. Le
gouvernement grec n'y a pas consenti.

DERNIERES DÉPÊCHES

E G L I S E  NATIONALE
8 Vs h. m. Catéchisme au Temple du Bas10 b. 1" Culte à la Collégiale.
il h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. soir. 3™ Culte _t la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières etd'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelledes Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

V,10Uhr. Unterekl_rclie:Predig_gottesdienst.
11 TThr. Terreauschule : KindeWehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
Vomit. »/* 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt1 Vi 3 Uhr. Gottesd. in Saint-Biaise.

__D0X_IB_l JXnUÉBXBBABTm
Samedi 5 décembre, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 6 décembre :

8 Vi b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (ilich.

VI). Petite Salle.
io 3/4 h. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 h. s. Culte.
Salle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etude

biblique.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1896

l'idée de l'abandon de Massaouah , mais il
veut laisser au Parlement la responsabi-
lité de prendre à cet égard une résolu-
tion définitive.

Espagne
Le croiseur allemand Arcona a trans-

mis, en date du 28 novembre, des infor-
mations portant que la situation reste
critique aux Philippines. Les Espagnols
sont réduits à la défensive à Cavité aussi
bien qu'à Manille. Oa s'attend de jour
en jour à une attaque, et on prépare
l'embarquement des Européens qui rési-
dent encore dans la ville.

Russie
Le gouvernement russe qui, déjà de-

puis quelq ue temps, marche de concert
avec la France dans la question de
l'Egypte a fait une tentative de gagner
l'Allemagne à une action commune. Le
gouvernement allemand a décliné.

Turquie
Les ministres et chefs de service ont

reçu jeudi un iradé confidentiel du sul-
tan dans lequel il dit que les puissances
travaillent à mettre la Turquie dans une
situation analogue à celle de l'Egypte.
Le sultan invite les ministres et les chefs
de service à déployer la plus stricte éco-
nomie et à suivre de la façon la plus
exacte les ordres déjà donnés, tendant
à amener une réduction de 15 °/0 sur le
budget, afin de rétablir l'équilibre finan-
cier et de n'avoir pas besoin de faire
appel à l'appui financier de l'Europe.

AVIS DIVERS

BOUDRY
Dimanche 6 décembre 1896

dès 3 h. après midi

BAL PUBLIC
à l'HOTEL DU «USÉE

11786 LE TENANCIER.

Tonte demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.
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IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE DES VERNES
A vendre ou à loner, dès le 23 avril

prochain, le domaine des Vernes, rière
Rochefort, contenant 187,649 mètres car-
rés, soit 69 **tm 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.
D 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 Neuchâtel, St-Nicolas 6". 11630

MAISON A VENDEE
A COLOMBIER

On offre à vendre, de gré à gré, une
petite maison , de construction récente,
comprenant deux petits appartements.
Eau dans la maison. Jardin. Belle situa-
tion , maison de rapport. — S'adr. étude
Baillot & C1», Neuchâtel. 11621

VENTES AUX ENCHÈRES

Grandes enchères de rural
â CORMONDRÊCHE

Lundi 21 décembre 1806, dès 8 '/a h.
du matin , le citoyen Jacob Weber fera
vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile à Cormondrêche, ce qui
suit :

10 Bétail : 1 cheval de 7 ans environ,
bon pour le trait et la course ; 4 vaches
portantes, nn jenne bcenf de 18 mois.

2° Mobilier rural : 5 chars avec acces-
soires, 1 char à banc, 2 brecettes à ven-
dange, 1 bosse à purin , 2 charrues, 1
herse, 2 semoirs, système moderne, jougs,
colliers, chaînes, sabots, romaine, etc.

3» Mobilier divers : Literie, buffets ,
table, bancs, commode, fu taille, enton-
noir, brochets, cuves, chaudière, scies,
rabots, arches à farine, saloir, couleuse,
gros couteau à hacher, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

11 sera accordé un terme pour le paie-
ment. 

 ̂
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ANNONCES DE VENTE

Au magasin Rod. Liischer
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucisses au foie truffées.
Saucissons de Gotha.

UîTî Terrines de foie gras.

A remettre
pour cause de départ, un grand
magasin d'épicerie, mercerie,
etc., bien achalandé, situé au
centre de la ville. Oa donnerait
la préférence à qui reprendrait
le mobilier et les marchandises.
Sur désir, logement dans la mai-
son. — Conditions avantageuses.
S'adr. en l'Etude Charles Jacot,
avocat, Coq-d'Inde 20. 11279

BOULANGERIE Louis WENGER
«BAHO'KPE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tons les jours de marché

Excellent PAIN HOIR

M TIREUSE DE CARTES

so Feuilleton ils la Feuille ti'flvis de Neuchâtel

LE DRAME AU VILLAGE

PAH

LAKT nu VE-a<M___a

Quelques joars se passèrent.
Les bois étaient tout à fait feuillus ct

pleins de chants, les avenues forestières
embaumaient, le chaud soleil de juin
dorait les troncs gris des chênes et les
sentiers bruns des ventes.

Le silence parfumé et frais , le silence
verdàtre des grands bois où l'on se sent
si loin du monde, le silence encore plus
mélancolique des soirs pesait sur une
vaste clairière aux extrémités de laquelle
les eaux d'un étang miroitaient entre les
branchages et les roseaux.

Il était environ six heures, et le garde
du Buisson-Rouge, qui revenait de la
ville où l'avaient appelé des affaires de
son administration, allongeait le pas afin
d'être rentré pour sept heures et de ne
point faire attendre sa mère dont le sou-
per serait certainement prêt.

La clairière, comme l'étang, apparte-

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

naient à la garderie d'un autre garde
déjà ancien et dont toute l'ambition eût
été d'être nommé au Buisson Rouge,
poste plus avantageux que le sien.

On disait que ce garde nourrissait con-
tre Savinien Lefèvre, qui lui avait été
préféré tout débutant qu'il fût, une haine
implacable.

Ce garde s'appelait Dumont.
Si Dumont haïssait Lefèvre, ce qui

était possible, du moins n'en laissait-il
rien paraître , car il avait avec lui les
mêmes allures courtoises qu'avec les au-
tres camarades.

La garderie de Dumont était bien plus
en arrière de Montmort que celle de Le-
fèvre, à presque trois lieues, mais sur
la route de Chaumont, tandis que celle
de Lefèvre était plutôt sur la route de
Vallombreuse et autres villages voisins,
route dont Montmort eût été le point
central.

Savinien, pour couper au court, avait
donc quitté la route de Chaumont et tra-
versait les taillis, les ventes, les ave-
nues, les clairières, en se dirigeant tout
droit dans le sens du Buisson-Rouge.

Comme il était arrivé à ce grand es-
pace vide qu'on appelait la Croix du
Mort, à cause d'une petite croix de pierre
qui y avait été plantée sur les lieux où
un pauvre charretier était mort écrasé,
Savinien fut aperçu par Le Renard
étendu à plat ventre dans un fossé où il
guettait des chevreuils allant boire à
l'étang.

Tout de suite une double idée naquit
dans la cervelle du bandit.

Rien ne lui était plus facile que d'en-
voyer du plomb au garde Lefèvre avec
le fusil qu'il tenait caché auprès de lui.

Et comme le garde Lefèvre se trouvait
précisément à celte heure sur le terrain
de son ennemi reconnu , le garde Du-
mont , si on accusait quelqu'un du meur-
tre, ce quelqu 'un serait certainement
plutôt Dumont que lui Bonneau.

Donc tout à la fois vengeance et sécu-
rité.

Il rentrerait, au pas de gymnastique
et en se rasant comme un lièvre , dans
sa baraque des Granges, s'y mettrait en
pantoufles et tête nue comme quelqu'un
qui vient de faire un somme, puis irait
emprunter une demi-livre de beurre à la
mère Henriot , afin que si plus tard on
lui demandait l'emploi de son temps, il
put prouver qu'à l'heure du meurtre, on
n'y regarderait pas à quelques minutes,
il était occupé tranquillement à faire
bouillir sa marmite.

Aussitôt dit , aussitôt fait.
Le Renard se releva à mi-corps, s'ac-

croupit sur ses talons, appuya le canon
du fusil à plat sur le rebord du talus et
mit en joue.

À dix pas, on ne pouvait l'apercevoir
ni apercevoir son arme ; son corps à lui
étant enfoui dans les herbes du fossé, et
le canon du fusil se confondant avec la
terre des alentours.

Quand Savinien fut à bonne portée,
bien en vue, Le Renard appuya sur la
gâchette et une détonation subite tra-
versa l'espace, puis se répandit en ondes
sonores dans toutes les profondeurs fo-

restières, pendant qu'une petite fumée
bleuâtre montait du fossé où le bracon-
nier était accroupi.

Immédiatement il rejeta son fusil dans
les herbes et regarda l'effet de son tir.

Savinien , au lieu de venir du côlé du
Renard , s'en allait de biais dans un sens
opposé, il présentait donc le dos à l'as-
sassin qui l'avait belle pour le tuer.

Mais au moment précis où le bracon-
nier tirait , Savinien , inquiet sur l'heure,
se tournait vivement dans la direction
du couchant pour y interroger le soleil ;
ce ne fut donc plus son dos qu'atteignit
le plomb, mais son bra s droit.

Cinq ou six chevrotines portèrent , ici
et là, depuis le poignet jusqu'à l'épaule ;
en plus, une autre frappa la tête.

Le garde poussa un cri , cri plutôt
d'appel que de douleur, lâcha sa canne
et tomba le m z en avant sur le sol, pen-
dant que son képi roulait d'un côté et sa
carnassière de l'autre.

C'était la chevrotine de la tète qui
l'avait assommé.

Le Renard fut convaincu qu'il était
mort et ne tint pas du reste à s'en assu-
rer par lui-même.

Il attendit quelques minutes, et ne
voyant rien , n'entendant rien, il coula,
coula dans le fond du fossé jusqu'à ce
qu'il fut parvenu à un endroit où ce fossé
cessant d'être à découvert s'enfonçait en
forêt au travers de ronces inextricables.

Là, il se releva, se fraya un passage
peu à peu, sans brui t, prit pied dans
une jeune taille et par sauts se mit à
courir dans la direction des Granges.

De la Croix du Mort aux Granges la
distance étai t encore sérieuse, mais Le
Renard bondissait comme un chevreuil,
trouait les obstacles comme un sanglier.

Eu trois quarts d'heure, il fit , en filant
tout droit vers la baraque, les deux
lieues qui l'en séparaient à vol d'oiseau,
deux lieues qui se fassent changées en
quatre pour un voyageur suivant les
chemins ordinaires.

Puis, se débarrassant à la hâte de ses
souliers ferrés, de sa blouse, de sa cas-
quette, jetant son fusil dans un coin et
prenant une écuelle à la main, il s'en fut
tout en trébuchant et en bâillant, comme
s'il venait de cuver son vin, demander
à la mère Henriot du beurre ou du lait
pour mettre dans ses haricots qui ne
voulaient pas cuire.

La mère Hennot n avait pas de beurre,
mais elle alla traire les vaches qui ren-
traient et lui donna du lait.

H parla de la chaleur ne la journée,
d'une sale eau-de-vie qui lui avait cassé
la tête tout l'après-midi, de son intention
dc mettre ses souliers pour descendre
faire un tour à Montmort, puis il s'en
alla tranquillement avec son écuelle.

Sept heures sonnaient à l'horloge dn
village, horloge qui s'entendait fort bien
depuis les Granges quand le temps était
calme.

Personne n'avait pu le rencontrer pen-
dant sa course furieuse, il venait de se
montrer dévêtu aux Henriot avant sept
heures : tout était pour le mieux.

Personne n'aurait pu deviner que cet
homme eu chaussons et en bras de che-

9 GRANDE BRASSERIE DU PONT g

Q Emile CEREGHETTI, représentant fi
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
8 Médailles d'or : (H 556° L) O
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F. ROULET & C"
Mise en vente des coupons de robes, Bonnes

occasions pour étrennes.
Encore un grand choix de Jaquettes

et Collets nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. ii4«8

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,

éruptions et inflammations de la peau, plaies purulentes, transpiration des| pieds,¦ dartres, varices, brûlures, engelures, hêmorrhoïdes, crevasses aux seins, aux^mains
et aux lèvres. Complètement inofl ensif, recommandé par les médecins et les sages-
femmes. — 1 fr. le pot.

Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Nenchâtel. (H. 4696 Q.

Îfe, Etrennes utiles
3-_J_§||§j* M T-il-» JACOT
__^̂ »P̂ iî

Wv^fc^^ mW TJLm I ,1 «__-/ JL XTTi.-l.

^i^flh\^k ^' rue *u Temple-Neuf, 15
recommande, pour les fêtes de fin d'année, son

_È«_Céa.a-iUe <a.'argre_at bei assortiment de Coutellerie, garantie et en
__^_%___^____________ . tons genres. Couteaux de table, à dessert, à
j sipp HHB Î^̂  découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits,

(P*̂ 1»f̂ ^À| j ||k Truelles à gâteaux, articles fantaisie, etc. Guil-
^S^^^^^Ë "gg 1ers à soupe, à crème, à café, à légumes, po-
\K f&ikÉÉili' ches à sonPe. et0- Couteaux de poche, du pins
^^^^^^^^^Ë;;̂ F ordinaire au plus riche. Ciseaux, étuis de ci-

py__noj 7ir/.w ivAvnrr\TA r u -  s«anx et crapauds de tous prix. Grand assorti-EXPOSI TION NA110NALE ment de rasoirs jw qnalité et accessoires. Ton-
GENÈVE " denses, marques renommées. 11662

CS
jK^' . Eait stérilisé /^P Ŝ fet .§

Y__%i J G *} 3111 remplace le mieux et le plus [ QZ ( Yf __\_ J Gi)  m
iS0y_ Î^_V^ économiquement le lait maternel. Y^^ifcSOS f-Vs/ "î
^*̂ , L>^ 3/10 :20c; 6/10 :30c; 1 litre : 50 C KU***®*!̂  «

i Chez F. JORDAN, pharmacien.
ORÊBEES excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.
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MARTIN LUTHER
OPTICIEN

à l'angle de la Place Porry et rne des Epancheurs

Grand choix de moteurs à vapeur, absolument
sans danger, les chaudières étant en cuivre sans
soudure, locomotives, chemins de fer, jeux électri-
ques, lanternes magiques , appareils de projection,
verres pour lanternes magiques, etc. , ' H591

M—mmmmW m̂Ê Ê̂mÊÊmim—WÊ̂ mÊ—w—wamÊammamm
?_Siî .̂ffiMrHî 3«M_iSm_ îffi

| liftfeaui effiders ta, 29.801
I doublés entièrement. Il
| Extra Fr. 35.—, 39.— à 44— Ejj
Q Au lieu de » 42.— à 58.—. IQ

î Rfenloaiiii? avec ï*èleri]nes 99 fin I;
J MËIllil#iUJI et Capuclions, &6.QP Ijjj
jjj bleu, noir et fan taisie. 19
j  Extra . . . Fr. 25— , 29.—, 35.—, 39.— gjjj
A Au lieu de. . . > 30.— à 48.—. Ijjj

8 P@f*dacQu<& droits ' tout .doubiés> ii in lî

I

rttl If tSg&ff $ qualité soignée, î f .©P 1$
Quai. sup. Fr. 19,80, 25.— , 29.—et 35.— 1$
Valant . . . .  » 30.— à 55.— . R

Simplets pour Messieurs 1
sortan t des premières fabriques, taçon et doublures 1$

I

soignées, toutes façons et couleurs. 19
Le complet 15.—, 19.—, 25,— m.
Extra 29.—, 33.—, 35,— jj
Le plus cher . . . . . . 45.—. Kj)
Complets redingote , à fr. 58 et 68 Ijjj

GRANDS MAGASINS 11330 «j

A LA VILLE DE NEUCHATEL |
«4 — rue du Teniplc-Meuf — «4 I{3

______________________________________________________ ___________{
_ mamm ^mmm~smmmBÊKKm~mmmwm~WÊB~maBÊtaaa t̂Bmu

MS5TJB GsLtetrr!fcie des intestins J^^™*j
Ma fille, âgée de 19 ans, a souffert pendant plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, flatuosités , maux de tête, fati-
gue, constipation , selles pénibles et souvent sanguinolentes , inflammation douloureuse
de l'anus, et tons les remèdes employés ont été inutiles, jusqu'à ce que je me suis
adressé à la Policlinique privée de Glaris, qui a réussi à guérir ma fdle. Je puis donc
en toute confiance recommander cette institution à toutes les personnes malades. Lucerne,
Moos 515, le 22 sept. 1895. J. Kaiser. fi__F" Vu pour la légalisation de la signature.
Lucerne, le 25 sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier. M. Schnydpr. -̂ fcS'adresser à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. __¦___¦_¦¦_¦¦__ ¦¦ 9354



C'KST TOUJOURS
A LA

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, rue des Moulins, 32

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, I e qualité , à 80 et 85 c. le demi-kilo,
Se recorxirxxe_._ci.c-Le.

des fabriques les plus renommées de
André HO-FJEïfc, Salzbourg et Freilassing

améliore tout café,
est nutritif et lni donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la plupart des magasins. (H. 3569 Q.)
M W BE MÉFIER DES CONTREFAÇONS "̂ 8

mise, qui s'en revenait avec une écuellée
de lait à sept heures sonnantes de la ferme
des Granges, ne faisait qu'une seule et
même personne avec un autre homme
tirant vers six heures, à au moins trois
lieues de là, un coup de fusil sur le garde
dn Buisson-Rouge.

Aussi Le Renard soupa-t-il comme uu
citoyen pacifi que, comme nn travailleur
qni a la conscience nette : sa conscience,
à lui , c'étaient les gendarmes.

Or, les gendarmes n'avaient rien vu,
ne pourraient jamais rien savoir; donc
tout était pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Cependant, après qu'il eut fumé sa
pipe en se reposant au frais , sur son
banc, l'idée de revoir sa victime, de se
rendre compte de ce qui avait bien pu
se passer depuis sa fuite, cette idée lni
revint d'abord comme une fantaisie, puis
obsédante.

U rechargea son fusil , remit ses sou-
liers, attendit que la lune se fût levée,
puis il s'en alla tranquillement au long
des avenues, ainsi que quelqu'un qui ne
va qu'à l'affût.

Comme le braconnier ne se pressait
pas, il était pins de onze heures quand
il arriva au milieu de la clairière de la
Croix dn Mort.

U s orienta , puis marcha droit vers
la place exacte où le garde était tombé.

Les grands ducs s'appelaient avec des
bon , hou, hou , sinistres ; des grenouilles
coassaient par intervalles dans les loin-
tains de l'étang ; mais à part cela Le Re-

nard ne voyait rien dans la nnit claire,
n'entendait rien dans le vent tiède.

Et il hésitait ; et il avait peur.
On eût dit qu'il craignait que le mort

ne se fût redressé, qu'il ne s'avançât
chancelant de son côté... pour le mau-
dire.

Enfin il lâcha un juron afin de se don-
ner du courage, arma son fusil , et à tout
petits pas acheva la courte distance qui
le séparait encore du cadavre.

Brusquement il s'arrêta.
Ii ne se trompait point de place cepen-

dant ; et de cadavre... il n'y en avait
plus I

Déjà trouvé et enlevé, dans un coin
du bois où il ne passait pas un homme
tous les huit jours ?

C'était invraisemblable !
Alors le garde n'avait peut-être été

que blessé ; après une syncope, il s'était
relevé et était parti ?

Dans un cas comme dans l'autre, il lui
fallait filer , et bon train , car si on reve-
nait sur les lieux de l'attentat et qu'on
l'aperçut, que dirait-il pour expliquer
sa présence en pareil endroit et à pareille
heure.

Malheur ! C'était pas de chance d'avoir
manqué un si beau coup, si toutefois
l'absence de cadavre résultait de la re-
mise sur pied du garde pouvant encore
se traîner.

Il fallait voir à cela.
El Le Renard se courba , promena sa

main dans l'herbe à une place où cette
herbe semblait plus noire , noire comme

si une ombre s y fût projetée. L'herbe
était humide.

Il est vrai que la rosée de la nnit avait
répandu ses fraîcheurs snr toutes les
plantes, mais pas d'une manière aussi
prononcée.

Le braconnier se releva , et au clair de
lune regarda sa main mouillée. Cette
main était ronge. 

La place d'herbe plus sombre que
l'herbe environnante, c'était la flaque de
sang, la flaque du sang laissé par la vic-
time.

Plus de doute I Le Renard ne se trom-
pait pas d'endroit ; c'était bien là que les
chevrotines avaient couché le garde.

Oui, mais plus de doute non plus ! Le
garde, seulement étourdi par le coup,
blessé, s'en était ensuite allé, ou quel-
qu'un avait aperça son cadavre qui l'a-
vait emporté.

D'une façon comme de l'autre, cela
n'était pas rassurant.

Tirer pour ne rien tuer ; ou, après
avoir tué, se voir si peu de temps devant
soi pour préparer sa défense.

Car voilà , Le Renard comptait que la
victime ne serait pas retrouvée d'an
moins vingt-quatre heures ; or, dans cet
espace de temps, le garde Dumont aurait
certainement mis les pieds dans cette
portion de la forêt et cela suffisait pour
de graves soupçons contre lui.

Tandis que si le cadavre ou le blessé
avait été retrouvé, s'était relevé deux
ou trois heures après la chute, après le
coup de feu, le garde Dumont , qui cer-
tainement était ailleurs à cette époque

précise, pourrait toujours prouver que
si quelqu'un avait tiré aux environs de
la Croix du Mort , ce quelqu'un n'était
pas lui.

Si ce n'était pas le garde, c'était un
autre, et comme il n'y avait pas beau-
coup de gaillards capables d'une pareille
audace dans les environs , on serait
amené à penser à lui, Le Renard.

Hum t hum ! Le Renard tâta encore.
Il n'y avait pas à dire, c'était bien du

sang; c'était bien la bauge, mais le gibier
était parti .

Le braconnier s'esssuya la main sous
sa blouse, tendit l'oreille, flaira le vent,
se gratta la tète : il avait la sensation
bizarre de quelque chose d'anormal au-
tour de lui.

Son instinct chasseur l'avertissait qu'il
n'était pas seul dans la clairière.

Si c'était seulement un bon chevreuil,
il allait le jeter bas et le remporter ; au
moins il n'aurai t pas perdu son temps.

Tiens ! Tiens I Mais si c'était le garde,
qui, à demi-mort, se serait traîné un peu
plus loin ; il lui semblait qu'un buisson,
une repousse de chêne abattu , repousse
qui se dressait à dix pas de lui , avait
une forme étrange.

Par les clairs de lune, il est vrai , tous
les objets prennent des formes fantasti-
ques.

Cependant I Et Le Renard s'approcha.
Comme il allait arriver au buisson, le

buisson s'agita , s'ouvrit et un être en
sortit.

Le braconnier recula avec un cri sourd
et instinctivement arma son fusil.

Maintenant que cet être était en pleine
lumière et qu'il le voyait mieux, Le Re-
nard ne pouvait plus s'y tromper.

Cet être n'était ni sa victime, ni un
animal sauvage, cet être était une femme.

Une femme ! Une femme à minuit, en
forêt ! Que faisait-elle là? Qui pouvait-
elle être ?

Si c'était la mère Lefèvre, la mère du
garde du Buisson-Rouge, venue à la re-
cherche de son fils et qui pleurait là sur
son cadavre, impuissante à le ranimer,
à le remporter.

Il serait peut-être habile, très habile
de lui offrir son aide, l'aide d'un bra-
connier venu par hasard dans ces pa-
rages, d'un braconnier qui tue du gibier,
mais qui ne tue pas les gens ?

Malheureusement, la femme ne laissa
pas longtemps l'excellent Bonneau dans
l'incertitude sur sa qualité et sur ses dis-
positions.

— Assassin t assassin f assassin I cria
à pleins poumons une voix stridente,
une voix lamentable, une voix que les
échos forestiers répétèrent, une voix qui
s'en alla jusque sur les eaux argentées
de l'étang, une voix qui résonna aux
oreilles terrifiées du Renard comme la
trompette du jugement dernier...

Cette voix c'était celle de la mère Bo-
naventure.

De la mère Bonaventure qui se tenait
debout, sans peur, et étendait vers le
criminel un bras vengeur.

Après trois secondes de stupeur et un
frisson , Le Renard eut un regard circu-
laire, un mauvais rire, un grincement
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LE VERITABLE
ûiàFE BE FIGUES

Vente de meubles
rne de l'Industrie 15 10065

À vendre des commodes, buffets , ta-
bles rondes et carrées, tables à coulisses
tables de nuit , tables à ouvrages et à
jeux , chais, s, bureaux, secrétaires, gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de far parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagers

Au magasin F. GAUDARD
raubourg de l'Hôpital 40

Sur commande,
beurre à. .fondre

garanti pure eiême. 11499c
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S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.
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BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RUE Dt TRÉSOR », «ABJE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

OCCASION
A vendre un bon piano ancien, mais

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

19, faubourg du Lac, 19 9049

Iripettes, cMofl te foyar û
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EMISSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de sonde.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10708

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Eooposition nationale

GENÈVE 1896

OC-CJAMO]̂
A vendre un beau manteau neuf , dou-

blé entièrement de fourrure grise, pour
dame un peu-forte. S'adr. rue du Musée
n» 4, au 1«' étage. 11617c



AUX DEUX PASSAGES
5, rue Saint-Honoré et Place in Gpase

¦_¦___£ 

Mise en vente, dès ce jour , comme les
années précédentes, des articles pour

catéchumènes
Grand et beau choix de lainage® pour robes,

à des prix très avantageux.
Lingerie confectionnée, vendue

avec de forts rabais.
TOUTES T /FTIS

CONFECTIONS pour DAMES
seront liquidées avec de grandes réductions 11203

Japons chaud», depuis . . . l Af
Corsets, bonne qualité, depuis . . I Vf jT)
Tailles-blouses, chaudes, dep. —

Se recommande,

ULLMANN-WURMSER
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le dents et il épaula son fusil dans la
lirection de la mère Bonaventure.

Ils étaient si rapprochés l'un de l'au-
tre que le bout du canon touchait pres-
que la poitrine de la vieille. La mère
Bonaventure attendait la mort, impas-
sible.

Mais comme si sa malédiction sur Le
Renard eût élé entendue, comme si, en
répétant t assassin I » les échos fores-
tiers eussent éveillé dans le fond des
bois une divinité vengeresse, des pas
précipités, les bonds de quelqu'un em-
porté par une course follese firent enten-
dre, et une autre femme traversa la clai-
rière en courant.

Elle venait sur eux ; en les apercevant,
elle rebroussa chemin.

Il y avait donc sabbat de toutes les
sorcières cette nuit-là î

Le Renard n'eu voulut pas savoir da-
vantage et disparut en courant aussi.

La mère Bonaventure resta seule au-
près de la flaque de sang.

La flaque du sang de Savinien.

XV

Isa camps-volant*

Que s'était-il donc passé daus la clai-
rière de la Croix du Mort, à six heures,
après le coup de fusil criminel du Re-
nard ct sa fuite précipitée, après la chute
de Savinien mourant sur l'herbe.

Le garde du Buisson - Ronge resta
étendu pendant une demi-heure, inon-
dant la terre de son sang et ayant com-
plètement perdu connaissance.

Personne ne pouvait 1 apercevoir, lui
porter secours, à moins de passer assez
près de l'endroit où il était tombé ; il
allait donc mourir, moins par la gravité
de la blessure que par l'hémorragie in-
cessante : et la nuit s'avançait.

Tout à coup, vers sept heures moins
an quart, une femme apparut dans la
clairière qui furetait , se baissait, cueil-
lait des plantes et allait plus loin.

Ce quelqu'un c'était la mère Bonaven-
ture en pleine cueillette de plantes médi-
cainles.

Une autre personne qui n eût fait que
passer sou chemin n'aurait peut-être
point remarqué l'homme étendu, mais
elle qui fouillait chaque touffe d'herbe
finit par se heurter au pauvre jeune
garde.

La vieille femme eut d'abord un cri
d'angoisse, se demanda si elle rêvait,
sentit ses jambes se dérober sous elle, sa
tète vaciller; mais elle dompta cette fai-
blesse de surprise, jeta sa botte d'her-
bage, s'élança et, prenant Savinien entre
ses mains, essaya de l'asseoir sur son
séant.

La douleur du bras brisé fit pousser
un gémissement au blessé, mais il n'ou-
vrit pas les yeux ct retomba.

La mère Bonaventure se rendit compte
des plaies et reconnut qu'il fallait d'a-
bord arrêter le sang.

Elle n'avait rien sur elle qu'un flacon
d'ammoniaque pour les piqûres et son
mouchoir de poche comme bandage : ce
n'était point assez.

C'était de l'eau, de l'eau froide en

abondance qui pouvait ranimer le blessé,
arrêter l'hémorragie.

Elle se précipita du côté de l'étang
avec le petit baril de bois qui avait con-
tenu sa boisson de la journée, car elle
était partie de Montmort depuis l'aube.

La vieille femme ne fut pas absente
plus de dix minutes, elle ne vit rien ni
à l'aller, ni au retour, et cependant...

Cependant, quand elle se pencha vers
les touffes d'herbe sur lesquelles Savi-
nien était étendu à sou départ, elle ne
trouva pas de blessé.

Le baril d'eau fraîche lui en tomba
des mains.

JJ était invraisemblable que, mourant
tout à l'heure, il eût subitement repris
assez de forces pour pouvoir s'en aller
seul.

Alors quelqu'un était donc venu le
chercher?

Qui ? Comment ? Où était-on passé ?
La pauvre vieille femme prit sa tête

dans ses deux mains et se mit à p'eu. er.
Elle eut le pressrniiment que cet as-

sassinat du garde n'éiau qu'un prélude
de nouveaux malheurs, que l'ère des
tribulations n'était pas finie, pas finie
pour elle et pas finie pour sa chère petite
Flore.

Il y avait là un mystère, mystère qu'il
s'agissait d'éclaircir.

Et pour cela que faire ?
S'en aller chercher du secours jusqu'à

Montmort?
Mais avec le temps qu'il lui faudrait

pour aller et celui qu'il faudrait aux

gens prévenus pour revenir, il serait au
moins dix heures du soir.

On n'y verrait plus guère, malgré la
lune; et puis quoi leur montrer, quoi
leur dire, à ces gens, puisqu'il n'y avait
plus qu'une flaque de sang ?

La croiraient-ils seulement on ne se
demanderaient-ils point si elle avait été
victime d'un coup de soleil, d'une folie
momentanée ?

Non, il ne fallait pas s'en aller, il fal-
lait attendre : ceux qui avaient joué un
rôle dans ce drame reviendraient certai-
nement et elle les verrait.

Elle ramassa donc son baril, pris sa
hotte et alla se cacher dans un bosquet
voisin, écoutant, regardant.

La nnit vint, la lune se leva, les heu-
res passèrent ; et rien, toujours rien.

La mère Bonaventure souffrait et du
misérable état-dans lequel se trouvait le
pauvre Savinien, n'importe où qu'il fût,
et de l'inquiétude de la pauvre Flore
qui, ne la voyant pas rentrer à neuf
heures au plus tard, devait se demander
s'il ne lui était point arrivé malheur.

Enfin Le Renard apparut I
Le Renard inquiet, marchant à pas de

loup, le nez au vent.
La mère Bonaventure le reconnut

tout de suite et se dit, en le voyant met-
tre sa main sur l'herbe humide de sang,
que c'était lui qui avait fait le coup, qui
avait tiré .

tué, s'était ensuite chargé du corps et
avait couru le jeter dans quelque fon-
drière pour qu'on ne pût le sauver, le
guérir?

La mère Bonaventure se le demandait
et se proposait de suivre le braconnier
quand il quitterait la flaque de sang, as-
surée que, s'il avait emporté le mourant,
le mort quelque part, pendant sa course
à l'étang, il y retournerait aussi, il y re-
tournerait poussé par cette même curio-
sité des meurtriers qui déjà l'avait ra-
mené là.

Mais au lieu de s'en aller, Le Renard
avait marché sur le buisson, il l'avait
devinée présente, elle était perdue.

Perdue pour perdue, il valait mieux
lui tenir tète, essayer de la peur comme
moyen de salut.

Et c'est alors qu'elle s'était dressée
comme un spectre en lui criant par trois
fois, et le bras étendu : t Assassin I As-
sassin I Assassin I

Le Renard ne l'avait pas tuée et, au
contraire, s'était enfui à cause de l'arri-
vée étrange d'une autre femme.

Le mystère se compliquait.
Cette femme devait être pour quelque

chose ou dans l'assassinat ou dans l'en-
lèvement; et cependant elle ne connais-
sait point Le Renard, ils n'avaient point
agi de concert , sans quoi ils ne se fus-
sent pas fait peur mutuellement.

La mère Bonaventure se demanda on
instant si cette femme, cette jeune
femme, car elle était svelte, leste, n'était
point Flore, Flore à sa recherche, Flore

Car sans cela que serait-il revenu
voir, à minuit, sur les lieux mêmes de
l'assassinat ?

Oui, mais était-ce lui qui, après avoir

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

Vnpfio _t*>at> à vendre, chez Jales Ché-
I Qllb (Jfd& dei( Boudry. 11648

Un pauvre père de famille sans travail ,
ayant construit une

petite armoire
fora»© commode, très antique et
rare, l'offre en vente. Le bureau Haa-
senstein & Vogîer indiquera. 11536c

MAGASIN DE GLACES
Sue Saint-Honoré n° IS

"Vient de recevoir un grand choix de
glaces de tontes grandeurs avec cadres
dorés et en couleur bois.

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

Prix très modérés.
Se recommande, 10807
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Ml Vue de la fabrique & Cernier. yl
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I Exposition permanente SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL X
? Envoi f ranco gare destinataire dans toute la Suisse. 11378 Y
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AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufe et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers , etc. 2402

BOIS VIO-LON avec boite. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11642

I

les articles d'hiver j&
tels que : Sous-vêtements, Ganterie, j
Bas et Chaussettes, Châles russes, JBonneterie, Laines à tricoter, Gilets l|
de ohasse, Articles de "bébés, Jupons j
fantaisie , Voilettes, eto., sont au b*
grand complet. 11345 L*d

REçU UN GRAND ASSORTIMENT DE fj^

BÉRETS P
écossais, fantaisie et drap foulé j

couleurs et bleu marin. __ \

Biflemens pour enfants m
Bonnes marchandises. - Prix très modérés. H

2-v£_A_a--_£__.s:E-isr m

SAVOIE-PETiTPIERRE 1
NEUCHATEL I
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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. £0. — Ernest Herren fils,
Bnplisried, près Laupen. 11639

L-F. Lambelet & C°
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

NE U C H A TEL
HOUILLE & COKE

ponr chauffage domestique.
Houille, morceaux de Blanzy.
Hotiille, morceaux de Saarbrtick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy. 8937
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.

?? TÉLÉPHONE ??

DYNAMITE
Fabrique d'isleten (Uri)

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

Pondre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèche», Accessoires, etc.

DÉPÔT AlËUCBATEL
BUREAU : 16, rue du. Bassin, 16

TÉLÉPHONE 9644

GITAVpiS
il sera fait comme d'ha-

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

Cave Alexis THÉlfENAZ
45, rne des Moulins, 45

Ouverte chaque four de 11 h. d midi
Domicile : Oratoire 1. 11459

TTimm An VtiAi de 45 à 70 cent, le
VmS ClU mlCll litre de la maison
Louis Bouvière, propriétaire de vignobles.

Bacon — Bordeaux — Beaujolais
Alicante , à 1 fr. le litre.

Vente en fûts d'origine,

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biseotins
Henri MATTHEY

19, Rne des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus Hris Biscômes anx amandes.

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

PAUL COLIN « P |
2, TEEREAUX, 2 f|

Bon vin rouge de table, à 45 c. Esj
et 50 c. le litre. f-vg

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

Vin de Nenchâtel, blanc et rouge, __
différentes années. (è-j

Beaujolais , Bordeaux, Malaga , |
Madçrs , Sauternes, en qualités su- jfjsj
périenres et à des prix modiques. Ejjj

Demander les prix. 10967 |



POUR DAMES

Ayant, ensuite d'une occasion imprévae,
acquis à vil prix un solde de tabliers en
soie pour dames, je suis à même de ven-
dre nn magnifique tablier en sole
ponr dam*s, Uni , au prix incroyable
de 2 fr. 60 seulement, contre paiement

' anticipé ou contre remboorsement.
Ces* tabliers sont en étoffe de soie pure,

magnifiquement garnis de rubans et de
franges en soie, à la dernière mode, en
tontes et splendides couleurs. Comme
preuve que mon annonce repose sur la
vérité, je change ce qui ne conviendrait
pas on je retourne l'argent, de sorte que
chaque commande est sans risque.

Qne l'on se hâte de commander pen-
dan t que la provision n'est pas épuisée,
chez l'expéditeur,
(H 4912 Z) ». Clecner, Znrich.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète habillements de messieurs
et de dames, chaussures, lingerie, etc.

Veuve KUFFER,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.

mmwjTtt
On demande à acheter, chez Ferd.

Beek (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

AVIS DIVERS

__A_.17LIS
Les jeunes gens qui désirent prendre

part aux cours d'élèves que la Musique
militaire organisera cet hiver, ainsi que
les musiciens amateurs qui sont disposés
à jouer une des parties disponibles d'ac-
compagnement ou de petite caisse, sont
invités à adresser leur demande par
écrit, jusqu'au 15 décembre prochain,
au prévient de cette société. 11450

COMMANDITAIRE
Un négociant de la ville de-

mande an commanditaire ou
employé intéressé pouvant lui
fournir 25,000 fr. Ponr tous
renseignements, s'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 10924

DCUQIflâS soignée et jolies cham-
rCliolU™ bres, chez M"" Graber,
rue Pougtalès % 7993

MÉCANIQUE
Travaux divers

OUTILS D'HORLOGERIE
Réparations de machines à coudre

etc. 10694

FONTE DE BRI», LAITON, FEE

ED. FAURE FILS
CORTAILLOD

prévenue de l'attentat dirigé contre Sa-
vinien?

liais non, elle se trompait.
Cependant comme elle avait eu rai-

son, la pauvre Flore, de redouter pour
un jour prochain un mauvais coup du
Renard !

La mère Bonaventure regagna en hâte
Montmort avec la certitude que le bra-
connier ne tenterait pas de la rejoindre,
de lui faire du mal, car il avait été trop
effrayé par l'apparition de l'étrangère
survenue au cours de leur querelle.

Et puis il avait assez d'un cadavre sur
la conscience pour ce jour-là ; c'était
plus qu'il n'en fallait pour son arresta -
tion, quoique personne en réalité ne
l'eût vu tirer, pas plus la mère Bona-
venture que les autres.

Flore ne s'était pas couchée et atten-
dait l'aube pour se mettre à la recherche
de sa vieille amie qu'elle supposait
avoir été frappée d'uue attaque ou être
tombée dans quelque trou.

Elle fut toute joy euse en entendant le
pas rapide de la mère Bonaventure, vers
deux heures du matin , mais sa joie fut
de courte durée.

Car, sans lui dire la vérité complète,
pour ne point .l'abattre et parce qu'elle
savait son amour, la mère Bonaventure
ne lui cacha cependant point que Savi-
nien eût été blessé en forêt; mais elle
ajouta qu'il s'était peut-être remis et
qu'il allait falloir se rendre chez sa mère,
soit pour l'y retrouver, soit pour la pré-
parer à un malheur s'il n'était point
rentré au Buisson-Rouge.

Flore, qui ne voulait pas plus avouer
à la mère Bonaventure son amour pour
Savinien qu'elle ne se l'avouait encore à
elle-même, Flore qui désirait resterdigne,
calme, maîtresse d'elle-même jusqu'à la
dernière minute, Flore se mordait les
lèvres pour ne pas sangloter et s'entrait
les ongles dans la chair en serrant les
poings de désespoir.

Les deux femmes passèrent le reste
de la nuit assises, silencieuses, l'une
n'osant interroger et l'autre ne voulant
encore rien dire.

Dès l'aube, c'est-à-dire bientôt , car le
jour paraît de bonne heure en celte sai-
son, dès l'aube, la mère Bonaventure et
Flore se mirent en route pour le Buisson-
Rouge.

Toute fatiguée qu'elle fût , la vieille
femme ne voulait point laisser la jeune
fille y aller seule; et cela pour plusieurs
raisons.

D'abord Le Renard , qui devait être
aux aguets, pouvait l'attaquer en che-
min ; ensuite le garde, si par extraordi-
naire il était revenu, aurait besoin
qu'elle le pansât; enfin il lui faudrait ou
s'entendre avec lui pour une déposition,
d'après ce qu'ils auraient constaté l'un
et l'autre, ou alors inventer pour la mère
Lefèvre une histoire qui la préparât peu
à peu à apprendre ies pires nouvelles.

Flore, trop sensible, eût fait quelque
sottise d'émotion ou n'eût su que répon-
dre aux questions du blessé, quoi lui
conseiller.

Et la mère Bonaventure alla, en em-
menant la chère petite Flore, que le fils

comme la mère et la mère comme le fils
adoraient là-bas, afin que sa présence
leur adoucit l'épreuve et aussi parce
qu'elle jugeai t que sa présence à elle,
mère Bonaventure, ne serait pas néces-
saire à Montmort avant qu'elle sût si oui
ou non Savinien avait pu regagner son
domicile.

L'aube était radieuse, la journée s'an-
nonçait comme devant être magnifique,
les bois humides de rosée s'éclairaient
d'une lumière rose et dorée.

Mais ni la mère Bonaventure ni Flore
ne songeaient à jouir de cette promenade
matinale dans un aussi merveilleux dé-
cor : quand le cœur est en deuil, tout
semble noir, comme noires sont les pen-
sées qui l'oppressent.

Les deux voyageuses trouvèrent Mme
Lefèvre déjà levée, s'occupant de ses
vaches et pas inquiète de l'absence pro-
longée de sou fils qui n'était pas rentré,
pas inquiète, mais contrariée seulement.

Il avait pu accepter une invitation de
ses collègues à Chaumont ou être retenu
à la Conservation plus tard qu'il ne l'es-
pérait en s'en allant.

Cette tranquillité de Mme Lefèvre
désespéra intérieurement la mère Bona-
venture qui sentit que sa tâche devenait
encore plus difficile qu'elle ne l'eût cru.

Son visage se rembrunit encore da-
vantage.

Cependant il n'y avait plus à hésiter :
ou le garde, après s'être relevé, était
tombé mort dans quelque coin, ou son
meurtrier l'avait emporté et enfoui quel-

que part , afin de faire disparaître la
preuve capitale du crime commis.

Ce fut seulement quand la tireuse de
cartes eut commencé un récit inquiétant,
que Mme Lefèvre se rendit compte de
l'étrangeté de cette visite des deux fem-
mes.

Sa bonne grosse figure, rouge comme
une pomme de rambour, devint tout à
coup violacée ; le sang montait, montait
en trop grande abondance au cerveau,
ne circulait plus.

C'était pour elle qu'une attaque d'apo-
plexie ou de paralysie, qu'une rupture
d'anévrisme était k redouter.

Aussi la mère Bonaventure atténua
immédiatement la gravité de ce qu'elle
racontait.

La pauvre femme fut néanmoins obli-
gée de s'asseoir ; ses jambes ne la por-
taient plus.

Son fils, son Savinien, son amour, son
orgueil, la paix de ses vieux jours et
aussi son gagne-pain ! Oh ! son fils , que
le bon Dieu voulut bien la prendre plu-
tôt dix fois, elle, que de permettre qu'il
lui arrivât malheur 1

Flore l'embrassait ; la mère Bonaven-
ture la suppliait de ne voir dans leur
démarche que ce qui était réellement :
une preuve d'affectueux intérêt.

t On avait parlé, la veille au soir, à
Montmort, d'une bataille qui aurait eu
lieu entre gardes et maraudeurs, du côté
de Chaumont ; et tout de suite elles
avaient voulu savoir si M. Savinien n'en
était pas, s'il n'avait point attrapé quel-
que horion. Voilà tout ! »

La mère Bonaventure estima que c'é-
tait tout ce que la pauvre vieille mère
du garde pouvait supporter pour le mo-
ment.

Elle s'en alla donc, tout en lui laissant
Flore sous prétexte de la distraire, de
lui faire prendre patience, mais en réa-
lité pour lui porter secours en cas de
maladie.

Il lui fallait repartir au plus vite et
avertir les autorités dès son retour à
Montmort.

Et la tireuse de cartes partit avec le
cœur serré de ce chalet si calme, si heu-
reux dans sa solitude silencieuse et qui,
peut être avant le soir, retentirait des
cris éperdus de la mère s'arrachant les
cheveux sur le cadavre de son fils uni-
que, de son fils chéri.

Elle ne mit pas longtemps à faire le
chemin du Buisson-Rouge à Montmort,
la mère Bonaventure, et sans rentrer
chez elle courut à la maison du maire.

La fauchaison des trèfles était com-
mencée, et elle avait une peur affreuse
de ne plus trouver personne, ni maire,
ni garde-champêtre, pour l'aider dans
son œuvre de salut peut-être, et dans
tous les cas de justice.

(A suivre.)

Imprimerie H. WOLFRATH * C*

N»23
PASSAGE SAOLNIER

à PARIS

COMPAGNIE d'ASSURANCES 6ÉNÉRALES
SUR LA VIE

ra*q|p_ia_C3r_nr_t3̂ 5t?-m s-gtŝ r T~»py*r>c5-k

Fonds de garantie: 640millions

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : III ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME I RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES j DIFFÉRÉES, DE SURVIE

850 millions 32 millions
de capitaux assurés en cours. ||| de rentes à servir annuellement.

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS

Pour renseignements, s'adresser à : 8477

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux, 3, Promenade-Noire, a Nenchâtel,

ou aux agents particuliers :
MM. Ii. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY ;

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. 1VA_L_DSBITRG.ER, à FONTAINE-
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MADER-DROZ, à LIGNIèRES;
Ed. REWABD, à COLOMBIER,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons dès Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères.

Musse MONITEUR DES RENTIERS

3 

fraiLCS Paraît le dimanche (16 pages) B-63.9-H
REVUE de la BOURSE , TIRAGES, COUPONS

Renseignements et conseils sur toutes les valeurs
.A-INT Envoi gratis pendant un mois sur demande affranchie (M»» ANNÉE)

NOTARIAT
Gérances. Contentieux. Représentations

G. ETTER, notaire
a transféré son Etude de DOMBRESSON

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

(Rne de la Préfecture). 11610

CHANT
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 Ja voix.

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

MAGASIN A. COURVOISIER
PAUL TRIPET, suce.

NEUCHATEL

TOMBOLA Gratuite
lOO LOT§

d'une valeur totale de
37S fr.

offerts gratuitement à ma clientèle.
Tont achat an comptant d'une

importance de 5 fr. donne droit à
un billet. U565

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

Le tirage aura lieu le 2 janvier 1897

Atelier et Magasin an rez-de-Gùaossée D U n T n P D I D U I C'  PU ITT Cl I C PLAGE ALBXIS - MARIE PIAGET
TéLéPHONE rnu i Uunflrmn unirrELLE NEUCHâTEL

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

6 décembre.
H587 Conseil £ administration.

Les abonnés de la TRIBUNE DE 6ENÈVE
qni 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 M1»» GUYOT, marchande de journaux. (H.-X.)

Le magasin de bijouterie et penduleri e 10838

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

A. JOBIIV.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Prière de s'adresser chez elle, Evole 15j
au 2»» étage. 8364

Dans une bonne famille de Bàle on
prendrait EN PENSION deux braves
Jennes filles qui fréquenteraient les
écoles supérieures. Prix 70 fr. par mois,
y compris le linge. Bons soins assurés.
Vie de famille. S'adr. à professeur Bienz-
Imhoff , Immengasse, Bâle. (H.4773 Q.)

I __\ p maKmW  ̂ Illustrations „
K *WÈ_ *̂ Ê̂mÊ~r sit loul ^A ^^^^ L̂r^m^  ̂ Gravrires sur bois,
^̂ k ^^^^^r Galvanos, Gravures sur 3g
SÊ ^^^ -̂^ r̂ zînc,Autotypies ,Phototypies, :o
W F^N O ^r  Illustrations pour Annonces, ~*
WtTj Kipr Catalogues et Imprimés etc. -& —,*

 ̂
Exécution prompte, prixjnodèr.é.

XJ-A.

Boucherie HEMMENTSCB
BUE FLEURY 11513c

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

baissé le prix de la viande.

IBC.E ï̂Tr'U.FUSS.
Un jeune homme , marié , se recom-

mande pour des écritures à fairp. Discré-
tion absolue. S'àdr. rue Saint-Honoré 14,
au 1er , à gauche. 11398c

LE PETIT HORLOGER
Automate. — Hauteur 25 cm.

Travail exécuté par H. L. Houriet-Vuille
Médaille d'argent

avec félicitations spéciales du Jury
GENÈVE 1896

§ERA EZXLI^OSÉ
DIMANCHE 6 GOURANT

de 10 heures du matin à 7 heures du soir
au Collège de la Promenade.

Entrée : 30 cent.
dont une partie pour une œuvre de

bienfaisance. (H. 1.)
; -"^ _̂_-_-—_________ -___----^̂—________¦ B̂gMgg,

PUBLICATIONS COMMUNALES

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA

COMMUNE DB NEUOHA.TE_L.
Forêt de Chaumont

La Commune de Nenchâtel offrira en vente anx enchères, le jeudi 10 dé-
cembre 1896, à 10 heures du malin, à l'Hôtel communal, salle des Commissions, et
aux conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans ses forêts de Chanmont
Lot n° I. 34 merrains sapin , m:l 11.69. Verger des Cadolles.

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

au Prêtre, Cad. aux Porcs.
» IV. 32 » » » 13 54. Route de Chaumont, Pierre à Bot.
» V. 26 » » » 12.16. Ghatelainie, Prison aux Vaches, Cernia.
» VI. 24 » » » 11.51. Chable aux Raves.
• VII. 27 » » » 19.76. Ch. au Prêtre, Route de Chaumont.
» VIH. 26 » » » 15.38. Nouvelle Voie, Trois Bornes, Ch. à Tvrol.
» IX. 56 » » » 15.23. Puits Godet, Parcs, Valangines.
» X. 36 » » » 24.00. Ghatelainie. Ch. Paul Etienne.
» XI. 62 » » » 28.91. Roche de l'Hermitage, Combe à Cervey.
» XII. 16 billons » » 9.73. Perrolets du Bas, Hermitage.
» XIII. 31 » « » 16.80. Verger des Cadolles, aux Porcs, Marion.
» XIV. 21 » » » 12.96. Vy aux Anes, Ch. au Prêtre.
» XV. 41 » » » 22.61. Ch. Pierre à Bot, Prison aux Vaches,

Ghatelainie, Cernia.
» XVI. 46 » » » 29.17. Chable anx Raves, Route de Chaumont.
» XVH. 24 » » » 17.02. Ch. au Prêtre, Piécette.
» XVUI. 31 » » » 23.78. Route de Chaumont.
» XIX. 38 » » 37.52. Ch. de la Soif.
» XX. 76 » » » 55.46. Trois Bornes, Nouvelle Voie, Gh. à Tyrol.
» XXI. 22 » » » 16.46. Route de Chanmont, Ch. Merveilleux.
» XXII. 67 » » .  46.48. Ch. Paul Etienne.
» XXIII. 11 billes chêne, » 4.65. Perrolets, etc.

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



IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE TERRAIN A BATIR
-â». NBrrciï ^TEi.

Samedi 5 décembre 1898, à a h.
après midi, M. Frédéric Joss-Per-
rlard exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, par le ministère et en
l'Etude du notaire Ed. Junier, à Neu-
châtel, la vigne qu'il possède anx Parcs,
désignée au cadastre sous article 1398,
plan folio 45, n° 22, vigne de 6138 mètres,
soit environ 17 Va ouvriers . Limites :
Nord, le sentier des Ribaudes ; Est, hoi-
rie Murisier et M. Albert de Merveilleux ;
Sud, chemin des Parcs ; Ouest , hoirie
Schinz.

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

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
propriétaire, faubourg des Parcs n° 116,
et pour les conditions de la vente, à
l'Etude Ed. Junier, notaire, 6. rue
du Musée, à Neuchâtel. 11101

Enchères d'immeuble
Samedi S décembre 1896, dès

8 VJ heures du soir, & l'Hôtel de
Commune de Cortaillod , M. Edouard
Auberson-Poehon exposera en vente
par enchères publiques l'immeuble qu'il
possède au centre du village de Cor-
taillod, formant l'article 366 du cadastre,
et comprenant bâtiment, assuré contre
l'incendie pour 9500 fr., contenant deux
logements et un atelier. Revenu annuel :
890 tr. susceptible d'augmentation. Mise
à prix : 7000 tr.

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

Maison et Terras à vendre
A NEUCHATEL

L'Hoirie Gisler offre à vendre de
gré à gré, en bloc ou par lots, l'immeu-
ble qu'elle possède à l'Avenue de la Gare,
soit une maison d'habitation avec terrains
à bâtir d'une contenance totale de 1123 ma
(maison 148 ™a). — Au gré des amateurs,
le dit immeuble serait divisé en trois lots
rectangulaires de 370 à 380 m2 chacun
comprenant : le premier à l'est, la mai-
son d'habitation avec jardin, et les autres,

< au centre et à l'ouest, deux terrains pou-
vant recevoir chacun une maison de rap-
port ou villa avec jardin — sauf meil-
leure répartition s'il y a lieu. — Situation
exceptionnellement favorable : exposition
su midi et vue étendue ; entrée en jouis-
sance dès le 24 mars 1897. !

S'adresser en l'étude des notaires GUYOT
& DUBIBD, Rue du Môle. 10741

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel , côté Est de la
ville , un grand et bel immeuble , solide-
ment construit et dans un parfait état
d'entretien. — Façades en pierre de
taille. — Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adresser Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 11421

VENTES AUX ENCHÈRES

Matériel de Forge et Mobilier
à vendre, à Peseux

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

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

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

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

100 stères de sapin,
10 stères de hêtre,

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

Le rendez-vous est au banc de pierre
snr la route de Plerrabot a Va-
langin.

Neuchâtel, le 30 novembre 1896.
11526 L'inspecteur

des forêts du _f<» arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

THÉdeHANKOW
Nouveau mélange unissant â une

grande force un arôme délicat .

Magasin H. GACOND
rne du Seyon. 8337

aRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & CT
PLAGE DU PORT — NEUCHATEL

LES ÉTALAGES PO UR LES FÊTES SON T AU COMPLE T

Grand assortiment de jouets d'enfants depuis l'article "bon marché au plus fin
IMMENSE CHOIX DE POUPÉES î  ̂ ^^TÎLF^ÏTiLT^^Re-

Menbles d'enfants en hêtre , noyer, acajou , chêne, etc. ftjTlTT><9  ̂ a ^V*"̂ 6 
\ 

Voiture Pétale Nenchâtel-Ponls.
Commodes, chiffonnières , armoires, tables, chaises, eto. i ' ,. ,,„ . „... "' ""t .̂nn „ j Attelages 

de tous genres - Ecuries.
Nouveauté : Meubles blancs ou bien» avec filets | PËNDA MTé. LE MOIS DE DÉCEMBRE ,8 Animaux en peau et en bois ; ménageries, métairies, en

couleurs. | "cban^ement
~dc^itri__ë~chaYursemainë~ \ 

papier mâché et en peau, chasses, etc.
Potagers, cuisines, ustensiles de cuisine pour enfants. , ts ssss ~ ~  - —~F M̂ r̂~l Arcnes ae «oe.

Potagers à gaz  ̂ SiwiîiiïS^ . J(.«. . |.<.i)M-TnPt(iFi^niî™im.wl)fl. \<^>« m̂ Grand choix de chars à nvelles, a sable, brouettes, vélo-
Diners et déjeuners porcelaine et faïence , garnitures V k Ass» |̂ Â_ _̂-*̂ - f̂e-_ ÎT B« nt* 11 h 11 H '

Beaucoup
6 dénonçantes. ' JMNl fff If M̂ÉIIW W 1^% «£i
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î 7, Y/ ** T?»*»1»"-.
Services à thé en métal anglais. Ê W/Â k \\ /f EJL Wff lSÊË f 

Spécialité : Véritables ski notwégiens en pin de
Tête-à-tête Japonais pour enfants. iJ ïmHMliWjlffiBrfe SRjMlffltla \tl ï «orwege.
Services en éinall. / I J _ _  

VÎOT-WOS). àmM$\ Va Grand assortiment de chemins de fer, avec et sans
Chambres de poupées. - Meubles pour poupées, îfffi H^̂ SSïœ W W *i wM_% rails' et . aceesso'ref> tels que : disques, ponts, tunnels,

par assortiment^complets on à la pièce. XE WW M̂ M̂ff lÊw i \&_ \vÈËmf Z gareS' sfaaa* de„ t?1]S ^nres, maisons de gardes-voie,
Poussettes de poupées, beaucoup de nouveautés. , _f M J/^WlFfl wBI 
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A
erles «««piques, pinces à billets, etc., etc.

Environ 60 modèles à J_K Wê Ê̂ t̂\ iSBwL. JIM «HHL Jo"

ets 

Lre?ior.ts ^Carrousels, dragues, bateaux, tramway
Berceaux et lits garnis et non garnis. ï K >̂4w^^ l̂! îâRs9l « Nenchâtel-Samt-Blaise, wagonnets suspendus.
Parasols de poupées. / ^^wWmW ̂•'«WlmWl â 

Noavo?até : Vélocipédistes parisiens, dames et
Boîtes de constructions en tous genres, cubes, mo- j TM & l VB & & w ÈV- 'l S«ll_2o mff lBBÊ Ê̂mWXsm  ̂

me?sl^nr.s'
saïques, patiences, eto., etc. Éml^̂WSÉËM ^Mf ^M ^^^W^Êk ta 

famille , beaucoup de nou-
Boîtes renfermant les accessoires pour la confection MS î̂ ^̂ B f̂fi R̂S P̂ P̂^̂ ^^̂ Siffl , vea!J,ff; ,-. . . . .

de ponts, bateaux, moulins a vent, voitures, |L 9̂lHlÉ ^̂ B «̂V ?* • Croquets bauches, tonneaux, quilles, lawn-
menbles, chalets, horloges, etc., etc. {«&**&$&\MÀ ilWIl^̂ f̂l® r t °Î T

VM ' '̂ T'
Boîtes d'outils, découpage, reliure, sculpture, pein- / ISSHPISgWelHiiKIr T  ̂1K 

GrocI Qets ,df; teble> «̂ards, engins de gymnastique et
ture dans tous les prix f̂ e âf S Êf A/ 1 l \^ ^M ^ ^m itlBoA fâfiffi» escarpolettes pour la table et le jardin.

Boîtes avec pointes en platine pour brûler le bois. à M^̂ P îllIMMMS ÉEr VÊÈÈ SaPe,*e choIx *e "«aelrfnes a vapeur, locomoti-
Soldats de plomb, très grand choix.  ̂QP9MUI6IKNMI Sifëk fisfUl »T' bateaDX moteurs, trains complets.
Nouveauté : Casernes, ambulances, corps de garde, jj ^Mfr g l̂j^̂ — Ĥ WI_WlMWm 

"anternes ma i ""e '

oOlQâlS 6t pompiers GH t0l6 VGrniG. E3£5ril ¦¦ Ufljfi SBaMB^SJ» l'̂ IHftwIiaBriiii^ -̂lMtt  ̂ v __.__ . JC n J TVII

Panoplies de militaires, de chasseurs, de pompiers, 
^̂^̂^̂^̂^ V^̂ [̂ ^̂^ S« 

Nouveauté ; Ferme dn « Village suisse » .

Tambours, trompettes, sabres, fusils, képis et casquettes r"f'' lffiB _Wtr=3È V̂ ŜSÊSISSÊBISS Spécialité de bonles et autres décorations pour Arbres
militaires. t̂^̂ ^̂ f̂ ĵ f F̂seSli*̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂ de 

Noël
; pieds pour 

les dits. Bougies. 11464
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,30 et 40 \ 1
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110 JâUDITTIS ï
seulenient formes nouvelles, drap d'hiver , quai. sup. T

150 MANTES & CAPES î
ravissantes formes nouvelles T

en drap espiieaii, silskine et fourrure, camcoiil, astrakan, etc. 0

50 MANTEAUX & ROTONDES î
en belles qualités, col fourrure TT

Q Rotondes ouatées ™̂ 12.80 rt
A Encore quelques magnifiques S

S MANTES FOURRURE A
JL qualité garantie 11332 T
Kl (val. 85 à. lOO) llq.-u_ia.ee à 3© O

u} Toutes ces marchandises sont de u)
X \™ FRAICHEUR (J)
T et seulement en formes nouvelles. X

A GRANDS MAGASINS S

î A la Ville de Neuchâtel \
X RUE DU TEMPLE-NEUF 24 1

LE MEILLEUR REMÈDE
contre la toox c'est les

Bonbons suisses
aa PLANTAIN LANCÉOLÉ

(A.chte. Schweizerische Spitzwegerich
Brast. Bonbons)

de F. KEHRLI & KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme)

lia boîte : 50 cent. — Dépôts à Nen-
châtel chez M. Jordan, pharmacien, et
chez M. Hafner, confiseur. 10750

1 Fabrication de timbres
EN

Oaou.tch.o ue, Métal et O-élatlne
pour Adminlitrattons, CM

Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbrée dateur», nnmôroteuiï.̂ S-Lettres et OMŒres pour _̂____-3
Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 fanbonrg du Lac 2

CAVES Louis RICHARD
VIEUX-CHATEL

Vins de France, d'Espagne et d'Italie,
en fûts et en bouteilles, garantis naturels.
Neuchâtel, Bordeaux, Sauterne, en bou-
teilles. ' 10766

Echantillons sur demande.

AIMEZ-70US
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann & O, â Zurich

(MABQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
Impuretés de la peau. H 664 Z

IiK MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, à Colombier. Pharmacie Chapuis et
C. Hubschmid, à Boudry. Weber, coiffeur
à Corceiles. H. Viesel, à Dombresson.

I>13>1 VTVOEX
à la maison d'expédition A. JEANNET,
au IiOde, ses spécialités de vête-
ments pour hommes, en Complets, de
cheviotte pure laine, bleu, brun, noir, à
Fr. 38, 48, 58, et les Pardessus,
forme officier, de drap satin, gris-noir, à
Fr. 45, 58, 60.

Mesures à donner : Grosseur du corps
sous les bras prise sur le gilet ; de
ceinture sous le gilet, longueur d'entre-
jambes.

Envoi franco, contre remboursement. —
On reprend tonte marchandise ne con-
venant pas. (H 2837 C)

M BIDAUX
à BERNE

Corsets sur mesure et de fabrique,
corsets ceinture, jupons. Blanchissage et
remontage de corsets.

M»" soeurs Stacker, AU PETIT PA-
RIS, Avenue du Premier - Mars, sont
chargées des commissions. 10746

PBRQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C*«

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTAI :

GUSTAV E MENTH
tntreprmeur dt menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital , 86

N.BTJOHATEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TEIiÉPHOMB 

MT MANGEZ "mm
les volailles grasses de table de première
qualité de Wettl, bien engraissées, dindes,
canards, poulardes, oies grasses, le pa-
quet de 5 kilos seulement 8 fr. 50, franco
contre remboursement, fraîchement tués,
plumés à sec, vidés, mais aussi vivants
(propres à l'élevage ! .. — Miel , Jambon,
Œufs, Salami, Fruits, Raisins de table
de bonne qualité et bon marché. 11132

mr BUVE Z m
seulement nos vins de Hongrie purs,
vraiment supérieurs, à 45, 50 et 60 ct.
le litre. Prière de demander le prix-courant.

"Wettl's Esporthans Weraobetz-Pngarn.

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire , la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
Au dehors, port en plus. 5170

FILAGE DE UÎMÊT
Fabrication à façon de draps et

milaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 8733
a--2-a-_A_.2î:-T7TO<__3- _E!T, fabricant

Filature de laines , à Boudry.

A YENDRE
un bureau antique à trois corps, bien
conservé, sauvé du grand incendie de la
Chaux-de-Fonds le 5 mai 1794, et un
piano de rencontre en bon état. S'adr.
rue du Château 9, au 1" étage. 11202c

Pour 5 Francs seulement

^*̂ UI KIWI Bjr voix, 2 basses,
 ̂ 2 registres, 2 fermetures , clavicr-niclé

g- ouvert, garniture niclde grandiose
g double-soufflet avec coins d'acier ,
œ instrument de luxe , grand format,**̂  musique j . 

2 choeurs, son d'orgue.
53 Méthode pour étudier soi-même, par
•—' laquelle toute personne sait jouer

de cet instrument sans maitre et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût fra. 1.25

cuisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo de Vienne
à jouer dn 2 cotés avec G-t trous et .
musi que h 2 choeurs , 12". «a. de long
et 5 cm. de large . Port ensemble

seulement fra . 1.26. Adresser les i
commandes i Heinr. Suhr.

il Neuont ad e, Allemagne.

A 

POÊLES JUNKER & RUH
h Régulateur Instantané a aiguille

reconnus partout comme les
Poêles les pins en vogue à fen permanent

aveo fenêtres en mica et chaleur circulante,
Notre réglage instantané présente le grand

avantage que la clef de dégagement direct n'est
nulle part uniquement à cours forcé, mais qu'elle
cède automatiquement à toute pression de gaz
assez forte et qu'elle se referme ensuite auto-
matiquement. Le mécanisme régulateur est du
reste éloigné du feu direct et, par conséquent,
à l'abri de toute déformation et des troubles
qui résulteraient de ce défaut.

Le poêle Junker et Ruh est le plut parfait
de tous les poêles à feu permanent.

On peut reeeroir gratis tous les catalogues illustrés à la Fabrique

JITNKEK & KCH , Fonderies de fer ,
Karlsruhe (Bade).

I___Lst3_-«.ctlorLS : (H. 63200») M̂^̂ mT^̂ ^
Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force §̂g k̂l|j§ É̂!/'

de feu indiqué sur l'échelle en métal. f f î m cÊ  Wzii
Dépôt de la fabrique : 8S2l_'_ r&Xâ

A. PERREGAUX, Neuchâtel. MUŝ ^

B fortifiante I §
n" J.g0@u9 |l =W—% au Locle J?____ \ '
mW__ç_ Su.sse Ĵ Ê̂Mt-.'y/»- YV____________ H

1 K̂ M



MENDICITÉ

Ua distingué publiciste, qui prati qua
la mendicité pour en mieux connaître les
trucs, préconise dans la Revue encyclo-
pédique (Larousse) une réforme de la
législation française. De son étude, nous
détachons cette page qui encadre un type
curieux, croqué sur nature :

De tout temps, partout où des hom-
mes se sont réunis pour vivre en travail-
lant , on a vu apparaître le mendiant,
c'est-à-dire l'homme ayant la prétention
de vivre sans travailler.

Le mendiant se fait petit , humble,
misérable, c'est un Diogène qui , en ap-
parence, ne demande qu 'un abri et un
morceau de pain. 11 se dit malheureux,
incapable de travailler ou de trouver du
travail; il tend humblement la main et
demande au riche les miettes de son fes-
tin. Comment résister à une pareille sol-
licitation ? Est-ce que le devoir de tout
homme, qu 'il soit chrétien ou païen,
n'est pas d'aider son semblable dans la
souffrance ? On donne au malheureux le
morceau de pain et l'abri qu'il demande,
à cet abri et à ce morceau de pain on
ajoute une aumône, et on se dit : c J'ai
fait mon devoir. »

Le lendemain un second mendiant ar-
rive présentant la même requête. Il est
tout semblable au premier : il éprouve
les mêmes souffrances, il a les mêmes
besoins, il sollicite la même aumône. On
lui fait la charité. Mais voici qu'il en ar-
rive un troisième, un quatrième, un cin-
quième, un sixième. Le mendiant s'est
fait lég ion. Alors l'homme qui vit de son
travail ne pouvantplus payer cette dime,
s'associe avec ses voisins pour faire la
charité en commun. C'est ainsi que se
créent les œuvres philantropiques. Mais,
hélas ! à leur tour ces œuvres ne peu-
vent plus faire face à leurs dépenses
toujours croissantes . Alors elles s'adres-
sent à la munici palité, au département,
à l'Etat , qui puisent dans la poche des
contribuables pour faire vivre le men-
diant. Ou donne de toutes les façons : on
donne par charité, on donne par intérêt ,
on donne par ostentation , on donne vo-
lontairement, on donne sous forme d'im-
pôts, et plus on donne, plus lo nombre
des mendiants augmente.

Enfin , devant le découragement gêné-
rai , le législateur intervient , et pour
résoudre le problème il déclare que la
mendicité est interdite ; il décide que
tout individu qui aura mendié sera cou-
damné à la prison . Au bout de quelque
temps on s'aperçoit que les prisons re-
gorgent da mendiants et que cependant
le nombre de ceux qui, dans la rue, im-
plorent la charité des passants n'a pas
diminué. La sanction pénale n'effraye
plus personne.

Chacun a pu lire daus quelques jour -
naux de Paris l'histoire d'un mendiant
qui paraît tenir le record du métier, car
il a été condamné 109 fois ! Voilà un
homme qui 109 fois a été arrête et con-
duit devant un tribunal. Chaque fois il
s'es' vu .condamné à Ja prison,... et, sa
peine terminée, il a recommencé. Est-ce
qu'un exemple de ce genre ne prouve
pas jusqu'à l'évidence l'inefficacité de la
peine ?

Mais cette peine n'est pas seulement
inefficace, elle est injuste ; car si elle
frappe insuffisamment le vrai coupable,
elle atteint durement l'innocent.

Mais , me dira-t on, où est le remède?
Il est bien simple. Il consiste tout d'abord
à définir le délit de mendicité. Non ,
l'homme qui est malheureux , celui qui
malgré ses efforts et sans travail , ne
commet aucun délit en demandant la
charité, car, suivant le mot de Beccaria ,
le délit n'est punissable qu'à la condition
d'être évitable. Mais, par contre , celui
qui, ayant de l'argent dans sa poche,
demande l'aumône ; celui qui , pouvant
mais ne voulant pas travailler , cherene
à se faire nourrir par son voisin ; celui
qui , sur de faux certificats de sortie
d'hôpital achetés chez le marchand de
vin, apitoie les passants; celui qui , après
avoir abandonné sa femme et ses enfants
et bu au cabaret plus d'argent qu 'il n'en
faut à un honnête ouvrier pour vivre,
s'en va à la porte de l'atelier demander
un morceau de pain aux camarades qui
travaillent et peinent, tous ces coupables
sont des malfaiteurs, qui commettent
une véritable escroquerie et pour les-
quels une peine de trois à six mois de
prison est beaucoup trop faible.

En d'autres termes, le législateur doit
commencer par établir une différence
entre le malheureux qui , usant de son
droit , demande un secours, et le profes-
sionnel qui vole celai auquel il extorque
nne nnmAnA.

Le premier mérite notre bienveillance;
le second a droit à toute la sévérité du
JOB6-

Et qu'on ne s'y trompe pas : les pro-
fessionnels constituent le plus grand
nombre. Tous ceux qui s'efforcent de
faire la charité avec intelligence savent
c.nmhipti Innr tâche est difficile. Le vrai
malheureux n est pas aisé à découvrir ;
ce n'est pas lui qui descend dans la rue
avec des vêtements en loques ; co n'est
pas lui qui chante dans les cours ; ce n'est
pas lui qui alors qu'il gôle à pierre fon-
dre promène dans ses bras un enfant à
moitié mort. Toutes les semaines on ap-
Erend qu'une pauvre mère de famille, à
ont de forces et de courage, s'est donné

la mort ; et pendant que la société n'a pu
rien faire pour cette malheureuse, des
professionnels font ri paille avec le pro-
duit de leurs aumônes.

J'ai eu l'occasion , à maintes reprises,
d'exposer la faço n dont je comprendrais ,
si j'étais législateur, la répression de la
mendicité.

Je demande que toute personne trou-
vée mendiant sur la voie publique soit
non pas arrêtée, mais conduite chez le
juge cle paix.

Ce magistrat fait immédiatement don-
ner au mendiant les premiers secours
dont il a besoin et ouvre une enquête.
S'il résulte de l'enquête que l'homme est
vraiment malheureux, il l'envoie à l'As-
sistance publique. Si le magistrat estime
qu'il est en présence d'un professionnel,
il le renvoie devant le tribunal.

Je demande, en outre que le tribunal ,
lorsqu'il se trouve en présence d'un in-
dividu ayant à force de mensonges et de
simulations accumulé un certain avoir,
puisse prononcer la confiscation de ce
capital au profit de l'Assistance publique.
Tout le monde sait qu'aujourd'hui ni les
tribunaux ni l'administration ne peuvent
toucher à ce pécule, qui est le produit
d'un véritable vol.

Il y a quelques années, on enterrait à
Paris le père Antoine. C'était un pauvre
bossu , qui pendant quinze ans avait
mendié aux portes des églises ; mais au
lieu de faire simplement son quart, il
mendiait la journée entière, le matin à
Saint Etienne du-Mont , à dix heures à
Saint-Augustin, l'après-midi à Saint-Sul-
pice. Il était si vieux , si cassé, si mal-
heureux, que partout ses collègues lui
faisaient bon accueil. Et puis, quel saint
homme l il priait du matin au soir et ne
s'agenouillait jamais que sur la froide
dalle. A mesure qu'il vieillissait, il se
voûtait davantage. Les habitués de l'é-
glise avaient pitié de lui et lui refusaient
rarement leur obole.

Un beau j our le père Antoine dispa-
rait. Il est mort , disent ses camarades ;
et personne n'entend plus parler de lui.
Mais voilà qu'un neveu du père Antoine
se présente devant la justice et demande
qu'on fasse l'autopsie de la bosse de son
oncle. On défère au désir de l'héritier
présomptif; on fait une enquête et l'on
découvre que la bosse du père Antoine
n'était autre chose qu'un coffre-fort dans
lequel le mendiant enfermait ses écono-
mies, et ses économies s'élevaient à la
somme de 96,000 francs. Seulement, elles
avaient disparu en même temps que la
bosse. Oa continue les recherches et on
finit par découvri r les 96,000 francs
chez un sieur Guillcmin. ami et voisin du
père Antoine. La cinquième Chambre du
tribunal de la Seine, devant laquelle
tous ces faits ont été prouvés, a condamné
Guillemin à deux ans de prison et a fait
restituer à l'héritier du, vieux mendiant
cette jolie petite fortune.

J'ai connu le père Antoine à l'époque
où je faisais des études sur le vif pour me
rendre compte des trucs des mendiants.
C'était un ancien réclusionnaire qui ,
grâce à la bienveillante intervention du
sénateur Le Provost de Launay, avait
réussi à obtenir sa libération anticipée.

Le père Antoine, au sortir de la pri-
son était entré aux Omnibus en qualité
de côtier . Mais le métier lui parut trop
dur. Il se fit mendiant d'église, et en dix-
huit ans il amassa 96,000 franc» , grâce à
sa bosse, à sa belle barbe blanche, à sa
piété profonde, grâce en un mot au type
qu 'il avait su réaliser.

Eh bien, là , franchement , trouvez -
vous que ces 96,000 francs extorques
sou à sou aux passants, constituent une
propriété sacrée, aussi respectable que
celle qu 'on se procure par un rude la-
beur? Moi, jestime qu'une loi qui auto-
riserait la confiscation au profit des pau-
vres de l'argent volé par les faux pau-
vres serait une loi éminemment juste.

Louis PAULIAN .

VARIETES

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
Grâce à la Nouvelle Presse libre, de

Vienne, voici quelques clartés sur ce qui
s'est tramé depuis quelques semaines à
propos de la question turque.

Le cabinet de Paris, explique-t- elle,
ne s'est guère ému des massacres, mais
il a été plus accessible aux doléances des
financiers français nantis de valeurs ot-
tomanes. .C'est pour eux que, sous pré-
tex te de rendre possible l'exécution des
fameuses « réformes », il a élaboré uu
plan de sauvetage des finances turques,
pour la réalisation duquel il comptait sur
l'appui de la Russie.

M. Chichkine s'était montré favorable
à cetle combinaison, soit à Paris, lors du
séjour du tsar, soit depuis. C'est sous
son influence que le cabinet de Péters-
bourg a fait remise au sultan de l'annuité
échue do l'indemnité de guerre due à la
Russie en vertu du traité de Berlin.

En revanche, M. de Nelidof a été d'em-
blée hostile à cetle politique. Resté étran-
ger aux fètes de Paris et au courant des
sympathies franco-russes, il ne pouvait
admettre une tactique contraire à celle
au 'il poursuit depuis tant d'années à

onstantinople avec une persévérance
impitoyable. Il a laissé égorger plus do
cent mille chrétiens pour permettre au
processus de décomposition de l'empire
ottoman, qui doit , d'après ses vues d'a-
venir , en faire une proie facile pour les
Russes, de suivre son cours lent et sûr.
Que venait-on , pour des intérêts fran-
çais — car les Russes no possèdent pas
de fonds turcs — remettre à flot le tré-
sor ottoman , consolider le trône du sul-
tan et retarder d'autant les progrès de
nat oir<»-_ti / .n mal. dont le hien doit sor-
tir quel que jo url

C'est alors que M. de Nelidof a de-
mandé à être entendu à Saint Péters-
bourg, où il vient de passer une quin-
zaine de jours, employés à une lutte
d'influences entre M. Chichkine et lui ,
dont les diplomates de l'Europe entière

ont suivi les phases avec une anxieuse
attention.

Aujourd'hui, il est hors de doute que
M. de Nelidof a vaincu.

La Russie ne prêtera pas son concours
au plan financier de la France, qui est
dores et déjà condamné. Elle refuse mê-
me d'être représentée dans la commis-
sion de la dette. La politique de M. de
Nelidof — tout laisser faire, tout laisser
passer à Constantinople, continuer à
attendre, — restera le mot d'ordre de la
diplomatie russe.

Un journal anglais a même annoncé
que M. de Nelidof va prendre le porte-
feuille des affaires étrangères, provisoi-
rement géré par M- Chichkine, et sera
remplacé à Constantinople par M. Zino-
vief. Jusqu'ici cette dernière nouvelle
n'est pas confirmée.

Quant au résultat de la campagne de
M. Hanotaux , il est moins que nul.

CHOSES ET AUTRES

Les jeux hygiéniques. — Il y a deux
ans que se dessina en Allemagne un
grand mouvement en faveur des jeux
en plein air, considérés comme un élé-
ment essentiel dans le développement
du caractère national . Ce mouvement
était dirigé par le député F. de Sche-
ckendorff , de Gœrlilz, et les éducateurs
allemands s'y montraient sympathiques.
L'empereur lui-même et les ministres de
l'instruction publique, de Gossler et en-
suite de Bdss, se rallièrent avec enthou-
siasme aux propositions du député de
Scheckendorff , et coopérèren t activement
à la poursuite de son dessein. Une grande
commission fut instituée par le gouverne-
ment pour visiter l'Angleterre, afin d'y
assister aux jeux anglais pour enfants et
adultes, et pour indiquer ceux qui, d'a-
près eux, seraient le plus attrayants à des
Allemands et pourraient le plus facile-
ment s'adapter à leurs goûts et à leurs
habitudes.

La commission présenta son rapport et
ses conclusions firent le tour de l'Allema-
gne. Le pays était évidemment préparé
par le mouvement. Déjà plus de 400 villes
ou bourgs ont ouvert des emplacements
pour jeux publics. La plupart de ces ter-
rains ont été fournis aux frais des con-
tribuables par les villes ou bourgs où ils
se trouvent, mais quelques-uns ont été
aussi ouverts par des gens riches, parti-
culièrement intéressés à ce mouvement.
En quelques cas, de l'argent a été laissé
en mourant pour l'achat et l'entretien de
ces terrains, par des personnes qui es-
timaient qu'elles ne pouvaient rien faire
de mieux en quittant ce monde que d'ai-
der à rendre leurs successeurs plus heu-
reux, et cela en les rendant plus forts et
plus énergiques. Ces établissements sont
faits pour attirer tous les âges. Il y a des
tas de sable frais, tous les matins, pour
les bébés et les petits enfants, et le ma-
tériel nécessaire pour des jeux attrayants
et intéressants destinés aux adolescents,
jeunes et adultes.

Dans le début , le mouvement a été es-
sentiellement éducationnel , bien qu'il
ne soit pas en connexité directe avec
l'œuvre des écoles. Chaque emplacement
de jeu est placé sous la direction d'un
chef des jeux , qui a sous ses ordres un
certain nombre d'assistants. Le chef des
jeux est ordinairement un maître d école,
et les règles posées par le gouvernement
disposent qu'il doit être un éducateur
expérimenté. Il doit comprendre les
princi pes fondamentaux du développe-
ment de l'homme et posséder une cer-
taine connaissance de la structure du
corps et du développement des organes
vitaux : ces qualifications sont absolu-
ment indispensables. Le chef des jeux
est à son poste le mercredi et le samedi
après midi, jours où les écoles ont des
demi congés, et les autres jours de 4 à
6 heures. Les jeux les plus appréciés
jusqu 'ici sont en été ceux qui obligent à
courir et les jeux de balles, en hiver le
patinage.

Les Allemands inaugurent uneère nou-
velle dans le développement des forces
physiques, mentales et morales de l'hom-
me et de la femme, au moyen des jeux
vigoureux. Il n'y a qu'un danger dans
ce mouvement : c'est qu'en dirigeant ces
jeux avec trop de soin on ne fasse peser
sur eux une certaine gène; mais le fait
que ces exercices sont placés sous le
contrôle de maîtres exercés qui connais-
sent la valeur inestimable de la sponta-
néité dans tout travail d enfant et qui
voient là une condition du succès, nous
rassure et nous autorise à espérer que
le jeu ne dégénérera pas en formalisme.

Ces lignes sont traduites d'un article
du professeur américain James L. Hu-
gues dans VZEducatipnal Eeview. Dans
tous les pays qui ne sont pas livrés à la
force d'inertie, on comprend que, sans
vouloir perdre son originalité propre, il
y a lieu de s'enquérir des expériences
faites à l'étranger pour les mettre à pro-
fit.

Les Anglo Saxons sont les maîtres dans
les jeux hygiéniques. Ils en comprennent
l'idée primordiale pour faire des orga-
nismes sains. Il faut que l'homme, disait
Emerson, soit d'abord un bon animal. Et
il avait raison. L'esprit ne peut acquérir
à son tour son entier développement que
dans des corps bien portants. Menssana
in corvore sano.

Contre le mal de mer. — Que de re-
mèdes n'a-t on pas proposés contre le
douloureux mal de mer ? Les recettes les
plus bizarres ont été recommandées, de-
puis le sachet de safran posé sur l'esto-
mac jusqu'à l'ingestion avant l'embar-
quement d'un petit poisson. Dans un
ordre d'idées plus sérieux, on a vaine-
ment conseillé l'absorption des alcaloïdes
les plus variés, la faradisation de l'épi-
gastre, la position horizontale, la cein-
ture abdominale, le sachet de glace sur
l'estomac. Tous ces remèdes ont été re-
connus inutiles. Le Dr Gorodichze s'est
demandé si la suggestion hypnoti que ne
pourrait pas intervenir dans le traite-
ment du mal de mer. Et , dans une inté-
ressante communication qu'il vient de
faire à la Société hypnotique, il prétend
avoir réussi, en effet , à triompher par la
suggestion des atroces nausées.

Le mal de mer est dû au vertige que
la mobilité des objets détermine ; et ce
vertige résulte de la sensation de la perte

de l'équilibre. C'est pour cette raison
qu'on peut éprouver le mal de mer sur
terre, comme on peut s'en assurer sans
s'imposer un séjour dans les appareils
trop mobiles qui figurent depuis quel-
ques années dans les fètes foraines. Le
mal de mer ne paraît pas, en définitive,
être autre chose qu'un acte réflexe dont
le point de départ est l'excitation anor-
male des nerfs sensitifs sous l'action du
bateau en mouvement. Le Dr Gorodichze
a donc eu l'idée de créer par la sugges-
tion un réflexe analogue. Et il affirme
avoir pleinement réussi. On peut tou-
jours essayer. Il n'eu coûte guère de se
soumettre à ce traitement pré\ entif , qu'il
était intéressant de signaler alors même
qu'il ne réussirait que sur certaines per-
sonnes et sur certains tempéraments.

Comment punir les enfants. — La
punition comme la récompense doit être
adaptée aux sentiments et aux plaisirs
de l'enfant ; par conséquent on ne peut
Eoser à cet égard qu'un bien petit nom-

re de règles absolues. Des enfants har-
dis pourront avec profit être enfermés
dans une chambre noire; mais s'il s'agit
d'un enfant timide, cela lui ferait du
tort. Un enfant qui aime manger peut
être puni par son estomac ; celui qui sou-
haite ardemment la possession de quel -
que chose par la privation de l'objet de
ses désirs, et s'il en est qui soient que-
relleurs, obligez-les à jouer tout seuls, et
ne leur permettez pas d'avoir l'avantage
de se joindre à des compagnons envers
lesquels ils se sont mal conduits.

Mais quelle que soit la punition infli-
gée, il faut l'administrer comme un acte
de justice et de nécessité et non pas par
un effet de vengeance ou de colère.
Veillez à ce que l'enfant n'ait pas lieu de
croire qu'il est puni parce que vous êtes
fâché plutôt que pour réprimer ses mau-
vaises dispositions.

Les gronderies et les réprimandes in-
cessantes auxquelles out ordinairement
recours certaines personnes qui, soit par
ignorance, soit pour tout autre raison,
sont impropres à élever des enfants,
sont très nuisibles. Les enfants enten-
dent ces simpiternelles phrases : i Ne fais
pas ainsi I » c Laisse cela! » c Reste tran-
quille !» « Ne fais pas tant de bruit »
t Comme tu es ennuyeux I » t Jamais de
ma vie je n'ai vu un enfant pareil ! » » Je
vais le dire à ta maman ! » ils cessent
bientôt d'y faire attention , et c'est ainsi
qu'on leur enseigne de bonne heure l'ha-
bitude de la désobéissance et qu'on la
fortifie nn eux.

Les sels anglais. — A notre époque
de névrose, les personnes, surtout du
sexe aimable, qui ne se sentent pas suf-
fisamment sûres de conserver tous leurs
moyens en cas d'émotion vive, appren-
dront avec plaisir la formule des sels
anglais. Voici en quoi ils consistent et
comment on peut les préparer soi-même.
On prend :

Acide acétique cristallisa ble, 600 gram-
mes ; camphre, 60 grammes ; huile vola •
tile de lavande, 50 centigrammes ; de gi-
rofle , 2 grammes ; de canelle, 1 gramme.
On divise le camphre dans un mortier
de verre à l'aide de l'acide acétique, on
introduit dans un flacon bouchant à l'é-
meri le reste de l'acide et les essences.
Au bout de quinze jours, on décante.
Le vinaigre, conservé dans des flacons
remplis de sulfate de potasse, reçoit le
nom de sels anglais.

L'intelligence des chiens. — M. P. de
Bart raconte comment les chiens de Ma-
dagascar se moquent des caïmans. Il
existe dans l'île de Madagascar des trou-
peaux de chiens qui circulent dans une
agréable liberté. Le caïman est l'ennemi
du chien qui est pour lui un inestimable
régal. Or, les chiens, dans leurs excur-
sions vagabondes, ont constamment à
franchir les rivières de l'île marécageuse.
Là les attendent les caïmans. Mais les
chiens, qui ne sont pas bêtes, ont trouvé
le moyen de dépister les c cocandrilles »,
nom donné par les soldats fran çais à ces
affreux reptiles. Un certain nombre de
chiens se groupent, forment une petite
meute et vont se poster au bord de la
rivière en donnant de la voix; ils aboient
tant qu 'ils peuvent. Aussitôt les caïmans
accourent de tous côtés, se poussant les
uns les autres, et l'on voit leurs horribles
gueules s'élever à fleur d eau. Quel bon
dîner en perspective ! Lorsque tous les
caïmans du voisinage ont été appelés
ainsi à son de trompe sur le même point,
les chiens détalent tous ensemble au
galop, remontant la rive, ils se jettent
à l'eau à 300 mètres en amont et traver-
sent la rivière. Les caïmans arrivent
toujours trop tard , comme les carabiniers
d'Offenbach .

La manœuvre est curieuse, paraît-il ,
d'après ce qu'en disent des témoins ocu-
laires. Les chiens, importés d'Europe,
ne connaissent pas ce stratagème; aussi
sont-ils infailliblement dévorés par les
caïmans. Comment les chiens indigènes
ont ils imaginé le moyen de se débarras-
ser des caïmans ? Presque tous les chiens
de Madagascar connaissent le procédé.
En tout cas, il faut bien voir dans ce fait
une nouvelle et remarquable preuve de
l'intelligence des animaux.

* •
Entre dames :
— Votre mari trouve-t-il votre nou-

velle robe de son goût, ma chère belle ?
— Je no sais, il n'a pas encore vu la

facture.

— Monsieur, prêtez-moi cent sous.
— Mais, Monsieur, je n'ai pas l'hon-

neur de vous connaître.
— C'est précisément pour cela; ceux

qui me connaissent ne m'en prêtent pas.
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Pénétrat ion religieuse. — Le docteur
Barrows, un des pasteurs les plus élo-
quents de Chicago, à qui revient, en
première ligne, le succès du congrès des
religions tenu conj ointement avec l'Ex-
position de Chicago en 1893, et qu'il
Firésida , a été appelé à se rendre aux
ndes orientales pour une tournée de

conférences.
Il se produit en ce pays un phénomène

intéressant. Les religions indigènes se
laissent entamer par le christianisme et
forment avec lui un amalgame dans le-
quel les éléments associés figurent à des
degrés divers. Ces sectes indigènes, qui
font ouvertement des compromis avec
l'évangile, comptent de nombreux adep-
tes parmi lesquels fies hommes fort dis-
tingués dont plusieurs ont fait sensation
au congrès des religions.

Unification des heures. — Les Fran-
çais se proposent d'abandonner le méri-
dien de Paris pour adopter le méridien
anglais de Greenwich , déjà admis par
presque toute l'Europe, y compris la
Suisse.

L'adoption de ce méridien entraînera
une modification de la cartographie fran-
çaise tout entière, le méridien initial
devant être transporté de Paris à Green-
wich ; elle entraînera aussi une modifi-
cation de l'heure légale en France et en
Algérie, l'adhésion de la France à l'heure
de l'Europe occidentale , laquelle est déjà
adoptée par les lies Britanniques, la Bel-
gique et les Pays-Bas. Il est probable
que l'Espagne et le Portugal suivront la
France dans cette voie, et, de la sorte,
l'Europe serait divisée en trois grands
fuseaux pour l'établissement des heures
officielles.

Heure orientale : Russie, Roumanie,
Bulgarie, Grèce et Turquie.

Heure centrale : Suède et Norvège,
Danemaik , Allemagne, Autriche-Hon-
grie , Serbie, La lie et Suisse.

Heure occidentale, celle dp Greenwich :
l'Angleterre, la France, la Belgique, les
Pays B..s, l'Espagne et le Portugal.

Un pont de taille- — On commencera
au printemps la construction du gigan-
tesque pont suspendu qoi sera jet»4 sur
l'Hudson pour relier New-York et New-
Jersey. Il coûtera cent vingt-cinq mil-
lions de francs ; il aura des dimensions
doubles de celles du fameux pont de
Brooklyn et le tablier portera six voies
ferrées. Les travaux doivent durer six
ans en employant constamment trois
mille ouvriers.

NOUVELLES SUISSES

SCHWYTZ. — Nous avons annoncé il
y a quelque temps que M. le lieutenant-
colonel de Reding se proposait d'adres-
ser un recours au Tribunal fédéral contre
une décision du Grand Conseil schwyt-
zois accordant un crédit extra-budgétaire
de 155,000 fr. pour la construction d'uu
bâtiment à l'usage de la Banque canto-
nale. Cette décision , n'ayant pas été sou-
mise au peuple, ainsi que l'exige la
Constitution , M. de Reding l'avait esti-
mée illégale.

Le Grand Conseil , instruit de la dé-
marche de M. de Reding, est revenu hier
sur sa détermination , et a décidé que le
projet de décret accordant les crédits
serait soumis à la votation populaire.

GLARIS. — Lundi dernier est morte
une vieille domestique qui avait fidèle-
ment servi dans la même famille pen-
dant trois générations. Elle a laissé d'im-
portantes économies. Au moment où on
voulait procéder aux funérailles, on a
constaté que la brave fille n'avait jamais
été connue que sous sou prénom. Ses
papiers ont dû être brûlés au cours du
grand incendie de Glaris; mais elle n'a-
vait jamais fait de démarches pour les
renouveler. Les recherches vont conti-
nuer; s'il est absolument impossible dc
découvrir ses parents, l'héritage revien-
dra a l'Etat.

THURGOVIE. — Le phylloxéra a lran-
chi les limites du canton. Plusieurs
foyers ont été découverts. Des mesures
ont été prises immédiatement pour le
combattre.Legouvernemenladéposétout
de suite un projet de loi pour l'assurance
contre les ravages de l'insecte destruc-
teur. Un projet semblable avait déjà été
soumis au peuple le printemps dernier ,
mais il n'avait pas trouvé grâce. En
sRra-t-il de même cette fois encore?

TESSIN. — Le comité du parti conser-
vateur, réuni mardi soir à Bellinzone, a
élu président M. Ph. Bonzanigo, ancien

conseiller national . II a décidé à l unani-
mité que la Libéria de M. Respini un
sera plus considérée comme l'organe de
parti. Cet organe sera désormais la Li-
béria de M. Pedrazzini. On croit que M.
Respini continuera malgré cette décision
la publication de son journal.


