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} Bureau du journal, kiosque, librairie DI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Teiple-Henf , 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tou te époque.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempér. en degrés cent. £ \_ -_% Vent domin. H d(_ _ ' -_ K g j J —
g MOT- MINI- MAXI- | S ¦* __ FOR- g °
* KNNB MUM MUM _3 § ,» CE Q

" 5*3.6 1.8 IA 708 7 var . faibl. couv
6+ 1 .4  0.4 2.5 o97.4 12.() N.B. » »
Du 5. Pluie pendant la nuit. Alpes visibles

le soir. Ciel s'èclaircit vers 5 heures et se
couvre de nouveau vers 9 heures du soir.
Brouillard épais sur le sol à 9 heures.

Du 6. Brouillard très épais sur le sol jus-
qu'à 9 heures du matin Pluie intermittente
de 11 h. Vi du matin à 6 heures du soir, mêlée
de flocons de neige vers 3 heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mB,6)

|Décem_)re(J 1 | 3 | 3 | 4 5 6
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17o°iM. 1 1 1
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
4-t- 3.8 — 1.7I +- 3.C656.8J 2.4|S.-0. moy.lcouv

Brouillard jusqu'à midi. Soleil intermittent
et ciel nuageux 1 après-midi.

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

5 déc. 1128 — 0.6 655.6 S.-O. Couv.

Niveau du lac
Du 6 décembre (7 h. du matin). 430 m. 190
Dn 7 » » » .  430 m. 180

ANNONCES DE VENTE
BON VIOLON avec boite. Lejbnreau

Haasenstein & Vogler indiquera. ̂ _ 1164_

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le samedi 12 décembre, la Commune

de Peseux vendra, dans ses forêts , par
voie d'enchères publiques, les bois sui-
vants :

175 billons sapin, cubant 120 m 3,
100 pièces merrain , » 142 m 3,
255 stères sapin,

8 demi-toises mosets,
32 tas de perches,

1600 fagots ,
3 stères troncs.

Rendez-vous des amateurs, à 8 '/a n -
du matin, à la maison du garde forestier.
11770 Conseil communal. \

VENTE DE BÉTAIL
ET DE !

MATÉRIEL AGRICOLE
à Cormondrêche.

Pour cause de cessation île bail , on
vendra par voie d'enchères publiques , le
samedi 19 décembre 1896, dès 9 heures
du matin, au domicile du citoyen Gottfried
-Eberhard , fermier, à Cormondrêche, le
bétail et le matériel d'exploitation de la
ferme qu 'il détenait , à savoir :

5 vaches, 1 cheval, charrue, herse, 4
chars, 1 char à l'allemande, 1 bosse _.
lisier. 1 gros van, 3 brecets à vendange,
1 seille à lisier, grandes sonnettes pour
vaches, avec courroies, brancards, seilles,
tonneaux, chaînes, fossoirs, crocs, rablais,
fourches diverses, râteaux , coupe-foin ,
cuveau, 1 grosse glisse et quantité d'au-
tres objets.

Corcelles, le 4 décembre 1896.
11791 F.-A. DEBROT , notaire.
HH__S___________________ ^---HB______________S

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

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

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 11247
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HA LA VILLE DE NEUCHATELI$I
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJCfSATEL

Ulnstrated Londou News Ghristmas
1896 . . 2 —

The Graphie Christmas 1896. 2 —
lies femmes et les féministes 2 50
X<e tout savoir universel . . 1 50
Figaro-Noël 1896 3 50
An foyer romand, 1897 . . .  3 50

AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd. BECK

NEUOHATEL

Bibles et Nouveaux-Testaments, Psau-
tiers, livres d'images, tableaux bibliques
et écriteaux à suspendre.

Textes moraves en français et en
allemand.

Cartes pour catéchumènes.
Belles cartes florales avec versets bibli-

ques, pour écoles du dimanche, etc.,
depuis 2 fr. 50 le cent; échantillons à
disposition.

Photographies et cadres pour photogra-
phies. "Vieux timbres-poste et albums
pour timbres-poste.

A partir du mois de décembre :
Psaumes et cantiques des Églises

indépendantes, Schweizerisches Kir-
chen-Gesangbuch, Gute deutsche Bûcher,
Kalender und billige christliche Zeit-
schriften. ¦ , 11790

Achat et vente d'antiquités.
Gravures, livres et médailles neuchâte-

loises, armes, porcelaines, timbres-poste,
etc., etc. ~

M__M3-_4__SI_V

«1TAVHARIS
Dès ce jour, les lainages

fantaisie pour robes , les
surah et taffetas glacés
pour blouses , ainsi que
ce qui reste en confec-
tions et rotondes de four-
rure seront vendus au
prix coûtant au comptant.
Sur les autres articles
on fera l'escompte habi-
tuel du mois de décembre.

Les échantillons des piè-
ces en solde sont suppri-
mes. 11795

J_n vente dans tous les magasins de
musique et chez M»» de Ribeaucourt,
professeur de musique, faubourg de l'Hô-
pital 34, la partition do piano de

Le Drapea u Fédéral
marche militaire (avec chœur)

dédiée à la mémoire de feu M. le con-
seiller fédéral Ruchonnet , par M1»» Marie-
Louise Gorrevon-de Ribeaucourt .

Partitions pour chœurs d'hommes, fan-
fare, harmonie, etc. \ \ 800c
BOUCHERIE- CHARCUTERIE

Eammerli- Gerster
11, rne du TE_IP__E-»iECF, 11

Bœuf 1" qualité de 1 fr. 40 à 1 fr. 70 le kg.Veau » » » 1 fr. 60 à 1 fr. 90 .
Porc frais et salé à 1 fr. 80 le kg.

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

Sa reconmand»,
Emile ______a___BLY.

FllItUPr bien conditionné, 300 pieas, àM. UIIIII  I yendre. S'adresser à PierreCDnrad , voiturier , Faubourg du Lac .' .
11780c

§̂ ~ L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part. *̂ _@



GRANDS MAGASINS BARBEY & G"
Rue du Seyon et Place du Marché

Mercerie. BONNETERIE. GANTERIE. Parfumerie
SPÉCIALITÉ DE LAINES ET COTONS en tons genres

BOIVltfETEIlSE
Gilets de cliasse, dep. fr. 3 — Cliaii is®ette-_» laine,
Gilets laine, gilets c_b_ani-_»ettes eotoii , dep. fr. 0 40

coton, » 1 65 Bas laine, bas » » 0 40
Camisoles laine, Gants de soie,
camisoles coton, a> 1 25 gants de laine, » Ô 45

Pantalons laine, Gants de peau glacés,
pantalons coton, a> 0 85 % el 4 fermoirs , ( y > % 75

Caleçons laine, Gants peau de daim,
caleçons coton, » 1 30 pour officiers D 3 —

Jupons laine, ju- Gants de peau fourrés ,
pons coton, » 3 — gants astrakan, » 2 85

BONNETERIE Fantaisie
Fabrication de la Maison

Châles , Jupons, Capots ,. Brassières j En laine décatie
Echarpes , Guêtres, Rlgolettes , Souliers i irrétrécissable.

Pèlerines. Genouillères. .Fauchons. Bobettes.

Rubans. Dentelles. FOULARDS. Tulle et Voilettes.
Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips.

Grand chois de CORSETS en tons genres, depuis 1 fr. 60
COLS & MANCHETTES en coton, en fil, en celluloïde & en papier

TABLIERS NOIRS . - TABLIERS FANTAISIE. - MANCHONS ET BOAS
TOILE CIRÉE pour meubles et nappages. OUATES

BRODERIES, TAPISSERIES
Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile et drap,
laines, cotons, fils, et soies à broder. Etamine. Canevas.
_Filoselle anglaise lavable , qualité supérieure.

PARFUMERIE
Savons de toilette , fins et ordinaires .
Huile et pommade a cheveux:. Brillantine.
Eau de Cologne. Eau de _Botot. Eau de Quinine.
Vinaigre de Bully. Parfums pour le mouchoir.

Spécialités en dépôt dans la maison
Crêpes de santé de J. Baer &. Cle.

§ous-vêtements et ouate en laine, de Forêt
très énergique contre le rhumatisme.

ALCOOL DE MENTHE américaine. 11773
1 — 
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ETRENNES

CARABINES & PISTOLETS 1 FLOBERT ».
CARABINES & PISTOLETS à air comprimé.
CANNES-STYLET.
CANNES-ÉPÉE.
CANNES-FUSIL.
Choix complet d'armes pour en- |

fants (p istolets, canons, arbalètes,
fusils à amorces, etc., genre Nii- l-
remberg).

Magasin, des mieux monté en
| armes de luxe et ordinaires. Prix

comme nulle part.

ffl-F" Munitions 1re qualité ~9@
Cibles en carton et en métal.

SV Réparations soignées "3__ffl

Ch. PETITPŒE - FIS
EN VILLE

POUDRES FÉDÉRALES j

LISEZ S. V. P.!
J'envoie pour 3 fr., 100 véritables ci-

gares fins allemands de 10 cts. — (300
franco). — Garantie : reprise de la mar-
chandise . S. Buchs, St-Gall. (H 3285 G)
Dniui. «»_o à vendre, chez Jules Ché-rUIta gid» del, Boudry. 11648

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION!
On demande â acheter une voiture

couverte ou une voiture de côté, lé-
gère, pour un cheval. — S'adresser à M.
Fritz Tanner, à Cernier. (M.Î58I C') 11788

On demande à acheter, en ville,
deux maisons de rapport. Adres-
ser les off res à l'étude G. Favre &
E. Soguel , notaires, rue du Bas-
sin n°J4. 11793

On demande à acheter de rencontre
(si possible),

nne petite cheminée d'angle
bien conservée, façon Désarnod. S'adr.
rue des Epancheurs 4, 1« étage. 11808c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, ponr le 24 juin prochain , ou

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

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

S'adresser _ l'Etnde Wavr e. 11307
Beau logement de 4 chambres, au

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

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

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

Tout de suite ou Noël, petit apparte-
ment mansardes de deux pièces, cuisine.
Quai du Mont-Blanc n° 4. — S'adresser
à la boulangerie. 11654

CHAMBRES A LOUER
Chambre pour coucheur rangé, rue de

l'Hôpital 9, au magasin. 11797c
Chambre meublée, pour tout de suite,

Balance 2, 2»» étage, à droite. 11805c

A l flfl PP à Marin, deux chambres
lUUCi meublées on non ; une in-

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

Chambre meublée, belle vue. Escaliers
du Ch&tean 6. 11534c

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

A louer, tout de suite, deux chambras
meublées, indépendantes, Quai du Mor.t-
Blanc n° 6, 2°"> étage, à droite, 11666c

Deux chambres, dont une indépendante,
Evole 3, 3"e étage, à gauche. 11129

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

A loue.', 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 Dupeyrou
n» 1. 9809
WWWW-_________________ -__-_-___M_W___BBMaHMM

LOCATIONS DIVERSES

BOUCHERjE A LOUER
Le lundi 14 décembre, à 11 heures du

matin, au bureau communal, la Commune
de Peseux remettra à bail par voie d'en-
chères publiques et pour une nouvelle
période de 6 ans, la boucherie commu-
nale. — Les conditions sont déposées an
bureau communal.
11771 Conseil communal.

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

cour fermée avec cave
ET DÉPENDANCES

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour Saint-Jean

prochaine ou avant, un appartement de
7 à 8 chambres, bien exposé et avec
dépendances nécessaires. Si possible avec
jardin et à proximité de la ville. — Offres
avec prix sous chiffre A. W. 8, poste
restante, à Nenchâtel. 11803

ATT ENTI ON !
On demande à reprendre tout de suite

ou pour Noël, un bon café-restaurant ,
bien situé. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 11802c

Dame 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

HORLOGERIE , BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Arthur MATTHEY

rvte St-Honoré r_° 1-4, IfcTe-u_cl_.â,tel
En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :

BEGUI._-TI.tlRS 1™ qualité, modèles nouveaux et de tous prix; pendules et réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, acier et nickel.
CHAINES, grande variété, en or, doublé or, argent et nickel ; spécialement recom-

mandée, la chaîne or doublé, titre fixe.
BIJOUTERIE. — Beau choix dans tous les genres en bagues, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravates, etc., or 18 k'«, doublé or, argent. ALLIANCES
or .18 __ ts . — Orfèvrerie argent.

PRIX TRÈS MODÉRÉS — GARANTIES
Réparations soignées de pendules , montres et bijouterie. 6663
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille robuste, Bernoise, cher-
che une place ponr tout faire dans nn
ménage. Entrée tout de suite ou l«r jan-
vier. S'adresser à Rosina Schûpach, chez
M. Vouga, Petit-Cortaillod. 11789

Une fille de 22 ans, active et sérieuse,
ayant l'expérience de la cuisine et de
tous les travaux d'un ménage, demande
place dans une honnête famille, ponr
apprendre la langue française. Prétentions
modestes. — Adresser les offres à Mme
Troxler-Btihler, Vordermeggen près Lu-
cerne; (H. 2717 Lz.)

Une demoiselle du canton de Zurich,
parlant les deux langues, connaissant
parfaitement le service d'hôtel, demande
à se placer dans nn hôtel du canton de
Neuchâtel. Prétentions modestes ; certifi-
cats et photographie à disposition. —
Adresser les offres E. S., poste restante,
Coffrane. 11579
TT-no 10T1Ï1D fillo recommandée par ses
UU- JtîUUG IILIG maîtres, cherche à
Neuchâtel, pour quelques mois d'hiver,
depuis le 15 décembre, une place pour
tout faire dans un petit ménage soigné.
S'adr., pour renseignements, à Mme Sacc-
de Perrot , à Colombier. 11652c

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, sons
chiffre Hc 11744 N.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer tout de suite,
nne jeune fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser magasin
de cordes, rue du Seyon. 11815c

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

On cherche
pour une famille habitant Thoune (canton
de Berne), une personn e de toute mora-
lité et très recommandable , comme
femme de chambre. Elle doit connaître
son service à fond. — S'adresser à Mœ«
Hoffmann , Villa Flora, Thoune. ¦ 11641
~ OrTdemande un jeune homme, hon-
nête et sérieux, comme domestique, dans
une pharmacie de la ville. Adresser les
demandes écrites an bureau Haasenstein
& Vogler sous chiffres H. 11647 N.

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

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

ON DEMANDE
pour tout de suite, nne 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

EMPLOIS DIVERS

Une maison de liqueurs et vins demande
UN VOYAGEUR

an courant de la partie ; entrée tout de
suite ou plus tard. Adresser offres avec
certificats sous chiffre L. B. 36, poste
restante, Neuchâtel. 11811c

Place Vacante
Jenne homme honnête trouvera

place dans mon bureau, pour Nouvel-An.
Trneb-Rapp, Zurich. 11787

Jeune homme de 20 ans, parlant et
écrivant parfaitement le français, l'italien
et l'allemand, demande

PLACE
dans nn 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 bnrean de notaire,
cherche place pour le 1er janvier 1897.
Excellentes références à disposition. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11637

APPRENTISSAGES

Jeune homme ayant terminé ses classes
pourrait entrer immédiatement en l'élude
de G. ETTER, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. Se présenter au plus tôt. 11817

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, de bonne famille, cherche place
pour apprendre la boulangerie. Adresser
les offres sous H. 11809 N. à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

On désire placer un jeune garçon de
14 { l_ ans comme apprenti gypseur. —

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

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui aurait perdu un
CHAT BLANC ET NOIR

est priée de le réclamer route de la
Gare n» 10. 11806c

Perdu une alliance
avec initiales V. R. à U. G., nov. 1893.
La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 11798c

Perdu, jeudi soir, à la Gare ou place
dn Port, on parapluie. Le rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein et Vogler. 11742c

LA
Librairie A.-G. BERTHOUD

NEUCHATEL
RUE DU SEYON

prend la liberté de recomman-
der A l'honorable public l'abon-
nement a ses « journaux circu-
lants » qu'elle a organisé depuis
une année et qui a répondu _»
toute les exigences d'exactitude
et de régularité nécessaires
pour ee service. Pour le prix de
27 ffr. 50 (-Vencbatel -Villè) et
37- fr. 50 au dehors, (prix du
portefeuille compris) elle four-
nit un choix varié des revues
les plus estimées et des meil-
leurs journaux illustrés. Une
circulaire est expédiée aux per-
sonnes qui désireraient des
renseignements plus détaillés
sur ce service. On est prié de
s'inscrire au plus tôt d'ici au
SO décembre. (11736)

AMATEURS PHOTOGRAPHES
lie Photo-Club de Nenchâtel com-

mencera prochainement son cours d'hiver,
théorie et pratique de la photographie,
pour débutants dames et messieurs. —
Inscriptions auprès de Mme Paul Godet,
Grêt 10, et de M. V. Attinger, qui don-
neront tons renseignements nécessaires
snr le conrs et les conditions d'admis-
sion. 11774

VARIÉTÉS

__a vie a la campagne.

Dans sa dernière chronique au Temps,
G. de Chenville s'est posé la question si
les campagnards étaient plus durs qne
les citadins pour les animaux, tels que
le cheval, l'âne, le chien, et il la résout
négativement. Il constate seulement que
le paysan français se soucie médiocre-
ment de l'animal dont la vieillesse dimi-
nue l'utilité et le voit périr et même dis-
paraître sans grand émoi. Il y a d'hono-
rables exceptions, cependant, témoin
celle qu'il raconte dans les termes sui-
vants :

« Un jour que je parcourais la plaine,
j 'aperçus d'assez loin un homme dans le-
quel je crus reconnaître un vieux ber-
ger avec lequel j'avais fait d'assez lon-
gues causeries, et je me dirigeai vers lui.
Je ne m'étais pas trompé, c'était bien
mon homme, mais non seulement je ne
voyais pas les moutons qui d'ordinaire
lui faisaient cortège et de plus son atti-
tude était singulière. Il était assis sur le
bord d'un fossé, bordant une ancienne
carrière abandonnée. En m'approchant
davantage, mon étonnement redoubla en
apercevant le cadavre d'un chien sur le-
quel les yeux du vieux berger restaient
constamment fixés, et eu reconnaissant
que ce chien, dont les yeux étaient clos,
la gueule fermée et la langue légèrement
Sendante, avait été tué d'un coup de feu.
n voyait une plaie béante au-dessous de

son oreille et le sang, qui avait déjà ma-
culé et aggloméré l'épaisse toison grisâtre
de l'animal , continuait d'en suinter
goutte à goutte- La vue de cette bète,
que je reconnaissais, comme j'avais re-
connu son maître, me rappela que deux
jours auparavant un chien enragé ayant
parcouru le village et mordu beaucoup
de ses semblables, une ordonnance du
maire avait prescrit l'abatage immédiat
de ceux-ci. Gela me fournissait une en-
trée en matière naturelle, et me rappro-
chant du berger :

— Votre chien a donc été mordu ? lui
demandai-je.

II haussa fortement les épaules, et sans
cesser de contempler le cadavre :

— Ils le disent, me répondit-il ; pour-
tant vous pouvez, comme je l'ai fait ,
éplucher poil à poil mon pauvre Bas-
rouge, vous ne trouveriez pas sur sa
peau la trace d'un coup de dent. Enfin,
comme ils sont les maîtres et qu'ils
m'ont déclaré qu'ils allaient le faire fu-
siller par le garde champêtre qui est un
infirme et ne sait pas seulement si ça
part par la crosse ou par le goulot, j'ai
voulu éviter ce martyre à mon chien et
je m'en suis chargé moi-même tout à
l'heure. Et dire qu'il essayait de me lé-
cher les mains pendant que je le mirais !
Pauvre Basrouge 1 Maintenant, je vais
l'enterrer tout comme un chrétien. Il y
a des gens qui trouveront cela bête,
mais je m'en fiche . C'est mon idée à moi !
Il y a neuf ans que nous dormons côte à
côte, tantôt dans ma bergerie, tantôt
sous ma cabane, et c'est bien le moins
que nous restions presque voisins quand
il s'agit de dormir le grand somme !

Le vieux berger dit tout cela d'une
voix légèrement étranglée et derrière la-
quelle on sentait les larmes que refou-
laient ses yeux aux paupières rougies
comme s'il eût souffert d'une ophtalmie;
les préparatifs de l'ensevelissement dont
il parlait étaient déjà faits ; il avait creusé
un trou dans le fossé et, dans le champ
voisin, on voyait épars la pioche et la
pelle à côté au fusil q_ i avait servi à
donner la mort à son ami. Non seule-
ment je me gardai bien de lni adresser
la moindre observation à propos des
honneurs qu'il entendait loi rendre,
mais je m'associai à ces devoirs funèbres
en jetant avec lui quelques pelletées de
terre sur ce qui avait été le pauvre Bas-
rouge. »

La question de l'Alsace-Lorraine.
A propos de la question d'Egypte,

nous avons cité, il y a quelques jours,
un article du Hamburger Correspondent
donnant à entendre clairement que si la
France espérait obtenir le concours de
l'Allemagne en faveur de ses revendica-
tions dans la vallée du Nil, ce serait à la
condition d'une reconnaissance pleine et
sans restriction des droits de l'Allema-
gne sur l'Alsace-Lorraine.

Cette question a été plus d'une fois
évoquée en ces derniers temps à la suite
de la visite du tsar à Paris. Les journaux
allemands en particulier ont insisté in-
tentionnellement sur ce thème que l'en-
tente franco-russe, bien qu'on l'eût in-
terprétée en France comme favorable
anx idées de revanche, élait , au con-
traire, pour l'Allemagne, nne garantie,
parce que jamais le tsar ne consentirait
à laisser cette question se poser ouver-
tement dans le sens des vœux des chau-
vins français . Cette thèse n'a rien d'in-
vraisemblable. Mais entre la revanche,
entre la restitution à la France des pro-
vinces annexées, et leur maintien sons
la domination prussienne, il y a place
ponr d'autres solutions.

Pins d'une fois, la neutralisation de
l'Alsace-Lorraine, sous une autonomie
plus ou moins complète, a été plaidée et
il n'est pas sans intérêt de noter les pro-
grès que fait cette idée. Elle trouve au-
jourd hui nn écho dans Ja presse russe.
A propos d'une brochure récemment pa-
rue en France sous la signature du Dr
Audiffrent , l'un des exécuteurs testa-
mentaires d'Auguste Comte, et qui est
consacrée au désarmement général, les
Novosti n'hésitent pas à s'associer plei-
nement à l'idée de la naturalisation du
Beichsland.

ils admettent avec le Dr Audiffrent
qu'en étudiant les antécédents et les
mœurs des populations annexées après
1871 à la Prusse, on s'aperçoit bien vite
que l'Alsace constitua de tout temps une
de ces petites nationalités qui ont con-
servé leur autonomie, quoique rattachées
Ear la conquête à un puissant empire,

a communauté de langue ne suffit pas
pour constituer une nationalité. On parle
français en Belgique, italien en Corse,
anglais en Irlande ; cependant la Belgi-
que n'est pas plus française que l'Irlande
n'est anglaise. Quand "des nécessités dé-
fensives, après le relâchement du lien
catholique ont ponssé à la formation des
grands Etats occidentaux, on n'a pas
consulté les convenances historiques qui
auraient pu faire respecter l'autonomie
de bien des petites nationalités. En reve-
nant au respect de cette autonomie, on
écarterait certainement de la politique
européenne une source permanente de
malentendus, de haines et de conflits .
Telle est la thèse que développe le Dr
Audiffrent et que, chose remarquable,
les Novosti, ainsi que d'autres journaux
russes, reprennent pour leur compte en
l'approuvant.

C est assurément un symptôme digne
d'attention que ces idées, naguère encore
considérées comme paradoxales et uto-
piques, aient aujourd'hui accès dans des
milieux où elles paraissaient ne pouvoir,
avant longtemps, trouver nn terrain fa-
vorable à leur développement.

France
On parle, à St-Pétersbourg et à Paris,

de la visite de M. Félix Faure au tsar.
Elle est, parait-il , fixée au printemps
prochain. On dit que le président de là
République voyagera par mer, pour ne
pas traverser le sol allemand. Qui em-
mènera-t-il? Avec quel cérémonial sera-
t-il reçu ? Il ne paraît pas que les scru-
pules du protocole se soient encore éveil-
lés.

Mais les scrupules constitutionnels de
quelques journalistes se sont fait jour .
Le président peut-il sortir de France et
faire des yisites officielles aux chefs
d'Etats?

Le Gaulois s'est posé la question et il
a demandé l'avis de deux personnages
autorisés, le second surtout : M. Pierre,
secrétaire général de la présidence de la
Chambre (qui vient de publier un volu-
me si plein d idées sous le titre de Poli-
tique et gouvernement), et M. Wallon.
Tous deux, au reste, d'accord. Pas de
doute que M. Félix Faure ne puisse ren-
dre au nom de la France la politesse
qu'elle a reçue des souverains russes.
Le président de la République a le droit
de voyager. Rien dans la Constitution ne
le lui interdit. Et il n'a nul besoin d'une
autorisation des Chambres ou dn Con-
grès. Que seulement il se mette d'accord
avec son conseil des ministres; et encore
n'est-il pas tenu de se soumettre à l'avis
du cabinet. Si, par impossible, nn dissenti-
ment survenait entre le gouvernement
et lui, il pourrait passer outre, sauf à
renvoyer ses ministres et à en choisir
d'autres, dit M. Wallon. Le père de la
Constitution se hâte, au reste, d'ajouter
qu'il prévoit théoriquement c un cas qui
ne se présentera pas, à coup sûr > .

Etats-Unis
Les restrictions imposées par l'Europe

aux importations des produi ts alimentai-
res américains ont fait l'objet d'une dis-
cussion de la part des membres du
gouvernement. L'ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin propose que, pour répon-
dre à l'inspection imposée par l'Allema-
gne aux porcs importés des Etats-Unis,
le gouvernement américain demande au
fouvernement allemand de garantir la

onne qualité des bières et des vins
allemands importés aux Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUESAVIS DIVERS 

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

CONCERT
DE

¦MIMIE IRSTMIEHTALE HISSE
DONNÉ PAB

_*__.. ^iTIJL H-Y REHBERG
professeur au Conservatoire de Genève

AVEC LE CONCOURS DE

MM. W. PAHNKE, violoniste, A. REHBERG, violoncelliste ,
J. SOMMER, violoniste, A. KLING, alto, de Genève.

t_w_acpcB oa <4T\ \\r*\sY*?____
1. Sonate pour piano et violon W. REHBKRG.
2. Quatuor pour instruments à cordes J. LAUBER.
3. a) Quatre feuillets d'album I _,__ „ _=.„_ BARBLAU.
. > Caraouetta f 

pour piano HoBER
4. Suite pour piano et violoncelle Jacques DALCROZE.
5. Quatuor pour piano et instruments à cordes HUBER.

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

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

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

JACQUES KISSIiinTG
Nenchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à ses amis et connaissances ponr la relinre des fêtes de
Noël et de Nonvel-An. &&* OUVRAGE SOIGNÉ Tg 117We

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

MUSiQUEJILITâIRE
Les jeunes gens qui désirent prendre

part aux cours d'élèves que cette société
organisera cet hiver, ainsi que les musi-
ciens amateurs qni sont disposés à jouer
une des parties disponibles, sont invités
à adresser lenr demande par écrit, jus-
qu'au 15 décembre, à M. le président de
ce corps de musique. 11450

Transformation de Machines
caoutchoucs pleins et creux

fflSE A NEUF ET RÉPARATIONS
Emaillage au four — Nickelage

TRAVAIL SOIGNÉ

ED. FAURE FILS
A CORTAILLOD

Vélocipèdes lres Marques
ANGLAISES - SUISSES ¦ FRANÇAISES - ALLEMANDES

LOCATION 10566

REUNION FRATERNELLE
Mardi 8 décembre 1806, à 8 h. du soir

t. la Chapelle des Terreaux.

Sujet : Gai. Y, 14-26.
Tous les enfants de Dieu y sont cor-

dialement invités. 11796c

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

LUNDI 7 DÉCEMBRE , à 8 heures dn soir

CONFÉRENCE
sur

La question d'Orient
par M. HOLSSE, missionnaire américain.

ENTRÉE LIBRE 11777c

CHANT
M. Antonio Bossa, professeur de chant

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

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

NOTAEIAT
Gérances. Contentieux. Représentations

Cf. ETTER, notaire
a transféré son Etude de DOMBRESSON

A NEUCHATEL
Bue de la Flaoe d'Armes no 6, 1« étage

(Rne de la Préfecture). 11610

D CM G Ifi II soignée et iolies cham-
F_¦ NOI UN bres, chez M»« Graber.
rne Pourtalès 2. 7993

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jendi 17 décembre 1896

CONCERT
donné par

M. Francescù Santavicca
VIOLONISTE

et

M.  &HV6HS6 8Q88A
BARYTON,

Professeur an Conservatoire royal
de Naples. 11658

Une demoiselle russe
désirant apprendre le français, cherche
pension dans une bonne famille ; de pré-
férence t)ù quelqu'un saurait le russe. —
Adresser les offres sous Hc 11772 N, à
l'agence Haasenstein et Vogler.

ATTENTION !
Un jenne commerçant cherche une

personne connaissant à fond la compta-
bilité commerciale et disposant d'nn peu
de .temps pour donner quelques leçons.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11801c

APPEL
Au moment où son collecteur va se

présenter aux habitants de Neuchâtel, le
Comité de la Société [pour le traitement
des maladies contagieuses le recommande
vivement, à la générosité du public. —
li'l.Opital de Chantemerle ne peut
en effet fonctionner qne grâce à la cha-
rité de nos concitoyens, auxquels il
rend des services signalés, non seule-
ment en traitant des malades atteints
d'affections contagieuses, mais encore en
ayant établi un appareil de désinfection
d'une grande utilité. Nous saisissons cette
occasion pour remercier tous ceux qui
jusqu'ici nous sont venns en aide par
leurs dons.

Neuchâtel, le 5 décembre 1896.
Le Comité.
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LE PHËMX
Compagnie française d'assu-

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

AGENTS GÉNÉEAUZ : Wavre _fe Borel,
à Neuchâtel.

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

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

M. Alfred Grossmann, à Nenchâtel.

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'EXPOSITION DE GENEVE
à la Chambre française

Récemment, la Chambre discutait le
budget des beaux arts.

M. Aynard, député de Lyon, est monté
à la tribune pour demander une aug-
mentation du crédit destiné à encoura -
ger les arts da dessin. Après avoir ex-
posé ce qui se fait en Angleterre à cet
égard , il a passé à la Suisse. Et il en a
parlé en ternies qu'il vaut la peine de
relever :

En ce qui concerne la Suisse, a dit M.
Aynard, je vous assure qu'il aurait été
très intéressant pour l'administration
des beaux arts d'envoyer un délégué à
cette exposition nationale de Genève,
qui vient de fermer ses portes il y a un
mois et demi.

M. CLUSERET. — Il n'y avait rien du
tout à celte exposition. (Exclamations et
rires.)

M. AYNARD. — Il n'y avait rien? Eh
bien! je vais vous dire ce que j'y ai vu.
(Interruptions à l'extrême gauche.)

M. CLUSERET. — Je parle, bien enten-
du, de l'enseignement du dessin. (Bruit.)

M. LE PRéSIDENT . — Monsieur Cluseret,
veuillez ne pas interrompre. M. Aynard
parle de ce qu'il a vu à Genève; vous
direz ensuite ce que vous n'y avez pas
vu. (On rit.) Mais, en attendant, je vous
prie de garder le silence.

M. AYNARD. — Je crois, messieurs,
contrairement à l'assertion peut-être un
peu hasardeuse qui vient de se produire,
Sue l'exposition de Genève, infiniment

igné d'intérêt à tous les points de vue,
était particulièrement saisissante en ce
qui touche le sujet spécial que nous dis-
cutons et très digue d'atttirer l'attention
de l'administration des beaux arts. (Très
bien !) Moi j'y ai passé plusieurs jours et
l'ai étudiée dans l'intérêt de mon pays :
je vous déclare que j 'ai été émerveillé
des progrès industriels accomplis par ce
petit grand peuple au moyen des écoles,
soit des écoles professionnelles, soit des
écoles de dessin. (Applaudissements).

M. Cluseret n'y a rien vu, comme le
disait tout à l'heure l'honorable prési-
dent de cette Chambre ; s'il avait été à
Genève il y aurait vu ce que j'y ai vu
moï-mème.

M. CLUSERET. — J y sais resté huit
ans !

M. AYNARD . — Il ne s'agit pas d'être
resté huit ans en Suisse; il fallait y être
au bon moment et au moins pendant
l'exposition dont j'examine les résultats.
(Très bien ! très bien ! et rires.)

Voici en peu de mots la leçon qu'of-
frait l'exposition nationale de la Suisse.
Il y avait une section comprenant envi-
ron 200 écoles d'enseignement profes-
sionnel et de dessin ; quand on passait
de là dans les sections de l'industrie,
quand on constatait le développement de
ce peuple qui a su s'assimiler presque
toutes les industries qui lui manquaient
autrefois, on pouvait, après un examen
attentif, en retournant à l'exposition des
écoles, reconnaître de la manière la plus
frappante que toutes ces industries, an-
ciennes et nouvelles, avaient pour racine
l'enseignement professionnel et l'ensei-
gnement du dessin. (Très bien ! très
bien !)

Or, savez-vous quelles dont les sub-
ventions qui sont données à cet ensei-
enement professionnel et artistique en

uisse, soit par le gouvernement fédéral ,
soit par les cantons, soit par les commu-
nes, soit par les corporations? Environ
deux millions.

La grève de Hambourg. — La com-
mission centrale de la grève a décidé la
grève générale de tous les ouvriers da
port de Hambourg. Vendredi matin , à
8 heures et demie, presque tous les ou-
vriers du quai de l'Etat ont quitté le tra-
vail et se sont formés en cortège. Un
manifeste a été répandu à profusion ,
exhortant les ouvriers de toutes les
branches à quitter le travail, de façon à
rendre impossible le trafic du port. Une
assemblée de quatre mille ouvriers étran-
gers des quais a approuvé la grève géné-
rale et a décidé de proclamer sa solida-
rité avec les autres grévistes.

Les militaires et le pékin. — La cour
d'assises de Metz vient de juger un jeune
Lorrain, le cocher Henri Reeb qui, se
trouvant le 15 août dernier à Sarregue-
mines, eut maille à partir avec des sous-
officiers ivres. L'un d'eux , nommé Rin-
kau, se distinguait par son ardeur à
chercher querelle au personnes qu'il
rencontrait.

Reeb, poursuivi par ce Rinkau, se
sauva au corps de garde voisin, implo-
rant la protection de l'officier de service ;
mais l'officier le prit par les épaules et
le jeta à la porte. Reeb se trouva de nou-
veau en face de Rinkau et d'un autre
sons-officier , Kiel, qui, sabre nu, se re-
mirent à sa poursuite. Il prit ses jambes
à son cou, mais ayant ramassé un solide
gourdin , il fit volte-face et se rua , à son
loar , sur les deux soldats ; il brisa le sa-
bre de Kiel, et se retournant sur Rinkau

qui s'apprêtait à le percer d'outre en ou-
tre, il lai asséna un coup de bâton sur
la tète et le tua net.

Le jury de la cour d'assises de Metz a
rapporté en faveur de Reeb an verdict
de non culpabilité.

NOUVELLES SUISSES

Colis postaux. — L'administration des
postes se propose, dit-on , d'introduire, à
partir du 1er janvier prochain, l'obliga-
tion pour le public d'accompagner l'expé-
dition de chaque colis postal d'un formu-
laire, soit lettre voiture.

Le Bund sait que la question est à
l'étude. L'administration prétend que
cette réforme à rebours est nécessitée
par l'augmentation du trafic . Le person-
nel de la poste est tenu de dresser les
bordereaux d'expédition en vérifiant les
colis et les adresses ; c'est une opération
assez longue. L'administration voudrait
se décharger d'une partie de cette beso-
gne sur le public lui-môme. Il est pro-
bable que quand on aura imposé au.pu-
blic l'obligation de la lettre de voiture,
on lui fera aussi payer les formulaires,
ce qui équivaudra à une aggravation des
taxes de transport.

Naturellement , les protestations s'élè-
vent de toutes parts. Tous les journaux
réclament le maintien du régime actuel
qui fonctionne depuis 1848 à la satisfac-
tion de tout le monde. Personne n'é-
prouve le besoin de le compliquer et
l'administration qui a dû s'en accommo-
der jusqu'ici, peut fort bien s'en accom-
moder encore.

Viandes américaines. — La police sa-
nitaire de Zurich a interdit la vente des
viandes américaines qu'elle dit conta-
minées par le borax qu'on y introduit
pour les conserver. Une pareille mesure
sera prise aussi, dit-on , à Bàle. On pré-
tend que les marchands qui débitent ces
viandes out l'intention de recourir au
Conseil fédéral , mais les polices sanitai-
res cantonales sont , à tous égards, com-
pétentes pour prononcer des interdic-
tions de ce genre.

La commission du Conseil national
pour la loi fédérale sur la police des den-
rées alimentaires vient , sur ces entre-
faites, de se réunir à Zurich, sous la pré-
sidence de M. de Steiger. Elle s'est pro-
noncée pour l'utilité et la nécessité d'une
loi de cet ordre, mais n'est pas entrée
plus avant dans le débat , la priorité ap-
partenant au Conseil des Etats. Il s'agit,
avant tout , de fixer la compétence cons-
titutionnelle par un article 69 bis, la
constitution actuelle ne donnant a la
Confédération que des compétences sani-
taires contre les épidémies et les épi-
znotifis.

ZDRICH. — Dans une commune de
l'autre côté du Zurichberg se trouvait an
propriétaire d'un caractère extrêmement
difficile. Il se trouvait d'ailleurs dans
une situation financière un peu serrée,
et, las de batailler avec ses créanciers il
ferma sa maison, prit la clef et s'en alla
à la bonne aventure. En route, il ren-
contra une bande de 20 à 24 bohémiens
sans feu ni lieu. Notre homme eut une
idée géniale : dans le but de jouer un
mauvais tour à ses chers voisins et à ses
créanciers, il remit la clef de sa maison-
nette aux bohémiens les autorisant _ s'y
installer. Comme bien on pense; les pau-
vres diables n'eurent rien de plus pressé
que d'aller prendre possession de « leur
maison s, où ils arrivèrent le soir. Les
voisins ne tardèrent pas à ressentir la
présence de ces voisins peu commodes ;
a chaque instant il manquait un objet
dans les granges. La police, nantie de
plaintes, fit expulser les bohémiens et au
nombre des curieux qui assistaient à
cette opération , se trouvait le facétieux
propriétaire. Il s'en fallut de peu qu'on
ne l'emmenât avec ses locataires.

BALE. — La semaine passée, un agent
des armateurs de Hambourg se trouvait à
Bâle, où il était venu pour chercher à
embaucher des ouvriers destinés à rem-
placer les grévistes. Cinquante ouvriers
maçons et manœuvres italiens consenti-
rent à le suivre et reçurent chacun une
prime de dix francs. Mais, arrivés à
Strasbourg, ils refusèrent de continuer le
voyage, bien que l'agent leur eut versé
encore une certaine somme. Force fut
donc à l'agent de les licencier.

CHOSES ET AUTRES

Abeilles et grenouilles. — Vilaine
bête si l'on veut, la grenouille, mais si
agréable à manger à la poulette ! Faut-il
que des zoologistes impitoyables nous ré-
vèlent un grave défaut de cet innocent
batracien ! Disons le tout net : la gre-
nouille mange les abeilles. Sic vos non
vobis mellificaiis apes!

On n'en peut douter. Voyez la gre-
nouille embusquée dans les champs de
trèfle, oublieuse des étangs où l'on
coasse si bien entre grenouilles. C'est,
nous dit le Troyen , auquel nous em-
pruntons cette curieuse observation , que
les abeilles montrent pour ces champs
une laborieuse et intelligente prévoyance.
L'ennemi les guette. Un grand nombre
de ces actives butineuses ne revoient
plus jamais leur ruche, car elles devien-
nent la proie des grenouilles. Les yeux
démesurément ouverts , comme un tigre
en miniature, le carnassier guette sa
proie de prédilection , jusqu à 1 instant
favorable où l'abeille enfonce son avant-
corps dans la (leur ; alors, sans s'inquié-
ter de son dard meurtrier, il se lance
sûrement sur elle et l'avale. Les piqûres
son inoffensives pour lui. N'est-il pas un
animal à sang froid?

Il n'a pas été trouvé moins de onze
abeilles dans le sac d'une grenouille
tuée, et c'est sans doute une belle prise
pour un si petit animal. Cette communi-
cation expliquera à maint apiculteur le
mystère de la diminution graduelle du
nombre de ses abeilles. La grenouille est
un dangereux ennemi de son rucher'. '

Cependant , cela n'est pas une raison
pour préconiser la destruction des gre-
nouilles, car elles détruisent une grande
quantité d'insectes nuisibles. Seulement,
on ne doit pas les tolérer dans le voisi-
nage des ruchers, caj elles y mèneraient
une vie trop facile et finiraient par se
contenter exclusivement d'abeilles.

Photographie sur le marbre. — La re-
vue spéciale Photo- Gazette nous ouvre
d'intéressants aperçus en nous indiquant
le moyen de photographier sur le mar-
bre. On obtient ainsi, paralt-il, à la con-
dition de savoir s'y prendre , de très jolis
effets . Voici la recette : On prend une
plaque de marbre non poli et on étend
dessus une solution composée de ben-
zine, .00 centimètres cubes ; essence de
térébenthine, SO centimètres cubes ; as-
phalte, 50 grammes ; cire vierge, 5 gram-
mes. Quand la couche est sèche, on ex-
pose la plaque de marbre sous un cliché,
environ vingt minutes au soleil : on dé-
veloppe l'image avec de la benzine ou de
l'essence de térébenthine et on lave abon-
damment dans l'eau ; ensuite il s'agit de
passer sur tous les endroits (tels que les
marges) qui doiven t rester blancs une
solution de laque blonde dans l'alcool ,
après quoi il suffira de plonger le mor-
ceau de marbre dans une teinture quel-
conque, composée d'une couleur soluble
dans l'eau. Après un certain temps le
matière colorante aura pénétré dans les
pores du marbre, et il suffira alors de la
polir.

DERNIÈRES NOUVELLES

"Vevey, 5 décembre.
Le Conseil d'administration de la Com-

pagnie électrique Vevey-Montreux a dé-
cidé de réduire de 25 °/ 0 les prix de son
tarif général.

Bâle, 5 décembre.
La fédération ouvrière élabore un pro-

jet d'assistance judiciaire gratuit pour
toutes les questions de droit relatives à
la question ouvrière et à la libre expres-
sion des opinions.

Brest, 5 décembre.
De graves désordres se sont produits

la nuit dernière à l'occasion de la Sainte-
Barbe, fête des artilleurs. Des sous-offi-
ciers et des soldats ont parcouru les
rues sabre au clair, menaçant les pas-
sants, éteignant le gaz ; ils ont envahi un
café-concert et y ont brisé les tables.
Un groupe a lancé des pierres contre la
caserne et insulté l'officier commandant
le poste. Les soldats ont résisté à la po-
lice, et ont menacé de mort les agents ;
ils ont également résisté aux patrouilles
militaires. Plusieurs arrestations ont été
opérées. Un sergent commandant une
patrouille a été blessé à la tète d'un coup
de sabre ; un agent a été grièvement
blessé.

Bergeirac, 5 décembre.
Le capitaine Leduc, du 108e de ligne,

se trouvant ce matin à l'hôpital militaire ,
a tiré trois coups de revolver sur le lieu-
tenant-colonel Lancelin , du morne régi-
ment , puis s'est suicidé. Le lieutenant-
colonel est grièvement blessé.

Francfort, 5 décembre.
On mande de Brème à la Gazette de

Francfort que tous les bureaux de
douane de l'Ile de Cuba ont reçu l'ordre
de ne plus laisser sortir de tabac ; une
seule exception est faite pour les tabacs
destinés à l'Espagne.

(SïRVlCK 8P__IAL DK LA. Jfeuflfe if Avis)

Fribourg, 7 décembre.
Aux élections au Grand Conseil, la liste

de l'opposition a passé dans la Gruyère
à 200 voix de majorité et la liste libérale
dans le district du lac à 300 voix environ.

Dans la Broyé, la liste gouvernemen-
tale a passé, de même que dans les dis-
tricts de la Sarine , de la Veveyse, de la
Glane et de la Singine.

Zurich, 7 décembre.
M. Schœpp i, démocrate, est élu au

Conseil national par 11,498 voix contre
10,949 à M. Greulich .

M. Billeter, rédacteur de la Nouvelle
Gazette de Zurich, a été élu conseiller
général.

Belllnzone, 7 décembre.
Depuis hier , il neige en abondance

dans tout le canton. On travaille à réta-
blir les commmunications télégraphiques
et téléphoniques qui étaient toutes inter-
rompues hier.

SchafThouse, / décembre.
Les cinq conseillers d'Etat ont été

réélus pour quatre ans, presque à l'una-
nimité.

Par 3600 voix contre 2600, le peuple
a décidé que la revision complète de la
constitution serait continuée.

Brest, 7 décembre.
A la suite de la tempête, le phare de

l'île de Sein s'est éteint , ce qui constitue
un grand danger pour la navigation.
D'énormes lames empêchent d'en appro-
cher.

Sassari, 7 décembre.
Une forte tempête sévit sur la côte de

Sardaigne. Les paquebots se sont réfu-
giés dans les ports partout où ils l'ont pu.

Porto-Ferrajo (ile d'Elbe),
7 décembre.

Il règne une très violente tempête.
Beaucoup de navires sont réfu giés dans
le port. On craint des désastres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de 11816

Monsieur Alfred RŒSLI,
père de Monsieur Alfred Rœsli, leur col-
lègue, et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu lundi 7 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-
Blanc 6.

i_e COSÏTT*.

Les membres du Cercle Libéral sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred RŒSLI,
et priés d'assister à son enterrement, le
lundi 7 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-
Blanc 6 (en face de la gare du Régional).
11820 UB COMITÉ.

Boune de Genève, du 5 décembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 685 • 80/o_éd.c_ :.de_ . 
Jura-Simplon. 197 50 S1/» fédéral 87. 

Id. priv. 562 — S°/0 Ge_ .àlot_ 112 —
Id. bons 23 — Jura-S., 8 »/,•/,, 50S —

N-E Suis. anc. 660 - Franco-Suisse 
St-Gothard . . 880 - N.-E.Su_..4°/0 505 50
Union-S. anc. 445 -- Lomb.anc. S% 373 25
Bq* Commerce 1035 - Mérid.ital.8% 288 50
Union fln.gen. 690 — Prior. otto. 4°/o 
Parts de Setif. Serbe . . 4 % 340 —
Alpines . . . .  192 - Douan.ott.5% 460 —

Demanda OltH
O-JUgei France . . . .  100.31 100 37

à Italie 95 25 96,25
" Londres . . . .  25 29 25 33

Otnèvi Allemagne . . 124 20 124 35
Vienn e . . . .  210 75 211 50

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

Genève 5 déc. Esc. Banq. du Com. _ 7 _ 0/0

Les représailles ont d'ailleurs com-
mencé sur une autre question : les vais-
seaux américains étant frappés dans les
Sorts allemands de droits de tonnage et
'autres taxes de navi gation, le prési-

dent Cleveland vient de publier un dé-
cret aux termes duquel , à partir du
3 janvier, les mêmes droits frapperont
de nouveau, dans les ports des Etats-
Unis, les vaisseaux allemands qui ont
été jus qu'ici exemptés par une loi spé-
ciale.

CANTON DE NEUCHATEL

Voies ferrées. — La commission du
Grand Conseil chargée d'examiner les
projets de subvention à la Directe, de la
transformation des gares de La Chaux-
de-Fonds et du Locle et de l'appui à
prêter par l'Etat à l'exploitation du ré-
gional du Val-de-Travers s'est réunie sa-
medi matin, à 9 heures, au château de
Neuchâtel .

Elle a désigné comme président M.
Louis Martin.

La commission s'est déclarée d'accord ,
en principe, avec la proposition du Con-
seil d'Etat de subventionner la ligne di-
recte Neuchâtel-Berne par une prise
d'actions d'un million de francs. Elle a
décidé de faire immédiatement des dé-
marches auprès du comité bernois pour
lui demander de se borner à l'étude d'un
projet de ligne absolument directe, et de
laisser de côté le projet Beyeler (raccor-
dement à Cornaux).

La question de la transformation des
gares et du régional du Val-de-Travers
a été renvoyée à l'étude d'une sous-com-
mission composée de MM. Louis Martin ,
Paul Mosimann, Albert Piguet , Frédéric

Soguel, E. Mathey-Doret, G. Courvoisier
et Louis Amiet.

La compagnie d'exploitation du régio-
nal du Val-de-Travers sera invitée à for-
muler d'une façon précise ses desiderata.

Il a été exprimé le vœu, avec lequel
la commission s'est déclarée d'accord ,
que tontes les questions en cause soient
résolues par le Grand Conseil dans un
même décret, ce qui permettrait de les
soumettre ensemble, une fois pour tou-
tes, au re erendum. Elles pourraien t en-
suite faire l'objet de discussions spé-
ciales à la suite desquelles les décrets
d'exécution seraient adoptés souveraine-
ment par le Grand Conseil.

Cette question de procédure sera re-
prise dans uue séance ultérieure de la
commission.

Directe Neuchâtel-Berne. — On écrit
au Bund que, mardi dernier , a eu lieu
à Laupen une assemblée des communes
intéressées au projet de la Directe, pour
discuter la question du tracé. Aucune
décision n'a été prise. Le même journal
annonce que, sous peu, les détails con-
cernant le tracé et la question financière
de la variante Laupen-Neuenegg-Thoris-
haus seront communiqués à la presse.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
le sieur F. Lamprecht, horloger, à Einsie-
deln, en fuite, au Secrétariat général de
la Chambre cantonale du Commerce.

Fontainemelon. — Un correspondant
du National donne les détails suivants
sur l'incendie qui a consumé, samedi,
nne maison d'habitation ainsi que le ru-
ral y attenant.

Cet immeuble, habité depuis long-
temps par M. Besson, fermier , et appar-
tenant à MM. Robert , a été complètement
détruit. Il était assuré pour une somme
de 16,900 francs. Tout le bétail , ainsi
qu'une grande prrtie du mobilier, ont
été sauvés. On ignore encore la véritable
cause de ce sinistre, mais, selon toute
probité, il y a lieu de l'attribuer à la
malveillance. Le feu a pris dans la grange,
qui , renfermant une grande quan-
tité de fourrages et de graines, a fourni
l'occasion à l'élémont destructeur de se
propager avec rap idité. M. Besson était
assuré, heureusement. La plus grande
partie de ses récoltes ont été détruites.

Saint-Aubin. (Corr.) — Voici le ré-
sultat du vote pour la réélection de M.
Auguste Rollier, comme pasteur de la
paroisse de St-Aubin : St-Aubin-Sauges,
_ _ oui et 149 non ; Gorgier, 96 oui et 65
non ; Montalchez , 60 oui et 30 non; Vau-
marcus, 11 oui et 30 non. Total : 222 oui
et 274 non. — M. Rollier n'est donc pas
réélu.

Erratum. — Une expression malen-
contreuse a par erreur trouvé place dans
la lettre de notre correspondant de Cou-
vet, au passage relati f à la méthode
Regimbeau. Au lieu de : « Or la méthode
phonétique est mal appropriée au fran-
çais où l'on prononce des syllabes muet-
tes... », il fallait lire : « où l'on a des
syllabes muettes... ».

CHRONIQUE LOCALE

Conf érence. — A1 occasion du passage
de douze Arméniens qui , de Neuchâtel ,
se rendront à Bâle, il y aura conférence
jeud i soir au local de réunion de l'Armée
du Salut à l'Ecluse. Une quête sera faite
pour payer les frais de voyage de ces
malheureux dont la plupart sont déjà
casés par les soins de l'Armée du Salut ,
qui en a placé jusqu'ici une trentaine
dans diverses localités de la Suisse alle-
mande.

La vente en faveur des Arméniens. —
Le succès de cette vente a été tel qu'il
dépasse toutes les prévisions : on parle
de 15,000 fr. La somme est belle, alors
surtout qu'elle n'est pas la première con-
tribution de notre population pour venir
en aide aux Arméniens dont le besoin
égale les souffrances.

Bon nombre de personnes se deman-
dent si ce serait trahir les intentions des
donateurs et des acheteurs que de dis-
traire d'un total si inattendu une mini-
me partie et de l'affecter à des œuv res
de bienfaisance de la ville. Il est évident
que les dons ont été faits en faveur des
Arméniens, mais cette cause sympathi-
que a provoqué un tel élan de généro-
sité qu'on peut poser la question de sa-
voir si les donateurs eux-mêmes ne ver-
raient pas avec satisfaction l'affectation
susdite du produit de la loterie des
objets non vendus.

Le sif flet des locomotives. — Les ré-
clamations contre l'usage abusif du sifflet
des locomotives à l'arrivée des trains de
nuit en gare de Lausanne ne sont pas
demeurées sans résultat. La direction du
Jura-Simplon a prescrit la suppression
totale de ce sifflet au disque lorsque ce-
lui-ci est ouvert, et a limité à un coup le
signal à donner lorsque le disque se
trouverait fermé trop longtemps. Cette
mesure sera appliquée d'une manière
générale sur tout le réseau.

Le temps. — Le vent d ouest qui souf-
fle très violemment depuis hier a été an-
noncé par une chute extraordinaire du
baromètre qui est descendu jus qu'à
695,8. Un observateur avait noté le
17 novembre 1892 une baisse pareille du
mercure.

Sur les côtes de France, la tempête a
causé de nombreux dégâts. Le phare de
l'île Sein près Brest , a été éteint. On si-
gnale de nombreuses pertes de bateaux ,
chaloupes de pèche et autres. Le port de
La Rochelle est désemparé.

Madame Julie Rœsli, Monsieur Alfred
Rœsli, Monsieur et Madame Emile Rcesli-
Niklauss et leurs enfants, Mademoiselle
Julie Rœsli, Mademoiselle Marthe Rœsli,
Monsieur et Madame Alfred Schlachter
et leurs enfants, à Paris, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et coasin,

Monsieur Alfred RŒSLI,
que Dieu a retiré à Lui, le 5 décembre,
dans sa 63™» année, après une longue et
pénible maladie.

L'Eternel est mon berger,
même quand je marcherai dans
la vallée de l'pmbre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent.

Ps. XXIR, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-
Blanc 6.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 1.792
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ANNONCES DE VENTE
A vendre une machine « Singer » nou-

veau système. S'adr. faubourg du Châ-
teau 1, au rez-de-chaussée. 11623c

TOUS LES JOURS
gTax-âm arrivages <3.e "belles

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

suivant la p êche et suivant grosseur
Au Magasin de Comestibles

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

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALQIQUBS

de 3. JEANKEBET, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cba-
ble ; à Bondry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Neuveville. 4755

Vous ferez

un vif plaisir
à vos enfants en plaçant comme dernière
nouveauté surprenante sur la table de
Noël,

le FAUCON, cerl-volant fie poche
La fancon, confectionné en étoffe de

couleur, peut complètement se démonter;
il est fourni anx couleurs fédérales et
dans tontes les couleurs des cantons.

Complètement étendu, le faucon a la
dimension respectable de 98 x 78 cm.,
avec une queue de 6 mètres et 300 mè-
tres de ficelle. Le fancon est enfermé
sur un petit espace dans nne solide boîte
et peut ainsi être facilement pris partout
avec soi. Prix complet avec la manière
de le lancer 4 i>. 30. Seul fabricant du
fancon, |

Cari K/ETHNER, Winterthour,
20, Warthstrasse 20. (H. 1666Q.)

LOUIS KURZ
I, Rut Salnt-Iono-i, i, KECOHATEL

M A G A S I N
DK

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
ea BOIS, en OU-VUE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohiteln,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANG* — LOCATION — GARANTIE
Piano» d'occasion.

Superbe collection de Violons
«t Vlolonoellei aaoleni.

Oord.es __ari__.oziig.ueB.
tOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAKT DU VEBGEB

Les minutes étaient précieuses.
11 fallait tout de suite retrouver le

garde du Buisson-Rouge, mort ou vif;
le garde qu'elle avait aperçu, touché,
alors qu'il baignait dans son sang et
qui, dix minutes plus tard, avait dis-
paru du lieu où il était gisant.

M. le maire était , en effet, déjà parti
au foin, mais la pièce de terre où il tra-
vaillait était toute proche, et de plus
Vaillant, le garde-champètre, fauchant
pour lui, les deux hommes de la loi se
trouvaient réunis.

La mère Bonaventure se transporta
dans les champs de trèfle du maire et
loi raconta ses effrois, ses angoisses de
la nuit, la visite qu'elle venait de faire
an Buisson-Rouge.

Gomme elle, le maire et Vaillant fu-
rent d'avis qn'il fallait se dépêcher si
l'on voulait encore sauver le garde ou
du moins retrouver la trace de son ou de
ses assassins.

Le maire remit sa blouse, Vaillant
remporta sa faulx, ils attelèrent un che-
val a une voiture et partirent en compa-
gnie de la mère Bonaventure, sans rien
dire à personne.

La situation était en effet très délicate.
On ne pouvait se servir du garde Du-

mont, l'agent forestier le plus proche,
mais aussi le plus suspect, on n'avait
pas le temps de courir à Chaumont, et
Je médecin de Montmort était déjà parti
en visite jusqu'à Sarcicourt.

Les deux hommes et la mère Bona-
venture arrivèrent à la Croix du Mort,
retrouvèrent la flaque de sang, mais
voilà tout.

Il ne pleuvait pas depuis quinze jours
et la terre était sèche et dure ; aucunes
traces ne s'y étaient imprimées.

Entre eux trois ils se partagèrent les
environs pour les fouiller, avec rendez-
vous au point central, près de la flaque
de sang et du cheval lié à un arbre,
dans une heure.

Puis chacun se mit à courir, à cher-
cher, à fouiller dans une direction diffé-
rente, tout en poussant des hop ! hop !
hop ! retentissants et à intervalles rappro-
chés pour prévenir le blessé et pour eux-
mêmes ne point s'égarer en trop s'écar-
tant.

Au bout d'une heure, ils étaient de
retour tous les. trois sans avoir rien
trouvé, rien, rien ; le bâton, le képi, la
carnassière, tout avait disparu.

Le garde Lefèvre ne s'était pas relevé

tout seul, il ne s'était point traî né ; on
l'avait brusquement et habilement en-
levé, enveloppé, emporté.

Pas de piétinements, pas de taches de
sang, pas de buissons foulés, pas de
trouées dans les taillis : or, c'est lourd,
c'est encombrant, ça saigne le cadavre
d'un homme broyé par un coup de feu.

Qui ? Quoi ? Comment ?
La mère Bonaventure et Vaillant se

décidèrent à rester sur place, à recom-
mencer plus minutieusement encore
leurs investigations pendant que le
maire fouettait son cheval dans la direc-
tion de Chaumont.

II était huit beures ; à onze heures le
procureur de la République, le juge
d'instruction et le maréchal-des-logis de
gendarmerie étaient eux-mêmes autour
de la flaque de sang. •

Le cheval du maire était fourbu, les
magistrats suaient à grosses gouttes, le
maréchal-des-logis, le gendre de M. le
maire, comme on sait, et ami de régi-
ment du garde, tremblait de rage à la
pensée du mal fait à un aussi brave
agent.

La mère Bonaventure raconta tout ce
qu'elle savait ; puis ce fut au tour da
maire et de Vaillant qui n'avaient rien
va, rien trouvé.

La présence simultanée da Renard et
d'une femme inconnue sur les lieux da
crime paraissait étrange aux magistrats.

Etrange aussi l'escamotage d'an mou-
rant en moins d'an quart d'heure.

Ils forent d'avis qu'il fallait arrêter
Le Renard, interroger le garde Damont,
et faire fouiller complètement la forêt
par des gens réquisitionnés à Montmort,
fouiller da moins depuis la place où Le-
fèvre était tombé jusqu'au Buisson-Rooge
dans la direction qu'il eût suivie s'il
avait voulu y retourner malgré ses bles-
sures.

Le maréchal-des-logis, qui était venu
à cheval, partit au galop pour les Gran-
ges; Vaillant courut vers la maison fo-
restière de Damont ; le maire remonta
en voiture ponr aller chercher des tra-
queurs, et les magistrats s'assirent à
l'ombre en compagnie de la mère Bona-
venture qui bientôt leur demanda la per-
mission de les quitter pour explorer en-
core la clairière et les environs.

On la laissa libre d'aller, et la vieille
femme recommença, avec la patience
d'an chien de chasse oa d'ane fille qui
aurait perdu son anneau de fiançailles,
à inspecter, à tâter, à flairer les touffes
d'herbe, les feuilles mortes.

Si elle trouva quelque chose, elle ne
le dit pas tout de suite, car elle ne revint
qu'au moment où M. le maire ramenait
ses traqueurs et où le maréchal-des-logis
remenait Le Renard.

Le braconnier avait jugé bien plus
habile de ne pas se sauver, s'absenter,
et le maréchal-des-logis l'avait trouvé
bêchant une façon de jardin qu'il possé-
dait derrière sa baraque.

U n'avait point du tout para contrarié
d'avoir à suivre le gendarme.

Ses réponses étaient prêtes depuis
longtemps sans doote, et oe fat d'un air
dégagé qu'il aborda ses connaissances
bienveillantes da tribunal.

Les traqueurs partirent arec ordre de
dire seulement, quand ils arriveraient
au chalet da Baisson-Roage, qu'on re-
cherchait M. Lefèvre égaré.

La pauvre mère avait le temps de sa-
voir toute la vérîtét

Pais on confronta le braconnier avec
la mère Bonaventure.

— Eh bien ! interrogea le juge d'ins-
truction, qu'avez-vous à dire ? Voyons I
Voici Madame, laquelle affirme vous
avoir va à once heures du soir, aux
alentours de cette large flaque de sang
qui sèche là au soleil, sang du garde Le-
fèvre, sang de blessures reçues par lui
vers six heures et dont le témoin avait
pu constater la gravité, puisque la vic-
time avait perdu connaissanceI... Que
faisiez-vous là ? Comment saviez-vous
que quelqu'un fût tombé à cette même
place, et mourant quelques heures aupa-
ravant ?

—- Oh mais, je ne savau ren m'sieu le
juge, ren en tout, répondit Le Renard
d'ane voix traînarde, humble, mais as-
surée, si je me seu trouvé dans le sang,
et pis dans la particulière que via, c'est
ben d'hasard I... D'hasard, je m'entends,
d'hasard d'affûteur... ça je l'avoue; j'é-
tais en chasse de contravention, y a pas

LA TIREUSE DE CARTES

MANUIACTBRB ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

Gr. JJXJTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre an grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKK de Leipzig ;
W. BresE, NKUMKYKR, NIEBER, C. Orro, HATZ, de Berlin; BKBDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, poar la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Béparatlons et accorda de pianos et harmonlnnu.

- Instruments de musique à cordes et à vent ; eordea et fournitures, —
Réparations.

Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, "Breitkop. et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements. 
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Sacs et trousses de voyage, garnis et non garnis.
Saos de dames, modèles nouveaux, très grand assortiment.

Superbe collection d'Albums pour photographies, dep. les modèles
les plus simples aux plus riches.

Albums pour poésies.
Bourses, Forte-monnaie, Forte-trésors

Forte-feuilles et Carnets fantaisie. Agendas pour 1897.
Porte-cartes de visite.

Buvards riches et ordinaires.
Grande variété de ridicules et saos de dames, en peluches, peau de

daim et maroquin.
Boîtes à gants, à mouchoirs, à bijoux, nécessaires.

Cadres, Paravents et Ecrans à photographies.

BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉslÂNS LES TISSUS LIBERTY
Paravents, Boîtes à gants et à mouchoirs.

Boîtes lingerie, etc., eto. 11465
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Le Soutien Buste
Patenté, de SCHINDLER, ¦{¦ n° 6264

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

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

O. BELRICHARD, rue Pourtalès ».
SEUL DÉPÔT A WEUCHATEI,. 11460

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

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de sole et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets basques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466
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POUR
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TOUS GENRES DE COMMERCES

REPRÉSENTATION
D'UN SPÉCIALISTE DE GENÈVE

exécutant à la main
et à des prix très modérés

TABLEAUX BISEAUTÉS
; de toutes dimensions

PETITS ÉCUSSONS AVEC PRIX
Voir des spécimens et modèles à nos

devantures
Rue de la Treille 11 — Place Purry

à dire... mais v'ià tout, à ça près, c'est
pas la première fois... Donc du diable si
je savau qu'on avait fichu le garde en
bas, quand en passant de nuit par la
clairière j'ai remarqué que mon chen re-
muait drôlement la queue...

— Vous n'aviez pas de chien t inter-
rompit la mère Bonaventure, qui vit tout
de suite où il voulait en venir.

— Comment... je n'ai pas de chen ?
Mais tout le monde le connaît mon chen,
le Ravageot... Ah ben, elle est forte
celle-làI... J'ai pas de chen ?...

— Je ne dis pas que vous ne possédez
point de chien; je dis que cette nuit vous
n'aviez pas de chien avec vous.

— Faut acheter des meilleures lunet-
tes, l'ancienne !... J'avau mon chen, j'é-
tau pas obligé de l'apporter sur vos ge-
noux, pas vrai ?

— Vous étiez seul, et seul vous vous
êtes dirigé lentement, en hésitant, vers
la flaque de sang.

— Te mens, vieille fée Carabosse!
J'avau mon chen... t'entends ?

— Allons, allons, ordonna le juge
d'instruction , Madame Bonaventure,
veuillez n'interrompre sous aucun pré-
texte, et vous, Bonneau, racontez les
faits sans injurier personne.

— C'est que ça fâche, nom d'un co-
quin !... Pour lorss j'avau don mon chen
qui se trémoussant de la queue, qui se
trémoussant pas comme d'habitude... Je
dis, parlant à ma personne, qu'y avaut

. quet chose d'estrordinaire... C'est pas à

vous, ces Messieurs du tribunal, que
j'apprendrai qu'un chasseur y devine
son chen... Je le suivis, y vint jusque
par ci, pis tout d'un coup il a fichu le
camp avec une frousse de tous les dia-
bles... C'est probablement ça que la
particulière, marne Bonaventure, ne l'a
pas vu ; et c'est ça qu'elle m'a vu cher-
cher, tâter ce que c'était qu'avait ben
pu interloquer un chen qu'est pas pol-
tron... Voilà !

— Oui, oui, mais après ?
— Eh ben, v'ia, v'Ia qu'au moment

que je réfléchais qu'est-ce que ça pou-
vait ben être que ce sang-là qu'avait
sentu le chen, v'Ia que la bourgeoise se
dresse comme un fantôme, en gesticulant
et] en piaillant que... vrai de vrai ! ça
m'en a flanqué la tremblote... Alors j'ai
cru que c'était un je ne sais qui , un ros-
sard de garnement , et j'ai armé mon
fusil , et j'ai menacé... que vous auriez
fait comme moi !... Et pis v'Ia une autre
grande escogriffe qui nous arrive dessus,
qui gambade, que je ne savais pas si
j'étais au sabbat des sorcières et que ma
foi, ma foi... j'ai eu peur comme Rava-
geot, j'ai fichu mon camp grand train )
Voilà.

— Où étiez-vous entre quatre et sept
heures de l'après-midi.

— Entre quatre et sept ?... Ohl m'sieu
le j uge, j'avais bu comme un ivrogne,
excusez de l'expression, et je pionçais,
puis j'ai fait bouillir des haricots pour
mon souper, même qu'entre six et sept

j'ai été demander du beurre à la mère
Henriot, des Granges, pour les assaison-
ner un pau et qu'elle m'a chanté qu'elle
n'avau pas de beurre et m'a baillé du
lait... On peut l'y demander... J'étau
pieds nus et j'ai attendu qu'elle tire ses
vaches... Il étau pas sept heures... J'ai
soupe et j'ai mis mes souliers et parti
à l'affût ben plus tard... V'Jama journée.

— C'est bien pour le moment ; on con-
trôlera vos dires.

Ce que Le Renard racontait ne sembla
point trop invraisemblable aux magis-
trats qui s'entreregardèrent

La chance, pour le moment, tournait
en sa faveur et y tourna encore davan-
tage quand Vaillant, revenu, informa
M. le procureur qu'il lui avait été impos-
sible de mettre la main sur le garde Du-
mont .

Parti pour Chaumont comme y était
parti Lefèvre, le garde Dumont n'était
pas encore rentré à sa maison forestière
où on l'avait vainement attendu toute la
nuit.

Même que sa femme et ses enfants
n'en savaient que penser et qu 'ils avaient
été pris d'un tremblement quand il leur
avait dit que c'était de la part de la jus-
tice qu'il venait le chercher, et qu'on
voulût bien l'envoyer immédiatement à
la Croix du Mort , s'il rentrait.

Ce fut avec une satisfaction profonde
que Le Renard entendit ce rapport du
garde-champêtre.

Pas de Dumont ! Absence incompré-
hensible ! Quelle veine !

Le braconnier paya d'audace et grom-
mela :

— Ça se dispute, ces gardes de mal-
heur, ça s'en veut à mort par jalousie,
et pis y faudrait que ça soit le pauvre
monde qui paie les pots cassés ! Qu'y
s'égorgiont tant qu'y voudront le Du-
mont et le Lefçvre, mais qu'on ne vienne
pas me mêler à tout ça, moi, nom d'un
chien... Qu'est-ce que je fais ici?... Qu'y
lavent leur linge sale, mais que je ne
soyons pas esterminés à leu place !

On le laissa parler ; on ne répondit
pas ; car il semblait de plus en plus avoir
raison. Les traqueurs revinrent : ils n'a-
vaient rien trouvé. Il allait être deux
heures ; personne n avait mangé ; il fai-
sait une chaleur accablante.

Les magistrats se décidèrent à remon-
ter en voiture pour qu'on les conduisît
déjeuner à Montmort ; mais ils devaient
revenir à cinq heures et continuer leur
enquête.

Le maréchal-des-logis, les traqueurs,
la mère Bonaventure et Le Renard res-
tèrent donc sur place. Vaillant , lui, par-
tit avec M. le maire pour aller chercher
du pain, du vin et du fromage en suf-
fisance pour sustenter un peu tout le
monde.

Bien vite il revint, et pendant que le
gendarme et lui cassaient la croûte en
compagnie des traqueurs et du bracon-
nier, la mère Bonaventure, qui avait re-

fusé leurs offres , continua sa petite en-
quête personnelle.

A cinq heures, les magistrats étaient
revenus ; mais toujours pas de Dumont.
La mère Bonaventure demanda alors un
entretien particulier aux magistrats, ce
qu'elle avait à leur dire étant grave el
devant rester secret .

— Qu'est-ce qu'elle a bien pu trouver
encore, cette vieille pie de malheur ? se
demanda Le Renard avec inquiétude.

Mais s'il avait pu entendre ce que la
mère Bonaventure disait aux magistrats,
il eût été plus rassuré encore qu'aupara-
vant. La vieille femme ne lui en voulait
pas pour le plaisir de lui en vouloir ;
elle était jus te et cherchait la vérité ; si
elle croyait Le Renard coupable, du
moins sa supposition n'allait point jus-
qu'à une certitude absolue.

Elle avait dit ce qu'elle avait vu pen-
dant la nuit ; maintenant elle expliquait
ce qu'elle avait trouvé de jour . Et ce
quelque chose, elle avait un vrai mérite
à le dire, car il renversait une partie de
ses insinuations du matin. Mais la vérité,
la justice, avant tout.

(A suivre.)

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

NOUVELLES POLITIQUES

Danemark
Répondant à une interpellation au Fol-

kething, le président du conseil , M. de
Reedtz-Thott, a déclaré que le cabinet
fait tous ses efforts pour maintenir, en
cas de guerre, la neutralité du Danemark;
il est d'avis que les fortifications de Co-
penhague n'ont pas d'autre but que d'as-
surer cette neutralité; La nouvelle pu-
bliée par la Pall Mail Gazette au sujet
d'une entente secrète avec la Russie est
dénuée de tout fondement.

Egypte
Nous avons sommairement donné le

jugement d'appel intervenu dans l'affaire
de la Dette égyptienne.

On se rappelle l'origine de ce procès :
Le gouvernement britannique avait au-
torisé le ministre de la guerre d'gEypte,
qui n'avait pas les ressources nécessaires
à sa disposition, à prélever les frais de
l'expédition de Dongola sur la caisse de
réserve de la Dette égyptienne. Or, cette
caisse est l'une des garanties des créan-
ciers de l'Egypte. De là, protestation
d'une partie des porteurs de bons de la
Dette égyptienne. En première instance,
le tribunal du Caire reconnut la validité
de cette protestation, et le ministre de
la guerre fut condamné à restituer à la
caisse de réserve les fonds qu'il y avait
prises avec l'autorisation de lord Cro-
mer. Puis la cour d'Alexandrie confirma
ce jugement quant au fond.

Cet arrêté est un coup droit pour le
gouvernement britannique. C'est lui qui
avait imaginé de faire payer l'expédition
de Dongola par la caisse de la Dette,
n'osant l'inscrire ni au budget de la
guerre anglais, ni imputer ces dépenses
au budget égyptien. Il ne lui reste au-
jourd'hui qu'à demander l'argent con-
curremment aux contribuables anglais et
aux contribuables égyptiens. Il est d'au-
tre part acquis judiciairem ent que lord
Cromer en autorisant le prélèvement a
commis une illégalité.

On conçoit qu'à Londres la perte de ce
procès a produit une fâcheuse impression
et une colère qui ne prend même pas la
peine de se dissimuler. C'est la Russie et
la France qui ont valu cette avanie à
l'Angleterre. On fait comprendre à ces
deux puissances qu'elles n'auront qu'à
s'en prendre à elles-mêmes, si l'occupa-
tion de la va 'lée du Nil se prolonge indé-
finiment. Du moment que les Anglais
sont obligés de payer de leur poche la
conquête de Dongola , ils auront de nou-
veaux droits à considérer comme terri-
toires britanni ques les provinces recon-
quises par la force de leurs armes. Telle
est la déclaration qu'on lisait mercredi
matin dans tous les journaux de Lon-
dres. Voilà qui n'est pas fait pour hâter
la solution de la question égyptienne.

Etats ~ Unis
h'Evening Post donne les chiffres res-

pectifs de vote obtenus par MM. Mac
Kinley et Bryan dans les élections des
délégués qni éliront définitivement le
président des Etats-Unis. 9,700,000 suf-
frages se sont portés sur les délégués
mackinleyistes et 4 millions seulement
sur les délégués bryanistes. Proportion-
nellement à ces chiffres , M. Mac Kin-
ley devrait avoir 315 voix et M. Bryan
132 dans le collège électoral présiden-
tiel, mais en raison de la quotité de
voix revenant aux Etats dans ce col-
lège, on sait que le candidat républicain
y compte 277 voix assurées et M. Bryan
170. Lors même que ces chiffres ne su-
biraient pas de modification dans la vote
fina l, la comparaison des suffrages popu-
laires n'en indique pas moins une vic-
toire sans précédent pour M. Mac Kinley
dont la majorité atteindrait, d'après les
totaux ci-dessus, 3,700,000 voix, alors
que depuis cinquante ans les présidents
élus n'ont jamais obtenu qu'une majorité
d'un million.

Canada
Les libéraux canadiens français parais-

sent fort mécontents de l'opposition faite
par M. Langevin, archevêque du Mani-
toba , et le clergé catholique au règle-
ment de la question des écoles. L'un des
libéraux les plus en vue de Québec, M.
Tarte, jadis conservateur, et passé au li-
béralisme à cause des scandales signalés
par lui, n'a pas ménagé l'archevêque
dans une récente interview, où il a dé-
claré ne pas être surpris de l'attitude de
ce prélat t exalté , ne sachant contenir
ses pensées *.
. Nous respectons les enseignements

religieux de l'Eglise catholique, ajoute
M. Tarte, mais en matière de politique
nous ne pouvons souffrir que des hom-
mes inexpérimentés comme M. Langevin
nous dictent nos opinions. Le règlement
de la question des écoles est équitable,
avantageux à la minorité, et nous n'al-
lons pas troubler la paix et la confiance
pour le plaisir de l'archevêque et de ses
alliés. Les catholiques romains sont des
sujets loyaux de la reine, leur foi reli-
gieuse n'ôte rien à leur fidélité aux insti-
tutions britanniques et canadiennes. Je
repousse la déclaration malheureuse de
l'archevêque que les catholiques doivent
être catholiques d'abord , Canadiens en-
suite. Si les vues de l'archevêque l'em-
portaient, les catholiques romains, par-
tout où ils sont en minorité, n'auraient
plus qu'à quitter le pays. »

Afrique du Sud
Au banquet de Saint-André — fête

nationale écossaise, — qui vient d'avoir
lieu à Capetown , M. Schreiner, leader
de l'opposition dans le Parlement du Cap,
jadis attorney général dans l'administra-
tion de M. Cecil Rhode, et frère du cé-
lèbre auteur miss Olive Schreiner, a
prononcé un discours qui scandalise
beaucoup la presse anglaise — non seu-
ment parce qu'il y a dénoncé la politique
actuelle de son ancien chef, mais parce
qu'il a exprimé énergiquement son désir
de voir l'Afrique du Sud se séparer de
l'Angleterre et se constituer en nation
une, indivisible, indépendante, républi-
caine, la nation des « Afrikanders ».

NOUVELLES SUISSES

BALE. — Dans la nuit du 2 au 3 dé-
cembre, les gardes frontières ont arrêté
près de Hàsingen une bande de contre-
bandiers, composée de quatre personnes,
au moment où elle se disposait à fran-
chir la frontière. Les contrebandiers
étaient porteurs de paquets de tabac , de
sucre et de café. Le point de départ des
contrebandiers était un pelit café à
l'extrémité d'un des faubourgs de Bâle,
d'où ils faisaient de fréquentes incursions
en Alsace.

FRIBOURG . — Le niveau du lac de
Morat a baissé depuis le 1er au 30 no-
vembre de 91 centimètres. Les hautes
eaux et les vagues impétueuses ont occa-
sionné de grands dégâts au grand môle
du port de Morat. Il menace de s'écrou-
ler en plusieurs endroits. Des frais con-
sidérables, incombant à la ville, seront
nécessaires pour le remettre en état.

— Jeudi , [vers dix heures Ju soir, un
incendie a détruit deux maisons à Sugiez.
Le feu s'est propagé si rapidement que
les habitants n'ont pas eu le temps de
s'habiller et que lorsque le propriétaire ,
qui était au cabaret , est survenu, il a
trouvé tout son monde en chemise de-
vant la maison en flammes.

VAUD. — M. Paul André, substitut du
procureur-général , ancien avocat et an-
cien député au Conseil national pour
l'arrondissement du Nord, est décédé
jeudi après midi à l'Asile de Cery, où il
avait dû être conduit il y a quelques
jours, à la suite d'une crise mentale dont
nous avons parlé.

LIBRAIRIE

BDnne année, et Caleiuiriers divers. —
Lausanne, Payot 1897.
Le petit calendrier album est telle-

ment entré dans nos mœurs de fin d'an-
née, qu'il suffit d'en signaler un joli ,
pour lui assurer un plein succès. Celui
de la maison Payot nous arrive à l'instant
avec ses poésies, ses jolies paysages en
grisaille, ses gracieuses branches de
fleurs , toutes choses déjà vues peut-être,
quant à la disposition, mais nouvelles par
le choix des sujets.

A recommander aussi l'éphémère poé-
tique, avec sa très gracieuse branche de
géranium et l'éphémère biblique dont
beaucoup de ménages ne voudraient pas
se passer.

Musique. — Les magasins de musique
de notre ville viennent de recevoir la ré-
duction pour piano de la marche mili-
taire, le Drapeau fédéral, dédiée à la
mémoire de Ruchonnet , le grand patriote
vaudois. L'auteur est une ancienne élève
du Conservatoire de Genève et du re-
cruté Bovy-Lysberg, Mme Marie-Louise
Correvon de Ribeaucourt. Cette oeuvre,
déjà couronnée par le succès, existe pour
fanfare et harmonie, pour chœur d'hom-
mes, avec accompagnement de musique
militaire, pour chœur mixte, et enfin
pour piano et violon.

ETRENNES
Etagères à musique et à livres, de

toutes les grandeurs ; lutrins, tabourets
âe piano, guéridons, jardinières, encoi-
gnures, etc., etc. Jeux ,de croquet, jenx
àe hanches.

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

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

N.-B. — Une partie des meubles sera
vendue avec un rabais de 10 à 20 %.

Se recommande,
J. HERKI, tourneur,

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

MAGASIN

Ernest HMier
15, rue de l'Hôpital, NEDCHATEL

Biscômes aux amandes
Bwette spéciale. — Vieille renommée

latières premières choisies avec le plus grand soin

Les personnes qui désirent de GRANDS
BISCOMES pour les fêtes de fin d'année
sont priées de donner leurs commandes
le plus tôt possible. 11665

TOUS LES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epanchenrs, 8

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gm
Magasin rue S_int-M_urice 11

Même maison à la Chaum-de-Ionds.

— TÉLÉPHONE — 425

DAVID STRAUSS & Cie
NEUCHATEL

BCBEA1- : SEYON 10

VINS DETMCHATEL
VINS DE TABLE

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

Bouteilles dépareillées, à vendre, le cent
à 5 fis, rincées et franco domicile.
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Le fonds pour l'asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait, au 15 septembre
1896, à 87,615 fr. 35. — Nouveaux
dons : Cormondrêche, à l'occasion d'une
noce, par Mme W. D., 55 fr. ; Cernier,
conciliation en justice, par M. D'Epa-
gnier, 10 fr. ; Neuchâtel, don de M. A.
R., en souvenir de son épouse, 200 fr ;
Cour d'assises, indemnité abandonnée à
notre fonds par le témoin R. S., 8 fr.

Collecte faite dans les Eglises nationa-
les le 1er novembre : Neuchâtel , paroisse
française. 397 fr. 20; id., paroisse alle-
mande, 43 fr. ; Cornaux , 66 fr. ; Lande-
ron , 17 fr. 16; Lignières. 6 fr. ; Saint-
Biaise, 58 fr. ; Serrières, 20 fr. ; Boudry,
54 fr. 65 ; Auvernier, 50 fr. 50 ; Bevaix,
47 fr. ; Bôle, 15 fr. ; Colombier, 97 fr. ;
Corcelles, 53 fr. ; Cortaillod , 40 fr. ; Pe-
seux, 55 fr. ; Rochefort , 10 fr. ; Saint-
Aubin , 62 fr. 40 ; Cultes allemands du
vignoble, 23 fr. 15 ; Môtiers, 36 fr. 80 ;
Bayards, 2 fr. ; Buttes, 20 fr. ; Côte-aux-
Fées, 30 fr. ; Couvet, 40 fr. ; Fleurier ,
50 fr. ; Noiraigue. 20 fr. ; Saint-Sulpice,
20 fr. ; Travers, 45 fr. ; Verrières, 50 fr. ;
Cultes allemands du Val-de-Travers, 6 fr.
25; Cernier, 40 fr. 32; Coffrane, 13 fr. 55 :
Dombresson, 10 fr. ; Fontaines et Hauts-
Geneveys, 29 fr. 85 ; Saint-Martin, 10
fr. ; Savagnier, 10 fr. ; Fenin, 14 fr.; Va-
langin et Boudevilliers, 30 fr. 45 ; Cultes
allemands du Val-de-Buz, 10 fr. ; Locle,
51 fr. ; Locle, paroisse allemande, 16 fr.
70 : Brenets, 37 fr. 05 ; Brévine, 52 fr. :
Chaux-du-Milieu, 15 fr. ; Ponts, 30 fr. ;
Chaux-de-Fonds, 101 fr. 73; id., culte
allemand , 27 fr. ; Eplatures, 15 fr. ;
Planchettes, 35 fr. ; Sagne, 25 fr. — Soit
un total de 2008 fr. 75. — Total général
à ce jour 89,897 fr. 10.

Tous ces dons ont été reçus avec la
la plus vive reconnaissance. Après une
saignée à blanc en faveur des malheu-
reux Arméniens, les membres de l'Eglise
nationale ont encore voulu témoigner
leur sympathie à notre futur asile. Le
produit de la collecte' a atteint le beau
chiffre de 2.008 fr. 75.

Nous arrivons aux 90,000 fr. Le 1er
janvier 1892, le fonds s'élevait à 12,887
francs .

Petit poisson deviendra grand.
Neuchâtel , le 2 décembre 1896.

L'Administrateur du « fonds. »

CANTON DE NEUCHATEL
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