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Pluie intermittente avec fort vent tout le
jour. Brouillard sur Chaumont.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire
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Toute demande d'adresse faite par let-
tre an bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit êtra
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse,sinon celle-ci ne sera pat affranchie.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DTMMEDBLËS
"

à CORTAILLOD
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 28 octobre 1896,
l'administration de la niasse «n faillite
Henry Orcellet et dauie Claudine
Orcellet née Brunel , à Cortaillod ,
exposeront en seconde vente aux en-
chères publiques, à l'Hôtel de "Ville de
Boudry, le mercredi 6 Janvier 1897,
dès les S heures» après midi, la
propriété des Poissines, désignée comme
suit au

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

sines dn Bas, champ de 1230 mètres.
Article 2848. Plan folio 16, no 2. Pois-

sines du Bas, vigne de 2200 mètres.
Article 2850. Plan folio 16 no 9. Pois-

sines du Bas, vigne de 975 mètres.
Article 2851. Plan folio 16, no» 14 et

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

Article 3228. Plan folio 22, no 15, 16,
17, 18, 19 et 20. An Landion , logements,
élevage, hangar, chenil, bois et grèves
de 17,680 mètres.

Article 2021. Plan folio 16, no 8. Pois-
sines du Bas. vigne de 921 mètres.

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

Les bâtiments sont assurés pour la
somme de f e .  42,300.

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

Les immeubles seront adjugés défini-
tivement au dernier enchérisseur.

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

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

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 & C", Neuchàtel. 11621

BUMEUBLETYëIVDRE
On offre à vendre, à Gorgier, au lieu

dit « A la Rive » , un immeuble compre-
nant bâtiment, places, jardin et grève
(4283mï), plus une petite vigne de 96ma.

S'adresser pour tous antres renseigne-
ments à l'Agence agricole et viticole.
Avenue du I« Mars 22, Neuchàtel. 11458

PUBLICATIONS COMMUNALES 

VENTE DE BOIS OE SERVICE
DE LA

COMMUNE DE NEUCHA.TEL
Forêt de Chaumont

La Commune de Nenchfttel offrira en vente anx enchères, le jeudi 10 dé-
cembre 1896, à 10 heures du matin, à l'Hôtel communal, salle des Commissions, et
aux conditions habituelles do ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont

Lot n» I. 34 merrains sapin, m3 11.69. Verger des Cadolles.
» R. 22 » » » 10.60. Perrolets dn Bas.
» , m. 30 » » » 15.83. Poudrière, Vy aux Anes, S. Marion, Gh.

au Prêtre, Gad. aux Porcs.
» IV. 32 » » ' » 13.54. Route de Chaumont, Pierre à Bot.
» V. 26 » » » 12.16. Chatelainie , Prison aux Vaches, Cernia.
> VI. 24 » » » 11.51. Ghâble anx Raves.
» VII. 27 » » » 19.76. Ch. au Prêtre, Route de Chaumont.
» VIII. 26 » » » 15.38. Nouvelle Vois, Trois Bornes, Ch. à Tyrol.
» IX. 56 » » » 15.23. Puits Godet, Parcs, V-ilangines.
» X. 36 » » » 24.00. Chatelainie, Ch. Paul Etienne.
» XI. 62 » » » 28.91 . Roche de l'Hermitage, Combe à Cervey.
» XH . 16 billons » » 9.73. Perrolets -du Bas, Hermitage.
» XHI. 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 But, Prison aux Vaches,

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

Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers I..-E. Jaquet, à Champ-
Monsieur, et Aug. Renaud, au Plan.

11479 Dilmction des Finances, Forêts et Domaines.

PLUS JAMAIS
une telle occasion ne se présentera d'a-
voir pour

PSP fr. 6 90 seulement -W
une magnifique collection contenant :

1 très belle montre, marchant très bien,
échappement supérieur, garantie trois ans.

1 superbe ohaine de montre en imitation
or, 1 breloque.

2 'boutons de manohettes très élégants.
1 épingle de oravate, 1 porte-cigare.
2 boutons brillants (imitation magnifique).
1 très jolie broobe ou bague.
1 nouvelle boite magique. 1 calendrier.
Ces 12 pièces avec la montre, propre-

ment enveloppés , servant d'étrennes ma-
gnifiques ponr six personnes, seulement ponr

_tW fr- 6.80 "--S-Q
(ancien prix : fr. 12.—).

Gontre paiement d'avance, on est prié
d'ajouter 50 c. pour frais d'emballage et
de port. — Contre remboursement. 30 c.
en plus. (N. 3843 Z.)

Warenhaus 8. KOMMEN , Basel.

BUREAUX : 3, tapie*., 3
Les lettres.non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

^S>-B03sT3iT-E!_^<i:E-tTTS j
1 an. 6 mois 8 mois (

I*» F raille prise aa bureau fr. 6 fr. 3 20 " fr. 1 80 >
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 \» par la porteuse hors de Tille on par la (

poste dans toute la Suisse g — 470 260 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 î

» > » par 2 numéros 2 2 —  11 B0 6 — (
Abonnement aux bureaux do poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ot. }

-A._fcT.fcTO-KrO:E.S 
1 1 3  lignes . . pour le canton G0 ct. De ls Suisse la ligno 16 ct.
. - S  > . 65 D'origine étrangère 20
S i T  » 75 Kéclames 30
8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 te.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minira. 1

Lettres noires, E ct. la ligne en sas. — Encadrements depuis 50 ct.

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

1 3

, RUE DO TEMPLE-NEOF, NEUCH_VTEL <—w— SBurean d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: j
H. WOiFMTH & C%jjmprimenrs-éditenrs

T É L É P H O N E  La vent. au. n r̂o , Heu : T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie '-.'¦• /.uyot, gare J.-S. et par 1er porteurs. j

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

prochain , le domaine des Vernes, rière
Rochefort, contenant 187,649 mètres car-
rés, soit 69 K / m poses, en un seul mas,
consistant en excellents prés labourables
et en nn 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 ponr fr. 18,500.
Il renferme six chimbres, 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
*MMs*s*MMMaWMjPWWgjn^

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE D'UNE MAISON
à l'usage de café

A. :BOicj :o:_FtY

Les héritiers de défunt Pierre-Alfred
POGET, quand vivait rentier, à Boudry,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 19 décembre
1896, dès 7 '/j b. précise» du soir,
& l'hôtel dn Lion d'Or, à Boudry, les
immeubles dépendant de cette succession
et entr'autres :

Uue maisou a l'usage de café-
restaurant dit : le Café de la Plaine,
jeu de boules, 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 an
notaire soussigné. 11677

Boudry, le 1 décembre 1896.
H. AUBERSON.

VENTE DE BÉTAIL
ET DE

MATÉRIEL AGR ICOLE
à Cormondréche.

Pour cause de cessation cle bail, on
vendra par voie d'enchères publiques, le
samedi 19 décembre 1896, dès 9 heures
du matin, au domicile du citoyen Gottfried
iEberhard, fermier, à Cormondréche, 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 à
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.

VMTE 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,
60 plantes de sapin pour échalas.

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

L'Inspecteur 11693
des forêts du I°* arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
SPÉCIALITÉ

DE

Biscotins neuehâtelois
PAINS D'ANIS NEUCHATELOIS

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes, sont priées de
donner leurs commandes dàs aujourd'hui.

J. PANIER
11837 RUE DU SEYON 15.

VOLAILLE. ÏH5 TABLE
jeune, grasse, délicate , nourrie au lait,
fraîchement tuée, plumée et vidée, telle
que : oies, canards ou ponles pour la
soupe, 7 fr. — Miel de fleurs de tilleul,
clair, dur, 5 fr. 75 les 5 kilos , par colis
franco contre remboursement. L. Kampfer,
Monasterzyska (Galicie-Autriche). 11826c

Pnilflrpf tfus  ̂vendre plusieurs mille
1 UUU1 Cllca. poudrettes, rouge et
blanc, de 2 et-3 ans. — S'adresser chez
Samuel Galland, Auvernier. 11825c

PAPPC ITMC à vendre, chez Jules Ché-f Urtù Jj ldb del, Boudry. 11648

Il vient d'arriver un grand et
beau choix de

Tabliers & Broderies
de SAINT-GALL

au
Dépôt de fabrique, rue Pourtalès 2

Prix très modérés.
O. B_ELBICMABI>,

11312 représentant de coameree.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

niustrated London News Christmas
1896 2 -

The Graphie Christmas 1896. 2 —
lies femmes et les féministes 2 5C
Le tout savoir universel •¦ . . 1 5C
Figaro-Noël 1896 3 5(

>Au foyer romand, 1897 . . . 3 5C

COLOMBIER
JL.A.

Chapellerie du Vignoble
est toujours bien assortie en chapeaux dLe> feutre,
dernière nouveauté, pour messieurs et jeunes gens, prix depuis
2 f_P. 50. ; :...;„. 1182.

Chapeaux et gants pour catéchumènes.

câ^acDpaaaa !
Magasin d'horlogerie

1 CH. ROBERT- BARBIER
Fournitiires complètes ?»«> (tapeurs

Outillages sur cartes et au détail ; scies, vis, charnières, serrures,
etc. — Choix complet de modèles français et belges. — Bois
noyer et plane lre qualité. M031

s- . é » M » s •O •*¦ mA _s •« . b© 4̂ 3 JE, w

«. s M =31 as S 12 ls * 43 -s ~if i ii i;i i us
«*  • « g o Sfi feC-° a • m

¦ABOI SPÉCIALE DE FABRICATIOI
F ON D É E  E N  1867

C0UPE rW^rïGFfc C O N F E C T I O N
ARTISTI QUE UMJ_Uilll»l!_tO SOIGNÉE
MAGASIN ' 

KTa ŝm

_  ̂Vve JOS. REMY ZÏZ"
PO R̂ 'MISSORS sons Ie M m fo Lac dernière nouvemié

ISTETTC EtilLTEI. Foulards
coton, m f il  et en POCHETTES

f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai —

CHEMISES t0*13 ies articles rentrant dans la «̂M?» » m

cérémonie *""" " Mouchoirs de pècheCérémonie. 
P W F M I Q I P R  — ¦

BONNETERIE C- IVMO'  Q n BRETELLES
anglaise^ suisse Réparalions et Blanchissage à neuf F

l^_p .T
Gilets, Caleçons, g les de Cravates,GBAOHRTD prix  ̂modères 10788 

r̂
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CONTINUA TION DE LA LIQUIDATION
ID-K LA

MAISON DE GROS
Alfreû BLOM, s»» de A. ICAS père & fils

RXJES DE L'OKAÎSTGEIUE cfe FAUBOURG DE L'HOPITAL

Pour cause de p rochain dép art et af in d'activer la vente du stock
énorme de marchandises, tous les articles seront vendus à des prix
extraordinaires de bon marché.
TPAIf 1?BH7 C Nappage et serviettes. Bazin . Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services à thé
I lIlLIjliiftlj et de table. Couvertures de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit, etc., etc. ï k

Occasions sérieuses pour Hôtels, Pensions et Trousseaux 11832 S

RUE DE LXDRANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL 1
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COLOMBIER

AU BAZAR DOON ¦***
Grand choix d'articles divers pour

Cadeaux et étrennes utiles
DtCORS et B UGI' S pour arbres de Noël. — Grande variété de

JOUETS et de JEUX récréatifs et amusants.

WW Voir l'étalage s. v. p.
Exceptionnement, le magasin sera ouvert jusqu'à 10 heures

du soir, jusqu'à fin courant. um
Colombier, 7 décembre 18y6.

BAZAR DU BON MARCHÉ.

ETRENNES
Etagères à musique et à livres, de toutes les grandeurs;

lutrins, tabourets de piano, guéridons, jardinières, encoignures,
etc., etc. Jeux de croquet , jeux de bauches.

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

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

N.-B — Uue partie des meubles sera vendue avec un rabais
de 10 à 20 °/o

Se recommande,
J. MERKI, tourneur,

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

j &È[ j fe  Etrennes utiles
foSK*** COUTELLERIE JACOT
' ĝffiÊFV&S H- LU THI
^̂ fln*n__i ~ '15' rue ta*TemPle"ïl8Uf' 15

recommande, ponr les fêtes de fin d'année, son
rM_éd.aiHe d.'axgrerLt bel assortiment de Coutellerie, .garantie et en

M 

tous genres. Couteaux de table, à dessert, à
* découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits,
i Truelles à gâteaux, articles fantaisie, etc. Cuil-
! 1ers à soupe, à crème, à café, à légumes, po-
' ches à soupe, etc. Couteaux de pocbe, du plus

ordinaire au pins riche. Ciseaux, étuis de j ci-
seaux et crapauds de tous prix. Grand assorti-

EXPOSITION NATIONALE ment de rasoirs 1™ qualité et accessoires. Ton-
GKNÈVE denses, marques renommées. 11662

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL 4 Cie

Place du Port, NEUCHATEL

uo vin AT if*i?o \i ' ^—s^Li ' v l r
ma _ul_a_uJi_ll_ui3 r ^s^^^m^ ŷs^^^

!_F ¥¦ T TE|! fë[ V ^^^^p ̂ S^^^^^^'i: )

¦iB ®i2tf —*- ~£~— »- - aF
GRàND MAGASIN DE PORCELAINES ET CRISTAUX AU SOUS-SOL

SERVICES DE TABLE, en faïence et porcelaine, de 36 à 300 fr.
Déjeuners. — Services à thé.

Tête-à-tête.
Services cristal et demi-cristal. — Dernières nouveautés.

GRAND CHOIX DE FAÏENCE FANTAISIE
Delft, Lunéville, Nove, Choisy-le-Roi, Sarreguemines, Marseille,

etc., etc.

VERRERIES ET CRISTAUX FANTAISIE
de Pantin, Saint-Denis, Sèvres, Angleterre, Bohême.

CRISTAUX & FAÏENCES DE GALLÉ A NANCY
Cristaux et faïences avec ARMOIRIES DE HEUCHATEL

Seul dépôt pour le canton des porcelaines de la Manufacture royale de Saxe
et des faïences de Wedgwood. 11466

.A. T^zEn^riDiKE.
de beaux lapins gras pour tuer et ponr
élever. Je les livre, au poids vivant, à
50 c. (franco). De jeunes pigeons, la
paire, à 1 fr. 60. — Ernest Herren flls,
Bupllsrled , près Laupen. 11639

P I A NO
A vendre un bon piano. — S'adresser

Beaux-Arts 9, au 2"><>. 11731

\ * &/ W ° I

ÉTRENNES

CARABINES & PISTOLETS < FLOBERT >.
CARABINES & PISTOLETS à air comprimé.
CANNES-STYLET.
CANNES-ÉPÉE.
CANNES-FUSIL j!
Choix complet d'armes pour en-

f ants (pistolets, canons, arbalètes,fusils à amorces, etc., genre Nu-
remberg).

Magasin des mienx monté en
i armes de lnxe et ordinaires. Prix

comme nulle part.

WW Munitions 1re qualité "•o
Cibles en carton et en métal.

W Réparations soignées "*9-Ql

.Ch. PETITPIERRE & FiLS
EN VILLE

POUDRES FÉDÉRALES

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheras, 8

A REMETTRE
AU LOCLE

pour canse de départ , un magasin d'é-plcerle Une, mercerie, vins et li-queurs. Belle clientèle . Bonne situation.
Tous les renseignements demandés seront
donnés. S'adr. au bureau Haasenstein &Vogler, Neuchâtel. (H C)

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

I ÎAIS-TOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vents et la looation. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rus Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. — Facilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Kic)
à 70 «sent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINET <& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

Poêles d'occasion
A vendre plusieurs poêles très peu

usagés, à bas prix ; en plus une Sala-
mandre , deux 0.i<irbourg et divers four-
neaux inextinguibles et autres. — Chez
P. Corbellari , à Colombier. 11844

A vendre un bn-ack non verni, léger,
chez Joseph Rozetta , faubourg de l'Hôpi-
tal 48. Neuchàtel. 11853c



ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une bonne

machine & coudre à pied. Adresser
les offres pîir écrit, avec prix, sons chif-
fre H. 11840 N., au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

TislMES
^
POSTE

On demande à acheter une collection
déjà avancée. — A la même adresse,
achat par lots de timbres anciens de
tous pays. — Ch. Perrenoud, à Cormon-
drèche. 11843

ATTENTION!
On demande à acheter nne voiture

«ouverte ou une voiture de c*té, lé-
gère, pour un cheval. — S'adresser a M.
Pritz Tanner, à Cernier. (1U587 0=) 11788

On demande à acheter de rencontre
(si possible),

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin 1897, un ap-

partement de trois chambres et dépen-
dances. — S'adr. rue de l'Oratoire n» 1,
1« étage. 11852c

A louer un bel appartement de sept
chambres, avec vastes dépendances, si-
tué rue du Môle . S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 11823
.WM Êk T% TXT A louer, dès Noël ,
lwl ***V« î un logement de 4

m¦?•¦"' pièces, ou un dit de deux piè-
ces et dépendances. S'adr. à M. Kratzer,
maison Huguenin, à Marin. 11841c

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

bres et grandes dépendances,
rne du Môle ; 1 dit de 6 cham-
bres, rue de l'Industrie. Belle
vue. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 11379

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

A louer pour Noël 1896 :
1 appartement de 2 à 8 oham-

bres, à Trois-Portes.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. 11381
A louer, ponr Saint-Jean 1897, dans un

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

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

INCROYABLE
Je me hâte de vendre encore avant I

les fêtes un assortiment de divers
articles appréciés dans le monde
entier, convenant pour

ÉTfîENNES
aux chers petits enfants, que je
laisse au prix inouï de

fr. 3.50 seulement.
Les collections contiennent, par

exemple: 1 voiture et 1 cheval,
1 domino ou loto, 1 trompette, 1 mon-
tre avec chaîne, 1 tambour avec ba-
guette, 1 fourneau de cnisine ou
vaisselle, 1 jolie ponpée avec voi-
ture, 1 joli carnet ou garniture com-
plète de bureau, 1 élégante boîte de
construction, 1 harmonica à bou-
che, etc. Ces dix pièces , ensemble,
très solides et élégantes, pour

Tr. 3.50 seulement. -
En outre, j'offre une toute nou-

velle et surprenante collection de
garnitures pour arbres de Noël, à
fr. 2 50 seulement. j

_>s deux collections ensemble pour
sWW Tr. 5.75 seulement. __ ¦
Dans l'intérêt des parents, je prie

instamment d'envoyer les comman-
des sans retard, vu que chaque
jour des centaines d'ordres me sont
adressés, car depuis que le monde
existe il n'y a jamais eu une occa-
sion si avantageuse, et elle ne se
représentera jamais, permettant de
faire d'aussi magnifiques cadeaux
à plusieurs enfants avec fr. S.50
seulement. (N.3842Z.)

Envoi contre paiement d'avance
(on accepte timbres-poste). — Pour
frais d'emballage et de port, on est
prié d'ajouter 60 c. Envoi contre
remboursement, 30 c. en plus.

Sjielw.-Alit. S. KOHMEH, Basel.

PAUL COLIN 4 Cie 
|

2, TERREAUX, 2 H

Bon vin rouge de table, à 45 c. I
et 50 c. le litre. ifl

Vin ronge St Georges, vieux, à ¦
60 et 70 cent, le litre. B

Vin de Neuchàtel , blanc et rouge, I ;
différentes années. H

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

Demander les prix. 10967 I

| A louer à Bôle, Ŝ STJ«Î
appartement de 3 chambres, cuisine , cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tont à

| neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mm« Alice Vuitel-Landry, pour le visi -
ter et se renseigner. 9578

Four Noël, à louer un loge-
ment d'une ohambre aveo cui -
sine, rue du Pommier. S'adres.
étude BRAUEN, notaire, rue du
Trésor n° 6. 11656

Très beau logement de six chambres,
pour St Jean 1897. — Balcon. — Prix :
S75 Tr. — S'adresser Beaux-Arts r,» 15.
au 1er étage. 11664

MllgMMB Itil
A loner, au 1" étage, rue Saint-Mau-

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

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

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

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

A loner, pour Noël, an quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n» «3 , *» étage, à droite. 10886

PESEUX
A loner, ponr Noël , un appartement de

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

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,
même rue, un logement de trois cham-
bres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavr e. 11307
Beau logement de 4 chambres, au

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, Seyon 11,

2°"» étage. 11854c
Chambre meublée à louer, se chauffant.

Râteau, 4, 2»» à gauche. 11687c
Dès maintenant, une jolie chambre

meublée, à un jeune homme rangé. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11042

A louer, chambre indépendante, non
meublée. Rue Coulon n° 8, au rez-de-
chaussée. 10238

A louer tout de snite une jolie petite
chambre meublée, ponr en jeune homme
tranquille . Faubourg de l'Hôpital 38, 1<*
étage. 11747

Chambre à louer, pour coucheurs, chez
Mms Conchond, ruelle Dublé 3, au S"»
étage. 11769

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

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

Chambre pour coucheur rangé, rue de
l'Hôpital 9, au magasin. 11797c

Chambre meublée, pour tont de suite,
Balance 2, 2"» étage, à droite. 11805c

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an 1«. 11109

A louer, jolie chambre confortable-
ment meublée, ponr un monsieur de
bureau ou étudiant. S'adresser rue Ponr-
talès 13, 3°"» étage, à droite. 11551

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyrou
no 1, 9809

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

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

A loner, 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
Un petit ménage (sans enfant) cherche

un logement de 3-4 chambres, cuisine
claire, en ville, ponr la St-Jean 1897. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11847c

On demande à louer, dès le 24
mars 1897, un bel appartement
de quatre à cinq chambres, situé
au midi, au 1er ou 2me étage. —
Faire les off res avec prix au no-
taire Brauen, Trésor 5. 11692

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication du
grix, sons chiffre H. 10826 N., au bureau

aasenstein & Voeler.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune femme
se recommande comme remplaçante-cui-
sinière ou pour aller i°n jounée. S'adr.
rue des Moulins 2, 4°"> étage. 11833c

Une jeune fille robuste, Bernoise, cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage. Entrée tout de suite ou 1" jan-
vier. S'adresser à Rosina SchUpach, chez
M. Vouga. Petit Cortaillod. 11789

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 Neuchàtel , sous
chiffre Hc 11744 N.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour Couvet, une femme

de chambre d'une vingtaine d'années,
bien recommandée. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11821

On demande, pour entrer tout de suite,
un jenne homme, bien recommandé, de
15-18 ans, sachant bien traire et au cou-
rant des travaux de campagne. S'adres-
ser à Albert Matthey-Jeantet , à la Brévine
(Neuchàtel) . ( 11830

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

Uno fillo de chambre, forte et robuste,
LUC 1IHC trouverait placé à la Hei-
mat, rue des Moulins 18. 11688c

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

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

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, âgée de 19 ans, habi-

tant Neuchàtel, désire trouver une place
de demoiselle de magasin. S'adresser au
burean Haasenstein & Vogler. 11644c

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

APPRENTISSAGES
Un garçon, intelligent et robuste, sor-

tant à Pâques de l'école secondaire, dé-
sire apprendre la

PATISSERIE
Prière d'adresser les offres à M. B. Jâhnig,
Mittelstrasse 22, Berne. (H. 4708 Y.)

Dans nn bureau de la place,
un jeune garçon de 12 & 14 ans,
actif et oonsoienoieuz, libéré des
écoles et possédant une bonne
écriture, serait reçu en qualité

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

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui aurait perdu un
CHAT BLANC ET -VOIR

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

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

AVIS DIVERS
On cherche à placer, dès le 1er janvier,

DEUX JEUNES FILLES
dans une bonne famille, pour apprendre
la langue française, pouvant fréquenter
les écoles ou recevoir journellement de
l'enseignement dans la langue française.
S'adr. sous chiffres J. 4705 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

AVIS
DE LA 11812

COMPAGNIE DES MARCHANDS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce bnt, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin qne leurs
demandes puissent être examir,âi-s par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 8 décembre 1896, à 8 h. du soir

h la Chapelle des Terreaux.

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

dialement invités. 11796c

11 Omnibus Peseux-Neuciiâtel 1
HORAIRE à PARTIR DU 9 DÉCEMBRE COURANT

SERVICE D'HIVER
PESEUX . . . Départ 8.30 11.20 1.30 5.—
VAUSEYON 8.40 11.30 1.40 5.10
REPOSOIR 8.45 11.35 1.45 5.15
NEUCHàTEL 8.50 11.40 1.50 5.20

NEUCHàTEL. . Départ 10.— 12.05 4.15 6.15
REPOSOIR . . . 10.10 12.15 4.25 6.25
VAUSEYON 10.20 12.25 4.35 6.35
PESEUX . . . . 10.30 12.35 4.45 6.45

11804 E. COLOMB.

Les personnes qui ont des comptes à fournir pour l'école
préparatoire d'officiers à Colombier, doivent les remettre avant
jeudi 10 courant au comptable de l'école.
H846C J. MONNIER , capitaine.

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

CONCERT
DE

iUlBOTE 1MTIIIIEHTALE SiBSIE
DONNÉ PAR

-Mt. WILLY REHBËRG
professeur au Conservatoire de Genève

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

J. SOMMEE, violoniste, A. KLING, alto, de Genève.
nsarr  ̂CT n̂**.:rr» ̂ \. arrer-f-ynsfr

1. Sonate pour piano et violon \y. REHBKRG.
2. Quatuor pour instruments à cordes J. LAUBER.
3. a) Quatre feuillets d'album I . BARBLAU.

b) Canzonetta f Ponr Piano HUBER.
4. Suite pour piano et violoncelle Jacques DALCROZE.
5. Quatuor pour piano et instruments à cordes HUBER.

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

Il est réservé des billets numérotés pour pensionnats, au prix de 2 fr. ponr 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. 115ÎJ6

Les abonnés de la TRIBUNE DE 6ENEVE
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 M=<> GUYOT, marchande de journaux. (H -X.)

Le magasin de bijouterie et pendulerie 10858

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

A. Josm.
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGUSEJMTIONALE

BÉCNION aujourd'hui mardi 8
décembre , au nouveau Collège des
Terreaux n» 5. 11845c

Une demoiselle £?!£&?£
zaine, désire trouver une compagne de
route. S'adresser au burean Haasenstein
& Vogler. 11835c

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE du vendredi 11 décembre 1896

à 8 h. du soir 11838
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
SUR

Les manœuvres du lir corps d'armée
BN 1898

par M. le lient.-colonel A. GYGEB

Prendre carte des manœuvres et n° 2 < /250000s
Salle de Justice a Saint-Biaise

VEJTDKEDI 11 DÉCEMBRE
à 8 heures du soir 11848c

GRANDE SÉANCE
DONNÉE PAR

M"' Ida GÉ§AR
33_n_txée : _L £ra____.c.

BATAILLE DE FL.EUBS

POUR CAPITALISTES
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécaire en 1« rang, deux
sommes de 18,000 fr. et une de 16,000 fr.;
taux d'intérêt 3 3/ t °/0. 11839

S'adresser en l'Etude de G. Etter.
notaire, Place d'Armes 6, Neuchàtel,

2™ Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 8 décembre, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

L'éducation de la mémoire
Par M. MURISIER

Les cartes d'entrée, an 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

MALADIES DES YEUX
Le D» YERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchàtel , 3, rue
de la Treille, tous les mercredi i, de
10 { U heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MABDI 8 BÉCEMBBE 1896

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
Avec projections lumineuses

POUB ABULTES
par M. Bd. .PEIRIt-EIsQ-ATJX.

SOJET ;

LE PATS DES ÂCHÀNTIS
Collecte en faveur de la Mission

achantie. 11735

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

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



Promesses de mariages.
Arthur Perret, charpentier, Neuehâte-

lois, et Lina Ulrich, cuisinière, Bernoise ;
les deux domiciliés à Neuchàtel.

Albert Winistorfer, employé au Jura-
Simplon, Soleurois, et Laure-Maria Muriset,
demoiselle de magasin, Neuchàteloise ; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Samuel Gaschen, domestique, Bernois,
domicilié à Serroue sur Corcelles, et
Fanny-Uranie Martin, Neuchàteloise, do-
miciliée à Peseux. j .%<MèM
î&Sa-SWW ' Naissances.Hl S! WM

3. Alice-Emilia, à Joseph-Emile Guggi,
boîtier, et à Lina-Mathilde née Jeanrenaud.

4. Blanche-Esther , à Henri-Louis Py,
chef de gare du Régional, et à Marie-
Louise née Lassueur.

4. Charles-Albert, à Arnold Nater, im-
primeur, et à Marie-Louise née Meyer.

5. Alice-Zélie-Emma , à Paul-Herbert
Bonjour, cultivateur, et à Hélène née
Gauchat.

5. Alice-Marguerite, à Jean-Louis Weibel,
employé au J.-S., et à Lina-Emma née
Cosandier.

Déoès.
5. Alfred-Wilhelm-Bernard Rœsli, tapis-

sier, époux de Julie-Rosette née Schmidt,
Neuehâtelois, né le 15 novembre 1834. «

fi" ., Marguerite-Madeleine née Zurbûchen,
blanchisseuse, veuve de Pierre-Louis
Girard, Vaudoise, née le 14 octobre 1830.

6. Fritz, fils de Gottfried Monter et de
Anna née Welti, Bernois, né le 26 août
1895.

£TAT-G$W!L DE ' NEUCHATEL

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 7 décembre 1896.

CONSEIL NATIONAL — La 17me période
législative a été ouverte hier matin à
10 heures et demie par M.Wuilleret , pré-
sident d'âge, dont l'allocation a été écou-
tée avec beaucoup d'attention.

Parmi les grosses questions dont la so-
lution incombe à la nouvelle période lé-
gislative, l'orateur mentionne l'assurance
contre les accidents, l'unification du droit
et la nationalisation des chemins de fer.
Ces trois questions ne pourront être ré-
solues qu'en s'inspirant des principes
fédéralistes et en maintenant la souve-
raineté oantonale.

Il rappelle la mémoire des membres de
l'Assemblée fédérale décédés : au Conseil
des Etats, MM. de Kalbermatten, Gôt-
tisheim et Good ; au Conseil national,
MM. Bolla , Marti et Gaillard . L'Assem-
blée se lève en signe de deuil.

Le chancelier donne lecture du rapport
du Conseil fédéral sur les élections ; il y
a deux recours, un du Seeland, l'autre
du Nidwald. Après un quart d'heure de
suspension , le bureau qui en a été chargé,
désigne la commission de vérification des
pouvoirs comme suit : MM. Dr Brenner,
Brosi, Buhler (Grisons), Bùhlmann , Erni ,
Fonjallaz , Geilinger, Grand et Schmid
(Un).

CONSEI L DES ETATS. — La séance est
ouverte par M. Hohl , président sortant ,
qui prononce un discours.

M. Blumer (Zurich), vice-président ac-
tuel, est nommé président par 38 voix
sur 39 votants.

M. Raschein est nommé vice-président
par 33 suffrages sur 41 votants.

MM. Hildebrand et Robert sont con-
firmés comme scrutateurs. .|yjgg

L'entrée en matière sur le projet au-
torisant la Confédération à légiférer en
matière de denrées alimentaires a été
votée par 29 voix contre 7, et la discus-
sion par articles renvoyée à demain.

CANTON DE NEUCHATEL

Exposition nationale de Genève. — Le
département de l'industrie et de Pagri
culture mettra incessamment à la dispo-
sition du Secrétariat général de la Cham-
bre cantonale, une somme de 12,000 fr.
à attribuer comme subvention cantonale
aux exposants des groupes 1 (horlogerie)
et II (bijouterie-joaillerie) de l'Exposition
nationale.

Cette somme sera répartie, par les
soins du Secrétariat général, aux 105
exposants de ces deux groupes, en rem-
boursement d'une part de ce qu'ils ont
payé comme location de vitrines ou d'em-
placements. Cette part représente les
73,3b % de celte catégorie de frais.

On espérait , au début, pouvoir répar-
tir une somme plus forte aux groupes
horlogers ; mais la partici pation générale
des exposants neuehâtelois aux différents
groupes de l'exposition a été beaucoup
plus considérable qu'il n 'était possible
de le prévoir, et la subvention primitive
de 17,000 fr. votée par le Grand Conseil
en faveur de la participation des Neu-
ehâtelois, devra.ètre augmentée notable-
ment.

Ecole de viticulture. — Le 5 décem-
bre ont eu lieu à Auvernier les examens
de sortie des élèves.

Des 11 élèvos qui subissaient les exa-
mens, 7 ont obtenu le diplôme. Ce sont,
dans l'ordre de mérite : Perret , Arthur,
de Cormondréche ; Rosselet, Alfred , de
Bevaix ; Dubois, Humbert, de Peseux ;
Scheurer, Fritz , de Berne ; Pochon, Au-
guste, de Cortaillod ; Wenker, Fritz, de
Peseux ; Bonjour , Paul, du Landeron ;

Un certificat d'études a été délivré
aux élèves :

Rôthlisberger, Ernest, de Colombier ;
Winteregg, Fritz , de Gorgier ; Maulaz,
Alcide, de Colombier ; Angler , Alfred , de
Colombier.

St-Aubin. — On nous écrit :
A l'imposante majorité de 119 bulle-

tins, 1 la réélection de M. Rollier comme
pasteur de la paroisse de St-Aubin, vient
d'être refusée par les électeurs des dif-
férents villages de la Béroche. C'est écra-
sant et, nous croyons, sans, précédent
dans les annales de l'Eglise nationale
neuchàteloise ! C'est aussi des plus affli-
geant, car il faut bien , hélas! l'avouer,
M. Rollier n'a rien négligé pour arriver
au bout de ces six dernières années à cet
effrayant résultat. Bien qu 'averti ou
plutôt prévenu à différentes reprises
qu'il n'avait plus seulement contre loi
une poignée de tapageurs hostiles à l'Ar-
mée du Salut , mais tout le monde ou
peu s'en fallait , il n'en a tenu aucun
compte, continuant ouvertement à entou-
rer les salutistes et leur œuvre de son
approbation et de sa sympathie effective.

La coupe pleine a débordé I Quoiqu'il
en soit, M. Rollier tombe en homme de
courage qui Savait à quoi il s'exposait en
luttant pour l'extension de l'Armée du
Salut à la Béroche, et l'estime de beau-
coup, sinon de tous lui reste, car tous
rendent hommage au caractère viril,
tout de loyauté et d'indépendance de
l'homme, vertus qui de nos jours surtout
ne courent pas les rues t

Ce n'est pas à nous de faire le bilan
des faits et gestes de la secte à laquelle
M. Rollier avait généreusement accordé
sa foi et donné tout son cœur; sans doute
séduit par le sauvetage inespéré de quel-
ques naufragés , ivrognes récalcitrants,
ménages désunis, jeunes gens engagés
dans une mauvaise voie ; poussé par son
tempérament ardent vers le culte vivant,
passionné des salutistes, M. Rollier n'a
pas voulu , ou pas su voir l'antipathie
que ce culte inspirait à la grande majo-
rité.

Ce sont certains faits avec lesquels
la personnalité de M. Rollier n'a abso-
lument rien de commun , qui ont fait
pencher la balance sur laquelle s'est
effondrée sa réélection.

En tout cas, nous accompagnons le dé-
part de M. Rollier de ces mots : t Honneur
au courage malheureux >.

Chaux-de-Fonds. — La Société fédé-
rale de gymnastique, Section d'hommes,
a fêté dans un banquet servi aux Armes-
Réunies, le 25me anniversaire de sa fon-
dation. Parmi les invités se trouvaient
plusieurs délégués des sections de Lau-
sanne et de Vevey, M. Hans Mathys,
conseiller communal, M. Arnold Robert ,
député au Conseil des Etats, etc.

'Les chiffres donnés hier n'étaient pag dé-
finitifs; il y a eu 305 non et 186 oui. Gorgier
a donné 96 non et 65 oui. (Réel.)

Conseil général de la Commune
Séance du 7 décembre.

Le Conseil entend quelques rapports
du Conseil communal sur :

1° L'émission d'un emprunt de 2 mil-
lions à 3 Vî °/o Poar couvrir les dépen-
ses des entreprises électriques de la
ville. — Les obligations seraient de
1,000 francs, avec cou pons payables au 31
mai et au 30 novembre, dès Te 30 novem-
bre 1897 ; l'empruat serait conclu au
pair et sans commission. (1 serait amorti
par annuités de 100,000 francs en 35
ans, la Commune restant libre de le
convertir.

2° Le projet de bud get pour 1897. —
Il présente un total s de recettes de
1,231,020 fr. 20 et de dépenses de
1,280,153 fr. 85, soit un déficit présumé
de 49,133 fr. 65.

3° Un projet de reconstruction de la
maison n° 6, faubourg de l'Hôpital. Le
rez-de-chaussée serait affecté aux bu-
reaux du greffe du tribunal et du cadas-
tre et les étages aménagés en vue de
quatre appartements. Comme il s'agit
d'un déplacement de capitaux , aucun
crédit n'est demandé. Le prix de la
transformation est devisé à 132,000 fr.

4» La construction d'une petite écurie
à porcs, adossée à la façade sud des
abattoirs de l'Ecluse. Crédit nécessaire :
1,400 francs.

5° L'agrégation d'un étranger à la
Suisse, M. Edouard-Aug.-Dems Claire,
de Saint-Romain (Côte-d'Or) , négociant,
célibataire. Le rapport y est favorable.

La présidence donne lecture de deux
lettres.

L'une est de M. Louis Brunner , de la
Chaux-du-Milieu, qui tieat à exposer
dans quelles conditions s'est faile la re-
mise à bail du domaine de la Grande-
Joux. Il estime que la direction des fo-
rêts et domaines a évincé, pour raison de
sentiments et contrairement à la justice,
un concurrent qui aurait pu ne pas avoir
l'humilité nécessaire.— M. le président
fait remarquer que la question a été
vidée par une interpellation. Le '..Con-
seil passe à l'ordre du jour.

La seconde lettre est de M. Petitpierre-
Steiger, pour demander que le quartier
du Plan et de Maujobia soit mieux éclairé,
ou que l'impôt des contribuables qui y
habitent soit réduit de 25 à 30 °/0.

La Commission financière pour 1897
est nommée. Elle se compose de MM.
Eug. Borel, Ch. Barbey, W. Hafen ,
Strittmatter, Krebs, Alph. Wavre, E.
Lambelet, C. Schneiter et Béguin-Bour-
quin.

M. Ch. Perrier rapporte sur la cons-
truction d'uue maison scolaire aux Sa-
blons. — La commissien reconnaît la né-
cessité de quatre nouveaux bâtiments
scolaires qui déchargeront les collèges
existants. Elle est d'accord pour en cons-
truire un dans la propriété Meystre qui
servirait aux enfanls des Fahys, du
quartier de la Gare, des Cassardes et des
Parcs ; seulement au lieu d'un bâtiment
revenant à 120,000 fr. plus 32,000 pour
l'achat de la propriété, bâtiment que la
commission estime trop grand , mal
éclairé et distribué, elle en propose un
que le Conseil communal avait présenté
à la Commission scolaire et qui est devisé
95,000 fr. Un second crédit de 2400 fr.
est proposé pour réparations urgentes à
l'ancienne maison Meystre. Total 97,400
francs.

La commission émet le vœu que des
démarches soient faites pour ménager
aux élèves une sortie au nord.

M. Eug. Borel se rallie à la proposition
de la commission.

M. Krebs est d'un avis contraire, car
l'emplacement lui paraît trop étroit pour
l'avenir; d'autre part , il estime qu'on
ferait fausse route, en ne décentralisant
que les écoles primaires, qu'on risque-
rait de j eter quelque défaveur sur les
écoles primaires suburbaines.

M. Eug. Borel relève un point dans ce
qui a été dit. Il ne comprend pas pour-
quoi la population déprécierait les écoles
de quartier , qui seront des classes en-
fantines et primaires inférieures, puisque
les petits enfants n'auront plus tant de
chemin à faire . Il ajoute que le bâtiment
en question suffi ra pendant un bon nom-
bre d'années.

M. J. de Montmollin exprime, au sujet
de l'éclairage, du côté nord, des craintes
que j ustifierait l'existence d'un grand
mur de soutènement. — M. le rapporteur
répond que la commission a pensé à cela
en exposant des desiderata dont l'exécu-
tion modifiera sensiblement les choses.

M. Hartmann fait toutes réserves au
sujet de la diminution apportée par la
Commission au devis primitif.

Le projet est voté par 21 voix contre 1.
Elle a également voté la convention

conclue avec Mme Petitpierre-Geisbùhler.
M. Steiner rapporte sur la construc-

tion de six maisons à bon marché aux
Deurres, quartier de Serrières. La Com-
mission est d'accord avec le projet , tout
en proposant quelques modifications au
plan des logements (il y en aura deux
par maison) et en déclarant que le chif-
fre du crédit sera de 83,400 fr. au maxi-
mum. M. Perrier, président de la Com-
mission, demande, pour raison de forme,
le renvoi de la question à la Commission.

Cette motion d'ordre est adoptée, après
une observation de M. Jean de Mont-
mollin, regrettant l'isolement des futures
maisons.

M. Hafen dépose une demande d'in-
terpellation relative à la concession d'un
terrain a l'Est du Crêt pour y élever une
église catholique.

Dépôt est fai t d'un projet portant rati-
fication de la vente, au prix de 46 fr. le
mètre, du lot VII du massif C des ter-
rains de l'Est en faveur de M. Henri
Bonhôte , entrepreneur.

M. Barbey rapporte sur le crédit de
20,800 fr. pour l'acquisition du matériel
et de l'outillage nécessaires pour la re-
prise pur la Commune de l'exp loitation
de l'usine des Clées et du réseau électri-
que. — Ce crédit est voté sans discus-
sion.

Le projet de budget de 1897 est ren-
voyé à la commission financière.

Il ea est de môme pour le rapport re-
latif à l'emprunt de 2 millions.

Le Conseil vote d'urgence le petit
crédit mentionné sous chiffre 4.

Il ratifie la vente de terrain dont l'acte
a élé passé entre la Commune et M. H.
Bonhôte (lot VII , massif C.) — M. Hart-
maan explique que le Conseil commu-
nal n'a pas voulu une première fois pro-
poser cette ratification , l'entrepreneur
sus-nommé se refusant alors à exécuter
certaines conditions du cahier des char-
ges touchant un autre bâtiment.

Il renvoie à une commission le projet
de reconstruction indiqué sous numéro
3. — Diverses observations sont faites à
ce propos.

M. G. de Montmollin s'étonne que le
futur rez dé chaussée doivent abriter le
greffe et les archives des hypothèques,
lorsque la justice de paix et l'office des
poursuites sont encore à l'étroit et peu
accessibles au public.

M. Perrier se demande s'il ne serait
pas à propos de transformer l'Hôpital
communal en bâtiment de l'administra-
tion. Tôt ou tard , les services publics
seront à l'étroit; d'autre part , on ne
peut conserver longtemps encore un hô-
pital au centre de la ville , ce serait con-
traire à l'hygiène.

La commission est composée de MM.
Eug. Borel , Barbey, Perrier , Bouvier et
de Meuron.

La séance est levée à 6 h. 45. Session
close.

Amis du Vaudeville. — La salle du
Chalet était bondée, dimanche soir, d'un
public applaudissant chaleureusement
les deux comédies présentées par les
Amis du vaudeviUe Ce n'était que justic e,
car la première, bien étudiée, a été don-
née d'une manière excellente pour des
amateurs, aussi le sérieux avec lequel le
public écoutait ce morceau aura prouvé
aux acteurs qu'ils rendaient à la satis-
faction générale, même les plus difficiles
passages du Supplice d'une.femme.

Le désopilant vaudeville a été enlevé
avec beaucoup de brio, aussi a-t-il rem-
pli son but , car chacun s'est séparé le
rire aux lèvres. Tous les acteurs ont
droit à nos félicitations, car ils ont prouvé
que la somme de travail dépensée par
leur directeur n'était pas sans récom-
pense. D.

Accident. — Hier matin, vers onze
heures , une poutrelle en bois tomba
du bâtiment en réparation , à l'angle
des rues Saint-Maurice et du Concert,
dans la rue, ou, après avoir rebondi sur
le pavé, elle atteignit à la tête une fillette
qui passait. Le choc fut assez violent pour
renverser la petite, qui retomba après
un premier effort pour se relever. Le
pharmacien voisin, auprès de qui elle
fut conduite, ne trouva pas trace de con-
tusion et tôt après la fillette put se re-
mettre en route.

, * . Le manque de place nous a obligé
de renvoyer à demain plusieurs commu-
nications, entre autres une lettre de
M. Perret-Peter , opticien.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

New-York , 7 décembre.
Le message du président Cleveland au

Congrès exprime l'espoir que les récla-
mations des Etats-Unis à la Turquie ob-
tiendrontsalisfaction. Il déplore la guerre
de Cuba, mais constate que la situation
des insurgés ne permet pas de les recon-
naître. Il regrette que des éléments in-
auiets et aventureux de la population
es Etats-Unis obligent le gouvernement

à une surveillance onéreuse. L'achat de
Cuba par les Etats-Unis pourrait être
examiné si l'Espagne y consentait.

Si l'Espagne accordait à Cuba une au-
tonomie véritable, ce serait une solution
honorable, qui amènerait probablement
la pacification. Les Etats-Unis avaient
proposé naguère à l'Espagne d'accorder
a Cuba le home rule avec des garanties
que les Etats Unis fourniraient; aucune
réponse ne leur est parvenue.

Le gouvernement espère qu'une ré-
conciliation aura lieu entre l'Espagne et
Cuba, mais il ne permettra à aucune
autre puissance de s'ingérer dans les af-
faires de Cuba. Les Etats-Unis ne pour-
ront pas garder indéfiniment leur atti-
tude actuelle ; ils pourraient être ame-
nés à imposer à l'Espagne une limite
pour terminer la lutte à Cuba , soit seule,
soit avec la coopération des Etats-Unis.
Quand l'impuissance de l'Espagne de-
viendra manifeste, les Etats-Unis sauront
remplir leur devoir.

La famille Jules SAND OZ-
HUGUENIN, à Dombresson, ex-
prime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'elle
vient de traverser. 11830

NOUVELLES POLITIQUES

Belgique
L'opinion publique à Bruxelles s'est

fortement émue de la démission qui vient
d'être annoncée de M. Buis, le bourgmes-
tre, et de son « collège >. Le collège élu
par les conseillers municipaux est repré-
senté par cinq échevins (qui correspon-
dent jusqu'à un certaùn point au Conseil
généra l de Neuchàtel). La cause de la
rupture qui se produit actuellement est
un vote émis par le Conseil communal et
par lequel certains membres de la droite
se sont unis aux socialistes dans le but
de fixer un minimun de trois francs de
gage par jou r pour les ouvriers employés
par la ville. On avait espéré que ce
désaccord pourrait être arrangé ; malheu-
reusement le collège a été unanime à
interpréter le vote en question comme
l'expression d'un manque de confiance.
Par la retraite du bourgmestre, Bruxel-
les est subitement privée des services de
son administrateur le plus capable et le
plus universellement estimé.

Angleterre
La prochaine session du Parlement,

qui s'ouvrira le 19 janvier, est appelée à
voir se produire un débat d'une rare im-
portance, sur la fixation du taux de l'in-
térêt pour les affaires de prêts sur titres
ou de prêts sur gage.

Actuellement la loi anglaise considère
l'argent comme une marchandise ordi-
naire dont la valeur se peut débattre li-
brement entre le vendeur et l'acheteur,
si bien qu'il n'est pas rare de voir des
prêteurs exiger un intérêt de 500 ou 1000
pour cent, et même davantage. Chez les

£ 
retours sur gages qui remplacent ici le
ont-de-Piété, l'intérêt se compte géné-

ralement par 10 °/0 par mois.
Cela fait au minimum 120 °/0 par an.

Encore certains prêteurs exigent-ils
beaucoup plus.

La magistrature a vainement essayé de
réagir contre ces procédés usuraires.
Elle est désarmée. Pas plus tard que la
semaine dernière, un juge a dû condam-
ner uu malheureux débiteur poursuivi
par un créancier qui lui avait prêté quel-
ques centaines de francs à 2000 °/0 d'in-
térêt 1 Cette liberté et cette impunité
données à l'usure ont causé de tels scan-
dales que l'opinion tout entière fait des
vœux pour l'adoption du projet de M.
Yerburgh.

(SERVICE SPISCIAL DE LA FeuiUe d'Avis)

Berlin, 8 décembre.
Le procès Leckert-Liitzow, où la police

politique allemande vient de jouer un
triste rôle, s'est terminé hier.

Leckert et Lutzow ont été condamnés
à 18 mois de prison; les autres accusés
à des peines plus légères.

•Londres, 8 décembre.
Oa signale des inondations au nord du

Pays de Galles à la suite de pluies qui
ont duré 70 heures.

-Londres, 8 décembre.
Une pétition demandant la libération

des officiers de Jameson et signée par
42,000 personnes a été déposée au mi-
nistère de l'Intérieur.

New-York, 8 décembre.
Le sénateur Call proposera au Sénat la

reconnaissance de l'indépendance de la
république cubaine.
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Monsieur et Madame Emile Lutz et
leurs enfants, à Serrières, Monsieur et
Madame Freiburghaus et leur enfant ,Monsieur et Madame Ch. Richter et leur
enfant , Mademoiselle Mathilde Girard,Madame veuve Girard et ses enfants,Monsieur Frédéric Girard et ses enfants,les familles Dubois, Calame, Zurbûchen
et Hnmbert, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte de leur chère mère, grand'mère,tante et cousine,

MADAME
MARGUERITE GIRARD-ZURBUCHEN,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 67m8
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Serrières, le 7 décembre 1896.
Ma chair et mon cœur dé-

faillent , mais Dieu est le ro-
cher de mon cœur et mon

11857 partage à toujours. ¦
Ps. LXXm, 26.

L'enterrement aura lieu mercredi .)
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n° 28.

Monsieur Alphonse Descombes, à Marin,
Mademoiselle Elisa Descombes, Monsieur
Alphonse Descombes fils , à Marin, Ma-
dame et Monsieur Edouard Droz-Descom-
bes et leur enfant, à Saint-Biaise, Mes-
sieurs Jean, Benoit et Samuel Schwab et
leurs familles, en Amérique, Monsieur
Rodolphe Schwab et famille, à Siselen,
Madame et Monsieur Graden et famille,à Siselen, Madame et Monsieur Jean
Schwab et famille, à Cortébert , Monsieur
Jacob Schwab et famille , à Marin. Madame
et Monsieur Isely et famille, à Teufelen ,
Madame et Monsieur Frigéri, à Cormon-
dréche, Madame et Monsienr Imer et
famille, à Champhahy sur Neuveville,
Monsieur et Madame Fritz Descombes et
famille, à Cressier, Monsieur Lucien Persoz-
Descombes et famille, à Cressier, ont la
douleur de faire-part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame MARGUERITE DESCOMBES
née SCHWAB,

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dimanche, à 11 Va heures du soir, dans
sa 66™° année, après une longue et pé-
nible maladie.

Marin, le 6 décembre 1896.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi, afin qu 'ils contemplent
la gloire que tu m'as donnée,
parce que tu m'as aimée
a-rant la création du monde.

St-Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu à Marin, le

mercredi 9 courant, à 1 heure de l'après-
midi. 11840c

Monsieur et Madame George Leuba-
DuPasquier et leurs enfants, à Colombier,
Monsieur et Madame Eugène Lettba-de
Hillern et leurs enfants, à Neuveville,
Madame Alfred Leuba et ses fils, à Lau-
sanne , Monsieur et Madame And.~ew
Harris et leur enfant, à Neuilly-sur-Seine,
Monsieur Louis Leuba et ses enfants ;
Mademoiselle Eugénie Leuba , Madame
Anna Leuba et ses enfants, en Australie,
ainsi que les familles Leuba, Barrelet et
Jeanrenaud , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, beile-sœur,
tante et cousine,

Madame Jeanne-Eugénie LEUBA
née STRECKER,

que Dieu a reprise à Lui, le 6 décewibre
1896, dans sa 76»» année.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Math. V, 9.
Tn seras béni à ton entrée,

tu seras aussi béni à ta sortie.
Dent. XXVIH, 6.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
mardi 8 décembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sombacour , Co-
lombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11827

AVIS TARDIFS

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchàtel met au

concours les travaux de terrassement, la
fourniture et la pose de tuyaux en ciment
Dour la oanalisation de la route des
Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux , peuvent prendre
connaissance des plans et conditions an
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le lundi 14 cou-
rant, à midi. 11850
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

I, AMT DU VKBGBB

Après dix minutes d'entretien, le pro-
cureur de la République, le juge d'ins-
truction et la mère Bonaventure parti-
rent ensemble, lentement, dans la direc-
tion de l'étang. Les magistrats avaient
fait signe qu'ils désiraient n'être suivis
par personne.

Voici ce que la mère Bonaventure leur
montra au cours de cette petite prome-
nade. La clairière se terminait à une
extrémité, dans la partie opposée à Mont-
mort, au Buisson Rouge et à la partie
par laquelle Le Renard s'était enfui , se
terminait en pente, une pente semée de
quelques trochées de charme, de quel-
ques baliveaux de chêne, ici et là, pente
aboutissant en talus par une certaine
longueur à l'étang et pour une certaine
longueur à la route de Montmort à Chau-
mont.

Or, ainsi que cela se produit toujours ,
le» eaux de l'étang filtrant par places,

s'écoulant en ruisselets par d'autres, ne
s'étant pas toujours complètement reti-
rées après les débordements de l'hiver
ici, et se confondant avec des eaux de
pluie là, les eaux de l'étang avaient
transformé les environs en une sorte de
petit marécage.

Ce marécage, avec les chaleurs des
quinze derniers jours, n'était plus que
de la boue en maint endroit, mais enfin
tout le terrain entre la Croix du Mort et
la route de Chaumont était humide, dif-
férent de la clairière proprement dite.

Les empreintes s'y marquaient, y res-
taient ; et la mère Bonaventure en avait
trouvé, des empreintes. Elle les fit voir
aux magistrats, les leur expliqua à sa
manière et les convainquit, car on les
voyait de loin qui hochaient la tète en
signe d'assentiment.

Le Renard s'en moquait pas mal, lui,
il n'était point allé de ce côté ; il rigolait
même intérieurement , car toutes ces bon-
nes gens avaient l'air de se mettre joli-
ment le doigt dans l'œil. Après ça, c'était
peut-être de la suite du crime qu'il s'a-
gissait, de ce qu'était devenu le garde,
et ça, lui ne le savait pas plus que les
autres.

La mère Bonaventure faisait voir aux
magistrats l'empreinte d'un pied restée
dans la terre humide aux abords de la
route de Chaumont. Ce pied était un
pied de femme, uu pied de femme
chaussé de forts souliers évidemment,

pas de bottines vernies, mais enfin un
pied de femme. Les pas venaient du
centre de la clairière, de la flaque de
sang, mais avec un crochet sur la droite
pour s'éloigner de plus en plus de l'é-
tang. Le pied était si fortement imprimé
dans la terre qu'il avait certainement
fallu qu'au momment où elle passait là ,
la femme portât un pesant fardeau.

Pas de traces de sang, mais des raies,
des bavures à la suite des pas, comme
si parfois le fardeau eût traîné, décidé-
ment trop lourd pour les forces de celle
qui le portait.

A uu moment, à cent mètres de la
route, les pas espacés comme les pas de
quelqu'un qui cherche en marchant,
s'arrêtaient , se multipliaient dans tous
les sens et sur place.

On avait piétiné, hésité, couru à droite
et à gauche. Puis plus de pas du tout,
mais les roues d'une voiture, mais une
ornière fraîche, unique, partant de là ct
aboutissant à un passage où le talus avait
été abaissé.

Et voici ce que disait la mère Bona •
venture : c La femme que nous avons
aperçue cette nuit, Bonneau et moi, cette
femme qui revenait à la flaque de sang,
est la femme qui a posé son pied partout
où nous venons de le retrouver.

f Elle devait être déjà dans la clai-
rière à six heures, entre six et sept heu-
res, quand je me suis heurtée dans le
corps sanglant du garde Lefèvre ; elle a

profité de mon absence vers l'étang pour
charger le blessé sur ses épaules et l'em-
porter, mais comme elle craignait que je
ne la visse, elle tirait, elle tirait à gran-
des enjambées de plus en plus dans la
direction opposée, c'est ce qui explique
le crochet.

t Elle aVait une voiture ; elle y a
chargé le corps et l'a etoporté par la
route, soit à gauche vers Montmort, soit
à droite vers Chaumont.

t Après cela, pourquoi revenait-elle à
minuit? Pourquoi ? Peut-être avait-elle
laissé tomber un objet qui pouvait la
trahir ; peut-être vouléit-elle effacer tou-
tes traces de sang, afin que le crime, que
la disparition de Savinien Lèfèvre res-
tassent à jamais un mystère. »

Les magistrats trouvèrent que la mère
Bonaventure ne raisonnait pas trop mal ;
mais en même temps ils la forcèrent à
avouer que le rôle du Renard, du Re-
nard qui offrait de prouver qu'entre six
et sept heures du soir il était à la ferme
des Granges, ne s'exp liquait plus guère
dans tout cela.

Quels rapports pouvaient exister entre
lui et cette inconnue ? La Vipère était
morte, et tout le monde le fuyait à
Montmort , donc il n'avait pu y recruter
aucune femme ou fille comme complice !

L'assassin ne serait-il pas plutôt ce
garde Dumont qu'on ne pouvait retrou-
ver, ce garde aidé par sa femme, par sa
femme convoitant comme lui la rési-

dence du Buisson-Rouge ? La mère Bo-
naventure ne savait plus que dire.

Ou revint auprès des hommes et ou
donna rendez-vous à tout le monde pour
le lendemain matin. Il était presque sept
heures ; il fallait encore un certain temps
pour retourner à Montmort et la nuit
allait venir. Tout le monde repartit.

Avant de dîner et de se coucher, le
procureur de la République avait en-
voyé le maréchal des logis au galop jus-
qu'à la ferme des Granges. Sur la ré-
ponse formelle de la mère Henriot, les
magistrats permirent au Renard de se
retirer che z lui, sous la condition ex-
presse de se tenir à leur disposition dès
que besoin serait.

La mère Bonaventure, elle, songeait à
l'état d'épouvantable inquiétude dans
lequel la pauvre Mme Lefèvre et Flore
devaient se trouver plongées. Mais pas
moyen de courir au Buisson-Rouge après
une pareille journée et à pareille heure ;
il lui fallait être là , dès l'aube, pour
continuer l'enquête avec les magistrats,
ct la tireuse de caries avait la conviction
de mieux servir ainsi la cattse' de la
mère désolée qu'en allant se lamenter
avec elle.

Les magistrats, que cetteaffaire étrange
d'uu jeune garde tué et enlevé par une
femme commençait à passionner,' furent
debout à cinq heures. Ils ne prirent cette
fois avec eux que le maréchal-des-Iogis,
le garde Vaillant, M. le maire de Mont-

LA TIREUSE DE CARTES
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AVIS AU PUBLIC
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la f)lacè, otit pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons ofire dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
WELTI-HEER & CIE

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL

TAPIS AU MÈTRE
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Véritables Tapis Turcs et Persans

Tapis noués, genre tapis turc de fabrication européenne
J. KCCHJLÉ-BéuVIER, Tapissier.
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, ." . . . .  MAGASIN DE CHAUSSURES

G. Pêtremand
15, RUE DI_S nfouLiM/ lS
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CAOUTCHOUCS & SNQW-B00TS

Pour Manieurs dep. fr. 4.50. Pour Pâmes dep. fr. 2.90

Bottines de vÉè^S&SÏSPonr Dames, depuis . . fr. 8.95
Ponr Messieurs, depuis, fr. 10.75
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MUCHATÉL

FORNAGHi& CALeËÊft
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pour vêtements sur mesure
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FOURRURE S * CHAPELLERIE

A. SCHIO-LIIBEB
is, Rue de l'Hôpital - NEU CHATEL - Rue de l'Hflpital , 12

L'assortiment de CHAPEA UX de soie
et de f eutre, dernière nouveauté , est au
grand complet , depuis l'article bon mar-
ché au plus f in.

GRAND CHOIX de CASQUETTES et
BÉRETS en tous genres, BONNETS de
chambre et de voyage.

Commandes et réparations promptes et soignées.

I»A___P1ê_:TE_«;IE

W. HUGUENIN
22, ne de l'Hôpital - NEUCHATEL - Roe de l'Hôpital 22

Règles WICHMA.NN pour calculer

Cahiers d'école en tous genres

FOURNITURES POUR LE DESSIN — PLUMIERS

PAPETERIE FM ORDINAIRE
Ma: aqnlnerle courante et très soignée

Objet! en bois sculpté, os et ivoire

3^0.D±3rjBS IDE _P_E31-I_T1,TJXÎ,E

Assortiment complet de pinceaux, huiles, vernis, couleurs

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
RUE DE L'HôPITAL

ATT RABATS..Cl. \J XVAJ9Iliy

Une série confections enfants, fr. 2 pièce.
Une série jaquettes & niantes, fr. 5 pièce.
Une série blouses chaudes, toutes les tailles,

fr. 2.50 pièce.

MARTIN LUTHER

i

optieien - spécialiste

7, Place Purry, 7

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercnre

LUNETTES

PINCE - NEZ

VERRES
pour toutes les vues.

___________________________________r_____________________________________________________________________

GBAHDS MAGASINS DU
BAZAR CENTRAL

Bassin 6, vis-à-vis du Temple-du-Bas, NEUCHATEL

En vente, dès an]anrd '£ni . Parapluie Hercule

Ce parapluie est vendu avec un coupon , contre remise duquel
la maison s'engage à livre r une nouvelle couverture gratis pour
le parapluie acheté, dans le cas où celui-ci serait usé DANS LES
PLIS dans l'espace de deux ans.
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Rne de l'Hôpital et rne dn Seyûn 5

TAPIS A LA PIÈCE
ein. to-uus ¦¦g%tix-B

Milieux de salon - Descentes de lit
i'APIS m TABLE et COUVERT PRES

Rideto et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS
Vi&ïnelts sur mesura

mwi-iiB15, rne de l'Hôpital
N E U C H A T E L

SÀUCISSONSJJE G0TM

Saucisses m foie truffé de Botha
SALAM I m. MILA N

JA M B O N S
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Houille - Coko - Anthracite
Briquettes de lignite

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

2?r©_na.pte 13.vxa.ison. à, d-omicile 9374

mort et la mère Bonaventure. On n'avait
pins besoin des traqueurs.

Le maréchal-des-logis monta à cheval
et tontes les antres personnes dans une
voiture à banquettes fournie par M. le
maire. Il s'agissait de faire vite si l'on
voulait arriver à un résultat et si les
magistrats désiraient retourner coucher
à Chaumont.

Décidément, les magistrats laissaient
de côté Le Renard, et ils ne se détour-
nèrent même point jusqu'à la ferme des
Granges pour y recevoir la déclaration
de la mère Henriot au snjet de la pré-
sence du Renard l'avant-veille.

Mais ils croyaient tenir la corde avec
Dumont et sa famille. On se rendit donc
à la maison forestière du garde ennemi
supposé de Lefèvre. Là, déception amère.

Dumont était revenu et mettait ses
gnêtres pour courir à Montmort : s'il
n'était point rentré la veille, ni l'avant-
veille, c'est qu'à Chaumont on lui avait
indiqué une paire de chiens bassets à
acheter du côté de Langres et qu'il y
avait été voir.

Il tomba de son haut quand on lui ap-
prit l'assassinat de Lefèvre dans le péri-
mètre de sa garderie et s'offrit à donner
toutes indications désirables.

Sa femme avait les jambes enflées par
suite d'une maladie de cœur ; et il n'y
avait chez eux ni cheval ni voiture.
Dono... rien encore à faire là.

Dumont se joignit au groupe et on re-

partit pour la Croix du Mort. Les gardes
et les magistrats repriren t les recher-
ches, discutèrent, mesurèrent.

Alors Dumont fit remarquer que si le
corps avait été emporté par la partie
droite de la clairière, il avait cependant
reçu le coup de feu depuis la partie gau-
che, étant donnée la position dans la-
quelle la mère Bonaventure l'avait trouvé
étendu.

L'assassin s'était caché dans le fossé,
et du fossé avait fui au travers de brous-
sailles au milieu desquelles on put en-
core reconnaître son passage. Il y avait
à présumer que Lefèvre avait été la vic-
time de plusieurs personnes qui le guet-
taient et s'étaient dissimulées là autour
de Ja Croix du Mort.

Dumont, lequel se rendait bien compte
qu'on avait dû le soupçonner à cause de
quelques parolesdejalousiequiluiavaient
échappé jadis , Dumont mettait un cer-
tain amour-propre à indiquer la route
que les magistrats devaient suivre s'ils
voulaient arriver à un résultat.

Ce fut encore lui qui fit remarquer la
largeur anormale de l'ornière; cette voi-
ture mystérieuse, dans laquelle on avait
dû charger le corps sanglant ou déjà le
cadavre de ce pauvre Lefèvre, n'avait
certainement pas ce qu'on appelle la voie,
c'est-à-dire un intervalle ordinaire entre
les roues.

Elle avait presque moitié en plus ; ce
ne pouvait être une voiture française,

et de plus elle était à quatre roues. C'é-
tait plutôt un chariot.

Dumont demanda la permission de
s'absenter quelques instants. Il avait
une idée. On le lui permit.

Une demi-heure plus tard , il revenait
avec deux cantonniers : celui qui raclait
la poussière dans la portion de route re-
montant vers Chaumont et celui qui la
raclait en descendant vers Montmort.

En chemin, le garde ne leur avait rien
dit autre chose que de venir se mettre à
la disposition de la just ice. 11 ne voulait
pas qu'on le soupçonnât à nouveau de
travailler dans son intérêt en essayant
de dépister les juges. C'était aux magis-
trats d'interroger et de profiter de la
spontanéité des réponses. Les trois hom-
mes arrivèrent devant le procureur et
son collègue.

— Messieurs, dit Dumont en ôtant son
képi, je me suis fait cette réflexion qu'en
été, à sept heures du soir, les routes sont
encore claires, que les cantonniers y tra-
vaillent toujours, et que si cette singu-
lière voiture que nous soupçonnons d'en-
lèvement a pris la route, soit à droite,
soit à gauche, elle a dû fatalement être
vue, remarquée par l'un de ces hommes,
peut-être même par tous les deux, à
l'arrivée d'un côté et au départ de l'au-
tre... Ce sont les deux cantonniers les
plus proches de l'étang... Si vous jugez
à propos de les interroger, j'espère que...

— Leur avez-vous dit quelque chose

de l'affaire ? interrogea le juge d'instruc-
tion.

— Je m'en suis bien gardé !... J'ai
voulu vous laisser toute liberté d'action ,
comme c'était mon humble devoir.

— Très bien.
— Veuillez approcher. Voyons, avant-

hier, vers cinq, six et sept .heures du
soir, l'un ou l'autre de vous a-1-il remar-
qué une voiture à quatre roues, voiture
fermée, couverte, large, courant proba-
blement vite, et qui serait sortie d'ici,
de la forêt ou des bords de l'étang ?

— Avant-hier, répondit un des can-
tonniers, j'étais encore trop du côté de
Montmort, et mon camarade trop du côté
de Chaumont pour que nous ayons pu ob-
server quelque chose dans ces environs-
ci ; mais cette voiture ne pouvait venir
de la forêt , il n'y a point d'avenues fo-
restières aboutissant à la Croix du Mort ,
donc il a fallu qu'elle nous passe devant
le nez...

— Elle a dû repartir d'ici vers sept
heures ; rappelez vos souvenirs !

— Qu'est-ce qu'elle aurait charrié,
cette voiture ? Qui l'aurait conduite ?

— Elle aurait emporté d'ici un blessé,
le corps sanglant du garde Lefèvre ; et...
elle aurait été conduite par une femme,
ou du moins une femme s'y serait trou-
vée aux côtés du conduoteur.

— Sept heures... un homme malade
ou mort... une femme?... Oui, ça doit
être cela ; il était plutôt près de huit

heures, j'allais repartir, quand est pas-
sée, mais au pas, nne guimbarde, une
carriole, je ne sais comment appeler ça,
une de ces voitures comme en avaient les
cantiniers allemands pendant la guerre.
Cheval maigre, à tous crins, bricolé à la
diab.e, bâche de toile sur la voiture, et
une grande belle fille blonde, aux che-
veux nattés, tenant les cordes qui ser-
vaient de rênes... Même qu'elle m'a jeté,
avec ses yeux verts, un regard singulier
en me croisant... Elle avait beau être
seule et jolie, ma foi, je n'ai pas osé lui
demander une place pour regagner Mont-
mort... Ça doit être ça; mais je n'ai pas
vu M. Lefèvre qne je connais pourtant
bien.

C'était le cantonnier de la portion de
route comprise entre l'étang et Mont-
mort qui avait parlé.

L'autre reprit :
— Oh ben alors, je sais ce que c'est,

moi aussi, c'est une des dix voitures de
camps-volants qui sont passées, venant
de Chaumont, avant-hier matin dès l'aube;
celle-là qui traînant en arrière n'est
arrivée que vers les six heures du soir,
à cent mètres derrière M. Lefèvre qui
revenait à pied de Chaumont... Mais
comment se fait-il donc qne vous n'ayez
pas vu cette singulière bande avant-hier
matin , père Bertrand ?

(A suivre.)

C'EST 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, lre qualité , à 80 et 85 c. le demi-kilo,
Se _recorx_trx3.axi.cle.

MAGASIN ADOLPHE HERZ
Afin d'arriver promptement à l'épuisement complet du stock de marchandises, il sera

fait, pendant tout le mois, encore une

Forte réduction de prix
sur tous les articles en

LIQUIDA TION
-̂* (Local de l'ancienne boulangerie Schneiter)

Encore un beau choix de Coupons de Robes, de Draps pour habillements,
de Moltons laine et Flanelles coton.

Manteaux pour fillettes et garçons.
Jaquettes et Imperméables, grandes tailles, à des prix excessivement

avantageux.
Robes d'enfants. Châles russes. Couvertures de voyage.
fe^ Toutes les personnes qui profiteront de ces réelles occasions remarqueront ,

par le long usage, la bonne qualité des marchandises, malgré la modicité des prix .

Clôture définitive de la liquidation : 31 décembre.

MANUFACTURE DE ROUES EN BLANC
FABRIQUE DE BOIS CINTRÉS POUR CARROSSERIE

Brancards , jantes de rones , cintres de traîneaux
_-?xe_c_aière <g.-a.a,lité, 13.-vxa.ison. pronapte et à, Taon, naarclié

J.-G. G-EISSB-ERG-EJF*, ZURICH V
Fabrique succursale à SCHUEREN

Spécialité : Manufacture de voitures de luxe
Genève 1896 : MÉDAILLE D'OR (H. 4635 Z.)

On fiait tontes les réparations. — Demandez le prlx.conrant.

L'Imprimerie de ia Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part.

Tous les j ours
LIÈVRES PUAIS

à 75 cent, la livre 10466
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S, Bue des Epancheurs, 8

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, an
Locle, les échantillons de son immense
choix de Flanelles-coton ponr Chemi-
ses, Sous-vêtements, etc., depuis 40 c. à
fr. 1.40; pour Robes, Blouses, etc., de
65 c. à fr. ».75 par mètre.

Envoi franco, contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H.2836G.)

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 francs. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 11588

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
BUE DD TBÉSOR 9, «SAKE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

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
no 4, 2"° étage. 11740c

Un pauvre père de famille sans travail,
ayant construit une
petite armoire

forme commode, très antique et
rare, l'offre en vente. Le bureau Haa-
senstein & "Vogler indiquera. 1153ôc


