
Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Gelée blanche le matin. Toutes les Alpes
avec le Higbi visibles au lev. r du soleil.
Soleil visible pour un moment vers midi.
Neige fine de 1 h. Vs à 2 h. '/* et à partir de
6 h. '/,. 

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719n»,6)
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Tempête, ouragan de neige tout le jour.
7 heures du matin

AUit.- Temp. Barom. Venl. Ciel.
8 déc. 1128 - 2.9 662.5 N. Couv.

Niveau du lac
Du 9 décembre (7 h. du matin). 430 m. 170
Dn 10 > » » . 430 m. 160
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Bureau du journal, kiosque, librairie Ul âuyot. gare J.-S. et par les porteurs.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchàtel met an

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

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

Clôture du concours : le lundi 14 cou-
rant, à midi. 11856
s—_¦—¦__¦_—_!¦—____—_«—i— »_ —__ n i m m i»

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON À 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 raoport. — S'adr. étude
Baillot & Cl«, Neuchàtel. 11621

VENTES AUX ENCHÈRES
Le lundi U décembre 1896, dès

9 heures du matin ,, l'administration de la
faillite du citoyen Charles Matthey, à
Peseux , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques un outillage complet de
charron avec deux grands troncs et une
grande quantité dc bois de travail et de
ebarronage.

On exposera en vente, le même jour,
un petit hangar, divers outils de forge,
du vieux fer et d'autres objets.

Corcelles, le 8 décembre 1896.
11895 F.-A. DEBROT, notaire.

YENTEJME BOIS
La Commune de BAle vendra par

voie d'enchères publiques, dans ses fo-
rêts des Bois-Devant, les bois suivants :

90 stères sapin,
50 billons,
10 tas de perches,'
28 tas de branches.
Le rendez-vous aura lieu à la gare de

Bôle, le lundi 14 courant, à 9 Va n - du
matin.

Au nom du Conseil communal :
118*9 Le directeur des forêts.

-inine ie Pem-Uts-Saiis
TENTE DË BOIS
Samedi 13 décembre 1896, la Com-

mune de Fenin-Vilars-Saules vendra par
enchères publiques et à de favorables
conditions :

1. 250 plantes merrain et billons,
2. 150 stères sapin ,
8. 600 fagots sapin.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune, à Fenin, à 8 Va heures du
matin (N. 3597 C»)

Vilars, le 5 décembre 1896.
11859 Conseil communal.

VMTE 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 S Va h.
du matin , à la maison di garde forestier.
11770 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, deux tuni- .

ques de garde commtmal, peu usagées.
S'adr. à Hassunstein & Vogler. 11913c

Librairie Delachaux k Niestlé

LALMANACH VERMOT
est arrivé. 11897

PRIX : 1 fr. 60.

PRIX-COUTANT
de J. W1MIGEB, Boswyl (Argovie) ;
P. JOHO WIW1GEH, Mari (Argovie) ;
A. WINÏGER, négociant, Bapperswyl
(Saint-Gall).

10 kilos 50 kilo-
Poires sèches, 2«™ qualité 5.80 27.50

> » 1« » 7.60 36.50
Quartiers de pommes for-

tes, pelées 7.30 35.—
Gros pruneaux , der. récolte 4.80 22.—
Abricots secs 9.50 45.—
Noix 4.80 23.50
Figues-couronnes. . . . 3.95 18 50
Graau d'avoine . . . .  4.30 19.—
Gruau de maïs . . . .  2.60 11.90
Macaronis, cornettes, etc. 4.60 22.—
Riz à gros grains . . . 3.50 16.—
Aulx 3.90 18.—
Oignons jaunes, se conserv. 1.90 8.50
Lard gras 10.80 51.—
Jambons tendres et maigres 11.60 56.—
Filet porc sans charge. . 14.20 69.—
Saindoux giranti pur . . 10 80 51.—

5 kilos 50 idiot
Café fort, trié 8.90 85.—
Caté supeifin , très fort . 10.30 99.50
Café jaune, gros grains . 11.10 105.—
Café perlé, superfin . . . 12.10 116.—

VINS NATURELS FINS
Vin espagnol de table, rouge clair, par

100 lit., 29.50.— Vin espagnol rouge pour
coupage, par 100 lit., 32.50. — Vin blanc
espagnol de table, par 100 lit., 32.—.
Vin blanc d'Espagne du Sud, très fort ,
par 100 lit.. 39.—. Malaga rouge-doré,
tonneau 16 lit., 15.—. (H. 4758 Q.)
On est prié de conserver ce prix-courant.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :
L E S  __A-"S7- I S

DE LA.

Bonne Hère -Grand
Un vieux livre rajeuni par JOSEPH

AVTIER. — Vol. in-12 avec couver-
ture chromo 2 fr.

AUX PATS DE LA BIBLE
n

Chypre - Palestine - Port-Saïd
I 

Jolie brochure de Noël , illustrée à cha-
que page, 40 cent. Remise importante pr
prise en nombre. (H. 11864 N.)

^̂
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Il arrivera du 10 au 15 courant,

2 wagons d'oranges et mandarines
Exportation directe d'Espagne. — Rabais considérable pour revendeurs. 11909

Les Mont-d'Or sont arrivés. Se recommande,
Fanny FONTANA, Moulins 45.

Magasin d'horlogerie
CH. ROBERT- BARBIER—_•________________________________________ \

Fournitures complètes m découpeurs
Outillages sur cartes et au détail ; scies, vis, charnières, serrures,

etc. — Choix complet de modèles français et belges. — Bois
noyer et plane 1" qualité. , H68i
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WELTERT & Gie, à SURSEE
La plus importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Snisse

SUCCURSALE et ATELIERS à LAUSANNE
5' Avenu

^^

Sim

Plon

MÉDAILLE D^OR A GENÈVE
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles

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

Fonderie de fer pour bâtiments.
H ĝgj__________________________________________________ -——M---—I¦__-_—¦_¦___¦______¦_¦__—«______—__—¦—___g_—¦___¦------M-»-._______________________________ ——»

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS , rut da* Epancheurs 8.

S,r\ ï^t .térili *é, pour nouveaux nés j   ̂
% bouteille. . fr. -.25

JïQL ^J , ___, i la b o u t e i l l e. . . » —.40(3«2_I&^ et malades j , ...
Vi^^^*; \ le litre . . . .  » —.55

«S ^^a <*«me .tériltaée , produit exquis j '
a ''» *°**me- ' ' ~^

w»fraj%fiiyg. I la bouteille . . . » 1.40
^^ Farine laetée, la boite, 1 fr. 15 — Lait condensé, la boite, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 435

MAISOI SPÉCULE DE FABRICATION
FOJSDÊE EN 186?

C0UPE riïPMIfïCFC C O N F E C T I O N
ARTISTI QUE tjllJDjlflli ĴDiO SOIGNÉE
MAGASIN ~ ~ _ Massin

grandement assorti ||||ft j ||Ç DClâV grandement assorti

CHEMISES vve ém. Ktmi CRA ™ TES
pm?i^EQ«nm< S0DS l8 M m fo LaC dernière mmièPOUR MESSIEURS _ , .

EN s* E TJ CJ JBkLAS T EL „ „ £ „ "ÎÏ „ „coton, en f i l  et en P O C H E T TES
f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai —

CHEMISES iom ies ariicles rentrant dans la w«LSV%0

Cérémonie. ***** ^ MûOChoi^de poche
BONNETERIE CH EMISI  ER ™LLES

anglais * suisse Réparations et Blanchissage à neuf *££$ ££:
Gilets, Caleçons, " Blés de Cravates,

CHAUSSETTES prjX ftfo fflfl f̂e 
10788 Boutens,

Librairie-Papeterie

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL -- '"

j OBAND ASSORTIMENT

d'OUVRABES pour ÉTRÈNNES
Volumes de luze et volumes bon marché

Livres d'images pour enfants

•<3-K,^_.3ïT X3 CHOIX:
DE

PAPETERIE DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie

POUR NOËL & NOTJ 'VJSJu-A.IX
CARTES DE VISITE

CiUMRIBRS — AGENDAS DE POCHE ET DE BDBSAD
Ecriteaux bibliques - Articles de bureao

MAROQUINËRm
Albums divers. Buvards. Portemonnaies.

Fournitures poor la peinture

ARTICLES à PEINDRE et à BRULER
en enir, en bois et en cristal.

Appareils à brûler et pointes en platine
MAGNIFIQUE COLLECTION

de 11910

PHOTOGRAPHIES et GRAVURES
religieuses et de fantaisie.

Spéoialitè de photographies de Neuohâtel
Biche assortiment

de eadres ponr photo graphie».
en tous formats et à tons prix.

Grande nouveauté d'objets fantaisie imitation bronza

MARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

Aiglefin, . i —.50
Cabillaud (morne fraîche), | la livre.
Merlans, la livre, —.60
TRUITES de là BASSE-REUSE

Palées — Brochets — Perches
Gigots de chevreuil, de 7 à 12 fr. la pièoe

Lièvres d'Allemagne
à 75 o. la livre 11936

Faisans mâles, à fr. 5.— la pièce.
» femelles, » 4.F.0 »

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

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

Canards - Oies - Dindes - Pintades
GROS PIGEONS ROMAINS

Hui-tres - Morue salée - Oaviar
Escargots - Harengs marines et famés

FROMAGES DE DESSERT
Ooruserves d.e ^Petits 3?©ls.

» d.e _E3_a,xicots.

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

LAITERIE
13, rua Saint-Maurice, 13

BEURRE DE GRUYÈRE
A 75 e. la 1/j livre.

Très bon beurre à fondre. — Spécialité
de charcuterie de Payernu. — Fromage
de Gruyère . — Petit fromage de crème,
limbonrg, vacherin. — CKafs frais, etc.

Se recommande,
11918 T" GEIIAET.

A TE9TDRE
deux belles génisses portantes. S'adresser
à Christian Ricsen, à Bôle. 11861

___ ,̂T7"ZS
Samedi prochain arrivera an

wagon dt 11935c

porcs gras
anx abattoirs de l'Eolutte.



AIĤ  Etrènnes utiles
*«2ljps5s «IIItlLLIRIS MOT

^^éÈrNœmi % %&èÎ  SUCCESSEUR

_ f̂lflni\% '̂ rue û TemP ê" êi1^ 15
•* * recommande, pour les fêtes de fin d'année, son

_fc*£éd.aiHe <a.'argre_tr_.t bel assortiment de Coutellerie, garantie et en
^^fMfc^ ^m^  ̂ tous genres. Couteaux de table, à dessert , à

^S Hflj I^K' découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits,
_J__ËfiSBvT&»SK&f ift Truelles à gâteaux, articles fantaisie, etc. Cuil-
m JElR BW B 1ers à sotipe, à crème, à café, à légumes, po-
B||| 9v ches à soupe, eto. Couteaux de poche, du plus
^ESP^SpHw^a  ̂ ordinaire au plus 

riche. 
Ciseaux, étais de <H-

^9l&r̂ ^t^  ̂ seaux et crapauds de tous prix. Grand assorti-
EXPOS1TION NATIONALE ment de rasoirs 1» qualité et accessoires. Ton-

GENÈVE denses, marques renommées. 11662

0̂F Demandez partout
les Terrines, Pâtés, Saucissons, Conserves, Galantines

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

Emile BRUDERLIN, Schweizerhall près Bâle.
-——————^—¦—— ____——«i____ _̂_——m^wm*"

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez V. REUTTER Vils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

__=rora.pte li-vxaAsoaa. à, «aonalclle 9374

IE.
RDSC ONI

sculpteur-marbrier
Spécialité de travaux soignés

à des prix très réduits.

MÉDAILLE D'ARGENT
Exposition Nationale Suisse

GENèVE 1896. 8656

C'ontre les dérangements de l'estomac, le
1 manque d'appétit et la mauvaise di-

gestion, contre la toux avec crachement,
je suis volontiers prêt à donner gratuite-
ment à toutes personnes des conseils et
renseignements sur la manière dont moi,
vieillard, fas libéré de ces souffrances da-
tant de longues années. L. Faulhaber,
ancien restaurateur à Hanovre. (Hc4703Q)

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

L'assortiment pour la saison est ap complet : chapeaux de soie et chapeaux
de fentre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
easqnettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets banques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

HP Fanny Delachaux
Sablons 26

a reçu un très beau choix d'ouvrages
échantillonnés sur drap, toile, canevas,
etc. 11886c

A REMETTRE
AU LOCLE

pour cause de départ, un magasin d'é-
pieerie fine, mercerie, vins et li-
queurs. Beile clientèle. Bonne situation.
Tous les renseignements demandés seront
donnés. S'adr. an bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel (H C)

• SPÉCIALITÉ I
DE

Biscotins neuchàtelois
PAINS D'ANIS NEUCHATELOIS

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pi ur 1rs fêles, sont, prié^ de
donner leur» commandes dès aujourd'hui.

J. PANIER
11837 RUE DU SEY ON 12.

Poêles d'occasion
A vendre plusieurs poêles très peu

usagés, à bas prix ; en plus une Sala-
mandre, deux Obarbourg et divers four-
neaux , inextinguibles et autres. — Chez,
D. Corbellari, à Colombier. 11844
DAHAO Afao à vendre, chez Jules Ghé-
rUrCS graS del, Boudry. 11648

APPARTEMENTS A LOUER

LOGEMENTS A LOUER
pour ]>Joël 1896

a) A COLOMBIER
1° Un logement comprenant 3 cham-

bres, cuisine, cave, chambre haute, gale-
tas, écurie et jardin.

2° Un dit d'une chambre avec galetas.
3° Un dit composé de 3 ou 2 chambres,

au gré des amateurs, cuisine, cave, cham-
bre haute et galetas.

b) k CORMONDRÊCHE
4° Un logement renfermant 2 chambres,

cuisine, chambre haute, galetas, cave et
portion de jardin ; eau sur évier.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
gérant d'immeubles, à Colombier. 11902

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

lyvÀPîM A loner> dës Noe!>
J^rL****»**̂ _l un logement de 4
™*^— pièces, ou un dit de deux piè-
ces et dépendances. S'adr. à M. Kratzer,
maison Huguenin , à Marin. 11841c

POUR :AIIIï-;SI,Iî IS 97
A louer, à la rue du Musée n° 4, un

logement au rez-de-chaussée (côté ouest),
de trois pièces, ouisine et dépendances.
Prix : 570 fr. — S'adr. à l'étude de M.
Clerc, notaire. 11348

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

A louer, dès le 2é juin 1897, un
bel appart ement de quatre cham-
bres et dépendances, situé rue St-
Honoré. S' adr. étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11685

A louer, ponr tout de suite, de
beaux appartement» de trois à
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

Très beau logement de six chambres,
pour St-Jean 1897. — Balcon. — Prix :
975 fr. — S'adresser Beaux-Arts n° 15.
an 1" étage. 11664

SAI'NT-JtAN tuf
A louer, au 1" étage, rue Saint-Mau-

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

-A- HO-CTIEZES
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser a 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
no 13, fer étage, & droite. 10886

A louer, pour 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 34 juin prochain,
même rue, un logement de trois cham-
bres et dépendances.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante, se cbauf-

fant. Temple-Nenf n» 20, au 3°"». 11921c
A louer, belle chambre d'angle, indé-

pendante, 1" étage. Industrie 27. 11903
Jolie petite chambre meublée. Epan-

cheurs 9, 4n» étage. 11914c

JOlIC CUîlillDrC indépend'ante et se
chauffant , pour un monsieur rangé, avec
pension, si on le désire. — S'adresser
Sablons 5, 3°"> étage, à gauche. 11363

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

Chambre meublée à louer, Seyon 11,
2»« étage. 11854c

Chambre meublée à louer, se chauffant.
Râteau, 4, 2n"> à gauche. 11687e

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

A louer tout de suite une jolie petite
chambre meublée, pour un jeune homme
tranquille. Faubourg de l'Hôpital 38, 1«
étage. 11747

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

^ 9809
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
au 1er. 11109

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Café-restaurant à louer
Dans un village du Val-de-Travers, on

offre à louer, pour le 23 avril 1897, une
maison comprenant deux appartements,
dont un à l'usage de café-restaurant;
grange, écurie et grand jardin , jeu de
boules, etc. Le tout en très bon état.

Au gré de l'amateur, on serait disposé
à vendre. Conditions faciles et belle si-
tuation. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. . y  11896

A louer, rue de l'Industrie :
Grands locaux an rez-de-ebaussée, ma-

gasin ou atelier et cour vitrée. — Loge-
ment de 4 à 5 chambres au 2m« étage.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 10884

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 au
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 St-Jean 1897,
un logement de 6 chambres et dépen-
dances, situé au soleil et pas trop éloigné
du centre de la ville. Adresser les offres
sous chiffre H. 11934 N. à l'agence Haa-
senstein fc Vogler, à Neuchàtel.

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

Un petit ménage (sans enfant) cherche
un logement de 3-4 chambres, cuisine
claire, en viile, pour la St-Jean 1897. S'adr.
au bnreau Haasenstein & Vogler. 11847o

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

Un demande a louer
dans un des villages du Vignoble,

UN PETIT DOMAINE
avec logement.

Adresser I-s offres an citoyen
Edouard REDARD, agent d'affai-
res, à Colombier. 11433
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle de 20 ans cherche
place comme volontaire dans une famille,
de préférence en ville, où elle pourrait
apprendre le fran çais tout en s'aidant
anx travaux du ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 11915

Un jeune homme de 18 ans, connais-
sant les deux langues, cherche place
dans un

magasin d'épicerie
comme aide. Offres sous chiffres Rc 4747 Y.
à H&asenstein & Vogler, Berne.

Une jeune fille
Bernoise, sachant faire la cnisine et tous
les travaux du ménage, cherche une place
à la campagne on en ville. S'adresser à
M""» James Renaud , à Cortaillod. 11898

UNE JEUNE FILLE
Wurtembergeoise, de bonne maison, cher-
che place dans une famille de la Suisse
romande, auprès d'enfants ou comme
soutien de la maltresse de la maison.
Elle a principalement à cœur d'apprendre
la langue française, elle ne regarde pas
tant à un grand salaire qu 'à une vie de
famille et à un bon traitement. S'adr., »
pour renseignements, à Mm0 H. Weller.
Villa Magnolia, Montreux. (H. 6446 M.)

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme robuste, de la Suisse

allemande, cherche à se placer dans la
Suisse romande pour apprendre le fran-
çais, soit comme portier dans un hôtel,
soit à la campagne dont il connaît les
travaux. Prête ni ions modestes. Adresser
tes offres sous, les initiales H 11367 N, à
Il aseus t. iu & Vogler, Neuchàtel. 
— Une fille de 27 ans, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise, demande place
tout de suite, S'adresser rue du Château 5
au 3=»» étage. 11879c

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

Une demoiselle du canton de Zurich,
parlant les deux langues, connaissant
parfaitement le service d'hôtel , demande
& se placer dans un hôtel du canton de
Neuchàtel. Prétentions modestes ; certifi-
cats et photographie à disposition. —
Adresser les offres E. S., poste restante,
Coffr ane. 11579
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PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique con-
naissant les t ravaux de la campagne et
les soins du bétail. Se présenter, avec
certificats, à C. Ribaux, au Plan-Jacot sur
Bevaix , 11876

Une dame demande, pour le 26 dé-
cembre, une volontaire qui sache laver
ou une fille demandant un petit gage.
— S'adresser au bureau Haasenstfin &
Vogler. 11911c

OM i» t : n % MH;
pour les premiers jours de janvier, une
femme de chambre de confiance,
connaissant bien le service de maison et
de table et sachant très bien coudre.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recomman dations.

S'adresser à M™» de Ghambrier-de Bttren,
à Cormondrèohe. . 11901

Demandé, pour tout de suite, jeune
homme de 16 à 20 ans, sachant traire et
connaissant les travaux de la campagne.

S'adresser à W. Benguerel , à Trois-
Rods. 11908

On demande, pour s'occuper des en-
fants, une jeune fille, bien recommandée
et sachant coudre. S'adresser Evole 19,
2"° étage. 11920c

OM DËMMIIË
dans une famille, d'agriculteurs, une jeune
fille , robuste et de bonne conduite ; elle
devra s'aider à tous les travaux du mé-
nage. Entrée à Noël. — S'adresse r à Mme
Salchli, Saint-Martin (Val-de-Rpz). 11862

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

On demande, pour Couvet, une femme
de chambre d'une vingtaine d'années,
bien recommandée. Le bnreau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11821

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

EMPLOIS DIVERS

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

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant fini ses classes

et possédant une orthographe correcte,
pourrait entrer immédiatement en l'étude
Charles Jacot , avocat, Coq-d'Inde20. 11899

Tonnelier
Place immédiate pour un bon caviste-

tonnelier. Avenir sérieux et avantageux
pour employé discret et de conduite
exemplaire. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Neuchàtel. 11912c

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

Ecluse 41, 2">e étage. 11116c
Une maison de liqueurs et vins demande

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

Place Vacante
Jeune homme honnête trouvera

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

Une demoiselle, âgée de 19 ans, habi-
tant Nenchâtel, désire trouver uue place
de demoiselle de magasin. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 11644c

APPRENTISSAGES

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, Neuchàtel. 

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

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

Dans nn bnrean de la plaoe,
nn jenne garçon de 12 à 14 ans,
actif et oonsoienoieuz, libéré des
écoles et possédant nne bonne
écriture, serait reçu en qualité

d'apprenti.
0o_ .n;*J8t. '<,nce de l'allemand dé-
sirée Ecrire case postale 3600,
Neuohâtel.
,_¦_—-_________-_______ llll_ n ¦»¦ .IIH-IHI-H-IIII !¦_¦!"_! I

PERDU OU TROUVÉ

JP:E__:IR_._DTT
entre la gare de l'Evole du Régional et
le haut des Terreaux, un médaillon en
or, orné de perles, contenant photogra-
phie. Rapporter, contro récompense, à la
Fabrique de télégraphes. 11894

TR0UYÉ
lundi 7 décembre, sur la route cantonale,
au bas du village de Saint-Biaise, une
belle grelottière ; la réclamer, contre frais
d'insertion, au magasin Sam. Maurer. 11907

AVIS DIVERS

Société Reaciffloise fl'llitë pulpe

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

VENDRE»! H DÉCEMBRE 18»<i
à 8 heures du soir 11608

â l'Aula de l 'Académie

UNE RÉVOLUTIONÂNËUGHATEL en 1768
L'AVOCAT BAUDOT

par ŒAItX-KS PEBBIN
MM. les actionnaires de la Société de la

Grande Brasserie de Neuchàtel
sont informés que le dividende de l'exer-
cice écoulé est payable, dès ce jour, par
22 fr. S0, contre remise du coupon n» 3
des actions séries A et B, au siège social
et chez MM. Berthoud & C'«, banquiers,
à Nenchâtel. 11900

AUX AMIS OES ARMÉNIENS
S. Bodonriau, Arménien, ayant dû

fuir de Constantinople pour échapper aux
massacres, se recommande à la bienveil-
lance des habitants de Neuchàtel, pour
lui proenrer du travail pour son métier
de coiffeur , soit à son domicile, rue des
Epancheurs 11, 2™« étage, soit au domi-
cile des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance . 11933c

ÉCRITURES
Un jeune homme, marié, se recom-

mande pour des écritures à faire. Discré-
tion absolue. S'adr. rue St-Maurice 13, au
magasin. 11919c

CHANT
M. Antonio Bossa, professeur de chant

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

Les inscriptions sont reçues dès main-
tenant, à l'hôtel du Soleil, à l'adresse de
M. Bossa. 11906

ÔPPEL
Le Comité de la Crèche de Sen-

ehfltel se voit dans la nécessité de faire
un appel en faveur de l'œuvre qu 'il dirige.

Jusqu 'ici les legs et dons 1 ont soute-
nue, et depuis 1890 aucune demande
d'argent n'a été faite au public charitable
de notre ville.

Nous sommes persuadés que nous ne
nous adresserons pas en vain aux nom-
breux amis de la Crèche. Chacun sait lés
services que cette institution rend aux
mères qui vont en journée ou qui tra-
vaillent dans les fabriques. Elles amènent
leurs enfants (moyennant 20 cent, par
jour) dès 7 heures du matin et les lais-
sent jusqu'au soir aux soins dévoués des
diaconesses.

Nous Unissons l'année sans dette, grâce
à Dieu , mais l'encaisse pour 1897 ne
nous permettra pas de faire face aux dé-
penses prévues.

Si l'appel ne suffit pas, le comité sera
obligé d'organiser soit une collecte à do-
micile, soit une vente.

Les dons seront reças avec reconnais-
sance par M"»" Bovet-Huguenin , Ganchat-
Guinand. Numa Grether, Georges Godet,
Ernest Lambelet, Lœw-Wuitbivr, Jules
LeGoultrp, William Mayor, Meuron- Guil-
larmod. Ernest Morpl, pasteur, de Mont-
moIlin-Mayor, Roth-Thorens, de Stoppani ,
de Wesdehlen. 11917

TONHALLE
<§halet du £ardin (Anglais

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1S96
dès 2 h. de l'après-midi 11922

et dèi 8 heures du soir

DEUXanus coins
DONNÉS PAR

l'Union Instrumentale
DU LOCLE

Sous la direction de M. J. Imhof
ENTRÉE 50 centimes.

r̂ogxaJ3aJ_xi.es à. la. caisse.
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ITE-CTCH T̂EL 11892c

J ÎS?  ̂
Grosse et petite serrurerie de bâtiment

\̂ M , YÉRANDAHS *- SERRES — MARQUISES

V DEVAHTUBES & FERMETnfifiS DE MAGASINS
RT Plans, Croquis et Devis sur demande.

AMATEURS PHOTOGRAPHES
Le Photo-Club de Neuchàtel commencera prochai-

nement son cours d'hiver , théorie et pratique de la photographie,
pour débutants , dames et messieurs. — Inscri ptions auprès de
M™' Paul Godet , Crét 10, et de M. V. Attinger , qui donneront
tous renseignements nécessaires sur le cours et les conditions
d'admission . n?1?*

Omnibus Peseux - Neuchàtel
HORAIRE à PARTIR DU 9 DÉCEMBRE COURANT

SERVICE SHiVER
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

«804 E. COLOMB.
=_.

AVIS AU PUBLIC
Le bureau d'annonces de la Feuille

d'Avis (HAASENSTEIN & VOGLER) prie
les personnes qui ont de grandes an-
nonces, anciennes on nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir en donner Tordre avant
11 heures du matin, pour le numéro
du lendemain ; faute de quoi ces an-
nonces ne pourraient paraître que
dans le numéro suivant.

Nos clients d'annonces compren-
dront aisément que cette mesure doit
être plus rigoureusement appliquée
dans la saison où les besoins du com-
merce nécessitant une grande publi-
cité, la matière du journal se trouve
considérablement augmentée.

Administration de la FEUILLE D AVIS.

Ponr yento et achat de Valeurs «t Fonds
publies, s'adresser à JULBS MOREL, à

Nenchâtel.

RflTOOBI C0WIRC1AII, 9 décembre 1896

VàLETJBB Pdiiail Duuli' Ofirt
Actions-

Banque Commerciale . . — 490 —
Banque du Locle . . . .  — 636 645
Crédit foncier neuchàtel' — 670 —
La Neuchâteloise . . . .  428 — —
Jura-Simplon, ordinaires — 197 300
Fab. de ciment St-Suipiee — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — —

» » priv. . — — —
Papeterie de Serrières. — 135 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 650 —

» » » dfapp. — 400 —
» » » jomss. — 300 —

Régional du Vignoble . . — — 30»
Funiculaire Ecluse-Plan — — iiOO
Tramway Saint-Biaise . — SSO —
Soc.ex. JuraNeuehâtel*'" — 180 300
Immeuble Chatonev . — 690 —
Immeuble Sandoz-ltav*" — 186 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 75 —
Bonsl.quid.aw.Bq.Cant. — — 14

Obligations
Franco-Suisse, 8V4V0 — 498 503
Jura-Simplon, 8 »/i e/o — 508 ; 509
EtatdeNeuch.l8774V«7o — Ma ! —

» » 3 »/4 °/o — IOO1/» —
» » 8 »/. % - 10°V« -

Banque Cantonale 3.60 % — 101 , —
» » 8Vs7o - 100 I —
» » 8«/4 % - - ~

Com.de Neuchàtel 4 Vi'/o — 103 —
» » 8Vt% 100 >/t 100 | -

Locl6-Ch.-de-Fonds4Vj,/o — 101 i —
» » 4 «/» • — ICO'/a —
» » 8»/4% - 100 . —

Locle, 8.60% — 100 -
Aut.Com.Ne ê.8»/4,3Vï•/. — — —
Créd' fonc«' neuch'4Vi % — 100 —

» » » 3V, 0/, — 100 —
» » » SV4 % - - -

Lots munie, neuch» lbô7. — 28 —
Ciment St-Sulpice 4 % • — 100«/t —
Grande Brasserie 4 % . — 100Vt —
Soc.techniq«3%s/875 fr. — 170 —

Taum cF'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 '/»%
Banque Commerciale . . — — 4V» "/o

.ÉTAT-CIVIL DE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE

Mois D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 1896.

Mariage.
Louis-David Geneux, agriculteur, Vau-

dois, et Louise-Eva Ducommun-dit-Bou-
dry, institutrice, Neuchâteloise, domiciliés
à Serroue-sur-Corcelles et au Locle.

Edouard Matthey-Doret, comptable, Neu-
chàtelois, et Appoline-Cécile-Berthe Jacot-
Guillarmod, Neuchâteloise, domiciliés à
Soleure et à Corcelles.

Naissances.
11 novembre. Hélène-Susanne, à Paul-

Henri Gentil et à Anna-Hélène née Wenker.
29. Paul-Robert, à Paul-Rodolphe Schmûtz

et à Marie-Eugénie née Dedelley.
Décès.

4 octobre. Léon, fils de Frédéric Gerber
et de Anna née Mtihlestein, né le 2 sep-
tembre 1896.

4. Cécile-Thérèse née Pilet, veuve de
Gustave-Piaget , Neuchâteloise, née le
5 octobre 1817. (Hospice.)

6. Catherine -Madeleine née Becker ,
épouse de Auguste Lepp, Neuchâteloise,
née le 31 juillet 1848. (Hospice.)

12. Ida Jeanneret, Neuchâteloise, née
le 29 mai 1874. (Hospice.)

16. François-Joseph Cousandier, né le
14 septembre 1831. (Hospice.)

20. Anna-Marie , fille de Henri-Louis-
Auguste Bruand et de Marie née Benoit,
Vaudoise, née le 13 avril 1881.

31. Susanne née Benoit, veuve de
Henri Heinzely, Neuchâteloise , née le
5 décembre 1813. (Hospice.)

4 novembre. Marie-Joséphine née Donzé,
veuve de Frédéric Klinger, Bernoise, née
le 19 avril 1817. (Hospice.)

12. Henri Perrudet, époux de Marianne
née Dupont, Neuchàtelois, né le 5 avril
1834. (Hospice.)

28. Adeline- Gabrielle, fille de Henri-
Théophile DeBrot et de Louise-Adeline
née Bonaccio, Neuchâteloise, née le 29
décembre 1882.

Italie
La question da percement du Simplon

s'achemine lentement vers sa résolution.
La Ch.imbre italienne vient de ratifier le
traite à ce sujet conclu en 1895 entre
l'Italie et la Suisse. Le Sénat n'attend
qu'an signe da gouvernement pour le
ratifier à son tour. Ce signe, M. ai Rudini
semble toutefois hésiter à le donner,
car, très diplomates, les Italiens redou-
tent que le Conseil fédéral ne dénonce
ensuite la convention de commerce de
1892, qui peut être rompue an bout de
cinq ans, en prévenant ane année à
l'avance. Or le délai de dénonciation
expire à la fin de décembre.

Le gouvernement italien semble vou-
loir attendre jusque là avec le traité da
Simplon, espérant sans doute tenir par
là la Suisse. Il n'a pas oublié l'incident
qui se produisit il y a trois ans, lorsque
M. Crispi s'avisa d'exiger que les droite
dé douane à l'entrée en l'Italie fassent
payés en c monnaie métallique ». Le Con-
seil fédéral, on s'en souvient, protesta,
demandant que la question fût soumise
à an arbitrage, mais le cabinet de Rome
s'y refusa péremptoirement. Le Conseil
fédéral subit en cette affaire un échec di-
plomatique et l'oa semble craindre à
Rome qu'il ne songe à s'en venger, en
dénonçant la convention de commerce.
A Berne, toutefois, on proteste contre oe
soupçon ; on affirme que rien ne sera
changé dans les conventions qui règlent
les relations commerciales delà Confédé-
dération avec l'Italie. Le Sénat de Borne
peut donc aller en avant et ratifier le
traité relatif aa percement da Simplon,
sans arrière pensée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ImpOt sur les célibataires. — Un
journal de la Bépublique Argentine, le
Œvico, publie le texte d'une loi aux ter-
mes de laquelle tons les célibataires ar-
gentins au-dessus de vingt ans et au-
dessous de quatre-vingts seraient con-
damnés à payer une taxe jusqu'au jour
où ils consentiraient enfin à contracter
mariage. Entre soixante-quinze et quatre-
vingts ans, la taxe ne serait plus que de
quelques centimes; mais entre cinquante
et soixante-quinze, elle s'élèverait à 150
francs par mois. L'état de célibataire de-
viendrait, comme on voit, un luxe assez
coûteux. Les veufs auront le droit de
pleurer pendant trois ans leurs femmes
décédées ; passé l'âge de trente ans, les
veuves ne tomberont plus sous le coup
de la nouvelle loi, mais au-dessous de

(Voir suite en 4m" page)

A PROPOS DU « DRUMMOND GASTLE »
Dans une traversée que faisait un de

nos compatriotes au mois de mars der-
nier, entre Las Palmas et Londres, à bord
du Drummond-Castle, il inscrivait sur son
carnet de voyage la note suivante : t Nous
avançons vers Londres : la mer se fait
enveloppante, caressante, le capitaine reste
sombre. Pourquoi ? La Baie d'Ouessant
est en vue ; ne serons-nous pas engloutis
à quarante heures du but de notre voyage,
à quarante heures de Londres ! Nous
faisons les signaux d'usage. . Pourquoi
donc, capitaine?— Eh ! parce que si nous
coulions demain, on saurait où repêcher
la carcasse qui nous porte ; on saurait
qu'à telle heure, tel jour, tel navire de
telle compagnie est passé par ici ! C'est
l'approche de la mort avec tonte son
horreur ! Mais le capitaine est habile, les
lies d'Ouessant sont passées, une gaité
nous monte au cœur et nous remercions
Dieu de toute notre âme. »

Un autre Français, qui vient aussi de
faire une traversée très accidentée, nous
écrit pour nous soumettre ses notes de
voyage, elles sont fort instructives. Vous
en jugerez si vous voulez bien les lire.

Voici comme il s'exprime : c l'ai eu
pendant plus de dix mois une bronchite
très grave. J'avais des quintes de toux
qui me fatiguaient excessivement ; la nuit
je suffoquais et ne pouvais dormir un
seul instant. Je ne mangeais plus et j'a-
vais l'estomac très douloureux. Le mal
ayant paru s arrêter, je me mariai ; mais
à Nice, où je m'étais rendu en voyage
de noces, ma maladie s'aggrava, et je
revins chez moi dans un état pitoyable.
Dans le train, je toussais tellement et
j'étais si pâle et si défait qu'une dame
âgée, prise de compassion, me demanda
ce que je ressentais. Sur ma réponse,
elle me conseilla de faire usage d'un re-
mède qui, me dit-elle, lui avait sauvé la
vie. De retour à Montpellier, j'achetai un
flacon de Tisane américaine des Shakers,
tel était le remède indiqué par la bonne
dame. Trois jours après avoir pris de vo-
tre précieux remède, je ressentis un
grand soulagement. La toux diminua; les
douleurs de poitrine et d'estomac qui
m'avaient tant fait souffrir disparurent.
J'avais aussi en des vomissements, que
votre remède arrêta comme par enchan-
tement. Je repris de l'appétit et mes
nuits devinrent paisibles. Je renaissais à
la vie, car chaque jour je reprenais des
forces. Au quatrième flacon , j'étais com-
plètement guéri. Depuis six mois, je n'ai
plus rien ressenti, et actuellement mon
poids a augmenté de six kilos depuis que
j'ai commencé à faire usage de votre Ti-
sane. Je ne saurais trop vons remercier
de ma guérison. Tons ceux qui m'ont vu
si maigre et si abattu me félicitent de
mon retour à la santé, et je n'hésite pas
à leur dire que c'est à votre remède seul
que j en sms redevable. Je vous autorise
à publier ma lettre dans l'intérêt de ceux
qui souffrent. (Signé) Marins Bresson,
coiffeur , 10, rue de l'Observance, à Mont-
pellier (Hérault). Vu pour la légalisation
de la signature de M. Marins Bresson,
apposée ci-dessus. Montpellier, le 9 mars
1896. L'adjoint : (signé) Mas. »

Si la traversée du Drummond-Castle
était difficile, surtout à l'approche d'Oues-
sant, au point d'exiger de la part du ca-
pitaine les plus grandes précautions, quels
efforts ne devons-nous pas faire nous-
mêmes pour nous sortir des écueils au
milieu desquels nous naviguons, c'est-à-
dire des souffrances continuelles aux-
quelles nous expose la dyspepsie ou in-
digestion chronique, ce fléau insidieux qui
empoisonne d'at.ord notre sang, puis tout
notre système, pour nous conduire tout
droit à la tombe, à moins que nous
n'ayons recours à la bienfaisante Tisane
américaine des Shakers, qui combat la
constipation, arrête les vomissements et
ies crampes d'estomac, purifie le sang et
facilite la digestion, en un mot, fait dis-
paraître les difficultés de la traversée.

M. Fanyau enverra gratis à tous ceux
qui en feront la demande, une brochure
illustrée donnant la description de cette
grande découverte.

Dépôt dans les principales pharmacies.
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

Le magasin de bijouterie et pendulerie 10858

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

A. jrOBIBï.

Les abonnés de la TRIBUNE DE GEN ÈVE
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 Mm8 GUYOT, marchande de journaux. (H, 11535 X.)

CONFERENCE de ST-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 10 DÉCEMBRE, à 7 '/j h.

Montagnes rocheuses et Californie
(avec, projections)

PAR 11276
M. le professeur A. JUNOD.
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BRASSERIE BAVAROISE
MERCREDI et JEUDI

GRAND CONCERT
donné par la 118Ô8

Troupe Patachon
NOTARIAT

Gérances. Contentieux. Représentations

G. ETTER, notaire
a transféré son Etude de DOMBRESSON

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

(Rue de la Préfecture). 11610
ATTENT ION!

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

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNlëKM ENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

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

On offre bonne pension, à prix modéré,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
faubourg des Sablons 29, au 1". 11533

LEÇONS de ZITHER
B. 3s*rcriî,xs:E_ ,r H778c

; Faubourg de l'Hôpital 11

J. ID TLTISTKiaEI-.
Tailleur, ancien coupeur,

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

Salle de Justice à Saint-Biaise
VENDREDI 11 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir 11848c

GRANDE SÉANCE
DONNÉE PAR

Mme Ma GÉ§AR
1. La malice des femmes. i
2. La femme est un ange.
3. Supériorité de la femme.
4. Bons conseils aux célibataires.
5. Poésies en diverses langues.

Entrée : X franc.
BATAKLL.K DK FJLKURS

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS .LES JOURS

Choucroute avec viande de porc assortie.
Véritables Francfort avec raifort.

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLEWBACH.
M>e veuve RAISIN

§AGE - FEMME
Maison de ln ordre, reçoit des pendon-

nairea, 15, rae dn Kont-Bluo, 1«, Genève,
près de la gaie. (H. 559 X,) !

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
* Neuchàtel-Ville

du 30 novembre au 5 décembre 1896.
TÈ s~

NOMS ET PRÉNOMS 3 f f
DKS s a  J

LAITIERS g I f

Baumberger, Louise 39 38
Lemp, vacherie des Fahys 37 31
Infer, Fritz 38 31
Schmidt, Guillaume 34 38
Geiser, Henri 33 33
Prysi-Beauverd 33 30
Dessaules, Adamir 34 33
Lebet, Louise 31 33
Smith, Auguste 33 33
Bachmann, Albert 39 38
Bramaz, Nicolas 37 33
Freibnrffbans, Samuel 26 34
Bramaz, Nicolas 36 81
Humbert, Maurice 34 38
Freiburghaus, Adolphe 32 32
Groux, Edouard 38 31
Imhof, Fritz 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
la lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qalnate francs.

Direction de Police.



cet âge, elles seront taxées comme céli-
bataires si elies ne s'empressent de se
remarier.

L'article 5 dé la loi argentine est]assu-
rémeut le plus curieux ; il est ainsi
conçu :

t Les célibataires, hommes et femmes,
qui, sans raison lég itime, repoussent
ceux q$il les demamluot en mariage el
refusent de se marier, seront condam-
nés à une amende de SOO dollars, en fa-
veur de celui ou de celle dont la de-
mande a été rejetée. »

Cet article inspire au Daily  Chronicle
des doutes sur l'authenticité de la pré-
tendue loi :

c Qui sera juge, se demande-t-il, de la
légitimité des raisons alléguées ? et ne
va-t-on pas voir surgir une foule de pré-
tendants, sans argent et sans place, qui
demanderont en mariage, l'une après
l'autre, toutes les héritières du pays et
qui se feront des rentes de leurs échecs
successifs?»

Chemineaux allemands. — On mande
de Hambourg qu'une assemblée d'ou-
vriers des chemins de fer a décidé la
création de corporations ; il a été adopté
ane résolution exprimant l'espoir que les
Compagnies consentiront à augmenter
les salaires et que les travaux à forfait
commenceront immédiatement ; les ou-
vriers demandent que les salaires soient
portés à 4 marks 50, la journée de huit
heures et le repos général le dimanche,
à partir du 1er avril 1897.

Les causes du massacre du Benadir
— La Provincia de Drescia publie une
lettre de Zanzibar, datée du 12 novem-
bre, et qui éclaire sur les causes qui onl
amené le massacre de la caravane ita-
lienne au pays des Somalis.

II y a 55 longs jours, dit la lettre, que
nous navigons sur le Volturno, et je vous
assure qu'ils ont été peu agréables, les
indigènes de ce pays étant de vrais bri-
gands. Comme vous savez, nous avons
ce qu'on appelle le protectorat de tons
ces pays de la côte, et nous faisons toul
notre possible, sans négliger nos intérêts
commerciaux, pour civiliser ces gens-là,
qui, da reste, ne se montrent nullement
enthousiastes de notre civilisation, et
de temps en temps ils manifestent leur
aversion en massacrant quelques-uns de
nos Ascaris. Le 27 octobre, par exemple,
nous étions à l'ancre à un petit endroit
nommé Itala, à la disposition du consul
général qui se trouvait à bord, quand un
Âscaro (courrier), venant de Hacresch,
vint annoncer que les chefs de tribu de
ce pays avaient tué trois Ascaris. Alors
nous avons pris à bord tous les Ascaris
(an nombre de 60) qui étaient à Itala et
nous nous dirigeâmes vers Hacresch.

En approchant du pays, nous éteignî-
mes tous les fanaux da bord pour qu'on
ne s'aperçût pas de notre approche. Puis
on mit toutes les embarcations à l'eau
avec une compagnie de débarquement,
et une avant-garde d'Ascaris. En moins
d'un quart d'heure nous étions débar-
qués et nous tombions à la course sur le
village, où nous brûlions et détruisions
maisons, cabanes et tout ce qui s'y trou-
vait. Les indigènes furent mis en fuite
par notre fusillade. Puis, au bout de deux
heures, nous sommes retournés à bord,
laissant à terre jusqu'au matin nos As-
caris, parce qu'ils ne voulurent pas aban-
donner le pillage ; ils sont revenus char-
gea d'armes et de butin de toutes sortes.
De retour à Zanzibar, nous avons trouvé
l'ordrp ministériel de nous refournir de
vivres et de retourner sur la côte.

Cette lettre prouve que sur la côte du
Benadir on est toujours en état de guerre
et fait supposer que le massacre de la
caravane italienne n'a été qu'une ven-
geance des Somalis, motivée par la des-
truction et le pillage de leur village.

Musique. — MM. W. et A. Rehberg,
Pahnke, Sommer et Kling se feront en-
tendre pour la seconde fois à la Salle de
conférences, ce soir, dans un de ces
concerts où ils se sont donné pour tâche
d'illustrer en artistes les belles pages
écrites par des compositeurs suisses.

Le succès de la première audition est
tout à fait rassurant pour la seconde; il
aura prouvé à M. Willy Rehberg que son
idée était bonne et son initiative heu-
reuse. Nous voyons au programme les
noms deW. Rehberg, J. Lauber, Barblau,
Huber et Jaques Dalcroze ; il y a une so-
nate pour piano et violon, des feuillets
d'album et une canzenetta pour piano,
deux quatuors et une suite pour piano et
violoncelle. Ce sera aussi intéressant que
beau.

Tramway Neuchàtel Saint-Biaise. —
Tous les appareils primaires sont arrivés
et leur installation va commencer.

Erratum.— Dans la lettre de M. Perret-
Péter, publiée hier, uno regrettable omis-
sion fait dire à l'au teur : « ... des docteurs
aussi intéressés que bienveillants » , tan-
dis qu'il fallait c aussi întéressés > .

La prévision du temps pour Neuchàtel
S? Pour 'le'mois de novembre, le bulletin
météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchàtel le
succès suivant :

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchàtel, le 9 décembre 1896.
Monsieur le Rédacteur

de la Feuille d'avis,
Le projet de budget pour 1897 a été

déposé par le Conseil communal dans la
séance du Conseil général de lundi der-
nier. Je ne sais pas quelle somme oe
budget prévoit pour les travaux publics
ordinaires, soit ce qu'on appelle commu-
nément la voierie ; mais j'ai souvenance
que cette rubrique comporte habituelle-
ment une somme absolument insuffi-
sante pour ce qui devrait être fait , sinon
au centre de la ville, du moins dans les
quartiers suburbains où le service de
voierie est réduit à un strict nécessaire
qui ferait croire qu'il y a chez nous plu-
sieurs classes de contribuables, payant
un impôt proportionné aux services pu-
blics dont ils profitent t

Il serait temps, me semble-t-il, que la
Commune cessât, pendant un certain
nombre d'années du moins, de grever
son budget extraordinaire de grosses dé-
penses, pour s'occuper de certains tra-
vaux commencés il y a fort longtemps
et qui n'ont pas été terminés.

Ainsi, personne n'ignore que les rues
de la Côte, des Sablons et bien d'autres
encore sont dépourvues de trottoirs ; à
moins que l'on donne ce nom au terre-
I.lein qui les borde d'un côté, et auquel
es piétons renoncent généralement pour

suivre la chaussée, celle-ci étant souvent
moins boueuse en temps de pluie.

Décidément il faut faire cesser le pro-
visoire dont se plaignent aveo raison les
habitants de certains quartiers de la ville,
à moins de diviser celle-ci en deux zones
pour la perception de l'impôt.

Un habitant du haut de la Ville.

Lignières, le 8 décembre 1896.
Monsieur le rédacteur,

II n'est généralement pas de bon ton
de récriminer sur tout, de trouver des
défauts à ceci, des défauts à cela, mais
certaines circonstances vous forcent pour
ainsi dire à accomplir cette vilaine beso-
gne. Aussi, au risque d'être classé dans
fa catégorie des mécontent», je tiens à
dire à qui de droit que le service de
transport de l'Evole à la gare de Neuchà-
tel est tout simplement déplorable.

Voyons, MIL les membres du comité
d'administration, vous avez orée un train
partant du Port à 5 h . 11 dans le but, je

le supposn du moins, de permett re aux
voyageurs de la partie est du canton de
prendre celui du Jura-Simplon partant à
o h. 25; dans le cas contraire, je ne com-
prendrais pas l'utilité de co service.

Eh bien , voici trois fois en quelques
semaines que je prends le train en ques-
tion, les trois fois je suis arrivé assez à
temps sur le qu;»i de la gare pour con-
templer les lanternes de la dernière voi-
ture du train de Bienne qui venait de
filer.

Qui doncs'est trompé ? Est-ce vous, Mes-
sieurs, ou est-ce le public? L'un ou l'au-
tre. Aussi pour couper court à tout mal-
entendu, permettez moi de vous donner
un conseil . Dans les prochains horaires,
ayez soin d'ajouter ces mots : MM. les
voyageurs sont avisés que s'ils désirent
manquer la correspondance de 5 h . 25,
ils doivent prendre le train qui part du
Port à 5 h. 11. Il leur est recommandé
instamment de ne pas se trouver et trop
grand nombre, car les machines man-
quant de souffle et nous d'argent pour
en acheter d'autres, risquent d'arriver
trop tôt à la gare du Jura-Simplon.

H. M.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 9 décembre.
La discussion sur la politique inté-

rieure est close par la présentation de
deux motions, Turati et Imbriani, impli-
quant un blâme à l'égard du gouverne-
ment. M. di Rudini propose de renvoyer
le débat sur ces motions jusqu'après la
discussion du budget. M. Imbriani de-
mande que ce débat soit fixé à demain.

Par 220 voix contre 33, la Chambre se
prononce en faveur de la proposition di
Rudini.

New-Tfork, 9 décembre.
Une dépêche de la Havane dit qu'An-

tonio Maceo a été tué dans la province
de la Havane et que son cadavre a été
reconnu par les Espagnols. Francesco
Gomez, fils de Maximo Cornez, a aussi
été tué. Maceo avait franchi la Trocha et
avait soutenu un combat acharné contre
la colonne Cirujeda. Le bruit d'après
lequel le général Weyler aurait été blessé
est inexact.

Madrid, 9 décembre.
La mort de Maceo et du fils de Maximo

Gomez est confirmée officiellement. Go-
mez a écrit un billet disant qu'il se sui-
cide plutôt que d'abandonner le cadavre
de Maceo.

Ces nouvelles causent un grand en-
thousiasme à Madrid. Les étudiants par-
courent les rues et manifestent devant
les ministères de l'intérieur et des colo-
nies, aux cris de « Vive l'Espagne ! Vive
l'armée de Cirujeda I »

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis")

Génère, 10 décembre.
Voici encore quelques numéros de h

loterie de l'Exposition (voir plus haut) :
7, valeur 2000 fr., au n° 744,861 ; 8, va-
leur 1800 fr., au n° 538,901 ; 9, au n<
438,090 ; 10, au n" 464.246 ; 11, au n<
622,073 ; 12, au n° 246,597.

Berlin, 10 décembre.
A Lourenço Marquez , le consul des

Pays-Bas a été assailli et blessé, un dra-
peau anglais a élé déchiré et on a atta-
qué le consulat d'Allemagne. L'Allema-
gne a déjà fait des démarches à Lisbonne
pour recevoir satisfaction.

Rome, 10 décembre.
Le capitaine de la marine Fiorentino

a reçu l'ordre d'aller à Benadir, où il
est nommé commissaire royal avec le
titre de consul-général. Il prendra avec
lui 200 Ascaris.

Madrid, 10 décembre.
Une dépêche des Philippines annonce

que le général Rioz a battu les iosurgés,
qui ont eu 143 morts et un grand nom-
bre de blessés.

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Promenade
RUE PO URTA LÈS 11939

Ce soir et demain vendredi

GRAIS COICERTS
DONNÉS PAR LA. CÉLÈBRE TROUPE

BL0CKA-BRESSY
des concerts et théâtres de Paris

avec le concours de

M- A_lezx_sii__Lcl.ro
le plus fort gymnaste connu

W&" Ponr deux jours seulement.
w i mmsuBmam

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Faillite de Lonis Sandoz, négociant à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite, le 5 novembre 1896. Première
assemblée des créanciers, le lundi 7 dé-
cembre 1896, à 9 heures du matin, à
l'Hôtel de "Ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai ponr les productions, le 2 janvier
1897.

Faillite de Louis-Justin Mosset , distilla-
teur et négociant à Couvet. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
colloeation : 12 décembre 1896.

— Faillite de Charles-Zêlim Pellaton-
Junod, typographe, au Locle. Délai pour
intenter l'action en opposition à l'état de
colloeation : 15 décembre 1896.

— Dans sa séance du 13 novembre
1896, le tribunal cantonal a rejeté le con-
cordat de Charles Walter, marchand-tail-
leur, à Neuch&tel. Commissaires : Eugène
Borel, avocat, et Fernand Cartier, notaire
à Neuchàtel.

— Bénéfice d'inventaire de dame Mar-
guerite Treier née Stanffer, veuve de
Konrad Treier, sans profession, quand
vivait domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où
elle est décédée le 18 octobre 1896. Ins-
criptions au greffe' de la justice de paix
du dit lieu, jusqu'au mardi 5 janvier 1897,
à 2 heures après midi. Liquidation des
inscriptions devant le jusçe, siégant à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 8 janvier 1897, à 9 heures du
matin.

— Par jugement en date du 2 novem-
bre 1896, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de biens entre Marie-
Françoise Langel née Boy de la Tour,
ménagère, et Louis-Frédéric Langel, agri-
culteur, les deux domiciliés à Môtiers.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

2 novembre 1896. Jules-Arnold Jeanre-
naud, pierriste, domicilié à la Sagne, et
Justine Jeanrenaud née Racine, horlogère ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

3 novembre 1896. Louis-Auguste Gau-
chat, cultivateur, domicilié à Rochefort,
et Emélie-Ida Gauchat née Racine, pré-
cédemment domiciliée à Prêles, mais dont
le domicile actuel est inconnu.

CHAMBRESJFÉDÊRALES

Berne, le 9 décembre 1896.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil reçoit

la priorité pour le traité de commerce
avec le Japon : demandes de crédits sup-
plémentaires, etc.; pour cette dernière
question, la commission n'est pas encore
prête à rapporter. Sur la proposition de
la commission, le projet relatif aux den-
rées alimentaires est renvoyé à la ses-
sion de mars. La commission désire
s'orienter sur la forme de la future lé-
gislation avant d'inscrire cet article dans
la Constitution.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil re-
çoit la priorité sur le recours du gouver-
nement de Fribourg, la ratification de la
convention avec l'Italie pour le perce-
ment du Simplon, l'unification du droit,
etc.

Le Conseil reprend la discussion du
budget au chapitre des dépenses du dé-
partement des affaires étrangères.

M. von Arx, rapporteur, rappelle la
pétition de la colonie suisse de l'Uruguay,
demandant le rappel de M. Rodé à pro-
pos de la nomination de M. Grimm comme
consul à Montevideo. M. von Arx dit que
l'attitude de M. Rodé n'a pas été absolu-
ment correcte, mais que, d'un autre côté,
les Suisses de l'Uruguay ont un sang
trop chaud. U ne considère pas qu'il y
ait nécessité pour la Suisse a être repré-
sentée à Constantinople, mais par contre
une représentation à Yokohama pourrait
être utile.

M. Lachenal donne des explications
sur l'affaire Rodé et déclare que le Con-
seil fédéral ne pense pas oréer un poste
diplomatique à Constantinople, mais il
serait plutôt question d'examiner plan
tard l'opportunité de la création d'un
consulat en Egypte.

M. von Arx ne se déclare pas complè-
tement satisfait des explications de M.
Lachenal. M. Rodé, à côté de toutes ses
qualités, ne parait pas posséder le talent
d'apaiser des conflits et de se rendre
agréable.

M. Lachenal réplique que le Conseil
fédéral a en mains la preuve que dans
cette affaire M. Rodé a agi avec beau-
coup de tact et selon les instructions qui
lui ont été données ; le Conseil fédéral en
prend toute la responsabilité.

Le dépar tement politique est ainsi li-
quidé.

Loterie de l'Exposition. — Le tirage
de la loterie de l'Exposition nationale a
commencé hier matin. Yoici les six pre-
miers lots : 1" lot, 25,000 fr., n» 739,165;
2e lot, 10,000 fr., n» 310,706 ; 3« lot,
10,000 fr., n» 620,394 ; 4e lot, 5,000 fr.,
n» 751.131; 5° lot, 5,000 fr., n» 355,986;
6e lot , 5,000 fr., n» 216,290.

L'unification du droit — On lit dans
la Gazette de Lausanne :

Les propositions du Conseil fédéral
pour l'unification du droit ont été géné-
ralement bien accueillies par la presse de
tous les partis . Quelques journaux ont
fait des réserves sur l'opportunité de
soulever cette* grosse questiondans le mo-
ment actuel. Tous ont recounu quel'uriifi-
cation du droit, déjà commencée, et qui
déjà a porté de bons fruits, est une af-
faire de temps et qu'on ne peut plus
maintenant s arrêter à mi-chemin dans
la voie ouverte par le code des obligations
et la loi sur la poursuite.

La presse de la Suisse romande a
parlé à peu près dans le même sens.

Nous en sommes très heureux . En cette
matière moins qu'en aucune autre, ia
Suisse romande ne peut et ne doit se sé-
parer du reste du pays Elle y risquerait
de voir l'influence qu'elle doit exercer
sur l'élaboration des codes suspectée el
méconnue, à tout le moins diminuée.
Cela ne doit être à aucuD prix.

La rédaction d'un code civil est une
opération trop importante pour la livrer
aux jeux de la politique. Le code civil tou-
che a la vie de tous les jours ; il est, à
proprement parler, un code d'organisa-
tion sociale. Tous doivent y coopérer,
tous doivent se mettre en mesure d'y
faire entendre et prévaloir leurs vues.
Les générations futures ne nous pardon-
neraient pas d'avoir laissé accomplir une
œuvre législative d'une portée aussi
grande sans nous ou contre nous.

Ce sera un grand bien pour la Suisse
que l'unification du droit soit abordée
sans parti pris, sans préoccupation ni ar-
rière pensée politique, sans haine ni
colère, avec la seule pensée de faire une
oeuvre féconde pour nous et pour l'ave-
nir.

GLARIS. — Grande surprise, vendredi
dernier, sur la ligne Glaris-Linththal :
un train arrivant à toute vitesse près de
la station de Luchsingen, distribuait des
deux côtés de la voie des flammèches.
Le convoi fut arrêté, et on constata qu'un
wagon chargé de balles de coton était
en "feu. Les dégâts matériels sont assez
importants.

ARGOVIE. — Un fait , très vivement
commenté dans le canton, est le rejet de
la loi sur la protection des animaux :
tous les partis, tous les journaux étaient
d'accord pour la recommander, et dans
toutes le3 assemblées populaires, les ci-
toyens s'étaient prononcés en sa faveur.
Ce qui surprend surtout, c'est que la loi
a été repoussée même par les agricul-
teurs : on l'avait élaborée, cependant,
dans leur propre intérêt.

VAUD. — Les faux commis au préju-
dice de la Banque cantonale vaudoise
par le professeur Louis Jacquemod, por-
tent sur une somme de 420,000 fr. Sur
trois billets, l'un de 45,000 fr., l'autre
de 165,000 ir., et le troisième de 200,000
francs, le débiteur a signé faussement
du nom d'une parente, en lui attribuant
la qualité de caution ; sur un quatrième
billet, celui-là de 10,000 fr., il a signé
faussement du nom d'un ami en lui at-
tribuant la même qualité.

Le faussaire, qu'on avait cru arrêté,
ne l'a pas encore été. Jacquemod s'était
réfugié dans le canton de Berne, ohez
des parents, disait-on ; les recherches
faites pour l'y retrouver n'ont pas encore
abouti.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil d'Etat. —M. Jules Morel, con-
seiller d'Etat et chef du département des
travaux publics, a donné lundi sa démis-
sion pour le 31 décembre.

Le tribunal militaire s'est réuni hier à
Colombier pour juger le cas du soldat
Sanglard qui avait déserté pendant un
exercice de tir, ainsi que nous l'avons
annoncé en son temps.

Le prévenu reconnaît les faits qui lui
sont reprochés ; il déclare n'avoir subi
aucun mauvais traitement de la part d'un
supérieur, ainsi qu'un journal du Jura
bernois l'avait prétendu. SaDglard vou-
lait, sans penser à mal, rentrer à la mai-
son, et avait quitté dans ce but la place
de tir abandonnant son fusil.

Notre homme aurait mieux fait d'at-
tendre la fin de son service de 3 jours
pour aller retrouver les siens, car voici
27 jours qu'il est au clou.

Grâce à la défense habilement présen-
tée par M. le 1er lieut. Perrenoud, San-
glard n'a été condamné qu'à 30 jours
d'emprisonnement, dont a déduire la
prison préventive.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé MM. Heinrich Schœtzel , médecin, à
la Chaux-de Fonds, et Maurice Darde',
médecin-assistant à Préfargier, à prati-
quer comme tels dans le canton.

Chaux-de-Fonds. — Ou nous dit que
le courant électrique sera probablement
lancé samedi de l'usine de Combe-Garot
sur la Chaux-de-Fonds.

— Mardi soir, entre 8 et 9 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré
à la Chaux-de-Fonds, dans la boucherie
installée à la rue de la Demoiselle n* 101.
Une lampe, trop haut placée, mit le feu
au plafond; la flamme s'introduisit entre
celui-ci et le plancher de l'étage supé-
rieur. La garde communale, aussitôt avi-
sée, se transporta sur les lieux et parvint
à éteindre ce commencement d'incendie.
Les dégâts sont insignifiants.

Partiel1
Prévisions Justes j t̂es. Fausses
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Moyen" 1883/96 [̂  18
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Dons en faveur dé l'incendié de Gibraltar.
A. Z., 5 fr. 50. — Deux ouvrières,

4 fr. — Collecte faite parmi les employés
du chemin de fer J.-S., 13 fr. — Total
à ce jour : 48 fr . 50.

Madame et Monsieur Borel-Grospierre
et leurs enfants, Monsieur le pasteur et
Madame Adolphe Grospierre , Madame
Grospierre-Droz et ses enfants, Madame el
Monsieur Gruaz-Grospierre et leurs en-
fants, et les familles Grospierre, Jeanja-
quet, Rossier, Sandoz, Matthey et Richard,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

MONSIEUR
ADOLPHE GROSPIERRE-RICHARD ,

leur bien-aimé père, beau-père , grand-
père, beau-frère, oncle, neveu et parent,
que Dieu a retiré à Lui, le 8 décembre,
dans sa 65"° année.

L'Eternel est mon berger, je
. n'aurai point de disette ; même
quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort
je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi, c'est ton bâton
et ta houlette qui me conso-
lent. Ps. XXHI, v. 1 et 4.

L'enterrement aura lieu vendredi 11
lécembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Prairie, Bôle.
Le présent avis tient lieu de lettre de

.aire-part. 11893

Monsieur Albert Dupont, en France
Monsieur Charles Dupont et son enfant'
Madame et Monsienr Paul Bianchi et leur
enfant, ainsi que leurs familles, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, atnis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et cousine,

Madame LOUISE DUPONT ,
que Dieu a retirée à Lui, le 9 décembre,
dans sa 60ni<> année, après une longue et
pénible maladie.

Il a porté nos souffrances ,
Il s'est chargé de nos douleurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 11 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. H937

Bourse de Genève, da 9 décembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse S 'Ltèd.chAet 103.50
Jura-Simplon. 197 8 7, fédéral 87. 105 10

Id. priv. 565 - 3% Gen. à lots 112 25
Id. bons 23 — Jura-S., 3 »/,% 508 50

N-E Suis. anc. — - Franco-Suisse 
St-Gothard.. N.-E.Suis.4% 506.—
Union-S. anc — Lomb.anc. 3°/0 373 —
Bq'Gommeree 1030 Mérid.ital.3»/„ 289 75
Union fin.gen. 685 - Prior. otto.4«/0 416 —
Parts do SétiX. 165 Serbe . . 4 % 343 —
Alpines . . . .  —,- , Douan.ott.5% 460 —

Demandé Of*rt
OhttgBI France . . . .  100.31 100 38

1 Italie 95 25 96.25
Londres . . . .  25 30 25 34

GaniY§ Allemagne . .  124 25 124 45
Vienne . . . .  210 75 211 50

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

Genève 9 déc. Eso. Banq. du Com. 4 Va0/»

Bourse de Paris, du 9 décembre 1896
(Court dl clôture)

8 «/o Français. 102 97 Crédit foncier 656 -
Italien 5•/,, . . 93.12 Créd. lyonnais 765. —
Rus.Orifii ..4°/0 —— Suez 3357 —
RusseI891,3»/,, 93 60 Chem. Autric. 766 . —
Bxt. Esp. 4% 58.87 Ch. Lombards 
Tabacs portg". 471 — Ch. Méridion. 636 —
Turc 4•/<,. . . 20 05 Ch. Nord-Esp. 96 50

Actions Ch. Saragosse 148
Bq.de France. Banqueottom. 52*5 50
Bçr. de Paris. 804 - Rio-Tinto. . . 615 50
Comptoir nat. — — Chartered . . . 53 —

¦ ' : -̂ _»
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î La machine à coudre PFAFF

â 

fabrication de 1" qualité j
Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne- Jments, son ajustage soigné et sa grande durabitité, I

Se vend à la TRICOTEUSE : t

.Facilités de paiement. 11670 f

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

l̂AJNTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looatlon. 12
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rue Pourtalès n°»_9 et 11, 1" étage.

Prix modérés. — Facilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHTJOHATEL 

A vendre un breack non verni, léger,
chez Joseph Rozetta, faubourg de l'Hôpi-
tal 48, Nenchâtel. 11853e

IMMEUBLES A VENDRE

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

dit t A la Rive », un immeuble compre-
nant bâtiment, places, jardin et grève
(4283»>a), pins une petite vigne de 96m2.

S'adresser pour tons autres renseigne-
ments à l'Agence agricole et viticole.
Avenue du I« Mars 22, Nenchâtel. 11458

TENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BÉTAIL
ET DE

MATÊBIEL AGRICOLE
à Cormondrêche.

Pour cause de cessation de 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 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 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."TENTE, 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.
Neuohâtel, le 4 décembre 1896.

L'Inspecteur 11693
des forêts du I " arrondissement.

ANNONCES DE TENTE
Voulez-vous un bon dessert de table ?

Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

LES EAUX ET POUDRES
DENTIFRICES

de feu M. Hunsch sont toujours en vente
cher W Maret, rue du Seyon, et rue
Pnrry 2, au second. 9425

3, RUE DU TEMFLE-HEDF, 3

F
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IMPRIMERIE jfe
; WOLFRATH & <?¦ |

Wilears de la Raille i'Avis y

fjl £ctti&> de> matiaye %

| MENUS |
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I
% CARTES D'ADRESSE ?

M Enveloppes fj
« Travail soigné. Prix modérés »
*1 TÉLÉPHONE W

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I IP* 9Û le litre,
* A ¦ «W verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET &. FH,§

8, me des epancheurs, 8 436

Magasin H. EACMD, rne du Seyon
Bennre extra ponr la table.

Vacherins des Charbonnières.
Roquefort Sarrasin.

Fromage dn Jura. j
8336 Mmbonrg Romadonr.

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

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

Envoi franco , contre remboursement.—
On reprend tonte marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 C.)

BâJL&Mî
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET À FILS

8, rue des Epancheurs, 8 437

BISCOMES
fle Théoplile ZTIRCHKR ,à ColomWer

RECETTE PORRET
Qualité la pins renommée.

Blseémes anx amandes, anx noi-
settes. Leefeerleis minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie

G. GRUNIG BOLLE
rue du Seyon 20, NEUCHATEL

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes. H743

DAVID STRAUSS & C
NEUCHATEL

BUREAU : SETOH 19

VINS DETêîCHATEL
VINS DE TABLE

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

Bouteilles dépareillées, à vendre, le cent
à 5 tt., rincées et franco domicile.

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

gW CONFETTI-BOMBES ~W

SPÉCIALITÉ DE FUMES DE HENNI
pour tableaux vivants ef poses plastiques

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

BT PR1X MODÉRÉS -»!
TÉLÉPHONE 10963
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cle â 0.75, offrant un choix d'objets rési de buvards, scraps, livres poésies,
de vraie réclame en forteresses, cui- m m an ¦ ¦ p 4% trousses de voyage cuir, articles en
sines, épiceries, arches de Noé, lits, j || I l  F \ laque et en cuir,' ridicules, sacochesorgues , surprises , pianos harmoni- W I I b k%P I cuir noir sacoches à main miroir*cas, miroirs, chevalets, kaléidoscopes, L

^

ir 
noir, sacoenes a main, mitovrs

boîte épargne, meubles poupée, biblio- — a trois faces, sachets parfumés,
thèque, 4 livres de compte, animaux écrans pour photographies, cadres,
en bois et en gomme, chemins de fer , j _  i>occasim des fêtes, les rayons etc., etc.chariots, toupies , papeterie s, potagers, réassortis de 'hochets, pa ntins, montres, cornes, avoers au mzar ont ew reasborns ae 
pistolets, arrosoirs, pan iers, trom- fond en comble. A toute personne rt A QQp rp rp -nç*pettes, tambours, ridicules, sacoches désirant faire un cadeau utile nous U A O O L H L O
colliers, parfums , savons, chaînes de ' ,
montre, nécessaires, boites à gants, offrons : _, de bots, en toMS genre8
albums à poésie et d photographies, de peluche > . * ¦
porte-brosses, abat-jour, bracelets, bro- Châles en tous genres, gilets de diverses \ ™>puis 0.45.
ches, calendriers perpétuels, soufflets , chasse, brassières, echarpes, jupons, —
JoS a ^JS^m^JeuS de bas, camisoles, cache corsets, mail- Boîtes à gants. — Boîtes à bijoux,
quilles, cassettes, jeux divers en 50 lots, gants de laine, gants de peau, Nécessaires
Tiff. *aSfi v**»

,
S&*- 

^nts astrakan, fourrés , doublés peau mtes à mouchoirs, etc., etc.
soldais, ménages bois, fer et porce- ou jersey. Chapeaux pour hommes, - - —
laine, lotos, chambres poupée, j e u x  en mérinos et en lapin, ces derniers . -, _ ¦¦¦¦ /«
£__££ Ï2S? tîtTœuf elr: *P* f r .  4.95, en couleurs variées, AL B TJ M S
aimantés, billards chinois , trousses chapeaux mode garnis pour dames, 
voyage, livres images , livres pour poussettes , malles , valises, cages, „a / _ mmm. M . ̂ -̂  .
p eindre, livrets magiques, po upées \ . '. .. /, . , ,, , * ' Ce rayon ayant été complètement
îabilléès et non habitléesl m Sois, chars, chaises et tables de bébés, mou- épuisé ^̂  Vmnée n,off re m deg
en biscuit, en peau, en porcelaine, choirs, foulards , chemises dames, articles de toute première fraîcheur.S ^SsSf zf f î^  caZrHS' 1f knt ? ir 9resi T  ̂

comme r* dr
is °- 75 à

brosses, cravates, bretelles, bois sculp- nche assortiment d articles de mé- f r .  18 la pièce ; toutes les variétés y
tés, lampes, poussettes, chars. nage en ferblanterie, en boissellerie, sont représentées avec couvertures

TT ITPO' prvTTPr-PO *" émail> m poterie ; cravates et variées en peau, en peluche, en cellu-
P0UPEES ~ POUPEES nœuds, lavallières, cordons, lampes loïde.

en tous genres à tous prix. m tous genres, bois sculptés, paniers T" • . ===
,„„„ * ,,„„„„ „t„ „fA- - Mmcriers en tous genres.

-, _. • A «e - *¦ i ne en tous genres, etc., etc. »
JonetS depfllS 0.95 a fr. 1.95 .̂ l̂ Bl^̂ ^̂  Cassettes en laque.
Poussettes, dîners, déjeuners , lits, ^fc.'̂ '̂  TP^S__F ,

parasols, boîtes de jouets, d'outils et ^Êf m ' ^ ^ '̂ c^^^^ _ ^_soldats, p otagers, papete ries, chevaux, M m&Ëlm KM O.ESIbTE^CEinsr'T'S
vaches, poupées, chemins de fer , lan- ÊmÊÈlgKj & È È Ê M B M  POURternes magiqvTes, fermes , ménages _flS Ŝw*^rw^̂ ybois, basse-cour, jeux, etc., etc. 

M^^'̂ ^^WÊff ' Al*t>_TQS d© NfOCl
Jouets depuis fr. 2 à fr. 25 M ^^^^^m Bougies. — Porte-bougies.
Ces articles, exposés au 1" étage 1̂^  ̂ j'yrfm jy —

(rayon de modes), offrent un choix --™^^^_ ____* SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
spécial dans les mêmes genres en
p lus de IOO variétés. Bon marché.

Offert aux acheteurs durant les fêtes : JOLIS CHROMOS, PETITS CARNETS
DE POCHE et une PRIME SPÉCIALE (voir à cet effet l'étalage). «643
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAR DU VERGER

La mère Bonaventure se remit à cher-
cher seule : puisque les hommes ne trou-
vaient rien, il fallait que ce fût une pau-
vre vieille femme qui s'en mêlât. Et
chaque soir elle rentrait auprès de lime
Lefèvre et de Flore, la tète basse, épui-
sée de fatigue, et murmurant triste-
ment avec une sorte de honte : < Encore
rien ! >

Ce n'était pas seulement pour la mère
de Savimen qu'elle travaillait, c'était
pour sa chère enfant, pour sa fille d'a-
doption qu'elle voyait dépérir , tuée par
le chagrin.

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

Ah ! elle aimait Savinien , celle-là ! Elle
l'aimait comme on n'aime qu'une fois
dans sa vie, et si Savinien était réelle-
ment mort on pouvait bien dire qu 'il y
avait en ce moment trois veuves au
Buisson- Rouge : la veuve de M. de Guer-
manges, la veuve du père Lefèvre et la
veuve, la veuve de cœur, de Savinien.

Paral ysées par la douleur , impuissan-
tes à faire q uoi que ce fût , la mère Le-
fèvre et Flore priaient nuit et jour le
ciel de venir à leur secours. Savinien
n'était pas mort, non , non, non , cela
n'était pas possible ; lui mort , c'étaient
leurs deux vies qui s'en iraient aussi.

Car Flore ne cachait plus son amour
pour Savinien ; l'aveu lui en avait échappé
dans les tortures de l'attente, et mainte-
nant elle éprouvait une joie âpre à s'en
parer de cet amour , à le crier bien haut
pour qu 'il légitimât ses larmes intaris-
sables.

Enfin le ciel entendit sans doute les
supplications des deux femmes, car un
soir la mère Bonaventure rentra avec
quelque chose. Ce quelque chose c'était
un long étui de ferblanc contenant toute
une série de papiers écrits en langue
allemande.

Cet étui, elle l'avait trouvé dans une
touffe de broyère aux environs de l'en-
droit où la voiture, Ja voiture que l'on

soupçonnait d'avoir emporté Savinien
blessé, s'était arrêtée, avait stationné.

Ces papiers, c'était sans doute le nom,
l'adresse exacte des voleurs de cadavre,
de la femme mystérieuse. On allait sa-
voir.

Et la mère Bonaventure avait porté
ces pap iers à l'instituteur de Montmort,
qui connaissait la langue allemande, pour
qu'il les traduisit.

Ces papiers étaient non point les feuil-
les de route, les passeports destinés à
tromper l'autorité française sur la per-
sonne des espions, mais bien les papiers
de famille des Beckmann. Comme beau-
coup de gens, plus craintifs que pru-
dents, le frère et la sœur avaient emporté
avec eux actes de naissance, testament,
titres de propriété , lettres intimes qu'ils
eussent au contraire dû laisser soigneu-
sement chez eux.

Mais non, la peur des voleurs, d'un
incendie en leur absence, et ils se trou-
vaient bien plus rassures en les trans-
portant avec eux , sur eux , lout exposés
qu'ils fussent cependant à des fouilles,
à nn emprisonnement, à une attaque
nocturne.

C'était Gretchen qui portait d'ordinaire
le précieux étui de ferblanc dans sou
corsage ou sous ses jupes, comme d'au-
tres femmes y portent des postiches quel-

conques ou des cigares et de la dentelle
de contrebande.

Dans les efforts violents qu 'elle avait
fait pour transporter Savinien , l'Alle-
mande avait désorganisé comp lètement
sa toilelte et préoccupée comme elle
l'était de se cacher , de se sauver avec
son blessé, elle n 'avait point remarqué
que l'étui glissât à terre. Ce n'était que
bien plus tard , après avoir dépassé
Montmort , qu 'elle en avait constaté la
perte.

En vain s'était-rlle tàtée sur toutes les
coutures, avait-elle fouillé le fond de la
carriole; rien, rien , rien , les papiers dt-
famille , les litres de leur petite fortune
de là-bas, en Poméranie, étaient égarés.
Etunesueur d'épouvante l'avait inondée,
un tremblement de peur folle l'avait se-
couée.

Qu'allait dire son frère ? Où les cher-
cher à celle heure , les papiers ? Certai-
nement ils étaient tombés pendant ses
courses au travers de la clairière, mais
à quelle place exacte ? Et ce blessé com-
promettant qui ne lui permettait point
d'abandonner la voiture, de revenir sur
ses pas !

Elle attendit que son frère l'eût re-
jointe, qu 'elle lui eût raconté l'histoire
de Savinien , fait entendre qu'il y avait

dans sa capture une bonne aubaine pour
eux, et confié l'équiqage.

Puis sous prétexte qu'elle avait oublié
de payer un litre d'eau-de-vie acheté en
traversant Montmort , ce qui allait faire
mettre dès le lendemain matin les gen-
darmes à leurs trousses, eUe retourna du
côté du village et cela en courant.

Car quand nous avons dit plus haut
que la voiture des Allemands s'était ar-
rêtée à Sarcicourt et que le frère et la
sœur s'étaient partagé la garde du blessé,
le fait n'était point absolument exact, en
ce sens que pendant les quatre premiè-
res beures Beckmann était resté seul et
que sa sœur ne dormait point aux alen-
tours, mais qu'elle était tout à fait ab-
sente.

Gretchen était forte ; elle avait de
longues jambes ; elle n'était point peu-
reuse. - , ;

Elle courut, courut, retraversa Mont-
mort et parvint enfin à la clairière en
entrant sous bois par les bords de l'é-
tang, tandis que Le Renard arrivait à la
(laque de sang par une sente forestière
opposée.

Comme il faisait clair de lune et qu'elle
distinguait les moindres cailloux, les
plus petites branches de bois mort, l'Al-
lemande n'était pas encore tout à fait
désespérée.

U TIREUSE DE CARTES
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Grand choix d'articles divers pour
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WW Voir l'étalage s. v. p.
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du soir, jusqu'à fin courant. H829
Colombier, 7 décembre 1896.

BAZAR DU BON MARCHÉ.
Elle se disait qu'en regardant attenti-

vement, le reflet métallique de l'étui la
frapperait encore bien davantage.

Elle suivit donc d'abord le chemin
parcouru pour se rapprocher de l'homme
tombé ; elle chercha dans les ronces où
elle s'était cachée en apercevant la mère
Bonaventure.

Rien.
Et elle revenait au plus vite vers la

flaque de sang, vers l'endroit où elle
avait fait pour la première fois des efforts,
où elle s'était baissée et relevée en frois-
sant et en faisant craquer tous ses vête-
ments, vers l'endroit où il y avait plus
de chances que l'étui de ferblanc eût
glissé de son corsage.

C'est à ce moment qu'elle s'était jetée
dans Le Renard et la mère Bonaventure.
Car la femme entrevue par la tireuse de
cartes et par le braconnier, le fantôme
qui les avait terrifiés presque autant
qu'il avait été effrayé de leur présence,
oette femme, ce fantôme c'était tout sim-
plement Gretchen.

L'Allemande, persuadée qu'on la guet-
tait, qu'on l'attendait, qu'on l'avait vue
ramassant le corps du garde, avait bondi
en arrière et s'était enfuie comme une
chevrette qui eût senti vingt chiens sur
sa piste.

Tant pis pour l'étui I Elle songea à
sauver sa peau d'abord et la peau de
son frère, fort compromises si on les rat-
trapait l'un et l'autre et qu'on les accu-
sât d'espionnage et d'assassinat. Com-
ment prouver que ce n'étaient pas eux
qui avaient tué le garde si on le retrou-
vait caché dans leur voiture ? On ne ca-
che un crime que quand on en est l'au-
teur, qu'on en profite.

Et avec eux étrangers au pays, eux
qui ne pouvaient s'avouer Prussiens, qui
ne pouvaient raconter leur roman de
Poméranie en compagnie de Savinien au
temps de la guerre, avec eux la justice
française l'aurait belle.

Gretchen courut comme une folle jus-
qu'aux environs de Montmort qu'elle
évita en prenant à travers champs,
puis après avoir soufflé pendant quel-
ques minutes, elle reprit sa course jus-
qu'à Sarcicourt.

Elle s'était jurée de ne rien dire de
cette perte à son frère, de ne rieu dire
tant qu'on ne serait pas parvenu en pays
allemand et que le jeune Français ne se-
rait pas complètement en son pouvoir.
Elle craignait que Beckmann, furieux de
cette perte dont le garde était la cause
indirecte, ne voulût plus entendre par-
ler de lui et ne le jetât tout simplement
sur la route.

Il serait toujours temps d'avoir une
explication plus tard.

Gretchen avait été absente pendant si
peu de temps que Beckmann crut vo-
lontiers qu'elle n'était allée que jusqu'à
Montmort.

La mère Bonaventure avait remis les
papiers de l'étui à l'instituteur, sans lui
dire d'où ils lui venaient, ni ce qu'elle
en voulait faire.

Quand il les lui eut traduits, elle le re-
mercia, les reprit et les étudia attentive-
ment; mais elle se garda bien ensuite de
les porter à la juslice. La tireuse de car-
tes n'avait plus qu'une confiance médio-
cre dans la subtilité, dans le flair, dans
le zèle des hommes de loi, des gens du
parquet.

Elle se dit qu'ils n '< tuent arrivés à
rien, qu'ils ne trouvi raii ni. encore rien,
qu'ils jetteraient ks p. ;piei.s dans un car-
ton et que l'affaire serait classée, c'est-à-
dire enterrée.

Du reste, comme on changeait ces mes-
sieurs du tribunal toutes les six semai-
nes, ce n'était peut-être seulement plus
eux déjà qui étaient encore à Chaumont
et de nouveaux venus se soucieraient
fort peu d'un mystère judiciaire contre
lequel leurs prédécesseurs se fussent
déjà cassé le nez.

L'enquête , c'était elle qui la mènerait;

les recherches, les poursuites , c'était elle
qui les ferait. Et mieux que procureurs
et gendarmes.

La mère Bonaventure revint donc une
dernière fois au Buisson-Rouge pour y
consolor Mme Lefèvre et Flore ; elle leur
dit d'espérer, d'attendre une lettre d'elle,
pour bientôt et avec de bonnes nouvel-
les, de lui garder le secret et de ne rien
craindre pour sa propre personne.

Puis elle partit; ello partit pour son
œuvre de justice et de charité comme
elle était déjà partie à Magny, à la re-
cherche de M. de La Héronnière.

En passant par Montmort , elle prit
chez elle une centaine de francs qui y
restaient, cent francs mis de côté pour
le cas de maladie, de mort , et elle s'en
alla de nuit, afin qne personne ne la vit
ct ne l'interrogeai , elle s'en alla en priant
Dieu de la faire réussir avant que ses
ressources ne fussent épuisées.

Réussir déjà; sauver le pauvre Savi-
nien ; après cela, on vivrait comme on
pourrait ; on se mettrait à quatre pour
boucher les trous et regagner l'argent
dépensé.

La mère Bonaventure était presque
sûre de réussir. Car maintenant elle
commençait à y voir olair dans le drame
de la Croix du Mort; elle se trompait en-
core sur l'origne du mal , mais elle avait

mis la main sur la corde qui devait la
guider vers le but.

Elle songeait à tout cela en marchant
sur la route de Vallombreuse, de Sarci-
court , de Bar-sur-Aube, route prise par
les camps volants.

Elle se disait que propablement la
garde du Buisson-Rouge s'était jeté dans
des rôdeurs allemands au moment où
ceux-ci coupaient du bois vert ou tuaient
un chevreuil au passage; qu'il leur avait
fait des observations et que ceux- ci, au
cours d'une querelle, lui avaient tiré un
coup de fusil.

Les uns s'enfuyaient, pendant que ter-
rifiés par l'aventure, d'autres cachaient
le mourant ou le cadavre. Mais si Savi-
nien n'était pas mort tout de suite, ils
n'oseraient point l'achever ; ils le dépo-
seraient dans quelque auberge à la der-
nière minute, au moment de repasser la
frontière.

Une preuve pour la mère Bonaventure
qu'un remords avait dû naître dans le
cœur des assassins, une preuve que le
garde n'avait point été achevé après
coup, mais qu'au contraire on l'avait
soigné, c'était qu'une femme avait joué
un rôle prépondérant dans tout cela.

Or, une femme ne soigne un blessé,
une femme ne tente un effort pareil à
celui de soulever un corps pesant, de le

En vente dans tous les magasins de
musique et chez M1Ie de Ribeauconrt,
professeur de musique, faubourg de l'Hô-
pital 34, la partition de piano de

Le Drapeau Fédéral
marche militaire (avec chœur)

dédiée à la mémoire de feu M. le con-
seiller fédéral Ruchonnet, par MmB Marie-
Louise Gorrevon-de Ribeauconrt.

Partitions pour chœurs d'hommes, fan-
fare, harmonie, etc. 11800c

BISCOMES QUINCHE
se trouvent dès aujourd'hui à

l'épicerie Borel
rue St-Maurice 10.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes, sont instamment
priées de faire leurs commandes tout de
suite. 11695
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C O U V E R T S  CHRISTOFLE

DEUX AR PEN TES SUR MÉTAL BLANC
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Q Donner le meilleur produit an pins lias prix possible.
pPrp||l| I Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également : ~"

iCyfr MÏl I l'nnité de qualité,
iajgdfcggj celle que notre exp érience d'une industrie que neus aoons créée il y a quarante ans, nous a
¦SES»! démontrée nécessaire et suff isante.I^Hf______a__9 la seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

££ CHRISTOFLE "m« * obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
I Sentes garanti©» pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & O*. " if

J. WOLLSCHLEGEL
ABHUKIEB

2, Rue de la Treille, 2

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

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

MUNITIONS - RÉPARATIONS SOIGNÉES
Feux d'artifice pour lalen

Fenx de Bengale sans fumée
Fulmi-Coton

PRIX TRÈS MODÈRES
Tou tes mes armes sont garanties pour

la solidité et la précision du tir. 11734
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La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE 1
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doublés entièrement. X
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Complets pour Messieurs I
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i Le complet 15— , 19.— , 25.— ii
Z Extra. 29.—, 33.-, 35,— B
ç Le plus cher 45.—. ia
* Complets red_.in.got©, à fr. 58 et 68 i?
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W8F IVROQNEIUB — TEOIS GUÉRISONS - ĵ f
D y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent Q n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n 'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu , dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Beilenberg (Bavière). ffiS 1 HMTMI.T™™'T"M'"^""/'''̂ Mm l̂l1fBliraWH1̂

Les résultats de votro traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut ôtre appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode , près d'Oebisfelde (Saxe). MBBM_IBBBB_B_MP__B__I _M_____B_HBI_a

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Waber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦¦____¦ Adresse : POLICIJDIIQCE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. wmm 319
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Reçu de superbes envois da Japon et des Indes
Assortiment énorme en X_aqaes, Porcelaines, Bronzes, ParaTents, Tables

Gigogne, spécialité de TRÈS BEAUX CLOISONNÉS, Bronzes de Bénarès
et Moradabad (Inde). 

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

marbre, bronze et cuivre poli.
Bouts de table, Ecritoires à tous prix. 11467

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

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

Grand étalage de Lampes-colonne marbre et métal. — A but-Jour
soie et papier,

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

(Ca_talog-u.es à disposition.)
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POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des en fants,

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

Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Senebûtel. (H. 4696 Q.)

porter pendant cinq cents mètres, de le
hisser dans sa carriole qne pour le sau-
ver.

S'il ne se fût agi qne de dissimuler un
cadavre pour protéger la faite de son
père, de son mari, de ses frères , la
femme eût simplement traîné le corps
jusqu'à un trou d'eau, jusqu'à l'étang et
l'y eût précipité, englouti.

Mais Savinien avait été emporté, donc
à celte heure il roulait dans la carriole
des camps volants, il y roulait blessé,
gravement malade peut-être, mais il y
roulait et pas mort.

La femme qui avait apparu au moment
de sa querelle avec Le Renard , c'était la
même femme qui avait emporté le corps,
qui conduisait la charrette, qui avait
perdu l'étui.

Et cette femme était jeune, vigoureuse,
belle, car elle s'était enfuie comme un
chevreuil, car le cantonnier avait été
ébloui de ses regards, oar les papiers,
car un acte de naissance lui donnaient à
peine vingt-cinq ans. C'était elle qui de-
vait se nommer Gretchen Beckmann.

Yoilà ce que se disait la mère Bona-
venture. Et elle se disait encore qu'une
belle jeune femme, même Allemande,
n'est pas un tigre ; qu'un beau garçon
de son âge tel qu 'était Savinien aurait
fait impression sur son cœur, qu'elle en

aurait soin, qu'elle le défendrait contre
les attaques des siens; qu'entre femmes
on finit par se comprendre quand il y a
du bien à faire et que Gretchen Beck-
mann prêterait les mains à un prompt
retour de Savinien dans son pays.

Elle suivit les voitures allemandes à
la piste ; et comme elle connaissait tout
le monde dans les communes environ-
nantes, elle n'eut pas de peine à se ren-
seigner. Ce qui fit qu'elle ne suivit point
le gros des camps volants, mais bien la
voiture isolée qui s'était arrêtée pendant
une nuit à Sarcicourt.

Elle n'en perdit point la trace et com-
prenant très bien le manège qui jetait
brusquement les camps-volants solitaires
de côté, sur la gauche, dans la direction
des Vosges, pendant que le reste de la
troupe descendait vers Troyes, elle quitta
les grandes routes pour les chemins de
traverse.

Avec une bonne vieille femme, les
gens ne se gênaient pas ponr causer,
pour répondre, et des renseignements
qu 'ils n'eussent point donnés aux gendar-
mes, à elle ils les fournissaient aveo em-
pressement, sans défiance.

Elle en profita ; fit quelques lieues en
voiture au grand trot, regagna la dis-
tance perdue pendant sa recherche de
l'étui et les interrogatoires des magis-

trats, pénétra en Alsace-Lorraine, et
bientôt se convainquit qu'elle était en
bonne voie.

Plus qu'en bonne voie, qu'elle touchait
au succès. En effet, on lui apprit qu'une
carriole de nomades était passée avec
une jeune femme ou jeune fille et deux
hommes, dont l'un malade.

Ce dernier était surveillé par les
gendarmes allemands. Plus de doute 1
C'était bien la femme mystérieuse, son
complice, et le pauvre Savinien blessé,
captif de malfaiteurs allemands qui ca-
chaient leur jeu en le dénonçant à la
police oomme espion français.

La mère Bonaventure brûla une étape,
dépassa la charrette sa <> K qu 'aucune des
trois personnes qui .-•') t 'uuvaient la vit,
et alla préparer le ierr.<i _ i à Saverne,
dans une ville où i**> c m .ps-volants,
épuisés par une maicii. r>r .;. e, seraient
forcés de s'arrêter un peu.

Là, elle tâcherait de voir Savinien, de
s'entendre avec lui, de gagner la belle
Gretchen à leur cause. Car c'était sans
doute le frère, un gredin, qui après avoir
fait le mauvais coup, retenait le garde
pour qu'il ne se plaignit point aux auto-
rités, ou du moins le retenait jusqu'a-
près guérison, afin qu'alors ses réclama-
tions ne fussen t plus recevables, surtout
en pays allemand.

Malheureusement excellente elle-même,
la mère Bonaventure croyait les autres
femmes meilleures qu'elles ne le sont ;
l'expérience de la vie no lui avait pas
encore enlevé toules ses illusions à ce
sujet.

Et elles allaient recevoir une formida-
ble douche d'eau froide, les illusions de
la mère Bonaventure I

La mère Bonaventure n'avait rien à
attendre de la pitié de Gretchen Beck-
mann.

Gretchen avait fourré dans sa tète
qu'elle serait Matame Safinien , qu'elle
irait avec lui et son frère habiter Pariss ;
et dût-elle mettre le feu aux quatre coins
de la France comme aux quatre coins de
la Prusse, il fallai t que cela fût I

X V I I I
La gin

Savinien avait été plutôt affaibli par
le sang perdu qu'il n'avait été gravement
atteint : aucun organe essentiel n'était
lésé.

Le garde dn Buisson-Rouge, nerveux
comme l'avait été son père, un vieux
soldat aussi des guerres d'Afrique et le
prédécesseur de Vaillant dans les fonc-
tions de garde-champêtre de Montmort ,

sanguin comme l'était sa mère, devait se
remettre promptement.

Quand il revint tout à fait à lui, au
cours de la seconde nuit qui suivit l'ac-
cident, il était toujours étendu sur de la
paille et des couvertures dans la carriole
roulante des Allemands.

La nuit était tiède, embaumée, on était
en forêt ; et pendant quelques minutes
le garde crut qu'il s'était par hasard en-
dormi au pied d'un chêne pendant une
tournée et qu'il avait rêvé d'assassinat.

Un mouvement qu'il fit pour se rele-
ver en s'appuyant sur le bras, lui causa
une douleur aiguë ; et puis il ne voyait
pas le ciel étoile au-dessus de sa tête, et
pais il bougeait de place sans marcher,
pendant que les sabots d'un cheval heur-
taient les cailloux d'un chemin ferré.

Où était-il ? Où allait-il ? Y avait-il
quelqu'un autour de lui ? Prudemment
le garde ne s'agita plus, n'appela pas,
mais résolut d'étudier la situation, de
chercher à se bien souvenir avant de
faire quoi que ce fût.

Oui, c'était cela, la veille probable-
ment, il y avait quelques heures sans
doute, puisqu'alors il faisait encore grand
jour et que maintenant il faisait nuit, il
revenait en hâte de Chaumont et pour
gagner au court il avait traversé la clai-
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MARTIN LUTHER
OPTICIEN

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

Grand choix de moteurs à vapeur, absolument
sans danger, les chaudières étant en cuivre sans
soudure, locomotives, chemins de fer, jeux électri-
ques, lanternes magiques, appareils de projection,
verres pour lanternes magiques, etc. 11591

A vendre des canaris du Harz, bons
chanteurs, primés du 2m<> prix dans les
expositions de Lucerne et de Nenchâtel ;
prix très modéré. — S'adresser chez M.
Rickès, rue du Château 1. 10688
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ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter une bonne
maehlne ft coudre à pied. Adresser
les offres par écrit, avec prix, sous chif-
fre H. 11840 N., au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.
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PAUL COLIN é Ii1" I
2, TERREAUX, 2 M

Bon vin rouge de table, à 45 c. H
et SO c. le litre. H

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

Vin de Neuchàtel , blanc et rouge, I
différentes années. |K

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

Demander les prix. 10967 ¦

COLOMBIER
I__.A_.

Chapellerie du Vignoble
est toujours bien assortie en chapeaux ele feutre,
dernière nouveauté, pour messieurs et jeunes gens, prix depuis
2 ïr» SO* H828

Chapeaux et gants pour catéchumènes.

C
SK  ̂ £aii stérilisé /#M^% §

î_K_f. '_ ./ c ]̂ qul remplace ls mieux et le plus \QZ [ 18231 )GS) $5
agKf'r ŷ économiquement le lait maternel. V îîii^SOl l v̂y/ "*•&^) J S  3/10:20 c; 6/10: 30 c; 1 litre: S0 O X^Iï*©*L2/' X

Chez F. JORDAN, pharmacien.
0BÊ1SE excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

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. ii66i

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

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'Inde, 24

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

OCCASION
A vendre un bou piano ancien, mais

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

MES Ii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 ft-. 1© te pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTTBUS

SEINET «fc FILS
8, Boe de» Epanohenn, 8 946

-£.. -,v^Ei2^noieEi
4 belles tables noyer avec pied tourné,
qui conviendraient pour salles à manger
ou cafés-restaurants, ainsi qu'un bassin
de fontaine en roc. S'adresser rue Fleury
n« 4, 2»>e étage. 11740c
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Ce qu'apprit le Monsieur loquace
en allant à Soissons.

Vous avez deviné juste. Je n'étais pas
seul dans ce compartiment de première
classe.

Un homme était assis vis à-vis de moi,
chauve et myope, et cet homme, par-
dessus l'armature en or de son lorgnon ,

"m'observait ; — tel i l'Apache subtil
guette le buffalo dans les vastes prairies
de l'Ouest des Etats-Unis.

Il n'y avait pas à s'y tromper, ce qui-
dam était un homme liant. Patiemment,
il attendait l'occasion de me parler .

Je suis habituellement méfiant comme
une loutre ; mais lorsque je rencontre
des gens dc cette espèce, ma circonspec-
tion surpasse celle du casoar. Je m'en-
fonçai donc dans mon coin, décidé à ne
rien vouloir savoir.

Le dos tourné, j'étudiai le paysage :
plaines sans arbres éternellement suivies
d'arbres dans des plaines...

Mais soudain, uu bruit de ferrailles
me lit sursauter. Et que vis-je en tour-
nant la tête, Dieu bon ? L'homme en
question s'incline vers moi, le visage
orné da plus gracieux sourire.

.— Est-ce un mâle? dit-il.
(Ce bruit métallique, puisque vous

voulez tout savoir, avait été produit par
la chute de ma canne sur la bouillotte.
Mon myope et chauve voisin l'ayant ra-
massée, force me fut de le remercier in-
finiment.)

Il prétendit obligeamment qu'il n'y
avait pas de quoi et répéta :

— C'est un mâle ?
— Plalt-il ? fis-ie.

• — Je vous demande si c'est un mâle,
dit le monsieur, votre jonc , le jonc de
votre canne, est-ce un mâle ? Les joncs
mâles ont, paratt-il , beaucoup plus de
valeur que les autres... Mon grand-père
en avait on superbe qui lui avait été
offert par le général Berthier... Je l'ai
encore à la maison, et je regrette bien
de...

— Ma foi , Monsieur , répondis-je,
j'ignore le sexe de ma canne. C'est an
jonc, ça me suffit.

— Évidemment, dit-il, c'est an jonc,
il n'y a pas de doute. II est même assez
joli... Je ne serais pas éloigné de croire
que c'est an mâle. Et pourtant en re-
gardant bien , je ne sais pas trop. Enfin ,
c'est une jolie canne, il n'y a pas à dire.

Il prit la canne et 1 examina, espérant
que j'allais dire : c Elle est assez belle,
mais elle n'a rien d'extraordinaire. » Il
n'en fut rien. Alors, il la reposa sur la
banquette et poursuivit :

— Vous allez à Reims, peut-être ?
— Non.
— A Soissons, alors ?
— Précisément.
— Tiens, ça tombe bien, je dois juste-

ment m'y arrêter ; si vous connaissez la
ville, je me permettrai de vous deman-
der un petit renseignement.

A cette déclaration , ane joie féroce
que je m'efforçai de dissimuler aussitôt,
fit un instant briller mes yeux comme
des dagues. Ma mauvaise humeur se dis-
sipa, et je devins humble comme an
ouvreur de portières.

— Pour les renseignements, vous pou-
vez vous adresser à moi en tonte con-
fiance, il y a sept ans que je fais la.ligne,
je connais tout. Je suis le Bottin incarné
en même temps qu'un vivant Guide
Joanne.

— Ecoutez, dit-il, chacun a ses petites
marnes... Moi, c'est le jardinage. Je vou-
drais planter de bons haricots chez moi.
Où pourrais-je trouver ce qu'il y a de
meilleur en fait de vrais haricots de Sois-
sons ?

-— Des haricots ? fis je froidement, je
ne pense pas que vous puissez en trou-
ver des masses à Soissons.

— Mais c'est la renommée du pays,
pourtant 1

A ces mots, je battis l'air de mes pieds
et je me mis à ricaner formidablement.

— Alors, glapis-je, vous croyez encore
à ça, vous ?

— A quoi ?
: . — Aux renommées.

— Dame !

— Homme naïf, vous croyez qu il y a
des haricots à Soissons? Eh bien 1 moi, je
vous défie de trouver an seal haricot
potable à Soissons, an seal, vous m'en-
tendez l Révolutionnez les marchés, par-
coures les jardins, visitez les maraîchers I
El si vous trouvez an seul beau haricot,
vraiment digne de ce titre, je vous verse
soixante-dix mille francs à titre de pri-
me... attendu que les haricots de Sois-
sons c'est à Argentenil qu'on les récolte.

— Comment cela ?
— Mais oui, parbleu ! Toutes ces re-

nommées, toutes ces spécialités, c'est de
la blague i II y a vingt ans que je sil-
lonne la France en tous sens et, vous
iiouvez me croire, c'est de la blague, de
a blague absolument ! Ainsi , les pru-

neaux, les fameux pruneaux de Tours,
savez-vous d'où ils viennent ?

— Non.
— De Bischwiller, en Alsace. Oui, mon

cher Monsieur, et les madeleines de
Commercy viennent de Montpellier. Les
dragées de Verdun sont fabriquées 219,
rue Oberkampf, au fond de la cour, et
les pâtés d'Amiens sont confectionnés à
Bourg-en- Bresse.

— Alors, fit il consterné, pas moyen
de trouver un haricot à Soissons ?

— Si, d ignobles fayots refusés par la
marine. Mais, dans les jardins, vous ne
verrez que des plants de haricots galeux
et rachiliques. Les plus gros atteignent à
peine la grosseur d'un rognon d'écureuil.

— Qu'est-ce qu'ils fichent donc, à
Soissons, dans ce cas ?

Je le pris dans mes bras comme an
enfant , et, après m'êtré assuré que nul
personnage suspect n'avait surgi qui pût
bénéficier de ma confidence, je me pen-
chai sur son oreille :

— A Soissons, dis je, derrière la ca-
thédrale, vous verrez une petite place.
Prenez la première rue à main gauche.
Dans cette rue, vous trouverez une mai-
son verte avec ane grande porte rouge.
Entrez y et dites que vous venez de ma
part ; car, si vous voulez manger du bon
nougat de Montélimar, mais du vrai,
alors, c'est là qu'on le fabrique.

George AUIUOL.

VARIÉTÉS

rière de la Croix du Mort, dans la garde-
rie da collègue Dumont.

il devait être six heures du soir à peu
près.

Tout à coup, alors que sa pensée allait
vers sa mère, vers le Boisson-Rouge où
il fallait rentrer pour ne pas faire atten-
dre son petit repas, vers Montmort où il
avait d'abord cru qu'il aurait le loisir de
repasser poor saluer Mme Bonaventure
et... Mlle Flore, tout à coup il avait reçu
aa bras an choc violent, ses yeax s'é-
taient obscurcis, et en même temps que
le bruit d'un coup de feu parvenait à
son oreille il avait conscience qu'il tom-
bait à terre ; puis il avait complètement
perdo connaissance et ne se souvenait
plus de rien.

De rien de réel da moins, car sa pau-
vre tête en feu avait battu la campagne,
avait rêvé de choses impossibles.

On le soulevait, on le portait, on le
déshabillait, on l'inondait d'eau froide,
on parlait à voix basse autour de loi, on
loi introduisait des liquides divers dans
la bouche.

Et il souffrait cruellement d'an bras,
du cou, de la tête ; malgré sa volonté,
un brouillard épais pesait sur son cer-
veau, sur son intelligence, brouillard
qu'il ne pouvait parvenir k dissiper .

Maintenant il avait sa connaissance, il se

ressaisissait, il reprenait le fil interrompu
de ses idées. Encore une fois, où était-
il ? Que faisait-on à ses côtés ? Il regarda
dans l'obscurité ; il écouta ; il aspira.

Cet air qui lui arrivait aux narines, à
la bouche, ce n'était point de l'air fores-
tier de Montmort ; cet air était plus âpre,
il avait des senteurs de sapinières, et il
n'y avait point de sapins dans la forêt de
Montmort, ou du moins si peu que cela
ne comptait pas. La route descendait
dans des profondeurs et remontait brus-
quement des pentes ; on était en pays
de montagnes de même qu'on était en
forêt de sapins.

A droite et à gauche du cheval, deux
ombres indécises s'agitaient, marchaient
en silence ; et quand peu à peu l'aube
blanchit le ciel, il reconnut un homme
et une femme. Où était-il ? Quels étaient
ces gens ?

L'homme et la femme parlèrent enfin ,
et ils parlèrent en langue allemande. En
écoutant mieux, il lui sembla même qu'il
reconnaissait leurs voix ; il essaya de se
rappeler.

Mais oui, c'étaient les voix de gens
qu'il avait autrefois fréquentés en Pomé-
ranie ; les voix, les allures de... de...
Beckmann et de sa sœur Gretchen, de
Beckmann le futur professeur de dessin
si amateur de langue française, de Gret-

chen si désireuse d'être emmenée à Pa-
ris.

En Poméranie ? Comment, il se réveil-
lait en Poméranie ? Mais c'était à devenir
fou t Mais il n'avait pu faire trois oo qua-
tre cents lieues depuis sa chute dans
l'herbe de la clairière! D'où sortaient-ils
donc alors ces deux Prussiens-là ?

Tout cela était bien mystérieux ; on
n'était plus en guerre, par conséquent
puisqu'il était parfaitement certain d'être
tombé dans la forêt de Montmort, com-
ment se faisait-il qu'au lieu de le repor-
ter chez lui, ces gens le conduisissent, il
ne devinait point encore où ?

U y avait quelque mauvais coup d'Al-
lemand par là-dessous, quelque ven-
geance lâche t II fallait faire le mort et
rester tout yeux et tout oreilles. Un
avantage poor Savinien était qu'il com-
prit la langue allemande.

Avec le jour, le paysage devint plus
net et les deux conducteurs de la voi-
ture plus parleurs. De temps à antre, ils
tournaient la tète vers le fond de la car-
riole, ils montaient sur le marchepied
pour en inspecter l'intérieur : Savinien
demeurait immobile, bouche close, yeux
fermés.

Aa boat d'une heure ou deux, le garde
savait parfaitement à quoi s'en tenir. Ce
n'était peut être pas eux qui l'avaient

jeté bas d'un coup de fusil , mais c était
eux qui avaient profité de l'assassinat
pour l'emporter en cachette et le desti-
ner à un rôle d'otage ; à cette heure, la
voiture traversait les Vosges et on était
au moins à vingt lieues de Montmort.

Savinien se dit qu'il allait en avoir le
cœur net et savoir à quoi s'en tenir sur
cette aventure : au premier village il ap-
pellerait tout d'un coup au secours et
ferait un tel brait dans la voiture que
l'attention des habitants serait attirée et
les Allemands forcés de s'expliquer sur
leurs intentions.

Essayer de sauter à bas de la voiture,
de lutter, il ne fallait point qu'il y son-
geât.

Il sentait bien sa faiblesse et que le
frère et la sœur auraient facilement rai-
son de sa résistance ; ses jambes lui pa-
raissaient être de coton et un de ses bras
absolument paralysé, la tète aussi loi
tournait pour peu qu'il se soulevât.

Rien à faire par lui-même avant plu-
sieurs jo ors ; mais il pouvait toujours
crier, appeler, frapper.

Ses conducteurs le pensèrent aussi
comme lui; et bien qu'il fût encore à
peine quatre heures du matin, ils obli-
quèrent tout d'un coup dans un chemin
creux, s'enfoncèrent entre des rochers
et ne s'arrêtèrent qu'en pleine solitude,

au centre d'une vallée étroite et absolu-
ment sauvage.

U y avait là une source d'eau fraîche,
c'était tout ce qu'ils désiraient pour eux,
une herbe épaisse, c'était tout ce qu'ils
désiraient pour le cheval : ils avaient da
pain, des provisions et de l'avoine.

On détela, on organisa an campement,
et comme le malade devoir avoir repris
connaissance et faire le dormeur, on se
décida à le secouer, k l'interpeller. Le
mieux était de le prendre à la blague
avec lui, de faire les bons apôtres; quitte
à montrer les dents et à jouer du revol-
ver si cela devenait nécessaire.

Savinien comprit que l'instant décisif
était arrivé, qu'il était livré sans défense
et dans la solitude absolue à toutes leurs
entreprises, il jugea aussi qu'il valait
mieux dissimuler, ne point paraître in-
quiet, faire l'imbécile.

— Hé, hé ! mein herr Lefèfre, gom-
mant za fa ze madin? interrogea Beck-
mann en grimpant dans l'intérieur de la
carriole.

Savinien fit d'abord celui qui sortait
d'un sommeil maladif, qui ne comprenait
guère où il se trouvait.

(À havre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Belgique
La crise éohevinale de Bruxelles s'est

terminée lundi à la séance du conseil gé-
néral par la réélection en masse des
échevins démissionnaires. M. Buis, bourg-
mestre nommé par le roi, n'était pas
soumis à l'élection.

— On annonce la mort du baron de
Coninck de Merckem, sénateur de Dix-
mode.

M. de Coninck était une figure origi-
nale. Siégeant à la droite du Sénat, il se
faisait une coquetterie de n'accepter au-
can mot d'ordre. Ce qu'il pensait, il le
disait à tous, amis et adversaires, sans
prétentions oratoires, mais avec une net-
teté qui déconcertait ses contradicteurs
et amusait la galerie. Antimilitariste dé-
terminé, il refusait même son. vote au
budget de la guerre, et sur la question
des subsides au Congo, le gouvernement
l'a trouvé intraitable. Aussi l'avait-on
appelé 1' t enfant terrible de la droite >.
Bien que s'étant battu dans sa jeunesse,
il avait proposé la loi augmentant les sé-
vérités du Code pénal contre les duellis-
tes, et ce fut lui qui mena la campagne
la plus ardente contre l'établissement des
jeux de hasard en Belgique.

Grèce
M. Valletas a interpellé à la Chambre

le gouvernement sur le message royal
relatif à la réorganisation de l'armée. M.
Delyannis, président du conseil , a ré-
pondu que le gouvernement se réservait
de demander à la Chambre les crédits
nécessaires à l'application des mesures
énoncées dans le message. L'opposition
soutient qu'il faut retirer le budget pré-
senté à 1 ouverture de la session et en
déposer un nouveau comprenant les dé-
penses que la réorganisation de l'armée
exigera.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une chaise à l'ours dans Naples. —
Ao Corso Garibaldi, il y a une boutique
dans laquelle sont plusieurs ours qu'an
dompteur fait voir pour quelques sous.
Vendredi soir le dompteur sortit en ou-
bliant de fermer la boutique, et l'un des
ours sortit dans la rue et se dirigea tran-
quillement vers un étalage de fruits qui
se trouvait près de là. Le fruitier , pris de
peur, s'enfuit, et l'ours, mettant le mu-
seau dans les corbeilles, se mit à manger
pommes et oranges.

Quelques gens courageux accoururent
pour enchaîner la bête, mais l'ours se mit
à courir par les rues et à gagner la nou-
velle avenue Vosto, effrayant femmes et
enfants. Alors commença une véritable
chasse à l'ours. Des carabiniers, des
agents de police, se mirent à sa poursuite
avec an lieutenant d'infanterie. On tira
sur lui plusieurs coups de revolver sans
l'atteindre, mais enfin un carabinier l'a
abattu et tué d'un coup de carabine.

Pauvres moustaches! — On connaît
l'histoire de ces grenadiers qui ont sa-
crifié leurs moustaches pour en faire un
oreiller au fils nouveau-né de leur colo-
nel, le prince Max de Bavière.

Un fait analogue vient de se passer à
Ribeauvillé. Le commandant des pom-
piers ayant connu les joies de la pater-
nité, le bataillon s'est réuni et a décidé
d'abord de décerner aa nouveau-né le
titre de membre d'honneur, puis de lui
offrir un coussin de velours garni des
plus belks barbes et moustaches da
corps. Les sapeurs n'ont pas hésité à
faire le sacrifice qu'on leur demandait .

La grève de Hambourg. — Dans plu-
sieurs grandes assemblées, les petits ar-
tisans et commerçants ont expliqué le
préjudice que leur cause la grève, mais
ils ont déclaré qu'il serait inutile de s'a-
dresser aux patrons pour mettre fin à la
grève. L'assemblée a voté une résolution
tendant à accorder aux grévistes un ap-
pui moral et financier pour leur aider à
remporter la victoire.

— Par suite du verglas, les accidents
se multiplient d'une façon alarmante
parmi les ouvriers du port qui, venus
du dehors, n'ont pas l'habitude de ce
genre de travail. Deux accidents surve-
nus lundi ont été suivis de mort; de
plos deux ouvriers se sont fait des bles-
sures qui mettent leur vie en danger.
Les Compagnies d'assurance des mar-
chandises exigent une augmentation des
primes, alléguant que les marchandises
sont maintenant manipulées par des ou-
vriers inexpérimentés dans ce genre de
travail.

— Les ouvriers du port de Lubeck
qui continuent le travail , refusent de
décharger tout navire provenant de
Hambourg ou appartenant à des arma-
teurs hambourgois.

La vue aux aveugles. — Par suite des
espérances un peu prématurément con-
çues à propos de la nouvelle découverte
àe l'infatigable Edison, il a été fait lundi,
à l'Institution des aveugles de Milan , une
intéressante expérimentation de l'action
des rayons X... sur l'organe visuel de
ces pauvres déshérités.

Malheureusement, l'expérience, plu-
sieurs fois réitérée, même sur des sujets
qui ont une vsgue impression de la lu-
mière, n'a donné aucun résultat appré-
ciable. Il convient donc d'attendre que
le grand électricien américain ait apporté
à son invention nouvelle les perfection-
nements qui la fasse sortir du domaine
de la théorie.

Le commerce des morts. — Le grand
jury de New-York vient d'être saisi de
révélations scandaleuses sur le trafic de
cadavres qu'auraient organisé les fonc-
tionnaires de la morgue. Ceux-ci reti-
rent, paraît-il, 50,000 dollars par an de
la vente aux médecins, des corps non
réclamés. Les corps étaient expédiés sur
tous les points des Etats-Unis, et telle
est l'extension qu'avait prise ce funèbre
négoce, que de véritables ateliers d'em-
ballage étaient annexés aux bureaux des
fonctionnaires accusés.

Mauvaises conserves. — On mande
d'Anvers que 180 soldats sont tombés
malades après avoir mangé des conser-
ves avariées.

Curiosité littéraire. — La reine de
Portugal a pris sous son patronage la
publication d'un livre d'un caractère
tout spécial. Il s'agit en effet d'un poème
de Camoëns, traduit dans toutes les lan-
§ues et dans tous les dialectes du monde,

epuis l'hébreu jusqu'au chinois. C'est
M. Xavier da Cunha , conservateur de la
bibliothèque royale de Lisbonne, qui a
été chargé de surveiller l'édition de ce
livre.

NOUVELLES SUISSES

Gilet fédéral. — On a dit ces jours
derniers que l'administration des postes
allait , dès le Ier janvier , livrer gratuite-
ment les gilets et pantalons aux em-
ployés deé postes. Il parait que cette fa-
veur ne sera accordée qu'aux employés
des bureaux de lre et de 2me classe, età
quelques-uns des bureaux les plus im-
portants de la 3"e classe.

FRIBOURG. — Les libéraux et les ra-
dicaux sont très satisfaits du résultat des
élections pour le renouvellement do
Grand Conseil de Fribourg, dimanche
dernier. Us ont gagné 14 sièges, ce qui
porte à 28 le nombre des députés de l'op-
position . Le gouvernement disposera
d'une majorité très considérable encore,
puisque 69 conservateurs ont été nom-
més.

Les élections ont démontré qu'il y a
dans le canton de Fribourg 14,600 élec-
teurs conservateurs et 7600 se ratta-
chant aux divers partis de l'opposition.
Celle-ci n'est pas seulement composée,
on le sait, de libéraux et de radicaux. Il
y a encore les fribourgeoisistes ou con-
servateurs dissidents, qui estimaient au
début le gouvernement pas assez catho-
lique, et sont soutenus par un certain
nombre de prêtres. Ce sont eux qui dans
la Gruyère ont fait pencher la balance
da côté de l'opposition. Dans ce district,
les conservateurs ont fait 1200 voix, les
radicaux 1300. La Liberté assure que
divers actes de corruption ont été com-
mis par l'opposition dans la Gruyère, et
annonce un recours contre les élections
dans ce district.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Le temps relativement
doux permet aux derniers blés semés de
lever et dé se fortifier ; ils résisteront
d'autant mieux aux premières gelées sé-
rieuses. Les travaux sont maintenant
partout arrêtés. Les marchés n'en sont
pour cela guère plus fréquentés et la
situation commerciale ne change pas.

Blés et farines. — C est toujours de la
fermenté qu'on rencontre dans les cours.

En raison des prix élevés des blés
étrangers, les vendeurs de blés du pays
élèvent aussi leurs prétentions, sans
pouvoir toutefois demander la parité des
blés de Russie, dont la qualité est de
beaucoup supérieure à celle du blé indi-
gène, surtout cette année. Sur tous les
marchés, cette différence est très accen-
tuée. C'est ainsi qu'à Zurich, par exem-
ple, on paie les blés hongrois et russes
de 23 à 23 fr. 70 les 100 kilos, alors que
les blés du pays se vendent seulement
16 fr. A Genève, nous continuons à coter
les blés du pays de 17 à 18 fr. 50. L'Amé-
rique est toujours ferme. Les cours de
New-York sont arrivés ces jours der-
niers en forte avance, mais sur ce mar-
ché les variations sont aussi fréquentes
que sensibles sans causes bien apprécia-
bles. En Russie, on est toujours très
cher et l'on croit à de plus hauts prix
dans un avenir prochain. Passé décem-
bre, les arrivages seront de peu d'impor-
tance et le stock à Marseille est presque
en entier aux mains de la meunerie
marseillaise.

Vins. — On ne parle pas beaucoup des
vins en ce moment ; à notre connaissance,
il se fait peu, pour ne pas dire point de
ventes.
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Souscription. — Nous recevons la let-
tre que voici :

Neuchàtel, le 7 décembre 1896.
Monsieur l'éditeur de la

Feuïtte d'Avis de Nenchâtel.
Je suis un peu en retard pour rendre

compte de la répartition du produit de
la souscription en faveur des victimes de
l'ouragan da 29 octobre. La cause de ce
retard provient du fait qne j'attendais
un certificat que j'avais exigé et qui vient
seulement de me parvenir.

Des déclarations des passagers de la
barque ct de deux enquêtes faites indé-
pendamment l'une de l'autre par la jus-
tice de paix de Dompierre et le syndic
de Delley, il résulte qu'il a été perd u :
75 sacs de pommes de terre à 7 fr. 50,
562,50; un tonneau de choux , 7 fr. 50;
deux mesures de noix, .6 fr.

De plus, à la demande de tons les pas-
sagers, j'ai remis au patron de la barque
qui a perdu le gréement de cette der-
nière, et qui, par son courage et son
sang- froid , a évité un plus grand mal-
heur, la somme de 50 fr. Total : 626 fr.

Ces 626 francs ont été remis contre
quittance à 12 paysans, paysannes et ba-
teliers des villages de Portalban , Delley,
Gletterens et les Friques, qui tous gagnent
plus ou moins péniblement leur vie par
la vente de produits agricoles sur nos
marchés.

J'ai été chargé par eux d'être leur in-
terprète pour remercier chaleureusement
les souscripteurs de leur sympathie et
de leur libéralité.

La souscription ayant produit 702 fr.
20 centimes, il reste ainsi en mes mains
une somme de 76 fr. 20 que je me pro-
pose, après avoir pris l'avis de l'initia-
teur de la souscription, de réparti r entre
la Crèche et l'Hôpital de la Providence,
qui sont des institutions de bienfaisance
de la ville, qui ont grand besoin d'être
soutenues.

Une dame de Cudrefin a demandé à
être mise au bénéfice de la souscription
pour une maisonnette servant d'abri
qu'elle avait construite sur la jetée da
port de cette localité, et qui a été enlevée
par l'ouragan du 29 octobre. Je ne me
sois pas senti la liberté d'y faire droit,
la souscription n'ayant pas eu lieu en
faveur de toutes les victimes quelconques
de l'ouragan.

Quant an bateau de sauvetage dont il
a été question, j'en ai fait complètement
abstraction , n'estimant pas que le pro-
duit d'une sonscription destinée à ane
œuvre de bienfaisance et de soulagement
puisse être affecté à un service public.

Je joins à la présente toutes les quit-
tances et pièces justificatives en vous
priant de ies tenir à la disposition des
personnes qui désireraient en prendre
connaissance.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma
considération très distinguée.

G. DE MONTMOLLIN , Juge de Paix.

CHRONIQUE LOCALE

LIBRAIRIE
Nos fêtes. — Chaux-de-Fonds, A. Man-

dor.
Sommaire du numéro da 30 novem-

bre :
Maître Brosse, roman de mœurs suis-

ses par A. Maridor (suite). — Le premier
f e u, pièces de vers, par Jacques Nor-
mand. — Le roman d'un carabinier, par
F. Robert-Ducommun (fin).
Vues suisses. — Avec notices historiques

et géographiques. — Berne, E. Lauter-
burg.
Nous avons déjà eu depuis plusieurs

années l'occasion de recommander ce
calendrier à effeuiller , dont les jolies
vues ont été dessinées avec soin par l'é-
diteur. Elles remplissent chaque jour
quelques agréables moments passés à re-
garder soit un paysage suisse, soit les
monuments remarquables de notre pays
ou les traits des hommes qui l'ont ho-
noré.
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