
Enchères d'immeubles à Bevaix
Le samedi 19 décembre 1896, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

-Bevaix , l'hoirie de M. Eugène Meiller exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix.
1. Art. 1311, pi. f° 7, n» 27. Les Sagnes, jardin de 144 m 2 = ém. 0.426
2. » 1312,' » 8, » 37. » jardin de 181 » - » 0.536
3. » 122, » 8. » 35. » j ardin de 266 » = » 0.788
4. » 1313, » 10, » 13. Les Vignes de Cuard , pré de 838 » = » 2.482
5. » 1319, » 42, » 43. Le» Plantées, champ de 486 » - » 1.439
6. » 1321, > 49, » 14. A Melet , champ de 1327 » = » 3.929
7. » 1322, » 49, . 48. ta Croix, champ de 2023 » = » 5.980
8. » 1323, » 54, » 43. Fin d'Archessus, champ de 378 » = » 1.119
9. • 2962, » 35, . 80. Vignes de Rugeolet, pré de 446 » = » 1.320

10. » 1433, » 51, » 72. Le^ Pontet , pré de 940 » =-= » 2.783
11. » 71, » 45 , » 84, 85. Le Biollet , champs et buissons 1790
—. > 19, » 45, » 81. Le Biollet, pré de 1843

3633 » = » 10.758
12. » 1432, » 48, » 71. Les Œillons, pré de 756 » = » 2 239
13. > 1314, » 11, » 66. Les Joyeuses, vigne de 376
—. » 1315, » 11, » 73. » vigne de -120

496 » = ouv. 1.407
14. » 1316, » 25, » 12. Les Basuges, vigne de 628 » - » 1.783
15. » 1317, » 35, » 43. Vignes de Rugeolet , vigne de 360 » = » 1.022
16. » 2152, • 35, » 42. » » vigne de 353 » ¦= » 1.002

Pour renseignements, s'adresser à MB« Eugène Mellier on à M. Louis Dubois,
à Bevaix. 12022

Enchères d'immeubles à Bevaix
I_e lundi 21 décembre 1S96, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,

* Bevaix, lea enfanta Erbean exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants : 12024

Cadastre de Bevaix.
1. Art . 1784, pi. f» 11, n« 61. Les Joyeuses, pré de 335 m a 1.— émine
2. » 1785, » 14, » 14. A Closel, champ de 808 » 2.39 »
3. » 1786, > 15, > 2. Les Chenevières, champ de 261 »
4. » 1788, » 42, » 75. Fin de Baulet, champ de 618 » 1.83 »
5. » 1789, » 45, » 25. Derrière la Grange, champ de 1651 » 4.89 »
6. » 1790, > 46, » 15. Fin de Sussagnes, pré de 1966 » 5.82 >
7. » 1791, » 46, » 64. Lei Vernes, pré de 1134 » 3.35 »
8. » 1792, » 50, » 26. A Vivier, champ de 849 » 2.51 »
9. » 1793, » 53, • 36. A Fornelet, champ de 1215 » 3.60 »

10. > 2154, » 45, » 2. Le Clos de l'Abbaye, pré de 887 » 2.62 »
11. » 2155 en partie. Derrière la Grange, champ d'environ 4 '/a »

Pour renseignements, s'adresser aux notaires Baillot et Montandon, à Boudry.

COMMUNE de HEÏÏCHATEL

VENTE DE BOIS
I_nndl 21 décembre 1896, la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
publique s les bois suivants, dans sa forêt
de Pierre Gelée sur Corceiles :

244 stères sapin,
24 demi-toises de mosets,
7 V» tas da perches,

72 billes de sapin,
1050 fagots, ' 12124

3 tas de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures à Pierre Gelée.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à "bâtir
entre Nenchâtel et Saint-Biaise. S'adr. à
Const. Mosset, à la Coudre. 12085

DOMAINES ET IMMEUBLES
A VENDRE

On offre à vendre à Renan, district de
Courtelary (Jura bernois), 2 domaines
contigus.

lo Un de 24 ha. 54 ares (90 poses en-
viron) en prés, champs et forêts.

2° Un de 17 ha. 66 ares (65 poses en-
viron) en prés, champs et forêts.

A vendre ou à louer, au Val-de-Rnz,
commune de Boudevilliers, un pré irri-
gable de 11 ha. 55 ares (environ 43 po-
ses). Sur ce pré se trouve un hangar
pour rentrer les récoltes.

Immeubles de rapport à Neuchâtel, 6 %
et 8 °/n garantis par les baux.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Agence Agricole et Vi-
ticole, Avenue du Premier-Mars 22, Neu-
châtel. HH998 N

VENTE D'UNE MAISON
à l'usage de café

Les héritiers de ddftjnt Pierre-Alfred
POGET, quand vivait rentier, â Boudry,
expossront en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 19 décembre
1896. dès 7 Vi ta* précises dn soir,
à l'hôtel dn I_lon d'Or, & Boudry, les
immeubles dépendant de cette succession
et entr'autres :

Une maison à l'usage de café-
restaurant dit : le Café de la Plaine,
jeu de boules, vaste jardin et verger, le
tout d'une contenance totale de 2150 m2.
La maison comprend quatre beaux
logements, et son rapport annuel est
de 2,000 fr. — Elle est assurée 28,3C0 fr.

Situation exceptionnelle, au bas de la
ville de Boudry, à proximité de la gare
du Régional.

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

Boudry, le 1 décembre 1896.
H. AUBERSON.

VENTES AUX ENCHERES

Enchères publiques
à CRO STAND rière Rochefort

Le lundi 21 décembre 1896, dès 1 h.
après midi, le citoyen Benoit Baumgart-
ner, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, devant son domicile, à
Crostand, ce qui suit :

3 chèvres, 1 porc pesant environ 90
kilos, 6 poules, 80 quintaux de foin, de
la paille, 10 mesures de froment, des
pommes de terre, un bureau secrétaire,
1 chiffonnière, 1 couleuse, 1 Ut complet,
1 banc de charpentier et outils divers de
charpentier, 1 potager avec accessoires,
1 canapé, 2 tables carrées et 1 de nuit ,
3 buffets, 1 char à échelles, outils ara-
toires, 1 brouette, 2 échelles, marteaux,
enclumes et autres objets dont le détail
est supprimé.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment. "

Rochefort , le 14 décembre 1896.
12089 Greffe de Paix.

Vente 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 21 dé-
cembre dès les 9 heures dn matin les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale de Dame Othenette :

30 stères de sapin,
120 stères da souches,

10 '0 fagots,
75 plantes de sapin.
B5 tas de perches de sapin.

Le rendez-vous est à la Pépinière.
Neuchâtel, le 12 décembre 1896.

' L'Inspecteur 12079
des f orêts du /« arrondissement.

MISE DE BéTAIL
Le mardi 22 décembre. ¦> 9 h. du ma-

tin , L. Morel , à la Prise Roulet, sur Co-
lombier, exposera aux enchères publi-
ques : cinq mères vaches, un cheval de
8 ans, nn char à brecette sur ressort,
neuf : une charrue Sack, un lit, une
cuve, un fourneau, un lot fagots de sar-
ments, etc. 12090

Vente aux enchères publiques
Le jeudi 17 décembre 1896, à 9

heures du matin, a la Cour de la
Balance, entrepôts Lambert, il sera
précédé k la venle p:ir voie d'enchères
publiques des objets suivants :

1 canapé ; 1 table ronde bois dur, à
1 pied ; 1 table bois dur, 4 pieds; 3 chai-
ses bois dur, placet jonc ; 1 lavabo sculpté
avec glace; 1 glace cadre jaune ; 3 régu-
lateurs ; 2 grandes banques vernies j aune;
2 grandes vitrines ; 1 machine à coudre ;
1 char à brancard avec mécanique ; 1 char
à pont ; 3 tombereaux et d'autres objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, 12 décembre 1896.
12056 Office des Poursuites.

(Attention!
lies grandes enchères de rural

qui devaient avoir lieu à Cormondrê-
che, le lundi 2! décembre, sont fixées,
pour cause imprévue, au

Jeudi 17 décembre 1896,
à 8 '/i heures du matin, au domicile du
citoyen Jacob WEBER.

Il sera exposé en vente ce qui suit :
4° Bétail : 1 cheval de 7 ans environ,

bon pour le trait et la course ; 4 vaches
portantes, un jeune bœuf de 18 mois.

2o Mobilier rural : 5 chars avec acces-
soires, 1 char à banc, 2 brecettes à ven-'
dange, 1 bo^se à puri n, 2 clrrrues, 1
herse, 2 semoirs, système moderne, jougs,
colliers, chaînes, sabots, romaine, etc.

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

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment. 11521
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Pluie intermittente tout le jour, mêlée de
llocons de neige le soir, avec très fort vent
d'Ouest
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7 heures du matin
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Niveau du lac
Du 14 décembre (7 h. du matin). 430 m. 0*0
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Sapins de Noël
à 50 cent., 1, 2, 3 et 4 fr.,

dans la Cour de I'30 tel communal
S'adresser au concierge. 11991

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJŒB-ATEL

Almanach Hachette 1897, br. fr. 1.50,
cart. fr. 2.

Lepaius. Arménie et Europe avec 1 carte
de l'Arménie turq ue, lr. 3. 10

Magasin Ernest MORTHIER
Fruits confits. — Marrons glacés.

Dattes.
Fruits secs et conservés.

Beaux choix de boîtes chosolats et
fondants.

Bougies pour abres de Noël.
Grands vins mousseux de Bouvier frères,

Mauler, Adrien, Moët & Chandon.
Vins de Malaga, Porto, Madère, Marsala,

Tokay, Frontignan, Bordeaux.
Liqueurs de Marie Brizard.

Chartreuse du Couvent.
Fenouillet 12043

Spécialité de Cognacs, premières
marques : Matsll, Henneisy, etc.

Kirsch vieux. Ruhm. Whisky.
"MAGASIN ZMMERMAM

Assortiment complet de

BOUGIES
bianches et couleurs

PORTE-BOUGIES
pour arbres de Noël. (H12086N)

Vs)f*hp<_ Toujours des vaches et gé-
l «IvilliS. nisses fraîches et prêtes à
vêler. Adresse : Laiterie de Montmol-
lin. 12030

BIJOUTERIE } 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaa clioii dam ton» lea genre» Fondée en 1833.

I A. JOBÏN
Succoeseux

Alaison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

W___________________B_________________a______________i

MAGASINS Ch. DEMAGISTRI
5a, me lin Seyon el rne tles Moulins, 6

Bougies, portes-bougies et décors pour arbres de Noël.
Un grand choix dc poupées, à des prix très bas. Jeux et jouets

divers , boites de couleurs , lotos , trompettes , harmonicas , etc.
Pi pes, porte-cigares , porte-monnaie, albums photographi ques,

papeteries en lous genres, cartes de félicitations et de bonne
année. Souvenir de Neuchâtel , très joli cadeau . Beau choix de
cravates haute nouveauté , ganls , broches , chaînes de montres
et une quantité d'articles trop long à détailler.

Chaque achat en-dessus de 6 fr. est accompagné, à titre gracieux,
d'un objet.
12084 SE RECOMMA NDE.

GRAND CHOIX de Brosses en tems ^̂ îgenres. ^ îSÎB*Vannerie fine et orainaire.^^ f̂ l̂E^̂
Articles en bois pour^̂ f \%f  ̂ 6̂ 6 >̂̂ ^le Kk&%ï.̂€*m1+̂ t*̂ j5^5t

^̂  W\v * m * Tl &^  ̂Plumeaux.
< *ÇL \r ^&PP ^̂  ̂Nattes de porte.

JS^ -2*!$^  ̂Peaux chamoisées. 12045
JÔ *̂̂  Encaustique et paille de fer.

^^
 ̂ Se recommande, ALF. KREBS.

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

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

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

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

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

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

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

Article 2021. Plsn folio 16, no 8. Pois-
sines du Bas. vigne de 92' mètres.

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

Les bâtiments sont assurés pour la
somme de fr. 48,200.

Le cahier des charges et conditions de

la vente sont déposés à l'Office des fail-
lites de Boudry, où les amateurs peuvent
en prendre connaissance dès ée jour.

Les immeubles seront adjugés défini-
tivement au dernier enchérisseur.

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

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

ÏENTE DTMMEDBLES
à CORTAILLOD



Grand Bazar Parisien
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IMMENSE ASSORTIMENT
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f lmM iÊmTÊmwitAma^Or 'î-Ht Ha1 ". T - ÎJftliBE- _^__M!ft)>wMlffiL jJKMLynjifll
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Maroquinerie, sacs de dames, petites sacoches et ridicules, grands sacs de voyage garnis et
non garnis, valises, bourses, porte-trésors, portefeuilles. Grande variété d'albums à photographies,
depuis l'article ordinaire au beau genre. Albums à poésies, dessins et timbres. Buvards. Cadres
pour photographies en glace, peluche, cuir et métal. Nécessaires et cassettes en tous genres.
Boîtes à gants et mouchoirs, en peluche. Boîtes à gants, laque, depuis 95 c. Articles de Chine et
Japon. Ecrans, paravents, tubes pour parapluies, éventails, boîtes à thé, paniers à pain, ramasse-
miettes fantaisie, etc. Corbeilles à ouvrages garnies et non garnies. Vannerie ordinaire et fine.

Bijouterie fantaisie et argent.
Beau choix de petits meubles, tables à ouvrage, guéridons, fauteuils et chaises peluche bro-

dée, tabouret s de pieds, chaufferettes avec bouillottes.
Travailleuses en étoffe , nouveauté.
Tables gigogne. Tables et plateaux à desservir.
Glaces ordinaires et de salons. 12075

Tëléplxora-e — PA.PETERI3E — Téléjplxoxie

F, BIGKEL-HENRIOD
PLACE DU PORT — Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

Grand choix d'articles pour étrennes
Albums et blocs à dessin. Cadres photographiques. Pèse-lettre de poche et de bu-
Albnms pour collections. Cartes à j ouer, fines et ordinaires. rean. ' . ' .
Albums de timbres-poste. Méritoires et Encriers en tous Plioirs ivoire, os, métal, eto.
Atlas-Manuel Zoologique. genres. Plumes d' or américaines, ne
Bottes de couleurs. Etais de crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-mine, argent, ivoire, etc.
Cachets fantaisie, gravés sur «feux divers, français et aile- Porte-plume fantaisie,

commande. mands. 12037
iRiott© assortiment cie

PAPIERS A LETTRES ET CARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans initiales, depuis 50 centimes la boîle.

GARTE§-§OUVENIR «fc CAJ^ElVIMMEirS ILLUSTRES
français , allemands et anglais.

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie I avec et sans Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards [ serrure. Povte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-monnaie. Sous-mains en tous genres.

CARTES DE VIS I TE, dep uis. 1 f r .  50 le cent
Beau choix de caractères et de cartes, formats nouveaux. — Echantillons à disposition.

4̂lfe t̂rames utiles
«|)I*SÇ COUTELLERIE JACOT
ŜÊf Ŝ 

IHE
. 

I___
tJT_EiI

v ^ j ^tw^r Mr / S sMa  m XKWBUWL li*1 '" uuiiUJEido riU n

^W iO^̂  '̂ rue  ̂̂ emPle"Neuf, 15
recommande, pour les fêtes de fin d'année, soa

___v_Cé<a.aille d.'axgrer_.t bel assortiment de Coutellerie, garantie et en
____ %__ %^__________t tous genres. Conteaux de table, à dessert, à

dÊm£Ê Bref HM' découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits,
_Kic5alfi^^Mm ".T "fc Truelles à gâteaux, articles fantaisie, etc. Cuil-
Cpi__l__lll__S__PP ' _B 'ers & S0UPe> ^ crème, à café, à légumes, po-
y ____ \ 1Z^ '- 1 J_W ches à soupe, etc. Couteaux de poche, du plus
^« ^ra^BI* Jj^ 

ordinaire au plos riche. Ciseaux, étuis de ci-^m̂  ̂ seaux et crapauds de tous prix. Grand assorti-
EXPOS1TION NATIONALE ment de rasoirs \n qualité et accessoires. Ton-

GEIVÈVK denses, marques renommées. 4ift $

Asti Mousseux
EN FUTS et EN BOUTEILLES

1» qualité 12107
Provenance directe. — Prix modérés.

4MIS4Î X0 FRfiRE S
Château 9, NEUCHATEL MBfflg

AOHAT DE FUTAILLES

nvriEiL,
à 1 fr. 80 le kilo, provenant du rucher
de M. J. Carbonnier, à Wavre. Dépôt au
Bazar de Jérusalem, Neuchâtel. 12101
fl »'» _ t garni, en très bon état.Petit potager HaaBrtiEfc
Magasin LEBET

PLACE PURRY
A l'occasion do Noël et Nouvel-An

Joli choix d'Etrennes utiles
Gants de peau garantis, noirs et en

couleurs ; gants divers.
Foulards, châles soie et autres, échar-

pes, tabliers de soie et fantaisie, cravates
diverses. — Bas, chaussettes, caleçons,
camisoles, corsets, jupons, etc., etc.

Encore un joli choix d'ouvrages.
Nouveau choix de bijouterie or, argent

et fantaisie. 12042
Bel assortiment d'alliances or 18 k".

PERRET-PETER, opticien
O, ÉP4.NCHEURS, 9

reco_na33_ia-r_.d_e son. _cr_.ag-SLSi.t__., Tolen. assorti e_n.

ITLIIII I'T T" mf ÊÈÊf à^*̂ ^*^  ̂ 6t FACES A M*11* ^B

iiaffijt-ffgi fcwgjgpB: ï^\ sphériques , ¦

W_\ réservé , ^^^^K*_k?l_li-lltt_ia_ appropriés exactement, ÀM
Us au ,, iSiÉÉ^. d'après la conformation MWÊ_____ moyen d appareils ^^H ___§!_&. ., , _______ __¦_
H psrfectionnés. ^_ l^V e cha(lue œi1- __\ H

Jumelles, depuis 6 fr., Longues-vues, Loupes,
microscopes

Bair-oiïiètires métalliques et à mercure, Tlier-
momèfres maxima pour malades, avec bulletin de ga-
rantie , Thertuornètres pour appartements et pour fenêtres.

Lanternes magiques avec verres, dep. 2fr.50.
Stéréoscopes avec vues, etc. 122?4

Prix les plus modérés. - Atelier de réparations.

ATTENTION Q ATTENTION
I__. _E SECOND -WAGON

d'oranges et mandarines
est arrivé

GRANDE BAISSE DE PRIX
A la même adresse, grand arrivage de

llAiM M IRR0JI 8 il ©OMSIIfl
100 sacs, vendus à 3 fr. 50 la mesure

Arrivage tous les deux jours de belles volailles
de Bresse assorties, ainsi que de beaux lièvres.

Se recommande, VEUVE BONNOT,
12094 Evole 1. • T

yui n a pas vu a i exposition nauonaie ies (u. H. y ôy o)

W~r ÉPHÉIÉBÏDES LÂUTERBUR6 -«i
avec 365 jolis dessins des vnes snisses, pour

1
<C  ̂ _r**  ̂ ^~9 qui se vendent à fr. 1.50 dans toutes les librairies et
* * ^>—r -~ papeteries, ainsi que chez l'auteur,

E. LAUTURRURG, peintre, Berne.

M Bazar SCIIZ, MICHEL 4 Cie
Place du Port, NEUCHATEL

____¦______—^— (efc^r— ... ê ^t% ¦ '""""T»

LES ÉTALAGES f l -g B̂BÉ d̂^
Tivi Bp fB e { ^̂ k^̂ m L̂ m̂}X MM JL m & s m  M^M^̂ S

GRAND MAGASIN DE PORCELAINES ET CRISTAUX AU SOUS-SOL
SERVICES DE TABLE, en faïence et porcelaine, de 36 à 300 fr.

Déjeuners. — Services à thé.
Tête-à-tête.

Services cristal et demi-cristal. — Dernières nouveautés.

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

etc., etc.

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

CRISTAUX & FAÏENCES DFGALLÉ A NANCY
Cristaux et faïences aveo ARMOIRIES DE NEUCHATEL

Seal dépôt pour le canton des porcelaines de la Maonfactnre royale de Saxe
et dem faïence» de Wedgwood. 11466

&1 JfiHK RAYON SPÉCIAL DE f̂ J|i
'Û Jl COSTUMES D'ENF 'ANTS 'j|g

U& FORNACHON & CALGEER __ W j iMi*
~0M\ A IA V I I I F  11F PARIS  ̂ C9m



Magasin le Musique k Instruments
en tous genres

à vent et à cordes, en euirre et en bois

N. SANDOZ-LEHMANN
Bue des Terreau 3, NEUCHATEL

MAISON FONDéE EN 1859

Grand assortiment de mnsiqae moderne
et classique. — Spécialité de mando-
lines napolitaines. — Cordes et four-
nitures en tons genres. — Abonnement
à la leciure musicale. — Portefeuilles à
musique.

Agence pour concerts, théâtre et con-
férences.

Les personnes qui désirent compléter
des œuvres musicales, reliées ou autres,
sont priées de donner leur commande
dès aujourd'hui. 12029

Tresses et Taillaules
à la 12098

BOULANGERIE

R0ED1H-WBIMER
Eue da SEYON

Spécialité de petits pains aux raisins.
ZWIEBACHS, PAINS D'ANIS,

DESSERTS VARIéS,
FARINE FL çOR DE BERNE.

M..A.e-_A.si_i_sr

G0STA1 MIS
Dès ce jour, les lainages

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

Les échantillons des piè-
ces en solde sont suppri-
més. 11795
Pli ni î DP On offre k vendr3 *50 pieds
1 UUllCl ¦ de bon fumier de cheval
et vache. S'adresser à Charles Devaud,
à Boudry. 11981

A louer, pour le 24 jui n 1897 ,
route de la Côte 55, un apparte-
ment au rez de-chaussée, de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
Un dit au 1er étage, de cinq pièces,
véranda, cuisine et dépendances.
— Un dit au 2me étage depuis la
route de la Côte, de cinq pièces,
avec balcon et véranda, cuisine et
dépendances.

Chacun de ces appartements
jouit des installations d'eau et de
gaz, et a comme dépendances :
chambre-haute habitable, bûcher
et cave, plus la jouissance de la
buanderie, d'un jardin d'agré-
ment et d'une portion de jardin
potager. — Exposition au midi et
belle vue.

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

Très beau logement de six chambres,
pour St-Jean 1897. — Balcon. — Prix :
975 «lr. — S'adresser Beaux-Arts n° 15.
au 1<* étage. 11664

A loner, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois &
six pièees, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
M61e 1. 6290

A loner, pour Noël, an quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n" 13, 1" étage, & droite. 10886

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre indépendante, meu-

blée. Rne Coulon n» 8, au rez-de-chaus-
sée

^ 
' 11880

UN JEVNE HOMME
désire partager sa chambre, à partir du
24 décembre, avec un ou deux jeunes
gens rangés. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
an 1", derrière. 12083c

Jolie chambre indépendante, se chanf-
fant. Temple-Neuf n» 20, au 3™. 11921c

Jolie petite chambre meublée. Epan-
chenrs 9, 4°»> étage. 11914c

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

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

Chambre meublée à louer, se chauffant.
Râteau, 4, 2»° à gauche. > 11687c

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
ponr monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an 1". 11109

Une jolie chambre 'avec pension, pour
nn monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» 1. 9809

LOCATIONS DIVERSES
Cave à. louer, Grand'rne. —

S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 11382

Pour Noël, un atelier et un magasin
avec arrière-magasin.

Pour Saint Jean 1897, au centre de la
ville, nn grand magasin avec entresol.

S'adresser à L. Jéquier, Trésor 11,
au !«'., 12039

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer
ponr St-Jean 1897, nn grand logement de
cinq à six pièces, au centre de la ville
et à un 1" élage. Envoyer offres avec
prix, poste restante A. B., no 200. 12031c

Une dame seule
demande à louer, pour la St-Jean, un lo-
gement confortable, de 3 à 4 chambres,
au soleil, dans le bas de la ville. S'adr.
rue du Bassin n° 14, au 1er étage, à
gauche. 12097c

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 bnrean
Haasenstein & Vogler. 

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
sons chiffre H. 11934 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une f--mmp de confiance se recommande
pour aller en journées,

récurer uu remplacer des cuisinières.
S adresser rue des Moulins 17, 2">« étage,
ae rière. 12123c

Une fille d'un certain âge , sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné, demande place. Rue du
Château 9, 3°"» étage. 12099c

Une Jenne fille active

CHERCHE PLACE
dans la Suisse romande, pour apprendre
le français, de préférence dans un bon-
eberie. Bons certificats à disposition. —
Offres sous chiffres Hc. 4793 Y., à Haa-
senitein & Vogler , Berne.

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

3_ Sue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre un bon piano ancien, mais

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

ON DEMANDE A ACHETER

MANDOLINE
On demande à acheter d'occasion une

bonne mandoline italienne. Adresser
les offres et conditions poste restante,
J. G. 153, Nenchâtel. 12030

On demande à acheter
On demande à acheter des forêts ou

des domaines de montagne, boisés. Adr.
les offres à l'Agence agricole et viticole.
Avenue du I" Mars 22, Nenchâtel. 11974

TimEWOMI
On demande à acheter nne collection

déjà avancée. — A la même adresse,
acnat, par lots de timbres anciens de
tous pays. — Ch. Perrenoud, à Cormon-
drêche. 11843

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, un logement de deux cham-
bres avec alcôve, cuisine et dépendances.
S'adresser a L. Jéquier, rue du Trésor 11,
au 1er. 12041

A. louer, pour le 24 juin 1897, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n» 1, au 1«*
étage. 12091c

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

S'adresser bureau Alfred Bourquin ,
Concert 2. 12125

A loner dès maintenant , au
Fartais da Saalt, deux maisons
renfermant 8 et 5 chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser
Etude A. -N. Branen , notaire ,
Trésor n° 5. 11380

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

A lniipr à RAI P p°ur éP°qne à
lUUtl Cl ItmX J, convenir, un joli

appartument de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avpc part au jardin ; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mm° Alice Vnitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

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

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

ATTENTION !
A louer, dès maintenant ou pour St-

Jean, un beau logement de 5 pièces et
dépendances. Sadresser an bureau Haa-
senstein & Vogler. 12006

A louer, ponr Noël, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
à l'Ecluse.

A louer, ponr Noël , un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, portion de jardin, aux Fahys.

A vendre de beaux sols à bâtir situés
au-dessus de la ville. 11870

S'adr. Etude Juvet , notaire, Palais 10.
A louer tout de suite, anx Isles près

Areuse, à des personnes tranquilles, deux
appartements de trois chambres, cuisine,
galetas, cave et portion de jardin.

S'adresser à Joies Verdan, agent de
droit, à Boudry. 12031

Échange de logement
Oa désire échanger à convenance un

logement tiès bien situé, de quatre cham-
bres de dimensions moyennes et toutes
dépendances, contre un dit de quatre
chambres mais plus grandes.

Adresser les offres par écrit sous chiffre
N. l?0.i) N., au bureau Haasenstein &
Vogler. •

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

ÉTRENNES

CARABINES & PISTOLETS « FLOBERT ».
* CARABINES & PISTOLETS à air comprimé.

CANNES-STYLET.
CANNES-ÉPÉL
CANNES-FUSIL

Choix complet d'armes pour en-
fants {pistolets, canons, arbalètes,
fusils à amorces, etc., genre Nu-
remberg).

Magasin des mieux monté en
armes de luxe et ordinaires. Prix
comme nulle part.

gsr Munitions 1re qualité ~VB
Cibles en carton et en métal.

f|_-_F" Réparations soi gnées "SB®

Ch. PETITPlÉ & FILS
EN VILLE 11810

POUDRES FÉDÉRALES

tsSJSm ŜmSmSSmmSmSSSBm

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE, NEOCHATO
trriNsen CRCRES «VENUE OU PREMIER MARS. 56

*̂ - ĵ_fn™-'** iï?m\l$ COMPLETS
WB POU8 JEUNES OENS

**TP NOUVEAUTéS
W GRAND CHOIX D'ALBUMS

PAUL COLIN é C,e _
2, TERREAUX, 2 ¦

Bon vin ronge de table, à 45 c. H
et 50 c. le litre. Q

Vin rouge St Georges, vieux, à I
60 et 70 cent le litre. K|

Vin de Neuchâtel, blanc et ronge, I
différentes années. _U

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

Demander les prix. 10967 I

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

Une fille de 21 and, ayant de bons
certificats , cherche place de cuisinière
dans une maison on hôtel de la Suisse
française.

Adresse : Emma Lâderach, à Weingreis,
près Douanne (Berne). 12038c

PLAGES DE DOMESTIQUES

TlfiA filin capable est demandée pour
UIIC 11 liv tout faire dans un ménage.
Entrée tout de suite. Adresse : Â. de S.,
Porcena, Corceiles. 12100c

Pour un ménage de deux personnes,
on demande une domestique de confiance ,
40 à 50 ans. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 12096c

La Famille ^"duVyonTr1'
D E M A N D E  des sommelières, filles
d'office , filles de cuisinent filles ponr tont
faire

 ̂
12122c

On demande, pour tont de suite, une
cuisinière expérimentée, ponr restaurant.
Le bnreau Haasenstein & Vogler indi-
gnera. 11983

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle de 19 ans, sachant

les deux langues, désire trouver place
comme demoiselle de magasin ou dans
un bnreau. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 12110c

VOLONTAIRE
Un jeune homme actif, de la campa-

gne, cherche place, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française et
l'agriculture. Offres sous chiffre H.4794 Y.
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Un jeune homme de 19 à 20 ans
exempté du service militaire, connaissant
les chevaux cherche place comme co-
cher-voiturier. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 12082

Un jeune homme
de 19 ans, ayant fréquenté nne école
d'agriculture et connaissant à fond la
partie, désire trouver place dans la Suisse
romande, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. — S'adresser à M. Witschî-
Glauser, Hindelbank. (H 4798 Y)

PHARMACIE
Jeune pharmacien, bien recommandé,

maintenant à Berne, cherche place comme
commis, ponr le 1er avril 1897, dans
une pharmacie du canton de-Neuchâtel.
Offres sous chiffres Fc. 4796 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

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

Une jeune demoiselle de bonne famille,
parlant les deux langues, cherche à se
placer comme demoiselle de magasin, de
préférence dans une maison de confec-
tions. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 11948c

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Max Reutter, avocat, faub.
de l'HOpital 3. 12095c

Un jenne homme intelligent pourrait en-
trer comme apprenti chez Ed. Philippin,
pelntre-verninsenr, Terreaux 13. J20. 2»

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

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 3600,
Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Chien, jaune et blanc, taille moyenne,

s'est rendu depuis samedi chez von
Almen, fermier, Pertuis - du - Sault, où
l'on peut le réclamer contre les frais
é'usage

 ̂
12093c

On a perdu le 2 courant au soir, entre
Neuchâtel et St-Blaise, une couverture de
voyage noire et violette .

i?rière de la rapporter, contre récom-
pense à l'Hôtel de la Croix Fédérale, à
St-Blaise. 12011

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES OFFlCJm
SÉANCE du vendredi 18 décembre 1896

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

CONFÉRENCE
Une étude comparative

snr l'instruction de l'infanterie
par

X le capitaine-adjudant J. MONNIER.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
JEUDI 17 DÉCEMBRE 1896

à .8 heures du soir - 12127
A LA. CHAPELLE DES TERREAUX

Russie et Sibérie ; souvenirs de
voyage et expériences f aites par-
mi les prisonniers et les Stun-
distes exilés.

Par le Dr F. -W. B_£DEKER.
_Le DrBtBde__cer parlera en allemand.

LEGA ITALIANA
di M. A. e di educazione

T soci sono convocati nel solito locale
per giovedî 17 corrente aile 8 di sera
onde :

a) Discutere il regolamento del circolo
di lettura e délie scuole.

b) Fissare il giorno d'apertura del cir-
colo stesso, inaugurandolo con nna festic-
ciuola di famiglia.

c) Udire l'elenco dei libri già ginnti in
dono alla biblioteca del circolo.

d) Udire proposte individuali,
12081 F. AMICI, Présidente.

Une fille honnête, employée de bu-
reau, cherche

PENSION
dans une bonne maison, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffre B.
4801 Y., à Haasenstein & Vogler, Berne.

TEMPL E DU BAS
JEUDI 17 GOURANT

CONFÉRENCE
de H. le pasteur HIRSCH, de Paris

&'&IVBSÉni)Vl_-8l)!
ce qui l'explique

et ce qui le condamne
Les dons recueillis à la porte seront

consacrés à l'Œuvre pour les affli gés,
présidée par M. le pasteur Hirsch. 12083

ÉTUDE BOREL <fc CARTIER
RUE DU MO LE 1 12047

On offre à prêter
contre lre hypothèque des capi-
taux d'une certaine importance.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Pourtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

MALADIES DES YEUX
Le D> VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rae
de la Treille, tons les mercredi», de
10 <_  heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

SOCIÉTÉ DU

PARC du CREUX DU-VAB
Le Comité de la Société informe ses

sociétaires, ainsi que les personnes aux-
quelles le carnet de souscription pourrait
être présenté, que le collecteur encaissera
ces jours la cotisation pour 1896. 11951

AUX AMIS DES ARMÉNIENS
S. Bodonrian, Arménien, ayant dû

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

Grosser Conferenzsaal
(Grande Salle des Conférences)

Dlenstag den 15. Dezember 1896
abends 8 Uhr

WINTER-CONCERT
gegeben vom

MJENNERCH0R FROHSINN
uter der leitung TOI Herrn G.-L. WOLF

mit gefàlliger Mitwirkung des BZerrn
Emil HALLER, Ténor.

PEO G- RAM M:
I. ABTHEILUNG

1. Gruss an die Schweiz,
Chor SURL_EUI_Y.

2. a)Largo, Solo ftirTénor,
mit Klavierbegleitung. G.-F. H_ENDEL.

b) Mélodie, Solofâr Ténor,
mit Klavierbegleitung. Paul ROUGWON.

3. Des Sângers Lenzlied,
Chor ANGERER.

4. Waldandacht, Chor, Té-
nor- und Bariton-Solo. F. ABT.

H. ABTHEILUNG
5. Des Jâgers Abschied,

Chor MENDELSSOHN.
6. a)L'hiver, Solo lïrTenor,

mit Klavierbegleitung. Jules JACOB.
b) Adieu, Solo fur Ténor,

mit Klavierbegleitung. F. BOISSIèRE.
7. a) In die Ferne, Kleiner

Chor HEIH.
b) Nach den Bergen,

Kleiner Chor. . . . HEIM.
8. In Halmen stehn wir,

Saat der Ahnen, Schluss-
chor ans der Tell-Can-
tate , fur Chor mit
Klavierbegleitung . . G. ARNOLD.

Elntrltt t 12020
I. Plate : Fr. 1. — II. Plate : 50 cent.

Billette und Programme sind EU haben
bei den Mitgliedern des Vereins nnd am
Goncertabend von 7 Uhr an, an der Kasse.



Promesses de mariagei.
Louis-Ali von Allmen, ouvrier chocola-

tier, Bernois, et Bertha Dubois, ouvrière
chapelière, Neuchâteloise, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
11. Snsanne, à Edmond Sandoz, négo-

ciant, et à Hedwig née Bosshard.
12. Alice, à Friedrich Weber, charpen-

tier, et à Marie née Grossenbacher.
12. Bertha, anx mêmes.
13. Marguerite , à Christian- Arnold

Hnschi, employé communal, et à Hen-
riette née Favre.

11. Théophile, à Gottlieb Tellenbach,
socquier, et à Emilie née Schwendimann.

12. Georges, à Frédéric-Jacob Niklaug,
relieur, et à Anna-Maria née Tùscher.

12. Jeanne-Marie-Marthe, à Louis-Au-
guste Dubois dit Bonclande, professeur,
et à Hélènet-Sophie née Reymond.'

13. Rosa-Fanny, à Johann-Ernest Kuf-
fer, employé au J.-S., et à Rosalie née
Kammer.

12. Alice-Hélène, à François Limido,
manœuvre, et à Eugénie-Marie-Anna née
Christ.

Décès.
11. Jean Fouilleron, chaudronnier am-

bulant, Français, né le 6 avril 1867.
12. Mina-Rosa Luscher, Argovienne,

née le le 12 octobre 1874.
12. Barthelemi-Pierre Pirazzi, ancien

menuisier, Italien, né le 31 août 1828.

ÉTAT-CIVIL. OE NEUCHATEL

France
Voici des détails sur l'arrestation de

M. Baïhaut :
Elle est la suite du procès qui a con-

damné M. Baïhaut dans l'affaire de Pa-
nama. L'ex-ministre, condamué à une
amende de hait cent quatre-vingt-onze
mille francs, avait va la contrainte par
corps fixée à un an.

Les cinq ans de prison auxquels avait
été condamné M. Baïhaut, qai avait bé-
néficié de la libération conditionnelle,
finissaient jeudi soir et le fisc loi avait
envoyé dans les derniers jours da mois
de novembre aa commandement à payer
l'amende à laquelle il avait été condamné
solidairement avec MM. Lesseps et Blon-
din.

M. Baïhaut, qui était encore couché, re-
çut M. Cochefert, qui lui dit : » Pouvez-
vous payer l'amende ? »

M. Baïhaut pâlit, puis il répondit :
t Non!»

— Alors, répliqua le chef de la sûreté,
je suis obligé de m'assurer de votre per-
sonne et de vous conduire à Sainte-Péla-
gie.

M. Baïhaut répondit d'an ton dépité :
— Comment, c'est encore à moi qu'on

en a ! Enfin , je continue à payer pour
les autres ; mais vous voyez, je ne me
sais pas sauvé, moi, je vous sais 1

La nouvelle de l'arrestation a causé
dans les couloirs de la Chambre une im-
pression de surprise mêlée de pitié. On
trouve qu'il siérait aux anciens amis da
condamné du Panama d'être moins ri-
Soureux pour lai. M. Barthou, interrogé

ans les couloirs, a simplement déclaré
que, se trouvant pour ainsi dire mis en
demeure d'exécuter la loi, il n'avait pas
cru devoir en suspendre le cours, parce
qu'on n'aurait pas manqué de le lai re-
procher. On se demande si l'arrestation

de M. Baïhaut ne provoquera point quel-
que incident de tribune. On rapproche
aussi l'arrestation de M. Baïhaut de la
nouvelle instruction ouverte contre Arton
et on se demande si, en cas de nouvelles
révélations, le gouvernement n'a pas
voulu avoir l'ancien ministre sous la
main.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Au pôle en ballon. — On annonce de
Paris que les aéronautes Gaudard et Sur-
couf reprendront avec le concours da
Petit J ournal, da Figaro et da Matin,
le projet d'atteindre le pôle Nord en bal-
lon. L'expédition aurait toutes les chan-
ces de succès.

Un apôtre de la tempérance. — A l'oc-
casion de sa fête, le roi Oscar de Suède
fit envoyer dernièrement quelques bou-
teilles de spiritueux à la garnison de
Wexholm. Un agent du port, le consta-
ble Olssen, chargé de transporter les
bouteilles à destination , déclara que,
apêtre convaincu de la tempérance, il
refusait de s'acquitter de cette mission.
Ses chefs le réprimandèrent et lui en-
joignirent de porter ces liqueurs ; ils lui
adjoignirent mèmeun sous-officiev chargé
de le contrôler. Mais l'obstiné Olssen jeta
le tout dans la mer. Il fut traduit en
conseil de guerre et condamné à huit
jours de prison et à la dégradation. Les
journaux commentent diversement cette
condamnation.

Grève de Hambourg. — A Hambourg,
les vexations des grévistes envers les
ouvriers qui continuent à travailler pren-
nent an caractère de sérieuse gravité.
Samedi, les grévistes ont attaqué trente
ouvriers venus de Magdebourg, au mo-
ment où ils étaient conduits vers le port.
Us les arrachèrent de vive force des voi-
tures ; la gendarmerie mit sabre au clair
et fit évacuer la place. Plusieurs person-
nes ont été blessées.

Ville incendiée. — Oa mande de Ho-
bartstown (Tasmanie), qu'un incendie a
détruit la ville de Pengana. Des centai-
nes de personnes sont sans abri. Les
pertes sont évaluées à 15,000 livres
sterling.

CANTON DE NEUCHATEL

La cour d'assises se réunira au Châ-
teau de Neuchâtel pour une session de
deux jours, les lundi 21 et mardi 22 dé-
cembre courant, le premier jour à 9 i f i
heures du matin. Le rôle des causes
comprend cinq affaires , dont quatre se-
ront jugées avec, et ane sans l'assistance
du jury.

Gare aux escrocs! — La Chancellerie
fédérale adresse aux journaux le commu-
niqué ci-après :

t L' Union des Commerçants, à Dijon ,
offrait dans les journaux de la Suisse oc-
cidentale, par voie d'annonces, ses servi-
ces aux personnes qui cherchent à em-
prunter de l'argent. Il résulte des infor-
mations prises qu'une union de ce genre
n'existe pas à Dijon, qu'au contraire an
sieur E.-È. Decourt se cache derrière
ce titre impersonnel.

Mais, suivant les renseignements offi-
ciels, cet individu serait an chevalier
d'industrie; il ne vivrait que d'expé-
dients et d'escroqueries. On conseille
par conséquent de s'abstenir d'entrer en
rapports avec lui ou avec la soi-disant
Union. »

Cornaux . — Le Conseil général de
Cornaux a voté samedi soir ane prise
d'actions de 10,000 fr. pour la Directe
Neuchâtel-Berne, à la condition que le
chemin de fer projeté raccorde a Cor-
naux.

Locle. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste au Locle M. Charles
Berger, de Neuchâtel .

Savagnier. — Le Conseil fédéral a
accordé au canton de Neuchâtel une
subvention du 38% Poar 'e dessèche-
ment du territoire de la Commune de
Savagnier, jusqu'au maximum de 84,000
francs.

(SHavrcE srfcuL M LA. FeuiOe iïAei s)

Paris, 15 décembre.
D'après le Figaro, le baron de Cour-

celles, ambassadeur à Londres, aurait
donné sa démission il y a deux jours. Le
Morning Post reproduit ce bruit.

Londres, 15 décembre.
Le Times apprend d'Athènes qu'un

grand mouvement se prépare en Macé-
doine.

Les chefs se proposent de créer une
diversion en Crète en ressuscitait l'in-
surrection dans cette lie où de nombreu-
ses armes ont été envoyées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

PSAUTIERS
pour l'Eglise indépendante, en tous
genres de reliure, à la 12105c

Papeterie A. Zirngiebel, rue du Seyon

Bourse da Genève, da 14 décembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 692 — 8<>/oftd.ch.def. 103 —
Jura-Simplon. 197.- 8 V, fédéral 87. 104 25

Id. priv. 565 - 8»/0 Gen.àlots 113.—
Id. bons 23 75 Jura-S., 8 "/,•/„ 509 50

N-B Suis. anc. 660 Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . 840 N.-B.Suis. 4«/o 503 50
Union-S. anc. 457, - Lomb.anc.8% 373 50
Bq* Commerce 1035 - Mérid.ital.8»/, 289.75
Union nn.gen. 689 - Prior.otto.4°/0 415 —
Parts de Sètii. 169 - Serbe . . 4 »/o 348 —
Alpines . . . .  Douan.ott.6»/» 455 —

Bourse de Paris, da 14 décembre 1896
' (Cours de clAtare)

3 «/o Français . 103 15 Crédit foncier 
Italien 5 •/„ . . 93 40 Créd.lyonnais 767.—
Rus.Orien.4% Suez 3370 —
Ru_wel891,8»/0 93 70 Chem. Autric. 775 -
Ext. Bsp. 4 °/o 60 50 Ch. Lombards 219 -
Tabacs porte*. 473 - Ch. Méridien. 636 —
Turc 4«/0 . . . 20 50 Ch. Nord-Esp. 9< —

Actions Ch. Saragosse 146
Bq. de France. 3700 — Banque ottom. 531,50
Bq. de Paris. 810 — Rio-Tinto . . . 635,—
Comptoir nat. 570 — Chartered . . . 65 —

Banque Cantonale Neuchâteloise tt
Nous sommes aetaetenra d'obligations :

»"'»% Otanax-de-FondH 1899, à 100.50 et int.
S Vi°/o Ville de Neuchâtel (émis-

sions diverses), à 100.— »

Madame veuve A. RŒSLI et I
famille remercient sincèrement tou- I
tes les personnes qui leur ont té- I
moignè tant de sympathie dans I
les jours de deuil qrf ils viennent I
dZéprouver. 12108 I

3me Conférence Académique
aa bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 15 décembre, à 5 h. da soir

dus l'AULA de l'Académie

Mwsitï Extension in England
Par M. SWAIXOW

Les cartes d'entrée, an prix de 10 fr.
ponr les 8 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 lr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à la porte de la salle. 11989

Arwifs
DE LA 11812

COMPAGNIE DES MARCHANDS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
dn commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Bassia 14,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération daus la dite assemblée

Une demoiselle St ^SX
zaine, désire trouver une compagne de
route. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 11834c

NOUVELLES SUISSES

Un nouveau groupe parlementaire. —
Des pourparlers qui se poursuivaient de-
puis plusieurs jours viennent d'aboutir
a la constitution définitive d'un groupe
de politique sociale dans l'Assemblée fé-
dérale. Ce groupe sera présidé par M.
Curti. MM. Scherrer et Vogelsanger fe-
ront partie de son comité. Le nouveau
groupe se propose de se livrer à une
étude approfondie des questions à l'ordre
du jour dans le sens d'une marche en
avant dans le domaine économique et
suivant les principes démocratiques.

Les membres du groupe pourront se
joindre à d'autres groupes et les mem-
bres d'autres groupes pourront être ad-
mis aux séances du nouveau groupe.
Celui-ci compte jusqu'à présent les mem-
bres suivants qui n'appartiennent à au-
cun autre groupe : MM. Curti, Dr Joos,
Koch, Kundig, Meier, Risch,' Scherrer,
Schindler , Sourbeck , Yogelsanger et
Wullschleger, tous conseillers nationaux.
La plupart de ces messieurs faisaient déjà
bande à part dans la précédente législa-
ture.

ZURICH. — L'assemblée du parti dé-
mocratique du canton de Zurich, réunie
dimanche à Andelfingen, a entendu un
rapport de M. Curti, avocat à Winter-
thour, sur l'unification du droit. Eu se
prononçant à l'unanimité en faveur de
cette réforme, elle a exprimé l'espoir que
les représentants de Zurich à l'Assemblée
fédérale, se conformant à l'expression
des vœux du peuple zuricois, donne-
raient leur appui à cette grande œuvre.

M. Geilinger, conseiller national , a
parlé ensuite sur la Banque d'E'at et
l'Assemblée à l'unanimité moins une
voix (celle de M. Keller, dit le Bank-
vater, qui a parlé contre lo projet) s'est
prononcée en faveur de cette institution,
comme conséquence naturelle de la po-
litique suivie de tout temps par le peuple
zuricois en matière de banques.

BALE. — M. J. Beck, avocat à Sursee,
a présenté dimanche, dans une assem-
blée de l'Association catholique, un rap-
Eort sur la question de la Banque d'Etat,
'assemblée, très nombreuse, a été una-

nime à se prononcer pour le rejet du
projet qui va être soumis à la votation
populaire. Elle a exprimé le vœu qu'une
Banque d'Etat à créer incorpore les ban-
ques cantonales et se charge à leur place
de l'émission des billets de banque. Des
banques cantonales devraient être créées
dans tous les cantons où il n'en existe
pas encore.

FRIBOURG. — Un grave accident de
chemin de fer a failli arriver dimanche,
à la station de Chenens, entre Fribourg
et Romont. L'express Berne-Genève ,
partant de Berne à 2 h. 35 et l'express
Genève-Berne, partant de Genève à midi
45, devaient se croiser à Chenens, tandis
qu'auparavant, le croisement se faisait à
Villa Saint-Pierre. Le train 10 venant de
Berne arrivé le premier à Chenens, a
continué sa route au lieu de faire halte.
A 400 mètres environ de la station, le
mécanicien du train 25 venant de Lau-
sanne a aperçu le train 10 venant sur
lui. Le mécanicien du train 25 fit aussi-
têt fonctionner le frein Westinghouse et
put ensuite faire marche en arrière et
avertir le personnel du train 10 qui s'ar-

rêta à quelques mètres. Un terrible acci-
dent a ainsi pu être évité grâce à la pré-
sence d'esprit du mécanicien du train 25,
nommé Lochmann. Les voyageurs de son
train se sont cotisés et ont remis à Loch-
mann une somme de 145 francs en té-
moignage do reconnaissance.

VAUD. — Roulin, l'ex-chef du service
des secours publics au département de
l'Intérieur, a été arrêté vendredi soir, à
St-Maurice. Il y reste détenu jusqu'au
moment où son extradition aura été ac-
cordée par le canton du Valais.

VALAIS. — La semaine dernière, une
avalanche a enseveli, au hameau d'Ober-
ried (Morel), une maison habitée par un
pauvre père de famille et sept enfants.
Heureusement, les secours sont arrivés
aussitôt. Tout le monde a pu être dégagé
à temps de cette fâcheuse position. Un y
a donc pas eu d'accident de personnes.

Dans la même paroisse, un paysan se
disposait à se rendre à l'écurie, située à
quelques mètres de sa maison, pour soi-
gner le bétail, lorsque sa femme le re-
tint pour l'engager a se vêtir plus chau-
dement. Au même moment, une avalan-
che descendant, rapide comme l'éclair,
emporta sous les yeux de notre homme,
grange, écurie, avec tout ce qu'elles
contenaient. Le bétail a cependant pu
être sauvé en partie. Quant au proprié-
taire, il a dû son salut à la sage sollici-
tude de sa femme.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance de hier, la Commission a com-
plété son Bureau en nommant, pour
remplacer M. Jean Berthoud, M. C.-A.
Philippin.

A la suite d'une réclamation portant
sur les modifications apportées à l'orga-
nisation des classes pour les jeunes filles
étrangères et spécialement des deux
classes du degré inférieur, on décide,
après mûre délibération, de rétablir le
cours préparatoire de français, dont la
suppression avait été votée à titre d'es-
sai. Ce cours comprendra dorénavant
8 heures par semaine au lieu de 12, et
le Bureau est chargé de l'organiser, en
tenant compte de la situation actuelle.

Les vacances de Noël commenceront
dès le mercredi 23 décembre au soir et
la rentrée se fera le mardi 5 janvier pro-
chain, à 8 heures du matin.

Quelques observations relatives à cer-
tains faits de surmenage sont renvoyées
au Bureau, qui aura à présenter à bref
délai un rapport complet sur la question.

Chant. — Le concert d'hiver du Froh-
sinn aura lieu ce soir à la Grande Salle
des Conférences ; M. Emile Haller s'y
fera entendre. L'assistance sera sans
doute aussi nombreuse qu'au dernier
concert de cette société.

A BAS LE CRÊT ?
Pourquoi ?
Oui, pourquoi le correspondant du

National qui pose la question — il de-
mande même que le parti radical ins-
crive dans son programme en vue des
prochaines élections communales : A bas
le Crèt ! —veut-il la démolition du Crèt 1?

Il dit que le Crêt a été mutilé et que
la vue des murs élevés qui ont remplacé
les anciennes pentes gazonnées est dés-
agréable. — Nous sommes d'accord avec
lui, mais en recouvrant ces murs de
lierre la vue en deviendrait fort agréable.

11 dit que la route serait élargie. —
En se transportant sur place, rien de
plus facile que de se convaincre que la
route, élargie sur le côté nord du Crêt,

Voilà bien des affirmations dont on ne
conçoit pas le pourquoi .

Ce qu'on sait , en revanche, c'est que
le Crèt entre pour beaucoup dans l'as-
pect coquet qu'on reconnaît à Neuchâtel
el qu'on aurait tort de lui vouloir ôter ;
qu'au milieu de l'agglomération de mai-
sons à prévoir dans ce quartier, la pré-
sence d'uu îlot de verdure ne sera pas
indifférente au point de vue hygiénique ;
que certaines villes font de grands frais
pour la création de promenades acciden-
tées (les Buttes-Cbaumont à Paris), et
que l'amour de la ligne droite n'est
peut-être pas une raison suffisante pour
raser ce qui est un ornement.

Car le Crét, indépendamment des sou-
venirs qu'il rappelle aux Neuchâtelois,
est vraiment un ornement pour la ville,
à la physionomie générale de laquelle il
participe heureusement par la note verte,
pittoresque qu'il y met.

Si sa présence était un obstacle dé-
montré au développement normal de
notre cité, la question se poserait tout
autrement. Mais elle n'est jusqu'ici qu'un
imprévu agréable qui rompra la mono-
tonie des mornes alignements de bâti-
ments futurs.

Et toute administration communale
soucieuse de conserver l'imprévu, alors
que celui-ci ajoute au caractère artistique
d'un paysage, même dans une ville —
surtout dans une ville — nous parait
être dans le vrai, avoir une vision exacte
des réels intérêts de la communauté.

Numéro de Noël. — Nos abonnés re-
cevront aujourd'hui, comme prime gra-
tuite, un numéro spécial illustré dont
voici le sommaire : La bûche volée. pat-
Albert Goullé ; La Vierge à la Crèche,
vers par Alphonse Daudet ; Le Noël d'un
rapin, par M. Cassabois ; Réconciliation,
par Auguste Faure ; ZLa légende du Lez,
par Jeanne France ; ZLa neige , propos
fantaisistes, par Grosclaude ; enfin trois
pages d'annonces complètent ce numéro
de douze pages.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
et du Vignoble neuchâtelois com-
mencera très prochainement la publica-
tion d'un attachant feuilleton :

devient étranglée à partir du manège
seulement.

Il dit qu'on aurait là un superbe em-
placement à bâtir. — Certainement ; la
disparition du manège et de la maisou
Desor en fournirait un autre, superbe
aussi.

U dit que le jardin Desor n'en pour-
rait pas moins subsister. — On ne voit
pas bien comment, puisqu'il s'appuie sur
le Crèt, dont le côté sud en constitue
précisément le point le plus décoratif.

Il dit que l'Avenue du Premier Mars
se continuerait le long du lac, en ligne
plus droite qu'aujourd'hui. — Plus droite,
oui ; toute droite, non. Alors, où est le
grand avantage pour les amateurs de la
ligne droite ?

Il dit encore que c la collinette a fait
son temps, qu'elle n'a plus de raison
d'être, que l'heure de sa disparition est
venue, qu'elle doit suivre lo chemin du
Crèt-Taconnet, c'est-à-dire celui du lac ;
que cette démolition n'est qu'une affaire
de temps : elle doit arriver, elle est fa-
tale».

MARTYREI'UN PÈ1E
par RAOUL DE NAVERY

l'auteur apprécié des Drames de la mi-
sère et des Parias de Paris, parus déjà
dans ce journal.

GRATIS
Dès ce jour, tout nouvel abonné pour

1897 recevra gratuitement la Feuille
d'Avis jusqu'à fin décembre courant,
et aura dro it à un exemplaire du numéro
de Noël.

On peut s'abonner par carte postale
adressée au bureau du journal ,

Rue dn Temple -M 3, 1DCHATEL
PRIX D'ABONNEMENT

A LA

FEUILL
 ̂D

'A
VIS

1 an 3 mois 6 moisPrisruba' 6.— 3.20 1.80
PaK!ieuse' 8 - 4.20 2.30

Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9.— 4.70 2.60
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

22 fr. ; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

lies abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
mandat postal, le prix de leur
abonnement, afin qne l'envoi de
lenr Journal ne subisse aucune
interruption.

¦_____¦ 1 11 —

Parla, 14 décembre.
A la Chambre, M. Pelletan interpelle

au sujet de la construction de navires. U
cite 42 accidents survenus en deux mois,
les attribuant à la défectuosité des con-

structions, à la routine du conseil de l'a-
mirauté et à la rivalité existant entre les
amiraux et les ingénieurs. Il termine en
invitant le Parlement à mettre un terme
aux abus existants.

Londres, 14 décembre.
Suivant une dépèche de Vienne au

Daily News, les journaux persans sont
iuformés de Candahar qu'une grande
agitation règne dans le Béloutchistau ; un
soulèvement est probable dans le but de
détrôner le khan et de le remplacer par
['émir d'Afghanistan.

Londres,- 14 décembre.
On mande de Constantinople au Daily

News que les arrestations de notables
continuent. On croit que la police a dé-
couvert un complot contre le sultan.

On télégraphie de Constantinople au
Times que les ambassadeurs sont con-
vaincus que plusieurs jeunes Turcs sus-
pects ont été mis à la torture et plusieurs
pendus.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Imhof-Steiner et
leurs enfants, aux Grattes, ainsi que les
familles Imhof, à Corceiles, Krebs et
Isler, à Znrich, la famille Imhof, aux
Grattes et à Boudry, et les familles
Steiner, à Gerzensee, font part ai leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé fils , frère et neveu,

Adolphe HHHOF,
que Dieu a repris à Lui le 13 décembre,
à l'âge de 15 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant ponr votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 16 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Les Grattes.
Les dames suivent.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 12106c

Madame Adolphe Gueisbtthler, Madame
Marion et ses enfants : Marcel et Antoi-
nette, Monsieur Arthur Lambelet, Made-
moiselle Marie Lambelet, Madame Augus-
tine Lambelet, Madame Charles Desgran-
ges, Madame Adolphe Stauffer, les familles
de Monsieur Frilz Lanabelet, de Monsieur
L»-F. Lambelet , de Monsieur Charles
Lambelet, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui,

Madame Alexandre LAMBELEf,
leur chère mère, grand'mère, belle-fille,
sœur, tante, grande-tante, arrière-grande-
tante et cousine.

Neuchâtel, le 15 décembre 1896.
Ma grâce te suffit.

II Corinthiens XII, 9.
L'enterrement, auquel iis sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 17 conrant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lalle-
mand 1. 12128
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAXT DU VERGER

Savinien , toujours ému et un peu plus
solide sur ses jambes, allait regagner le
Buisson-Rouge où sa vieille mère devait
trouver le temps de l'absence bien pro-
longé, quand le facteu r du bureau de
poste de Montmort entra tout essoufflé
chez la mère Bonaventure.

Quand il eut constaté que le garde
était encore là , le facteur poussa une ex-
clamation de joie qui se termina en sou-
pir de soulagement.

— C'te veine de vous mettre la main
dessus, m'sieu Savinien, s'écria-t-il, on
m'avait ben dit que vous deviez encore
èlre chez marne Bonaventure, mais je
n'osais l'espérer; pou deux raisons, la
première, c'est que je suis ben aise que
vous ayez tout de suite une bonne dé-

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

pèche et pis la seconde c'est que ça me
cassait les jambes d'avance d'être obligé
de me trotter jusqu'au Buisson... Oh!
vous êtes un bon garçon, marne Lefèvre
vot maman n'est pas regardante à une
bouteille, mais v'Ia je veux aller pêcher
à soir et, ma foi , si y avait fallu aller là-
bas et en revenir, bonsoir les goujons !...
Je bavarde... je bavarde... tenez, v'Ia le
petit bleu qui vous concerne.

— Oh! oh! moi? demanda le garde
en prenant le pli télégraphique d'une
main qui tremblait un peu.

— Yous !
— C'est que je n'en reçois jamais de

ces sortes de nouvelles... Ça me paraît
drôle...

— Ah ! lisez t Lisez, moi je suis pas
censé savoir ce qui n'y a dedans, quoique
ça soit moi qui le recopie.

— Tiens, c'est de M. le Conservateur,
dit Savinien en jetant d'abord un regard
sur la signature.

Il lut une première fois , à voix basse,
pour lui tout seul ; puis ses yeux allè-
rent successivement de Flore à la mère
Bonaventure, puis au facteur, qui tous
trois l'examinaient avec une impatiente
enriosité.

C'était de la stupeur , du délire qu 'il y
avait dans les yeux bleus, agrandis,
fixes, hébétés, que Savinien promena
sur ceux qui l'entouraient.

Et pour eux, à haute voix, en bre-
douillant , mot par mot, il recommença

la lecture de la dépêche qui disait :
Conservateur — envoie — sincères —
félicitations — à — Lefèvre — pour —
chance — il — gagne — lot — deux
cent — mille — francs — de — Loterie
— Enfants — Pauvres — envoie —
aussi — regrets — de — perdre — ainsi
— bon — serviteur — d'avenir — gui
— va — probablement — quitter —
Administration.

Quand ils étaient repassés par Chau-
mont, à la suite de leurs aventures en Al-
sace-Lorraine aux mains des Beckmann,
la mère Bonaventure et Savinien y
avaient lu d'immenses affi ches annon-
çant le prochain tirage de la Loterie des
Enf ants Pauvres, loterie ayant à distri-
buer pour cinq cent mille francs de lots,
dont un de deux cent mille.

Et, entrant dans un bureau de tabac,
ils avaient demandé un billet de cette
loterie, billet que la mère Bonaventure
avait voulu choisir elle-même. Elle l'avait
pris du chiffre semblable au numéro
d'ordre du wagon dont ils venaient de
descendre, soit 3827.

Savinien, lui , l'avait payé un franc,
l'avait plié et mis dans son porlemon-
naie.

Puis, comme il avait affaire à la Con-
servation des forêts, le garde l'avait , en
plaisantan t, montré à M. le conservateur,
avec prière, lui qui lisait les journaux
exactement, de l'avertir dans le cas mi-
raculeux où il gagnerait quel que chose.

j Le conservateur, excellent homme
comme l'immense majorité des fonction-
naires de son administration, et qui es-
timait, aimait beaucoup Lefèvre, le con-
servateur avait noté ce chiffre 3827.

Et voilà comment il pouvait aujour-
d'hui apprendre au garde son heureuse,
sa miraculeuse chance, après avoir cons-
taté au Journal officiel que le numéro
3827 gagnait deux cent mille francs !

Ni Savinien, ni la mère Bonaventure
n'avaient parlé à Flore de ce billet dans
le choix duquel la tireuse de cartes avait ,
avec un f/etne-rire, mais avec dans le
fond du cœur une petite prière au bon
Dieu, apporté tout son talent, toute la
magie de sa double vue.

La digne femme s'était seulement dit
qu'une fortune tombant aux mains de
Savinien ce serait un capital fécond en
résultats, gros d'oeuvres de charité ; que
ce serait le bonheur pour sa Flore, pour
cette pauvre chère déshéritée à laquelle
la Providence des orphelins devait bien
une compensation.

Et elle n'y avait plus pensé, comptant
davantage sur le travail acharné de ses
mains, de ses pieds qui gagnaient du
pain en ramassant des plantes salutaires
dans les sentiers de la forêt.

Sa prière an bon Dieu avait cependant
été exaucée; et voilà que son billet, que
ce 3827 choisi par elle gagnait une for-
tune.

Voilà par contre coup que Flore, qu<-

Jeanne de La Héronnière allait être heu-
reuse, puisque Savinien et elle n'avaient,
n'auraient bientôt plus qu'un même in-
térêt.

Aussi battit-elle des mains, la mère
Bonaventure, pendant qne facteu r criait
à tue-tête : < Vive M. le conservateu r t
Vive M. Savinien ! Vivent les Enfants
pauvres ! Vive la tireuse de cartes ! Vive
lout le tremblement ! »

Flore, elle, restai!» interdite, ne com-
prenant pas encore bien de quoi il s'a-
gissait.

La mère Bonaventure mit un écu de
cinq francs dans la main du facteur qui
se sauva à sa pèche en semant la bonne
nouvelle de la fortune du garde aux
quatre coins de Montmort.

Savinien était aimé : il semble que
chacun eût dû être heureux du bonheur
qui loi arrivait. Eh bien ! l'humanité est
si envieuse, si lâche, si petite, que pas
du tout; au contraire les trois quarts de
la population du village faillit en crever
de jalousie.

Quand les trois amis forent restés
seuls, ils s'expliquèrent; et tout en se
réjouissant simultanément , leur généro-
sité personnelle était si grande que ce
qui faisait surtout la joie des autres fai-
sait celle de chacun.

Ainsi Savinien ne vit d'abord dans
celle fortune inespérée qu 'une chose :
c'est qu 'il allait pouvoi r se livrer à ses
rec-herches, à ses poursuitcscontreM. Ju-
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Toutes les commandes, transforma-
tions et réparations sont d'un travail
soigné, consciencieux et à des prix très
modérés.
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Papeteries élégantes et courantes. Très
grand choix de PARTE S de N'ŒL et de
NOUVEL-A N , et pour communion.

Paravents et écrans à photographies
très soignés et à bon marché.

Abat -jour en tous genres.
Albums dephotographiea,depoésies , etc.
Nouveauté en buvards très bon marché

et genre f in.
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DU
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AU RABAIS
Une série confections enfants, fr. 2 pièce.
Une série jaquettes & niantes, fr. 5 pièce.
Une série blouses chaudes, toutes les tailles,

fr. 2.50 pièce.
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tard, sans être obligé de regarder à quel-
ques centaines de francs ; c'est qu'il
allait pouvoir mettre en branle l'arsenal
de la justice, les huissiers, les avoués et
les avocats ; c'est qu'à moins d'une mal-
chance extrsordinaire, la fortune des La
Héronnière allait revenir, en totalité ou
en partie, à sa légitime héritière.

La mère Bonaventure ne pensa point
à elle dont les vieux jours se trouvaient
désormais à l'abri du besoin par suite de
l'aisance de ses meilleurs amis : non ,
elle vit dans cet heureux événement la
tranquillité d'une autre vieille femme,
la tranquillité de Mme Lefèvre, le bon-
heur des deux jeunes gens dont la for-
tune de l'un rétablissait l'équilibre avec
la naissance de l'autre.

Flore ne voyait, ne répétait qu 'une
chose : c'est que Savinien avait eu une
chance, avait un bonheur, une joie, une
fortune. Qu'elle fût appelée ou non à en
profiter, peu importait, Savinien était
content, Savinien pourrait rester auprès
d'elle pendant tout le jour, Savinien ne
serait plus obligé de retourner au Buis-
son-Rouge, Savinien ne serait plus ex-
posé aux coups de fusil des braconniers.
Et Flore battait des mains, elle aussi,
sautait de joie, embrassait la mère Bo-
naventure à l'étouffer.

On ferma la porte, on passa par les
derrières du village pour éviter les dis-
cours sans fin des gens, et tous trois
coururent au Buisson-Rouge pour y faire

part à Mme Lefèvre du télégramme de
M. le conservateur.

La bonne femme crut d'abord à une
farce ; mais on n'était pas en avril pour
lui servir un poisson de plus ou moins
spirituelle saveur. Ensuite elle s'imagina
qu'elle était tombée en enfance et qu'on
lui racontait une histoire de fée pour
l'amuser. Il lui fallut pourtant bien se
rendre à l'évidence et mettre les petits
pots dans les grands, afin de servir un
souper en rapport avec la nouvelle opu-
lence de son fils .

Le lendemain Savinien partit à Chau-
mont pour remercier M. le conservateur
d'abord, mais aussi pour l'assurer qu'il
n'entendait point quitter l'administration
des forêts.

IL était jeune, courageux, il voulait
être utile à son pays ; son argent ne fe-
rait point de lui un inutile, un pares-
seux, mais son argent lui permettrait de
prendre des professeurs, d'étudier, de
devenir garde-général, c'est-à-dire un
mari présentable pour Mlle de La Hé-
ronnière.

Cette dernière perspective, il ne l'a-
vouait à personne, mais c'était elle qui
emplissait davantage son imagination.
Etre digne d'elle !

Savinien demanda donc seulement un
congé d'un mois à M. le conservateur ;
et celui-ci trop heureux de garder à son
administration un sujet qui donnait par
cette résolution la moyenne de son ex-

ceptionnelle valeur, lui en accorda trois.
Un intérimaire ferait le service ; inté-

rimaire qui serait encore un privilégié,
car Savinien se proposait de le régaler,
de le faire participer à cette chance d'un
congé de trois mois.

Puis, le surlendemain, la mère Bona-
venture dit au revoir à Montmort pour
quelque temps et prit le train de Paris
avec Flore.

Savinien, qui devait toucher son ar-
gent au siège social de la loterie des
Enfants pauvres, n'avait point voulu
remettre seul les pieds dans la capitale.

Mme Bonaventure et Flore avaient dû
le suivre, sur l'affirmation qu'elles lui
seraient utiles. Quelle joie I Quels ravis-
sements I Quelles extases pour Flore !

La mère Bonaventure attendait Savi-
nien au lendemain du jour où il aurait
touché cette somme énorme de deux
cent mille francs ; une dernière fois elle
voulait apprécier son bon sens, juger
son tact , éprouver la noblesse de son
âme au milieu de circonstances extraor-
dinaires.

Savinien Lefèvre allait montrer à
Mme de Guermanges, qui l'observait de
près, s'il était vraiment digne de Mlle de
La Héronnière en ne se conduisant point
comme un homme vulgaire, comme un
vulgaire parvenu, comme un rustre grisé
par la vue de son or.

Savinien fut parfait. De l'argent que
la loterie lui remit , il ne préleva que

cinq mille francs pour les besoins cou-
rants, pour ses projets, pour ses achats
indispensables. Le reste fut immédiate-
ment placé en valeurs de tout repos.

Il se vêtit convenablement , il promena
les deux femmes, les divertit le plus
qu'il put ; mais il se garda bien de leur
offrir quoi que ce fût qui pût les humi-
lier.

Mme de Guermanges et Mlle de La
Héronnière n'avaient rien à recevoir,
rien à accepter d'un jeune homme qui
n'était encore chose autre que leur ami dé-
voué ; leurs situations respectives de ri-
che et de pauvres, de .femmes du monde
et d'enfant du peuple, de mère adop-
tive, de fille à marier et de soupirant ,
créaient aux unes comme à l'autre des
obligations délicates.

Savinien sut faire tolérer l'indispensa-
ble en demandant aux deux femmes de
petits services, en les consultant en
toutes choses, en les chargeant des achats
qui concernaient sa mère : c'était une
manière ingénieuse de leur prouver que
loin de lui avoir été à charge, de lui avoir
causé une dépense, c'était au contraire
lui, lui ignorant d'une foule de choses,
qui restait leur débiteur .

Et modestement, tous trois, sans que
la mère Bonaventure ou Flore eussent
reçu de Savinien le moindre cadeau qui
eût pu faire dire aux gens de Montmort
que les deux femmes profitaient sans
vergogne de l'aubaine survenue au

garde, tous trois rentrèrent au Buisson-
Rouge, s :

Savinien en repartit immédiatement
pour Magny, mais sans se cacher cette
fois.

Il monta directement au château pour
y serrer la main de la mère Morizot,
pour connaître les nouvelles, pour com-
mencer son enquête au grand jour.

Il prévint le maire, le juge de paix, le
curé; il raconta tout ce qu'il avait fait,
tout ce qu'il savait.

Les gens de Magsy restèrent avec la
bouche ouverte pendant vingt-quatre
heures quand ils apprirent que Mlle
Jeanne de La Héronnière n'était pas
morte, qu'ils avaient assisté à l'enterre-
ment de deux morceaux de pierre de
taille, que l'incendie du jour des Prus-
siens avait été allumé par Muller, que
celui-ci comme M. Jutard étaient des
voleurs et presque des assassins, car si
Mlle Jeanne n'était pas morte ce n'était
point leur faute.

Mais, par contre, ils ne purent don-
ner aucuns renseignements nouveaux à
Savinien.

M. Juta rd avait vendu tout ce qu'il
possédait au pays, soit personnellement,
soit comme prétendu héritier de sa nièce.

Seuls le château et quelques terres
restaient, parce qu'il ne s'était point pré-
senté d'acquéreurs au prix qu'en vou-
laient les personnes créancières de M.
Jutard , lequel avait pris des sommes en

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

fait, pendant tout le mois, encore une

Forte réduction de prix
sur tous les articles en

LIQUIDATION
*~* (Local de l'ancienne boulangerie Schneiter)
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Encore un beau choix de Coupons de Robes, de Draps pour habillements,
de Moltons laine et Flanelles coton.

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

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

par le long usage, la bonne qualité des marchandises, malgré la modicité des prix.
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<A vendre
On offre à vendre tout de suite, faute

de place, quelques meubles usagés : un
canapé, une armoire avec vitrine, un lit
de bois complet, un lit de fer, une table
noyer à six rallonges, etc.

S'adresser à M™ Knôry, de 1 à 2 heu-
res, route de la Gare 1. 12013c

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
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8, rue des Epancheurs, 8 471

BOBCHERIE-GHÂRGUTERIE
de Cormondrêche

Grand choix de BOTAUX droits et
courbes, à un prix raisonnable. Toujours
de la belle Graisse de boeuf, depuis
35 centimes le demi kilo. 12002c

Se recommande,
Jules HUGUENI V.

A VENDRE
une Jument âgée de 5 ans, bonne pour
la course et le trait. S'adresser à M. Ch.
Ruedin fils, Cressier. 11982

BOULANGERIE
Wenger-Reinmann

Successeur de S» WENGER
12, GRAND'RUE , 12

Biscômes de Berne avec ours.
Biscotins même pâte.

Leckerlets de Bâle,
d'après l'ancienne recette de la maison
Péroset, toujours très appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, s'adres-
ser à l'avance.

Même boulangerie, tous les jours de
marché, bon pain notr. Farine fleur
de Berne. 12021

Pour cause de changement de domicile,
on offre à vendre

UN BON CHEVAL DE TRAIT
S'adr. à Louis Jacot, voiturier, à Peseux.

A la même adresse, on offre à vendre
un bon chien pour la garde. 11962c
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Il vient d'arriver un grand et
beau choix de

Tabliers & Broderies
de SAINT-GALL

au
Dépôt de fabrique, rue Pourtalès 2

Prix très modérés.
O. BKLB1CHAK»,

11312 représentant de wmiere..



HP Demandez partout ¦
les Terrines, Pâtés, Saucissons, Conserves, Galantines H

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

Emile BRUDEBLIN , Schweizerhall près Bâle. g

IP OUR COMMUNIONS )
Vêtements complets I

ô. I^r. XQ-— , 2 3.—, 3S. — gj
très soignés et bonnes qualités 11873 I

AUX DEUX PRIX FIXES I
1, Grand'Rne, 6 — NEUCHATEL — 6, Grand'Rue, 1 H

avance sur leur valeur, afin de pouvoir
se sauver sans attendre les résultats
d'une vente difficile.

Savinien informa alors le parquet
d'Auxerre et demanda que le nécessaire
fût fait immédiatement contre l'infâme
tuteur d'abord , et ensuite pour la sauve-
garde des intérêts d'une mineure, d'une
pupille, qui avait été séquestrée, mais
qui n'était pas morte da tout.

On lui répondit que les acquéreurs
des biens de Mlle de La Héronnière
ayant été de bonne foi , celle-ci n'avait
de recours que contre son oncle s'il était
encore ou devenait an jour solvable ;
qu'on ferait le possible pour le retrou-
ver, mais que le mieux était qu 'il s'y
employât lui-même.

Avec de l'argent et des détectives sou-
doyés, il pourrait réussir.

Savinien partit pour Paris, vit des
boursiers qui avaient connu le riche
H. Jutard et tripoté en sa compagnie ;
puis, sur certains indices, il fila à Lon-
dres.

XXI
Lo justicier

M. Jutard avait, en effet, tra versé de
bien mauvais jours ; mais c'était une in-
telligence supérieure et ane volonté de
fer , si c'était d'autre part an cœur de
boue.

Il avait d'abord tout perdu à la Bourse

de Paris ; et alors il s'était expatrié, suivi
par son remords vivant, par Muller. Ils
étaient allés au Transvaal chercher for-
tane dans les mines de diamants, dans
les mines d'or.

M. Jutard avait bien tout perdu offi-
ciellement, mais il était trop homme de
précaution pour ne pas s'être détourné
un petit magot, une poire pour la soif.

Avec une trentaine de mille francs qui
lui restaient, il acheta du terrain, il pio-
cha, il remua sable et rochers, il trouva.

II trouva avec une chance insolente
les plus gros diamants de la contrée où
il s'était installé ; et, au bout de trois
ans, craignant les fièvres, il avait estimé
qu'il pouvait rentrer en Europe pour y
spéculer avec moins de danger pour sa
précieuse santé.

Il ne voulait plus de la France où il
était trop connu , où il risquait trop gros
jeu.

Il s'était installé à Londres, à Londres
la Babylone moderne, à Londres la ville
géante, à Londres le réceptacle de toutes
les ignominies, le sûr abri de tons les
crimes, à Londres où l'individu peut se
cacher plus sûrement qu'il ne le serait
dans la profondeur des forêts vierges.

Vieilli, jauni par son séjour en Afrique,
habillé d'étrange façon , M. Jutard qui de
plus parlait la langue anglaise et se fai-
sait nommer Jackson, M. Jutard était à
peu près méconnaissable.

S'il eût vécu seul, jamais Savinien,

même aidé par des détectives, jamais
Savinien ne fût parvenu à le retrouver.
Mais, pour son malheur, il traînait avec
lui Muller. Or, Muller avait ane tête et
des défauts qui devaient mettre sur les
traces de son maître.

A Londres il ne pouvait porter le cas-
que à pointe comme à Montmort, comme
aux Granges chez l'ami Bonneau, et les
lunettes bleues le gênaient trop, de
même que continuer à se raser l'avait
ennuyé.

Muller , le Muller à la barbe rousse,
habitait donc Londres avec M. Jutard , et
s'y culottait le nez on ne peut mieux et
en nombreuse compagnie dans les bars.

Les malfaiteurs, si adroits qu'ils soient,
ne pensent point à tout. M. Jutard avait
cru pouvoir, après plusieurs années, et
en se servant du nom de Jackson, écrire
à un courtier parisien dont il connaissait
l'habileté pour la vente et l'achat de cer-
taines valeurs.

Ce courtier fut un des personnages
auxquels s'adressa Savinien, à Paris,
parce qu'il se trouvait être le frère du
médecin de Varennes, ce médecin qui
n'aimait point M. Jutard et qni avait au-
trefois donné des renseignements à Sa-
vinien.

A an autre, le courtier n'eût peut-être
rien dit, mais à Savinien envoyé par son
frère, à Savinien qui lui raconta tout le
drame de Magny, le courtier confia qn'il
croyait bien avoir reconnu la manière

de faire propre à M. Jutard dans la cor-
respondance d'un soi-disant Anglais
nommé Jackson et habitant Londres,
mais il ne savait où, car il se faisait
adresser les réponses en poste restante.

C'était ainsi que Savinien était venu à
Londres avec la conviction qu'il y dé-
couvrirait an jou r M. Jutard ou Muller.

Pour M. Jutard , il fréquenta les mar-
chés financiers, et pour Muller, il visita
les bars.

Mais malgré toute son activité, malgré
les quatre détectives indépendants et à
sa solde qui l'aidaient dans ses recher-
ches, Savinien ne serait probablement
arrivé à rien dans cette immense cité de
Londres sans une réflexion judicieuse
qu'il se fit.

A l'étranger, tous les nationaux se re-
cherchent, se soutiennent, se font une
sorte de patrie, les Allemands encore
plus que les autres.

Donc an milieu de ces Anglais dont il
ne comprenait point le langage, dont il
n'avait point les habitudes, Muller avait
dû chercher la compagnie des Allemands,
fréquenter leur quartier spécial, aller
boire dans les tavernes où on versait de
la bière allemande.

Et ce fat , en effet , dans le centre de
l'émigration allemande qn'il finit par le
rencontrer aa boat de quelques jours.

Maller, lai, ne le vit pas, ou s'il le vit,
sa figure ne lai rappela rien , car il ne
parât point se défier. Et Savinien put le

suivre de taverne en taverne pendant
une partie du jour, puis le suivre encore
quand , à la tombée de la nuit, il sembla
vouloir retourner chez lui, ou mieux
chez M. Jutard.

Ils marchèrent longtemps, car da quar-
tier excentrique où Muller avait été fra-
terniser avec les Allemands, il leur fallut
rentrer en ville, dans le cœur de la Cité,
à proximité des affaires. M. Jutard ne
pouvait, en effet , habiter que là où on
maniait de l'or , où on combinait les spé-
culations quelconques.

Savinien vit Muller s'engouffrer sons
le porche d'un grand hôtel international,
d'une sorte de caravansérail. Et il aima
mieux cela que de le voir frapper à la
porte d'une maison particulière, ane de
ces maisons à un étage comme presque
toutes les maisons de Londres et dont le
propriétaire vient vous ouvrir loi-même.

Dans ce cas, il eût été exposé à ce
qu'on ne lui ouvrit pas, tandis que, sa-
chant le faux nom de Jackson sons le-
quel se cachait M. Jutard , il était tou-
jours sûr de parvenir jusqu'à son appar-
tement dans un hôtel ouvert à tout
venant.

Quand ils se fut bien assuré que Mail
logeait là en ne le voyant point ressort
après plusieurs heures de surveillant
Savinien remit son expédition au lend
matin, afin de prendre les deux hoi
mes an saut du lit.
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France
On écrit de Tananarive, 26 octobre ,

aa Signal, de Paris :
Il est d'an réel intérêt que l'on soit in-

formé de la campagne que poursuivent
les Jésuites à Madagascar. Voici quel est
leur plan : il consiste purement et sim-
plement à s'emparer des églises protes-
tantes où ils s'installent soas l'autorité
du chef de poste et où ils célèbrent la
messe, obligeant les protestants à célébrer
leur culte dehors, quand ils ne réassissent
pas par leurs menaces à leur faire faire
acte d'adhésion au catholicisme. Le pro-
cédé qu'ils viennent d'employer dans
quatre ou cinq villages, la semaine der-
nière, est des plus simples. Escortés du

chef de poste, lieutenant ou capitaine,
ils convoquent un Kabari où ils décla-
rent aux gens qu'il ne s'agit plus d'être
protestant puisque c'est être Anglais, et
qu'ils doivent, sous peine d'être traités
en rebelles, adopter le culte français,
c'est-à-dire catholique. Comme consé-
quence, ils les invitent à leur donner
leur église, et quand ils objectent qu'ils
ne le peu-, ent pas, ces églises ayant été
construites avec le concours des mis-
sions protestantes et pour le seul usage
du culte protestan t, ils répondent sim-
plement qu'ils viendront y célébrer la
messe le dimanche suivant , ce qu'ils font
en effet sous la protection et avec le con-
sentement de 1 autorité militaire. Voilà
ce qui vient de se passer au sud, à Tria-
fah y, où il n'y avait jamais eu un seul
catholique, à l'Est, à Àntanamalaya, à
l'Ouest, à Fenarivo, et aa Nord, à Isoa-

vinimérina et à Fieferana. Dans ce der-
nier endroit , il y a eu mieux encore que
la spoliation d'église. M. Wills, le mis-
sionnaire de cette église, qui s'y était
rendu pour célébrer le culte, comme il
l'avait .ait le dimanche précédent, a
trouvé son église occupée par le prêtre,
toujours doublé de l'officier commandant
le poste.

Des fidèles se trouvant réunis au nom-
bre de 96 dans une maison particulière ,
il a présidé le culte, et ce fait mérite
d'être signalé, il a parlé sur cette parole
de Saint-Paul : « Soyez soumis aux auto-
rités établies, car toutes les autorités
viennent de Dieu. »

11 se proposait, après le service , d'aller
voir le lieutenant pour se plaindre à lui
de cette odieuse violation de domicile,
lorsqu'un soldat vint lui intimer l'ordre
du lieutenant d'avoir à comparaître de-

vant lui. Quel ne fut pas son étonnement
de s'entendre reprocher, très vivement,
d'avoir tenu un Kabari sans l'autorisa-
tion de l'autorité militaire. En vain a-t-il
fait observer qu 'il n'avait nullement tenu
un Kabari, mais célébré un service reli-
gieux hebdomadaire dans une maison, à
défaut de l'église qu'on lui avait prise.

L'officier a maintenu son accusation et
déclaré à M. Wills qu 'il allait signaler au
général cette grave atteinte aux prescrip-
tions militaires.

Il est inutile de faire remarquer le dan-
ger de ces procédés, qui se qualifient
d'eux-mêmes. Que l'on remarque qu'il
ne s'était passé aucun acte de rébellion
dans ces villages, que les fahavalos ne
s'y étaien t jamais montrés. Et c'est sous
l'accusation de fahavalisme, que les gou-
verneurs et les notables protestants de
ces villages viennent d'être incarcérés

et seront , selon toute probabilité, fusillés.
Aussi la population est-elle de tout côté
littéralement terrorisée et, malgré les
fermes et libérales déclarations da géné-
ral Gallieni, n'ose plus se réunir dans ses
temples alors qu'on ne les lui a pas pris.

Luxembourg
Un incident s'est produit dans une des

dernières séances à la Chambre, où M.
Spoo, dépoté socialiste, avait annoncé
qu'il parlerait en patois luxembourgeois.

A peine avait-il commencé que le pré-
sident, M. Charles Simons, l'interrompt
pour lui faire observer que plusieurs dé-
putés se sont plaints de l'introduction du
patois à la Chambre qu'ils estiment con-
traire à la Constitution. Celle-ci porte, il
est vra i, que l'usage des deux lan-
gues, de l'allemand et du fiançais , est
facultatif dans le grand-duché, mais M.
Simons croit que l'idiome luxembour-
geois ne peut, à proprement parler , être
appelé une langue et que l'introduction
d'un patois ferait perdre aux discussions
parlementaires de leur dignité en ou-
vrant l'écluse aux familiarités.

M. Spoo n'a rien voulu entendre, et le
président a dû mettre aux voix la ques-
tion de savoir si la Chambre voulait au-
toriser l'usage du patois luxembourgeois
dans les débats parlementaires. Par tou-
tes les voix, sauf une, celle de M. Spoo,
cette autorisation est refusée.

Le français restera donc désormais la
seule langue en usage à la Chambre lu-
xembourgeoise, car les apparitions que
l'allemand y a faites il y a une douzaine
d'années n'ont guère mieux réussi que le
patois de M. Spoo.

Canada
Sir Richard Carlwright, ministre du

commerce dans le cabinet libéral et
libre-échangiste Laurier, doit partir dans
quelques jours pour Washington , afin de
sonder les chefs du parti républicain au
sujet d'un traité de réciprocité entre le
Canada et les Etats-Unis. Déjà un mem-
bre libéral influen t du Parlement du Do-
minion, M. Charlton, vient de faire visite
à M. Mac Kinley et lui a déclaré que le
parti libéral canadien serait favorable à
un traité de cette nature. M. Mac Kinley
lui a simplement exprimé en termes gé-
néraux son désir de placer les relations
des deux pays sur un pied plus cordial
et plus intime.

Cuba
Le général Weyler, interviewé, a an-

noncé qu'il repartirait incessamment
pour la province de Pinar del Rio . dont
la pacification complète nécessitera, dit-il,
une vingtaine de jours. Le général est
d'avis que la mort de Maceo est un coup
terrible pour les insurgés, car aucun
autre chef ne jouira du prestige qui en-
tourait Maceo. Selon lui également, cette
mort causera de nombreuses défections
dans les rangs des insurgés.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Qdyju.ee d'un enfant perdu. — une
famille de Périgueux ( France ) vient
d'avoir la joie de retrouver, après une
absence de onze ans, un de ses mem-
bres, disparu dans des circonstances cu-
rieuses.

M. Farnier, plâtrier, originaire du
Périgord, revenait en 1886, après un sé-
jour à Buenos-Ayres. Son fils aîné, Henri,
âgé de huit ans, avait disparu sans qu'on
sût ce qu'il était devenu. Toutes les dé-
marches du père étaient demeurées in-
fructueuses, quand ces jours derniers
l'enfant tant pleuré arrivait lui-même à
Périgueux. C'est maintenant un grand
garçon de dix-huit ans ; il a donné les
détails suivants sur son odyssée.

La famille Farnier était établie depuis
peu à Buenos-Ayres. Le jeune Henri,
alors âgé de sept ans, en revenant un
soir du collège, s'attarda à jouer avec
des camarades. II fat surpris par la nuit.

Connaissant peu la grande ville, il s'é-
gara et s'adressa à un passant qui, après
avoir vainement cherché avec l'enfant le
domicile de ce dernier, emmena le petit
Henri chez lui . Le passant était un Bas-
que. Le jeune Farnier, gardant les mou-
lons, resta deux ans chez lui. Puis il
passa plusieurs années chez divers maî-
tres dans les grandes prairies. Poursuivi
par l'idée fixe de retrouver sa famille , il
revint à Baenos-Ayres, n'ayant aucun
métier et fit an peu de tout.

Le jeune homme se rappelait qae sou
nom était Farnier et celui de sa ville na-
tale Périgueux ; mais il ne savait com-
ment écrire ce dernier mot.

II y a six mois, à Buenos-Ayres, ayant
jeté les yeux sur un journal espagnol El
Correo de la Plata, il y lut par hasard
le nom de Périgueux. Aussitôt, il en co-
pia l'orthographe, écrivit une lettre, mit
simplement sur l'enveloppe : c Farnier,
Périgueux », et la jeta à la poste. La let-
tre arriva au père.

M. Farnier se remit en campagne pour
rapatrier son fils , mais il n'était pas ri-
che ; on lui refusa le passage gratuit sur
un paquebot. Il lui fallut six mois pour
réunir les fonds nécessaires et vaincre
les difficultés administratives. Enfin le
jeune homme est arrivé. D avait quelques
économies, mais un compatriote indéli-
cat les lui a escroquées au départ du ba-
teau.
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lijipî  ^̂ §p§*̂  ~ ¦ ^̂ ii

Toujours belle MACULA TURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Imprimerie H. WOLFRATH * (T


