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i DE TABLES j
i Mil, '»»<* -¦ • • 3.30 1
5 â cordons et flocons , 8.90, fl
| 4.80; extra, 5.90, jusq. 12.50. I;

1 Tapis de fables 1
I Melii tançais gra

f0
f
în I

I (val . 20.— fi 25. — ), it lu .OU fe

1 Tapis de tables |i Imprimés , m>-^;-^ I
B Très grands. 1.45, 1,65, 1.85. ¦;,

I Tapis de tables
I loptte extra Hï£A è
>'| nouveaux, k . . . - Î Q  Qfl r
1 34.80 et 28.50 la .OU fe

(valant 30.— ù 40.—). i

Tapis de tables
Fantaisie, ZS. et TRà 19.80. 1.0 y

Tapis de lits
blancs et couleurs, à . . 1 QS

3.45. l . JJ
A 2 nlaces, 2.90, jusq. 10.80.
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A LA 12135

Ville de Neuchâtel
Temple-Neuf 24

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE ii Li TREILLE

BEAU CHOIX
DE

SER VICES DE TABLE , DÉJE UNERS , CAFÉ Se THÉ
en porcelaine et faïence décorées

Cristallerie de Baccarat, Saint Louis , Sèvres, etc. 12076
VERRERIE

Garnitures de lavabos, ordinaires et riches. — Couverts mêlai argenté et Christofle.
SERVICES A DECOUPER - PETITES CUILLÈRES POUR MOKA

Coutellerie die table. — Passoires à thé, forme cuillères,
YASES - CACHE-POTS - CAVES A LIQUEURS

BUREAUX : 3, Temple-ini, 3
Les lettres non affranchies

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

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

(grandes annonces ayant midi)
paraissent le lendemain.

ABOWITEMEIT'IS 
l u  6 mois 8 mois

La Fenil!» pr__e «a bnrean fr. 8 — fr. 3 20 fr. t 80
> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
> par la porteuse bon de Tille ou par la

poste dans tonte la Sntsee 9 — 470 280
Etranger (Union postale), par 1 numéro.. 2B — .3 — 8 75

» * » par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct en ans. Changement d'adresse, 60 ct.

.-A-jyriKroasroBs 
1 à 3 lignes . . ponr la canton GO ct. De la Suisse la ligne 16 et.
* à 5  » 66 D'origine étrangère 20
6 à 7 » 76 Réclames 30
8 lignes at an-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
Répétition B Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. 1

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

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

/f,

Ii 

3, RDE DU TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et i'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFRATH é C» imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U venle au nun,: o a «,: T É L É P H O N E

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

YMTEJe BOIS
Samedi 19 décembre , la Com-

mune de Neucbâtel vendra, anx en-
chères :

110 stères sapin, bois sec,
15 stères hêtre , »

situés en gare de Neuchâtel.
La vente aura lieu à l'Hôtel Communal,

salle des commissions, à IO henres dn
mutin. 12171

IMMEUBLES A VENDRE

MCHËBES D'MHEDBLES
Lundi 21 décembre 1896, dés S Vi

heures dn noir, à l'hôtel dn lac,
& Anvcrnier, 91. Samuel Tribolet
et ses enfants, pour sortir d'indivision ,
exposeront en vente, p3r voie d'enchè-
res publiques, les immeubles suivants :

Cadastre d 'Auvernier.
Au haut du village , article 120, bâti-

ment, corn . osé de 3 chambres, cuisine,
cave , écorie , remise et dépendances,
jardin.

Cadast re de Colombier.
Article 1150, Le Loclat , vigne de 421 m2.
Article 395, Le Loclat , vigno de 376 m'*.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au locataire de la maison et à M. Samuel
Tribolet , à Boudry, gare du haut , et
ponr les conditions de la vente , au no-
taire H. -A Michaud, à Bàle. 12131
BBBBWBBagBBH-SHBWSHBBBJBSgHgH  ̂ '1"

VENTES AUX ENCHÈRES

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 !e lundi 21 dé-
cembre , dès Us 9 henres dn matin les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Dame Othenette : &Q&H

30 stères de sapin,
120 stères de souches,

1000 fagots,
75 plantes de sapin,
'25 tas de perches de sapin.

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

L'Inspecteur 12079
des forêts du I " arrondissement.

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

OBSERVATOIRE DE NEPCHATEL
~~

» Tenptr. tu degrés cent, s p _| Teat domii. H g
g MOT- MINI- MAXI- g S •" 'OR- jj _
- K-O.K MOM MUM M § Jj| 

OIR- CK Q

15 1.5 0.6 2.0 707.9 23 S.-O. moy. couv

Pluie fine intermittente, mêlée de flocons
de neige jusqu'à 5 heures du soir

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

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

Décembre | 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15
mm
735 —

730 =-

725 =-

M 720 =- i :

715 =r-

710 =_

706 =~ il1 700 P-| lll l i  11 1
STATION DE CHAOMONT (altit 1128 m.)

13|- l.Ol— 1.2 +¦ 1.8 661.9 I O. moy.lcouv

Neige pendant la nuit. Oiel couvert tout le
jour. Soleil intermittent l'après-midi. Lune
voilé* le soir

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

14 déc. 1128 - 2.4 651.5 O. Couv.

Niveau, du lac
Du 15 décembre (7 h. du matin). 430 m. 0B0
Du 16 » » » . 430 m. 080

ANNONCES DE VENTE
MAGASIN

ERNES T MORTHIER
15, rue de l'Hôpital, 15

Reçu pour les fêtes
nn grand envoi de : 120Î4

Jambons garantis.
Fi Sets de porcs désossés.

Saucissons de Gotba.
Saucisses au foiej ruffc de Gotba.

*& ffflfeTcMI
en flacons depuis 90 c, ainsi qne des Po-
tages à la minute.

Les flacons d'origine de 90 c. sont rem-
pli:, à nouveau pour GO c. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 c.

_ 1_ .-K_ . nesi. TISSOT, Va3.hi.glii.

mm ES
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins Riscomes anx «mandes.

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

Avis aux éleveurs de bétail
Le lundi 38 décembre 1896, dès 9 heures da matin, pour cause de mise

à ferme, Alexis Gonet, & Lausanne , exposera aux enchères publiques, dans sa
propriété « -Le Clocheton », chaussée de Mon-Repos, en cette ville, sept vaches
premier choix, primées à diverses expositions, chevaux, chars à pont et à
échelles, colliers divers, etc. — An besoin, terme ponr le paiement, moyennant
garanties. . (H. 11510 L.)

Jusqu'au 31 décembre courant , nous soldons une vingtaine de pièces de

TAPIS
avec 15 % de rabais au comptant. (H. 15479 L.)

WELTI-HEER & Cie, Ameublements
LAUSANNE, 3, Place St-François. — NEUCHATEL, 1, Faubourg dn Lac.

I ÉTUDE BOREL & CARTIER I
« MM. Borel. avocat, et Cartier, notaire, administrateurs »
45 de la masse en faillite du citoyen g

| CliarlBS WÀLTER, marcband-talllenr f
J| 4, BUE SAINT-MAïJBICK , 4 12175 S

% annoncent au public qu'à partir de ce jour , la vente au »
% détail des draps, étoffes, etc., en magasin chez le failli , g
w sera faite s?

H à l'occasion des Fêtes de fin d'année p
jj| et pour activer la liquidation , avec un g

i ÏLABAIS DE 301. fS Les marchandises, en excellent éta t, représentent un |j>
« très beau choix. — Ss*sni©a-a<esat comptan t..»
j| Cette vente aura lieu jusqu'au 31 décembre. J

f PRIX DE II LIQUIDATION I
I JUPONS I
I Jupons en drap, 5S f |jj B
I Jupons drap Ia, ss? $ SI
|fi| derie . . . . û.uu I

1 Jupons en drap erie 'sffi* I
H flanelle et autres. Ç_
Éil Le h £0 5,8°' 6*90* 7*80 II jupon 4.JU , jusqn'à 12.50. H

1 Jnpons en soie . . . 9.80 1
tel Doublé flanelle rouge, qualité I

I supérieure, 12.50, 13.80, 15.— I
! jusqn'à 22.50. BB

I Jnpons fantaisie, g-s 1.25 1
i Jnpons Bancs iifj cf jj l 1

! 2.00, 3.90, jusqn'à 8.90. M|

H GRANDS MAGASINS |̂
i|| A - LA 12134 E

1 Ville de Neucbâtel I
I Rne da Temple-Neuf 24 B

Toujours belle MACULÀTURE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.



Confiserie-Pâtisserie
ALBERT HAFNER

Faubourg de l'Hôpital 9

A l'approche des fêtes de Noël et Nouvel-An, je me permets de rappeler à
mon honorable clientèle et an public en général que mon magasin est des mieux
assortis dans tous les arlicles concernant ma partie. 12167

Décorations et desserts pour arbres de Noël.
Cartonnages variés.

Bonbons fins.— Biscômes en tons genres.— Tourtes anx amandes
et aux noisettes, eto. — Tourtes

en marzipan. — Spéoialité de gâteaux anglais, tels que :
Mince-Fies,

Véritables Plum-cakes, Seed, Maleira, Ohriamasoakes, eto.

DINERS EN VILLE — PLATS DE CUISINE ISOLÉS

*A

U PANIER FLEURI
Maison dn Grand Hôtel k Lac

Le magasin est dès aujourd'hu i bien assorti
en couronnes artificielles, fleurs sèches et
fleurs métalliques. Jardinières, cachepots snr
pieds et paniers en tons genres. Grand choix
de plantes a flenrs et à feuillage pour
garniture d'appartement. — Toutes les com-
mandes ponr bouquets de fêtes et couronnes
mortuaires fleurs naturelles seront exécutées

F. PERDRISAT

| ÉTAINS |
T Reçu joli choix 12166 l

ï SSetlle de ventes |
fy  Faubourg dn Lac 21 .

j Grand Magasin d'ameublements I
6, rne de l'Hôpital 6, 1er étage gg

A. RŒSLI
1 tapissier-décorateur |

DES CEîSIJ I <SC Cie, successeurs p

MAISON FONDéE EN 1832

Chambres à manger Henri II depuis 450 fr. en noyer
ciré massif (travail très soigné) .

Meuble de salon depuis 275 fr., en velours
Chambres à coucher complètes de divers sty les'et à

très bas prix.

ETEESSES svs&ss
Grand choix de jolie s petites chaises fantaisie , de

fau teuils (chaises longues confortables) . Tables à ouvrages
très soignées. Petites tables , guéridons , etc. — Meubles
fantaisie , quelques-uns au rabais. — Beaux choix d'étoffes
nouvelles pour ameublements . 12111
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ĝr WELTERT & C!% à SURSEE
¦Hlli La pins importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Snissi
1
^f^Pllil SUCCURSALE et ATELIERS à _LAUSAUNE
llllfliilww 5, Avenue du Simplon

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 an bois,
charbon et gaz. Lessiveuses. Foarneanx à repasser ponr
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.

| ™" "¦¦¦
EteDjs_iilite

PRIX DE L IQUIDATION

500 12133

Descentes de lit
rayée.», & 45 ct.

en moquette, bouclé, 1 £ZC
magnifiques dessins, X BVV

quai . sup. 1.95, 2.90 |

Wçb^eûWeS veloutée, 3.50,
extra 3.95, 4.50, 4.85, 5, 6.80,

6.80, 7.50
haute laine 6.80, 7.80, 8.90,

9.80 et 12 80

DESSINS nouveaux
avec ou sans franges

Milieux de Salon
en solde

depuis O à 68, valant 15 à 110

Grands Magasins
A LA

le ie Nenchâtel
Temple-Neuf 34 .

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part.

A VENDRE
à prix raisonnable, une jolie et forte ju-
ment, bai de demi sang anglo-normand,
importée (avec certificats) âgée de 6 Va ans,
portante pour février prochain de l'éta-
lon p. S. Uxbridge. Cette jument, très
franche, mise attelée et montée, a été
primée en 1" classe — A la même
adresse, à vendre, aussi à très bas prix,
jument de san^r but , hg&p de 7 ans, s'at-
tèle et se monU*, p 'ut >i ch- val de selle,
trotte très vit«. — S'adresser à Louis
BRUNNER , Chaux-du Milieu. (H 3626C)

«OOOO€HHK>O0£H>€_H>G^^^
V ÉÊSk Mnmiir i MOITI é PRIY 6 mètres iHPm Me^SJS: 3.90 $1 M PRESQUE A MOITIE PRIX Tn^a», g  ̂— }.7Ô 0
X H ¦ Sans concurrence. — — — JL
Q ¦ ¦ e mètres Beige, ^

rgUTonrdonble 5.70 ÇJ
Ô H |1|T M |1|U % lOmètres PrJlltillI, Pour nne robe . 1.̂ 0 Ù

Û I UUlUlIlJ Tmètres Clie7iOt, ^̂ S. 10^7.5^ 6

m i l  pow &0BES & JUP0NS 6 mètres ]rap iiapiialJS.l6 !ar: 7.50 2
I mM * * « mètre.. 6 mèt^S de b6lle 

^
OVcemantptrPUre  ̂ I

in ^^^^ «-90» 7-% °> »¦—» ®«8°» 12.-. u

î A la Ville de Neuchâtel J
Pi «4 — rne du Temple-Neuf — »4 12137 Q
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MARTIN LUTHER
OPTICIEN

à l'ang le de la Plaee Purry et rue des Epancheurs

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

^\^ 
Étrennes utiles ^̂ \

llf n i/^VTvV*̂  Neuchâtel
Jk Robes  ̂—
M::|| ™ FunuÉen & Calper

jÊM °T VÊTEMENTS

H j "̂  MESURE

fil if i ''"W
_\ 

DE 2^ heures
^™^^"™ FEU y  

^
v̂  ̂ ŝ  ̂ PardessuPèlerines\

 ̂
li™ ^<*k L̂

FLOTTEURS\ 
^

f̂ ima^£Znv *

Exposition de Genève
A vendre le restaurant

Excoffler é Pascîioud frères
comprenant une grande salle, galeries et
pavillons : surface totale : 620 mètres.
Construction décorative, couverture en
tuiles. Décoration intérianra très soignée ;
conviendrait très bien ponr salla com-
munale de fêtas, etc. (Hc 11681X)

Prix total : 15,000 fraucs.

Plans et renseignements chez
J. MARS C HALL , architecte , à Genève.

Téléphone n» 2307. 
Pour cause de déport , on offre à ven-

dre une ohèvro de tiois uns, portante , et
nne ohevrette de dh mois. S'adresser à
Emile Choffat , à M in 12120

f| ,'. . garni , en très bon état ,
r fttlt MlrMlPT a vendre à très bas prix.i cm uuiauci s,adr_ Parcs 94_ .12ft92c

VOITURES et TRAINEAUX
en tous genres, neufs

et de rencontre.
FABRICATION de HARNAIS

Prii modéré., solidité ginnti. ; ck_t
0h. PBTTEB , oarossler , Belp-
strase 24, Berna. (H 4827 Y)

^OTC_K€&0€3<>€3<)€^^

i pp"" Voir nos étalages **&% S
<5 Nos grands achats, faits dans des conditions très avantageuses, nons per- 3A mettent de vendre réellement à des t\? pris défiant toute concurrence honnête. 5
(P Le client est tonjonrs certain de trouver chez nons les articles annoncés en û

S 
magasin, et o

o aucune majoration n'est faite lorsque les annonces ont cessé de paraître. $
§ I Reçu ces j ours ToK sSSnî8 f s ?  Tp I Encore quelques pièces SÏÏXîïïfiSSî: I §
«4 I nenx, largeur 100 cm., à . . . .  1»£0 mètre. ses, largeur _ Q K J 7K 4 OF» ot O fp  le S
= I Vendu partout comme réclame 1.55. 120 cm., à »oO , l i i Ot  l«Otl et /C II « mètre. 5#

8 21 pièces *g& S'Sen5 ï lrv tt Diagonale et Cheviotte,ni3iTi fi\t0Dt" $1 ron, gris et noir, à A»- *- " mètre. teintes, largeur 98 cm., à . 1*00 et l.U J mètre. O

? GROS ^É̂ âyf^̂ iTOOT^lây)! 

DÉTAIL 

|

i Magasins Félix ULLMANN Fils & Ci
$ Grand'rue 9 - NEUCHATEL - 18, rue dn Seyon a72 Û
(!) Sous peu de jours la liste des articles ÉTKEMNE§ paraîtra. Q
!̂ € <̂)^^Û€ <̂)€_ 0̂€ 0̂€>€ <̂)•OÛ€_ 0̂€ <̂)€ '̂0€_ 0̂€^



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le catholicisme américain et le
catholicisme traditionnel.

Les Etats-Unis présentent une variété
de catholicisme, qui , depuis longtemps,
attire l'attention. C'est le groupe qualifié,
dans le pays même, d'américain. Ailleurs,
on les appelle les libéraux. Le mot prête
à l'équivoque, car il laisse supposer qu'il
s'agit d'une émancipation eu regard de
la doctrine. Or, la doctrine ne semble
pas en cause, et les deux groupes n'ont
pas de grandes controverses à son sujet.
Les libéraux d'oalre-mer sont, avant
tout, des hommes gagnés à ces deux
idées : le respect de la démocratie et des
libertés politiques d'une part ; une dis:
position marquée, d'autre part, à regar-
der les hommes appartenant à d'autres
cultes que la religion romaine comme des
individus avec lesquels il est possible,
souvent même désirable, de s'associer
dans les œuvres tendant à la moralisa-
tion et au bien public, œuvres auxquel-
les ils s'intéressent activement.

C'est un vent nouveau qui souffle. Ce-
pendant tous les catholiques n'en sont
pas là et les intransigeants, qui ont pour
devise : l'Eglise pure de toute compro-
mission, n'ont pas cessé d'être largement
représentés.

Il y a quelques années, les deux écoles
se trouvèrent aux prises, très particuliè-
rement dans la question de l'enseigne-
ment de l'Etat. Le groupe américain ac-
ceptait l'école publique, le groupe retar-
dataire tenait pour l'école confessionnelle
et anathématisait l'école officielle en tant
qu'école hérétique ou athée.

De l'aveu général, en dehors du groupe
catholique intransigeant , cette guerre
déclarée à l'école publique, dont les
Américains sont si justement fiers , fai-
sait uu tort énorme à l'Eglise romaine.
On n'a pas oublié certains conflits dans
la rue, suscités par ces controverses irri-
tantes.

A cette époque, les deux partis avaient
comme chefs principaux, le groupe amé-
ricain , Mgr Ireland , évêque de Minuea-
polis dans le Minnesota ; le groupe con-
servateur, Mgr Corrigan , archevêque de
New-York.

Mgr Ireland était alors bien en cour
de Rome. Après un séjour assez prolongé
dans la ville éternelle, on apprit que le
pape LSon XIII avait décidé l'envoi en
Amérique d'un délégué apostolique en la
personne de Mgr Satolli , un professeur
italien. C'était là une victoire des nova-
teurs.

Ceax-ci triomphaient. Le délégué apos-
tolique leur donna raison dans la ques-
tion des écoles, et se mit aussi avec eux
dans la croisade contre l'alcoolisme, au
risque de mécontenter les débitants et
les fabricants de boissons alcooliques,
dont quelques uns jouaient un certain
rôlr , surtout comme gros souscri pteurs
dans les œuvres cathol iques. Ils obtin-
rent la nomination de l'un des lears,
Mgr Keane, comme rpcteur do la nais-
sante Université de Washington. C'est
grâce à ces circonstances favorables aux
progrès que les catholiques américains
décidèrent de prendre part , en 1893, au
Congrès des religions cie Chicago, dans
lequel le primat de la nation, le cardinal
Gibbons, de Baltimore, appartenant lui
aussi au parti progressiste, prononça la
prière d'ouverture, le Pater, en anglais.

Mgr Satolli avait traduit et appliqué
aux Etats-Unis les idées larges du sou-
verain pontife, en ce moment d'accord
avec les Ireland, les Keane et les Gib-
bons.

Il faut croire pourtant que le parti de
l'immobilisme n'était pas vaincu. En
effet, un revirement s'est produit en haut
lieu. Léon XIII a déplacé le recteur
Keane, Mgr Satolli a cessé d'être l'ami
du groupe avancé, et l'on se demande
même si les prélats Ireland et Gibbons
ne seront pas atteints de quelque ma-
nière. Quelles causes est-il permis d'assi-
gner à ce changement d'orientation
dans la politi que ou tactique) pontificale?

Un journal protestant de New-York,
l'Indépendenl , nous apporte là-dessus,
dans son n i ifn ' ro du 19 novembre, des

(Voir suite en 4™B page)

RACHITISME
(maladie anglaise)

M. le D' Slerten à Berlin écrit :
« L'hématogène du Dr-méd. Hommel s'est
montré excellent dans nn eas de
rachitisme tenace chez nn enflant
de denx ans. Cet enfant, qui aupara-
vant ne pouvait pas marcher, commença
à courir déjà après l'emploi d'un flacon
et son état de faiblesse s'améliora sensi-
blement pendant l'usage du second flacon.»
Dans tontes les pharmacies. (H. 1177 Z.)

I Etrennes utiles I
1 PBIX de Liquidation [I

I Mouchoirs 11
WÊ pour enfants I

I la douzaine 75, 95, 1.05 et 1.50 I

I Mouchoirs Te?8 I
I très grands 1.20, 3., 3.60, 4.20 I

I Mouchoirs "SS3ST IUt pour dames H
¦ 1.80, 2.40, 3, 3.60 et 3.90 I

I Mouchoirs^ r̂1* I

| Mouchoirs blaSur°rds 
I

_M avec initiales |H
M la douzaine 2 40, 3.— M

I Vta— «lt «imia fil , ourlés, 3.60, I¦ Moucnoirs 3.60, 8.90,4.70; ¦¦ 5.40, jusqu'à 9.80 . B|

I Mouchoirs_
boaupSes 

I

I Mouchoirs b,qaS SS; I
_t en magnifique boite, la douz. |

B A SOLDER gl
9 tl-ifilonJ ii en soie blanche I I

I £ OTlIardS et couleur ||
M à 65, 95, jusqn 'à 3., an lien WÊ

I GRANDS MAGASIN S M

I fille de fencMtel I
I Temple-Neuf 24 gi

0H DEBANDE A ACHETER

MANDOLINE
On demande à acheter d'occasion une

bonne mandoline Italienne. Adresser
les offres et conditions poste restante,
J. G. 153, Neuchâtel. 12030

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean 1891
à remettre nn rez-de-chaussée de 5 pièces
et dépendances. — S'adresser rue de la
Serre % au rez-de-chaussée. 12138

Pour la suite des Appartements à
louer, voir la deuoeième feuille.

CHAMBRES A LOUER

Belles chambres bien meublées, avec
pension, pour messieurs, Vieux-Ghàtel 6,
1" étage. _ 12140
~Belle chambre meublée, Evole 3, au
1» étage, à droite. 12165

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
au .<"•. 11109

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

Pour la suite des Chambres à loner,
voir la deuxième feuille.

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
tout de suite ou plus tard, nn atelier de
menuisier ou pour tout autre industrie.
S'adresser Vauseyon 3. 12003c

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.

OFFRES OE SERVICES

Deux filles allemandes, fortes, robustes
et honnêtes, âgées de 21 et 17 ans, dont
l'une connait le français , désirent se pla-
ider pour le 15 janvier, dans un hôtel ou
restaurant, comme filles de cuisine. S'adr.
à M. Edouard Klaefiguer , bureau de pla-
cement, à Langenthal (Berne). A la môme
adresse, sont en vente des boites à mu-
sique solides et jolies, marchant très bien,
renfermées en des bot tes de bois poli, au
prix de 5 fr. 12142

Une personne
de 30 ans, recommandée, cherche place
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 12174c

Une garde-malade
s'offre pour veiller ou donner des soins à
des malades quelques heures dans la
journée. S'adr. à M"» Moor, Balance 1,
maison Lambert. 12172c

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes de M\ et de lin d'année 1896

Samedi 19 déoembre : 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte Cène.
Salle moyenne.

Dimanohe 20 décembre : 8 '/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

11 h. m. Culte avec communion. Temple du Bas.
5 h. soir. Culte de clôture de l'instruction des catéchu-

mènes. Temple du Bas.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE : 10 h. m. Culte.

Jour de Noël : 25 décembre : 10 </a b. m. Culte avec communion. Collégiale.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE : 10 h. m. Culte.

Samedi 26 décembre : 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte Cène.
Salle moyenne.

Dimanche 27 décembre : 9 Va h. m- Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
11 h. m. Culte avec communion. Temple du Bas.
7 h. soir. Culte avec communion. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE : 10 h. m. Culte avec communion.
7 h. s. Culte.

Jeudi 81 décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année. Grande salle.

Les dons remis aux sachets à l'issue des cultes du jour de Noël et du
dimanche 27 décembre sont destinés à la Caisse de l'Eglise. 12169

Madame Emma BERTHOUD,
Monsieur Edouard BERTHOUD
et ses erfants , Madcme Jean
Courvoisier et ses enfants remer-
cient toutes Les p ersonnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de leur grand deuil. 1217»

KMI'
Assemblée extraordinaire

AUJOURD'HUI, i 8 4 /a heures dn soir
AU LOCAL

12130 Le Comité.

AVIS AU PUBLIC
Le bureau d'annonces de la Feuille

d'Avis (HAASENSTEIN & VOGLER) prie
les personnes qui ont de grandes an-
nonces, anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journ al, de
bien vouloir en donner l'ordre avant
li 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 ia FEUIL LE D'AVIS. |

AMEUBLEMENTS

RŒSLI & Cie
Tapissiers-Décorateurs

6, Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital , 6

Ensuite du décès de M. A. RQESLI, tapissier , à Neuchâtel ,
nous avons l'honneur d'informer noire clientèle ef le public en
général que nous continuerons à exploiter le même magasin sous
la raison sociale IfcCESHLI A <Cie.

Notre sieur Emile Rœsli a travaillé pendant plus de douze ans
sous la direction de son père el a passé quelque temps à Paris
et à Lyon pour se perfectionner dans les travaux de lapisserie et
de décoration , aussi nous espérons que notre maison sera à
même de satisfaire aux commandes qu'on voudra bien lui réserver.

Nous profilons de cette occasion pour annoncer au public que
notre magasin est pourvu d'un beau choix de meubles cotés à
des prix fort avantageux.

SE RECOMMANDENT ,
^ve A. KŒSLI & Emile RŒSLI,

Tapissiers-Décorateurs,
(H. 12109 N.) S-vaccesse -iixs.

SMjBjBMBjIMBjiijM

Ecole professionnelle de jeunes filles
à NEUCHATEL

Ouverture d'nn nouveau cours de REPASSAGE, jeudi 7 janvier prochain. —
Ce cours durera 4 mois, à raison de deox après midi par semaine. On peut s'inscrire
également pour un demi-cours, soit pour une demi journée par semaine, mais ces
leçons constitueront un cours distinct du cours principal . 12132

Les inscriptions seront reçues chaque jour , de 11 heures à midi, auprès de
Mme Légeret directrice de l'école (salle n° 6 da nouveau collège des Terreaux.)

Une fille de 21 ans, ayant de bons
certificats, cherche place de cuisinière
dans une maison ou hôtel de la Suisse
franc, lise.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique propre,
active, pour un ménage soigné, sachant
un peu de cuisine. — S'adr. Terreaox 7,
2me étage, à droite. 12153c

TlflP fHlp rap*1316 e8t demandée pour
Ulit' llllv tout faire dans un ménage.
Entrée tout de suite. Adresse : A. de S.,
Porcena, Corcelle*. 12100c
T a 1?» mil In bnrean de placement ,
Lil I ttlUIllo nie dn Seyon 14,
D E M A N D E  des sommelièrea , Biles
d'office , filles de cuisinejet filles pour tout
faire. 12122c

EMPLOIS DIVERS
¦ ¦"" . ¦ i '. "——¦—

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 an bnreau Haasenstein
& Vogler. 12164c

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 bnreau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera . 12082

PHARMACIE""'
Jeune pharmacien , bien recommandé,

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligent pourrait en-

trer comme apprenti chpz Ed. Philippin,
peintre-vernisseur, Terreaux 13. 12032*

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

d'apprenti.
Oonnaissanoe de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 3600,
Neuohâtel

PERDU OU TROUVÉ

Perdu en ville une broche argent
(edelweiss). La rapporter , oontre récom-
pense, Comba-Borel 1. 12173c

AVIS DIVERS

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.SDEKER.
I_e DrBsede3ker parlera en allemand.

Deutfdier ttottrag
Donnerstag den 17. December, 8 Uhr ,

wird Herr Dr F.-W. Basdeker in der
Terreaux-Kapelle einen deutschen Vortrag
halten ttber : Bnssland and Slbirlen,
Belseerfahrnngen tinter den Se-
fangenen nnd unter den verbann-
ten Stnndlsten.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
— Es wird ans dem Gesangbuch der
evangel. reformirten Kirche der Schweiz
gesnngen werden. 12139

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS'
SÉANCE du vendredi 18 décembre 1896

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

CONFÉPNCE
tue étude comparative

sur l'instruction de l'infanterie
par

2E le capitaine-adjudant J. MONNIBB.

TEMPLE DU BAS
JEUDI 17 COCBAHT

CONFÉRENCE
de M. le pasteur HIRSCH, de Paris

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

Turquie
Lord Salisbury a pressenti les gouver-

nements de la triple alliance aa sujet de
l'attitude qu'ils prendraient , dans le cas
où la France, la Russie et l'Angleterre
procéderaient à des mesures de coerci-
tion contre le sultan . L'Italie a promis
son adhésion. L'Allemagne n'a pas en-
core donné de réponse.

— L'ambassadeur de Tarquie, à Vien-
ne, a remis à M. Goluchowski an mémo-
randum de la Porte, au sujet des réfor-
mes déjà appliquées et de celles qui le
seront encore. Le mémorandum insiste
sur les difficultés que rencontrent des
réformes complètes. Des mémorandums
analogues seront adressés aux antres
puissances.

NOUVELLES POLITIQUES



renseignements intéressants et que nous
nous contenlerous de traduire. Ils nous
éclairent, en particulier, sur la crise
financière que vient do traverser Mgr
Ireland. On savait quo ce dernier dé-
ployait une colossale initiative , maniant
des sommes énormes, faisant surgir les
églises et autres lieux de culte ou profi-
tant à sa cause comme à plaisir, et qu'une
partie de ses ressources devaient lui ve-
nir de spéculations importantes opérées
aveo l'appui de M. Hill, l'un des grands
rois des chemins de fer de l'Ouest amé-
ricain. On savait encore que les jou rs
mauvais étaient venus pour lui, si bien
qu'il se serait trouvé, il y a quelques
mois, de quarante millions de francs au-
dessous de ses affaires .

c Un changement se fit (dans les senti-
ments du délégué apostolique Satolli),
lisons-nous dans l'Indépendent. Il se ren-
dit compte que le parti américain n'était
ni anssi nombreux dans l'église, ni aussi
riche que le parti conservateur, qui
comptait dans ses rangs un grand nom-
bre d'étrangers préoccupés de conserver
leurs vieilles coutumes et, à New York,
tant d'Irlandais enrichis. À cela vint s'a-
jouter un important facteur , qui n'a pas
été beaucoup ébruité dans les journaux ,
mais qui a été habilement exploité dans
les cercles catholiques, savoir les embar-
ras financiers de l'archevêque Ireland.

t II y a quelques années, il fit de
grands achats de terres dans l'intérêt
de l'Eglise. Sa situation s'embarrassa, il
finit par se trouver dans l'incapacité de
faire face à ses échéances et il passa plu-
sieurs mois à New-York , cherchant à y
négocier un gros emprunt. Les difficul-
tés continuant et son terrain ne s'écou-
lant pas, il se vit obligé d'en faire aban-
don pour le recouvrement de l'intérêt et
des impôts. Nous croyons savoir qu'il a
enfin trouvé de l'aide et qu'il ne fera pas
faillite... Dans ses embarras financiers,
il a dû se retirer en arrière et il a perdu
son influence à Rome. Ses ennemis l'ont
attaqué au point de vue politique, décla-
rant qae son manifeste en faveur du
parti républicain (on se souviendra peut-
être de certain appel en faveur de l'or et
de la candidature de Mac-Kinley , au
cours de la campagne présidentielle,
Réd.) lui a été arraché par les capitalis-
tes de l'Est dont il avait besoin pour sor-
tir de peine, et ils n'ont pas manqué
d'utiliser ses revers pour détruire son
influence auprès de Satolli et à Rome.
George Bliss, le distingué avocat catholi-
que romain de New-York, a passé une
année à Rome, évidemment pour agir à
la cour papale, cela à ses propres frais
ou non — l'archevêque Corrigan pour-
rait nous le dire, — employant toute son
influence à servir Corrigan et le parti
conservateur contre Ireland et le parti
américain dans l'Eglise.

c Dans ces circonstances, l'archevêque
Satolli fut accaparé par les adversaires
de l'archevêque Ireland et du recteur
Keane. Ce fut un curieux changement
d'attitude qui n'échappa à personne. Il
se rendit absolument à ceux qui avaient
été ses ennemis aa débat. »

L'article dont nous venons de trans-
crire les principaux passages raconte
comment Satolli s'est enrichi, luijpauvre
hère il n'y a que quelques années en-
core, de l'argent des catholiques conser-
vateurs, et rappelle, en particulier, le
brait qae fit dans la presse l'achat de
deux voitures de grand luxe, d'un mo-
dèle unique et original, exécutées sur
sa commande. Aarait-il , comme on le lui
reproche, avec sou extrême souplesse de
fils du Midi , accepté des présents consi-
dérables que sa délicate situation d'arbi-
tre entre deux camps aurait dû le porter
à refuser ? Nous nous bornons à signaler
ces faits parce qu'ils circulent dans la
presse, mais avec toutes les réserves que
l'équité impose. Mgr Satolli a quitté l'A-
mérique pour regagDer son pays et coif-
fer le chapeau de cardinal; nous suppo-
sons bien qu'il tiendra à se laver des
imputations qui pèsent sur lui.

Ajoutons encore ce détail que l'opinion
américaine commence à croire que le
pape actuel, comme son prédécesseur,
après avoir commencé par se montrer
libéral , incline aujourd'hui, sous des in-
fluences contre lesquelles son grand âge
loi ôte la force de lutter, à des idées
étroites et réactionnaires.

En tout cas, la situation que nous ve-
nons de décrire est digne d'attirer l'at-
tention. Le catholicisme nuance améri-
caine avait fait sensation en Europe, en
France en particulier , grâce aux discours
de Mgr Ireland , et Paul Bourget le sa-
luait dans son volume. Outre mer avec
enthousiasme.

Sera-t-il prouvé que c'est une plante
qui ne peut vivre dans le giron de
l'Eglise romaine ? Nous verrons.

(Journal de Genève.)

Changement peu heureux. — La direc-
tion d'un théâtre allemand a eu la cu-
rieuse idée de supprimer dans son ser-
vice tous les mots étrangers pour les
remplacer par des vocables germains.

La c garderobe », le programme, le
parterre, la e direction » , l'abonnement ,
le i régisseur » , tout cela a été supprimé
et mis en allemand. Seul le mot (loge» ,
a résisté à la réforme : on n'a pas pu le
remplacer. Quant au ( souffleur », il a eu
la mésaventure de devenir leNachleser,
c'est-à-dire celui qui lit après. Or, c'est
précisément le contraire que le malheu-
reux doit faire dans son trou ; il doit lire
avant l'acteur.

La grève de Hambourg. — Le Sénat a
interdit les assemblées de grévistes qui
causent des inconvénients aux autres ci-
toyens. La plupart des grévistes ont re-
pris leur travail. Il n'en reste plus que
400 environ.

Grave résolution. — Dans plusieurs
villes des Pays-Bas, les boulangers ont
décidé de ne pas travailler da 24 aa 28
décembre. Les amateurs de pain frais
sont au désespoir.

Susceptibilité. — Les scènes alleman-
des jouent en ce moment une nouvelle
pièce du dramaturge allemand von Wil-
denbruch , le Roi Henri, où figure une
scène sensationnelle. Henri V, le succes-
seur d'Henri IV, qui alla faire pénitence
à Canossa , venge son père en arrêtant et
en faisant lier en pleine église de Rome
le pape Pascal.

Ce tableau, que Guillaume II a ap-
plaudi à Berlin, a déplu à toi point aux
catholiques de Çarlsruhe qu'ils sont par-
venus à empêcher le Roi Henri d'être
encore représenté en leur ville.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil «S'Etat.— Le Conseil a nommé
le citoyen Chs Sa!m-Noséda aux fonctions
de vérificateur des poids et mesures, au
Locle.

Il a décerné au citoyen Ch» Perrin , à
Neuchâtel , le diplôme cantonal pour les
écoles d'horlogerie, ensuite d'examens
subis à l'Ecole d'horlogerie, à Neuchâtel.

Frontière française. — Un vieillard
de 70 ans , Constant Cupillard , demeu-
rant à Pont , de Roide , élait venu , le
19 septembre dernier, au pèlerinage de
N. D. de la Salette, à Grand'Combe-des-
Bois. Le lendemain , ayant à faire dans
une petite localité de la frontière suisse,
de l'autre côté du Doubs, il partit à six
heures du matin , disant qu'il rentrerait
pour midi à Grand'Combe. Depuis lors,
on ne l'a pas revu.

Vendredi dernier seulement, des ou-
vriers occupés dans la côte de Grand'-
Combe découvrirent, au pied d'un ro-
cher haut de 30 à 40 mètres, le corps de
Cupillard. Le pauvre homme avait man-
qué le sentier qui descend sur le Doubs
et était venu se précipiter au bas des
rochers, où il a dû se tuer sur le coup.

Val-de-Ruz. — Une enquête a été ou-
verte au sujet des détournements et
abus de confiance mis à la charge d'an
gendarme en station dans le vallon.

Chaux-de-Fonds. — Le sieur Christo-
phle, ex-directeur du Comptoir des ébau-
ches, a été arrêté samedi sur la plainte
des liquidateurs de comptes pour abus
de confiance. Des amis ont offert une
caution qui n'a pas encore été acceptée
et des démarches sont faites pour sa li-
bération. Il est possible qu'un arrange-
ment à l'amiable paisse se faire.

Bovereise. — Le caissier communal de
Boveresse a reçu sous pli cacheté, un don
anonyme de 50 fr., pour les pauvres de
la Commune, en reconnaissance des soins
que l'on a donnés aux travaux de cam-
pagne du donateur en 1870 (par l'admi-
nistration locale), alors qu'il était appelé
à la frontière, comme soldat du bataillon
6, pendant la guerre franco-allemande.
Il écrit qu'il n'a pas pu témoigner sa re-
connaissance plus tôt, mais que, sans
être riche, Dieu l'a béni suffisamment
pour qu'il puisse faire ce qu'il désirait.

(Courrier du Val-de-Travers).

Conférence académique. — Vniver-
sity extension in England. par M. Swal-
low.

Par ce mot il faut entendre la péné-
tration de la moyenne et de la haute
culture dans toutes les classes sociales
d'Ang leterre sous l'influence parfois in-
directe, le plus souvent directe, des
vieilles universités du pays.

Le mouvement ne remonte guère au-
delà d'un quart de siècle, bien que sa
première étape — les examens locaux
surveillés par des universitaires — soient
d'institution un peu plus ancienne. Ces
examens dont le programme est établi
avec soin ont contribué à élever le ni-
veau de l'enseignement dans les écoles
da premier et du second degré, mais ils
sont loin d'avoir la même portée que les
autres étapes atteintes jusqu 'ici et qui
sont au nombre de trois.

Il y a en effet toute une classe de la
population , la plus nombreuse, dont
l'instruction reste élémentaire. C'est dans
le but de la développer en étendant son
champ intellectuel quequel ques hommes
d'abord , puis les universités d'Oxford ,
de Cambrid ge et de Londres, ont succes-
sivement créé des conférences, des bi-
bliothèques circulantes et enfin, des réu-
nions d été dans les centres universitai-
res, dont les collections scientifiques et
littéraires offrent les plus grandes res-
sources.

Les conférences sont proprement des
séries de leçons où sont traités méthodi-
quement les branches principales du sa-
voir humain ; il est à supposer qu'on y
cherche plutôt la vulgarisation qu'autre
chose. Elles comportent souvent des exa-
mens qui donnent droit à an certificat.

Quant aux bibliothèques circulantes,
le conférencier s'est borné à en faire la
mention , pensant sans doute que la
chose se définissait par les termes. Elles
sont évidemment d'une grande utilité,
si l'on en croit Carlyle selon qui la meil-
leure des universités, celle de l'avenir,
serait une collection de bons livres. Le
temps aura fait défaut à M. Swallow
pour lui permettre une indication som-
maire de la nature de ces bibliothèques.

Le côté le plus curieux du mouvement
qu 'il a exposé est certainement ces réu-
nions d'été qui amènent , pour une
dizaine ou une vingtaine de jours, les
hommes de toutes conditions désireux
de s'instruire parmi les universitaires et
les font coudoyer les jeunes gens dont
la vie s'est jasqu'alors passée dans
l'élude. Il y a là fe fait considérable et
d'une grande portée soiiale du mélange
des classes, auquel l'Angleterre cultivée
s'est trop longtemps refusée. De l'échange
des idées naît l'estime mutuelle et Je
savoir, en se faisant accessible, devient
populaire.

Le ma) , dans cette extension universi-
taire, c'est que les séries de conférences
reviennentencore assez cher, en moyenne
à 1000 francs , sans compter les frais
d'annonces dans les journaux. Et nous
avons cru comprendre que tout ou partie
de cette somme devait être réunie par
les auditeurs, ce qui n'est pas le cas en
Allemagne ou en France, par exemple.
Il est permis de penser que l'Angleterre
n'en restera pas là et qu 'elle saura ren-
dre le plus utile possible ce mouvement
en s'inspirant de ce qu'elle a fait pour
les grandes et belles causes déj à soute-
nues par elle et par elle assurées de l'a-
venir. Elle est lente à s'échauffer, mais
on l'a vue prendre feu.

Etablissements publics. — Le recen-
sement accuse un tota l de £8S établisse-
ments publics dans If district de Neu-
châtel , soit 37 hôtels, 108 cafés, restau-
rants ou brasseries et 10 cercles.

A Neuch...el-Ville, i! y a 18 hôtels ,
64 cafés et 9 cardes ; à Serriéres, 2 hô-
tels, 6 calés et 1 cercle. Tota l : 100 éta-
blissements pour le territoire communal.

Musique. — C'est demain soir que se
feront entendre MM. Bossa et Santavicca
dont , après le Genevois, le Journal de
Genève a fait le plus bel éloge.

Le souvenir du second est encore bien
présent chez nous, car il y avait hier
après midi déjà un assez grand nombre
de places louées.

Par suite de maladie, l'accompagna-
trice désignée a dû être remplacée par
M. Eckert, pianiste.

Concert du Frohsinn.— Un nombreux
public s'est rendu hier soir à la grande
salle des Conférences, au concert d'hiver
du Frohsinn. Les différents morceaux
inscrits au programme ont été enlevés
avec beaucoup de force, de clarté et de
mesure. Nous en félicitons la Société et
son excellent directeur, M. Wolf. Wald-
andacht , pour chœur et solos, a été
particulièrement applaudi ; la pensée,
toute pleine de poésie, en ayant été très
bien rendue par chanteurs et solistes.

Les solos pour ténor, chantés avec une
sympathique expression par M. Emile
Haller , parfaitement accompagné du
piano par M. Ed. Munzinger, ont eu leur
grande part à la réussite du concert.

x.
La neige. — Bien que Neuchâtel n'ait

pas encore de neige, il ne faut pas
s'en écarter beaucoup dans la direction
du Jura pour en trouver en quantité
considérable. Le Val-de-Travers et les
Montagnes en ont beaucoup dopais lundi
soir, à tel point que les communications
sont devenues difficiles quand elles n 'ont
pas été interrompues comme ça a été le
cas pour certains services postaux . Le
train de nuit de Paris à Berne avait hier
une heure de retard à Pontarlier.

La plupart des fils téléphoniques du
Val-de-Ruz ont été rompus.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
et du Vignoble neuchâtelois com-
mencera demain la publication d'un atta-
chant feuilleton :

X_i ____.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 15 décembre.
Le Tribunal fédéral a accordé à la So-

ciété par actions du Vereinshaus évan-
gélique, à Berne, une somme de 158,000
francs comme indemnité pour sa pro-
priété du Bârenhôfli , expropriée par la
Confédération pour la construction du
palais du Parlement, et a écarté sa de-
mande pour nne somme de 82,000 fr.
en plus comme non fondée.

Le Tribunal fédéral , dans l'affaire de
la réclamation de la Loge des francs-
maçons, à Berne, contre la Confédéra-
tion , à propos du palais du Parlement, a
accordé à la Loge une indemnité de
210,060 fr. ; mais la demande de 80,000
francs en pins a été repoussée à l'snani-
mité comme non fondée.

Paris , 15 décembre.
La discussion du bud get ne sera pas

terminée avant le 31 décembre. Le cabi-
net déposera avant la fin de la semaine
une demande d'un douzième provisoire.

Paris, 15 décembre.
Le bruit de la retraite du baron de

Courcel , ambassadeur de France à Lon-
dres, est dénué de tout fondement.

.Londres, 15 décembre.
Le vapeur français Marie Fanny, al-

lant de Bayonne à Rouen , s'est perdu
hier près de l'Ile d'Aurigny. Quatorze
hommes de l'équipage ont été noyés.

Londres, 15 décembre.
Le Daily News et le Daily Télegraph

croient savoir que M. de Nélidoff serait
désigné pour le poste de ministre des
affaires étrangères.

Berlin, 15 décembre.
Le Reichstag reprend la discussion du

projet de loi sur la justice.
M. Nieberding, secrétaire d'Etat à la

justice, déclare que le projet ne sera ac-
ceptable par les gouvernements que si
le nombre des juges de première ins-
tance est fixé à trois et si le projet con-
tient uno réserve à l'égard de la reprise
de la procédure.

Après le rejet de la proposition de M.
de Manteuffel demandant que les cham-
bres correctionnelles de première ins-
tance soient composées de trois juges,
M. Nieberding, secrétaire d'Etat , déclare
que le gouvernement ne voit pas la né-
cessité de continuer la discussion du
projet .

Rome, 15 décembre.
La Chambre aborde la discussion du

traité de commerce italo-tunisien.
M. Visconti-Venosta, répondant à di-

vers orateurs , fait l'historique des négo-
ciations qui ont abouti à la conclusion
du traité italo-tunisien. Il dit que l'é-
chéance du traité de 1868 a mis le gou-
vernement italien en présence de deux
alternatives, dont l'une aurait conduit
l'Italie à des complications et à des con-
flits.

« Nous avons cru au contraire , ajoute-
le ministre, faire acte de raison et de sa-
gesse politique en préférant la voie de la
conciliation et en stipulant un accord qui
pourra être, étant donné les bonnes dis-
positions dont sont animés les deux gou-
vernements, un gage de bons rapports
politi ques entre les deux nations. »

(Applaudissements.)
Le Caire, 15 décembre.

Le gouvernement égyptien a informé
officiellement le gouvernement français
que l'Egypte ne peut pas prendre part à
l'exposition universelle de 1900.

Zanzibar„ 15 décembre.
A la suite d'ord res envoyés à Mogadis-

ciu, le bâtiment italien Governolo a
bombardé , le 2 décembre, le village de
Gerira, à dix milles au sud de Mogadis-
ciu , habité par des indi gènes de la tribu
qui a massacré l'expédition Cecchi. La
procédure continue contre ceux des au-
teurs de cette agression dont on a pu
s'emparer et, leur cul pabilité une [fois
bien établie, on les passe par les armes.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cPAvis)

Berne, 16 décembre.
Le groupe radical démocratique de

l'Assemblée fédérale s'est réuni hier soir
à ia Cicogne. L'assemblée, qui était très
nombreuse, a décidé de faire les propo-
sitions suivantes :

1° De réélire les conseillers fédéraux
actuels.

2° De porter, comme président de la
Confédération , M. Deucher ; comme vice-
président du Conseil fédéral , M. Ruff y;
comme président du Tribunal fédéral,
M. Soldan ; comme vice-président, M.
Rott , et comme juge supp léant au Tri-
bunal fédéra) , M. Décoppet , à Lausanne,
en remplacement de M. Gaudard.

L'assemblée a confirmé le comité ac-
tuel du groupe , dans lequel M. Gôttis-
heim est remplacé par M. Munzinger.
M. Forrer a fait ensuite une conférence
sur l'assurance contre la maladie et les
accidents.

Weialeldan, 16 décembre.
Dans la séance de la Société cantonale

d'agriculture, le colonel Fehr, de Itin-
gen, a - déposé une motion demandant
que les établissements cantonaux soient
approvisionnés de bétail de boucherie
indigène, et que le canton établisse une
boucherie d'Etat.

Aschaffenfoourg (Saxe),
16 décembre.

Une fabrique d'allumettes où travad-
laient 16 jeunes filles et des hommes s'est
écroulée hier. On a retrouvé jusqu 'à pré-
sent les cadavres de 4 filles et 2 hocnoK's,
et 6 Slics grièvement blessées.

Mio-iJaueiro, 16 décembre.
Les journaux publient des articles

contre l'Espagne disant que celle-ci s'est
déshonorée en payant l'assassinat de
Maceo. (Ils font allusion probablement
au bruit que Maceo aurait été empoi-
sonné par son médecin sur l'ordre des
Espagnols.)

Un meeting a invité le gouvernement
à reconnaître les Cubains comme belli-
gérants et l'assemblée a condamné les
procédés de l'Espagne envers ses adver-
saires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 15 décembre 1896.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion du budget. Les re-
cettes sont approuvées suivant le projet
du Conseil .édéral.

Aux dépenses de la Chancellerie fédé-
rale, on inscrit un nouveau poste de
20,000 fr. pour votations populaires.

Au département politique, M. Gobât
demande que la légation de Londres, où
il n'y a qu 'un ministre résident , soit éle-
vée au même rang que les autres léga-
tions. M. Cramer-Frey exprime le vœu
que l'on complète le personnel des chan-
celleries et légations, afin que les minis-
tres puissent consacrer plus dé temps à
l'étude des grandes questions. M. Wun-
derli de Murait demande une améliora-
tion des postes de ministres dans les
pays voisins. On pourrait , par contre,
supprimer la légation de Buenos-Ayres.

En définitive , on vote nne augmenta-
tion de 1,000 fr. pour chacune des léga-
tions de Paris et de Londres pour frais
de chancellerie.

M. Gobât exprime le vœu que le conflit
pendant depuis longtemps entre le Con-
seil fédéral et la colonie saisse de Buca-
rest puisse trouver une solution afin de
pouvoir rétablir la subvention usuelle.

Le budget des départements politique,
industrie et agriculture et de l'intérieur
est approuvé, ainsi que du déparlement
de justice et police.

Le Conseil aborde l'examen du budget
du département militaire. Répondant à
une question du colonel Kunzli , M. Frey
annonce le prochain dépôt d'an projet
relatif à la création d'une caisse de pen-
sions pour le corps des instructeurs.

ZURICH. — M. Hoffmann , rédacteur
du Landbote ot du Journal suisse des
carabiniers, président du comité de ré-
ception du tir fédéral de 1895, est mort
lundi d'une attaque d'apoplexie, à l'âge
de 38 aas. 11 était très connu et ai.i.é à
Winterthour , où il a rendu de grands
services.

MARTYRE DM PEIË
par RAOUL DE NAVERY

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

GRATIS
Dès ce jour, tout nouvel abonné [pour

1897 recevra gratuitement la Feuille
d'/ivis jusqu'à fin décembre courant ,
et aura droit à un exemplaire du numéro
de Noël.

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

Rne lin Temple Neuf 3, NEUCHÂTEL
PRIX D'ABONNEMENT

A LA

FEUILLE_ D'AV IS
1 an 6 mois 3 mois

ÛS ""• S.— 3.20 1.80
Pa.„pST' 8 - 4.20 2.30

Par porteuse hors de ville ou par

toutelaSuisse, 9. — 4,70 2.60
Pour I'étraDger (Union postale) : 1 an ,

22 fr.; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi par deux uuméros 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'envol de
leur Journal ne subisse aucune
interruption.

Madame Adolphe Gueisbiihler, 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 Stanffer , les familles
de Monsieur Frilz Lambelet, de Monsieur
L«-F. Lambelet , de Monsieur Charles
Lambelet, ont la douleur d'annoncer à
lenrs amis et connaissances qn'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.

11 Corinthiens XH, 9.
L'enterrement , aoquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lalle-
mand 1. 12128

AVIS TARDIFS

Paraît aujourd'hui le 3°» numéro de

L'AIE! i
En vente, à 10 c, dès 11 heures, au

Kiosque , chez M»» Guyot et à la gare.

Ce numéro est de dix pages
Imprlmerio H. WOLMUTH & C.
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

IiAMY DU VERGER

Londres étant, même en été, enve-
loppé d'an brouillard jaune qui prolonge
la nuit, on ne s'y lève point de très
bonne heure.

Le lendemain donc, vers huit heures,
Savinien, accompagné de ses quatre dé-
tectives vêtus en gentlemens, entra dans
l'hôtel, se fit donner le numéro de la
galerie, puis le numéro de l'appartement
ouvrant sur cette galerie et dans lequel
habitait milord Jackson.

Puis les cinq hommes se perdirent
dans le va-et-vient des escaliers immen-
ses, des corridors sombres, des cours,
des terrasses, des salles, sans que per-
sonne ne songeât à s'occuper d'eux.

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

Savinien frappa à la porte de l'appar-
tement Jackson , pendant que ses détec-
tives se promenaient négligemment dans
le couloir ou lisaient le journal près
d'une fenêtre.

Il avait l'air d'être seul.
Au bout de quel que temps d attente,

on lui demanda , au travers de la porte ,
qui il était , ce qu 'il voulait.

Mais on lui demanda cela en langue
anglaise, et ce fut un détective, auquel
il avait fait signe de s'approcher, qui ré-
pondit qu'on venait pour affaires de
Bourse , urgentes.

On fut encore quelqne temps avant
d'ouvrir , puis enfin comme la clef grin-
çait intérieurement dans la serrure, le
détective fit un bond en arrière, de sorte
que quand il entr'oavrit prudemment la
porte, milord Jackson ne vit qu'une
seule personne dans la galerie.

Cela le décida ; du reste, sans attendre
davantage, Savinien s'était glissé par
l'entrebâillement, avait un peu forcé et
se trouvait à l'intérieur avant que mi-
lord Jackson fût revenu de sa surprise.

Une fois entré, Savinien poussa lui-
même le verrou , et parlant en bon fran-
çais dit à milord Jackson :

— Mon...sieur Ju...tard , j'ai fait le
voyage de France en Angleterre afin de
causer quelques instants avec vous...

Sans répondre, M. Jutard avait sorti
un revolver de sa poche et le braqua

sur Savinien tout en appelant Muller qui
sortit d'une autre pièce.

Impassible, Savinien Lefèvre avait
croisé ses bras sur sa poitrine, et iro-
nique regardait Jes deux hommes bien
en face.

— Il y a quatre détectives à la porte !
ajouta-t-il. Désirez-vous que je vous fasse
arrêter?... Croyez-moi, remettez votre
revolver en place, ct bas les pattes ! Je
ne suis venu ni pour vous arrêter , ni
pour faire du scandale, mais pour traiter
avec vous une grosse affaire.

M. Jutard et Mulle r, livides , se voyant
pris, grinçaient des dents, cherchaient
une issue, se demandaient encore s'ils
ne devaient point étrangler cc revenant
de France qni venait les troubler dans
leur exil de Londres.

Mais les qoatre détectives dont il leur
parlait et qui , sans doute , n'attendaient
qu'un mot pour enfoncer la porte, firent
impression sur eux.

M. Jutard remit son revolver dans sa
poche, Muller tomba accablé sur une
chaise et Savinien continua :

— Je vous disais donc que ni vous ni
moi nous n'avons intérêt à faire du ta-
page ; la justice anglaise ou la justice
française n'ont point besoin de fourrer
le nez dans nos affaires : donc du calme,
du calme et de la bonne volonté.

— Mais enfin me direz-vous ce que
signifie cette comédie ? demanda arro-
gamment M. Jutard.

— Quelle comédie " Ah I vous appelez
cela de la comédie? Eh bien I nousallons
la jouer en effet , la comédie... Donc,
Monsieur Jutard , je viens vous inviter
au second enterrement de Mlle Jeanne
de La Héronnière , votre nièce, enterre-
ment auquel assistera M. le procureur de
la Républi que et qu 'embellira de sa pré-
sence M. Muller , coiffé d'un casque à
pointe... Hein , est-ello assez jolie la co-
médie dès son premier acte ? Est-ce de
la comédie ou du drame, que le cercueil
aux pierres de taille de Magny ?

M. Jutard et Muller ne bougeaient pas,
ne répondaient rien , attèrés. Ah ! sans
les détectives du corridor , comme ils
eussent eu tôt fait d'étrang ler Thomme
qui venait leur rappeler les crimes du
passé !

— Oui, Monsieur Jutard , continua Sa-
vinien, quand le vin est tiré il faut le
boire, quand on a des dettes on les paie.
Vous avez empoisonné votre nièce, vous
l'avez enterrée, vous l'avez séquestrée,
vous l'avez martyrisée par la main de
deux misérables, vous l'avez ruinée ;
maintenant il faut réparer tout cela ou
aller au bagne en compagnie de l'ami
Muller , l'incendiaire, l'ancien forçat...
Mlle de La Héronnière n'est pas morte,
elle demande justice, mais elle ne veut
pas d'une tache sur le nom de sa mère...
Elle ne vous fera arrêter que si vous
nous y forcez, mais son droit est d'être
indemn isée, son droit est de rentrer

dans 1 héritage de sa famille ; quant a
son martyre de six années... elle TOUS le
pardonne!... Payez et tout sera dit I

— Mais je suis ruiné, mais je n'ai plus
rien , répondit M. Jutard qni ne songeait
même point à nier le crime de la séques-
tration.

— Ta, ta, ta , ce n'est pas l'avis des
gens bien informés... Et le Transvaal, et
les mines de diamants, et les mines d'or,
qu 'est-ce que vous en faites ? Je suis
renseigné, allez, n'essayez pas de ruser
avec moi, vous perdriez votre temps...
Exécutez-vous ou je vous empoigne moi-
même immédiatement et j'avertis le
consulat de France... Voulez-vous goûter
des assises de l'Yonne, oni ou non ?

— Et qui me dit que toute cette his-
toire n'est pas du chantage ? Qae si je
paie quelque chose, cet argent ne se per-
dra point aux mains d'un escroc ? Je ne
vous connais pas après tout !

— Le voleur c'est vous, Monsieur Ju-
tard , moi je ne suis qu'un humble soldat
de France, mais je n'ai jamais dit nn
mensonge et jamais je n'ai dérobé un
centime... Vous n'êtes pas un imbécile,
vous vous connaissez en hommes... Re-
gardez-moi donc ct jugez si j'ai la mine
d'un escroc, voyons!... Du reste, pas
tant de façons , ce sera, si vous le préfé-
rez, le consul de France qui vous répon-
dra de mon honorabilité, si vous aimez
mieux que je vous conduise auprès de
lui... Encore une fois, c-oyez-moi, ré-
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PARAPLUIES
CUVE - ROSSELET

Gr:R.A_.:fcTE> ' xaTTE
(en face de la Ville de Paris) 11872

TRÈS BIEN ASSORTI DANS TOUS LES GENRES
Parapluies pour enfants , jeunes filles, manches dernière nou-

veauté à fr. 2.25, 2.50, 2.75, 3.15.
Parapluies FIN DE SIÈCLE prix de réclame depuis 4 fr. 50.—

Parapluies canne (dit Prolecteur).
Nouveauté : Parapluies double face en qualité extra.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE VOYAGE
Maroquine rie — Porte-monnaie.

AUX DEUX PASSAGES
5, rue Saint-Honoré et Place tu Bptnase

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

catéchumènes
Grand et beau choix de lainages pour robes,

à des prix très avantageux.
Lingerie confectionnée , vendue

avec de forts rabais.
.TOTJS-ISS UES

CONFECTIONS pour DAMES
seront liquidées avec de grandes réductions 11263

«Jupons chauds, depuis . . .  è f \t"
Corsets, bonne qualité, depuis I M i\
Tailles -blouses , chaudes, dep. _m_m______u__

Se recommande,

ULLMANN-WURMSER

PAS DE CAMELOTE
Si vous voulez m M et .01 SPENCER, a......Hoii. à la maison di

TOILERIE-COTONNERIE J.-M. SIGRIST
19, rue de l'Hôpital , 19 11995

ANNONCES DE VENTE

Librairie-Papeterie

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL """

GRAND ASSORTIMENT

OUVRAGES pour ÉTRENNES
Volumes de luxe et volumes bon marohé

Lims d'images pour enfants

0-I^ .̂_fcT -D C_ E_COI23_:
DE

PAPETERIE DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie

3POTJ3R NOJKrL, <Sc JX OXTVElTs-AJX

CARTES DE VISITE
CALH1.DB1BRS — AGENDAS DE POCHE El BE BUREAU

Eerïteaux bibliques - Articles de bureau

MAROQUINERIE
Albums divers. Buvards. Portemonnaies.

Fournitures ponr la peinture

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

Appareils à brûler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION
de U910

PHOTOGRAPHIES et GRAVURES
religieuses et de fantaisie.

Spéoialité de photographies de Neuohâtel
Biche assortiment

de cadres ponr photographies
en tous formats et à tous prix.

trande nouveauté d'objets fantaisie imitation bronze.

LAITERIE
13, rue Saint-Maurice , 13

BEURRE DE GRUYERE
a 75 c. la '/j livre.

Très bon beurre à fondre. — Spécialité
de charcuterie de Payerne. — Fromage
de Gruyère. — Petit fromage de crème,
limbourg, vacherin. — Œufs frais , etc.

Se recommande,
11918 V™ GEIM-ET.

grande Boîte à Musipe
ORCppTRION

à vendre d'occasion en parfait état, 16
airs, automate, prix modéré. S'adresser,
pour la voir, au magasin de pianos G.
Lutz et C'», Neuchatel 12012

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STA UFFER
BOB Dt TRÉSOR », GARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

Bouteilles
Un lot de bouteilles, chopines champe-

noises et à fond plat, pour eaux gazeu-
ses, etc. Un fût 77 litres absinthe verte
et diverses liqueurs en bouteilles, le tout
à très bas prix. — S'adresser Hôtel dn
Faucon. A la même adresse, une jolie
SEIXK, bien conservée, est à vendre.

11997

GRAND BAZAR SCHIXVZ, IKICHEIi & C"
PLACE DU PORT — NEUCHATEL
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Menbles d'enfants en hêtre, noyer, acajou , chêne, etc. BJSgfe , 311». ^T*?0*6 !, Voiture Postale Neuchâtel-Ponts.
Commodes, chiffonnières , armoires, tables, chaises, etc. r S^AWTTC Mme ne ncpPMRRF  ̂

AL •!!, 1 genres. — écuries.
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Panoplies de militaires, de chasseurs, de pompiers, 
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POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,

inflam3 lations de la peau, hêmorrhoïdes, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchatel. . (H 4665 Q.)



glons, je vous donnerai reçu et Mlle de
La Héronnière ne demandera qu'à vous
onblier... Pas de rébellion, Monsieur Ju-
tard, pas d'hésitations ; on vous fait la
partie belle en ne réclamant qu'une
chose due et en vous faisant grâce de
vingt ans de travaux forcés... Capitulez,
capitulez t

— A combien estimez-vous ce que je
devrais à Mlle de La Héronnière ?

— Je me suis renseigné à Magny
même; je ne parlerai pas des intérêts ;
j'estimerai les biens à bas prix ; je ne
réclamerai que trois cent mille francs.

— Trois cent mille francs ? Vous èles
fou !

— Vous savez parfaitement que vous
en avez mangé le double sur ravoir
total des La Héronnière !... C'est trois...
cent... mille... francs... on le bagne.
Choisissez I

— Vous m'étranglez !
— Non, vous pouvez payer ; et je vous

laisse la liberté pour réparer cette brè-
che à votre fortune.. . Du reste, je ne
vous demande pas de cadeau, mais une
restitution... Payez, et je vous donne
immédiatement une quittance générale
an nom de Mlle de La Héronnière.
Voici une pièce qui justifie mon inter-
vention et vous prouve que j'ai pleins
pouvoirs.

Et Savinien tira de son portefeuille la
lettre perdue par M. Jutard , et que la
mère Bonaventore lui avait remise.

— En voici encore une autre, ajouta-
t-il.

Et il mit sous le nez de M. Jutard une
lettre du parquet d'Auxerre l'informant
que les recherches faites pour mettre la
main au collet du notaire Jutard n'avaient
encore donné aucun résultat , lettre qu'il
avait eu l'adresse de provoquer pour
s'en faire une preuve contre celui qu'il
poursuivait.

M. Jutard baissa la tête ; il était vaincu.
Et Muller , bouche béante , le vit qui se

dirigeait vers un secrétaire dont il por-
tait toujours la clef sur lui.

Il l'ouvrit , en tira une petite valise de
cuir noir qu 'il déboucla et ouvrit aussi,
puis il y prit , en bons billets de la Ban-
que de France, trois cent mille franos
qu'il compta par paquets de dix sur la
table.

Par procuration de Mlle Jeanne do La
Héronnière, Savinien Lefèvre lui en si-
gna un reçu pour liquidation de tous
comptes de tutelle et avec engagement
formel de renoncer à jam ais déposer une
plainte au sujet des griefs qu'elle aurait
pu avoir jusque-là contre son oncle et
tuteur.

Satisfait de cet arrangement amiable,
qui ne le couvrait pas absolument con-
lre des poursuites que le ministère pu-
blic avait toujours le droit d'exercer
conlre lui , mais qui, en définitive, en
diminuerait singulièrement les chances
et la gravité, puisque la princi pale inté-

ressée à se plaindre ne se plaindrait
plus de rien , M. Jutard mit le reçu de
Savinien dans sa poche et ne fit plus
trop mauvaise figure.

Vous avez été soldat, Monsieur? con-
clut-il. Vous l'êtes peut-être encore, ou
du moins vous appartenez à une admi-
nistration de l'Etat ?

— Parfaitement , Monsieur, répondit
Savinien , j'ai élé soldat, je suis médaillé
militaire et actuellement garde dans
l'administration forestière.

— Alors je puis, en dehors de ce pa-
pier que vous venez de me signer au
nom de Mlle de La Héronnière, vous
demander votre parole d'honneur de
soldat qu'il ne sera plus question du
passé en ce qui me concerne et en ce
qui concerne Muller ?

— Je vous donne ma parole d'honneur
et je suis autorisé à vous donner en
même temps la parole d'honneur de
Mlle de La Héronnière que rien du passé
n'existe plus à nos yeux , ni contre vous,
ni contre personne ; nous ne nous sou-
venons de rien ; nous ne nous plaindrons
de rien ; nous ne savons pas ce que vous
êtes devenu ; nous ne vous connaissons
plus. Est-co bien là ce que vous désirez?

— Absolument.
— Je me retire alors, en vous olTrant

en plus ceci : de vous faire écrire, à
l'adresse qu'il vous plaira de me donner,
une lettre de Mlle Jeanne elle-même vous
répétant tout ce que je viens de vous

dire, vous déclarant quitte de tout et
vous envoyant un pardon complet , en
souvenir de sa mère.

— Inutile ; je me fie à ce que vous me
dites, et votre reçu me semble suffisant.
Je ne retournerai jamais en France du
reste, et si Mlle de La Héronnière, com-
me je l'espère, ne se plaint jamais, je
pourrai travailler dans mon coin sans
être inquiété... Cela me sera pénible par-
fois de penser que le sol de ma patrie me
demeure interdit ; mais avec cette dou-
leur je paierai la dette d'honneur que
j'ai contractée envers la société... Je vous
salue, Monsieur.

M. Jutard était encore plus ému qu'il ne
voulait le laisser paraître ; quelque chose
comme des remords, des regrets étrei-
gnait son cœur pourtant si dur et le
brisait, quelque chose lo serrait à la
gorge et voilait ses yeux.

Il avait une tardive vision , ce grand
coupable, du nésn ' di la fortune, de
l'impuissance de l'or a créer le bonheur;
il avait le sentiment de sa solitude sur la
terre, la douleur d'avoir creusé de ses
propres mains un abîme entre sa vieil-
lesse et l'affection do la dernière parente
qu'il eût au monde.

L'amour de l'or, l'orgueil de posséder,
l'égoïsme, l'avaient perdu, l'avaient peu
à peu conduit au crime ; le mal fait était
irréparable.

L'heure du châtiment avait sonné...

il commençait ce châtiment, mais où
s'arrèterait-il ?

Savinien Lefèvre avait soigneusement
enveloppé ses trois cent mille francs; il
salua à son tour et se retira, avec dans
son bon cœur une tristesse, lui aussi,
car il avait eu la sensation des remords
et des angoisses qui déchiraient et déchi-
reraient toujours désormais l'âme de ce
déchu, de cet exilé, de ce maudit qu'é-
tait M. Edmond Jutard.

Le lendemain il regagnait la France.

Dix années se sont écoulées depuis que
Savinien Lefèvre est rentré à Montmort
avec les trois cent mille francs de Mlle
Jeanne de La Héronnière.

Les hasards d'une chasse dans les
grandes forêts de Champagne m'ont fait
connaître un garde-général de la Haute-
Marne, et nous nous sommes si vite et
si complètement attachés l'un à l'autre
que ce garde-général m'invite à venir
chasser en septembre, chez lui, dans ses
propres forêts, pendant les vacances, en
Bourgogne.

Ce garde-général , o'est M. Savinien
Lefèvre, et l'endroit où je dois me ren-
dre c'est le château de La Héronnière,
propriété de sa femme.

Savinien a travaillé, est devenu garde-
général, et tout riche qu'il est a voulu
rester dans une carrière aimée, utile au
pays.
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recommande, pour les fêtes de fin d'année, son
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tous genres. Couteaux de table, à dessert , à
\\ découper, etc., 25 modèles. Couteaux à froits ,
| Truelles à gâteaux, articles fantaisie, etc. Cuil-

' ches à soupe, etc. Couteaux de poche, du plus

... seaux et crapauds de tons prix. Grand assorti-
EXPOàllWN NA110NA L.E ment de rasoirs 1"> qualité et accessoires. Ton-

GENÈVE denses, marques renommées. 11662

ATTENTION ° ATTENTION
X^3E SECOND "VVA.G-OTNr

d'oranges @t mandarines
est arrivé

GRANDE BAISSE DE PRIX
A la même adresse, grand ai rivage de

BEAUX M ARB0N8 il CONSERVE
100 sacs, vendus à 3 fr. 50 la mesure

Arrivage tous les deux jours de .belles volai! ïes
de Bresse assorties, ainsi que de beaux lièvres.

Se recommande, VEUVE BONNOT,
12094 Evole 1.

F. ROULET & CT
Mise en vente des coupons de robes. Bonnes

occasions pour étrennes.
Encore un grand choix de Jaquettes

et «Collets nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. «488
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LE MAGASIN DE PARFUMERIE

HEBIGER, Place du Fort
est au grand complet dans les articles suivants :

Parfumerie et savonnerie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand choix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc.
Peignes en tons genres.
Choix variés de peignes fantaisie ' pour coiffure et épingles en écaille, celluloïde,

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Tiousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. — Vaporisateurs et boites à poudre.
Flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette fines et ordinaires. 11965
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Etires. -A @  /ciaises fantaisie. Tabourets k piano.
Glaces Y * Y

0 'Ŷ s Y Berceuses. Cbaniïenses. Fnmeuses.
Y* #/ âP'8 ̂  t*8* toeetes de lits.
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BOIS
Gomme les années précédentes, je suis

toujours acheteur de bois de tontes es-
sences 11746

Billes de noyer, sur pied ou abattus.
Bernard Basting

MARCHAND DE BOIS

Port-Roulant — NEUCHATEL

DYNAMITE
Fabrique d'isleten (Uri)

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

Pondre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

DÉPÔT AlMCHATEL
BDREAD : 16, rue du Bassin , 16

TÉLÉPHONE 9644

Catarrhe dLxx nez et d\x p»!_b.ar-ya^L2c
Pendant ma jeunesse j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé

petit à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe
du nez et du pharyn», tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n'a pu
me débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j'étais tourmenté par un
écoulement du nez, nn besoin constant d'expectorer et des étouffements. On me
conseilla enfin de m'adresser à la Policlinique privée de Glaris;, ce que j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie, que c'est grâce aux avis que m'a donnés
par lettre cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois d'être
aujourd'hui complètement rétabli. Céligny sur Genève, le 14 septembre 1895. RUFFET,
Joseph. 8BT* Pour légalisation de la signature de M. Ruffet , Joseph, Henri GUIGNARD.
maire. *&& S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9353)

TOU S LES JOURS
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PALEES I
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
Àu Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Ene des Epancheurs, 8

POUR DAMES
Ayant, ensuite d'une occasion imprévue,

acquis à vil prix un solde de tabliers en
soie pour dames, je suis à même de ven-
dre nn magnifique tablier en soie
pour damt ss fini , au prix incroyable
de 2 f e .  60 seulement, contre paiement
an ticipé ou contre rembonrsement.

Ces tabliers sont en étoffe de soie pure,
magnifiquement garnis de rubans et de
franges en soie, à la dernière mode, en
toutes et spleudides couleurs. En même
temps, jupons en pure soie aveo garni-
tures de soie, dans tontes les grandeurs
et couleurs modernes, au prix dérisoire
de 10 fr. seulement. Comme preuve que
mon annonce repose sur la vérité, je
change ca qui ne conviendrait pas ou
je retourne l'argent, de sorte que chaque
commande est sans risque.

Plusieurs centaines d'ordres à nouveau
et de remerciements.

Que l'on se hâte de commander pen-
dant qae la provision n'est pas épuisée,
chez l'expéditeur,
(H 4912 Z) D. Cleoner, Zurich.



Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille

Il a épousé Mlle Jeanne, l'ancienne
petite Flore Bonneau, heureuse et fière
comme une reine de devenir tout sim-
plement Mme Savinien Lefèvre.

La pauvre vieille mère Lefèvre est
morte, mais pour adoucir les regrets de
son fils, pour donner à ce cœur qui a
tant besoin de se dévouer, d'aimer, au-
lre chose à chérir, Mlle Jeanne lui a
donné deux beaux enfants, un garçon et
une fille.

Et on leur a donné à ce garçon et à
celte fille les noms des morts adorés.

Le nom du capitaine, le nom qu'on
peut lire sur le marbre de la colonne
qui s'élève là-bas, là-bas dans ce champ
où il a embrassé son petit soldat en
même temps qu il rougissait de son sang
la terre de Fran ce : Gaston.

Le nom de celle qui dort seule heu-
reusement, qui dort près d'une tombe
ne recouvrant même plus un cercueil
rempli de pierres, puisqu'il a fallu cette
constatation de la comédie funèbre pour
que Mlle Jeanne de La Héronnière ren-
trât en possession de son véritable état
civil, de celle qui avait été une héroïne
comme son mari fut un héros : Isa-
belle.

Et l'ancienne mère Bonaventure, Mme
de Guermanges, après avoir bercé Gaston
et Isabelle, leur apprend à lire, leur
conte des histoires comme une sorcière
est capable d'en conter, des histoires à
faire frémir.

Ils en sont aussi fous 1 un que .autre ;
ils l'aiment... presque autant que papa
Savinien et que maman Jeanne réunis ;
ce qui n'est pas peu dire.

Mais les pauvres petits vont bientôt
souffrir d'une concurrence dans le cœur
de Mme de Guermanges, car leur maman
Jeanne ira prochainement chercher sous
les choux du jardin si elle n'y trouve-
rait pas un deuxième petit garçon qu'elle
donnera tout entier à sa vieille amie
pour remplacer le fils qu'elle a perdu,
un autre Jean.

Et c'est là, au château de La Héron-
nière, là où je ne croyais que venir à la
chasse chez M. Savinien Lefèvre, che»
un ami bien excellen t, bien cher, c'est
là que je retrouvai la mère de mon ca-
marade de l'Ecole de Droit , la mère du
pauvre fou.

Elle me raconta , avec la fin de sa pro-
pre histoire, l'histoire de nos hôtes, le
drame de Magny et de Montmort, la cu-
rieuse histoire du mariage de M. Savinien
et de Mlle Jeanne.

Et le hasard encore voulut que, pen-
dant que j 'étais habitant temporaire dn
château de La Héronnière, notre vérita-
table roman de La lireuse de Cartes
reçut an dernier épilogue dans le fait
divers suivant, lu à la partie étrangère
d'un grand journal parisien :

« Mort tragique de deux Français :
Deux Français, ou du moins deux indi-
vidus soupçonnés comme tels et sem-

blant être I un le maître et 1 autre son
homme de confiance, ayant eu la fantai-
sie de visiter, seuls, lo splendide château
de lord Warchester, sur la côte d'Irlande,
se sont égarés dans la galerie souterraine
des tombeaux. Le gardien les crut re-
partis et ne s'en préoccupa point ; ce
n'est donc que le mois dernier, quand il
fallut malheureusement descendre dans
cette galerie pour y glisser à sa place le
cercueil de plomb de lady Warchester,
morte de la poitrine à Nice, qu'on a re-
trouvé les deux cadavres, les deux sque-
lettes des visiteurs, tordus par les affres
d'une épouvantable agonie. Leurs ongles
s'étaient usés contre une porte de fonte
qu'ils avaient ensanglantée, porte qu'un
courant d'air avait sans doute fait se re-
fermer sur eux et dont ils s'épuisèrent
en vain à retrouver le secret. Le Fran-
çais qui paraissait être le maître portait
le nom de Jackson, un faux nom sans
doute, et son domestique s'appelait Mul-
ler : ils avaient été aux mines du Trans-
vaal et en avaient rapporté, paraît il,
une fortune. >

M. Jutard et Muller, les deux comé-
diens du cimetière de Magny, les deux
comédiens du cercueil de pierres, étaient
morts d'une mort atroce sur les dalles
d'un caveau funèbre, ils y avaient été
enterrés vivants 1

C'étai t lu fin de leur châtiment; était-
il assez complet ?

Qu'affreuses avaient dû être les ré-

flexions de ces deux suppliciés pendant
leur agonie de plusieurs jours? Qu'amers
avaient dû être leurs remords t

Comme lourde, lourde ils l'avaient
sentie pesant sur leurs tètes coupables
la main de Celui dont la justice arrive
tôt ou tard , finit toujours par avoir son
heure !

M. Edmond Jutard , l'oncle criminel,
avait expié, et cela sans que le nom des
siens, leur mémoire vénérée fussent at-
teints par sa flétrissure : les journaux
ne savaient point le vrai nom de M. Jack-
son, ils ne le recherchèrent point pour
faire un scandale avec l'histoire de son
passé.

Personne, à part nous quatre, per-
sonne en France ne sut jamais ce qu'était
devenu M. Edmond Jutard.

On crut à de la folie dans son inven-
tion de la mort de sa nièce; d'autant
mieux à de la folio qu 'il lui avait remis
une grosse fortune et ne voulait donc
point la frust! c;

Nous laissâmes croire, et Mme Savi-
nien Lefèvre n 'alla point à Londres ré-
clamer l'or maudit de M. Jackson comme
complément de la reddition de comptes
de son oncle Jutard, de son bourreau.

F I N

A loner, ponr le 84 juin 1887, an
quai des Alpes, avec entrées rne
des Beaux-Arts 12 et 14 :

1° Rue des Beaux-Arts 12 :
Deux appartements soignés de cinq

pièces et dépendances (rez-de-chaussée,
et 3mB étage) ; celui du rez-de-chauâàée
avec véranda et jardin.

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

rez-de-chaussée, avec véranda et jardin,
et un dit au 1« étage, de sept pièces ;
les deux avec toutes dépendances.

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

S'adresser à l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. 11335

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres, charmante situation,
rue Pourtalès 3, 2"=» étage. 11950c

Belle chambre, bien meublée et chauf-
fée, Avenue du I» Mars 4, an __. 11985

Place pour un coucheur rangé. S'adres-
ser Treille 4, 3*<> étage. 12046c

A louer, pour le 24 courant, une très
jolie chambre, se chauffant. S'adresser
magasin Guye-Rosselet, Grand'rue. 12037

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 10600
—«—Mi———^«W—î W

AVIS DIVERS

HOTEL PENSION
ENGEL

9, Place Piaget, 9
à p roximité du nouvel Hôtel des Postes

et de la gare du Régional
— 2>TE-crc:E3_-a__,_r:E_3__i —

RESTAURATION
à la carte et à toute heure

Spécialité de FÛIDÏÏES
VINS DE PREMIER CHOIX

Chambres meublées et pension
pour familles (H .12014N.)

P_ bN§ION
— potir jeunes grens —

Edouard Paris
Cours de dessin et de peinture.

Cours d'après le modèle vivant (pottfait)
jeudi et samedi après-midi. Industrie 17.

11884c

PC SI @ S fl M signée et jolies cham-
Kls^SIf  ̂ bres, chez M"»» Graber,

rue Pourtalès 2. 7993

~ÂLFR.EB LAMBERT
10, rue St-Honoré , 10

DÉMÉNAGEMENTS
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 baisse de IO centimes par kilo tous
les prix de la viande. ¦ 8947

ÉTUDE BOREL & CARTIER
RUE DU MOLE 1 12047

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

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS MES JOURS

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

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 17 décembre 1896

CONCERT
donné par

M. Francesco Santavicca
VIOLONISTE

et

m. mmm® ®mm
BARYTON,

Professeur au Conservatoire royal
de Naples.

avec le gracieux concours de

Mme ALICE LAMBERT -GENTIL
Professeur de piano, à la Ohaux-de-Fonds

Prix des Places :
Amphithéâtre (quatre premiers rangs et

galerie latérale, premier rang) . 3 fr.
Parterre et galeries latérales (deuxième

et troisième rangs) 2 fr.
Galerie non numérotée 1 fr.

! Location : Magasin de musique et ins-
truments en tons genres, N. Sandoz-
Lehmann, rne des Terreaux 3, Neuchâtel.

Une voiture du Tramway
Neuchâtel-St-Blaise attendra à la sortie

du Concert. 11916

Tél éphone — T=>JA_.r»E_:rX,E:i=tXE: — Télép hone

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. Pèxe-lettre do poche et de fou-
Albams pour collection». Cartes à jouer, fines et ordinaires. rr«u.
Albums de timbres-poste. Ecrltofres et Encriers en tous Vllolr* ivoire, os, métal, eto.
Allas-Manuel Zoologlqne. genres. Plaint*» d'or américaines, ne
lloîtes de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porta- mine, argent, ivoire, etc.
Cachots fantaisie, gravés snr Jeux divers, français e* aile- Porte-plume fantaisie,

commande. mands. 12027

IRiola.© assortiment d.e

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

CAHTE§-§OUVENIB *fc CALENDRIER® ILLIJ §TRÉ§
françai s, allemands et anglais.

MAROQUINERIE FINE
Albnmn de poésie I avec et sans Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards f serrure. Porte-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 VISITE , dep uis 1 f r. 50 le cent.
Beau choix de caractères et de cartes, formats nouveaux. — Echantillons à disposition.

BEDGHATEL, 1 Ms, me 11 Seyoïl - DlEOISHEIM-KLEli ¦ 1 Ws, m ta Sepn, HEDCBATEL

VÎTEU1EITS COMPLETS ï Jdes tout derniers genres, cheviot toutes r22 » ¦
nuances et draps unis ou fantaisie, forme fcs § *M
droite ou croisée, ^g -g '-g

68, 60, 55, 45, 35 & 25 cil a à 10l W m W W imiMii ,_, _r\^

B ^HB MOLLETON DES VOSGES -§*- ¦¦
H H I Pèlerines dites Flotteurs . . . [25,22,20 jJFgj * -g fl ® '

V I K Ê È Ê I Ê ÊM PèlerinesimperrnéablesVosgiennes H* £ 
1
J || „ ,

/

I teSHy Pèlerines en cheviot 5 et 3.75 «J*; ~ «¦ O. fl
m WÊ' < >'m flwqdnn Un lot P^alons, drap pnre laine, R «̂  > S
M FM ' 'mÈ 

UtlttMUU valant 10 fr., cédés à . . . . «• JuS -̂   ̂ '
f f l  W<1 

'"
^Hi Awacîn il Un Iot Pantalons, unis on rayés, Q Kr t  "S!. ™  ̂ =S ,H

"' 'llÉ - WM ULwlMUIl valant 16 fr., cédés à . . . . O.OV 2S£ HH
f j _KPff i '3vt ;'--$%M -____m ________ i ^̂  battit
B». l$mi Appoeinn Un lot pantalons milaine suisse, O _ QJ œ as

UbLuMUll doublés entier' fntaine, chauds, O, ~~ gwwn _ «- *•

i TRIP^- Parûessus-Floîteurs — Pardessus-Pèlerines _g2 g (r)
I llf 

' «ïyF MANTEAUX MILITAIRE <Q3 H™ 
CHOIX IlkO-tBSÎîSE A TOUS PRIX ££S8B* T!

g Pardessus à pèlerine — —^ ; 
i avec capuchon , croisés, lr. 25 Vêtements et Chemises sur mesure.
I La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE
I ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements d'une CONFECTION

3 IRRÉPROCHABLE, tant sous le rapport de la qualité, que de la coupe, du travail et des
H fournitures. 9965

1 Bftvei WéQDM. m vèTiBiiTS m TO&VJMJG»——H m mu ̂ —— ¦—B^——B^———^—

AU BAZAR BE JÉRUSALEM
Ferd. BECK

NBUOHATEL

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

Textes moraves en français et en
allemand.

Cartes ponr catéchumènes.
Belles cartes florales avec versets bibli-

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

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

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

indépendantes, Schweizerisches Kir-
chen-Gesangbuch, Gute deutsche BUcher,
Kalender und billige christliche Zeit-
sehrift6n. 11790

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

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

MAGASIN ZMMERMAM
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

PORTE-BOUGIES
pour arbres de Noël. (H12086N)

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour Saint-Jean 1897, un
appartement de 4 chambres et cuisine.
Rue de la Serre 3, — S'adresser à Mme
Jeannet, au premier. 11824

A louer, pour le 24 juin 1897, au
centre de la ville et à proximité de l'hô-
tel des Postes, un bel appartement très
confortable, comprenant 12 pièces et
cuisine au même étage, et vastes dé-
pendances. Si le locataire le désire, la
location pourra être restreinte à 8 ou
10 pièces. — S'adresser à l'Etude Ed.
Junier , rue du Musée 6- 11441

A LOUER
pour Saint-Jean 1897 ou pins tôt si on le
désire, au quartier de l'Est, un apparte-
ment dé cinq pièces, chambre de bonne,
enisine et dépendances. — Eau et gaz. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 11436

A louer un bel appartement de sept
chambres, avec vastes dépendances, si-
tué rue du Môle. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 11823

A louer, pour le mois d avril ou la St-
Jsan 1897, le second étage de la maison
rue du Château 4, composé de 5 cham-
bres, plus chambre de domestique et tou-
tes dépendances. S'adresser tous les ma-
tins, de 10 heures à midi, chez M110 C.
Humbert, me du Château 4. 11091

A louer, dès maintenant, au Ko>
cher, un logement réparé à neuf , com-
posé de quatre chambres, au soleil, avec
balcon, chambre haute, cuisine, cave,
bûcher, buanderie et séchoir. — Prix
avantageux.

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

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

trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser pour tous renseignements

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

Un joli appartement de cinq pièces, au
3°», Qnai du Mont-Blanc 4. Vue étendue.
S'adr. à Hr' Bonhôte, architecte. 11653

A louer, pour le 24 juin 1897, faubourg
de la Gare 11, un appartement de 4 piè-
ces, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude Ed. Junier, notaire, rue
du Musée 6. 11994



IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
DE

Vignes et terrain à bâtir
à Neuchâtel

M. Edouard de Pierre exposera en vente
par enchères publiques, le samedi 19 dé-
cembre, à 3 heures, en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied , rue du Môle, deux
vignes situées au quartier des Parcs, soit
au cadastre :

1« Art. 1288, Les Parcs-Dessous, vigne
de 1010"»3 (environ 3 ouvriers en blanc) ;
limites : nord, Chemin des Parcs ; est,
1588; sud, le chemin de fer ; ouest , 518.2» Art. 1290, Les Valangines, vigne de
2182m2 (6 ouvriers 70m en rouge) ; limi-
tes : nord, Chemin des Valangines; est,
1308; sud, Chemin des Parcs-du-Milieu ;
ouest, 260.

Ces deux vignes sont en bon état de
culture et la première constitue un sol à
bâtir bien situé, ayant deux issues, l'une
au nord , sur la route des Parcs, et l'au-
tre à l'est, sur le sentier conduisant à
l'Ecluse. S'adresser en l'étude sus-indi-
qnée. 11517 NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — L'autre jour , un policier
de Bavière amenait à Zurich un individu
mis en état d'arrestation par la police al-
lemande et qui était accusé d'avoir com-
mis de nombreux vols dans cette der-
nière villt. Avant de retourner dans son
pays, l'agent allemand voulut visiter un
peu la localité où les hasards de sa pro-
fession l'amenaient, et c'est ainsi que,
mercredi après midi, il se promenait,
quai de la Limmat, avec deax de ses col-
lègues de la police zuricoise. C'est ici que
l'histoire devient drôle. L'Allemand tomba
soudain en arrêt devant un individu
très bien mis qui paraissait examiner
avec attention la devanture d'un maga-
sin de bijouterie , et pria un de ses col-
lègues de l'arrêter. Le personnage était
un affreux malfaiteur activement recher-
ché par la police de Munich !

ETAT-Cmi, DE SAEST-BJLAISE
NOVEMBRE 1896.

Promesses de mariage.
Alphonse-Emile Doudiet, chauffeur , de

Hauterive, domicilié à Bière, et Emma-
Susanne Michaud, Vaudoise, domiciliée à
Yverdon.

Ferdinand Kolb, cantonnier, Bernois,domicilié à Voens, et Louise-Alice Gon-
thier , femme de chambre, Vaudoise, do-
miciliée à Cortaillod .

Naissances.
5. Paul-Albert, à Antoine-Pierre Girola,tailleur de pierres, et à Susanne-dite-

Susette née Binggely, domiciliés à Saint-
Biaise.

14. Arnold, à Frédéric Herzig, forgeron,et à Ida née Dubach , domiciliés à Saint-
Biaise.

17. Elise-Marguerite, à Johannes Gfeller,porcher, domicilié à Préfargier, et à Elisa-
beth née .Eberhardt , domiciliée à Saint-
Biaise.

19. Charles, à Jules-Edouard Perrottet,
vigneron , et à Cécile-Camille née Fallet,
domiciliés à Hauterive.

21. Paul-Emile , à François-Emile-Al -
phonse Meylan, commis, et à Maria née
Lehmann, domiciliés à Hauterive.
^30. Gabrielle-Hildegarde, à Fritz-Alfred
Marinier , facteur postal, et à Emma-Elisa
née Gueissaz, domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.
2. Louise-Mathilde née Montandon-Blai-

selion, 44 ans 10 mois 3 j ours, veuve de
Jules-Edouard Matthey, décédée à Pré-
fargier.

5. Marianne-Sophie née Giauque, 66 ans
10 mois 6 jours, épouse dé Loais-Auguste
Giauque, domiciliés à La Coudre.
{« 6. Robert-James, 1 mois 13 jonrs, fils
de Léon-Frédéric Schertenlieb , agricul-
teur, et de Marie-Bertha née Mader, do-
miciliée à Saint-Biaise. iSÉSBiSI

12. Albert , 6 mois 17 jours, fils de
Samuel Johner, tailleur d'habits, et5;de
Anna-Marie née Messer, domiciliés à
Biaise.

19. Marie-Henriette née Vessel, 69 ans
C mois 19 jours, veuve de Charles-Octave
Viguet, décédée à Préfargier.; ggg ¦* _\

27. Marianne-Cécile née Dubied, 70 ans
1 mois 11 jours, veuve de François-
Alexandre Prince-dit-Clottu, domiciliée , à
Saint-Biaise.

! Omnibus Peseux-Neuchâtel I
HORAIRE à PARTIR DU 9 DÉCEMBRE COURANT

SERVICE wmmu
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
NEUCHATEL. . . .  8.50 11.40 1.50 5.20

NEUCHATEL. . 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

H804 E. COLOMB.

AMATEURS PHOTOGRAPHES
Le Photo-Club de Neuchâtel commencera prochai-

nement son cours d'hiver , théorie et prati que cle la photographie,
pour débutants , dames et messieurs. — Inscriptions auprès de
Mmc Paul Godet , Crét 10, et de M. V. Attinger , qui donneront
tous renseignements nécessaires sur le cours et les conditions
d'admission. 11774

PÂRAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du Paragrêle sont

«onvoqués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi 17 décembre 1896, à
IO «/, henres dn matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1896.
2» Rapport des vérificateurs de comptes.
3» Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1897.
4» Prélèvement à opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1897.
5» Propositions individuelles.
6° Paiement des indemnités pour l'année courante.
Neuchâtel, le 23 novembre 1896.

Au nom du Comité de direction :
11283 •"• WA.VRE, avocat.

___BBDB_BI

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital loolal : Fr. 6,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelle» contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres. |
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1<« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,85» décès,
10,627 cas d'invalidité,

387,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme ds Fr. 41,010 ,661 ,88 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, à Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER , greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Ligniéres; |
Ed. REDARD, à Colombier. 

" LA ûÂëïii
Oorcpag-rLie d.'-A.ss'U.ran.ces siir la "Vie

FONDéE A BALE EN 1864

( Capital social 10 millions francs. \
GARANTIES ] 1 million versé . . . .  9 millions obligations. [ 48 millions francs.

( Réserves, plus de . . .  38 millions francs. 1
Assurances réglées depuis la fondation : Fr. 54.796.000.

Opérations de la Compagnie : Assurances en cas de décès ; assurances
mixtes et à terme fixe ; assurances doubles et à primes temporaires ; capital payable
une première fois au terme fixé dans le contra t en cas de vie de l'assuré et une
seconde fois lors de son décès.

SENTIS VIAGÈRES
Rentes immédiates sur une et sur deux têtes. — Rentes différées avec

remboursement de 95 % des versements effectués , en cas de décès du rentier avant
i'àge à partir duquel la rente doit être servie.

Par ses conditions très favorables, la Bâloise offre , aux personnes en situation
de le faire, le moyen de retirer un revenu élevé de leurs capitaux, alors que ce
revenu tend à diminuer chaque jour par la baisse constante du loyer de l'argent,
les conversions de titres et la difficulté toujours plus grande d'opérer des placements
sûrsret rémunérateurs. 9891

Assurances individuelles contre les accidents.
Tarifs avantageux et conditions très libérales pour tous les genres de contrats.
S'adresser à MM. Guyot «fc Dubied, notaires, agents à Neuchâtel.

u SUSSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR IA VIE (fondée en 1858)

Siège tocial : LAUSANNE, rue du Midi , 2.

Combinaison NOUVELLE s Assurances populaires portant
sur des sommes de fr. 200 à fr. 2000, payables en cas de décès
ou en oas de vie, conolues avec ou SANS examen médical.

Paiement des primes par semaine suivant les convenances
des assurés, au moyen de timbres-poste ordinaires, aveo le con-
cours bienveillant de l'administration fédérale des postes.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser 4 la Direction, rue du Midi 2,
à Lausanne ; à M. B. Oamenzlnd, à Neuchatel, ou à ses agents, savoir :

MM. Albert Monnier, rue de la Demoiselle 84, à la Ghaux-de-Fonds.
D O. Boss>Zepf, au Locle.
» Abram Soguel, notaire, à Cernier.
» Hrl-L. Vaucber, avocat et notaire, à Fleurier.
» BUntenlang, instituteur, à Noiraigue.
» ___• Rnsillon, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)

Les grandes enchères de rural
qui devaient avoir lieu à Cormondrê-
che, le lundi 21 décembre, sont fixées,
pour cause imprévue, au

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

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

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

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

Il sera accordé un terme pjur le paie-
ment. 11521

(Attention !

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
à CROSTAND rière Rochefort

Le lundi 21 décembre 1896, dès 1 h.
après midi , le citoyen Bencit Baumgart-
ner, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, devan t 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 lit complet,
1 banc de charpentier et outils divers de
charpentier, 1 potager avec accessoires,
1 canapé, 2 tables carrées et 1 de nnit ,
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.

MISE DE BéTAIL
Le mardi 22 décembre, à 9 h. du ma-

tin , L. Morel, à la Prise Roulet , sur Co-
lombier, exposera anx enchères publi-
ques : cinq mères vaches, un cheval de
8 ans, un 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, a 9

heures du matin, a la Cour de la
Balance, entrepôts Lambert, il sera
précédé à la vente par 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 jaune ;
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.
12050 Off ice des Poursuites.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Carbonisé. — Dans un immeuble de
la Grand' rue, à Neuill y-sur-Marne, un
incendie éclatait samedi.

Uu des locataires de l'immeuble, M.
Massé, apercevant les flammes, donna
l'alarme et prévint les autres locataires
qui n'eurent quo le temps de fuir. Le
chalet, construction très légère- presque
toute en bois, s'embrasa en un clin
d'œil.

Une locataire, Mme Damin , dont les
trois enfants se trouvaient dans une
chambre au premier étage, monta l'es-
calier en flammes, malgré les pompiers,
et parvint , avec l'aide de M. Massé, à
arracher une première fois deux de ses
fils au feu ; puis une seconde fois, remon-
tant l'escalier qui menaçait de s'écrouler
sous elle, elle ressortit, portant son troi-
sième enfant dans ses bras.

Tandis que l'héroïque mère sauvait
ainsi sos enfants d'une mort certaine, un
locataire s'écria que deux enfants étaient
enfermés dans le logement des époux
Sardet. Les sauveteurs se précipitèrent,
le gendarme Moulinet en tète, contre la
porte solidement cadenassée qu'ils eurent
toutes les peines du monde à enfoncer.

Une première fois les courageux ci-
toyens qui avaient réussi à pénétrer dans
le logement durent reculer pour ne pas
être asphyxiés. On versa des torrents
d'eau pour arrêter les flammes, puis on
entra dans la chambre où on trouva le
petit Georges, âgé de 10 mois, complète-
ment carbonisé dans son berceau et ne
présentant plus forme humaine. Son
frère Edmond gisait au milieu de la
pièce. Son cadavre avait été moins abimé
par les flammes.

On j uge du désespoir de la mère à son
retour.

Une bouteille révélatrice. — Le navire
australien Warimoor, arrivé il y a quel-
ques jours à Gritoria (colonie anglaise), a
recueilli en mer une bouteille dans la-
quelle était une feuille de papier jaunie
par le temps. Sur celte fenille de papier
on lisait que le navire Mokarok allait
couler bas et que l'équipage se réfugiait
dans les embarcations, l'écrit finissait
par ces mots : « que Dieu ait pitié de
nous ». Signé : John Franklin. Le Moka-
rok avait disparu depuis seize ans sans
que personne ait pu en donner des nou-
velles. Franklin était le nom du maître
de ce navire.

Reliques historiques. — Le Matin pu-
bliait samedi une nouvelle à sensation.
Il ne s'agit rien moins que de la décou-
verte d'ossements de Jeanne d'Arc. Un
archéologue Orléanais ayant déclaré dans
une brochure que « des cendres de
Jeanne d'Arc il ne reste plus rien », nçut
d'un pharmacien de Chinon une lettre
l'informant qu'il possédait un vieux
verre, fermé d'un vieux parchemin lié
d'un fil ancien, cacheté de cire rouge.
Sur le parchemin , on lisait en vieille
écriture cette inscription : « Restes trou-
vés sous le bûcher de Jeanne d'Arc, pu-
celle d'Orléans » .

On se crut d'abord en présence d'une
mystification. Néanmoins, l'évêque d'Or-
léans prescrivit une enquête. Le phar-
macien apporta son vase, dont le verre
fut reconnu être du XVIIe siècle, comme
l'inscription , d'ailleurs . Le cachetage de-
vait remonter à la même époque. Dans
le vase on trouva , entourés d'une toile
de chanvre remontant au moins au XVe
siècle, divers fragments qui furent sou-
mis à l'examen de spécialistes. L'exper-
tise établit que l'un de ces fragments est
« une portion de côte ayant fait partie
d'un corps humain et couverte d'une
substance étrangère qui lui est adhé-
rente. > De plus, l'analyse chimique au-
rait démontré qu 'il s'agissait d'un os
f calciné par le feu », enduit d'un baume
dans lequel domine la poix. En outre, le
paquet contenait des parcelles d'une ma-
tière noire et brillante, de même compo-
sition que celle de l'enduit, et qui pour-
raient être des fragments de torches de
résine.

On comprend l'intérêt passionnant
d'une pareille découverte. A supposer
que les affirmations de cette enquête
soient exactes, on se trouverait donc en
présence de restes de la sainte héroïne,
recueillis nuitamment par un pieux in-
connu , qui les aurait transmis à ses hé-
ritiers. Un accident aurait détruit deux
cents ans plus tard le vase qui les ren-
fermait ; c'est alors qu'on les aurait pla-
cés dans le récipient dont l'enquête nous
donne l'analyse. En tous cas, la bonne
foi du détenteur actuel semble hors de
doute. Mais on ne peut en rester là.
Comme dit le Matin, il faut qu'une en-
quête officielle intervienne et, si elle
confirme la première, que ces reliques
vénérables soient déposées au Panthéon.

Expédition au pôle Nord . — Voici
quelques détails au sujet de l'expédition
au pôle Nord que projettent MM. Godard
et Surcouf. Le ballon qu'ils se proposent
de construire, la c France » , ne cubera
pas moins de 10,847 mètres, sa circon-
férence sera de 86 mètres. U sera gonflé
de gaz hydrogène pur , et développera
un effort ascensionnel de 12,000 kilos.
On estime à 1 '/a °/o 1* Perte Par 24 heu-
res. Il aurait ainsi une durée de 40 jours .
Pour augmenter le nombre de jours
d'exploration , il y aurait entre la nacelle
et l'équateur 12 ballons gazomètres de
250 mètres cubes chacun , ce qui permet-
trait de remplacer le gaz perdu , jusqu'à
concurrence de 300 mètres, à 20 jours
de marche supplémentaire. En poussant
la perte à l'extrême, le ballon la « France »
serait encore assuré de se tenir en l'air,
avec l'équipage, pendant 50 jours, ce
qui est beaucoup plus que suffisant pour
permettre l'exploration du pôle et des
contrées limitrophes.

Ajoutons que l'aérostat posséderait un
ballonnet intérieur à air, destiné à lui
conserver sa forme géométrique, et qui
permettra d'employer le système de dé-
viation. En supposant que le vent ait
une vitesse miuima de quatre mètres par
seconde, l'aérostat ferait 360 kilomètres
par jour.

De l'avis de MM. Godard et Surcouf ,
l'exploration de durera pas plus de 12 à
15 jours, en admettant qu'on n'ait pas à
s'arrêter ; mais tout l'appareil est com-
biné pour pouvoir rester en l'air 50 jours,
et pour parer dans la mesure du possi-
ble aux difficultés à surmonter. L'équi-
Sage serait composé de sept personnes :'.. Louis Godard, chef de l'expédition ,
M. Surcouf , aéronaute en premier, deux
aéronautesen second, un météorologiste-
chimiste, un explorateur ayant navigué
dans les mers polaires, enfin un médecin
de la marine. La somme nécessaire pour
la construction du matériel aérostatique
complet, les accessoires qui en dépen-
dent , les vivres, les instruments et ap-
pareils divers ne dépasserait pas 225,000
francs.

DOMAINES ET IMMEUBLES
A VENDRE

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

1» Un de 24 ha. 54 ares (90 pos9s 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-Ruz,
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 Neuchàtal, 6 °/0et 8 °/0 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. H 11998N

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Par jugement en date du 11 novem-
bre 1S96, le tribunal cantonal a réformé
le jugement rendu le 20 juin 1896 par la
justice de paix du cercle de la Ghaux-de-
Fonds, siégeant comme autorité tutélaire,
et a prononcé la mise sous curatelle de
Louis Vogel, veuf de Rosine née Stebler,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en séjour à Fresens.

— Pour se conformer aux prescriptions
cle l'article 212 du code civil, dame Geor-
gine Chevalier née Prader, actuellement
domiciliée à Berne, rend publique la de-
mande en divorce qu'à l'audience du
4 décembre 1896 du tribunal civil du
district de Neuchâtel, elle a formé à son
mari, le citoyen Auguste Chevalier, em-
ployé à la gare J.-S. et domicilié à Neu-
châtel.

-— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Elise-Eugénie Brandt née Jacot ,
horlogère, à Neuchâtel, rend publique la
demande en séparation de biens qu 'à
l'audience du 4 décembre 1896 du tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , elle a
formée à son mai i , le citoyen William-
Arnold Brandt, horloger, également do-
micilié à Neuchâtel.

Imprimerie H. WOLFEATH & Cu



GRANDS MAGASINS BABBEY & G»
Rue du Eeyon et Place du Marché

Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie
SPÉCIALITÉ DE LAINES ET COTONS en tous genres

BONNETERIE
depuis lr. «lepals tr.

Gilets de chasse , 3 — C!Ii»ii®sette@ laine,
Grilets laine, gilets chaussettes coton, 0 40

coton, 1 65 Sas laine, bas » 0 40
Camisoles laine, Gants de soie,

camisoles coton, 1 25 gants de laine, 0 45
Pantalons laine, Gants «ie peau glacés ,

pantalons coton, 0 85 2 et 4 fermoirs , % 75
Caleçon s laine, Gants peau «le daim,
caleçons coton, 1 30 pour officiers 3 —

Jupons laine, ju« Gants de peau fourrés ,
pons coton, 3 — gants astrakan , % 85

BOWHTETERIB Fantaisie
Fabrication de la Maison

tDltâles, écharpes , pèlerines , jupons, robettes
Capots, fanchons, irigolettes , guêtres , genouillè re®

BRASSIÈRES, BAS et SOULIERS en laine décatie irrétrécissable
Rubans. Dentelles. Foulards. Tulle et Voilettes.
Bretelles. Cravates. Régates. Mœuds. Schlips.

Grand chois de CORSETS en tous genres, depuis 1 fr. 60
00LS ET MANCHETTES en coton, en ffl , en ceiluloïde et en papier

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

Broderies. — Tapisseries
Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile et drap.
Laines, cotons, fils, et soies à broder. Etamiae. Canevas,
.Filoselle anglaise lavable, qualité supérieure.

PARFUMERIE
Savons de toilette , fins et ordinaires.
Huile et pommade à eue veux:. Brillantine. 8
_E.au de Cologne. Eau de Botot. Eau de Quinine.
Vinaigre de JBully. Parloms pour le mouchoir.

Spécialités en dépôt dans la maison
Crêpes de santé de «J. .Oser Su C1®. .

§ou§-Têtemeut@ et ouate en laine de Forêt,
très énergique contre le rhumatisme.

ALCOOL OE MENTHE américaine. 1.773

¦1 •
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I PAUL BERTRAND
vis à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc

Toilerie en tons genres, nappages, spécialité ponr
Tieo-urssEî-̂ .Tj^^

Escompte IO % pendant le mois de décem-
bre sur achats au comptant.

Habillements ct chemises sur mesure. 11657B 
' "Tlil lllllli ll.lllllllllll lllIII lllllllllllllli lll llllllllllllll ll IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Ml

HORLOGERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Arthur MATTHEY

ru© St-ZEïoxioré n» 1-4, :_>TevLCïiâ,tel
En vue des fêles de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :

KEGt. I_ATEf.RS 1« qualité , modèles nouveaux et de tous prix; pendules et réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, acier et nickel.
CHAINES, grande variété, en or, doublé or, argent et nickel ; spécialement recom-

mandée, la chaîne or doublé , titra fixe.
BIJOUTERIE. — Beau choix dans tons les genres en bagnes, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravatas, et _ ., or lb k*», doublé or, argent. ALLIANCES
©r 18 h.ts . — Orfèvrerie argent.

PRIX TRÈS MODÉRÉS — GARANTIES
Reparatio_is soignées do pendules , montres et bijouterie. 6663

3F" ra. o gg A. a ie: ss
Dès maintenant, mise en verte des fromages gras et salés de l'été 18S6, des

chalels de Son-Martel , du Maix-Rochat , dn ttaix-Lidor, de la Chatagae, des Combei-
Dernior , de la Combe-Pellaton et cle Petit-Martel.

. Fromages «le 1™ qualité, vendus au pins jnste prix , contre paiement comp-
tant , sans escompte. Les revendeurs jouiront d'un rabais.

Expédition en dehors du canton de N-nicbfttel. (H. 3550 G.)
S'adresser à iW. Duiiiel S.anffer , négociant, »nx Ponts-de-Hai tel.

ff%3v5y,
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^ace dQ gymnase
'Wt*%, C_r.rai__.cl assortiment

{B LINGE CONFECTIONNÉ
^^l^l 

pour 
dames 

et messieurs
pilfSf Fabriqué dans les ateliers de la maison. H867

Wh A._ptieles cachemire , lainage et fantaisie
4$ pour enfants.
* Chemins de table , nappes et serviettes à thé.

Tapis de lit piqué et gui pure . Rideaux en tous genres. Tabliers.
Nouveauté en parures , ruches, cols et manchettes.

Spécialité de :
Mouchoirs batiste , fil et coton , unis et brodés ; Pochettes soie

G: Souvenir cle Neuchâtel D .
Toiles suisses, anglaises et de Mulhouse.

il smïtriiT & FILS J&_ta 1 -<^*"^m . ¦____« m _H_________H 
umv 

m H

U COMESTIB LES 8-
m g)
£j Sîoas prions les personnes qui ont l'in- O
® tention de nous donner l^urs commandes S
 ̂ pour repas de Noël et Nouv©l»An, *¦ de le faire incessamment Qi

fa ~ 
^.g ^"CJTTBSj ;-« S -̂TJ2v£02ïT N-

| TBI.Ï6TO - mm® g
W Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lacS Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée

I I Caviar Faisans Poulardes Saucisses du Gotha Liqueurs I
Huîtres Perdreaux Canards Terrines de foied'oies Vins fins

Jg_ Truffes Cauard1 sauvag» Oies Conserves Champagne

.2 S*""? Dinde» et Volailles truffées, )  , JJ!H «a»YK«ii et Lièges, Pi- sur commande P-a qués et mariné»». )  Ms <*
 ̂ 8, rue des Epancheurs , 8. 1I9K»

CHAPELLERIE Robert GAECÏN
Rue du Seyon Ï4 bis et Grand'Rue î

L'assortiment, poar la saison est au complet : chapeaux «le solo et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire an plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets ba»quew, dans toutes les dimensions. — Pris très avantageux. 9466

M. DAMEL STAUFFER
négociant en vins et spiritueux, aux POMTS-OE.MARTEI-

vendra occasionnellement deux belles jeunes et grosses vaches d'environ 4 ans, fran-
ches de couleur et portantes pour fin janvier et fin mars 1897; un grand poulain de
i8 mois, gris fer, Anglo-Normand ; une pouliche de 30 mois, brune , môme race, tous
deux descendants de Kabin. Une belle et élégante jument de 4 '/a ans, primée, bonne
trotteuse, 153 cm. Un jeune cheval de 4 ans, brun , trotteur et très fort , s'attelant
partout, 165 cm. Pour le compte d'un client : un jeune et beau taureau d'une année,
primé par 81 points. Une belle pouliche de 30 mois, bai foncé ; une dite alezane,
liste en tète, travaillant déjà très bien , forte trotteuse et provenant de Kabin. Une
belle et forte jument pommelée grise, âgée de 8 ans, franche de membres ; convien-
drait tout spécialement pour gros camionneur. (H. 3551 G.)

VINS D ESPAGNE
rouges ¦ et blancs, garantis naturels, en
fûts de toutes grandeurs, à partir du 35 c.
lo litre, suivant qualité. Vins lins de Ca-
lifornie. Plant Bordeaux 80 c. le lit. Bour-
gogne, Mnscatel , Porto , Sherry à 1 fr. 15
la bout. S'adr. à J. Morel , à St-Blaise. 11842

POUR CAUSE DE SANTÉ
à remettre un commerce de (H.11578X.)

combustibles.
Ancienne clientèle i" ordre.

S'adresser à M. i.-M. Cherbuliez, arbi-
tre de commerce, 10 rue Petitot, Genève.

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Bripttes, Won ie foyard
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
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Tissus & Nouveautés ||

ZZ, LIOEMK 1
^^^ ¦̂BBBM_____i pour 

faire 

place IQ

Diagonale Ia, ^J^r! forte .robe ,(vaL .2-25): 1.25 |g
BrOCJlé Hoir, largeur 80 cm., beaux dessins, liquidé à 1,4.5 |2%

E

SCrffS Hoir, Pure laine, double largeur, liquidé à . . . —.95 Wff\

80 dessins nouveaux 18
Brochés & Nouveautés noir, ,SufdeêP£ble 1.45 l§

Qualité sup. 1.65, 1.85, 1.95, 2.10, 2.25, 2.50 IQ(valant le double). mf \

MÉRINOS & CACHEMIRES |g
S liquidés aux prix de factures l§
0 GRANDS MAGASINS 18

g A LA VILLE DE NEUCHATEL §
Q S4, rue da Temple-Neuf , 24 11528 |Q
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Boucherie Vuithier
Bœuf depuis 1 fr. le kilog. 11108c

i On offre à remettre, dans l'une des
principales villes de la Suisse romande,
un ancien établissement de

coiffure et parfumerie
bien achalandé. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 11094

Chez G. WALTHER , serrurier
h AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

màa[%m%nmm&
•t autres Instruments dt musique

choisit et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO E. JAGOBI
faotauv de pianos

9 et II, Rua Pourtalès, 9 st 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT k la CBAUX-DE-FONDS :
13 Bne da Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prix avantagtux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Tbûrmer, etc., etc. 12

A VENDRE
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un braeck, chez J. -H. Schlup,
Nenchâtel. 8887

Boulangerie Viennoise
Temple-Neuf 7

Véritable Stuttgarter Schnitzbrod
STOLLEN DE LEIPZIG

BRIOCHES
SAVARIN VIENNOIS

Gougelhopf
Croissants de Paris 8669

¦W Marchandises garanties au beurre naturel
Se recommande, B. BAUHANN-SOEG.

TOURBE SÈCHE
à vendre. S'adresser à Samuel Vogel, à
Anet, ou à Fritz iEschbacher, bûcheron,
Orangerie 4. 11342c

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

Beaux-Arts 9, au 2»°. 11731

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 10065

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

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d!argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

MAGASIN DE GLACES
Rue Salnt-Honwé n° 18

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

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

Prix très modérés.
Se recommande, 10807

P. STUPER, doreur

Gave Alexis THÉVENAZ
45, rue des Moulins, 45

Ouverte chaque jour de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 11459

Vins dn lfidi SSâ ï ÏÏJS
Louis Rouvière, propriétaire de vignobles.

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

Vente en fûts d'origine,
SCHELLFISCÏÏ

poissons au sel du poids de 300 à 400
grammes. — Prix avantageux. 11890c

MORDE D'ISLANDE
Au magasin F. GA UDARD,

Faub. de l'Hônital 40. Imprimerie H. WOLFRATH k G*'

Cuba
On donne les détails suivants sur An-

tonio Maceo, principal chef de l'insur-
rection cubaine, dont la mort parait ne
plus faire doute.

Jenne volontaire insurgé, mulâtre il-
lettré sorti des rangs du peuple dans la
grande Antille, il était devenu, en dix
ans, à l'âge de 32 ans, l'un des chefs les
plus redoutés du soulèvement de 1868 à
1878. Intransigeant, il refusa d'accepter
la paix du Zaujon et s'en fut promener
par les Amériques espagnoles et anglo-
saxonnes son irréconciliable dessein de
recommencer à la première occasion.
Cette occasion fut par lui habilement
préparée pendant deux ans dans l'Ile et
aux Etats-Unis avant son débarquement
à la tète de 30 insurgés cubains dans la
province de Santiago de Cuba en avril
1895.

Il fut l'âme de l'insurrection actuelle
jusqu'au jour où il partit pour son raid
fameux dans le département oriental et
la province de La Havane et à Pinar del
Rio à la tète de six mille cavaliers, sou-
levant les campagnes, éludant les colon-
nes, menaçant les villes de cinq provin-
ces, précipitant la disgrâce et le rappel
du maréchal Campos et finissant à l'ap-
parition de Weyler par se cantonner
dans la province la plus occidentale de
l'île. Là, depuis près d'un an, il a fait à
peu près ce qu'il a voulu; il a retenu et
immobilisé l'élite des troupes espagnoles,
permettant à Maximo Gomez, Calixto
Garcia, Qaintin Banderas, Masso, Serafin
Sanchez d'organiser les forces insurgés
dans le reste de l'Ile. Le gouvernement
et Weyler le tenaient si bien pour la
cheville ouvrière de l'insurrection que
l'on concentra sur la trocha et dans la
province de Pinar del Rio près de cin-
auante mille hommes pour venir à bout

u < Cabecilla Mulâtre». Maceo sut dé-
jouer les plans de Weyler et esquiva
tout combat décisif dans les Lomas du
nord-ouest de la province de Pinar del
Rio. Un moment on le crut même parti
par mer, caché dans les Lomas de Bancil
à l'extrémité occidentale de la province
de Pinar del Rio ou dans les plaines du
sud-ouest. Bref, Weyler et ses meilleurs
lieutenants battaient ces régions en dé-
truisant tout ce qui pouvait servir à Ma-
ceo et ses bandes qui s'étaient bornés à
tourner autour des Espagnols et à aller
se retrancher de nouveau dans les Lo-
mas, d'où on se vantait de les avoir chas-
sés. Deux colonnes espagnoles les y re-
trouvèrent à leur grande surprise, car
Weyler était à l'ouest à une grande dis-
tance.

C'est alors, paraît il, que Maceo conçut
l'idée de faire un raid dans la province
de La Havane, en laissant derrière lui
plusieurs bandes assez fortes pour forcer
Weyler et ses colonnes à leur donner la
chasse. Le 2 décembre, Maceo fit une at-
taque de nuit contre Artémisa où le gé-
néral Arolas gardait une des extrémités
de la trocha. Le 3 décembre Maceo
franchit la trocha dans la nuit sans
coup férir et démontrait l'inutilité de
ces lignes militaires dans celte insurrec-
tion comme dans la précédente. Le 4 dé-
cembre, il se réunissait aux bandes de la
province de la Havane et faisait attaquer
et saccager Guanabaco, à huit kilomè-
tres de la capitale. Le 5 décembre, 4,000
insurgés étaient découverts aussi à une
vingtaine de kilomètres de La Havane et
battus par le général Figueroa non sans
pertes sensibles.

Le même jour, une autre colonne es-
pagnole battait un autre corps d'insurgés
dans une autre direction, près de la ca-
pitale. Leurs mouvements dessinaient
évidemment une démonstration dans le
double but de forcer le général Weyler
à revenir en arrière et de masquer le
dessein de Maceo, qui était probablement
de filer vers le centre de l'île pour re-
joindre Maximo Gomrz , qui avait reparu
dans la province de Santa Clara à la tète
de 5,000 rebelles.

C est dans un obscur combat avec une
petite colonne de 480 Espagnols aux or-
dres du commandant Cirojeda, à peu de
distance de Marianao, que Antonio Ma-
ceo a été tué, après une lutte très vive
dans laquelle plus de 60 insurgés péri-
rent.

• NOUVELLES POLITIQUES

ÉTAT-CTVU. DE LA BÊROCHE
Mois DE NOVEMBRE 1896.

Mariage.
20. Fritz Rognon, agriculteur, de Mon-

talchez, et Marie-Henriette Bolens, insti-
tutrice, de St-Aubin, les deux à Sauges.

Naissances.
6. Jean-Charles-Eugène, à Eugène-Ghar-

les-Félix-Pie Lanzio, gypseur, et à Marie-
Louise née Allisson, à St-Aubin.

7. René-William, à Samuel Schneider,
menuisier, et k Eugénie née Barraud, i
St-Aubin.

9. Berthe-Marie, à Frédéric-Abram Lam-
bert, horloger, et à Marie-Emma née Gi-
rard, à Gorgier.

10. Berthe- Emma, à Henri-Auguste
Burgat, agriculteur, et à Rose-Hélène née
Favre, aux Prises de St-Aubin.

17. Constance, à Henri Gattolliat, me-
nuisier, et à Lina née Burgat, à Fresens.

Décès
1 Fritz-Henri Maccabez, fils de Henri-

François, de et à Gorgier, né le 6 juin
1896.

11. Arthur Schaller, fils de Frédéric,
Bernois, à St-Aubin, né le 22 septembre
1896.

12. Susanne-Catherine née Lcertsoher,
épouse de Louis-Félix Pierrehumbert, de
et à Sauges, née le 26 juillet 1832.

15. Marianne-Julie-Louise née Marxgut,
veuve de Auguste-Henri Maret, de et a
Gorgier, née le 23 février 1817.

29. Adèle née Colomb, veuve de David-
Auguste Pierrehumbert, de et à Sauges,
née le 14 avril 1822.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a i t .

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

NBI7C HAT BL
Grand assortiment de Maroquinerie en cuir de Russie, ouïr

anglais et maroquin grain écrasé.
Buvards de voyage, Buvards, Portefeuilles de poche, Porte»

cartes, Porte-monnaie, Trousses de voyage, Nécessaires, Etuis
é, oiseaux, Etuis pour photographie»*, Porte-photographies. Al-
bums pour photographies , Portefeuilles et Bouleaux it musique*
Albums pour poésies.

Nouveaux Psautiers pour l'Eglise indépendante, en reliures
souples et autres.

Dernière nouveauté : CALENDRIER MUSICAL.

PORTE-MONNAIE WINTHER
. Spécialité de Serviettes pour avocats , notaires , jeunes filles

et collégiens, en peau extra-forte , aveo ilvures de sûreté.

Grand choix de PAPIER A LETTRE, HAUTE-NOUVEAUTÉ
Cartes de félicitati ons, Agendas-portefeuilles et de bnrean, Ca-
lendriers, Ephémérides, Almanachs, eto.

Cartes de visite, depuis i fr. 50 à 5 fr.
Fabrique d'Albums pour photographies non montées.

(Primés à l'Exposition internationale de photographie, Genève 1893)
Formats 16 X 22, 20 X »6, 24 X 32, 31 X 44, 98 X 49.
Petits Albums pour photographies amateurs, a IO feuille t»,

formats 9 X *2, Carte-Album, et 13 X IS. 11992

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

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

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

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

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

Se recommande,
J. MERKI, tourneur,

11612 hey on 19 bis
(vis-à-vis de la fabrique de fleurs).

Fabrique d'Appareils Électriques
PETER, FAVARGER & C°

NEUCHATEL
________ 

Deux médailles d'or et deux médailles d'argent â l'Exposition
nationale suisse de Genève 1896.

Fourniture et pose de Sonneries électriques, de Téléphones domestiques,
de Paratonnerres, d'Horloges électriques. — Matériel de première qualité et
monteurs expérimentés.

WAW LUMIERE ÉLECTRIQUE ~W
Fourniture de tous supports et accessoires pour lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix, formes,

dimensions, richesse et couleurs.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs, globes et tulipes ; réflecteurs et

abat-jour métalliques.
Albums illustrés des meilleures fabriques spéciales de la Suisse et de l'étranger.

Vente aux tarifs mêmes de ces fabriques.
Transformation en lampes électriques des supports existants, à gaz, à bougies,

à pétrole ou à huile, avec ou sans conservation de l'ancien éclairage.
Soins spéciaux donnés, conformément aux prescriptions du service électrique

communal, à l'isolation des supports neufs, transformés et mixtes.
MAGASIN & la FABRIQUE de TÉLÉ GRAPHES

Devis et renseignements. , 9932

CANTON DE NEUCHATEL

Méthodes scolaires. — Noire corres-
pondant de Couvet nous écrit :

Merci à l'aimable correspondante qui
a pris peine d'argumenter en faveur de
Regimbeau. Ses idées trahissent un es-
prit si judicieux que, vraiment, je serais
surpris qu'elle ne se rendit point aux
considérations suivantes basées sur des
faits :

Et d'abord, les écoles publiques sont
loin de compter des volées d'élèves aussi
privilégiés que celle dont il est fait men-
tion, et qui sait vous mener de front à
11 ans : < l'étude des sciences et des
langues allemande, française et russe ».
Il en faut rabattre de beaucoup sur ce
point; les petites intelligences sont d'or-
dinaire si peu ouvertes, qu'il faut soi-
gneusement éloigner tout ce qui pour-
rait provoquer de la confusion.

Supposons un petit bonhomme bien
au clair sur ses lectures enfantines ; il
entre à l'école primaire. Dorénavant,
voici pour lui à chaque pas un tribut
sans cesse renouvelé d'expressions et de
mots nouveaux à acquérir. Et de quelle
manière? — Par l'épellation, car à l'école
primaire l'enfant épellera constamment...
et pour cause. — Mais il ne sait pas épe-
Ier ? — Eh bien ! il faut le lui apprendre
puisque c'est reconnu indispensable.

Voilà comment beaucoup d'enfants peu
doués, que l'on a déjà eu grand peine à
initier à une première méthode, doivent
se remettre a l'étude d'une nouvelle, oe
qui ne se fait pas en un tour de main, à
preuve le témoignage d'une institutrice
de talent, ,M"e .A. Rosselet. f II est erai
que les belles intelligences se tirent faci-
lement d'affaire , mais il n'en est pas de
même des intelligences moyennes et in-
férieures. Quant aux intelligences déshé-
ritées, c'est bien à elles que Regimbeau
porte le coup fatal » (Educatour n° M) .

D'autre part, comment donc peutil se
faire que cette méthode ait de fâcheuses
conséquences, au point de vue intellec-
tuel ? — A côté d'excellents exemples, U
en est bon nombre d'inintelligibles pour
de petits enfants, ce qui les incite a on
travail purement machinal. Comment
voudriez-vous qu'un jeune élève sîassi-
milât des termes aussi rébarbaratifs que
les suivants : (livret I, p. 16) une 'fari-
bole, sinécure, zizanie, oxydé, etc ; puis
(li-vre» II, page 2) magnétisme, asphyxié,
phrénologue, diaphragme, pharynx, jeta;
(livret 111) succinct, exeat, forceps, oqfsx,
stagnation, etc., etc. jusqu'au joli mot de
la fin t de profundis » !

f acile de comprendre après cela que
< l'enfant lisant tout de suite machinale-
ment, faut-il s'étonner que, plus tord,
l'institutrice ait tant de peine à fixer aon
attention »? (Educateur n° 21.)

Seconde influence répréhensible : il
suffit de connaître quelque peu les éco-
liers pour savoir combien ceux-ci antila
tendance d'écrire comme l'on parle, C'est-
à-dire de pratiquer l'orthographe phoné-
tique. Eh bien! Regimbeau leur rend le
fâcheux service de favoriser précisément
cette mauvaise inclination pour la langue
la moins phonétique du monde.

Voici par exemple des lettres qui don-
nent le son o : eau, au, aud, aut ; le son* se
traduit aussi par : c, ç, se, ss, t, x. Ces
subtilités sont vite embrouillées <dans
de petites cervelles d'enfants; aussi nous
écriront-ils avec une naïveté charmante
ces spécimens authentiques : tonô, vaiço,
harbre, miçion, cage, pagnier, etc., etc.

Et puis les lettres omettent foisonnent
dans notre IaDgue, — un lapsus caf om
m'avait fait dire : syllabes muettes. —
Pour ne puiser que dans le vocabulaire
enfantin, je gage que vous aurez d̂es
surprises avec drap, tas, rat, ah I — gri*,
cuié, — frais, complet, abcès, — !elo.,
etc.

Sans doute que de tout temps les ex-
pressions les plus simples ont été mal
orthographiées, cependant dans une pro-
portion notablement moins forte qu'au-
jourd'hui, de l'avis de personnes compé-
tentes en cette matière.

Pour ne point abuser davantage deila
patience des lecteurs qui nous ont suivi
jusqu'ici, concluons par celte proposi-
tion qui résumera, ce me semble, opi-
nion des partisans de l'ancienne .mé-
thode :

Il faut faire de l'épellation à l'école
enfantine, car l'enfant doit apprendre de
fait et t ab ovo > que l'élément primitif
du mot français est la lettre — ce^ui
est d'une incontestable valeur en ortho-
graphe.

J'en appelle pour finir... devinez donc
à qui? — à Regimbeau lui-même, qui
reconnaît l'importance de la méthode
d'épellation, puisqu'il en prescrit l'usage,
ainsi qu'on peut le constater à la pçge 2
du premier livret :

< Pas d'épellation comme procédé d'en-
seignement pour la lecture — maisépel-
lation pour l'orthographe, après la «lec-
ture ».

Vous conviendrez bien, Madame et
honorée < mère de famille > , qu'on -ne
saurait être plus catholique que le pape!


