
Vous trouverez les meubles la meilleur marché
au MAGASIN de MEUBLES et LITERIE

IO, IfcTJE POITRT-V_LÈS — NEUCHATEL

GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ÉTRENNES
tels que : Ballets de service, Secrétaires, Armoires, Bureaux , Lavabos montés et antres, Lits en noyer et en fer, Tables rondes,

carrées, à coulisses, à ouvrage, et Tables de nuit diverses. — Ditans en tons genres, Canapés de tous modèles, Fauteuils,
Chaises, Gl*«e_ et quantité d'autres meubles dont on supprime le détail.

Voir ci-dessous an aperça de quelques prix :

Lit complet, sommier, matelas, duvet et traversin, pour fr. 65 —
Divan mécanique fr. 175.— ^»a___B__a_M___eg___B_B_- Armoire à glace, corniche cin-
Oanapé formant lit , depuis . . » 35.— m^^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂  ̂ trée> style Lonis xv • • - ff - 165.—

Fauteuil , étoffe au choix ! .' '. » 35.— \̂ ^̂ WWé€-é.^̂ p^YYf ^^m Buffet de service noyer, depuis . 160.—
Sommier extra • 25.— j g  jjJ Ëffl WËÉÊÉÈÈ Table ronde, noyer poli . . . »  25.—

Duvets, toutes qualités, depuis » 12.— '€wffl^ffl§îf^fMPïi^^ffl _fe^* ' 
de nui't, noyer poli » H —Glace» en tous genres, depuis » 7.— ^s^ns^^- —~yggsr 

^ 
dg 

 ̂^^ marbre > {@ _

Ayant aielier dans la maison, je garantis toute ma marchandise, qui est expédiée franco de
port et d'emballage.

Se recommande, A. LEHMAO, tapissier.
I_a maison a pour principe de ne mettre en vente,

même ans: pris: les» plus réduits, que des marchan-
dises de premier choix et de très bonne qualité. 1219

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEXTCHATEL

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

Lepsins. Arménie et Europe avec 1 carte
de l'Arménie torque, fr. 3. <0
En vente dans toutes les librairies:

L'Allemand pratique
guide permettant d'apprendre très rapi-
dement et sans l'aide d'un maitre, à lire,
à éciire et à parler la langue allemande,
contenant un résumé très complet de la
grammaire, deux vocabulaires français-
allemand et allemand-français, des mor-
ceaux de lecture et de nombreux exerci-
ces de conversation, par Gustave Bettex,
professeur. Prix 1 fr. 20.

J. Heuberger, libraire-éditeur,
(H-4832-Y) Berne.

Atelier de Tourneur
Maison G. SCHUMACHER , fondée en 1830

AU6SRURGER FRÈRES
Suce, de C. Schmidt

Atelier : Rue da Bassin 1. — Domicile : Fubtnrg dn Ue 57
NEUCHATEL

se recommandent pour tous les travaux
pour Noël et Nouvel-Au. tels que :

Guéridons, Lutrins , Pliants à dossier,
Séchoirs, Etagères, Casiers à musique»
Tabourets de piano, Ecrans et Paravenis,.
etc., et tout ce qui concerne leur:métier..

Réparations de meubles en tous genres.
Montage et réparation do cannes. --..-', • •

Travail prompt et soigné. PJ ï X modérés..
A la même adresse, on demSndè pour

tout de suite un apprenti . 12216

Au Bazar de Jérusalem
Ferd. Beçk —x— Neuchâtel

Nouveau Psautier
des Eglises indépendantes, depuis 1 fr. 30

jusqu 'aux plus fins.
Les tableaux Anfeer, héliogravure,

15 fr.
Ben-Hor, reliure de luxe, prix de

souscription, 12 fr. 50.
Jérémias Gotthelf, en fran çais et

en allemand, reliure de luxe , Heur et
malheur d'un maitre d'école, Anne-Babi,
etc., 12 fr. 50.

THÉ
Dépôt de la maison des Missions de

Bâle, importation directe, depuis 1 fr. 50
à 3 fr. 25 la livre. 12196

Un calorifère a gaz de 75 fr., au-
tant que neuf , à vendre, faute d'emploi,
pour 40 fr. Faubourg de l'Hôpital, maga-
sin Stucker & O». 12035

-»a^B03îT3yr__i_i><C__ !_^rT_5 
1 An 6 mois 8 mois

!¦• FenJD* prise an bureau fr. 6 fr. 3 20 fr. 1 80
> franco par la portât-*, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 676

> > » par 2 numéros 22 — 11 60 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en ras. Changement d'adresse, 60 ct. I

, ¦A.aTJsroasr 033 s 
1 1 3  lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ct
i à S > . . . . . 8 6  D'origine étrangère 20
6 à T > 76 Réclames 30
8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neui , 3

/i) V-

I) 

3, RUE DU TEMPLB-NEOF, NEUCHâTEL

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

H. WOLFRATH & 0% imprimenrs-éditenrs
T É L É P H O N E  U «ente au pimri» . lieu: T É L É P H O N E

W Bureau du journal, kiosque, librairie Ul, Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Sur la demande expresse de la Com-

mission forestière du district, les person-
nes qui vendront des Sapins de Noël
dans le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apposé sur toutes les
autorisations délivrées par les proprié-
taires habitant hors de la circonscription
de Neuchâtel.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Triounal pour délits forestiers et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Nenchâtel, le 10 décembre 189(5.
12197 Directions

des Forêts et de la Police.

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

dans la Cour de l'HGtel communal
S'adresser au concis ge. 1991

VENTE DE BOIS
Lundi 21 décembre IS96, la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
publiques les bois suivants, dans sa forêt
de Pierre Gelée sur Corcelles :

244 stères sapin,
24 demi-toises de mosets,

7 '/a t*8 de perches,
72 billes de sapin,

1050 fagots, 12124
3 tas de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures à Pierre Olée.

YENTEJfl BOIS
Samedi 19 décembre , la Com-

mune de Nenchâtel vendra , aux en-
chères :

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

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

salle dts commissions, à 10 heures du
matl». 12171

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

OBSERVATOIRE DE NEPCHATEl
"""

K Teapér. et degrés eeiL S I 'M Tint domia. H tj
I MOT- I JUKI-iMAXl- g! -f |»OR- H £"* BRUIS UDM MUM _S § „- 

um- CE Q

16 — 0.1 — 1.5 + 1.0 714 8 85 var. faibl. nuag

Neige pendant la nuit et quelques flocons
par moments dans la matinée.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
•ul«ant les données de l'Observatoire

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

[Décembre [| 11 12 | 13 I 14 | 15 | 16

mm
786 —

780 =r-

725 j§-

H 720 =- !

715 =- i

710 =-- jjm i- , i I
1 ™> P-| M | 1 |||
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
Vi- 1.51-1- 2.0]— l.J 648.9|l2.(|S.-O.I fort couv

Brouillard et tourmente de nei ge tout le jour.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
15 déc. 1128 - 4.0 650.0 N. Couv.

Niveau du lac
Du 16 décembre j[7 fi. du matin). 430 m. 050
Du 17 • yF" » • 430 m. 070

Toute demande d'adresse faits par let-
tre an bnrean d'annonces de la Fenille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit êtru
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

COMMUSEJE COLOMBIER
ARBRES DE NOËL

A l'occasion des fôtes de Noël et de
Nouvel-An , les personnes qui désirent
des arbres de Noël sont informées
qu'elles peuvent s'inscrire jusqu 'au 22
eonrant, chez le citoyen Paul Dubois,
garde forestier communal, et qu'elles
pourront en prendre livraison an Col-
lège, le Jendi 24 décembre 1S96, de
dix heures du matin à midi. 12179

Colombier, le 16 décembre 1896.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

IMMEUBLES A VENDRE

I Immeubles à vendre
Pour sortir d'indivision , les enfants

de feu Louis Jnnod-Delay, à Auver-
nier, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le samedi 19
décembre 1896, dès les 7 '/a heu-
res dn soir, a l'hôtel dn Lac, &
Auvernier, les immeubles suivants, dé-
signés comme suit an .;

Cadastre d'Auvernier :
Article 619. Plan f» 32, n» 3, Serran ,

vigne de 457 m2 (1 ouv. 207). Limites
Nord : nn sentier, Est et Sud : 630 et
Ouest : 986.

Article 630. Plan î» 32, n» 6, Serran,
vigne d*> 1436 m2 (4 ouv. 076). Limites
Nord : 619 et un sr-ntier , Est : 1093,
Sud : 19, 973 et 487, Ouest : 504.

Article 1270. à Auvernier, bâtiment et
cour de 101 m'J . Limites Nord et Est :
200, Sud : 1209, Ouest : la rue publique.

SU B D I V I S I O N S  :
Plan f° 1, »• 177, à Auvernier, bâti-

ment de 92 m.
Plan f» 1. n° 178, à Auvernier, place

et cour de 9 m.
Art icle 1272. Plan f» 2, n° 143, Verger

de la Cage , jardin de 51 m. Limites
Nord : sentier public, Est : 965, Sud :
1271 et Ooest : 754.

La maison exposée en vente, située an
haut du village d'Auvernier, comprend
deux logements ,

Pour renseignements , s'adresser au
citoyen Edouard REDARD, agent d'af-
faires, à Colombier. 11685

IGHÉMJlluM
Lundi 21 décembre 1898, dès 8 Va

henres dn soir, & l'hôtel dn Lac,
h Auvernier, H. Samuel Tribolet
et ses enfants, pour sortir d'indivision ,
exposeront en vente, par voie d'enchè-
res publiques , les immeubles suivants :

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

ment, comoosé de 3 chambres, cuisine,
cave , écurie , remise et dépendances,
jardin.

Cadastre de Colombier.
Article 1150, Le Loclat , vigne de 421 m2.
Article 395, Le Loclat , vigne de 376 m2.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

an locataire de la maison et à M. Samuel
Tribolet , à Boudry, gare du haut, et
pour les conditions de la vente, au no-
taire H.-A. Michaud , à Bôle. 12131

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
à CRO STAND rière Rochefort

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

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

Il sera accordé un terme ponr le paie-
ment.

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

j BTAINS J
V Reçu joli choix 12166 J?
ï Seille cie ventes X
1 Faubourg du Lac 21 *

Vente Me Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 19 dé-
cembre dès les 9 henres dn matin les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Dame Othenette :

30 stères de sapin,
120 stères de souches,

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

110 plantes de sapin situées dans la
forêt du Chanet de Colombier.

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

L'Inspecteur 12079
des forêts du /« arrondissement.

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre, bon marché, deux poêles en

fonte. S'adr. au portier de l'Hôtel dn Lac,
Neuchâtel. . 12204c
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liquidation
M"" sœurTziPLINSKI

PLACE DU MARCHÉ 4
sous l'Hôtel du Poisson

liquideront , dès ce jour, pour cause de
résiliation de bail, toutes les laines et ar-
ticles de laine qui se trouvent en maga-
sin , bacheliqties , fanchons. camisoles,
bas, gants, tauliers, ainsi qu 'un joli choix
de gants de peau et quantité d'autres
articles.

Se recommandent, 12215c
H"" sœurs ZIPLINSKI.

Nouveau grand arrivage de

20 CHEVREUILS
Gigots, fr. 8.— à 12.— la pièce.
Epaules, » 2.— à 3.— »
Civet de chevreuil au vin, 50 c. la liv.

Lièvres d'Allemagne
à 75 c. la livre 11936

Perdreaux . . . . 2 fr. 50 la pièce.

POULETS DE BRESSE
Canards — Oies — Dindes — Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS

Saumon dLva. ZEVfc-ixx
au détail, à 1 fr. 60 la livre

Soles d'Ostende
Cabillaud (morue fraîche), . J —.5©
Aiglefin , a l i a  livre.
Merlans, la livre, —.60
TRUITES de là BASSE-REUSE

Palées — Brochets — Perches

Terrines de foies gras de Strasbourg.
Poitrines et cuisses d'Oies famées

ORANGES — MANDARINES
MARRONS ^12217

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FI L S

8, Sue des Epancheurs, 8

BOULANGERIE VIENNOISE
Rne du Temple-Nenf 7-

Rob. BAUMANN-SOFtGr
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

grande spécialité de :
Tresses Viennoises.

Taillaules et Gougelhopfs.
Stollen et Savarins Viennois.

Stuttgarter Schnitzbrodt.
Biscômes aux amandes.

Leherlis de Bâle.
GXteaux de Milan, Pains d'anis.

Dessert fin.
Les personnes désirant de grandes piè-

ces sont priées de donner leurs comman-
des le plus tôt possible. 8669

LIQUIDATION
de meubles antiques, bahuts, bureaux,
secrétaires , tables , chaises , fauteuils ,
rouets et Bletti s, pendules, porcelaine
et faïence. Coreelles n° 56. 12177
I\ .*. | garn i, en très bon état ,ï fitl l DOlMCr à vendre à très bas P"X -r 3 S'adr. Parcs 94. 12092c



AU MAGASIN HORTICOLE
Pour les fêtes de Noël et H ouvel-An

VANNERIE FINE GARNIE DE FLEURS

F L E T T E S  X5TJ M I D I

*&A!tYis ¥smi?iss iv îr&sraïsg
Roses, Muguets, Lilas et Violettes 12195c

E. BOREL -MONTI
TÉLÉPHONE — Trésor 8 bis — TÉLÉPHONE

M̂  ̂Etrennes utiles
S Î̂§fN& COIïKLUIRII JACOT
"'̂î^^ Ŝ P̂ I-î . LUTHI

^ j ^ Ê a n i f o M l l  ^̂ Bhff ĉ SUCCESSEUR

-iPf^ftlIKV^^ 15, rue du Temple-Neuf, 15
• * ' recommande, ponr les l'êtes de fln d'année, son

^v_:éd.s_.lle|;ca.'si_:grerLt bel assortiment de Coutellerie , garantie et en
____ WX &»- ._—î . tcns genres. Couteaux de table, à dessert, à

_H W^t découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits,
_ \_fzWÊÊ88s W7&T.%BfflL Truelles à gâteaux, articles fantaisie, e!c. Cuil-
fct_E ŷ_ff'c ^friS lers à sonpe, à crème, à calé, à légumes, po-
^d"'ifc_^^'

" •¦ '
> '̂ ___¥ c*

ies 
* 

sonPei et0- Couteaux de poche, du plus

 ̂ W r or dinaire au plus riche. Ciseaux , étuis de ci-
^^^^^ ^^B^  ̂ seaux i t  crapauds de tons prix. Grand assorti-

BXPOS1TION NA TIONALE ment de rasoirs 1» qualité et accessoires. Ton-
GEIVÈVK denses, marques renommées. 11662

_-_-.!¦-¦ - ̂ _i  ̂  ̂  ̂ J

Reçu de superbes envois du Japon et des ïodes
Assortiment énorme en Laques), Porcelaine»), Bronze», Paravents, Tables

Gigogne, spécialité de TBÈS BEAUX CLOISONNÉS, Bronzes de Béuarès
et Btoradabad (Inde).

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

marbre, brot ;ze et cuivre poli.
Bouts de table, Ecritoires à tous prix. 11467

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

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

Grand étalage de Lampes-colonne marbre et métal. — Abut-Jour
soie et papier, /

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

(Cata,log-u.es à, dispositioiEL)

Gr Et. A. 3*J13

Bazar Parisien
Rue de la Treille

Lampes colonne, onyx et métal. Lampadaires.
Nouvelles lampes colonne, cristal, décors à la
main. Lampes bij on. Bean choix de lampes suspen-
sion. Lanternes de corridors, en cristal et fer forgé.

Brand assortiment d'abaî-j osr soie, gaza et den-
telles. Abat-j our de papier en rouleaux, dessins
nouveaux. Abat-j our pour globes électriques. mil

Offert à tout acheteur pour la somme de 5 fr. et jus-
qu'à épuisement du stock, un joli verre gravé avec fleurs
et inscrip tion « Souvenir ».

BRU 8 IRI ~l m

 ̂EL "" " S Bfcayl3llffl|

OCCASION!
A vendre chez

KUCHLÉ-BOUVIER
UN

G0BELIN ANCIEN
représentant

Alexandre couronné par la
Renommée 12193

Cette tapisserie est très bien conservée.

VERMOUTH
de TURIN, r qualité

IP n  OA 1» Utre,
K M> u BV verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Àu magasin de comestibles
SUEECETT Se fTTJS

8, rue des Epancheurs, 8 436

Magasin H. S1C1D, m t Seyon
Beurre extra pour la table.

Vaeherintf des Charbonnière!!.
Ko qne fort Sarrasin.

Fromage du Jura.
8336 Llmbonrg Koniadeur.

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
Locle. les échantillons de s?s spéciali-
tés de Toiles de «oton, écrues et
blanchies, pour lingerie et draps de lit.

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

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

BISCOMES QUINCHE
so trouvent dès aujourd'hui à

l'épicerie Borel
rue St-Maurice 10.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les tètes, sont instamment
priées de faire leurs commandes tout de
suite. 11695

J. WOLLSCHLE GEL
ARMURIER

2, Rue de la Treille, 2
Carabines de précision et fusils rie chasse.
Grand choix de e«t>rti>l>tu<-s « Flobert »

ot pistolets. Revolvers . Piisils à air com-
primé. Arbalètes. Vieilles armes pour
panoplies. Articles d'esôrime.

MUNITIONS - RÉPARATIONS SOIGNÉES
Feux d'artific e pour salon

Feux de Bengale sans famée
Fulmi-Coton

PRIX TRÈS MODÈRES
Toutes mes armes sont garanties ponr

la solidité et la précision du tir. 11734

XNIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET Se FILi
3, Bne g»» Epmohenrs, 8 946

DAVID STRAUSS & G"
NEUCHATEL

BUREAU t SKYO» 19

VINS DElÏ!XIIITEL
VINS DE TABLE

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

Beaiijo'ais, Mâcon, St-Georges
A vendre des canaris du Harz, bons

chanteurs, primés du ii"6 prix dans les
expositions de Lucerne et de Neuchâtel ;
prix très modéré. — S'adresser chez M.
Rickès, rue du Château H. 40688

GRAND CHOIX de Brosses en touŝ ^^\^genres. 
^^â^fi^^Vannerie fine et ordinaire

^^^C^^1
Articles en bois pour .̂ f** Èfe?  ̂ «i\6 y > *̂ \le ^̂ J^̂ ^̂ P̂ ^
^ iâtJ& vo * A -ë p̂  ̂Plumeaux.

"A^t^ *55̂ *attas ^ porte.
V* -9̂ 3  ̂̂eailx ctamoisées. 12045

^  ̂
Encaustique et paille de fer. \

^^
 ̂ Se recommande, ALF. KREKS.
^ 

FERRET-FÉTER, opticien
9fj EPANC HEURS, 9

zecona.zxiaa3.<3.e son. xnagrasi»., "bien, assorti eaa.

Jumelle§, depuis 6 fr., Loogues-vues, ï^oupe»*?,
microscopes.

!$»B»oiïi.©ts*<B® métalliques et à mercure, Thi<©r-
momètres maxima pour malades, avec bulletin de ga-
rantie, Thermomètres pour appartements et pour fenêtres.

Lanternes magiques avec verres , dep 2 fr. 50.
Stéréoscopes avec vues, etc. 12074

Prix les plus modérés. - Atelier Je réparations.
Schinz, Michel & Cîe , Grand Bazar

Place du Port — NEUCHATEL
¦™«""w™——lirai ¦¦¦— (cfcsa t̂ û*> . - , .

LES ÉTALAGES [l ĵgîSEHiT«¦«¦"¦PV® iMIBItt^lr
< Xi X Sa 0 ^^^^^^^i f
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BOULANGERIE
Wenger-Heinmann

Successeur de Si WENGER
12, GRAND'RUE , 12

Biscômes de Berne avec ours.
Biscotins même pâte.

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

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

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

MAGASIN

ERNES T MORTHIER
15, rue de l 'Hôp ital, 15

Reçu pour les fêtes
nn grand envoi de : 12044

Jambons garantis.
Filets de porcs désossés.

Saucissons de Gotha.
Saucisses an foie truffé de Gotha.

MAGASIN ZMMEMAM
Assortiment complet deBouaiss

blanches et couleurs

PORTE-BOUGIES
ponr arbres de Noël. (H12086N)

JVIXEJX _§
à 1 fr. 80 le kilo, provenant du rucher
de M. J. Carbonnier, a Wavre. Dépôt au
Bazar de Jérusalem, Neuchâtel. 12101

Magasin 4e Insip t Instruments
en tous genres

à rent et à cordes, en eufrre et en bois
N. SANDOZ-LEHMANN

Bue des Terreaux 3, NEUOHATEL
MAISON FONDéE EN 1859

Grand assortiment de musique moderne
et classique. — Spécialité de maado
Unes napolitaines. — Cordes et four-
nitures en tous genres. — Abonnement
à la leciure musicale. — Portefeuilles à
musique.

Agence pour concerts, théâtre et con-
férences.

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

Us OHE»»^ PENDULERIE
K!'MWB--'-l en *ous 8enres e* 'ous styles,
W'ESfc! ; î Bronze, Marbre , Ebénisterie,
IsaÇS W Marqueterie

V A. *f o as i \
r,.. , , MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

j Orfèvrerie NEUCHATEL



Vigne
On demande à ache ter une

vigne dans la partie est de la
ville, Mail, Saars ou Monraz.

Adresser les offres avec prix,
étude G. Etter, notaire, Neu-
châtel, Place-d'Armes 6. 12200

JACQUES XISSIIIIVG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande
ponr la relinre des journaux et revues de fin d'année 1896.

B»» OUVRAGE SOIGNÉ «gj 12206c

E .RUSCON 1
sculpteur-marbrier

Spécialité de travaux soignés \
â des prix très réduits.

MÉDAILLE D'ARGENT
Exposition Nationale Suisse

GENèVE 1896. 8656

Magasin Ernest MORTHIER
Fruits confits. — Marrons glacés.

Dattes.
Fruits secs et conservés.

Beaux choix do boîtes chosoiats et
fondants.

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

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

Tckay, Frontignan , Bordeaux .
Liqueurs de Marie Brfzard.

Chartreuse du Couvent.
Fenouillet. 12043

Spécialité de Cognacs premières
marques : Matell, Hennessy, etc.

Kirsch vieux. Buhm. Whis ky.

A VENDRE
à prix raisonnable, une jolie t t  forte ju -
ment, bai de demi sang anglo-normand,
importée (avec w rtificats) âgée de 6 Va ans>
portante ponr février prochain de l'éta-
lon p. S. Dxbndge. Celte jnment, très
franche, mise attelée et montée, a été
primée en 1» classe. — A la môme
adresse, à vendre, aussi à très bas prix,
jument de sang bai, âgée de |7 ans, s'at-
tèle et se monte, plutôt cheval de selle,
trotte très vite. — S'adresser à Louis
BRUNNER , Cham-du-Milieu. (H 36S6C)

Isti Mousseux
EN FUTS et EN BOUTEILLES

1" qualité 12107
Provenanoe directe. — Pris modérés.

AMISAN Ô FR ÈRES
Château 9, NEUCHATEL

AOECAT PE FUTAILLES

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

Papeterie A. Zirngiebel, rue du Seyon
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion nn
on deux bons calorifères peu usagés,
pour chauffer un grand appartement, —
Adresser les offres à M. Louis Jehlé,
hôtel du Soleil, Neuchâtel. 12199

ACHAT et VENTE
de vieux livres, vieilles gravures, etc.,
chez Hammer A Brosi»in, relieurs,
Ecluse 2, Neuchâtel. 11138c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, joli logement de 4 chambres,
balcon , chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 12205c
¦„_ A louer, pour Saint-Jean 1897, au cen-
tre de la ville, un appartement composé
ue trois pièces et dépendances. S'adr. à
Haasenstein & Vogler. 11625

A remettre, à parti r du 15 avril ou de
St-Jean 1897, un appartement de 7 cham-
bres et dépendances, Evole 17, 3"" étëge.
S'adresser pour le visiter au locataire ac-
tuel et pour traiter à M. Borel-Courvoi-
sier, rue du Bassin 14. 12207

Logement d'une chambre, grande al-
côve, cuisine. 26 fr. 50 par mois. Beaux-
Arts 15, au 1". 12214

Logement de 3 à 4 pièces, pour tout
de suite. Beaux-Arts 15, au 1«. 12213

POUR SAISWEAV 1397
A louer, à la ruo du Musée n« 4, un

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

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

A louer, dès le 24 juin 1897, un
bel appartement de quatre cham-
bres et dépen dances, situé rue St-
Honoré. S' adr. étude A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 11655

A louer , pour Saint-Jean 1897, au fau-
bourg de l'Hôpital, l'appartement du 1«
étage du n° 28, composé de six grandes
chambres et trois petites (deux au rez-
de-chaussée), avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser, pour visiter l'apparte-
ment, au 1« étage, et, pour les conditions,
au 2>». 11968

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

Très beau logement de six chambre s,
pour St Jean 1897. — Balcon. — Prix :
875 fr. — S'adresser Beaux-Arts n» 15.
au 1« étage. 11664

LOGEMENTS A LOUER
pour ISToël ISOe

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

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

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

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

b) A CORMONDRÊCHE
4» Un logement renfermant 2 chambres,

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

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

ATTENTION !
A louer, dès maintenant ou pour St-

Jean, un beau logement de 5 pièces et
dépendances. Sadresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1200e-c

A. loner, pour Noël, un appartemen t
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
à l'Ecluse.

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

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

S'adr. Etude Juvet, notaire, Palais 10.

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

S'adresser bureau Alfred Bourquin ,
Concert 2. 12125

A louer tout de suite, aux Isles près
Areuse, à des personnes tranquilles, deux
appartements de trois chambres, cuisine,
galetas, cave et portion de jardin.

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

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

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

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

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

A louer, pour tout de suite, de
beunv appartements de trois t.
six piôees, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg dss Sciions. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle i. _6290

Â loner, jtour Noëï , au quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances , S'adr„ SKeaux-Ak-ts
n» 13, 1" étage, h droite. 10886

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, se chauffant, à

loner tout de suite. Rue Pourtalès U ,
Am* étage. 12181

A louer, tont de suite, une petite cham-
bre meublée.

Rue du Château 9, 3°"' étage. 12202c
Jolies chambres meublées, avec ou sans

pension . Faubourg des Sablons 25, 2mB,
à droite. 12208c

Petite chambre meublée, ruo Saint-
Manrico 8, 3"° étage. 12203c

JOIÏC CDfUUArC indépendante et se
chauffan t, pour un monsieur rangé, avec
pension, si on le désire. — S'adresser
Sablons 5, 3°" étage, à gauche. 11363

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

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

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

Belles chambres bien meublées, avec
pension, pour messieurs, Vieux-Châtel 6.
1« étage. 12140

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

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruello Dnpoyrou
n» 1. 9809
I ¦M^̂ "B» »̂»— «m

LOCATIONS DIVERSES

A loner, dès Noël 1896, an cen-
tre de la ville de Neuohâtel, un
beau local à l'usage de magasin
ou d'entrepôt. S'adresser Etude
Emile Lambelec, notaire, Hôpi-
tal 18. 11860

ON DEMANDE A LOUER

Pour la Saint-Jean
on cherche à lor "- n cppa. tement de
4 à 6 chambres, si p.i&îilùc avec jardin.
Déposer offres contenant indication du
Srix, sous chiffre H. 10826 N., au bureau

iaasenstein & Vogler. I

Ors cherche à louer
pour St-Jean 15*97 , un grand logement de
cinq a six pièces, au centre de la ville
et à un 1« étage. Envoyer offres avec
prix , poste restait to A. B., n» 200. 12031c

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, honnête et intelli-
gent, âgé de 21 ans, cherche place com-
me garçon d'écurie on autre emploi. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, qui indiquera. 12201c

Ude Mlle de 18 ans, sachant un peu le
français, cherche, pour le mois de jan-
vier, place de femme de chambre dans
un hôtel. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vrgier. 12210c

Une demoiselle du canton de Zarich ,
parlant les deux langues, connaissant
parfaitement le service d'hôtel, demande
à se placer dans un hôtel du canton de
Neuchâtel. Prétentions modestes ; certifi-
cats et photographie à disposition. —
Adresser les offres E. S., poste restante,
Coffrane. 11579

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

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

Une Jeu.».© femme
se recommande comme remplaçante-cui-
sinière ou pour aller en journée. S'adr.
rue des Moulins 2, 4""> étage. 12218c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fllle d'un certain âge, propre, active, de
toute confiance , aimant les enfants et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. avec bonnes référen-
ces, à Mme Oscar Henry, à Peseux. 12178

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière expérimentée, pour restaurant.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera 11983

On demande une dômes'ique propre,
active, pour un ménage soigné, sachant
un peu de cuisine. — S'adr. Terreaux 7,
2>=<> étage, à droite. 12153c

IIlIP fillp caPable est demandée, pour
Ullv HliL tout faire dans un ménage.
Entrée tout de suite. Adresse : A. de S.,
Porcena, Corcelles. 12100c

EMPLOIS DIVERS
~ 

UN COMPTABLE
expérimenté, connaissant à fond le fran-
çais et l'allemand, très familiarisé avec
l'argiais et muni d'excellents certificats,
cherche emploi quelconque dans une
bonne maison de la ville ou des environs.
Préter> tions modestes. S'adiesser à l'a-
gence Haasenstein &" Vogler , qui indi-
quer^ 12048c

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant fini ses classes

et possédant une orthographe correcte,
pourrait entrer immédiatement en l'étude
Charles Ja cot, avocat, Coq-d'lnde20.11899

Une maison de liqueurs et vins demande
UN VOYAGEUR

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

Tonnelier
Place immédiate pour un bon caviste-

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

Jeune demoiselle de 19 ans, sachant
les deux langues, désire trouver place
comme demoiselle do magasin ou dans
un bureau. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 12110c

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

Une jeune demoiselle de bonne famille,
parlant les deux langues, cherche à se
placer comme demoiselle de magasin, de
préférence dans une maison de confec-
tions. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 12164c

Un jeune homme de 19 à 20 ans
exempté du service militaire, connaissan t
les chevaux cherche i place comme co-
cher-voiturier. S'adr. an bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 12082

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer tout de suite à
l'Etnde Max Rentier, avocat, faub.
de l'Hôpital 3. 12095c

Dans nn bureau de la place,
un jenne garçon de 12 à 14 ans,
actif et conacieitic'e- x 'ibéré des
écoles et po* P j e bonne
écriture, $:¦ ç qualité

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

PERDU OU TROUVÉ

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

ON DEMANDE
à reprendre la suite d'une pension bour-
geoise ou café de tempérance, pour épo-
que à convenir, à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 12209c

On cherche, pour une (H. 613010)

JEUNE
DEMOISELLE

de 19 ans, accueil dans une bonne fa-
mille distinguée, ne parlant quo le
français et où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la tenue du ménage
et usages de la bonne société. — Offres
détaillées sous G. H. 612, à Haasenstein
& Vogler, A. G., Francfort s /M. 

Réparations
promptes, soignées et à très bas prix de
montres en tous genres. 12176

Jules CELLIER, Evole % an 1er.

Société de musique L'AVENIR
de SERRIÈRES

Le comité de dames qui s'était formé
à Serrières dans le but d'offrir une ban-
nière à la Société de musique, se fait un
devoir de remercier publiquement toutes
les personnes qui ont bien voulu contri-
buer à la bonne réussite de leur entre-
prise. 12198

La bannière est exposée d'ici au 22
courant, dans la grande salle du Collège.

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 D' F.-W. B^DEKER.
Le DrBœdefcer parlera en allemand.

Pétrifier ttottrag
Donnerstag d*n 17. December, 8 Uhr,

wird Herr Dr F.-W. Bœdeker in der
Terreaux- Kapelle einen deutsohen Vortrag
halten uber : Russland nnd Sibirien,
Reiseerfahrnngen unter den Ge-
fangenen nnd nnter den verbann- t
ten Stundlsten.

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

MmB veuve RAISIN
SAGE ¦FEBOBE
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

naires, 16, rue du Mont-Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

NOTARIAT-
Gérances. Contentieux. Représentations

G. ETTER, notaire
a transféré son Etude de DOMBRESSON

A NEUCHATEL
Su de la Plaça d'Armes n° 6, 1« étage

(Rue de la Préfecture). 11610

PENSION DES ARTS
Pention-FamUle 12087

Rue Pourtalès 13, 2»« étage

Chamlrres confortables. Cuisine soignée.

More ûe déménagement
Alfred Patthey, voiturier, ruelle Dublé,

recommande au public son grand char
de déménagement. — Prix modérés.

TÉLÉPHONE 12211

Société Neuchâteloise d'Utilité pipe
CONFÉRENCE

populaire et gratuite
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1896

à 8 heures du soir
â l'Aula de l'Académie

UN PHILOSOPHTPHILANTHROPE
Clx'. SECEÉTAN

par Adolphe BLANC. 11609

Café-Brasserie je la Promenade
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre

GRAND eeiOEfiT
donné par la troupe nouvelle

ALEXIS ARMAND
Premier comique

da Casino de l'Espérance de Genève

A. BRETON
Baryton dn Casino de l'Espérance

de Genève
]VClle APsTINTA.

— Comique en tons genres —

M. LAVAL, pianiste
RÉPERTOIRE nouveau et choisi

ENTRÉE LIBRE 12220

TEMPLE DU BAS
JEUDI 17 COURANT

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de H. le pasteur HIRSCH , de Paris

baftlTDSÉII)iril8BI
ce qui l'explique

et ce qui le condamne

Les dons recueillis à la porte seront
consacrés à l 'Œuvre pour les affli gés ,
présidée par M. le pasteur Hirsch. 12083

ÉTUDE BOREL d CARTIER
RUE DU MOLE 1 12047

On offre à prêter
contre f ™  hypothèque des capi-
taux d'nne certaine importance.

ÉCRITURES
Un jeune homme, marié, se recom-

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

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

I  

Madame Emma BERTHOUD, I
Monsieur Edouard BERTHOUD I
et ses enfants , Madame Jean I
Courvoisier et ses enfants remer- I
dent toutes les perso nnes. qui leur I
ont témoigné tant de sympathie à I
l'occasion de leur grand deuil. 12110 I

AVIS DIVERS 

MUSIQUE JLCHAMBRE
Les quatre séances de Musique de Chambre auront lien dans la Grande salle

des Conférences , les jeudis 28 Janvier, 18 février, 4 mars et 1er avril 1897.
Les œuvres suivantes y seront pr obablement exécutées :

Quatuor pour instruments à cordes, en f a  majeur, op. 18 n» 1. . BEETHOVEN.
Sonate pour piano et violon , en ré mineur J. LAUBER.
Trio pour piano, violon et violoncelle, en f a  dièze mineur, op. 1 César FRANCK.-
Quatuor pour instruments à cordes, en sol majeur MOZART.
Sonate pour piano et violon, en la majeur J. RAFF.
Trio pour piano, violon et violoncelle, en ré majeur BEETHOVEN.
Quatuor pour instruments à cordes, en si bémol majeur . . . .  HAYDN.
Sonate pour piano et violoncelle, en la mineur GRIEG.
Trio pour piano, violon et violoncelle, en ré mineur, op. 63. . . SCHUMANN.
Quatuor pour instruments à cordes, en mi majeur SCHUBERT.
Seconde sonate pour piano et violon, en sol mineur SAINT-S^ENS,
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en do mineur, op. 4 G. WEBER.

On peut s'abonner dès aujourd' hui au Magasin d'instruments de musique
Louis KURZ, rue Saint-Honoré 5.

PRIX DES PLACES : Abonnements pour les quatre séances, Amphithéâtre numé-
roté, 8 fr. — Parterre numéroté, 6 fr. 11962
Ilest réservé des abonnements au prix de 4 fr. pour pensionnats.



Turquie
On parait s'être ému à Constantinople

du message du roi Georges de Grèce, re*
latif à la création d'un camp de manœu-
vres et à la réorganisation de l'armée
hellénique. On fait remarquer que le roi
Georges a été jusqu'ici un souverain
plutôt pacifi que, peu porté aux aventu-
res, qu'il a toujours retenu les chauvins
et les bouillants de son pays ; et le fait
est, qu'on peut rappeler à ce propos le
congé signifié à M. Delyanis en 1886,
lors de la démonstration navale des puis-
sances. Or, pour qu'il change ainsi du
jour au lendemain, pour qu'il invite la
Grèce à se préparer militairement , c'est
qu'il y a quelque chose dans l'air depuis
la récente tournée européenne accomplie
par lui.

On va plus loin même et l'on rattache
ce changement d'attitude au long séjour
que le roi Georges a fait récemment à
Vienne. Les relations depuis longtemps
étaient simp lement correctes, plutôt froi -
des entre la Grèce et l'Autriche.

Depuis l'évolution de la Bulgarie vers
la Russie, ces relations sont devenues
tout à coup cordiales. La façon dont le
comte Goluchowsky s'entremit pour
aplanir le différend né de la succession
Zappa et amener la reprise des relations
diplomatiques entre la Grèce et la Rou-
manie, a marqué un revirement dont le
roi Georges a sans doute recueilli la der-
nière expression lors de son récent
voyage à Vienne.

Deux conseils extraordinaires ont eu
lieu au palais d'Yldiz, samedi et diman-
che derniers. A l'issue de cette seconde
réunion, le ministre de la guerre, Riza
pacha, a, dit-on , convoqué un conseil
composé du chef d'état-major de l'armée
ottomane, du commandant de la garde
impériale, des chefs de service au minis-
tère et d'autres officiers généraux. On y
aurait discuté les mesures préparatoires
à prendre du côté de la Grèce à la suite
de l'attitude de ce pays compliquée en-
core par le message royal. Il y a, en
effet, des appels de réservistes à faire à
temps, des dépôts militaires à compléter,
des travaux de fortification de campagne
à ordonner, des concentrations à prépa-
rer, etc., pour pouvoir contenir la Grèce
au printemps prochain , si des événe-
ments graves se déroulaient en Macé-
doine. On dit déjà que des canons de
gros calibre ont été envoyés sur le litto-
ral ottoman entre le golfe de Salonique
et la frontière hellénique. Rref , un très
vif émoi semble régner à Constantinople,
car les circonstances dans lesquelles
s'est produit le message qui tranche si
fort sûr le caractère du roi Georges, l'état
actuel de l'Empire ottoman, les disposi-
tions présumées des puissances, sem-
blent, aux hommes d'Etat turcs, autori-
ser bien des suppositions inquiétantes,
d'autant plus que le comité macédonien
hellénique travaille, dit-on , fiévreuse-
ment.

— Sur les réclamations des grandes
puissances, Saad-eddin-Pa cha a été rap-
pelé de Crète.

Les ambassadeurs ont remis au sultan
une nouvelle note au sujet du retard
apporté à l'introduction des réformes.
On prétend que les ambassadeurs de
France et d'Italie auraient reçu du sul-
tan la promesse d'une amnistie en faveur
des Arméniens. — Comme les promesses
ne coûtent rien au sultan, la chose n'est
pas improbable.

Etats-Unis
Ou mande de Washington que leséna-

teur Call a déposé trois résolutions :
La première demande de faire une en-

quête sur le point de savoir si Maceo a
été tué dans un guet-apens. La seconde
réclame la mise en liberté de tous les
Américains détenus au bagne espagnol
de Ceuta. La troisième réclame du mi-
nistre des affaires étrangères une liste
des Américains emprisonnés dans la co-
lonie espagnole et des détails sur le pro-
cès de chacun d'eux.

Ces trois résolutions ont été renvoyées
à la commission des relations étrangères.

— On espère que les négociations pour
le traité d'arbitrage général entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne seront
terminées dans trois semaines.

Les termes de ce traité stipulent la
constitution d'une cour composée de trois
juges américains et de trois juges an-
glais. Tous les différends actuellement
pendant entre les deux pays et ceux qui
seront soulevés pendant les cinq années
à venir seront soumis à cette cour arbi-
trale, à l'exception des questions concer-
nant le Venezuela et la mer de Behring.
La question de frontières de l'Alaska
sera toutefois de celles comprises dans
l'arbitrage.

Cuba
Voici la version espagnole de la mort

de Maceo (voir la deuxième feuille).
Le 4 décembre, les insurgés dînaient

au Champagne et burent au passage de

la trocha. En effet , ils se trouvaient déjà
dans la province de la Havane.

Après le repas, on prépara les chevaux
pour se mettre en marche. Deux mille
hommes étaient réunis et l'on allait don-
ner le signal du départ , lorsque des trou-
pes armées furent signalées. Les insur-
gés crurent que de nouvelles bandes ve-
naient s'unir à eux ; mais c'était la
colonne du commandant Cirujeda qui
s'avançait.

Maceo divisa alors ses forces en deux
ailes qu'il plaça sous le commandement
de Delgado et de Diaz. Maceo et son état-
major se trouvaient au centre. Le chef
de l'insurrection voulait envelopper la
colonne Cirujeda.

Les Espagnols s'avancèrent dans le
cercle formé par les ailes insurgées, et
déjà Maceo, en voyant ce mouvement,
s'écriait : « Ceci va fort bien I » lorsqu'il
tomba.

A cette vue, tout l'état major insurgé
pri t la fuite, à l'exceptio n de Francisco
Gomez et du docteur Certucha , médecin
de Maceo, qui relevèrent le cadavre et le
portèrent près d'un rocher. Mais Fran-
cisco Gomez étant tombé à son tour, le
docteur Certucha abandonna Maceo et
prit la fu ite.

Le soir de ce combat, les troupes es-
pagnoles défilèrent en vue des insurgés.
Le chef Aguirre proposa alors de les at-
taquer, mais Diaz s'y opposa. Ces deux
chefs faillirent même s'entre-tuer à la
suite d'un désaccord survenu entre eux.

NOUVELLES POLITIQUES

Femmes et jennes filles r ™£tion et se plaignent de palpitations, maux
de tête, vertiges, berlues, manque d'ap-
pétit, etc., qui en sont les conséquences,
devraient suivre les conseils des méde-
cins expérimentés et n'employer que les
pilules du pharmacien Richard Brandt,
éprouvées et recommandées par des pro-
fesseurs de médecine, car elles surpas-
sent tous les autres remèdes analogues et
sont reconnues depuis des dizaines d'an-
nées comme le plus agréable, le plus sûr,
le meilleur marché et le moins nuisible
des remèdes domestiques. Elles sont ven-
dues seulement en boites de fr. 1,25 dans
les pharmacies.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Instituteurs aux arrêts forcés. — Les
instituteurs du cercle de Schadrinsk ,
dans le gouvernement dePerm (Russie),
sont placés dans une situation bizarre.
Une circulaire de l'inspecteur de l'ensei-
gnement, datée 26 octobre, leur avait
interdit de quitter pendant la période
scolaire leurs villages respectifs. Le fonc-
tionnaire est allé "plus loin dans cette
voie : dorénavant , les instituteurs ne
pourront , à aucune époque , quitter les
locaux scolaires sans une autorisation
spéciale. Les contrevenants sont menacés
de destitution. Donc, les malheureux ne
pourront plus faire une promenade le
soir ou les jours fériés sans s'exposer à
perdre leur gagne-pain. On attend l'in-
tervention de l'autorité supérieure.

Un chemin de fer sur mer. — La tem-
pête de la semaine dernière sur les côtes
d'Angleterre a détruit un chemin de fer
qui était , dans son genre, uni que au
monde, un chemin de fer électrique sur
mer. Inventé et conduit par l'ingénieur
Magnus Volk, ce chemin de fer reliait
d'une façon permanente, les villes de
Brighton et Rettingham, dans le sud de
l'ile. Il avait été inauguré en grande
pompe il y a peu de temps.

Ce nouveau chemin de fer ou tram-
way électrique se composait d'un pont
mobile el d'un wagon élevé roulant sur
des rails de fer. Par ce moyen était en-
tré en fonction un mode tout nouveau
de voyager par mer le long des côtes.
Les voyageurs, par quelque temps que
ce fût , pouvaient faire un assez long
trajet sans souffrir du mal de mer, les
vagues ne communiquant aucun mouve-
ment au wagon. La ligne avait deux cou-
lisseaux fixés sur la roche solide par des
crochets, et des anneaux énormes en
acier soutenaient le magnifique wagon
qui ressemblait au salon d'un yacht. Il
pouvait contenir ISO passagers. Il était
soutenu à une hauteur de 24 pieds au-
dessus du niveau des rails par quatre
jambes d'acier, chacune desquelles re-
posait sur un plan ayant quatre roues
reliées ensemble. Le courant électrique
était communiqué au wagon par un
trolley placé sur un fil en haut sembla-
ble à celui dont on se sert pour les tram-
ways aux Etats-Unis. La machine con-
ductrice consistait en deux moteurs
électriques Jd'une force de 30 chevaux.
La tempête a tout détruit , jusqu'au ma-
gnifique wagon.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des sciences naturelles
entendra ce soir à l'Académie une cause-
rie de M. R. Chavannes, ingénieur, sur
les courants alternatifs à propos de quel-
ques mots nouveaux employés en élec-
tricité.

Conférence. — La conférence alle-
mande que le Dr F.-W. Badeker, d'An-
gleterre, donnera ce soir à la Chapelle
des Terreaux, offrira un grand intérêt à
tous ceux que préoccupe le sort des pri-
sonniers et des bannis, en Russie et en
Sibérie. M. Bâdeker a plusieurs fois par-
couru ces contrées, évangélisant et en-
courageant les persécutés, et il se prépare
à entreprendre un nouveau voyage dans
le même but. Nul n'est plus à même que
lui de donner des détails sûrs et précis
sur les communautés stundistes et sur
l'état religieux actuel de l'empire russe.

Neuchâtelois à l'étranger. — A l'oc-
casion de l'inauguration du nouvel hôpi-
tal français à Constantinople, qui a eu
lieu samedi, l'ambassadeur de France a
remis la croix de la Légion d'honneur au
docteur Lard y, de Neuchâtel , chirurgien
en chef de l'hôpital.

La neij e. — Cette fois, elle couvre
nos rues ; il y en avait ce matin à 7 4 /8
heures 12 centimètres et il continuait de
neiger. Le service du tram Neuchâtel-
St-Blaise et du régional sur le tronçon
Port-Gare était interrompu.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES
(Voir la deuxième f euille.)

Berne, le 16 décembre 1896.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend le budget au département mili-
taire. M. Ursprung, au nom de la com-
mission, insiste sur la nécessité d'amé-
liorer la situation financière des officiers
et sous-officiers, pour faciliter leur re-
crutement parmi les agriculteurs et les
ouvriers.

Conformément à la proposition de la
commission, le crédit pour recrutement
est réduit de 90 à 80,000 fr. M. Kunzli
propose quelques modifications relatives
aux écoles de recrues des troupes du Go-
thard, jusqu'à ce que la question des
casernes soit réglée.

M. Frey rappelle qu'un projet sera sou-
mis en mars. M. Ador demande une
même réduction pour les troupes des
fortifications de Saint-Maurice . M. Ur-
spVung parle de la situation du land-
sturm, et propose d'accord avec le Con-
seil des Etats de supprimer les cours de
cadres.

M. Frey reprend sa proposition de ré-
duire ces cours à un jou r. M. Ceresole
appuie la proposition de M. Frey, ainsi
que le postulat de la commission.

CONSEIL DES ETATS. — M. Munsinger
rapporte sur la convention avec l'Italie
pour le percement du Simplon.

Il expose brièvement les principales

dispositions de la convention. Les inté-
ressés de notre pays sont d'accord avec
la convention et en demandent instam-
ment la ratification. On n'a soulevé d'ob-
jections d'aucun côté, mais la commission
trouve que les charges imposées à la
Suisse ne sont pas tout à fait propor-
tionnées à celles qui incombent à l'Italie ;
il propose cependant la ratification. No-
tre petit pays sera fier de pouvoir dire
qu'il aura mené à bien cette grande en-
treprise presque avec ses forces seules.

L'accord est ratifié sans discussion.
Le projet relatif à la modificatio n de

l'organisation militaire est renvoyé au
Conseil fédéral , qui examinera s'il n'y a
pas lieu de présenter deux projets sé-
parés.

A la frontière. — Une commune de la
frontière française, Courtelevant près de
Réchésy, vient de renouveler un de
ces actes d'inhumanité, qu'on a eu déjà
si souvent l'occasion de reprocher à nos
voisins de France quand il s'agit de ra-
patrier des Suisses.

Le maire de cette commune, pour se
débarrasser d'un individu de Boncourt
3ui errait à la frontière, n'a rien trouvé
e mieux que de le charger comme

un colis sur un char à banc, de le rame-
ner de nuit et de le déposer au bord de
la route, à une vingtaine de pas du poste
de gendarmerie de Boncourt. Ce pauvre
diable, malade à ne pouvoir marcher, ne
fut découvert en cet endroit qu'au bout
d'un certain temps par le gendarme. Le
surlendemain, il mourait. Après ce bel
exploit, l'honorable maire de Courtele-
vant tournait bride et rentrait tout fier
dans sa commune !

L'individu en question n'était pas la
perle des citoyens, tant s'en faut. C'était
un vagabond dont la disparition ne sau-
rait être considérée comme un malheur
pour sa commune d'origine. Mais c'était
un homme, méritant donc d'être traité
« humainement ». Le Pays dit que M. le
préfet de Porrentruy portera plainte à qui
de droit contre le maire de Courtelevant.
Ce n'est que juste, caril est grand temps
de faire cesser ces procédés barbares
dont semblent être coutumières les ad-
ministrations communales de la frontière
française.

BALE-VILLE. — Mercredi matin , une
femme à la mise élégante pénétrait dans
un grand magasin de confections de
Bâle et subtilisait adroitement deux tapis
de valeur. L'après-midi, la voleuse eut
l'aplomb de revenir dans le même ma-
gasin et de demander qu'on voulût bien
lui échanger ces tapis contre d'autres ob-
jets, prétendant avoir acheté les pre-
miers le matin même. Vérification faite
à la caisse, on s'aperçut bien vite à qui
on avait affaire, et la police, prévenue
discrètement, n'eut qu'à cueillir la don-
zelle qui, du reste, se laissa emmener
sans la moindre résistance.

SCHAFFHOUSE. — On ne saurait mé-
connaître, aux autorités de la commune
de Rudlingen-Bachberg un grand bon
sens pratique à défaut de sens artisti-
que. Au commencement de l'hiver, s'é-
tant aperçue que l'église manquait du
poèle absolument nécessaire à réchauffer
le corps et le zèle, des fidèles, la munici-
palité trouva un moyen peu banal de se
procurer les fonds indispensables à l'a-
chat de l'ustensile. Elle vendit tout sim-
plement un superbe vitrail au Musée na-
tional, et avec le prix qu'elle en retira ,
soit 700 fr., acheta un superbe « inextin-
guible*.

NID WALD.—La Constituante a abordé
avant-hier la discussion des articles du
projet de nouvelle constitution. Elle
a adopté le principe de la gratuité de
l'assistance judiciaire pour les pauvres,
et d'une indemnité pour les victmes d'er-
reurs judiciaires.

VAUD. — On a arrêté lundi après
midi, à Hermenches, un nommé Jules
Joly, journa lier, originaire de Moudon,
auteur présumé du crime d'Ecoteaux.
Incarcéré et interrogé à Moudon , il au-
rait fait des aveux complets avec beau-
coup de cynisme. Il était connu comme
buveur. It aurait, dit on , désigné comme
complice un certain Caillet, auquel il
aurait remis, après l'assassinat, 200 fr.,
soit sa part de l'argent trouvé sur la vic-
time.

— Un jeune garçon j ardinier du nom
de Vuille, originaire neuchâtelois, en
service à Martheray, téléphonait di-
manche après-midi d'un café de Lau-
sanne, à un hôtelier de la place St-
François, se donnant à celui-ci pour M.
Matile, préfet de Boudry, avec lequel il
savait que l'hôtelier était en étroites rela-
tions. Il le priait de bien vouloir avancer
55 fr. à un jeune homme envoyé à Lau-
sanne par le préfet de Boudry, cet argent
devant servir à l'achat de livres d'étude.
L'hôtelier répondit qu'il rendrait vo-
lontiers ce léger service à son ami ; ce-
pendant ayant appris qu'on téléphonait
non de Boudry, mais d'un café de Lau-
sanne, il jugea prudent de s'adresser à la
famille Matile. Celle-ci lui déclara qu'il
avait été mystifié.

A l'heure convenue, le faux jeune
homme aux études se rendit chez 1 hôte-
lier et obtint les 5b fr. contre un reçu
qu'il signa du nom de Meyer. L'escroc ne
se doutait pas qu'il était déjà signalé à
la police. Aussi sa surprise fut-elle vive
lorsqu'au sortir de l'hôtel nn agent lui
mit la main au collet et le conduisit au
poste.

Cinquantenaire de la République. —
On écrit de la Chaux-de-Fonds à la Suisse
libérale :

M. Philippe Godet a lu mardi soir, au
foyer du Casino, devant une assemblée
composée de membres de la Société
d'Histoire et des présidents des sociétés
locales, les fragments de la pièce histori-
que qu'il a composée, se rapportant à la
Chaux-de-Fonds.

M. Phili ppe Godet a soulevé l'enthou-
siasme unanime de l'assemblée, par le
souffle élevé et l'ardent patriotisme de
la pièce historique qu'il vient d'écrire ; il
peut être assuré, dores et déjà , de la
grande sympathie du public chaux-de-
fonnier pour cette entreprise.

Après cette audition , le président de
l'assemblée, M. Ed. Perrochet , a mis en
discussion les voies et moyens d'arriver
le plus tôt possible à réunir les acteurs
et fi gurants nécessaires aux deux ta-
bleaux concernant la Chaux-de-Fonds.

Il a été décidé de laisser pleins pou-
voirs au comité de la section d'histoire
en formation , auquel s'adjoindront les
présidents des sociétés locales pour l'or-
ganisation définitive de ces tableaux. Ce
comité s'occupera de la chose pratique-
ment dès les premiers jours de l'année
prochaine.

Nous ne doutons pas que M. Philippe
Godet ne rencontre à Neuchâtel, sa ville
natale, le même empressement qu'à la
Chaux-de-Fonds.

Enseignement secondaire. — La com-
mission du Grand Conseil pour la revi-
sion de la loi sur l'enseignement secon-
daire s'est réunie mardi au Château de
Neuchâtel . M. E. Bille a été nommé
rapporteur.

Suivant la commission, les écoles, dès
la 3me année seront dénommées : Ecoles
supérieures secondaires (avec différents
sous-titres : Gymnases communaux, Eco-
les réaies ou autres). Ces écoles pourront
être divisées en sections, suivant la di-
rection (scientifi que, littéraire ou tech-
nique) que voudront bien leur imprimer
les commissions scolaires.

Les élèves de 18 ans qui auront fré-
quenté avec succès les quatre degrés su-
périeurs de l'école pourront entrer à
l'Académie. Des programmes seront éta-
blis pour les différentes sections, et il
sera fixé des limites aux travaux domes-
tiques obligatoires.

La gratuité générale et complète, et
tant pour les externes que pour les in-
ternes, a rencontré les sympathies una-
nimes des membres de la commission.
Toutefois, la direction de l'instruction
publique a été priée de fournir les ren-
seignements statistiques nécessaires pour
permettre à la commission de traiter la
question financière en connaissance de
cause.

Le travail de cette commission n'est
point terminé et nécessitera probable-
ment encore deux ou trois séances. On
pense que son rapport sera prêt dans le
courant de février.

Colombier. — On nous écrit :
Le chœur mixte national de Colombier,

sous la direction de M. Ch. Furer, a
donné dimanche soir dans le temple son
premier concert d'hiver. Un nombreux
et sympathique public avait répondu à
son appel, témoignant par sa présence
l'intérêt de notre population pour cette
jeune société. Pour être à ses . débuts,
elle s'est vaillamment comportée et a
rempli à la satisfaction générale les di-
verses parties de son programme.

N'ayant pas qualité pour nous ériger
en juge, nous ne voulons distribuer ni
éloges ni critiques ; nous tenons cepen-
dant à relever le dernier morceau du
programme, Athalie, de Mendelssohn ,
lre partie, dont les chœurs ont été chan-
tés avec ensemble et enlevés avec entrain
et feu.

L'orgue était occupé par M. P. Schmid,
de notre ville, dont le jeu brillant et sûr
a tenu sous le charme son nombreux
auditoire.

Nos remerciements sincères et mérités
à notre jeunesse musicale pour la belle
et bonne soirée qu'elle nous a procurée...
et au plaisir de 1 entendre bientôt à nou-
veau.

CANTON DE NEUCHATEL

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
et du Vignoble neuchâtelois com-
mence aujourd'hui la publication d'un
attachant feuilleton :

MARTYIO'UN PÈRE
par RAOUL DE NAVERY

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

GRATIS
Dès ce jour , tout nouvel abonné pour

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

On peut s'abonner par carte postale
adressée an bureau du journal ,
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Londres, 17 janvier.
Plusieurs assemblées des ouvriers des

docks ont discuté la question de savoir
s'ils continueraient à soutenir les grévis-
tes de Hambourg.

Londres, 17 décembre.
Le Times apprend de Singapore que

les insurgés de la Chine méridionale (?)
ont été battus.

Madrid, 17 décembre.
Les troupes espagnoles se concentrent

sur Manille ; 50000 insurgés menacent
la ville de Cavité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris;, Irj décembre.
A la Cbambre, M. Cochery dépose une

demande d'un douzième provisoire.
La Chambre reprend la discussion du

bud get de la marine, lequel est finale-
ment adopté.

Paris, 16 décembre.
Discutant le budget de la guerre, la

Chambre a rejeté par 482 voix contre
54, un amendement Jaurès tendant à la
réduction du service à un an.

Berlia, 16 décembre.
Le Reichstag adopte en troisième lec-

ture une convention réglant les rapports
commerciaux entre l'Allemagne et la Tu-
nisie.

Le Reichstag s'est ajourné au 12 jan-
vier.

Aschaflen bourg, 16 décembre.
D'après les dernières nouvelles, sur 15

jeunes filles qui se trouvaient dans la fa-
brique d'allumettes Kromer au moment
de l'explosion, huit ont été tuées sur le
coup, lea sept autres sont mortes à l'hô-
pital. Sur sept ouvrières qui travaillaient
dans un local voisin, une a été mortelle-
ment blessée, les antres plus on moins
grièvement.La cause de la catastrophe
est encore inconnne.

Londres, 16 décembre.
Une dépêche de New-York au Daily

Telegrapk signale de nombreux départs
de flibustiers à destination de Cuba.

Londres, 16 décembre.
On mande de New-York au lime$

qu'il s'est fondé aux Etats Unis une ligue
destinée à venir en aide aux Cubains et
à laquelle ont adhéré bon nombre de
personnages politiques connus.

Borne, 16 décembre.
La Chambre adopte, au scrutin secret ,

le traité italo-tunisien par 232 voix con-
tre '64.

DERNIÈRES NOUVELLES



MARTYRE D'UN PERE
LE

PAB

RAOUL DE NAVERV

I
Cceuri brisés

Une femme d'une grande jeunesse,.
mais dont la pâleur et l'amaigrissement
trahissaient l'état de souffrance , était
moins assise que couchée sur une chaise
longue, dans une petite pièce qu'à son
installation compliquée, on jugeait de-
voir servir à la fois d'atelier et de cham-
bre à coucher. Le lit-canapé dissimulait
son double usage. La table de toilette
masquait des ustensiles derrière un che-
valet sur lequel reposait une grande
toile. Dans l'embrasure d'une fenêtre,
nne lourde table garnie d'un châssis de
papier transparent tamisait, et en même
temps absorbait la clarté tombant sur
une plaque de cuivre où le burin avait
déjà mordu. Une draperie d'étoffe jaune
jetée à gauche, sur un énorme chevalet
supportant des gravures, àvs dessins,
des croquis, ajoutait encore à l'éclat de
la lumière. Sur un petit meuble, se trou-
vaient rangés aveo soin les finti outils du
graveur. On devinait que la jeune ma-

lade avaient mis une sorte de coquette-
rie dans ces détails, afin qne la pièce
parût non pas seulement habitable, mais
presque élégante. Elle devait atteindre
ce résultat avec peine, si l'on examinait
l'extérieur de l'homme qui , assis devant
sa table de travail , une main crispée
dans les cheveux, et de l'autre maniant
nne poinçon, paraissait préoccupé de
toute antre idée que de celle d'un labeur
absorbant.

Il pouvait avoir vingt-cinq ans, et sa
beauté physique était une de celles qui
rappellent par leur régularité les plus
beaux marbres de l'antiquité. Des che-
veux d'un blond doré ajoutaient à la
grâce de cette belle tète; mais l'expres-
sion de ce visage, quand un sentiment
de colère ou de haine l'animait, devait
être inquiétante. L'œil superbe pouvait
lancer des éclairs terribles, et cette bou-
che si bien coupée, savait sans nul doute
exprimer tour à tour l'ironie et la fu-
reur.

En ce moment le visage de ce beau
jeune homme reflétait seulement une
préoccupation ardente. Il ne travaillait
pas ; son attitude songeuse n'était point
celle de l'artiste qui cherche un effet, et
se demande comment il devra rendre
une difficulté nouvelle. On lisait tour à
tour sur son visage un doute poignant,
une joie mal contenue, une terreur gran-
dissante. Il ne semblait nullement se
préoccuper de la jeune femme dont les
bras souvenaient un petit enfant ché-
tif , et dont le regard ne quittait pas le
graveur.

Celui-ci, soit qu'a sentit peser sur lui
les grands yeux tristes de la malade, et
que cet examen le gênât , soit qu'il eût
la certitude que ce matin-là il ne ferait
que de mauvaise besogne, repoussa son
burin avec un mouvement de colère, re-
jeta ses cheveux en arrière, et se leva.

— Tu sors, Olivier ? demanda la jeune
femme.

— Oui, je sors, répondit le graveur,
je me sens nerveux ; mieux vaut ne rien
faire que de gâter une planche qui vient
déjà assez mal.

— Tu te trompes, ton travail est bon,
ton père le disait hier encore. Tu as du
talent , Olivier, un grand talent, et si tu
le voulais , tu ne tarderais pas à occuper
une des premières places parmi les gra-
veurs modernes. Seulement tu te décou-
rages, tu souhaiterais tout de suite ob-
tenir un succès retentissant, et le succès
vient avec lenteur ! Non , ce n'est pas
cela, lu voudrais de l'argent, beaucoup
d'argent, afin de le dépenser avec tes
amis, qui trop couvent t'entraînent loin
de moi. Tu ne l'ignores pas, cependant,
toi qui connais la vie de ton père, les
artistes graveurs réalisent rarement de
grandes fortunes. Nous n'aurions jamais
été riches, mais il nous eût été possible
de vivre heureux.

— Cela veut dire que tu as à te plain-
dre de moi ?

— J'ai le droit d'avouer que je souffre.
— Claire !
— Ecoute-moi une fois, une seule ;

quand j'aurai dit ce que renferme mon

cœur, tu te défendras si tu le peux, et
surtout tu me consoleras, je l'espère.

— Qu'as-tu à me reprocher ? demanda
Olivier avec sécheresse.

— Je te vois à peine, maintenant, dit
la malade. Tu le plains de la tristesse de
la maison, à qui la faute ? Nous manque-
rions souvent de pain , si ton père ne me
remettait tout ce qu'il gagne. Quant au
prix de ton travail particulier, il paie
des plaisirs au dehors du foyer ; il solde
tes nuits de débauche avec Bois-Galais.
De ta femme, tu t'en soucies bien, main-
tenant ! Je ne sais pas si jamais tu as
embrassé ton enfant avec tendresse...

— Est-ce tout ? demanda Olivier qui,
debout, appuyé contre la muraille, jetait
sur la jeune femme un regard irrité.

— Non, ce n'est pas tout. Je me sens
mourir de chagrin, ma vie s'écoule avec
mes larmes. J'ai passé tant de nuits sans
dormir, penchée à celte fenêtre, atten-
dant qu'il te plût de rentrer dans ta
maison, et de te souvenir que tu n'étais
pas libre de vivre comme tu le fais... Le
mariage oblige, Olivier ; la paternité en-
core davantage. On ne trompe pas, on
ne ment pas, comme tu as trompé et
menti.

— Moi ! s'écria Olivier.
— Crois-tu donc, poursuivit la jeune

femme qui puisait une force factice dans
l'exaltation de sa douleur, crois-tu donc
que je serais devenue ta femme, si tu
m'avais dit : c Pendant quelques mois
j'aurai pour toi de la tendresse, de la
sollicitude ; je travaillerai et je te pro-
mettrai la vie que tu as le droit d'atten-

dre ; mais, ce terme expiré, l'ennui
entrera dans le logis et rendra longues
les heures passées près de toi. Je regret-
terai les amis délaissés pendant les pre-
miers temps de mon mariage. Ta pureté
ne saurait lutter contre leurs vices. Le
mari t'abandonnera, et tu resteras seule,
triste d'abord, puis désespérée, souhai-
tant la mort qui mettrait un terme à de
trop vives douleurs. » T'aurais-je donc
épousé si tu avais tenu un pareil lan-
gage ? Tu as menti, toujours menti t
Aujourd'hui seulement tu lèves le mas-
que ) Aujourd'hui je te connais, et je
sens que je suis perdue... Mais si je
meurs, qui prendra soin de ma fille?
Tout ce que tu m'as volé d'amour, je l'ai
donné à cette enfant. Elle est ma conso-
lation et ma gardienne. Dans ce petit
être qui ne me comprend pas encore,
j'ai placé mon dernier espoir. Aie pitié
d'elle, si tu n'as ponr moi nulle compas-
sion. Songe que ton père est âgé, que sa
vue baisse, que peut-être il deviendra
aveugle, et dis-toi que lu ne peux être
assez perverti pour assassiner du même
coup deux créatures innocentes.

— Claire ! Claire ! répéta Olivier , ne
me pousse pas à bout.

La jeune femme cacha son front dans
ses mains. Quand elle releva son visage,
il n'y restait plus trace de colère, mais
seulement une navrante expression de
douleur.

— Mon Dieu 1 dit-elle, je deviens folle !
Je ne voulais, je ne devais rien dire de
tout cela. Je m'étais juré à moi-même de
taire ce que je crie avec mes larmes... II

 ̂
IMMEUBLES A VENDRE 

Vente du café du Font à Boudry
Par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exposante, l'enchère

du 14 novembre 1896. n'ayant p s donné de résultat, dame Fanny Schiari à Boudry,
réexposera »n vente, le samedi 26 décembre 1896, dès 7 heures précises du soir, a
l'hôtel de ville de Boudry, salle du tribunal , l'immeuble qu'elle possède à Boudry
et qui consiste en bâtiment, à l'usage de café et habitation, places, jardin et vigne,
d'environ 1500 mètres carrés.

Superbe situation à l'entrée des gorges de la Reuse.
Mise à prix, 15.C00 francs.
Pour tous les renseignements et pour les conditions de l'enchère, s'adresser au

soussigné.
Boudry. le 27 novembre 1896.

(H. 11988 N.) H. AEBEBSON, notaire.

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

Bevaix, l'hoirie de H. Eugène Helller exposera en vente par voie d'encbères
publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix.
1. Art. 1311, pl. f» 7, n° 27. Les Sagnes, jardin de 144 m a = ém. 0.426
2. » 1312, » 8, » 37. » jardin de 181 » - » 0.536
3. » 122, » 8. » 35. • jardin de 266 » = » 0.788
4. » 1313, » 10, » 13. Les Vignes de Cuard, pré de 838 » = » 2.482
5. » 1319, » 42, » 43. Les Plantées, champ de 486 » = » 1.439
6. • 1321, » 49, » 14. A Melet, champ de 1327 » = » 3 929
7. » 1322, » 49, » 48. La Croix, champ de 2023 » = » 5.980
8. » 1323, » 54, » 43. Fin d'Archessns, champ de 378 » = » 1.119
9. » 2962, » 35, » 80. Vignes de Rugeolet, pré de 446 » = » 1.320

10. » 1433, » 51, » 72. Le Pontet, pré de 940 » » » 2.783
11. » 71, » 45, » 84, 85. Le Biollet, champs et buissons 1790_ . » ¦ 19, » 45, » 81. Le Biollet, pré de 1843

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

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

Ponr renseignements, s'adresser à Mœ« Eugène Mellier ou à M. Louis Dubois,
à Bevaix. 12022

Enchères d'immeubles à Bevaix
Le lundi 21 décembre 1896, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,

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

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

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

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

BAZAR DE LA COTE
^

mmggMifWiMfeI M̂ **¦ Widmann

Les étalages pour les Fêtes sont au complet
Grand assortiment de JOUETS d'enflants, de cadeaux Desserts de tontes espèces, biscômes aux amandes et aux

utiles, depuis l'article ordinaire au plus fin. noisettes, boîtes de chocolat, oranges, sucreries pour arbres
Jeti-T, jonets et ponpées en tous genres et à tous prix. - de Noël .
Les rayons à prix fixes, à 10, 25, 50, 75 et à 1 fr., sont au Etrennes utiles, grand choix de cadres, albums photogra-

complet » J » i . phies, albums de poésies, buvards, cassettes, boîtes à gants,
„ . " .. ., , , ... boites à bijoux, nécessaires, boîtes à mouchoirs, encriers,
^S êfSen ^VAn'SS  ̂  ̂ * déjeUnerS  ̂ P°*emonnaie, 'sacoches pour dames, à main '
„„„. ,„. ., émmU (.u.„ «,* „w„„ Coutellerie en tons genres, couteaux de table, a dessert,Meubles d'enfants, tables et chaises. à tnSj a e, fc décoaper> en écriQS et autres, truelles à gâteau,
Animaux en peau, en bois et, en gomme, arches de Noé, cuillères à soupe, poches à soupe , ciseaux, couteaux de

grand choix de chariots. poche.
Grand choix de bébés habillés et non habillés, livres d'ima- Immense choix de verrerie, faïence, déjeuners, services

ges et d'histoires. à thé, services à bière, caves à liqueurs, plats à pain.
Tambours, trompettes, flûtes, armonicas, violons, musique Fourneaux à pétrole.

à bouche, fusils pistolets sabres. Chaussures pour dames, messieurs et enfants,Immense choix de jeux de famille. . r . , . ' • i _ • i»„„*;„i '
Boites de construction en tous genres, cubes, patience, mJl0U f S™™* et à tOUS prix, depuis 1 article

boites d'outils, de peinture, de tous prix, soldats de plomb, Ordinaire àU plUS fan.
jeux de qtulles. Gants en peau glacés, pour dames et messieurs, gants de

Lanternes magiques, chemins de fer-, jouets à ressorts, soie, broches, trousses de voyage, parfumerie.
attelages de tous genres. Cartes de félicitations, papeteries à tous prix, jolies cartes

Spécialité de boules et antres décorations pour arbres de pour catéchumènes, écriteaux bibliques.
Noël, porte-bougies, bougies (prix spécial pour écoles et Offert aux acheteurs durant les fêtes pour tout achat de
sociétés). 5 fr., jolis chromos et petits carnets. 12009

(HT* Sur demande de l'acheteur, la marchandise sera livrée à domicile. ~&§
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ANNONCES DE VENTE

Pour cause de changement de domicile,
on offre à vendre
UN BON CHEVAL DE TRAIT
S'adr. à Louis Jacot, voiturier, à Peseux.

A la même adresse, on offre à vendre
on bon chien ponr la garde. 11962c

BISCOMES
de Théophile ZURCHER ,à ColomMer

RECETTE PORRET
Qualité la plue renommée.

Btseomes aux amandes, anx noi-
settes. Iieckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie

G. GRUNIG-BOLLE
rue du Seyon 20, NEUCHA TEL

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes. 11743

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

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

Pain pour oiseaux
Les échaudés ou colifichets parisiens,

la meilleure nourriture des oiseaux, sont
en vente seulement à l'épicerie veuve
Grandjean, rne des Moulins. 12001c

PAUL COLIN « F |
2, TERREAUX, 2 I

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

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

Vin de Nenchâtel, blanc et rouge, I
différentes années. ÎB

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

Demander les prix. 10967 I

S àJL&Mi
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET Se FILS

S, rue des Epancheurs, S 437

Tresses et Taillaules
à la 12098

BOULANGERIE

MEMII-WBIMIM
fine da SEYON

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

DESSERTS VARIéS,
FAR INE FLEUR DE B ERNE .

lm FALLEGGER
Magasin de Mercerie

Rue de l'Hôpital 22
recommande son beau choix de GANTS
DE PEAU en tons genres, qualité ex-
cellente, GANTS CHAUDS, BAS, bon»
nés LAINES à tricoter, BUCHES,
COLS, derniers modèles, Cbablons.

Dn bel assortiment. 11957



CONTINUA TION DE LA LIQUIDATION
DE! LA

MAISON DE GROS
AM BLUM, successeur li Â. DUGAS père & fils

RUE DE L'ORANGERIE Se FA.XJBOXJRG DE L'HOPITAL
Pour cause de p rochain dép art et af in d'activer la vente du stock

énorme de marchandises, tous les articles seront vendus à des prix
extraordinaires de bon marché.
TAU FDIFd NaPPa9e et serviettes- Bazin . Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services à thé
1 UlLljlilljJtJ et de table. Couvertures de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit, etc., etc.

Occasions sérieuses pour Hôtels, Pensions et Trousseaux 11832

RUE DE L'ORANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL

faut me pardonner, Olivier, je souffre
d'une façon si persistante, si cruelle. Je
t'irrite quand je voudrais te fléchir. Je te
chasse de cette maison par ma tristesse
et par mes pleurs... Et je t'aime I Je
t'aime plus qne jamais tu ne pourras le
comprendre... Est-ce que tu peux com-
mander à l'inspiration ? Elle ne vient
pas, tu sors... Ton père en faisait autant,
paraît-il... Je n'ai jamais vécu avec des
artistes, moi...

— Et tu t'y prends mal pour les faire
travailler, répliqua Olivier d'une voix
moins âpre.

— Pourquoi ne pas me révéler ce que
j ignore.

— J'y perdrais ma peine.
— Non, non, je te le jure.
— D'ailleurs, en présence de tes gron-

deries, de tes colères, la tentation ne me
vient même pas de me défendre contre
des accusations mal fondées et des soup-
çons injustes. Est-ce absolument ma
faute, poursuivit-il d'une voix plus lente,
si la misère règne dans la maison ?

La jeune femme courba la tête.
— Je comprends ce que tu veux dire,

fit-elle d'une voix humble. Chacun de
nous devait apporter sa part dans la fu-
sion des intérêts. Va, je n'ai pas besoin
que tu me reproches mon impuissance
pour la sentir avec amertume... Quand
nous nous mariâmes tout présageait que
je serais presque riche... que s'est-il
passé, là bas, au-delà des mers où vivait
mon oncle, je l'ignore encore à cette
heure... Aussi loin que se reportent mes
souvenirs d'enfant, je vois ma mère,

vivant d'une façon honorable, dans un
appartement gai et clair. Nous ne subis-
sions aucune privation. L'or ne manquait
jamais dans la cassette Louis XIII... Tous
les six mois le facteur apportait une grosse
lettre, et le lendemain ma mère touchait
chez un banquier une somme impor-
tante... Si je la questionnais curieuse-
ment, elle me prenait sur ses genonx, et
me racontait que le frère de mon père
habitait Java. Il ne s'était point marié,
et ne comptait le faire que lors d'un re-
tour en France qui semblait s'éloigner
de jour en jour. Sans doute, il réalisait
des bénéfices considérables, car il se
montrait d'une grande générosité pour
la veuve de son frère et son orpheline.
Chaque soir je priais avec ferveur pour
mon oncle Luc Au villiers. Nous lui de-
vions tout, ma mère et moi, et le jour où
sonna ma quinzième année, il écrivit
qu'il venait de mettre en réserve cent
mille francs pour ma dot... J'étais donc
une jeune fille suffisamment riche pour
choisir un mari de mon goit. Le hasard
t'amena dans une famille de nos amis,
mon cœur alla presque au-devant du
tien... Ma mère qui sentait sa santé s'af-
faiblir souhaitait me donner un soutien,
et une rechute du mal qui la devait em-
porter fit hâter notre mariage... Ses éco-
nomies payèrent mon trousseau, notre
ménage, et nous attendîmes les cent
mille francs promis... Mon oncle ne ré-
pondit pas à la lettre qui lui annonçait
que j'étais devenue ta femme ; et jamais
depuis je n'ai reçu de ses nouvelles...

— Mais moi qui comptais sur la dot

promise, dil Olivier, j'avais acheté quel-
ques bijoux, contracté un emprunt pour
payer mes dettes ; et quand arriva l'é-
chéance de ce billet, il fallut vendre le joh'
mobilier de ta mère. Pendantma jeunesse,
j'ai connu les privations parfois, mais
j'avais mes jours de folies exubérantes
pour les compenser ; tandis que lié, ap-
pauvri, ayant au logis une femme attris-
tée, un enfant malade, je ne me trouve
plus moi, et je me sens incapable de tra-
vailler comme tu l'entends.

— Pardonne-moi I Pardonne-moi, Oli-
vier, si tu savais combien je t'aime t Si
je guérissais, je trouverais le moyen de
gagner quelque chose, moi aussi... Je
sais faire une foule d'ouvrages, je pein-
drais des porcelaines... Prends courage,
achève cette planche... Ton père affirme
qu'elle sera belle.

— Mon père t reprit Olivier, j'ai de la
chance, vraiment ! Quand la femme a
fini de se plaindre, c'est au tour du men-
tor de la famille. U me sermonne à cause
de toi. Il met en avant l'enfant, la fem-
me, la religion et la morale. On m'en
assassine ici, de morale, c'est à la faire
prendre en horreur, à la faire maudire à
jamais. J'ai du talent, soit ! Je le sais I
Tout enfant je jouais avec le burin, et
mon père eut un prix de Rome. Ni toi,
ni lui vous ne savez me comprendre.
Aura-t-on jamais raison d'une tête de fer
comme la mienne «n m'adressant des
remontrances ? Je suis un plan, je me
suis désigné un but. J'y atteindrai, sois-
en certaine. Seulement je veux rester
maître de l'heure et des moyens.

— Et ce but? demanda Claire dont le
visage se leva anxieux vers son mari.

— C'est ton bonheur, d'abord, car
enfin, je ne suis pas un si méchant mari
que tu te plais à le dire. Redeviens
douce, gaie, confiante, et notre ménage
ira mieux que tu ne crois. Tu voudrais,
dis-tu, t'associer au labeur qui fait vi-
vre, j'y aviserai; seulement il faut com-
mencer par te guérir, pour toi, pour
cette enfant qui pleure sans cesse, et
dont les cris me pèsent souvent sur les
nerfs. Voyons, me promets-tu d'être rai-
sonnable?

— Oui, je te le jure, Olivier ; mais en
retour, fais-moi une concession.

— Laquelle?
— Apprends-moi ce que tu rêves, et

le but mystérieux que tu poursuis.
— Ce but, dit Olivier dont les yeux

étincelèrent, c'est la fortune, la fortune
qui semble me fuir chaque fois que je
pense l'atteindre, et qu'il faudra vain-
cre, si je n'arrive à la séduire. Vois-tu,
depuis que je respire, depuis que je
pense, Claire, je n'ai eu qu'un rêve, ce
n'est pas rêve qu'il faut dire, c'est obses-
sion : le besoin de posséder de l'or. Non
pas seulement afin de jouir d'une aisance
modeste, mais pour remuer l'or à pleines
mains, et le gaspiller sans compter. Si
j'avais vécu au moyen âge, j'aurais
cherché dans les repaires des truands
quelque juif maudit, quelque sorcier in-
fâme, et je leur aurais demandé au prix
de quel pacte ils pouvaient me donner
oe métal convoité, fallut-il vendre mon

âme, renier mon baptême el fouler le
crucifix aux pieds.

— Tu me fais peur ! dit Claire.
— Et, reprit Olivier, entraîné par sa

pensée, et ne semblant voir ni Claire, ni
son enfant, si je n'avais point trouvé
d'être assez corrompu pour me montrer
Satan, je me serais mis en route afin de
découvrir un de ces hommes qui con-
naissaient jadis la transmutation des
métaux. J'aurais jeté dans un creuset
l'or que je possédais ; j'aurais veillé sans
dormir sur des cornues mystérieuses; et
s'il n'avait fallu qu'ajouter mon sang aux
compositions chimiques de ces savants
dont nous calomnions la vie, faute de
connaître le sarcane de leur puissance,
j'aurais épuisé mes veines.

Tandis qu'Olivier parlait, son visage
devenait pâle et ses cheveux blonds
semblaient soulevés par un souffle ora-
geux. U fallait qu'il se trouvât sous une
impression bien violente, pour oser dé-
voiler à Claire les coins sombres de son
âme. A mesure qu'il parlait, la jeune
femme le considérait avec une stupeur
croissante, et sans qu'elle s'en rendit
bien compte, quelque chose se brisait
dans son coeur. L'amour que jusqu'alors
elle lui avait porté fut brusquement at-
teint. Dans cet homme prêt à vendre son
âme Ipour de l'or, elle ne reconnaissait
plus celui qu'elle avait aimé 1

(A suivre.)

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

Russie
Le conseil des étudiants de Moscou a

fait circuler une invitation aux étudiants,
les engageant à se réunir le jour où six
mois se seront écoulés depuis l'affreuse
catastrophe de Khodynski, au cimetière
où reposent les corps des victimes, afin
d'y célébrer une messe des morts. De
nombreux groupes d'étudiants se dirigè-
rent ce jour-là vers le cimetière ; mais, à
l'entrée de celui-ci, ils trouvèrent un
détachement de police, qui leur en dé-
fendit l'entrée ; les étudiants insistèrent;
deux d'entre eux furent arrêtés. A ce
moment il s'était assemblé environ six
cents étudiants; ils exigèrent la mise en
liberté de leurs camarades qui n'avaient
absolument rien fait qui justifiât leur
arrestation. Le chef de la police y con-
sentit à la condition que tous se retire-
raient.' Les étudiants se dirigèrent alors
vers l'Université, mais, dans une rue
étroite, ils rencontrèrent la troupe et des
gendarmes, qni les cernèrent et les
chassèrent; comme un troupeau, vers le
manège où ils furent enfermés. La nou-
velle se répandit en ville, et de tous cô-
tés on vit arriver des étudiants qui de-
mandaient à être eux aussi enfermés
dans le manège et à subir le sort de leurs
camarades, — ce qu'on s'empressa, na-
turellement, de leur accorder.

Vers 11 heures du soir on laissa les
étudiants sortir du manège, après avoir
dressé une liste de tous ceux qui avaient
été enfermés. Pendant la nuit commen-
cèrent les arrestations ; le premier jour
il y en eut cinq cents, au bout de quel-
ques jours elles étaient au nombre de
quinze cents, et l'Université de Moscou
a été fermée. On dit que les ouvriers des
fabriques de Prokhoroff ont demandé la
mise en liberté des étudiants, qui n'a-
vaient voulu qu'honorer la mémoire des
malheureuses victimes de Khodynski;
trois cents de ces ouvriers ont été ar-
rêtés.

Le 25 courant, toutes les issues de
l'Université ont été occupées par des

agents de police qui ne laissaient entrer
ou sortir personne; les laboratoires étaient
envahis par des gendarmes, sous les or-
dres du géaérai Novitski, accompagné
du recteur ; toutes les armoires, tous les
tiroirs ont été fouillés de fond en comble,
et il va sans dire qu'on y a trouvé ce
qu'on cherchait : des substances suspec-
tes... de quoi expédier quelques mal-
heureux en Sibérie ! La nuit, on a arrêté
une cinquantaine d'étudiants. Les autres
étudiants se préparent à protester, mal-
gré tous les dangers qu'il y a à le faire.

Voilà la carrière de centaines déjeunes
gens brisée ; beaucoup seront expulsés
des universités, quelques-uns exilés en
Sibérie, tout cela pour avoir voulu ex-
primer leur sympathie pour les victimes
de Khodynski...

Le mouvement des étudiants ne s'est
pas localisé à l'Université de Moscou. Les
nouvelles des provinces annoncent, en
effet, que des mouvements semblables
à celui de Moscou se sont produits parmi
les étudiants d'autres villes universitai-
res, notamment à Kiew et à Karkow.

Les proclomalions que l'on découvre
chez les étudiants ont un caractère de
propagande socialiste et on assure que la
police secrète a mis la main sur une or-
ganisation très complète. On croit que les
mesures prises empêcheront ces mani-
festations de prendre un caractère in-
quiétant. Dores et déjà, cependant, plu-
sieurs centaines d'étudiants se trouve-
ront dans l'impossibilité de continuer
leurs études.

Cuba
D'après une lettre reçue de la junte

cubaine, à New-York , Maceo aurait
trouvé la mort dans les circonstances
suivantes :

Le marquis d'Ahumada, second da gé-
néral Wey ler, avait envoyé une lettre au
chef cubain pour lui demander de con-
sentir à une entrevue. Maceo accepta
l'invitation et se rendit au lieu du ren-
dez vous, accompagné seulement de son
état-major.

A son arrivée, il se trouva non pas en
présence du marquis mais d'un corps de
troupes espagnoles qui entoura le petit

groupe cubain. Le major Cirujeda, qui
commandait les Espagnols, somma Ma-
ceo. et ses compagnons de se rendre sans
conditions. — f Jamais t > répondirent-
ils.

Au même instant, plusieurs décharges
étaient dirigées contre eux. Malgré leur
petit nombre — ils étaient un contre
cent — les insurgés se précipitèrent sur
leurs ennemis aux cris de : < Vive Cuba
libre ! > Mais ils tombèrent un à un sous
les balles. Leurs corps étaient presque
méconnaissables. Le seul homme qui
échappa fut le docteur Certucha.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES_ FÉDÉRALES

Rerne, le 15 décembre 1896.
CONSEIL DES ETATS. — M. von Arx

expose le budget de la régie des alcools
pour 1897, bouclant par un rendement
net de 5,350,000 fr., après déduction de
590,000 fr. d'amortissement de l'em-
prunt.

MM. Wirz et Reichlin proposent de
fiixer à 50 au lieu de 47 fr., le prix de
vente de l'alcool dénaturé, ce qui cause-
rait un surcroît de bénéfices de 115,000
francs ; cette année le prix est de 52 fr.

MM. Hauser et Scherrer combattent
celte proposition, ce dernier en plaidant
la cause des petits ménages qui font la
cuisine avec la lampe à esprit-de-vin . M.
Robert parle dans le même sens au point
de vue des intérêts de l'industrie.

La proposition Wirz est écartée par 20
voix contre 12.

Le reste du budget a passé sans débat.

Les Saisies de Constantinople. — Le
bulletin officiel des décisions du Conseil
fédéral porte que M. Hirzel, président de
la Société Helvétia, à Constantinople, a
adressé au président de la Confédération,
au nom de la colonie suisse, un télé-
gramme protestant contre la création
d'une légation suisse à Constantinople.

Le Conseil fédéral a fait répondre que
dans les circonstances actuelles, il n'avait
pas l'intention de créer un poste diplo-
matique en Turquie.

On sait qu'à défaut de légation suisse,
nos compatriotes en Orient sont placés
sous la protection des ambassades de
France ou d'Allemagne ou de telle autre
grande puissance qui, très obligeamment
et ensuite d'un accord entre les gouver-
nements et le Conseil fédéral , veulent
bien se charger de leurs intérêts. Les
ambassades disposent de moyens de pro-
tection plus efficaces que ceux dont dis-
poseraient le Conseil fédéral et son re-
présentant. La colonie suisse s'est donc
émue à la nouvelle qu'une convention
entre le Conseil fédéral et la Sublime-
Porte allait être signée, et elle a décidé
de réclamer contre une mesure qu'elle
tient pour dangereuse, dans le moment
actuel surtout.

Le Conseil fédéral songerait moins à
créer à Constantinople un poste diplo-
matique qu'à y avoir un agent commer-
cial qui, par ses relations, ses conseils et
ses avis, pourrait aider au développe-
ment des relations commerciales entre la
Suisse el l'Orient.

FRIBOURG. — On écrit, à propos de
l'incident de Chénens:

Je désire parla présente appeler votre
attention toute spéciale sur la courageuse
conduite et le sang-froid qu'ont montrés
le chef du train no 10 A. Lude et le con-
ducteur E. Perrin. Le mécanicien de ce
train ayant complètement oublié d'arrê-
ter le train à la station de Chénens, ar-
rêt obligatoire pour laisser passer le
train n» 25 venant de Genève, le chef de
train Lude a immédiatement fait fonc-
tionner les freins, et le conducteur Per-
rin a fait de même. Par cette présence
d'esprit et la connaissance de leur de-
voir, ils ont évité nne catastrophe épou-
vantable, vu que le train n° 10 ne s'est
arrêté qu'à trois mètres de la machine
du train n° 25, arrêté à 300 mètres delà
station de Chénens. Le chef du train
n° 25 qui avait vu notre train arrivant
à toute vitesse, avait fait descendre tous
ses voyageurs.

CANTON DE NEUCHATEL

Brévine. (Corr. du 15.) — Décidé-
ment l'hiver se démène. Depuis la fin
d'octobre, nous n'avons pas revu le ter-
rain, et ces jours, nous pourrions nous
croire en février. Les bourrasques d'hier
et de cette nuit, accompagnées d'une
chute de neige qui ne cesse que par mo-
ments, ont déjà intercepté nos communi-
cations. Au jourd'huila diligence de Couvet
et celle des Verrières n'ont pas pu circu-
ler non plus que celle de la Chaux-du-
Milieu de ce matin.

Les triangles s'étant mis en campagne,
du côté du Locle et du Val-de-Travers,
la circulation était en partie rétablie cet
après-midi, mais ce'soir il neige encore.
Les menées de lm à 1»>50 se rencontrent
à chaque instant, et près des Varodes, à
20 minutes du village, il y a sur la route
des amas de neige de 2">50, où la voie
n'a pas encore pu être ouverte. Espérons
que pour Noël, le ciel sera plus clément.

Chaux-de-Fonds. — Lundi matin, dit
la Sentinelle, le vent soufflant en tem-
pête a renversé, rue Léopold-Robert, un
char de paille avec son attelage. Ca été
fait avec une habileté de prestidigitateur.
Le cheval, pris dans la limonière, a rué
quelque peu, puis a pris le bon parti
d'attendre qu on le dfgageât. Après
beaucoup de peines, cette opération a
réussi et la pauvre bête, remise sur ses
jambes, en a été quitte pour la peur. On
conçoit que le charretier , victime de
cette mésaventure, ne s'est pas fait faute
de sortir à cette occasion tout son réper-
toire.
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GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 15 vente et la looation. 12
MAGASIN LB PLUS QBAND

ET LB MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n°»_9 et 11, Ie' étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.
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GUSTAVHMIS
Dès ce jour, les lainages

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

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


