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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

YMTEJe BOIS
Samedi 19 décembre, la Com-

Banne 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 des commissions, à 10 heures dn
.matin. 12171

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

'l'Agriculture fera vendra par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues le samedi 19 dé-
cembre dès les 9 heures du 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 f o r ê t s  du I< * 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 sur ressort,
neuf : une charme Sack, un lit , une
cuve, un fourneau, un lot fagots de sar-
ments, etc. 12090

ANNONCES DE VENTE

Reçu un grand choix

Patins et Traîneaux
J. STAUFFER

rue du Trésor 9. 12249

SAMEDI 1© DÉOKM-BRJB]
dès 6 1/j heures dn soir

p r ê t  â remporté :

CIVET DE HÈVRE.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ !

Albert __XAJF1__¥_E_K
TRAITEUR 12168

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

-A- Svsaxs
Vve ALPHONSE BOREL

rue de .l'Hôpital 11, NEUCHA TEL

TÉLÉPHONE

Grand choix de papeteries de luxe et
ordinaires; Buvards. Porte-feuille, Porte-
monnaie, Albums divers, Psautiers nou-
veaux.

Tableaux bibliques.
Calendriers , Ephémères, Cadres à pho-

tographies, Cartes diverses, Agendas de
tous genres.

Carte» de vi-ite depuis 1 fr. 50.

l tablissement horticole
DÉPÔT de la ROSIÈRE

CHARLES BOREL
Grand choix de plantes à fleurs et à

feuillage, fleurs coupées, violettes, mu-
guets et lilas. ._.. ....

Se recommande, 12222
Vve Alphonse BOREL.

^TTMTION f"
A vendre,- faute de pla;;e, une vache

prête au veau. S'adresser à Eugène Mou-
lin , ' voiturier à Boudr.y. — A la mémo
adresse, à vendre de la ;b.iste graisse de
cheval. 12225

Â~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 ponr février prochain de l'éta-
lon p. S. Uxbridge. Cette jument, très
franche, mise attelée et montée, a été
primée en l™ classe. — A la même
adresse, à vendre., aussi à tcès bas prix,
jurneut 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 , Chaux-du-Milieu. (H 3636 C)

Chaque semaine, grand arrivage d»

JAMBONS (Pic - Rie)
_ 7© CPH-- la livre

Au magasin de comestibles
SEIIVEX «8c FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 471

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
ITETTOTTA TEIi

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

I.epsius. Arménie et Europe avec 1 carte
de l'Arménie turque, fr. 3. )0

Nouveau grand arrivage de

20 CHEVREUILS
Gigota, fr. 8.— à 12.— la pièce.
Epaules, » 2.— à 3.— »
Civet de chevreuil an 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 ROMAI NS

Saumon <_LX_L -FUain.
au détail , à 1 fr. 60 la livre

Soles d'Ostende
Cabillaud (morue fraîche), . I —J$0
Aiglefin, a 1 la livre.
Merlans, la livre , —.60
TRUITES de là BASSE-REUSE

Palées — Brochets — Perches

Terrines de foies ijras de Strasbourg.

Poitrines et caisses d'Oies fumées
ORANGES — MANDARINES

MARRONS 12217

Àu Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bae des Epancheurs, 8

Bail-tin météorolog ique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
K Ttmpér. ai degrés ml. E _\ 'M Test domii. „ g
g MOT- -UNI- H-JCI- g S -S FOR- H "
"• KNOT HUM MDM n^ J 

DIR
" OB Q

17— 1.9— 3.1 — 1.2 712 3 1.7 var. faibl. couv

Neige intermittente jusqu'à 2 heures ; envi-
ron 15 centimètres à 7 heures dn matin. i

Hantears da Baromètre réduites à 0
tufrant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719»~,6)

Décembre [J 12 j 13 | 14 15 16 | 17

786 =r-
730 =-
725 =-

11720 =- 1

715 =-

710 =_ I

1 700 P-| ll l l l l  1 1 11
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
X&|— 4.0k M- 4.8|6_ 2.9| 2.0|N. -O]moy.|couv'16|— 5.5J-4- 5.0|- 6.3|659.0| 6.5| » Jfaibl. nuag

Du 15. Brouillard et nei ge. De 4© à 50 cen-
timètrf S de nei ge.

Du 16. Givre sur les arbres. Brume le ma-
tin. Soleil intermittent.

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

16 déc. 1128 — 5.0 658.0 N. Couv.
17 » 1128 __-Jf$l 656.2 N.-O. »S_U_ '

Niveau dn lac
Du 17 décembre (7 h. du matin). 430 m. 070
Du 18 » » » . 430 m. 060

. '— .
.VS. 3CHEW'% Bijouterie - Orfèvrerie

H22 11 Horlogerie - Pendulerie

NÇP A. J OBi V
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL

Ka%VV-K«VVVK.VVV-__"K«BaV.-K«VV."X

> Magasin de Porcelaines & Cristaux S

p P. ROBERT-GMNDPIERRE p
¦T 4, RUE DU CONCERT, 4 J¦c <J Déjeuners, dîners, Services à thé et à café. J
ni Assortiment de Cristaux gravés et taillés. T_
J( Liquenriers, Services à bière, huiliers. ){

Ï 

Garnitures de lavabos en tous genres. BL
Vases à fleurs, Jardinières et Cache-pots. ¦
Tableaux à l'huile, sur porcelaine et terre à cotta. |J

 ̂
Boites à desserts, Paniers à pain et à services. JJ

y Plateaux en laque, nickel et tôle vernie. «Ç
1̂ Calorifères, Cuisines et Lampes à pétrole. "̂ |

BL Réchauds à charbon, à esprit-de-vin et à eau chaude. iL
¦ Théières , Cafetières, Sucriers, métal anglais. ¦

^
F Coutellerie fine et ordinaire. jT

jP Ustensiles de cuisine, tôle émaillée. Jj
Ç̂ Bassines et Briques chauffe-lits. . •%¦j Grande variété d'articles cristaux et faïences, avec montures nickel, \~\__
¦ _ et q.uantité d'objets de fantaisie ponr étrennes. 12219 PL¦ _____-¦ JPs. i:x_ tres «A *vn _ _a^*_ «__. Jr

FABRIQUE DE MÀROQÏÏINERÉ
GEORGES WINTBBR

WETD^HAXEl--
Grand ansortimeait de Maroquinerie en euir de Russie, euir

ai_{glalf- «t n_ai*oqnin grain écrasé.
Bavard*) de voyage» Bavard-, Portefeuilles de poche, Porte-

cartes, Porta-monnaie, Trousses de voyage, Méoessalres, Etuis
à oiseaux . Etuis ponr photographie». Porte-photographies , Al-
bums [»«iiP pl_ot$g>,aphi<._t, Portefeuille» ©t Rouleaux a musique,
Albums pour pôéfeies. - n̂tiz -z *' •''"•

3% on veaux Psautiers pour l'Rglise indépendante, en reliures
souples et autres.

Dernière nonv . auté : CA_.EMDS_.IKa BfUSSCAL..

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

et collégiens, «n peau extra-forte, avec s'ïvares de sûreté.

Grand choix de PAPIER k LETTRE, HAUTE-KOIÎVEAUTÉ
Cartes dn félicitations, Agendas-portefeuilles et de bureau, Ca-
lendriers, Ephémérides, Almanachs, etc.

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

(Primés à l'Expositio n internationale de photographie , Genève 1893)
Formats « « X  22, 20 X 26, 24 X 32, 31 X 44, 38 X 49.
Petits Aibezms pour photographies amateurs, à IO feuillets,

formats » X "8 2. Carte-Albnm, et A3 X. 18. 11992

-.«àilfe r̂enn-̂  u*''es
_̂ll^̂ & COUTELLERIE JACOT

'-^J Îf^Sc H. IL-X-JT?HI
^̂ W _̂ _̂ ll̂ ^Èlir  ̂ SUCCESSEUR
____P^CM^^^ _̂ 15, rue di1 TemPie'Neuf' is

• recommande, pour les fêtes de fin d'année, son
DÈv-Téi-LaiUe d-'aigreat bel assortiment de Coutellerie, garantie et en

__ K̂____}________W_________ tous genres. Couteaux de Uible, à dessert , _
___ \\t j  '$ j Ê ?L ^i *r^^& découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits ,

__\Wff9̂ _pS____ m m̂ùi l̂m Truelles à gâteaux , articles fantaisie, etc. Cuil-

M̂ " L Wp Ê̂̂ -i ï$y ordinaire au pins riche. Ciseaux, étuis de ci-
^̂ ^̂  ̂ ^̂ _^  ̂ seaux et crapauds de tous prix. Grand assorti-

EXPOS1TIO N NA TIONALE ment de rasoirs 1" qualité et accessoires. Ton-
OEÎVÈVE denses, marques renommées. 1IC62

I Etrennes utiles i
S PRIX DE LIQUrOATIOI. I

I 500 ,5':r' 1
I Descentes de lit I
gpg rayées, a 45 ct. H

I en moquette, bouclé, "| f if Z .  sÊ,
j magnifiques dessins, JLm99 I

pB qua!. sup. 1.95, 2.90 H

1 Descentes ZuZiïKÏÏ I
1 extra 3.95, 4.50, 4.8., 5, 5.80, 9'M 6.80 , 7.50 HS[ haute laine 6.80, 7.80, 8.90 , 1

9 9.80 et 12 80 
^

I DESSINS nouveans I
OB avec ou sans franges K|

1 Milieux de Salon I
M en solde @ \

I depuis 9 à 68, valant 15 à 110 I

S Grands Magasins 9
S A. X-A H

I Ville de Neuchâtel I
WÊ: Temple-Nenf 24 H

I ÉTRENNES utiles I
I Prix de liquidation I
ITAPXSI
¦ BE TABLES I
I Gott, *«* «• • • 3.30 1

I à cordons et flocons , S.90, I
H 4.80; extra, 5.90, jusq. 12.50. I

S Tapis fte tables ¦
¦ GoMins français ïV9fTfl |¦j (val. 20.— à 25.—), à ïùM I

I Tapis de fables I
m Imprimés, 

¦ 
**!££-** I

I Très grands, 1.45, 1,65, 1.85. ¦

H Tapis de tables I
M y_0P6ll8 Gïtra autres dessins j
I l  nouveaux, à . . . - 1 0  00 I¦ J 24.80 et 28.50 19.OU I
I|j (valant 30.— à 40.—). .. I l

I Tapis de tables I
^8 TPantoiaîo fra_gés et autres, I
I l  rdlllalM -, depuis . . . i nr  ¦
| à 19.80. 1.0J ¦

H Tapis de lits I
I blancs et couleurs, à . . 1 QC I

El 2.45. l .aJ I
j A 2 places, 2.90, jusq. 10.80. I

I GRANDS MAGASINS H
WÊ À LA 12135 H

I Ville de Neuchâtel I
gË Temple-Neuf 24 H



r̂ -T\l_!_T_r_7nn,» » m6tres S*ise forte, _*_»: 3.90 $
j  M PRESQUE A MOITIE PRIX T_ _^wiir___^rï.Tl O
X H w Sans concurrence. A
O H ¦ 6 mètres Beipj aygeeu;Tonrrioabl! 5.70 W

A I || jf |J il |y V IO mètres PriatiHÊ, P°nr une robe ¦ 1.50 (p

J B  "UlUillI Tmètres QBViQt, SSJS» ̂ . ÎM Ô
S I I  p01ir ROBES & JUPONS e mètres Drap fepiiaUr 6 !": 7.50 %
Tr MH WÊK " 

o mA.i._.-> de belle Nouveauté, pure laine, XX B W a A 6 mètres. D Hiei.es JOO cm., pour fl)
Q ^  ̂ yj 6.90, 7..0, 9.—, 9.80, 12—. |||

O <3._E=t_A.ISrrDS lY-CAG-^^XISTS HJ

î _4 /« F«7/_? rfe Neuchâtel jjj
Ai »4 — rue «la Temple-Neuf — »4 12137 Pi

<3__. S_*-__C___*SQ ï2__>£Ia'ok<£___acfe»

PAUL BERTRAND
vis-d-vts de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc

Toilerie en tons genres, nappages, spécialité ponr
T___50"CTSS-E3-A_.T_T2^

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

Habillements et chemises sur mesure. llœ7

Confiserie-Pâtisserie
ALBERT HAFIVER

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 au public en général que mon magasin est des mieux
assortis dans tous les airticles concernant ma partie. 12167

Décorations et desserts pour arbres de Noël.
Cartonnages variés.

Bonbons fins. — Bisoômes en tous genres.— Tourtes aux amandes
et aux noisettes, etc. — Tourtes

en marzipan. — Spécialité de gâteaux anglais, tels que :
Mince-Pies,

Véritables Plum-cakes, Seed, Maieira, Chrismascakes, etc.

DINERS EN VILLE — PLATS DE CUISINE ISOLÉS

^iW&mÊB|8 _ _ _ _ __l_ |iDOia|H ŷ _ ._ . A « *..MWÊ̂ HÊS^^^ Maison

^^^0̂̂  R T IN C
/ff îMÊt

i~~~~ place dn Gymnase
uSfe| Grand a§8ortiment

Sfl LINGE CONFECTIONNÉ
*̂ sJSa p our dames et 

messieurs
v$jM /^ Fabriqué dans les ateliers de la maison. 11867

mk Articles cachemire, lainage et fantaisie
<Ê¥ pour enfants.

t. Chemins de table , nappes et serviettes à thé.
Tapis de lit piqué et guipure . Rideaux en lous genres. Tabliers .
]?Coiivea.ii.té en parures , ruches , cols et manchettes.

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

« Souvenir de Neuchâtel _>.
Toiles suisses, anglaises et de Mulhouse.

fÊ&Éf&tôltS — 1_ É&Ê*HO!VS

MNMMIM

' Chambre et pension, rne Poortalès 1,
j rez-de- chaussé*. 10600

Belle chambre meublée, Evole 3, an
1" étasre, et droite. 12165
WMBB B m̂mmÊmqt

LOCATIONS DIVERSES
Pour Noël, un atelier et un magasin

avec arrière-magisin.
Pour Saint Jean 1897, au cer tre de la

ville, un grand magasin avec entresol.
S'adresser à L. Jéquier, Trésor 11,

au 1«. 12039

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner, pour toot de
suite, un petit logement de trois à quatre
pièces. — S'adresser Etude Baillot & Ci»,Treille 11. 12235c

Une dame seule
demande à louer, ponr la St-Jean, nn lo-
gement corlbrtable, de 3 à\4 chambres,
au soleil, dans le bas de la ville. S'adr.
rue du Bassin n» 14, au 1" étage, à
gauche. 12097c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place dans un
petit ménage soigné. Le bureau Haasen-
stein &• Vogler indiquera. 12248c

Jeune homme
de 20 ans, intelligent, de eonduile exem-
plaire, d'un caractère aimable et facile,
comme aussi d'absolue confiance, de-
mande place dans maison bourgeoise,
pour aider au jardin , so'gner et conduire
les chevaux, etc., soit aussi pour servir
dans bureau ou tout autre travail. S'adr.
à M. Jnillerat, pasteur, Sablons 29. 1223_

Une jeune Bernoise
désirant apprendre à cuire, cherche une
place comme fille de cuisine dans une
maison bourgeoise ou pour aider à la
maltresse dw maison. S'adr. à Madeleine
Scheurer, place des Halles 8. 3m» étage,
ou à Marie Scheurer, fabrique de Cor-
taillod. 12236c

Une jeune fille cherche place dans un
petit café pour les premiers jours de
janvier. S'adresser à Louise Meyer, fa-
brique Suchard, Serrières. 12233e

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille d'un certain âge, propre, active, de
toute confiance et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser,
avec bonnes références, au bureau Haa-
senstein & Vogler. 12250c

On demande, comme remplaçante, une
bonne cuisinière, dans une pension de la
ville. S'adresser au bureau H.asenstein
& Vogler. 12240

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille , comme aide de cuisine. Occa-
sion d'apprendre la cuisine et la langue
française. S'adr. hôtel de la Couronne, à
Fleurier. 12242

Une jeune fille
qui aimerait apprendre l'allemand , trou-
verait à se placer dans une petite famille
de Leipzig où, en échange de son entre-
tien et d'nn petit g.ge. elle aiderait dans
le ménage. Vie de famille assurée, voyage
payé. S'adr. à M"« Kaiser, place Purry 1,
1<* étage. 12238c

On demande, pour tout de soite, une
fille 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 Mœ» Oscar Henry, à Peseux. 12178

IÏH P fil.P c3?^6 est demandée pour
UII C llut. tout faire dans un ménage.
Entrée tout de suite. Adresse : __. de S.,
Porcena, Corceiles. 12100c

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 20 ans, qni a fait

son apprentissage dans une maison de
commerce, possédant les éléments de la
langue française, cherche à se placer
dans une maison quelconque de la Suisse
romande, où il pourrait se perfectionner
dans le français. II se soumettrait volon-
tiers à tous les travaux de bureau et ne
demanderait, en revanche, que la pen-
sion. De bonnes références peuvent être
fournies. S'adr. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 12226

4 rémouleurs
pour grandes pièces cylindre sont de-
mandés chez M. Gust. Bourquin, à Chaux
sur Môtiers. 12224

Un homme de 28 ans, sérieux et de
bonne conduite, connaissant la tenue des
livres en partie doul le et ayant une
bonne écriture courante, demande une
place d'alde-comptable on copiste, à
Neuchâtel ou environs. Bonnes références
à disposition. S'adresser Parcs 32, sons
B. P. W. 12230

ON DEMANDE
tout de natte,, nn jenne homme
de confiance comme garçon de
peine. S'adresser boulangerie
Marchand. 12244

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans. pour faire les commissions. S'a-
dresser an comptoir 6. Borel-Huguenin,
Parcs. 12243

-Ea_C-E»x_.0"sr-__ï_
Un homme marié, d'âge mûr, de tonte

honorabilité et pouvant fournir caution,
désirerait trouver un emploi chez on no-
taire, banquier, négociant ou fabricant,
pour faire des écritures, encaissements,
on antres travaux de bureau. Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffre
6. 3070 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

Pour 5 Francs seulement |

W&'»ïli^Fsi^î Accordéon

,_, I _ rciîistn.'s, L' fûrineturos, cIovicr-nk-M
r- ouvi'rt , j. rnltura uicléo gramltaw
CO ilnnlik'-foufflet nve_ coins (Vueio-,
ÇO inatrttm.nl île luxe , grand lVirmat ,

niu e i qlU' ù _ choeur., son d'orgue.
g- Mol hmlt» nnm- .'tudicr soi-même, pur
-— laquelle loittf per*onuo sui t jouer

île (uït- ins t rument  sans mai t ro et s_uy
i-nmtïiissanee des notes , sera d_un5-
RraluitenM.it. I\ lr t cent frs.  t.-â
e.iisse gratui te . Toute enmmsnde de
_ pièees recevra comme eadenu uu
grand harrnnniea - iremolo de Vienne
il jouer du _ cnlén uv«! 114 trous et
musi que à 2 elioeius , 12".«nt , do long
et 8 cm. île linge. I'i_t  ensemble

seulement .t'i...;!._ _ . Adresser les
commandes à HcinT. Sulîr ,

ù Ncuenrada , Allemagne.

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Marrons d'Italie , Noix pour
dessert.

Fruits confits. Dattes.
Champagne Bouvier.
Chartreuse du Couvent.
Marasquin de Zara. 12245

— TÉtÉPHOSTE —

Tous les jours

LIÈVRES PUAIS
à 75 cent, la livre 10466

in Magasin de Comestibles
S E I N ET  & F IL S

8, Rue des Epancheurs, 8

OCCASION!
_L Tendre chez

KUCHLÉ-BOUVIER
UN

G0BELIN ANCIEN
représentant

Alexandre couronné par la
Renommée . ' 12193

Cette tapisserie est très bien conser .ee.

VOLAILLE
fraîche et déplumée proprement

Oies de 4 kilos environ, le kilo, 1.80
Canards de 1 kilo 500 environ, » 2.20
Dindons de 3 à 4 7. kilos, » 2.20
Dindes de 2 kilos 500, » 2.40
Chapons de 1 kilo 500, » 2.40
Poulets de 700 grammes, » 3.—
Salami et Salametti I» Milan , » 3.30
Marrons, grands, » —.50

(Prix valables pour tout l'hiver)

FRUITS MÉRIDIONAU X
Oranges, 25 belles Mandarines en boites

élégantes, Citrons, Figues en couronnes
et en boites de 500 grammes, Dattes,
Raisins Malaga, Amanoes avec on sans
coquille, Noiset tes . No'x , aox prix les
plus réduits du jour. Envoi franco contre
remboursement. Prière de solliciter les
commandes. — Bernasconi frères, à
Lugano. (L. 3181 O.)

-D____;_____:___._vi-»_E-_z
à la maison d'expédition A. JEANNET,
an Iioele, ses spécialités de vête-
ments pour hommes, en Complets, de
cheviotte pure laine, bleu, brun, noir, à
Fr. 88, 48, 58, et les Pardessus,
forme officier, de drap satin, gris-noir, à
Fr. 45, 58, 60.

Mesures à donner : Grosseur du corps
sous les bras prise sur le gilet ; de
ceinture sous le gilet, longueur d'entre-
jambes.

Envoi franco, contre remboursement. —
On reprend tonte marchandise ne con-
venant pas. (H 2837 C)

TOUS LES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés i la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dee Epancheurs, 8

ON DEMANDE Â ACHETER

]j I
Vigne

On demande à acheter une
vigne dans la partie .est de la
ville, Mail, Saars ou Monruz.

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

II r

[DENTIFRICES DE CHOIX]
_____-__-___-_--. ___ \\

\S_\r Bj x̂WÈ& Sur demande, envoi
¦? jwli TH franc" du Pr> x cou-
IF r^?<3i_U ?S ran| avec le mode
E pvyTr/ M " ̂ mPlo > et ms-
fé x -v l/M /al trllctlons détaillées

I llË^âfcÉiÉ  ̂ bouche.

Wjf F. NAXKE___BOTSOH^I|
f;ML CHIRURGIEN-DENTISTE |B

____________________¦_____________________________________________¦

AIMEZ-VOUS |
on joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann <fc C», à Zurich

(MABQCE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

LE -lOBCKAlï 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt. à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, à Colombier. Pharmacie Chapuis et
C. Hubschmid, à Boudry. "Weber , coiffeur
à Corceiles. H. Viesel, à Dombresson.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Georges
Une dame habitant deux chambres d'nn

joli logement bien situé, désire trouver
une oa deux dames qui prendraient la
plus grande partie de l'appartement. On
peut avoir la pension dans la maison si
on le désire; S'adresser à Peseux n» 15,
à proximité de l'omnibus et de la gare. 12231

SftINjT-J .__ !897
A louer, au !«' étage, rue Saint-Mau-

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1_97 , dans un
bâtiment en construction, au Rocher, six
logemenl s, au soleil, composés chacun
de trois chambres, cuisine et une man-
sarde, balcon, galetas, cave, buanderie,
séchoir. S'adresser à Aug. Lambert,
Balance 1, ou au bureau du camionnage
olflciel , à la gare. 11518

A lOUer à llOle, convenir, nn joli
appartement de 3 chambres, ccisine , cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mme Alice Vuitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

A LOUER"
pour St-Jean 1897, à I'Evole et au faub.
au Crèt, de beaux logements.

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

Un joli appartement de cinq pièces, au
3"", Quai du Mont-Blanc 4. Vue étendue.
S'adr. à H'' Bonhôte, architecte. 11653

A loner, 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, rne
du Musée 6. 11994

A louer, pour Saint-Jean 1897, à proxi-
mité immédiate de la ville, deux beaux
logements neufs, de 4 pièces et toutes
dépendances, buanderie, vérandah, jar-
din potager ; eau et gaz à la cuisine, vue
magnifique assurée, exposition au soleil,
facilité d'utiliser le tram. S'adr. à Haa-
senstein & Vogler. 11956

Beau logement de 4 chambres, an
quartier de l'Est, pour Noël. Prix 675 fr.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1«. 11428

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, pour monsieur

rangé. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 11109

Jolies chambres, charmante situation,
rue Pourtalès 3, 2°"> étage. 11950c

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

Jolies chambres meublées, avec on sans
pension. Faubourg des Sablons 25, 2m»,
à droite. 12208c

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

UU. JEUNE HOMME
désire partager sa chambre, à partir du
24 décembre, avec un ou deux jeunes
gens rangés. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
au 1«, derrière. 12083c



Italie
D'après nne information du Times,

l'équipage d'un croiseur russe s'était
emparé d'une bande da territoire de
l'Erythrée.

A la Chambre, M. Visconti-Yenosta,
répondant à une interrogation de M. Cir-
meni, déclare que les informations qui
loi sont parvenues lui permettent de dé-
mentir la nouvelle de l'occupation par
les Russes d'an point de la mer Rouge. Il
est exact que quelques hommes apparte-
nant à an navire russe sont descendus,
il y a quelques jours, sur an point de la
côte pour y procéder à des opérations
géodésiques. Informés par les autorités
de Raheïta qu'ils se trouvaient sur un
territoire soumis au protectorat italien ,
ils se sont retirés aussitôt. Oes informa-
tions prises auprès da gouvernement
rosse ont établi qu'il s'agissait d'études
hydrographiques et qu'il n'avait jamais
été question d'une occupation de terri-
toire.

Espagne
Eu complément de la dépêche d'hier,

annonçant la retraite des Espagnols sur
Manille et la position dangereuse de Ca-
vité, que menacent 50,000 insurgés, il
faut dire que la révolte est maintenant
générale aux Philippines. Des troupes
espagnoles se sont mutinées à Minda-
naho; plusieurs soldats ont été fusillés ;
la situation est grave. Un comité de dé-
fense des Européens a été constitué à
Manille.

Les nouvelles relatives à Cuba sont
également fâcheuses pour l'Espagne,
moins par ce qui se passe dans l'île —
où l'opinion espagnole commence cepen-
dant à s'élever contre le général Weyler,
— que par l'agitation de jour en jour
croissante aox Etats-Unis et qui pourrait
bien forcer la main aux autorités en fa-
veur das Cubains.

On annonce de Key-West que deux
croiseurs américains lancés à la pour-
suite du bâtiment flibustier Three
Friends sont rentrés bredouille.

— Le gouvernement de Saint-Domin-
gue s'est emparé de 300 fusils et de
10,000 cartouches destinés aux Cubains.

Turquie
Le sultan a sanctionné un iradé accor-

dant l'amnistie générale aux Arméniens.
Le secrétaire d'Etat Artim Oatian Pacha
a donné connaissance au Conseil natio-
nal arménien de cette décision du sultan.
Le Conseil a décidé de remettre aa sultan
une adresse de remerciements.

L'amnistie aux Arméniens ! La tragé-
die tourne à la farce.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un serment chinois. — Mardi dernier,
deux Chinois paraissaient à Londres,
devant le tribunal de police. L'un d'eux
accusait son compatriote de l'avoir atta-
qué et frappé dans la rue. Au moment
de monter au banc des témoins, le plai-
gnant repoussa la Bible que lui présen-
tait le greffier ; il demanda qu'on lui
apportât une bougie allumée sur un plat.
L'interprète ayant affirmé qu'une cer-
taine secte chinoise avait besoin de ces
deux objets pour prêter serment, bou-
gie allumée et plateau furent apportés
au témoin.

Celui-ci, d'un souffle éteignit la bougie,
en faisant remarquer qu'il n'avait pas
eu besoin de souffler deux fois ; puis,
prenant le plat il le jeta à terre où il se
brisa en vingt oa trente morceaux.

Yoici ce que signifiait cette pantomime
du Chinois : < Si je manque a la vérité,
que mon âme s'éteigne aussitôt, comme
j'éteins cette lumière, et que mon corps
se brise comme ce plat. » — t Ainsi le
veut Confucias > , disent les Chinois. •

Incendie dans le Sud africain. — Le
superbe manoir de Groote Schmer, près
de Rondebosh, où M. Cecil Rhodes avait
accumulé de grandes richesses, a été
détruit par un incendie, avec toutes ses
dépendances, pendant la nuit avant-
dernière. La plupart des objets d'art
qu'il renfermait sont perdus. Ce sinistre
serait dû, si nous en croyons le Daily
Mail , à la malveillance.

Rondebosh est situé à une dizaine de
kilomètres de Capetown ; c'est le fau-
bourg le plus fashionable de cette capi-
tale, celui qui possède les plus belles
villas. Une des fermes de l'Armée du
Salut, au développement de laquelle M.
Rhodes prend un grand intérêt , s'y
trouve, dans le voisinage immédiat de
la propriété de l'ex-premier ministre.

Une évasion à la Guyane. — Le péni-
tencier de Saint-Laurent du Maroni ravi-
taille périodiquement le camp des Battes,
habité par certaines catégories de forçats,
et situé de l'antre côlé de la rivière, à
deux heures et demie de navigation.

Dernièrement, une baleinière manœu-
vrée par quatre condamnés comman-
dés par an surveillant y vint pour ce
service.

En débarquant, le surveillant entama
une conversation avec un de ses collè-
gues et s'éloigna quelque peu de la
plage.

Sans perdre de temps les forçats, qui
depuis longtemps guettaient cette occa-
sion, lancèrent à l'eau la baleinière, en-
core pleine des vivres qu'elle transpor-
tait, et s'enfuirent à force d'avirons vers
le large, inutilement salués de coups de
feu par les surveillants.

Le temps de télégraphier à Saint-Lau-
rent, de mettre une chaloupe à vapeur
sous pression, les fuyards prirent de
l'avance. Et, pour comble de malheur,
une avarie de machine arrêta net la
poursuite. Avant qu'une chaloupe eût
été affrétée, les fuyards étaient hors de
vue.

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

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

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fllle de tonte moralité, comme vo-
lontaire, pour apprendre la couture. —
S'adresser à M°"> Borel, Concert 4. 12223

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

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

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui a perdu nn parapluie
est priée de le réclamer, contre frais
d'insertion, rue Pourtalès 1, au plain-
pied. 12232c
mrin ̂ TT jeudi, des Terreaux à
Jr J-jXV-LSU la Place du Marché,
deux clefs tenues par un anneau. Les
rapporter, contre bonne récompense, aux
Terreaux 11. 12247c
¦j  ¦_!_¦; ¦¦ni _ j l JII.I L 1 '¦' ?."¦ ¦S1""" '¦¦. .mi

AVIS DIVERS

ÉBLISE ITIOILE
La paroisse est informée que di-

manche prochain, 20 décembre, le
culte du soir, où aura lieu la Ratifica-
tion des jeunes garçons, se fera au
Temple da BR», à 7 heures. 12241

Touché des nombreux témoignages de
sympathie qui lui sont venus de divers
côtés, W. A. ROI. LIER, pasteur, a
St-Aubin, remercie cordialement les amis
et connaissances et les personnes incon-
nues de visage mais parentes de cœur,
qni lui ont ainsi serré la main dans les
circonstances sérieuses qu'il traverse.

Et, puisque ces lignes passeront sous
les yeux du public, il a besoin d'ajouter
qne son bonheur n'est pas seulement
d'aimer les salutistes parce qu'il les com-
prend mais encore de pouvoir, non pas
enconrager mais aimer aussi ceux qui ne
les comprennent pas. 12229

Vins de Bordeaux
On demande un AGENT pour une

bonne marque d'une maison de Bor-
deaux ; forte remise.

S'adresser à M. Arthur Béha, repré-
sentant général pour la Suisse, Cité Der-
rière 1, Lausanne. H 15580 L

IJne ancienne maison de vins à

Bordeaux
propriétaire de grands vignobles, demande

-Représentants.
Avantages assurés à quiconque possède

relations. Ecrire franco P. G., 106, qnai
des Chattrons, Bordeaux. (H.-X.)

#ppri_*¦* B I B» 1»
Le Comité de la Crèche de Nen-

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

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

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

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

Si l'appel ne suffit pas, le comité sera
obligé d'organiser soit nne collecte à do-
micile, soit une vente. 11917

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par M™" Bovet-Hnguenin, Roger
Chavannes, Gauchat-Guinand, Numa Gre-
ther, Georges Godet, Ernest Lambelet,
Lœw-Wuitbier, Jules LeCoultre, William
Mayor, Meuron- Guillarmod, Ernest Morel,
pastenr, de Montmollin-Mayor , de Peyer,
Roth-Thorens, de Stoppani , de Wesdehlen.

Edouard Paris
Cours de dessin et de peinture.

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

118840

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

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

Jules CELLIER, Evole 12, au 1er.

EGLISE INDEPENDANT E
Cultes de Noël et de lin famée 1896

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

Dimanche 20 décembre : 8 '/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 */ _ h. m. Coite d'édification mutuelle. Petite salle.

11 h. m. Culte avec communion. Temple da Bas.
5 h. soif. Culte de clôture de 1 instruction des catéchu-

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

Jour de Noël t 25 décembre : 10 '/_ h. m. Culte avec communion. Collégiale.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

CHAPELLE BE L'ERMITAGE : 10 h. m. Culle.

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

Dimanche 27 décembre t 9 V_ 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 BE L'ERMITAGE : .0 h. m. Culte avec communion.
7 h. s. Culte.

Jeudi 81 décembre : 8 h. s. Calte 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. 12160

suisse MONITEUR DES RENTIERS **° «»

3 

franCS Parait le dimanche (16 . âges) H-J3 9-1 PASSAGE SAULNIER
REV0E de la BOURSE. TIRAGES, COUPONS à PARISRenseignements et conseils snr toutes les valeurs 

.A__N_ Envoi gratis pendant un mois sur demande affranchie (_.»»« ANNÉE)

U ll¥il I
sera envoyée

BT gratuitement -»¦
jusqu'au 31 décembre 1896 à tout
nouvel abonné pour l'année 1897.

Prix de l'abonnement pour :

La Reviie ,r"ti__iS.enu ) un an
La Revue Agricole «^ > 12
La EeVIlB ÛU DifflanGlie ) francs;

6 mois, 6 fr. 50 ; 3 mois, 3 fr. 50.

La B» vne publiera en 1897,
dès li- 1" janvier, plusieurs ro-
mans-f. ullletons, écrits par les
auteurs les plus aimés du public.

On s'abonne à l'administration,
à Lausanne, et dans tous les bu-
reaux de poste. (H. 15572 L.)

Voiture de jérnénagement
Alfred Patthey, voiturier, ruelle Dublé,

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

TÉLÉPHONE 12211

HOTEL PENSION
ENGEL

9, Place Piaget, 9
â proximité du nouvel Hôtel des Postes

et de la gare du Régional
— DiT-_-iTJC_-_:_--- _?__!X_ —

RESTAURATION
à la carte et à toute heure

Spécialité de FONDUES
VINS DE PRKMIER CHOIX

Chambres meublées et pension
pour famille s (-U20.4N.)

P_t_ I V§IO N
— poiar je'u.n.es gens —

HOTEL. - RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI

TRIPES
natnre, en sance et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 10923

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

6RH-H) CONCERT
donné par la troupe nouvelle

ALEXIS AHMâND
Premier eomtqne

dn Casino de l'Espérance de Genève

A. BRETON
Baryton dn Casino de l'Espérance

de Genève

IVClle AISTISTA.
— Comique en tons genres —

E LAVAL, pianiste

RÉPERTOIRE nouveau et choisi
ENTRÉE LIBRE 12220

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

Monsieur et Madame BOREL-
GROSPIERRE, Monsieur le pas-
teur et Madame Adolphe GROS-
PIERRE expriment leur recon-
naissance à. toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie â l'occasion de leur
grand deuil. 12239

Madame Emma BERTHOUD,
Monsieur Edouard BERTHOUD
et ses enfants , Madame Jean
Courvoisier et ses enfants remer-
cient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie d
l'occasion de leur grand deuil. 1217*

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 décembre 1896

De Fr. à î_~
Pommes de terre, les 30 litre», 1 10 1 20
Raves . . . . . . les 30 litres, — 45 — 5 0
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, — 90 1 —
Poireaux . . .  lé paquet, — 10 — 15
Choux la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 35 — 40
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15.
Pommes . . . . les 20 litres, 3 — 3 50
Poires . . . . les 20 litres, 2 10 2 20
Noix les 20 litres, 2 80 3 —
Châtaignes . . . »*- - 3 m 350
Œufs la douzaine, 1 15 i 20
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 20 1 25
Fromage gras . . » — 80 — 9 0

» mi-pp-as, » — 70
» maigre . » — 50

Pain _ — 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 50 — 85

» » veau . s — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1
» * porc . » — 85 — 90

Lard famé . . .  »' — 90 1 —
» non-fumé . » 

Foin par 50 kil., 4 20 4 50
Paille . . . . par 50 kil., 4 — 4 50

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 17 décembre.
Assemblée fédérale. — Les deux Con-

seils se sont réunis en Assemblée fédé-
rale sous la présidence de M. Keel, pré-
sident da Conseil national. Sont présents
144 membres dn Conseil national et 40
conseillers aux Etats.

Nomination du Conseil fédéral. —
Sont élus : MM. Deucher, par 163 voix
sur 178 bulletins valables ; Hauser, par
143 sur 170; Frey, par 127 sur 164 ;
Zemp, par 143 sur 179 ; Lachenal, par
138 snr 166. (Obtiennent des voix :
MM. Mûller 7, Ador 7, Comtesse 5);
Ruffy, par 142 sur 168 ; Mûller, par 146
sur 162.

Aux huitième et neuvième tours de
scrutin, M. Deucher est nommé Prési-
dent de la Confédération , par 149 voix
sur 151, et M. Ruffy vice président da
Conseil fédéral, par 124 voix sur 149
valables. Au dixième tour de scrutin,
M. Rioeier est confirmé comme chance-
lier, à l'unanimité de 152 suffrages ; aux
onzième et douzième tours, sont nommés
président et vice-président da Tribunal
fédéral MM. Soldan, par 138 voix sur
145, et Rott, par 125 voix sur 133 ; enfin
M. Decoppet, de Lausanne, est nommé
suppléant par 122 voix sur 141 ; M. Favey
en obtient 8, M. Brustlein 3.

LE DROIT D'INITIATIVE
Le comité Gautschy a réuni 53,000 si-

gnatures de citoyens actifs demandant
que la Confédération acquière par ex-
propriation les chemins de fer suisses.

Le comité Gautschy a décidé qu'il ne
remettrait pas ces signatures an Conseil
fédéral.

Nous ne discutons pas ici lea motif s de
celte résolution. Nous ne discutons pas
davantage la proposition elle même, que
nous aurions combattue si elle avait été
portée devant le peuple.

Mais nous demandons si le comité
Gautschy avait le droit de faire ce qu'il
a fait. Evidemment, non. La demande
était, conformément à la loi, adressée au
Conseil fédéral.

Le comité Gautschy avait dit anx ci-
toyens :

— Ceci est une demande de revision
de la constitution , visant l'expropria-
tion des chemins de fer par la Confédé-
ration. Signez la. Renvoyez la-moi et je
la transmettrai au Conseil fédéral.

Le comité Gautschy avait donc assumé
le mandat de transmettre et non pas ce-
lui d'intercepter.

Mandat moral, évidemment, puisque
la loi est muette, mais non pas moins
impérieux pour cela. Il n'est pas admis-
sible qu'un comité se constitue, remue
tout an pays avec une demande de revi-
sion de la constitution , remplisse les
journaux de sa polémique, convoque des
assemblées populaires , rassemble cin-
quante mille signatures ou plus, le nom-
bre ne fait rien à la chose, pais, chemin
faisant, change d'avis et jette les cin-
quante mille signatures au panier.

Ces de l'enfantillage et les institutions
constitutionnelles ne sout pas là ponr
servir de jouet à un comité.

Le comité Gautschy ne s'est pas dis-
sont, dit-on. Il n'a pas jeté les signatu-
res au panier. II les garde en réserve et
veut voir venir. Il les acheminera peut-
être à leur destination, le cas échéant,
dans le cas sans doute où les autorités
fédérales ne suivraient pas à l'opération
du rachat avec assez de diligence oa
suivant les vues du comité Gautschy.

Cela est tout aussi inadmissible, mora-
lement toujours, puisque, sur ce point
encore, la loi ne dit rien. Mais c'est da
machiavélisme ou de l'intimidation. De
quel droit an comité, qui devrait être an
intermédiaire fidèle et rien que cela,
s'armerait-il de cinquante mille signatu-
res qui ne lui ont pas été données dans
ce but pour exercer une action commi-
toire sur les pouvoirs publics. Cette fa-
çon de braquer an pétitionnement sur
le Palais fédéral , comme on braque an
fasil sar an malandrin ponr le tenir en
respect, sort absolument d'une pratique
loyale et démocratique des droits popu-
laires.

Et de tout cela ressort pour nous à
l'évidence l'absolue nécessité de complé-
ter la loi de 1892 qui règle la procédure
en matière de demandes de revisions
constitutionnelles partiel les. Il faut pren-
dre des garanties contre les mauvaises
Îilaisanteries des comités Gautschy de
'avenir.

La loi doit exiger le dépôt à ia chan-
cellerie fédérale de toute demande de ce
genre. Elle doit fixer le délai dans lequel,
à dater du dépôt , les cinquante mille si-
gnatures doivent être recueillies. Qu'on
le fasse aussi long qu'on voudra, mais
qu'on en fixe an. Elle doit en outre exi-
ger qae les formulaires de pétitionne-
ment soient déposés, non pas dans les
cabarets oa les magasins de tabacs, mais
dans les lieux publics officiels, greffes
communaux ou de districts, sous la
garde et la responsabilité de fonction-
naires publics qui, eux, seront chargés
de les faire parvenir à leur destination.

De cette façon, on aura des garanties
contre les comités irresponsables, oa qui
osent de leur responsabilité avec la
désinvolture da comité Gautschy.

Il ne s'agit pas ici, en effet, d'un péti-
tionnement ordinaire, auquel l'autorité
peut faire l'accueil qui lui convient,
qu'elle peut prendre en considération oa
écarter. Il s'agit d'un droit constitution-
nel, qui oblige les autorités fédérales à
consulter, qu'elles le veuillent oa non,
le peuple saisse et les vingt-cinq Etats
confédérés. Il n'est pas possible qu'un
pareil droit soit livré anx caprices d'une
réunion quelconque de citoyens quelcon-
ques, dont le bon plaisir tiendrait lien
de loi.

C'est du désordre et de l'anarchie.
Un certain nombre de députés vien-

nent de demander, par une motion,
qu'on revise la loi snr les votations et les
élections fédérales, afin d'introduire en
Saisse une procédure uniforme et pré-
cise.

11 serait hautement désirable qu'on
englobât dans ce travail la revision de la
loi du 27 janvier 1892 pour prévenir le
retour de la farce à laquelle nons assis-
tons.

Et si l'Assemblée fédérale pouvait,
par la même occasion, nous donner
enfin une loi sur l'exercice des droits
politiques, ce ne serait pas trop tôt.

Il est incroyable qae dans une démo-
cratie où on fait tant de lois, il n'en

Naissances.
13. Suzanne, à Lonis-Ernest Prince, ar-

chitecte, et à Laure-Elisabeth née Roulet.
15. Emile, à Friedrieh-Gottlieb StSger,

typographe, et à Euphrasie née Rollot.
16. Enfant du sexe masculin né-mort,

à Eogène Ramseyer, chauffeur au J.-S.,
et à Marthe née Perrenoud.

16. Paul-Maurice, à Joseph-Martinus
Girardin, charretier, et à Malhilde-Lina
née Grimm.

Décôi.
15. Ealalie Julie née Fer, ménagère,

veuve de Alexandre Lambelet, Neucnâte-
loise, née le 21 juin 1825.

16. Paul-Hermann, fils de Paul-Henri
Evard et de Adèle née Iseli, Neuchâte-
lois, né le 18 juin 1896.

16. Clara-Marie, fille de Zénas L'Eplat-
tenier et de Orthense-Zélima née Othenin-
Girard, Nenchâteloise, née le 28 novembre
1895.
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Bétail. — Le recensement du bétail
opéré l'autre joar à la Chaux-de-Fonds a
donné les résultats suivants :

500 chevaux et poulains ; 1 mule t ; 29
ânes ; 24 taureaux (don 21 de la variété
ronge et blanche et 3 d'autres variétés ;
19 bœufs, tous de la variété ronge et
blanche; 1607 vaches et génisses (dont
1350 de la variété rouge et blanche et
257 d'antres variétés) ; 298 veaux et élè-
ves (dont 255 de la variété rouge et
blanche et 43 d'autres variétés); 619
porcs ; 150 moutons ; 117 chèvres ; 186
niches d'abeilles.

CHRONIQUE AGRICOLE
On sait que leséleveursappellentflerd-

Book (de l'anglais Herd, troupeau, et
book, livre, registre), une sorte de regis-
tre généalogique, où l'on inscrit, après
examen d'an jury spécial , les types les
plus purs de telle ou telle race bovine,
bien fixée, bien déterminée, ainsi que
leurs descendants certains. Le Herd-
Boolc est an moyen employé par les éle-
veurs pour prouver l'origine, la pureté,
et par conséquent la qualité des sujets
qu'ils possèdent dans leurs étables. Il en
résulte qne les sujets inscrits aa Herd-
Book, s'ils sont mis en vente, sont très
recherchés et se paient à des prix élevés.

Le Pig-Book (de l'anglais Fig, porc,
cochon, et book registre), est on regis-
tre semblable, mais pour l'espèce por-
cine.

Or la constitution d'an Pig-book ro-
mand est chose faite. Cela résulte d'an
rapport présenté le 19 septembre dernier,
à Carouge, à la Société de la Saisse ro-
mande pour l'amélioration da petit bé-
tail. Le rapporteur, M. Henri Decollogny,
aux Délices (Apples), est un éleveur
émérite, dont l'expérience a une haute
valeur, La connaissance de ses idées
pouvant être utiles à l'agriculture, nous
donnons ici quelques passages du rapport
en question.

M. Decollogny rappelle que les seules
races pures, admises comme sujets méri-
tants dès l'âge de six mois, à l'inscription
dans le Pig book , sont les Yorksnire,
Craonnais, Berkshire et ïamworth. Il
rappelle aussi qae le porc joae an rôle
important dans l'économie de la ferme
et l'alimenlat ion publique ; que son en-
tretien est une source de bénéfices pour
l'éleveur, parce qu'il permet d'utiliser
les débris, les résidas, et qu'il fournit
après sa mort une masse considérable de
produits pour la consommation.

L'animal est une machine ; or, quand
on opère avec une machine vicieuse, il
est impossible d'obtenir an travail utile
et économique.

Il faut que les agriculteurs s'en per-
suadent bien, et laissent de côté toute
question d'amour-propre. Les vieilles
races ont fait leur temps. L'agriculture
progresse, l'amélioration des cultures
fourragères entraî ne nécessairement celle

da bétail ; donc, courage aux éleveurs
qui sont restés en arrière. La race por-
cine est malléable, facile à modifier; sa
grande rapidité de multiplication rend
les améliorations promptes et aisées.

M. Decollogny a aussi rappelé que
l'important est que le dos du porc soit le
plus large possible, les reins les plus
longs, la tête la plus petite, les jambes
courtes et minces. Mais pour que cette
amélioration soit générale, il est essentiel
de déterminer quelles seront les familles
dignes d'être choisies comme améliora-
trices ; le seul moyen d'y parvenir est la
création da livre généalogique institué
pour la race porcine par la c Société pour
l'amélioration da petit bétail ».

Les délégués à la marque comprenant
l'importance de leur mandat, considè-
rent que le porc est an animal précieux ;
aucun n'est plus fécond, pins facile à
élever, et ne fournit autant de produits
divers dans an temps donné.

Car nous sommes tributaires de l'étran-
ger pour une somme considérable. Par
exemple, en 1895, il a été importé en
Suisse 117.334 porcs pour une somme
11.568,125 fr. ; l'exportation a été de
4705 porcs pour une somme de 144.679
francs ; il a donc été importé 412,629
bêtes de plus qu'il n'en a été exporté.
Ponr cette différence nous sommes tri-
butaires au dehors, ce qui représente ane
somme de 11,323,446 fr. Il importe de
rechercher l'origine et la valeur relative
de races qui doivent fournir notre Pig-
Book pour donner à celui-ci un fonde-
ment solide et de longue vie à l'instar
des livres généalogiques créés en Angle-
terre en 1822 et en France en 1885 et
qui n'ont fait dès lors que grandir et
prospérer.

La race du Yorkshire a pour origine
le comté de York (Angleterre). C'était à
l'origine ane race porcine au pelage
blanc, haute sur jambes, consommant
beaucoup et engraissant diffi cilement.
C'était par extraordinaire qu'elle attei-
gnait, complètement engraissée, 180 kilos
brot.

Cette race, si défectueuse sous tous les
rapports, a été croisée en premier lieu
avec la race du Cumberland. Ce croise-
ment amena des changements impor-
tants : les os diminuèrent de grosseur ;
les jambes perdirent de leur haut eur ; le
corps prit plus d'ampleur. Bref, le résul-
tat fut si satisfaisant qu'on jugea utile de
l'allier ensuite avec la race New-Leices-
ter, qu'on venait d'introduire dans le
Y orkshire. Ce croisement donna aussi
d'excellents résultats : le corps des ani-
maux acquit des proportions pins belles
et le dos et les os diminuèrent encore de
volume. Enfin, voulant pousser plus loin
l'amélioration de cette race, on l'a croi-
sée avec la race d'Essex . Cette tentative
a été suivie d'an succès complet : la race
du Yorkshire a acquis des formes encore
plus parfaites et ane pins grande apti-
tude à l'engraissement.

Les porcs de race Yorkshire se distin-
guent par un corps très long et cylindri-
que, un dos presque droit, des memr/res
assez courts, des os petits relativement à
l'ampleur du corps, les oreilles larges et
à demi inclinées, un pelage blanc jau-
nâtre, ou blanc légèrement bleuâtre. Les
jambes, très musculeuses fournissent
d'excellents jambons. Le Yorkshire est
porté en tète des grandes races porcines
anglaises améliorées.

La race craonnaise est très "répandue
dans le département de la Mayenne
(France).

Les porcs craonnais ont une tète
moyenne, avec un chanfrein court et
droit et un nez raccourci, des oreilles de
moyenne grandeur mais très pendantes,
an corps long, épais et cylindrique. Les
jambes sont assez courtes et très muscu-
leuses; la peau est fine et recouverte de
soies blanches, rares, courtes et tomban-
tes. Les animaux de cette race marchent
bien. La précocité est moyenne, mais les
femelles) sont moins prolifiques que les
Yorkshire. Bien engraissés, ils pèsent, à
l'âge de 15 à 18 mois, de 150 à 250 kilos
poids brut . La viande est excellente,
ainsi que les jambons, quand ceux-ci
sont bien préparés. La charcuterie de
Paris regarde cette race comme supé-
rieure aux autres races françaises.

En France, la race craonnaise est
l'une des races indigènes les plus remar-
quables, sous le rapport de la finesse de
I ossature, de la peau et des soies ; elle
est répandue dans les environs da Mans,
la Bretagne, le Poitou, etc. ; elle a tou-
jours gagné en qualité et en précocité,
lorsqu'elle a été croisée avec les races
améliorées de l'Angleterre.

La race craonnaise est la race française
qui se rapproche le plus de la race York-
shire. L'une et l'antre marchent bien,
mais la seconde est mieux conformée,
plus précoce, s'engraisse plus vite et
fournit ane viande de meilleure qualité.

La race craonnaise possède presque
tous les défauts de l'ancienne race du
comté de York.

Race de Berkshire. L'ancienne race
porcine da comté de Berks (Angleterre)
avait une robe bran-jaunâtre, de gros
os, des oreilles tombantes et un groin al-
longé ; en outre elle est très forte et de
grande taille.

Sa grande réputation a engagé les éle-
veurs à la croiser afin de la perfection-
ner, avec la race siamoise et la race na-
politaine. C'est à cette dernière race que
le porc Barkshire doit son pelage noir, la
facilité avec laquelle il s'engraisse et
l'excellence de sa chair.

La race italienne a principalement agi
sur son ossature et ses formes.

Comme l'on s'était imposé la mission
de continuer l'œuvre entreprise, on a
amené cette race à un tel degré de per-
fectionnement, qu'elle jouit en Angle-
terre et en France d'une grande célé-
brité.

La race Berkshire a une tête un (peu

forte, mais bien attachée ; les oreilles sont
fines et dressées, le museau est an peu
allongé, le corps est épais, cylindique et
de moyenne longueur, le ventre est
assez descendu, le dos est horizontal ,
les membres sont courts mais forts, sans
avoir cependant pour base des os déve-
loppés. Cette race a un ensemble un peu
grossier, mais elle est très rustique et
assez précoce ; de plus, elle s'engraisse
aisément et marche bien. Sous tons les
rapports elle mérite d'être propagée dans
le pays où les porcs vont à la glandée.

Les femelles sont assez fécondes ; elles
ont des portées régulières de 7 à 9 por-
celets ; on peut ajouter qae l'élevage de
ces derniers est facile et assez rapide.

La race de Berkshire est multipliée en
France avec succès à l'école d'agriculture
de Grignon.

La race Tamworth est la race rustique
par excellence. Elle est dans la porche-
rie aux hautes Alpes ce qu'est la vache
d'Hérens dans la vacherie; la truie est
féconde (8 porcelets en moyenne), ma-
ternelle et bonne nourrice. Mais il man-
que à cette race ane quali té principale :
ta précocité. Les jambons, très recherchés
par les gourmets , donnent peu dégraisse
et beaucoup de viande. La rusticité la
rend complètement indemne de toutes
les épidémies; nons savons qu'au Grand
St-Bernard, la Tamworth est considérée
comme toute première race.

Cette race est patronnée par nn syn-
dicat d'élevage aux environs de Lon-
dres.

D'après ce qui précède, la grande race
du Yorkshire doit être, si l'on tient
compte de nos besoins, placée aa premier
rang, elle doit être bien connue de nos
éleveurs . Elle diffère de la race New-
Leicester, avec laquelle on l'a parfois
confondue, par sa taille qni est plus éle-
vée, par sa tète plus allongée et moins
camuse, par son cou plus détaché du
corps, ses oreilles plus larges et plus
inclinées et par ses jambes pins longues
et pins fortes.

La race craonnaise peut nous rendre
aussi de grands services pour opérer un
croisement avec les truies Yorkshire à
réformer pour les besoins de la consom-
mation.

Les types demi-sang sont souvent d'an
poids bien supérieur à leurs reproduc-
teurs. Les races Berkshire et Tamworth
peuvent nous être d'une grande utilité,
vu leur rusticité , pour nos besoins des
Alpes et da Jura.

Musée des Beaux-Arts. — On nous
informe que l'état des travaux de la dé-
coration au Musée des Beaux-Arts est
assez avancé pour permettre de nouveau
l'accès du grand escalier et des salles dès
dimanche prochain.

Musique — C'est une bien inté res-
sante et bien belle soirée que nous de-
vons à MM. Bossa, Eckert et Santavicca .

Commençons par une critique à l'égard
du troisième : la vélocité prestigieuse
avec laquelle il joue lés passages rapides
nuit à la perception complète des notes,
et nous n'en voulons pour exemple que
la seconde partie des Trilles du Diable,
une fantaisie d'ailleurs pen prenante. A
noter aussi, à cet égard, le Concerto en
mi mineur, où, sans mettre en doute la
justesse de l'exécution au point de vue
du son, on pouvait regretter certaine
précipitation à laquelle le tempéramment
du violoniste ne doit pas être étranger.

M. Santavicca ne joue pas comme les
artistes français ou allemands que Neu-
châtel entend le pins souvent, mais son
interprétation n'en est pas moins haute-
ment digne d'attention , d'admiration si
l'on a égard à la merveilleuse qualité de
son qu'il possède à an degré tout à fait
exceptionnel dans les mouvements tran-
quilles — la grande difficulté pour les
violonistes — et à son coup d'archet ab-
solument remarquable de vigueur, de
précision , de maestria. Il a dans le poi-
gnet tant d'énergie ou de morbidesse
qu'il semble tour à tour violenter ou ca-
resser son violon pour la plus grande
jouissance des auditeurs , qu'il sait asso-
cier à ses émotions fortes ou douces :
l'andantino da Concerto en si mineur de
Saint-Saëns, la Rhapsodie de Hauser,
qu'il affectionne, et l'Andalouse de Sara-
sate — ces deux derniers morceaux joués
en rappel — auront peut-être fait éprou-
ver aux auditeurs les sensations que
nous venons d'essayer de rendre intelli-
gibles.

M. Bossa est un baryton qu'on aime
à écouter. Comme il s'accompagne lui-
même, il a pu surprendre son public,
mais celui-ci s'est vite laissé gagner par
l'art exquis de ce chanteur, dont le tim-
bre de voix, quelque peu dur aux pre-
mières notes, s'assouplit bientôt en de
moelleux accents très appropriés à son
phrasé habile et passionné, à une curieuse
faculté d'exprimer une émotion contenue
on d'en donner l'illusion. Ou a pu s'en
convaincre dansl'_l.-H-îsfe?-;.,de Wagner,
dans la Ninon bien connue de Tosti,
que nous avons entendu chanter diffé-
remment mais non mieux, et dans la
Strimpellata, de Franchi, ajoutée an pro-
gramme. Sa science a été mise en évi-
dence par le grand air de Don Carlos.

Il est dommage que M. Eckert n'ait

F 
as donné toute sa mesure au piano,
ersonne n'a pa douter de son mécanis-

me après l'audi tion des aimables mor-
ceaux de salon qu'il a d'ailleurs fait joli-
ment chanter, mais, connaissant son
beau talent — M. Eckert est un artiste
de race dont on parlera sans doute un
jour — nous eussions voulu l'entendre
interpréter les maîtres allemands qu'il
comprend et joue en dévot du grand art.

La (Sirène, de Thomé, a été choisie par
lui , comme surnuméraire ; on connaît ce
séduisant mouvement de valse qui ne
manque jamais de faire plaisir.

Le nombreux auditoire d'hier était ab-
solument vibrant. Nous en voulons p.ur
témoignage moins les couronnes reçues
par les musiciens que les applaudisse-
ments enthousiastes et répétés dont ils
ont été l'objet, et qui prouvent que Nen-
châtel sait apprécier comme il convient
les artistes qui se donnent entièrement.

Services publics. — Un de nos abon -
nés exprime le désir qu'après une tom-
bée de neige, les travaux de déblaiment
soient commencés par les escaliers allant
da chemin da Rocher au Faubourg de la
Gare et de la rue de l'Industrie a la rue
de la Serre. Ce désir nous parait très
sensé, les deux escaliers précités étant
des plus fréquentés ; nous avons vu hier
matin plusieurs personnes tomber en des-
cendant les premiers. En s'y prenant
avant que la neige ne soit foulée, les em-
ployés de la Commune en auront pour
un quart d'heure ; ils y ont naturelle-
ment mis plus de temps hier, car c'est
l'après-midi que ce travail a été fait pour
le premier de ces escaliers.

Le même abonné nous fait remarquer
que la route de l a Cassarde, entre le con-
tour des Fahys et la Chapelle de l'Ermi-
tage n'était pas éclairée du tout mercredi
soir et qu'elle ne l'a pas été non plus à
plusieurs reprises depuis une quinzaine
de jours. L'autorité compétente veillera
sans doute à ce que les habitants du
quartier ne manquent pas de l'éclairage
auquel ils ont droit.

CHRONIQUE LOCALE
__* «_ . ¦" ur - .'"' GH

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 décembre.
An Conseil national , MM. Decurtins et

Risch ont déposé une interpellation de-
mandant des explications aa sujet des
motifs qui ont amené la Bavière à inter-
dire l'importation da bétail suisse et
quelles sont les démarches faites par le
Conseil fédéral dans cette affaire .

Stanz, 17 décembre.
La Constituante a décidé l'introduction,

comme impôts cantonaux, d'an impôt
sur la fortune, d'un impôt sur le revenu
et d'un impôt sur les successions, tous
trois avec le caractère de progressivité.
Les communes seraient autorisées à in-
troduire seulement l'impôt progressif snr
la fortune . et sur le revenu. La moitié
des droits de succession reviendrait à
l'Etat , l'autre moitié aux communes.

Paris, 17 décembre.
La Chambre a adopté par 435 voix

contre 21 les crédits concernant les dé-
penses occasionnées par la réception du
tsar, après avoir rejeté par 346 voix
contre 136 an amandement proposé par
les socialistes et demandant d'ajouter à
ces crédits une somme de quatre mil-
lions pour secourir les ouvriers victimes
du chômag;,

La Chambre.a adopté ensuite par 479
voix contre 55 le projet relatif au dou-
zième provisoire.

Londres, 17 décembre.
Un violent tremblement de terre s'est

produit ce matin à 5 h. 30 dans l'ouest
et le centre de l'Angleterre. Pendant
plus d'une seconde, à Ledbury notam-
ment, les maisons ont tremblé, les son-
nettes se sont agitées. Les habitants se
sont précipités dans la rue.

Tanger, 17 décembre.
Le banquier Hassler, chef de la maison

HiRsler-Joachimson, société anonyme al-
lemande à Tanger, rentrant chez lui la
nuit dernière, a été assassiné à ane tren-
taine de mètres de la ville.

New-York, 17 décembre.
Une dépèche de Keywest annonce que

des passagers venant de la Havane dé-
clarent que Maceo est vivant et qu'il se
trouve actuellement dans la province de
Matanzas.

Monsieur et Madame Zénas L'Eplatte-
nier-Girard et famille font part à leurs
amis et connaissances du décès de lemr
fllle,

CLARA.MABIE,
âgée de 13 mois.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

12234c Marc X, v. 14.
L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vauseyon 21.

Boums de Genève, da 17 décembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 70O — 8»/0féd.ch.def. 
Jura-Simplon; 198 50 8 V, fédéral 87. 103 75

Id. priv. 565 - 8»/0 Gen. à Iota 113 -
Id. bons 2 3 —  Jur_-S., 3y,°Â, 509 -

N-K Suis. anc. 865 . - Franco-S -lsse 498 —
St-Gothard . . 840 - N.-E.Snia. .«/„ 507—
Union-S. anc. 464 — Lomb.anc. _ o/,, 375 -
Bq'CO-amerce 1035 - Mèri..ital.3»/0 289 75
Unionfin.een. 687 .- Prio_ . otto.4»/_ 425 —
Parts de Sètlf. 165 -- Serbe . . -4 % 340 —
Alpine- . . . .  — ,- Donan.o_ . _ >_| 463 -

Demtmlé Oftrt
Ch_ag-I France . . . .  100 37 100 48

i Italie 95 50 96. 25
Londres . . . .  25 32 25 86

SaniVfl Allemagne . . 124 45 124 65
Vienne . . . .  210 75 311 50

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

Genève 17 déc. Esc. Banq. du Com. 4 72°/4
Bourse de Paris, du 17 décembre 1896

(Coati de cl.ture)
3 »/» Français . 102 27 Crédit foncier 66. -
Italien 5% • •  93.6: Créd.lyonnais 765.—
Rus.Oricm.i'/o £6 30 Suez 3361 —
Russe 1891,3»/0 93 80 Chom. Autric. 773,—
Ext. Eap. _ «/. 59 25 Ch. Lombards 216 —
Tabacs portg'. 413 —• Ch. Méridion. 635 -
Turc 4%. . . 20 62 Ch.Nord-Esp. 9. 50

Actions Ch. Saragosse 144 —
Bq. de France. Banqueottom. 531.-
Bq. de Paris. 8C8 - Rio-Tinto . . . 627 —
Comptoir nat. Chartered . . . 62 —

Banque Cantonale Neuchâteloise 2Î
Nous sommes acheteurs d'obligations :

3%% C__nx.«_e-Fon __ 1892, à 100.50 et int.
5 V2% Ville de _f euehâtel (émis-

sions diverses), à 100.— »

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Henri-Jean-Marie Orcellet,

propriétaire, domicilié à la Poissine rière
Cortaillod. Délai pour intenter action en
opposition à la rectification de l'état de
collocation : 22 décembre 1896.

— Faillite de Rose Yersin, négociante,
ci-devant à Buttes. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 27 décembre 1896.

— Faillite de François Perret, fabricant
d'horlogerie, à Colombier. Date de la
clôture : 10 décembre 1896.

— Succession répudiée de Edouard
Huguenin-Virchaux , en son vivant horlo-
ger, au Locle. Date de l'ouverture de la
liquidation : 11 décembre 1896. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions :
27 décembre 1896.

— Succession répudiée de Jacob-Fritz
Rttsser, quand vivait fabricant d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment de clôture : le 9 décembre 1896.

existe p.int sur l'exercice da suffrage
universel, qui est la pierre d'angle de
toute la maison.

(Gazette de Jausanne.)

Banque d'Etat et assignats. — La
question de la banque d'Etat n'est pas
discutée avec moins de vivacité en France

ane chez nous. Nos voisins ont, pour les
étourner de s'engager à la légère sur

la pente dangereuse que nos législateurs
voudraient nous faire descendre, le sou-
venir cuisant du premier essai qni fut
fait chez eux, à l'époque révolutionnaire,
da billet de banque d'Etat. C'est ce sou-
venir que M. Jules Roche évoque dans
dans un article da Figaro qu'on ne sau-
rait trop méditer :

Donner à l'Etat la faculté d'émettre
des billets de banque, c est, quelq ues pré
cautions que l'on prenne, quelque méca-
nisme que l'on imagine, l'exposer à ls
tentation d'en émettre au-delà des fa-
cultés de remboursement immédiat; et,
l'exposer à cette tentation, c'est le con-
damner infailliblement à y succomber.

Cet oracle est plus sûr que celai de
Calchas : je n'en veux d'autre preuve
que notre propre aventure et l'histoire
de nos propres billets de banque d'Etat,
généralement plus connus sons le nom
d'assignats. Cette différence de mot est
même pour tromper bien des gens ; car
donner des noms différents à ane même
chose, oa le même nom à des choses dif-
férentes, est une des plus fécondes cau-
ses d'erreurs et d'idées fausses. « Mais
« billet de banque d'Etat > et « assignat »
c'est tout un ; et pour savoir sûrement
oe qni serait, rappelons-nous ce qui fut.

En 1789, les besoins augmentant cha-
que jour, les ressources diminuant, le
crédit se resserrant, les affaires se ralen-
tissant, chacun se mit en quête de
moyens pour trouver de l'argent.

L'Assemblée nationale, d'ailleurs anx
prises avec des événements pins forts
qae la volonté des meilleurs de ses mem-
bres, n'en choisit pas moins l'une des
pires solutions en imaginant d'instituer
ane véritable banque d'Etat, sous le titre
de Caisse de l'Extraordinaire , à la-
quelle on attribuait des ressources spé-
ciales — contributions patriotiques, ven-
tes de domaines de la couronne et de
domaines ecclésiastiques jusqu'à concur-
rence de 400 millions, etc. — et qui
recevait le droit d'émettre, pour une
valeur correspondante, des billets de
banque garantis par ces gages et qu'on
appela « assignats » , pour ne pas leur
donner an nom discrédité dans le public,
comme le nom de Banque l'avait été lui-
même par mésaventure de la Banque
royale de Law. .,, •-. ,. ..,

La Feuille d'Avis de f if euchâtel
et du Vignoble neuchâtelois a com-
mencé la publication d'an attachant feuil-
leton :

MARTYRE D ON PÈ1E
par RAOUL DE NAVERY

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

GRATIS
Dès ce jour, tout nouve l abonn é pour

1897 recevra gratuitement la Feuille
d'__vi_ jusqu'à Un décembre courant,
et aura droit à un exemplaire du num éro
de Noël.

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

Rne .n Temple-Neuf 3, MCMTEL
PRIX D'ABONNEMENT
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toute la Suisse, 9. — T.70 2.OU
Pour l'étranger (Union postale) : i an,
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(Envoi par deux unméros ou six numé-
ros à la fois.)

Les abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
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abonnement, afin qne l'envoi de
lenr journal ne subisse aucune
Interruption.
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Paris , 18 décembre.
L'écrivain Paul Arène est mort.

Parla; 18 décembre.
Le gouvernement a reçu la communi-

cation officielle de l'entrée pacifi que des
troupes françaises dans l'oasis d'Insa-
lah f?).

Londres, 18 décembre.
M. James Fergusson, membre du Par-

lement, s'est grièvement blessé dans nn
accident do bicyclette.

Saint-Pétersbourg, 18 décembre.
Hier après midi, au ministère des

voies et communications, un ancien fonc-
tionnaire du chemin de fer transcaspien,
nommé Avet Zilharovv, a tiré sur le pré-
sident de l'administration des chemins
de fer de l'Etat, M. Wasiliewsky, et l'a
grièvement blessé. L'assassin s'est en-
suite tué d'une balle dans la tète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
DE

Vignes et terrain à bâtir
à Neuchâtel

M. Edouard de Pierre exposera en vente
pai1 enchères publiques, le samedi 19 dé-
cembre, à 3 henres, 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»»2 (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
2182"13 (6 ouvriers 70» en rouge) ; limi-
tes : nord , Chemin des Valangines; est,
1308; sud, Chemin des Parcs-du-Milieu ;
ouest, 260.

Ges 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

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

VENTE D'UNE MAISON
à l'usage de café

A. BOUDRY
Les héritiers de défunt Pierre-Alfred

POGET, quand vivait rentier, _. Boudry,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 19 décembre
1896. dès 7 '/, b. précises du soir,
à l'hAtel du Lion d'Or, à Boudry, les
immeubles dépendant de celte succession
et entr'autres :

Une maison à l'usage de eafé-
restaurant dit : le Café de la Plaine,
jeu de boules, vaste jardin et verger, le
tout d'une contenance totale de 2150 m2.
La maison comprend quatre beaux
logemnets, et son rapport annuel est
de 2,000 fr. — Elle est assurée 28,300 fr.

Situation exceptionnelle, an bas de la
ville de Boudry, à proximité de la gare
du Bégioual.

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

Boudry, le 1 décembre 1896.
H. AUBERSON.

MpnH!HB__n!!inR_-!_----- B__aR-_l

ANNONCES DE VENTE

LA NOURRITURE
«le l'Ame

RECUEIL DE PRIÈRES
pour tons les jours de la semaine, ponr
les principales fêtes de l'année et pour
différentes circonstances de la vie

par J.-R. OSTERWALD
Nouvelle édition , revue et corrigée. —

Volume de plus de 400 pages. — Prix,
relié toile, 3 fr. 50. 11941

En vente chez tcus les libraires.

juscru'à Fr. 20.50, ainsi que des étoffes de soie noir, blano et______% ^n« _____ ______ ! ______ ! ______ _____ y ¦ \ ^^^ _.̂ ^. 
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

MARTYRE D'UN PÈRE

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

_ _ _ _ _ _

PAR

RAOUL DE NAVERY

Claire, qui comptait à peine vingt
ans, était douée d'une sensibilité ex-
quise, presque maladive. Ses sentiments
arrivaient vite à l'apogée de la douleur.
Tout était pur , simple, presque naïf en-
core dans cette créature grandie près
d'une mère pieuse, bonne et dévouée.
Quand elle épousa Olivier, le nom du
mal n 'avait pas même effleuré ses oreil-
les. Elle connaissait le beau, le bien,
comme une abeille choisit le suc des
Qeurs salutaires. En épousant son mari,
elle accepta un maitre, mais elle croyait
alors Olivier capable de la guider dans
la vie.

Ses rêves ne s'envolèrent pas tout
d'un coup et tons à la fois. Lentement
elle vit s'affaiblir sa confiance ; par de-
grés elle perdit le sentiment da respect

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

pour le compagnon de son existence. Sa
mère ne connut ni ses terreurs de l'ave-
nir, ni ses regrets du passé ; elle mourut
en croyant au bonheur de sa fille et cn
s'applaudissant de lui laisser un protec-
teur. A l'heure suprême où l'on assure
que les mourants sont doués d'une clair-
voyance plus grande, Mme Aavilliers,
voyant sa fille sangloter au pied de son
lit, saisit vivement les mains de Glaire,
attira son front sur ses lèvres et lui de-
manda avec l'accent d'une inexprimable
angoisse :

— Es tu heureuse, Glaire , es-tu heu-
reuse ?

La jeune femme répondit e oui », afin
de ne pas attrister cette heure suprême.

Ce fut du reste seulement après la
mort do Mme Auvilliers que la conduite
d'Olivier changea d'une façon décisive.
La présence de cette femme lui imposait-
elle . Se disait-il qu'en la froissant il
pouvait détruire la dernière espérance
qni lui restAt de recevoir la dot promise
à Claire par M. Luc Auvilliers ? Cette na-
ture primitivement molle et sensuelle
ne se gangrena pas tout de suite. Le mal
la gagna comme un ulcère. Ses appétits
grandirent à chaque satisfaction qui leur
fut donnée. Ses convoitises devinrent
farouches, et des amis dangereux firent
le reste.

Si en ce moment Glaire eût pu lire au
fond de cette âme, elle eût reculée épou-
vantée.

Les quelques mots consolants qu 'il ve-
nait de lui adresser n'avaient leur source
ni dans la bonté , ni dans la franchise.

Il voulait à cette heure calmer sa fem-
me, et comprenant nn peu tardivement
que ces confidences pouvaient effarou-
cher une âme délicate, il reprit en s'ap-
prochant de l'enfant, dont il caressa le
pâle visage :

— Je te l'ai dit tout à l'heure, Claire,
je ferai fortune.

— Hélas ! fit la jeune femme, de pins
habiles qne toi parviennent seulement à
vivre d'une façon honorable. Pour réali-
ser ce que tu rêves, il faut monter des
ateliers de gravure, entreprendre des
illustrations de luxe, gagner snr les jeu-
nes gens qu 'on emploie. Sans avance au-
cune, nous ne pouvons espérer former
un établissement.

— Aussi n est-ce point sur des projets
aussi longs à exécuter que difficiles dans
leur application qne je compte baser mon
avenir. Est-ce donc quand on est vieux ,
las, malade, qu'il faut de l'argent afin de
payer les plaisirs que cet argent pro-
cure ? Je me sens assez de convoitises
pour vouloir tout de suite de quoi les
satisfaire.

— Tu m'effraies plus que tu ne me
consoles, dit Claire ; les paroles sont au-
tant d'énigmes pour moi. Je n'ai jamais
vu réaliser de fortunes rapides que par
des moyens difficiles à avouer , à moins
que la possession de capitaux importants
permette de jouer à la Bourse... Olivier ,
je t'en conjure , repousse une tentation
qui serait de nature à t'entrainer dans
nn mal plus grand que notre pauvreté.
Reprends ton bur in , travaille, le travail
sauve de tout.

— Mais c'est de travail qu'il s'agit.
— Qui te l'a prouvé ?
— Nous faisons l'affaire à deux .
— Et ton associé s'appelle ?
— Alexis Bois-Galais.
— Encore cet homme ! Défie-toi de

lui , Olivier ; rien de bon ne peut venir
de celui qui ne croit pas en Dieu , et qui
affi rme de détestables princi pes.

— Tu restes en défiance contre un
excellent garçon.

— Lui ? Je le juge d'après ses paroles
et d'après sa vie. Nous étions heureux
avant qu 'il vint pour ainsidire se mettre
en tiers dans notre ménage, [Is 'cstg lissé
ici comme un serpent, et un jour il a
fini par y prendre p lus de place que moi.

— Oh! fit le jeune homme avec un .
amère lassitude, tu recommences cette
comédie lugubre de la femme jalouse de
l'ami. De ce qu'un homme est marié, il
ne s'ensuit pas qu 'il doive renoncer à
voir des camarades d'atelier , des artistes
comme lui. JV.i connu Alexis avant de
t'avoir vue. C'est un garçon d'initiative.
On ne le quitte jamais sans trouver en
lui une ressource positive ou tout au
moins un élan de gaieté. La femme ne
peut ni ne doit confisquer son mari d'une
façon absolue, surtout quand il est dans
le moavement artistique. Bois-G_)ais
connaît beau coup de monde, il peut me
recommander, me pousser; d'ailleurs je
te l'ai dit , il a eu une idée de génie, un
procédé à lui .  L'homme que tu calomnies
fera ton bonheur ct le mien !

Claire se leva , grave, presque solen-

nelle, et soulevant son enfant, elle le
présenta à Olivier.

— Ta peux me faire souffrir , dit-elle,
je t'en reconnais le droit ; qui accepte le
mariage accepte souvent d'avance le
martyre. Je ne me plaindrai pas, sois
tranquille I Mais il est ane chose qae je
te défends, entends-ta, c'est de t'aviUr
et de déshonorer ma fille.

— Ta es folle! folle ! dit Olivier d'une
voix stridente. Aveo de tel . propos, si
quelqu'un les entendait, tu serais capa-
ble de me perdre.

Trois petits coups secs furent frappés
à la porte de l'atelier.

Olivier tressaillit.
— Voilà Bois-Galais, dit-il , laisse-moi,

ii faut qae je sois seul avec lai, noas
avons à parler de. notre grande affaire.

Une question brûlante vint anx lèvres
de Claire, mais son mari ouvrit rapide-
ment une porte de dégagement donnant
dans La salle à manger, et servant en
même temps d'atelier à son père, et
poussa Claire par les épaules.

Puis, après avoir fait jouer un verrou
et tiré nne portière, il alla ouvrir à Bois-
Galais.

C'était un garçon court, trapu , à la
tète énorme, encore exagérée par une
chevelure crépue. Ses petits yeux noirs
pétillaient d'astuce. Le nez était fin, la
bouche sensuelle, et la mâchoire lourde.
L'obstination se traduisait dans tonte la
partie supérieure du visage, tandis qae
l'autre trahissait les instincts de la brute.
Ce que voulait cet homme devait forcé-
ment arriver. Son intelli gence lai servait

Grand Bazar Parisien
.RUISE: .DIS: X ^A. *x*:R:_E__ X :____ !__. __£

IMMENSE ASSORTIMENT

Maroquinerie, sacs de dames, petites sacoches et ridicules, grands sacs de voyage garnis et
non garnis, valises, bourses, porte-trésors, portefeuilles. Grande variété d'albums à photographies,
depuis l'article ordinaire au beau genre. Albums à poésies, dessins et timbres. Buvards. Cadres
pour photographies en glace, peluche, cuir et métal. Nécessaires et cassettes en tous genres.
Boîtes à gants et mouchoirs, en peluche. Boîtes à gants, laque, depuis 95 c. Articles de Chine et
Japon. Ecrans, paravents, tubes pour parapluies, éventails, boîtes à thé, paniers à pain, ramasse-
miettes fantaisie, etc. Corbeilles à ouvrages garnies et non garnies. Vannerie ordinaire et fine.

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

dée, tabouret s de pieds, chaufferettes avec bouillottes.
Travailleuses en étoffe , nouveauté.
Tables gigogne. Tables et plateaux à desservir.
Glaces ordinaires et de salons. 12075
Offert à tout "acheteur pour la somme de 5 francs et jusqu'à épuisement du stock, un joli verre

gravé avec fleurs et inscription « Souvenir D.

â G-'MB&eiM) ets Farte m FOI B'ADDII
LE MAGASIN DE PARFUMERIE

HEDIGER, Place du Fort
est an 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 tous genres.
Choix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écaille, cslluloïde

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais .
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. — Vaporisateurs et boîtes à pondre.
Flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette fines et ordinaires. 11965

Ç Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, Jjj
Q 3__-__- Q

l FABRIQUE des BILLODES î
X AIT LOCLE X
T met en vente sa collection de mon- Jr
Q très ayant figuré à l'Exposition na- D
m tionale de Genève et qui a obtenu m
_h la plus haute récompense, n
X la MÉDAILLE D'OR. S
T Splendide choix de pièces or 18 T
D et 14 k'», argent contrôlé, acier u
Q oxydé et nickel, à remontoir , Qx échappement ancre ou cylindre, de x
D 12 à 22 lignes. — C_.ronograpb.es- Q
m compteurs et quantièmes. m
i Qualité et bienfacture irréprocha- i
Q blés. (H. 8145 J.) Q
m Prix à portée de chaque bourse, n

(Jj Envoi d'échantillons à choix, S
1 TÉLÉPHONE Q TÉLÉPHONE A

Belle occasion
A vendre un ameublement de salle à

manger en vieux noyer, style Henri H.
Industrie 15. 11969

Me Boite à Isipe
ORCHESTRION

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

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEIBfET «fc nus

8, rue des Epancheurs, 8 8602

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BEIQUJES EX CIMENT
en terre culte et BèfraoUlrei.

TUYAUX tn grès «t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chatiw-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

M4L464 etJADÊRE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me procu-
rer, à prix réduits, grandes quantités de

MALAGA couleur rouge-or,
première qualité,

et MADÈRE, première qualité,
que je puis céder, en petits barils de
16 litres, à 16 fr. (baril compris), con-
tre remboursement.

Barils pins grands à meilleur marché,
proportionnellement. (H. 4342 Z.J

Konrad GEIGER, Zurich III.

ROSÊ™__f0N
et d-êteic-t-Lei.

Marque universelle : a ROSE s
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne
détériore ni les étoffes ni les nuances.
Les taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries, à 50 cent, le morceau.

DéPôT GéNéRAL : 10706
Pharmacie JOBDAN, Neuchâtel



à lutter contre la violence sauvage de
ses appétits.

— J'ai failli attendre l dit-il.
— Elle était là , dit-elle. Parlons bas.

Il me semble que les femmes sont douées
d'une seconde vue. Claire ne cesse ja-
mais de me répéter que je dois me défier
de toi et que lu m'entraîneras à l'abîme.

Bois-Galais secoua les épaules.
— Pourq uoi n'écoutes-tu pas ta fem-

me? demanda-t-il.
— C'est toi qui m'adresses cette ques-

tion ? Pourquoi, mais parce qu'elle me
montre le bonheur dans le travail quoti-
dien, la médiocrité, les privations, tan-
dis qne tous deux nous le voyons ensem-
ble, rapide, fait d'or, de plaisirs et
d'étourdissements de toutes sortes. Parce
qae ta as encore augmenté la fièvre que
je sentais dans tout mon être, et qae
maintenant...

— C'est de la littérature que ta fais
là t On prévient le monde, quand on a
l'intention de remplacer la conversation
par une conférence. Si je te laissais con-
tinuer, tu finirais par me parler de tes
remords... J'y mettrai bon ordre... Aa
milieu des dispositions que nous devons
prendre, le temps me manque trop pour
que nous perdions ane heure... Causons
affaires... As-tu réussi ?

— Oui , répondit Olivier d'une voix
troublée, da moins il me semble qae
c'est bien.

— Tu as des épreuves ?
— J'en ai tiré celle nuit.
— Montre-les moi, reprit Bois-Galais.
Olivier dérangea un meuble fabriqué

avec un art infini. Ce meuble était uno
bibliothèque. Sur le devant se trouvaient
rangés des livres, mais à l'arrière on
avait ménagé un double fond. Sur la
première tablette s'alignaient des volu-
mes qae l'on pouvait enlever, tandis qae
la tablette en recul, et dont la première
rangée de volâmes cachait la moitié, ne
se composait que de dos de livres joints
et rapprochés. L'espace gagné par cette
supercherie formait une armoire à se-
cret, s'onvrant sur le côté droit.

De cette cachette, Olivier tira une
planche de enivre de petite dimension,
et la tendit à Bois-Galais.

Celui-ci se rapprocha de la fenêtre, fit
jouer la lumière sur les tailles, et dit à
Olivier :

— Ta gravure me semble très belle.
— Voici une dernière épreuve, ajouta

Olivier Marsan.
— Parfait ! Parfait ! s'écria Bois-Galais.

Oui, vraiment, ta es un habile homme,
et si j'étais le gouvernement, je ne man-
querais pas de m'occuper d'un graveur
de ta force.

— Tdis-toi ! fit Olivier.
— Bcmets ces joujoux en place, ajouta

Bois-Galais. As-ta parlé à ta femme da
petit voyage qae nous allons entrepren-
dre ?

— Le temps m'a manqué ; seulement
j'ai planté des jalons, en lui apprenant
que j'ai trouvé, grâce à toi, le moyen de
faire fortune. Il me sera facile de lui
dire qu'à la suite de ta visite, j'ai pris la
résolution de partir pour l'Angleterre, et
d'y passer... Combien y resterons-nous ?

— Le moins de temps possible. Il me
semble que hait jours suffiront.

— Je le pense aussi. Elle croit à ane
affaire dont j'attends la fortune, et ne
soulèvera aucune difficulté. D'ailleurs,
elle ne reste pas seule, mon père est là.

— U ne te demande jamais à quoi ta
travailles ?

— J'ai une grande planche commen-
cée, de temps en temps, durant le jour,
j'y donne un coup de burin. Da reste,
j'ai pris l'habitude de vivre un peu à
part. Sous prétexte que les cris de l'en-
fant me gênaient , j'ai fait installer ici ce
canapé à deux fins. Et comme je me
livre durant le jour aux loisirs noncha-
lants de la sieste, j'ai le temps nécessaire
ponr m'occuper durant la nuit des tra-
vaux dont je garde le secret.

— Quand tireras-tu ? demanda Bois-
Galais.

— Cette nuit.
— A combien ?
— A mille exemplaires.
— C'est superbe 1 superbe 1 dit Bois-

Galais, et nous partirons ?
— Demain matin , par le premier " rain

de Boulogne. Je ne tiens pas à ce que
mon absence soit remarquée.

— Par surcroît de précautions, ta
pourrais même défendre à ta femme de
parler de ce voyage.

— Oui, mieux vaut ne rien dire.
Bois-Galais reprit l'épreuve, l'examina

à la loupe, avec un soin extraordinaire,
puis il la rendit à Olivier.

— Je n'y trouve vraiment rien à re-
dire, mais soigne les encres, mon ami,

soigne les encres... Je vois dans cette
figure an léger empâtement.

— Peut-être as-tu raison, dit Olivier ,
oh I ce travail exige an soin, une préci-
sion, nne délicatesse t

— C'est vrai ! Mais quelle récompense
dans l'avenir !

— S'il n'y avait pas cela ! fit Olivier
devenu sombre.

— Allons, dit Bois-Galais, j'ai eu rai-
son de venir. Quand ta te jettes dans tes
humeurs noires, Dieu sait s'il est possi-
ble de t'en faire sortir. Je ne veux pas
l'abandonner aux pleurs de ta femme et
aux reproches de ton père, car il ne doit
pas être tendre, le père Marsan. J'ai
trouvé le moyen d'emprunter cinq louis
sur ane invention, et nous allons les dé-
penser ensemble. Il suffira que nous en
trouvions autant pour partir. Dîner chez
Bignon, ensuite théâtre.

— Va pour le dîner, mais je refuse le
spectacle. Tu oublies que j 'ai à travailler.

— C'est vrai. Préviens ta femme qne
tu dînes en ville.

Olivier sentait une sorte de honte à la
pensée d'aller annoncer à Claire que,
cette fois encore, il désertait sa maison.
Cependant il quitta l'atelier et rejoignit
sa femme dans la salle à manger.

A côlé de la table de Pascal Marsan,
son père, Olivier vit Claire riant à sa
petite fille. Le vieux graveur couvait
d'an regard plein de tendresse la jeune
femme et l'enfant débile. On sentait en
le voyant que la vue de ces deux êtres
réchauffait son âme.

— Bonjour , mon père, dit Olivier avec
ane rondeur affectée.

Puis , prenant la main de sa femme :
— Je sais heureux de te voir plus forte

et plus souriante, lui dit-il .
— Oh t Gt Claire , je suis comme les

fleurs, un tien me ranime; elles deman-
dent un rayon de soleil , et j'ai besoin
d'un peu d'amour.

— Qui ne l'en donnerait beaucoup.
— Mais toi , peut être... J'ai tort de te

parler ainsi , ;<ujourd'hui surtout , après
les promesses que tu m'as faites . Elles
ont suffi pour me rendre la confiance et
la gaieté. Tu restes si rarement ici, que
c'est prande fête lorsque tu t'assieds à la
table de famille... l\ev*iens-y souvent, si
tu le peux , restes-y toujours pour ta
femme, pour ta fille...

— Pour ton jpère, ajouta le vieux gra-
veur.

— Je vous le promets à lous deux ;
votre indul gence et votre bonté méritent
bien de ma part des concessions qui,
après tout , ne sont que du bonheur. Je
verrai i .audit' ma fille daus tes bras, je
profiterai des leçons do mon père...C'est
dit , c'est convenu... Et avec le bonheur
nous viendra aussi la fortune... J'ai mes
ambitions comme un autre, Claire... Ta
no passeras point toute ta vie dans des
privations dont je souffre pins que toi.
Je n'aurai plus pour objectif qae ton
bien-être ; et tiens, ce soir-même, je vais
m'en occuper...

— Tu attends quelqu'un ?
— Non , j'ai un rendez-vous.

PARAPLUIES
cinrES - ROSSELET

G. __ _ -___._>T_D' ___TCT___:
(en face de la "Ville de Parie) 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, 3.75.
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
Maroquineri e — Porte-monnaie.
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— Un rendez-vous ? Mais alors tu ne
restes pas 1

— Ah I les femmes, quels enfants ! dit
Olivier. Elles voudraient , même les plus
sages, oes résultats sans la peine, et la
fortune sans le labeur . T'imagines-tu
qu 'il suffi se de chercher, même de trou-
ver pour s'enrichir . Trouver , chercher,
il ne faut pour cela que de l'imagination ,
du génie t C'est presque vulgaire 1 Mais
mettre en œuvre l'invention trouvée, la
répandre, forcer le public k l'adopter.
S'en faire non pas seulement un litre de
gloire, mais des titres de rente, voilà le
prodige, le phénomène, le miracle ! Voilà
cc que jo veux réaliser.

— Mais tu m'avais promis...
— Je t'avais promis de me donner la

joie de rester ici...
— Eh bien !
— Eh bien I c'est impossible.
Une larme roula sur la joue de Glaire.
— Veux-tu que je reste ? demanda

Olivier. C'est bien simple, va, un mot à
dire, trois ligues sur du papier et c'est
tout. Seulement si tu veux mettre des
entraves à mes projets et employer le
système des larmes pour me retenir
quand mes affaires exigent impérieuse-
ment une absence, ne me reproche plus
jamais, jamais entends-tu, do ne pas
gagner d'argent et de ne point me mon-
trer assidu au travail. Je suis un prime-
sautier, moi, un homme qui invente,
qui corrige, améliore. Un chercheur.
Ceux-là arrivent toujours à quelque
chose.

— A moins qu'ils en effleurent trop.

— Vous mettez-vous aussi contre moi ,
mon père ?

— A Dieu ne plaise, répondit Je vieil-
lard.

Olivier mit un baiser sur le front de
sa femme.

— Tu ne m'en veux plus ? demanda-
t-il.

— Je t'aime quand même f répondit-
elle.

Mais à peine Olivier eut-il refermé la
porte que Claire se jeta en sanglotant
dans les bras du vieillard.

— Il ne nous reviendra jamais, dit-
elle, jamais.

II
Une trouvaille

La jeune femmes'essuya rapidement les
yeux. Elle se reprochait des larmes qui
étaient une accusation portée contre son
mari. Dnrant de longs mois, elle avait
tenté de dissimuler au vieux Pascal la
dureté d'Olivier pour eile, mais bientôt
celui-ci ne se donna plus la peine de se
contraindre, et les chagrins de Claire
cessèrent d'être un secret pour son beau-
père. Dès lors, ces deux êtres également
bons et tendres s'entendirent. Claire re-
doutai t cependant de s'abandonner à sa
douleur devant le vieillard, elle com-
prenait qu'elle ajoutait encore à ses tris-
tes inquiétudes, et le plus qu'elle le pou-
vait, cite dissimulait ses angoisses. Du-
rant les absences de plus en plus lon-
gues d'Olivier , Claire s'installait près de
la table du graveur, berçant doucement

la petite fille, s'entretenant avec Pascal
Marsan des événements artistiques, le
quittant seulement pour vaquer, autant
que le lui permettait sa faiblesse, aux
soins du ménage, dont elle s'occupait
seule. Avec quoi eut-elle payé une ser-
vante, quand le gain du vieux graveur
suffisait à peine pour secourir la famille?
Quant à ce que rapportait Olivier au lo-
gis, il ne fallait jamais y compter. Outre
qu'il travaillait peu, il éprouvait assez
de besoins factices pour dépenser le
rare argent qu'il touchait. Ses frais de
café, ses cigares, quelques spectacles,
puis des achats assez mystérieux qu'il
dissimulait à sa femme, absorbaient s'ils
ne les dépassaient ses minces bénéfices.
Pascal Marsan s'était toujours senti une
vive tendresse pour sa belle-fille. Quand
elle entra dans sa maison, toute jeune,
candide, confiante dans l'avenir, elle lui
prit soudainement le cœur. La maison
changea d'aspect. Claire, qui porta _i vite
le deuil de sa mère, bénit le eu-1 qui lui
donnait un second père. Celui ci rendit
avec usure à la jeun " f. mme cette ten-
dresse dévouée. Il s'-fforç. , dès qu 'il
s'aperçut de la froideur de son fils, à
compenser cette affection absente par
son affection à lui. La douleur les lia
plus vite que ne l'eut fait une vie heu-
reuse. Ils se comprenaient sans se par-
ler. Elle ne se plaignait point ; il ne pa-
raissait pas deviner qu'elle souffrit ; mais
il lui dévouait sa vie, comme elle lui don-
nait une grande part de la sienne.

Afin que la jeune femme n'eut pas la
certitude que son mari refusait de tra-

vailler, il dit un jour à Claire devant
Olivier : '

— Je ne trouve pas digne d'une femme
de demander de l'argent à son mari...
Elle doit toujours savoir où en trouver,
quand on la connaît assez pour savoir
qu'elle en fera bon usage... Vous vous
souviendrez donc, ma chère enfant , que
dans cette cassette, mon fils et moi, nous
déposerons le produit de nos burins.
Vous êtes si économe que nous n'avons
pas à redouter vos prodigalités.

Olivier se trouva d'autant plus libre
de garder l'argent qu'il gagnait, et le
vieillard déposa seul, religieusement, ce
qu'il pouvait amasser.

Peu à peu il devint impossible à Pascal
et à sa belle-fille de se cacher Jes absen-
ces, la paresse et les fautes d'Olivier. Ils
en gémirent en silence; lui, dans son
amour paternel, ne pouvant se résoudre
à formuler une accusation ; elle, restant
confiante encore dans l'avenir en dépit
des épreuves du présent.

Ce fut seulement à partir du jour où
Bois-Galais devint l'ami d'Olivier, et où
Olivier essaya d'en faire le commensal
de la maison, que le vieux graveur ma-
nifesta sa volonté.

— Je ne puis t'empècher de voir qui
tu voudras, dit le vieillard, malheureu-
sement tu ne me témoignes plus assez de
respect pour suivre mes conseils... Mais
tu n'es pas seul ici... Il se trouve sous
ce toit une jeune femme dont je proté-
gerai la vie et . la réputation, si je ne
peux sauvegarder son bonheur. Bois-
Galais est un misérable que rien ne

saurait arrêter : ni l'amitié d'un homme,
ni la vertu d'une femme...

— Et si je disais : je veux à mon
tour.

— Tu ne le peux pas, répondit posé-
ment le vieillard.

— Qui m'en empêchera?
— Ton intérêt... Cet appartement est

le mien, j'en paie le loyer, les meubles
m'appartiennent , hors celte bibliothèque
que tu as placée dans l'angle du petit
cabinet... Donc, tu n'as aucun moyen
de me chasser... De plus, tu ne mets ja-
mais un sou dans la cassette affectée aux
besoins du ménage. Tu vis du travail de
ton père... Comment pourrais-tu emme-
ner ta femme, puisque tu n'as pas de
quoi la nourrir? Donc, tant que je reste-
rai le maître ici, Bois-Galais ne s'assiéra
point à cette table. Je ne peux t'empè-
cher de le recevoir dans ton atelier, et
je le regrette.

Ces premiers tiraillements s'accentuè-
rent chaque jour : ne voulant plus tra-
vailler, humilié de sa situation, troublé
malgré lui par le regard de Pascal et
par les larmes de sa femme, Olivier vé-
cut de plus en plus au dehors.

Heureusement, Claire avait alors son
enfant, et la tendresse passionnée qu'elle
ressentit pour cette frêle créature com-
pensa le regret de voir brisée si vite une
union sur laquelle elle fondait jadis tant
d'espérances de bonheur.

(A suivre.)
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Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A IB O NS

York-thire, 1" qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 fr. $s© le kilo.

LandjMger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie, à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
28, Ch_vHiuiei., 23 1935

Rattoniu en boules, marque dépo-
sée, détruit rapidement les rats, sou-
ris et mulots et est complètement
inofl'ensïve pour les personnes et les
animaux domestiques. 10703

Dépôt dans les pharmacies Albert
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2; A. Donner,
Grand'rue 8; F. Jordan , rue du Trésor 3.

i J

ÉTRENNES

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

CANNES-STYLET.
GAHHES-ÉPÉE.
CANNES-FUSIL. __
Choix complet d'armes pour en-

fants {pistolets, canons, arbalètes,
fusils d amorces, etc., genre Nu-
remberg}.

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

__SBT Munitions 1re qualité ~9@
Cibles en carton et en métal.

_p__T* Réparations soignées " _B@

Ch. PETITPIERRE & FILS
EST VILLE 11810

POUDRES FÉDÉRALES

Grand Bazar Schinz, Michel & Gie
: PLACE DU PORT, NEUCHATEL .

^̂̂̂̂ (0fc£_r . ¦ «̂ »̂ 
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Grand choix de petits meubles de salon :
Guéridons, Tables à thé et à ouvrage. Spécialité de Guéridoas métal. Beaucoup

de modèles nouveaux.

TTA._E3i__-___îJS C3-IG-OG-ISr3____î
Tables de fumeurs en bois et en métal

Grandes Bouilloires en. fer forgé et cuivre ou nickel, avec ou sans guéridon.
. Jardinières de tous genres.

MEUBLES DE GALLE A NANCY
Glaces de salon et ordinaires, très grand choix.

Glaces à main et à trois faces.
Belle collection de Gravures, Estampes, Eaux-fortes, Photographies, etc., etc.

SK€A9M_BSX*8 '
Vannerie : Corbeilles à ouvrage, avec et sans pied, garnies et non garnies; Corbeilles

à papier. — Petite vannerie fantaisie.
Coutellerie de table et de poche, Coupe-papier , Liseuses, Cachets,

Bonbonnières, beaucoup de modèles nouveaux.
Grand choix de Pharmacies, Pupitres et Cassettes moyen-âge. 11468

Houille - Coke - Anthraoite
Briquettes de lignite

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

_Pxorn.pte U-srraison. à. _.©xr_i _dle 9374

M. DAMEL STAUFFER
négociant en vins et spiritueux, aux POKT8-D_--__L__R __ .il

vendra occasionnellement deux belles jeunes et grosses vaches d'environ 4 ans, fran-
ches de couleur et portantes pour fin j anvier et fin mars 1897; un grand poulain ae
18 mois, gris fer, Anglo-Normand ; une pouliche de 30 mois, brune, même race, tous
d-_x descendants de Rabin. Une belle et élégante jument de 4 '/_ ans, primée, bonne
t ottense , 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 dé 30 mois, bai foncé; une dite alezane,
list. en tête, travaillant déjà très bien, forte trotteuse et provenant de Kabin. Une
belle et forte jnment pommelée grise, âgée de 8 ans, franche de membres ; convien-
drait lout spécialement ponr gros camionneur. (H. 3551 C.)

I u BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE 1
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" J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que te «p
\ M public en général quo mon magasin, situé g M

a 
rae de -Hôpital , en face de l'Hôtel-de-Ville *» J*

est pourvu d'un grand et riche choix d'objets non- H M

0 y  veaux en bijo uterie et orf èvrerie. M |jg

J j  Atelier de réparations 
^ %

j l  2 Dorure, argenture, nickelage et gravure à la |2g ftp
% y ,  maison. w . qg

I m Prompte et soigneuse exécution. — Prix modérés. F M
*J ffl Se recommande, 11996 MU ç?"

I m F. BOREL-HUNZIKER. 1 I

nHÉMX -ALLIME-BOI S
jLret charbons, de la fabrique Th.
W Schlatter, à Saint-Gall, est le
j j  matériel le meilleur marché et

excellent pour allumer le feu.
En vente chez H. F. Gaudard,

Neuchâtel. (R 3080 G)
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__?¦ XtL O "M A G ES S
Dès maintenant, mise en vente des fromages gras et salés de l'été 1896, des

chalets de Son-Martel, du Maix-Rochat, du Maix-Lidor, de La Chatagna, des Combei-
Dernier, de la Combe-Pellaton et de Petit-Martel.

Freinages de l™ qualité, vendus au plus juste prix, contre paiement comp-
tant, sans escompte. Les revendeurs jouiront d'un rabais.

Expédition en dehors du canton de Neuchâtel. (H. 3550 G.)
S'adresser à H. Daniel Stauffer , négociant, aux Ponts-de-Martel.

C'EST TOUJOURS

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, rae des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, l18 qualité, à 60, 65 et 75 c.
le demi-kilo. ueei

Yeau, 1" qualité , à 80 et 85 c. le demi-kilo,
Se recommande.

Jusqu'à nouvel avis, nous délivrons au pair, net de tous frais (timbres et
formulaires à notre charge),

OBLIGATIOÎS (Bons de caisse) â 3 V|0
en coupures de 500, 1000 ou 5000 francs, à deux ans fixe. Dans les trois mois
qui suivent l'expiration de cette période, le dépôt peut être dénoncé de part et
d'autre à trois mois.

An cas contraire, le capital reste de nouveau engagé pour deux ans et ainsi de suite.
Les titres sont nominatif, ou au porteur et munis de coupons semestriels au

1er avril et au 1« octobre, payables sans frais à toutes les caisses de notre banque.

(H. 4338 Y.) Banque populaire suisse, Berne.

des fabriques les plus renommées de
André HOFER, Salzbourg et Freilassing

améliore tout café,
est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la plupart des magasins. (H. 3569 Q.)
ftflF- SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS ~TO-

MT MANGEZ 1_«
les volailles grasses de table de première
qualité de Wettl, bien engraissées, dindes,
canards, poulardes, oies grasses, le pa-
quet de 5 kilos seulement 8 fr. 50, franco
contre remboursement, fraîchement tués,
plumés à sec, vidés, mais aussi vivants
(propres à l'élevage !). — Miel , Jambon ,
Œufs , Salami, Fruits, Raisins de table
de bonne qualité et bon marché. 11132

mr BUVEZ - _¦«
seulement nos vins de Hongrie purs,
vraiment supérieurs, à 45, 50 et 60 ct.
le litre. Prière de demander le prix-courant.

Wettl's Exporthaus Weraohetz-Ungarn.

HUITRES i
La caisse de cent Fr. 7.—
An détail, la douzaine. . . .  » t.—

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Imprimerie H. WOLFBATH * Cu

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident de chaste. — Un accident
vient de plonger dans le deuil la famille
de Rothschild , à Paris.

Mme la baronne Emmanuel Léonino,
fille du baron et de la baronne Gustave
de Rotschild , prenait part , dernière-
ment, près de Chaînant, à une chasse à
courre au cerf. Une harde débouchant
près d'elle effraya le cheval qu'elle mon-
tait, et l'animal , dans un bond désor-
donné, projeta violemment l'amazone con-
tre un arbre. On accourut et l'on trouva
la baronne Léonino gisant à terre, sans con-
naissance, la tète fendue. En toute bâte,
des médecins furent appelés ; mais leurs
soins ne purent faire revenir à elle ,1a
blessée, qui rendit le dernier soupir
quelques heures plus tard. Mme la ba-
ronne Léonino, mariée depuis trois ans
à peine, était très aimée dans la haute
société parisienne, où elle brillait par le
charme et l'esprit.

La tempête. — On mande de Brest,
15 décembre :

La tempête a diminué d'intensité. Les
communications de l'île de Sein avec le
continent sont rétablies. Hier, la mer
était si grosse, que .es hautes lames
passaient par-dessus les phares Lavieille
et Stevennec, hauts de quarante-trois
mètres.

Les habitants de Sein sont très éprou-
vés par la tempête. Sous la conduite du
conducteur des ponts et chaussées, le
vapeur baliseur no 3} commandant Bar-
bu, a quitté Brest, mercredi, essayant
en vain d'aborder l'Ile de Sein. La mer,
très grosse, obligeait toujours le baliseur
à venir mouiller a Douarnenez.

Enfin, hier matin , le baliseur retour-
nait à Sein. Maigre l'état épouvantable
de la mer, le conductt.ur des ponts et
chaussées s'est dévoué et s'est jeté dans
un canot pour gagner l'île et ravitailler
les phares. 11 a réussi à atterrir , mais le
baliseur, chargé de matériaux et de piè-
ces de machines pour l'éclairage au gaz
des phares, n'a pu accoster et est revenu
à Brest avec les matériaux. Grâce au dé-
vouement du conducteur des ponts et
chaussées, chargé des phares et balises,
la navigation a pu ainsi être assurée. Au
phare Lavieille, les gardiens ont lancé
une bouteille à la mer, disant que les
glaces de l'apparei l du phare avaient été
brisées et demandant du secours. La
bouteille a été recueillie par le baliseur.
L'état de la mer a empêché d'approcher
du phare. Le baliseur fera une nouvelle
tentative demain , si lo temps le permet.

LIBRAIRIE
La fille d'Odette, par l 'Hirondelle (Nou-

velle bibliothèque des jeunes filles).
Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Ce livre très intéressant, nous fait pé-

nétrer dans des intérieurs bourgeois et
nous montre assemblés tous les membres
d'une famille , auxquels viennent se
joindre parents, voisins, institutrices.

Il y a donc des études de caractères
curieuses et amusantes parce qu'elles
sont vraies et qu'on a rencontré quel que
part ces types originaux ou bons enfants.

La f ille d'Odette est la petite Olympe,
une enfant délicieuse quoique gâtée, que
l'auteur nous présente toute petite et
qu'elle laisse jeune fille, après beaucoup
de ces aventures comme il en arrive à
chacun, aventures qui n'ont rien d'ex-
traordinairement romanesque mais dont
la variété et l'originalité sont relevées par
un style frais , jeune, alerte, gai souvent ,
et parfois plein d'une émotion profonde
et communicative.

Ceux qui ont lu les Contes de l'Hiron-
delle publiés l'année dernière reconnaî-
tront avec plaisir les principaux person-
nages de la famille de Lyeuse, autour
desquels d'autres personnages sont ve-
nus se grouper.

Les scènes se déroulent dans le mémo
pays, mais nous montrent des coins
inexplorés. Les livres de VHirondelle, si
naturels et si vivants, ont le charme des
romans ang lais, sans en avoir les lon-
gueurs. L. D.

— Faillite de Georges Juvet-Junod. fa-
bricant d'horlogerie, à Fleurier. Délai
pour intenter l'action en opposition à
l'état de collocation : 26 décembre 1896.

— Ensuite du jugement rendu le 11 no-
vembre 1896 par le tribunal cantonal ,
prononçant la mise sous curatelle de
Louis Vogel, veuf de Rosine née Stébler,
sans profession, domicilié à la Ghaux-de-
Fonds, actuellement en séjour à Fresens,
l'autorité tutélaire de la Ghaux-de-Fonds,
dans sa séance du H décembre 1896, a
nommé Raoul Houriet, avocat, au môme
lieu, aux fonctions de curateur du pré-
nommé Louis Vogel.

— A la demande de Paul-Edouard Her-
tig, époux de Mathilde née Jaquet. mon-
teur de boites et négociant, à la Ghaux-
de-Fonds, la justice de paix de ce lieu,
dans sa séance du 11 décembre 1896,
lui a nommé un curateur de son choix
en la personne de Jules Cuche, docteur
en droit, à la Chaux-de-Fonds.

— A la demande de Edouard Jean-
maire-dit-Quartier, horloger, à la Ghaux-
de-Fonds, la justice de paix de ce der-
nier lieu, dans sa séance du 11 décembre
1896, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du notaire Auguste
Jaquet, à la Ghaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 11 décembre
1896, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré Edouard Perret, fils de
feu Fritz, monteur de boites au même
lieu, de la curatelle volontaire sous la-
quelle il avait été placé le 27 décembre
1895. Le curateur, Jean-Henri Humbert-
Droz, a également été libéré de ses fonc-
tions.

— Ponr se conformer aux prescriptions
des articles 1175 et 212 du code civil,
dame Emma-Suzette-Rosa Grossenbacher
née Meyer, ménagère, au Locle, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a intentée à l'audience du
10 décembre du tribunal civil du Locle.
à son mari, le citoyen Emile Grossenba-
cher, boucher, au Locle.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Jenny-Henriette Margot née Givel,
domiciliée à Neuchâtel, rend publique la
demande en séparation de biens qu 'à
l'audience du 11 décembre 1896 du tri-
bunal civil du district de Nenchâtel elle
a formée k son mari, le citoyen Samuel-
Auguste Margot, tailleur de pierres, éga-
lement domicilié à Neuchâlel .

EXTRAIT DE L_ FEUILLE OFFICIELLE

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
Soovean : Extrait de Hait créosote, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . .  » 1.40
A llodore de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
An phosphate de chaos. Contre les affections rachitiques, scrofaleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Nouveau : Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).

Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans tontes les pharmacies de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Freund, à Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de douze pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 cts., au dépôt
général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, a Bâle. —
Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pou r Colombier: pharmacie Chable ; pour
Neuchâtel: pharmacie Donner ; pour Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)
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LIEVRE MARINE
axa. vin. poixr crvet

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8
MAGASIN

Ernest lertlier
15, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
Beoette spéciale. — Vieille renommée

Matières premières choisies avec le plus grand soin
Les personnes qui désirent de GRANDS

BISCOMES pour les fêtes de fin d'année
sont priées de donner leurs commandes
le plus tôt possible. 11665

THES ae HANKUW
Nouveau mélange unissant à une

grande force un arôme délicat.

Magasin H. GACOHD
rne dn Seyon. 8337

TOUS UffS JOv - B.&
gxa.-Xi.6LB a,rriva.gfes cLe "belles

PALEES I
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la p êche et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles ¦

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

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

!_____ _ VE-BITA-BLLE

CAPE ££ FItïUES

France
Le pasteur Lauga, qui vient de rentrer

de Madagascar, a été interviewé par un
rédacteur du Temps, auquel il a an-
noncé que le comité des Missions anglai-
ses de Tananarive avait offert de céder
au comité des Missions françaises de
Paris la direction et la responsabilité de
toutes leurs écoles dans l'Eaiyme, soit
800 écoles primaires avec 27,000 élèves
et tout le corps des instituteurs et insti-
tutrices. Le projet a été communiqué au
général Gallieni qui l'a beaucoup ap-
prouvé.

Le comité des Missions de Paris, dans
sa séance de lundi , a accepté l'offre qui
lui était faite. Un élève qui sort de
l'école normale supérieure va partir pro-
chainement avec deux ou trois institu-
teurs laïques pour procéder à la réorga-
nisation des écoles en harmonie avec
l'esprit de la nouvelle pédagogie fran-
çaise.

Afrique du Sud
11 est fort question dans la Colonie du

Cap de faire une grande réception offi-
cielle à M. Cecil Rhodes lorsqu'il arrivera
à Cspetown. Cette idée a inspiré au
Volkstern, princi pal organe national du
Transvaal, un article de fond disant que
cette réception officielle serait considérée
par les Boers comme une insulte.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le 2 novembre
189_, en soulevant et portant un cric, le
maltre-maçon Peter, à Aussersibl, Zurich,
se fit sauter uue veine variqueuse, ce
qui provoqua un empoisonnement du
sang, puis la mort. Il était assuré contre
les accidents pour une somme de 8000
francs, auprès de la Teutonia, société
d'assurances vie et accidents, à Leipzig, à
laquelle ses héritiers demandèrent le
paiement de cette somme. Celle-ci con-
testa être tenue de payer, par le motif
que, 'd'après les conditions générales de
la police, elle n 'était engagée qne < si la
mort survenait ensuite d'un accident
agissant mécaniquement et par suite de
force extérieure sur le corps de la vic-
time et en l'absence de tout acte volon-
taire de celle-ci », tandis que dans l'es-
pèce, la mort était la conséquence d'une
maladie, puisqu'elle résultait de la rup-
ture d'une varice.

Le Tribunal fédéral n'a pas admis cette
manière de voir et, en confirmation de
l'arrêt rendu le 22 septembre 1896 par le
Tribunal supérieur de Zurich, il déclare
bien fondée la demande des héritiers P.
en résumé par les motifs suivants :

C'est le poids du cric soulevé et porté
qui a été la cause extérieure, étrangère
à la volonté de la victime, et qui, agis-
sant mécaniquement, a entraîné la rup-
ture de la veine et la mort. Or, la Teu-
tonia n'a pas, comme certaines compa-

gnies suisses, exclu expressément de
l'assurance les lésions résultant de l'exis-
tence de varices. Elle est donc tenue de
payer la somme assurée.

ZURICH. — Trois cents étudiants de
l'Ecole polytechnique se sont rendus
jeudi soir à la Freie Strasse, à Zurich ,
devant la demeure du professeu r Feist,
et lui ont donné un charivari dans toutes
les règles. Leur mécontentement venait
de ce que M. Feist avait qualifié de < con-
duite enfantine > le piétinement avec le-
quel les étudiants ont l'habitude d'ac-
cueillir ceux de leurs camarades arrivant
à l'auditoire eu retard. Ils pouvaient
d'autant moins pardonner cette expres-
sion à M. Feist que ce dernier n'est que
remplaçant du professeur en titre, M.
Tradwell. M. Feist ayant paru à son bal-
con, le tapage se calma un peu, mais il
reprit de plus belle un peu plus loin.

Remplaçant d'un professeur ou non,
M. Feist a fort justement qualifié la con-
duite des dits étudiants.

BERNE. — Les boulangers d'Herzo-
genbuebsee viennent de décider de ne
pas offri r de cadeaux à leur clientèle pen-
dant les fêtes de fin d'année. Par contre,
ils fourniront gratuitement pour cent
vingt francs de pain à l'œuvre des cuisi-
nes scolaires locales.

BULLETIN COMMERCIAL

Les travaux d'extérieur ont été arrê-
tés par les pluies.

Charrois d'engrais, montage des terras,
approvisionnement de bois, tous ces tra-
vaux vont se reporter au printemps, pour
pen quel'hi ver soit rigoureux, et augmen-
ter encore la liste des travaux renvoyés
à cette époque, ce qui ne sera pas fait
pour diminuer le prix de la main d'oeu-
vre.

La situation commerciale est inchan-
gée.. La hausse des blés et des farines a
occasionné une prompte élévation du
prix du pain un peu partout , mais on se
plaint que la baisse constatée dans les
prix du bétail n'ait pas pour consé-
quence aussi rapide la baisse du prix de
la viande à la boucherie.

Les bouchers de la Chaux-de-Fonds
ont pourtant annoncé une baisse de 10
cent, par kilo dans leurs prix.

Blés et farines . — La spéculation sur
les blés a pris des proportions énormes
qui faussent complètement le marché.
Aujourd'hui une récolte plus ou moins
bonne a peu d'influence sur le prix des
blés; c'est la spéculation qui fait la
hausse ou la baisse et le cultivateur est
obligé de suivre le mouvement, de sorte
qu'il peut avoir une très petite récolte et
vendre son blé bon marché si la spécu-
lation le veut ainsi. Le jeu est d'autant
plus facilité avec cette denrée que le
terme de livraison est de 9 mois de ma-
nière que le spéculteur a tout le temps
désirable pour se dégager, ce à quoi il
n'arrive pas toujours cependant, mais son
jeu n'en reste pas moins préjudiciable au
commerce honnête et réel.

Actuellement on traite les blés du pays
à Genève à 17 fr. 50 et à 19 fr. avec très
peu d'affaires du reste.

A l'étranger, les prix restent soutenus
sans changement depuis plusieurs semai-
nes ; le marché en général est peu animé
et se maintiendra probablement dans
cette situation jusqu 'à la fin de l'année.

Nous enregistrons une nouvelle hausse
de 1 fr. par 100 kg. sur les farines de
boulangerie.

(Journal iïagriadture suisse.)

CANTON DE NEUCHATEL

La pièce du cinquantenaire. — Les
représentants de la population locloise
ont entendu ces jours M. Phili ppe Godet
donner l'anal yse de sa pièce du cinquan-
tenaire et en lire quelques parties. Le
National en a été informé par son cor-
respondant du Locle, qui dit :

t La pièce histori que de M. Ph. Godet
comprend 12 tableaux tirés de l'histoire
de Neuchâlel et qui résument l'esprit qui
a dirigé les destinées de notre histoire,
c'est-à-dire le profond attachement des
Neuchâtelois pour la Confédération suisse.

Les trois premiers tableaux forment ce
que l'on pourrait appeler la période hé-
roïque de notre histoire. Ils nous mon-
trent successivement le départ des 50
Neuchâtelois allant an secours de Bâle,
attaqué par les Armagnacs, la réception
à Neuchâtel des Confédérés se rendant à
Grandson, et l'épisode héroïque des fem-
mes du Crèt-Vaillant (la SabouUe des
Bourguignons, tableau qui devra être
exécuté par des acteurs et des figurants
de notre district).

Viennent ensuite les paysans du Val-
de-Ruz, réclamant au comte de Valangin
certaines prérogatives et le menaçant,
en cas de refus, de se réfugier chez leurs
amis les Suisses. Puis diverses scènes de
la Réformation , du bon prince Henri de
Longueville et la sentence de 1707.

Le 8e tableau nous transporte à la
Chaux-de-Fonds ; nous y voyons les pa-
triotes danser la Carmagnole sur la place
des Victoires, après y avoir planté un
arbre de liberté.

Les idées suisses se développent, et
les services militaires dus à la Confédé-
ration y contribuent pour une bonne
part ; aussi le 9e tableau nous montre-t-il
un groupe de soldats du Val-de-Travers
revenant du camp de Thoune.

La tentative de révolution de 1831
échoua, ce qui ne découragea pas les pa-
triotes. Ils continuent à se rendre dans
les tirs fédéraux , et le 10° tableau, dont
la scène est à la Cibourg, nous fait assis-

ter au départ de la Société des Armes-
Réunies pour le tir de Bâle.

Le dernier tableau historique est na-
turellement la Révolution de 1848, qui
consacre définitivement le triomphe des
idées suisses et républicaines. La pièce
se termine par une apothéose où l'on
voit défiler les représentants des 64 com-
munes du canton, qui célèbrent en fort
beaux vers leur attachement à la Répu-
blique et à la mère Helvétie.

Ces douze tableaux sont reliés par
l'idée commune que désigne bien claire-
ment le titre de la pièce : Neucliâtel
Suisse. Après chaque tableau, une sorte
de dialogue s'engage entre le vieux Mes-
sager boiteux, qui remplace ici les per-
sonnages allégoriques figurant dans d'au-
tres pièces du même genre et un chœur
d'enfants. Les chœurs et les réponses du
Messager sont écrits en strophes d'une
large envolée. »

Le rédacteur du National fait suivre
les lignes précédentes de son apprécia-
tion propre, basée sur ce qu'il a entendu
de la pièce à la Chaux-de-Fonds :

* Il s'agit d'ailleurs d'une œuvre vrai-
ment remarquable à tous les points de
vue. Nous devons rendre à M. Philippe
Godet, après avoir entendu quelques
fragments et avoir saisi les grandes li-
gnes de la pièce qu'il a composée, un té-
moignage qui ne sera pas suspect de par-
tialité. D'un bout à l'autre, l'œuvre est
empreinte d'un beau souffle patrioti que
et respire le républicanisme le plus pur
et le plus fervent. C'est donc sans au-
cune espèce d'arrière pensée que tous
pourront, dans la mesure de leurs forces ,
contribuer à sa réussite. *


