
Commune de Rochefort
Le Conseil communal met au concours

les travaux de canalisation depuis le Col-
lège au Poids public, en longeant la route
cantonale,

Les soumissions devront être adressées
soos plis cachetés, d'ici au 31 décembre
courant, soit an département des travaux
publics de l'Etat, soit au Conseil commu-
nal, avec la susoription « Soumission pour
travaux de canalisation » .

Le plan et le devis concernant ces tra-
vaux sont déposés au Secrétariat commu-
nal, È la disposition des intéressés.

Rochefort , le 16 décembre 1896.
12314 Conseil communal.
1 J»»»»»»_»»«(HH»»-»»BHIHJ..L-IJ l !. U .M—

VENTES AUX ENCHÈRES

TES TE de BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra dans sa forêt des Chênes, sa-
medi 26 décembre, les bois suivants :

106 plantes de chêne sur pied, cubant
126 mètres.

42 pièces de chêne pour charronnage.
38 stères de chêae.

114 stères de sapin.
Le rendez-vous est à Corcelles, à 9 h.

dn matin.
Corcelles, le 17 décembre 1896.

12315 Conseil communal.

ENCHÈRE S PUBLI QUES
à Saint-Biaise

Pour cause da déménagement, là ci-
toyen Christian Hydegger, maitre cou-
vreur, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, devant son domicile, à Saint-
Biaise, le lundi 21 décembre 1896, dès
1 heure après-midi : 4 lits complets, sa-
pin verni, à une personne, 1 canapé, 1
Buffet à deux portes, 1 grande table de
cuisine, 2 tables sapin verni , 1 commode
sapin non verni, 1 glace, 2 potagers, dont
un grand et l'antre pins petit, 1 conteuse,
1 char à pont, avec échelles, 1 charrette
avec tonneau à purin, 1 brouette à fu-
mier, 1 collier de bœof avec licol, 4 ton-
neaux à relavnres, 1 trébnchet, 1 bidon
à lait, des fourches en bois et en fer, râ-
teaux , fanlx, enclume, liens, tamis, seil-
lon à traire , 1 grand râteau en fer, 2 cou-
pe-foin, 1 machine ponr battre le lait, 2
clochettes pour vache, 4 fenêtres de cou-
ches, 70 mesures d'avoine et quantité
d'antres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour le pai*ment.
Saint-Biaise, le 18 décembre 1896.

12253 Greffe de Paia.
A vendre par voie d'enchères, publi-

ques, jeudi U décembre, à 10 heures du
matin, devant les écuries dn Vaisseau,
on cheval blanc Agé de 13 au*.

Nenchâtel, 17 décembre 1896.
12312 Greffe de paix.

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

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

ANNONCES DE VENTE

Papeterie Georges W&ïïHER
PSAUTIERS ponr l'Eglise in-

dépendante , véritable Reliure
souple, en cuir de Russie, ma-
roquins, et Reliures hollandai-
se-, en draps, pour deuil, ainsi
que tous genres de reliures. i:_î

Occasion pour Noël
A vendre une magnifique zither-concert

neuve, véritable Munich. S'adr. B. Knfer-
Bloch. contiserie. rue des Poteaux 12„„

Traîneau
à vendre, rne du Coq-d'Inde 18.^12303'!
m\T__ S*fa ACE °n 0Ifre à vendre
W aUUVP deux belles jeunes

vaches prêtes à vêler. — S'adresser à
Gh. Juan fils , à Enges. 12316

¦MâIII m mmmmm
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

y*, G_,_t__c_ '_*'UL©, -̂ i-

Reçu nn grand choix de parfumerie, savonnerie fine et d'articles de toilette.
Spécialité de fards ponr la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser, filets front.
Brosserie fine, articlesven buis, cuirs à rasoirs et rasoirs garantis. — Cravates.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, ainsi
que des barbes, A vendre où â ioner, pour soirées théâtrales.

OTJVIIAOES EIV CHEVEUX
JOLIES TRESSES depuis 4 f r .  50. 12258

Î—.C1L 
Petitpierre t Fils

ME-CHATE-

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres „SM

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolve»

j| Prix modérés. Bépintieu MigiM
W TÉLÉPHONE

ÉTRENMS «TMS
~

Magasin H. MEIER
OOTTI-LIBB

B, rue Ssliit-Hauriee, S

Un beau choix de couteaux de poche,,
de première qualité, dans tons les prix.

Le public est prié de venir donner un
coup-d'œil ponr pouvoir se rendre compte
de ce qu'on trouve dans les petits maga-
sins, c'est-à-dire de la bonne et belle
marchandise , aussi bien que partent
ailleurs.

Ciseaux, rasoirs, couteaux de table, etc.
12284 Se recommande.

Pâtés froids au veau truffes,
Pâtés an lièvre truffés.
Pâtés de volaille truffés.
Pâtés de foie gras truffés.
Pâtés de faisau truffés.
Pâtés de perdreaux truffés.

G H E Z,

Albert HAFBJEK
PATISSIER 12298

9; Faubourg -B ^Hôpital. 9 '

Cheval à vendre
bon pour le trait et la course. S'adresser
au commerce de combustibles, gare de
Colombier. 12254

C'est à l'Etablissement d'Horticulture
du i»__AJV, sur K euchâtel

que les amateurs trouveront le plus grand choix de plantes à fleurs et à feuillage ;
et à des prix défiant toute concurrence, va l'immense quantité en culture!

N.-B. — Deux tichets du Funiculaire seront délivrés à chaque personne
venant spécialement depuis la ville à l'Etablissement, pour tout achat depuis
2 fr. 50. 12257

ON PORTEIA DOMICILE. — EXPÉDITION AU DEH ORS.
î _l*___Ito3--_-_>_S3CJi3Kï5__

VOLAILLES !î! --«--- VOLAILLES !!î
Gaand ai rivage, lundi et j ours suivants, de

Belles Volailles assorties
Se recommande,  ̂ ŷ*_ BONNOT,

12296 i, BVO-__f 1.
Si vous désirez un potage délicieux à bon marché, dem-aidez lesP*_T8 _JOFf̂ 3112_l u GUSTAVE ROBERTà la B*W_H-f C_*TF_ M chez : M ** w * , VT *"V -**«*» *

minute BJuLLa. _ ^T^fiffl a Mann.

MUM : 3, Teiple-W, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf, 3
Les annonces reçues avant 4 beures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BO-T-T _-_>__ : _TO?- >_ ;
l u  6 _MJ» 8 mois

La Fenil!» prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
> franco par la porteuse, en rille 8 — 420 230
» par la porteuse hors do ville on par la

polie dana tonte U Suisse 9 — 470 2 80
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

> » > par 2 numéro! 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux boréaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse. 50 ot.

_.-T-TO_C_3 
( 1 1 3  lignes. . pour le canton 80 et. De la Snisse la ligne 15 et.
) * m 5 » « . . . 6 5  D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 à 7  > 7B Réclames 30
( 8 lignes et au-delà.. .  1a ligne f 0 Avis mortuaires,' minimum . . .  2 fr.
j Répétition 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. 1 '
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf , 3I

" 3, RUE DO TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL

Bumn d'administration et d'abonnements ie la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH _ G", imprimerns-éditeurs

T É L É P H O N E  L. vent, au nuè<» a lleu : T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul, Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
« Teapér, ei degréi cent. _ | _ Teit den». _. g
g MOT- |HD n- |___- ||| I ron- H »
- KNNK MUM MUM _ g _• f_ O

18 - 2.6 - 4.2 — 1.6 706 I 6.9 N.-E cal"< couv

Neige intermittente de 8 heures du matin à
7 beures du soir. Environ 10 centimètres de
neige fraîche tombée jusqu'au soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
«tirant les données «le l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718»»,6)

Décembre | 13 j 14 [ 16
~ 

16 | 17 | 18

786 —

730 Ë-

725 _ \\-

M720 \\\-
715 \_\-

I 710 B_

bl II. il llll
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17J- 4.0J +- 3.0J- 4.8J652.9J 2.0JN. -C|faibl.|couv

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

18 déc. 1128 — 5.0 658.0 N. Couv.

Niveau du lac
Du 18 décembre (7 h. du matin). 430 m. 060
Du 19 » » » .  430 m. 040-
immmmmmmmm —mmm m̂Êmmmmmmm ^—mmmmvmB i» i

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUES de _TEÏÏ0HATEL

PLACES SUR LE MARCHÉ
Les personnes qui ont l'intention d'oc-

cuper une place pour vendre snr le mar-
ché, les Jeudis 24 et SI décembre
courant, veilles de Noël et de Sylvestre,
sont invitées â se faire inscrire au secré-
tariat de police.

Neuchâtel, le 18 décembre 1896.
12294 Direction de Police.

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

dans la Cour de l'Hôtel commun»!
S'adresser au conciergfe 1991

VENTE DE BOIS
Lundi 21 décembre 1896, la Com-

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

244 stères sapin,
24 demi-toises de mosets,

7 '/» tas de perches,
72 billes de sapin,

1050 fagots, 12124
3 tas de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures à Pierre Gelée.

C0H1DHE DE C0L0IB1EB
ARBRES DE NOËL

A l'occasion des fêtes de Noël et de
Nouvel-An, les personnes qui désirent
des arbres de Soël sont , informées
qu'elles peuvent s'inscrire jusqu'à  ̂32
courant, chez le citoyen Paul Oaboi/j,
garde forestier communal, et qu'elles
pourront en prendre livraison an Col-
lège, le Jeudi 24 décembre 1896, de
dix heures du matin à midi. 12179

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

Direction des Forêts et Domaines.

PHARMACIE OtJV_»T_
j demain dimanche :

A. DARDEL, rue du Seyon i.

pr PQ-fj cADEAyr̂ ^y
WÈFBOI TES à BONBONS et à BIJO UX ^M
nJjr V- «* fts-pooh e «a tin Q Ridicules usa tin. \M__I

W PANIERS & CORBEILLES DE FLEURS POUR OUVRAGES 
^ï Ocu-sslr-s canapés, sa/tir_, fr. 2.SO ¦

I Halle aux Tissus J
I TABLIERS FANTAISIE. —.75. —.05. 1.50, 2.—. '2.50 J

^L DESCENTES DE LITS JjU
pCV «SACHETS A PARFUMS B̂ À̂
HBS—___r_miU'DS " CRAVATES _̂|0S_Pfl

WWwÈïïi " 3̂__ î____Bti^ _̂_i y ^̂TWa _HHT •̂3_f .̂,!*~ ^̂ ^̂ ^̂ m̂Uk^^ ûTW -̂ii^»S_i____^B_r^ B̂



Fabrique de Haropinerie

GEORGES W1MTH EB
Beau choix de maroqaing grains

écrasés et autres, cuir de Russie, cuir
anglais, veau, etc. — Moires françaises
et satins pour ouvrages de fantai-
sie et maroquinerie soignée.

Je saisis l'occasion d'aviser mon ho-
norable clientèle qu'après avoir été éloi-
gné des affaires pendant neuf semaines
pour cause de maladie, j'ai repris la
direction de mes ateliers. 12283

On offre
à vendre de beaux porcs du pays,
de différentes grandeurs. Prix modérés.
S'adresser à M. Torche, Cercle national,
à Seuclitttel. 12267c

A. partir du 15 «féceoibre Jusqu'à fin courant, avant l'invents ire. nous
accordons (1115618 L)

1 O o/o 30> 'B B G O  -t-C P TT _E_
sur tout achat au comptant d'articles se trouvant en magasin.

WELTI- HERR & CIE

AMECBL___NTS, — LAUSANNE, S, PLACE 8T-FRANÇOIS, S
Représentant : KUCHLÉ - BOUVIER, Faubourg du Lac î, Neuchâtel .

Photographie
A remettre dans une localité du can-

ton et dans des conditions particulière-
ment favorables un matériel de photo-
graphe en très bon état avec reprise des
îffsires immédiate. — A défaut de re-
prise des affairas le matériel sera vendu
en bloc ou en détail au gré des amateurs.

S'adresser par écrit â l'Etude Jacottet ,
avocats, à Neuchâtel , pour tous rensei-
gnements ntiies 12252

mm HENRI um
RUE DU SEYON

Bons vins vieux de Bordeaux, Bourgogne
Maçon , Malaga , Marsala , Madère ,
Porto , etc.

COGNACS (i"« marques).
Rhum - Kirsch - Whiskey - Arac - Gin , etc.

Cham pagne marques Bouvier et Mauler
Asti mousseux X336

Vins de table au détail et en fûts
SAMEDI 1© DÉOEKBftJB

dès 6 </a heures du soir
prêt à remporté :

CIVET DE LIÈVRE.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAF_UR
TRAITEUR 12168

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

Magasin Eoû. Liste
FAUBOURG DE L'HOPITAL 19

Vacherins de la Vallée de Joux.
Saucissons de Gotha.

Saucisses au foie truffées.
Terrines de foie gras. 1„46

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BONNE OCCASION
A vendre d'occasion une robe de

soie, couleur, à la pièce, très belle et
avantageuse. S'adresser Beaox-Arts 11,3»» étage. 12305

Boulangerie F. CHBLLEY 
~

12, PARCS, 12

Grand choix de boites chocolat
poor etrennes, etc , ete., etc.

BISCOMES AUX AMENDES
DÉCORS pour ARBRES de NOËL

— TÉLÉPHON E — 12310

Volailles de Bresse
Comme les années précédentes, le sous-

signé recommande au public de St-Blaise
et des environs, son beau choix de vo-
lailles de Breste. 12255

L'EPLA TTENIER.
On offre à vendre, faute d'emploi, 1 lit

à deux places, 1 outillage de boucherie
pour ménage, du matériel de cave, soit
tonneaux, eusses, bouteilles, etc. et di-
vers autres objets. — 'S'adresser à M"
Landry, Grand'rue 4. 12259

A VENDEE
Un propriétaire offre , par quan tité vou-

lue et à cn prix raisonnable : Eau de
cerises, Eau-de-vie de lies, Eau-de-vie de
marc pure.

S'adresser à .T. Isch, casino, Rolle, qui
indiquera. 12265

CIGARES! "
200 Rio Grande fins 2.45
200 Flora Brésiliens 3.10
200 Habana-Victoria 3.15
100 Industria fins de 5 cts. . . .  2 40
100 Amarillo fins de 7 cts. . . . 2.85
100 Manilla Sumatra, 10 et?. . . 4.70

A chaque envoi est joint gratis un
splendide cadeau. (H. 4884 Q.)

J. Wlnlger, Boswyl (Argovie).

OCCASION
CHAISES VIENNOISES

provenant de l'Exposition de Genève.
S'adresser au magasin de comestibles

P.-L" Sottaz, rne dn Seyon. 12270

DOUL-EEME-PÂTISSERIE Mrin JACOT
PIEBE- X

Ponr les fêtes de Noël et Nouvel-An :

SPÉCIALITÉ DE BISCOMES
au_ amandei et eux noisettes

Décors pour arbres de Noël
Desserts assortis

TAXDLA TJ_._S & T:R,_SS_S

SPECIALITE DE ZWIEBACKS
Recette Schurter, première qualité de fa-

rine dite fleur, provenant des grands
moulins Schenk de Berne.

12269c SE RFCOMMANDE.
A venare, faute d'emploi , nne glisse

pour enfants. Vieux-Châtel 15. l?807c

C'EST TOUJOURS
A LA

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1™ qualité, à 60, 65 et 75 c.
le demi-kilo. iim

Veau, 1" qualité , à 80 et 85 c. le demi-kilo,
ë>_ recommande.

Hl UlLi 1C AI 1V TIGGIIQ • i ~̂ lIlflH
p|| HALLt AtfA TlôSlId r  ̂ #i

BIJOUTERIE — 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiHipt _ Cie.
Btt» ehoil im tom jw gtim Fondée en 1833.

I _ .̂ JOBÎN
Suco«iieur

SI-tison da Grand Hôtel dn I*a«
NEUCHATEL

GR__ D BAZAR SCHIX___, ZMEICHEIB & C"
_>_;__ (___ ©U PORT — NEUCHATEL

Ë_i-f '¦¦ " f-dw ' 
¦-¦ tartt • ~ • ¦ ¦ , t - -- . ¦ .. . .

LES ÉTAIS&ËS POim f sES FÊ TES SON T AMJ COMPLET

Grand assortiment de jouets d'enfants depuis l'article Ion marclié au plus fin
TWOT1ICV nnniV IW DnTTPftFfi 4 Nouveauté : Fusil Lebel à culasse mobile.im_lbM„Ei bUUlA Ulk rUUrJ.-D g. ?+ ,_* Chevaux baseule en peau et en bois.

Heuble. d W«_ts en hêtre, noyer, acajou , chêne, etc. fr*-*̂  ̂ -. g , 
 ̂ JJ™_"2 ' ™*££•We^n^-Ponts.

___=_?. isarû ass _s»s 1 Sffi LèSS DéCEMBRE f „:s£gw2*au ____ * en
Muienrs. « changement de vitrine chaque semamej . ^  ̂Se NG* 

chasses. etc-
P

_^toMM
C

_
S
|rw_ 

—tenSileS dS caisme P0" enfants- ^^__j_gj_^Ë_j__g___â_a^M 
Grand choix 

de 

chars 

à rivelles, à sable, brouettes, vélo-
_ taers

g
ê7 déjeunera porcelaine et faïence, garnitures V k A__

^l À _*f*dNfc_ 81F NoaTeanté*- ' Doe-carts hollandais
Z î?_fj . %ï !?«„_,»_ iMAl *l ¥* P/U\iÉiW_É»-T W P;l,ins et glisses. — -«ges vaudoise*.Beaucoup de nouveautés 

tWWk AT M ' IHHHl f ¦ Spécialité : Véritable» ski norwégiens en pin deServices a tbé en métal anglais. f w  . V«m_J_\ JL /_S_~5 Hï-flfSfili „ s Norwèee
S?^^_*«n IS! **" P°Ur enfantS> 

JJ JÏ>|HaS_™B BPS!! WL Grand «w*»»* *• cbemln* Ue *er. avec et sansc,p_^^_^àp__ o^
ffXP0M

poupées' ili^^Hiï^» &-«Rra^s»ft»
*S_wsc^beauconp de nouveautés- im_s^w_^B_lH. icSTSsiPsaœk^
B_re?a« et llteTarais et non garnis % R^5%^^M\-^Mi^H^E^ Neuchâtel-Saint-Blaise, wagonnets suspendus.
K-_2?d. Jo^peeT

18 

¦" 
?|4tMSwâî _̂llWl S " __S_f ! Vélw é̂dl8te- P—»-. ês et

"ïïï^asïïSï^sr^to1 tons ëenres' cnbeS) mo" iiî l̂ MliWi^î iB 

Grand choix 

de ienx de famu,e' beauconp de non-¦sps±rs±,i±3B:sr^^sss »^^^^^^^ S '«r-sr t̂onneanx ' qQilles' lawn -
_3ffft5«JS  ̂ -iptnre, pein- j MMffiM ^^» ^lE^r» «U 

gymnaSU qUe 
"

Bettesïvecunîtes
8 

ePn patine pour brûler le bois. fc Wliii IIKPJSII 
Sn
v^Ku_îx «̂ffn_ra

t__S"  ̂
lOCOm°U"

Neldats de plomb, très grand choix. ft ^^H^l__l-___i iHia^^il moteurs électriane^' 
comPlets-

Nouveauté : Casernes, ambulances, corps de garde, 
 ̂^K^^^fflP^^5 l̂ i8iBlll "»nter_es mSqnw.

¥^^^B:
th^seur

S, de pompiers, '
^^^^^^^^ ^B ^̂  ̂

FtaM 

t^ÏÏL  ̂

"

Tambours, trompettes, sabres, fusils, képis et casquettes çs|ij S - "S^^^S  ̂ ^_?^^^ ___KW Spécialité de bénies et autres décorations pour Arbres
militaires, ' " ^^^^^^^^^^^^^^^^^flj !̂ ^^_ _̂_S?' «le BJoél ; pieds pour les dits. Bougies. 11464

i LE RESTANT 50 COUVERTURES Û
l'a DE blanches, pure laine, très grandes, à deux places, |w

0

—JS seulement qualité» extra fines. SA

I I I/ Iî K T II RIï S '*s™!f 'iS!°' "qaij é " io-~' i2-5° lïU ï El II 11 UM 100 COUVERTURES i
f| @n Iâin6 "¦;"'.?_• ""-"q°iié * • 3.90, 4.80 p
J L I QU ID É  80 COUVERTURES |
ffcf PRESQUE A Jacquard., laine, à deux places, à Q Qf| Q QfJ l_feCil n.80, la.so, 15.80. O.OU , _ .OU II"]

I T̂ "̂-? X-iiE 100 COUVERTURES 1
1̂ 1 

ST ST * 1 
_?

_- ^^i '/i laine, depuis 
yg |Kj

ïi C3-3E_J1_ _V13S3 XVE./&.C3-wé9- S3X3Kr&S |x

1 Â la Ville de Neuchâtel 1
M 24, TEMPLE-NEUF, 24 -12221 |X

LE VILLAGE SU £N MINIATURE
26 sujets ravissante, genrp vignette, ponr cartes da Noël , billets de fin d'année, curtes

de tables, etc. La •) «¦« série de 8 cartes est- en vente à 1 fr. 50 chez Fréd.
BOISSO__A$, p>c«iOKrapbe, Genève. — Les séries suivantes sont sous
presse. — Le tirage est limité.

Conditions spéciales à MM. les libraires et papetiers. (H. 11853 X.)

¦̂ï V. ~̂A x _L _1Î1S
*&<-~& \f$Ç}jm ordinaires, à courroies.

Ira Patins Merkup
i E H ^1 

en 
3 Kenres

IM PATINS
fil v H GHEZ 1230°_n| H. Luthi

/Hlp.& a^S coutelier
lHI"fe F ^H Temple-Neuf 15
Bf/  W _£UCHAT__

f U I  M AIGUISAGE_de PATEVS
Ŵ Hépara„o_s

^ *7 w^l̂ ls I :• / \̂ / «• • ••_âeSS»S__^ ; *̂.

I MILil '
|NHLE I

( TISSUS TISSUS
II lîtrDTITIDQ 1 Palatines |j
î Jill Bllllijb 1 Boas - Palaines j

MiNCHOMS i Çols médicis
Il POUR - I Fourrure h
M.. DAMES & ENFANTS I — j
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A. vendre nne forte glisse ponr chaf-
retier. — S'adresser à Tmhof, laitier, à
Rochefort. 12268c

Reçu an grand choix

Patins et Traîneaux
J. STAUFFER

rue du Tréior 9. 12249

ON DEMANDE A ACHETER

On achète habillements de messieurs
et de dames, chaussures, lingerie, etc.

Veuve KUFFER,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.
On demande à acheter d'occasion un

ou deux bons calorifères peu usagés,
pour chauffer un grand appartement. —
Adresser les offres à M. Louis Jehlé,
hôtel do Soleil , Neuchâtel. 12199

AMT i qLUTlS
On demande à acheter, chez' Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel ,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armés, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean 1897, appartement de
quatre chambres, chambre de bonne et
dépendances, au 2mB étage. Grand balcon .
S'adr. rue Coulon 6, 1" étage. 12271

A louer, pour SaiiU-Jeaa 1897 ou plas
tôt si on le désire, nn joli appartement
de trois pièces et dépendances néces-
saires ; Tue Saint-Maurice n° 11, 2">« étage,
à gauche. 12289

A louer, pour lo 24 juin prochain on
tont de suite si on le désire, rue des
Beaux-Arts , un grand logement de cinq
pièces et nombreuses dépendances. —
S'adr. à l'étude Wavre. 12291

ATTENTION !
A louer, dès maintenant ou pour St-

Jean, un beau logement de 5 pièces et
dépendances. Sadresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 12301

A louer, dès maintenant, un
petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, si-
tué à 6 minutes de ia gare. Four
tous renseignements s -dresser
à Fahys 31, au 1" étage. 12313

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

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

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

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

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

A louer pour Noël , le chalet
arec verger, faubourg de la Gare
n° 9.

S'adresser bureau Alfred Bourquin ,
Concert 2. 12125

A louer, por- tout de snite, de
beaux appartements de trots _
six pièces, dont denx avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

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

Pour la suite des Appartements _
louer, voir la deuxième feuille.

CHAMBRES A LOUER

JOllC ClliiniflrC indépendante et se
chauffant, pour un monsieur rangé, avec
pension , si on le désire. — S'adresser
Sablons 5, 3»» étage, à gauche. 11363

Place pour un coucheur rangé. S'adres-
ser Treille 4, 3°»> étage. 12309c

On oflre à louer dans le même appar-
tement deux bonnes chambres chauffa-
bles. — S'adresser Faubourg du Crêt 14,
an rez-de-chaussée. 12304c

Belle et grande chambre meublée, bal-
con, sur la Promenade. Avenue du Pre-
mier-Mars 12, an 1" étage. 10959
' Belle chambre, bien meublée et chauf-

fée, Avenue du I" Mars 4. au 1«. 11985
Jolie chambre meublée, se chauffant, à

louer tout de suite. Rue Pourtalès 11,
4=>e étage. 12181

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

Rue du Château 9, 3=>« étage. 12202c
Petite chambre meublée, rue Saint-

Maurice 8, 3" étage. 12203c
Cbambres meublées, vis- -vis du

Jardin anglais. Rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée. 8204

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

Jolies chambres meublées, avec ou sans
pension. Faubourg des Sablons 25. 2",
à droite. 12208c

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

LOCATIONS DIVERSES

Ecurie à louer
A louer, en ville, une écurie pour

quatre chevaux de maîtres, avec fenil,
sellerie, remise, chambre de cocher et
cour fermée attenante. S'adr. en l'étude
des notaires Guyot & Dubied, me du
Môle, â Neuchâtel. 11529

A louer, ponr St-Jean 1897, denx beaux
magasins avec chambre st cave, situés
faubourg de l'Hôpital et rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à M. Paul Renter, né-
gociante 10742

A tOÏJÊFr
tout de suite ou pins tard, un atelier de
menuisier ou pour tout autre industrie.
S'adresser Vauseyon 3. 12003c

A louer, pour Noël, h proximité de la
Place dn Marché, une

cour fermée avec cave
ET DÉPENDANCES

pouvant être aménagées an gré des
amateurs. — S'adresser à la Société
technique.

ON DEMANDE A LOUER

fin dt.mf .nAa une chambre meublée,
UU UtlllttUUt au soleil, avec vue.
Indiquer le prix. A. 333, poste restante,
Nenchâtel. 12288c

On demande à louer
dès lo 1" janvier prochain, où dès une
époque à convenir, deux chambres non
meublées, contiguès, au rez-de-chaussée
ou au premier étage d'une maison située
autant que possible au centre de la ville.
Adresser les ofires sous chiffres A. N.,
n" 17, à l'agence de publicité Haasenstein
fc Vogler, à Neuchâtel. 11679

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

Une jeune fille cherche place dans un
petit café pour les premiers jours de
janvier. S'adresser à Louise Meyer, t'a-
briqne Suchard , Serrières. 12233c

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

On cherche à louer
pour St-Jean 1897, un grand logement de
cinq à six pièces, au centre de la ville
et à un !«• étage. Eovoyer offres.avec
prix, poste restants A. B., n« 200. 12031c

OFFRES DE SERVICES

Une femme de confiance se recommande
ponr aller en Journées,

récurer ou remplacer des cuisinières.
S'adresser rue des Moulins* 17, 2n><> étage,
derrière. 12123c

Un jeune homme, honnête et intelli-
gent, âgé de 21 ans, cherche place com-
me garçon d'écurie ou autre emploi. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, qui indiquera. 12201c
— Ude fille de 18 ans, sachant un peu le
français, cherche, pour le mois de jan-
vier, place de famme de, chambre dans
un hôtel. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 12210c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour tout
faire dans un ménage sans enfants. Le
Haasenstein & Vogler indiquera. 12287c

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

On demande, pour tout de suite, nne
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, pour tout de snite, une
jeune fllle , comme aide de cuisine. Occa-
sion d'apprendre la cuisine jet 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-
lien et d'un petit gage, elle aiderait dans
le ménage. Vie de famille assurée, voyage
payé. S'adr. à _»<> Kaiser, plaça Purry 1,
1« étage; 12238Q

On demande, pour tout, de suite, 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 MmB Oscar Henry, à Peseux. 12178

EMPLOIS DIVERS

On demande un assujetti menuisier. —
S'adresser au bureau Haasenstein et Vo-
gler, song chiffre H 12298 N. 

JJn jeune homme âgé de 20 ans, de
bonne conduite, connaissant les travaux
de campagne, demande place chez un
agriculteur. — S'adresser chez M. Alex.
Geiser, à Lordel snr Enges. 12256

Un garçon
de 19 ans, désire avoir une place dans
la Suisse française où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Offres sous chiffre
O 5184c Z, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Zurich.

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

~ÔN DEMANDE 
~

tant de suite , un jeune homme
de «onflanee connue garçon de
peine, s'adresser boulangerie
Marchand. 12244

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans. pour faire ies commissions. S'a-
dresser au comptoir G. Borel-Hogoenin,
Parcs. 12243

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

APPRENTISSAGES

7im__fL_\__ \\\____,*mm* Uu maître forgeron de
„fff £_y l'Oberland bernois désire
Ijll

-̂
 ̂ placer son fils chez un bon

maitre

Sellier et Tapissier
pour apprendre le métier, de préférence
dans la Suisse romande. Il serait disposé,
de prendre en échange un garçon comme
apprenti-forgeron. Adresser les offres à
l'Expédition de l'Oberland à Interlaken.

H 4764 Y
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.
Oonnaisnanoe de l'ukeimuid dé-
sirée. Ecrire case postale 3000,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Jeune Allemand cherche
pension avec leçons de fran-
çais. — Adresse : F. Schraut,
Hôtel du Fort, Nenchâtel. m*

CERCLE DU SÀPJi
de Nenchâtel

Dimanche 20 décembre 1896
à 7 heures du soir

Soirée familière
AVEC

ARBRE DE NOËL
Les membres et amis du Cercle sont

cordialement invités à assister à cette
réunion.

Les enfants âgés de moins de 12 ans,
qui habitent les quartiers da haut de la
ville, voudront bien venir à cette fête
pour contempler l'arbre et recevoir un
modeste souvenir.
12264 Le Comité.

SALON I COiFFûM
6, SEYON, 6

(Ancienne maison du Télégraphe)

SERVICE PROMPT ET SOIGNé
j_Bo^nsrB:M:jEGisrrj ? JLX T MOIS

Parfumerie - Brosserie - Savonnerie
ARTICLES DE TOILETTE

POSTICHES EN TOUS GENRES
Service à domicile.

Se recommande, 12285c

& vmmMmMi
Hôtel-Pension ENGEL

PLACE PIAGET 9

CE SOIR, dès 7 heures 12308c
TÏ_I_?ES nature

Tripes sauce piquante
SPÉCIALITÉ DE FONDUES .

Restauration à toute heure.

GrutiivereiD Neuenburg

Theater - Vorstellung
Sonntag 20. Dezember

i_r_ Oeufé d.ta. G3-r _Ltli

Zur Auffùhrung gelangt :
Auf vielseitiges Verlangen zum

2. Mal

i. Hedwig die Banditenhraut
Drama in 6 Aufziigen von Kôrner

Spielt an der t'ranz. Grenzen
(Costume Ton KAISER In Basel)

2. __e_»ei_cle>_i JSBïicl

3. Der hlane Hontag:
Komlsolie Pantomime

__i__txittspreis : SO cts.

Kossa : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Hôflichst ladet ein.
12317 Der Vorstand.

ARMÉE du SALUT
4, ECLUSE, 4

Dimanche 20 décembre 1896
Réunions spéciales

Le brigadier Fornachon
accompagné des

Majors Jeanmonod
présidera

Réunion de sainteté, 10 h. matin.
» de louanges, 3 h. après midi.
» de salut, 8 h. soir.

A cette dernière, 10 cent, l'entrée.
12295 Invitation cordiale.

BRASSERIE_BAVARQISE
Samedi 19 et Dimanche 20 décembre

Bi» MOEffF
donné par la troupe nouvelle

ALEXIS ARMAND
Premier comique

dn Casino de l'Espérance de Genève

A. BRETON
Baryton dn Casino de l'Espéranee

de Genève

lY-Clle AISriMA.
— Comique en tons genres —

H. LAVAL, pianiste
RÉPERTOIRE nouveau et choisi

ENTRÉE LIBRE 12306c
HOTEL - RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI I

TRIPES
nature, en sauee et à la mode de Caen

On sert à remporté. 10923

ÉGLISE JNATIONALE
La Paroisse est informée que

les ouïtes du Jour d«* Noël au-
ront tous lieu, comme les an-
nées précédentes, au Temple du
Bas, et dans l'ordre suivant j

A 10 h. 1er culte avec commu-
nion. 12290

A 2 Va û. 2->e culte avec ratifi-
cation des jeunes filles.

A 4 h. Prière de Noël.
A 6 h. Fête du catéchisme.

lëLlSEJTIONALE
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 du Bas, à 7 heures. 12241

Gor__;petçï ___e
.DES 12292

CORDONNIERS * TANNE URS
Les Communiera de Neuchâtel, domi-

ciliés en ville, qoi , remplissant les con-
ditions requises, désirant se faire recevoir
membres de la Corporation, doivent s'ins-
crire avant le 25 décembre, chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la Compagnie. '

RESTAURANT RUCHTI
Tous les samedis 12000c

Tripes à la Me de Caen
et CIVET DE LIÈVRE

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

Jules CELUER, EYOIC 12, M 1».

Voiture de jOéménagement
Alfred Patthey, voiturier, ruelle Dublé,

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

TÊLÉPflONE 12211

Café-Brasserie ie Antoine I
BOCK BIER

Brasserie du Commerce
11, faubourg de l'Hôpital . 12034c

BOCK-BIER
DCMQinil soiSnée et )o!iE,s cham-
r fcfl (SlUff bres, chez M™ Graber.
rne Pourtalès 2. 7993

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Pourtalès 13, 2" étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

ÉCRIT* CTRISS
Un jenne homme, marié, se recom-

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

HiSSilHi
RESTE OUVERT

tout l'hlTer

Restauration à la maison du milieu
Quillier chauffé.

Grande salle pour banquets et repas
de noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Se recommande, 10496

G. BEYEL, propriétaire.

Cercle Libéral
Aujourd'hui samedi •

à 7 V4 heures 1

SOUPER (TRIPES)
à 1 fr. 80 avec % bonteÈle '

de vin 10976

MAGASIN A. COURV OISIER
PAUL TRIPET, suce.

NEUCHATEL

TOMBOÛ Gratuite
_LOO LOT§

d'une valeur totale de

375 fr.
offerts gratuitement à ma clientèle.

Tout achat au comptant d'une
importance de 5 fr. donne droit à
un billet. 11565

Les lots sont exposés dans mon
magasin rue de la Promenade-Noire.

Le tirage aura lien le 2 janvier 1897

S__-_-_-_-_-____-_M



BATON OES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Italie
Autant la politique étrangère de li.

di Rudini a fait bonne impression snr
l'opinion publi que en Italie, autant sa
politique intérieure soulève en ce mo-
ment des critiques.

Pendant les vacances parlementaires,
tes préfets s'en sont donné à cœur joie
contre les partis extrêmes. Les foudres
préfectorales ne se sont pas déchaînées
seulement contre les agitateurs authenti-
ques. Des députés qui voulaient rendre
compte de leur mandat, en ont été em-
pêchés sous le prétexte que les assenblées
convoquées à cet èffdt -uraieiit eu un ca-
ractère subversif. Les députés socialistes
ont été dans l'impossibilité de tenir des
conférences, parce que la police redou-
tait les troubles auxquels pouvaient
donner lieu ces manifestations.

M. di Rudin i , loin de chercher à atté-
nuer ces excès de pouvoir, les a couverts
de son approbation. Lorsqu'un député
républicain lui reprochait, a la Chambre,
d'avoir prohibé une réunion dans la-
quelle il devait prendre la parole, le
lé président du conseil répliquait :
t Oui, mais c'était une réunion de répu-
blicains.*
> " Pois, quand fut venu le tour des dé-
putés socialistes, qui se plaignaient amè-
rement de n'avoir pas pu tenir une confé-
rence, le chef du cabinet ripostait : — Oui,
mais ce devait être une conférence socia-
liste.

Cette façon de comprendre la liberté
iie laisse pas d'être paradoxale. Les li-
bertés qui ont été inscrites dans le Sta-
tut l'ont été pour que tout le monde en
puisse user, dans les formes légales, bien
entendu, tont le monde, y compris natu-
rellement ceux qui ont à exprimer des
opinions contraires à celles du poavoir
exécutif.

La discussion qui vient d'avoir lieu à
oe propos à la Chambre des députés, a
eu pour premier résulta t de briser l'en-
tente qni a existé jusqu'à ce jour entre
l'extrême gauche et le ministère. Celui-ci
sera donc forcé , pour vivre, de reporter
définitivement l'aie de sa majorité vers
les centres conservateurs et peut-être
d'ouvrir les rangs de cette majorité aux
survivants du parti qui a soutenu M.
Crispi et qui ne soutiendra M. di Rudini
qu'à la condition qu'il modifie son pro-
gramme de recueillement et d'apaise-
ment. Il y a là les éléments d'un revire-
ment parlementaire dont les conséquen-
ces pourraient être assez importantes.

Belgique
Le projet relatif aux paris et aux jeux

de Bourse a été voté par le Sénat à la
presque unanimité. (Voir la troisième
fevdlle.)

Bulgarie
La question des officiers bulgares émi-

grés serait résolue. Tous les émigrés, à
Fexception de quatre meneurs, sont au-
torisés à rentrer en Bulgarie et recevront
¦ne pension.
if-
, ',;. " Turquie

On télégraphie de Tienne an Daily
News, que le comte de Goluchowsky a
informé M. de Nelidoff que l'Autriche est
disposée à soutenir la Russie en Orient.

A son arrivée à Constantinople, M. de
Nelidoff a été reçu par tout le corps di-
plomatique et par un représentant du
sultan. Il y a eu ensuite une conférence
des ambassadeurs. M. de Nelidoff devait
transmettre hier au sultan les injonc-
tions des puissances. Ce ne sera pas un
ultimatum, dit-on, mais des représenta-
tions énergiques demandant l'applica -
tion immédiate des réformée et décla-
rant inadmissible tout nouvel ajourne-
ment. Le bruit court que si le sultan s'y
refuse les embassadeurs demanderaient
leurs passeports.

Cuba
Le Three friends, que deux croiseurs

des Etats-Unis avaient poursuivi en vain,
a débarqué les flibustiers qu'il avait à
bord sur la côte sud de Cuba.

Venezuela
Le président Crespo a décidé de ne

pas convoquer une session extraordi-
naire du Congrès pour lui soumettre le
protocole anglo-américain intervenu pour
la solution du conflit de limites entre la
Guyane anglaise et le Venezuela.

Le président Crespo a ordonné que
toutes armes et munitions existant en la
possession de particuliers soient déposés
au ministère de l'intérieur avant la ses-
sion ordinaire du Congrès qui s'ouvrira
le 10 février. Cette mesure indique que
l'opposition qui s'élève au Venezuela
contre l'arrangement anglo-américain et
contre le président qui l'approuve est
plus inquiétante qu'on ne le supposait ;
elle est peut-être aussi une insinuation
au Congrès que toute résistance de sa
part sera inutile.

NOUVELLES POLITIQUES

févrosité, manque d'appétit
M. le D<- TÏsehendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je ,p'rML voua com-
muniquer que l'hématogèhê "du D'-méd.
Hommel «'est montré très efficace
dans le eas d'un apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Décoré par Guillaume II. — L'empe-
reur d'Allemagne a conféré l'ordre de la
Couronne de -me classe au docteur Roux ,
de l'Institut Pasteur.

Eu accordant cette distinction, l'empe-
reur d'Allemagne a voulu évidemment
répondre à la décision prise par l'Aca-
démie de médecine de Paris de décerner,
par moitié, au docteur Behring et au
docteur Roux le prix de St-Paul, d'une
valeur de 25,000 fr. C'est le 15 décembre,
que l'Académie a décerné solennellement
ce prix et c'est le même jour que l'em-
Ïiereur a décoré le sous directeur de
'Institut Pasteur. L'intention est mani-

feste.
Protection das bébés. — Par 22 voix

contre 2, le conseil municipal de New-
York, a défendu de promener les bébés
en bicycle. Une peine de dix dollars
d'amende sera infli gée à ceux qui , mon-
tés à vélo, porteront un enfant âgé de
moins de cinq ans. Le règlement stipule
que les grand'mères elles-mêmes ne
pourront transporter leurs petits-enfants
en bicyclette. La mesure a causé une
grande émotion à New-York.

Maisons omnibus. — Dans un pays
comme l'Amérique, où les nouvelles in-
ventions se développent souvent avec
une rapidité extraordinaire, on peu!
être embarrassé quelquefois par tout ce
qui est tombé hors d'usage à la suite de
lapp lication d'une nouvelle invention.

Dans le Connecticut, il paraît , si l'on
en croit l'Electrical World, qu'on se
trouverait en présence du nombre énor-
me de 600 omnibus à traction par che-
vaux inutilisés à la suite du développe-
ment des tramways à trolley. On a
songé à en faire alors des maisons trans-
portables. Aussitôt, le long de la côte de
Long Island , depuis Watch Bill jusqu 'à
Larchmont, s'établirent des habitations
pour les pêcheurs. Les demandes affluè-
rent de toutes part. A Norwich s'installait
un square entouré de quatre omnibus
transformés en habitations. A Bloch ls
land, un particulier plaçait bout à bout les
anciennes voitures et en faisait une sorte
de train fixe formant hôtel avec cham-
bres à coucher, restaurant , parloir , fu-
moir, etc.

Affaire d'espionnage. — On annonce
l'arrestatien à Amiens de M. Guillot, ex-
député, comme impliqué dans une affaire
d'espionnage. Cette an cstation est consi-
dérée comme importante, le préfet de la
Somme y ayant présidé en personne.

CANTON DE NEUCHATEL

Jura Neuchâtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration du chemin de fer du Jura
Neuchâtelois s'est réuni jeudi à Neu-
châtel, en séance de fin d'année. Voici
le résumé de ses délibérations :

Le budget pour 1897 est approuvé. Il
présente en recettes fr. 941,500 et en
dépenses fr. 738,600, soit un excédent
de fr, 202,900. Le loyer de la ligne, à
payer à l'Etat, est prévu à fr. 230,900 ;
de sorte que l'exercice bouclerait par un
déficit présumé de fr. 28,000. Ce déficit
résulterait de la réduction de 40 % du
prix des billets aller et retour, et prin-
cipalement de la défense que le départe-
ment fédéral des chemins de fer a faite
de transporter aucun wagon de mar-
chandises avec les trains de voyageurs ;
le déficit provient aussi de l'obligation
très onéreuse d'attendre jusqu 'à iï heu-
res 10 minutes du soir le dernier train
du vallon de Saint-lmier pour faire la
correspondance sur le Locle. Dans le
budget pour 1897, il est prévu en faveur
du personnel des augmentations de trai-
tement s'élevant ensemble à fr. 13,475..

Le Conseil a voté un crédit de fr. 18,700
pour travaux d'extension et de parachè-
vement de la ligne en 1897. Il s'agit
entre autres d'installer à la Chanx-de-
Fonds une nouvelle grue pour le service
des marchandises et d'améliorer le loge-
ment des gardes-barrières.

La Compagnie possède en placement
provisoire à la Commune de Neuchâtel
une somme de 500,000 fr. La direction
est autorisée à convertir les titres de ce
dépôt en obligations 3 V» % de la Com-
mune.

La Compagnie du régional du Vigno-
ble a dénoncé pour le 31 décembre 1897
le contrat d'exploitation de sa ligne et
propose des négociations pour ia conclu-
sion d'une nouvelle convention. Le Con-
seil d'administration du J. N., à l'unani-
mité, vote la résiliation pure et simple
du contrat et autorise la direction à re-
mettre à la Compagnie du régional sa
ligne le plus tôt possible.

Le Conseil approuve un rapport de la
direction concernant les dépenses de ré-
fection des tunnels des Loges et du Mont-
Sagne. Le Grand Conseil avait voté un
crédit de 200,000 fr., mais les frais déjà
faits s'élèvent à 262,000.

Depuis longtemps, la sécurité de l'ex-
ploitation est assurée d'une manière com-
plète. Cependant, par surcroit de pré-
cautions, d est encore prévu des travaux
complémentaires à exécuter en 1897 et
1898, s'élevant à une somme totale de
33,000 fr. Cette grosse question des tun-
nels sera ainsi résolue par le vote d'un
crédit supplémentaire de 95,000 fr.

Le Conseil se prononce contre le pro-
jet de reconstruction de la gare de la
Chaux-de-Fons selon les plans de MM.
Moser et Gehrlich ; un projet d'un coût
moins élevé et tenant cependant mieux
compte des intérêts du service et du pu-
blic sera incessamment soumis au Con-
seil d'Etat. La direction est chargée d'en
informer le département fédéral des che-
mins de fer.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 18 décembre.
La nuit dernière un vol a été commis

pair effraction dans le magasin de comes-
tibles de M. Fontana, à la rue du Canal.
C'est la porte qui conduit du corridor
dans le magasin qui a été forcée. II n'a
pas pu être établi si la porte d'entrée de
la maison était fermée à clef. Le voleur
a enlevé du salami pour 35 à 40 fr., une
paire de bottines et environ 5 fr. en me-
nue monnaie. On n'a jusqu'à maintenant
aucune trace du coupable.

Pari», 18 décembre.
La commission de la Chambre a adopté

le projet relatif au renouvellement du
privilège de la Banque de France, avec
quelques amendements, et a nommé M.
Maurice Lebon, rapporteur.

— Le Sénat a adopté à l'unanimité le
crédit pour la réception du tsar, et le
projet concernant le douzième provisoire.

Francfort, 18 décembre.
On mande de New-York à la Qazette

de Francfort que le comité du Sénat
pour les affaires étrangères recommande,
à la majorité, la reconnaissance de l'indé-
pendance de Cuba.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 18 décembre 1896.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend le budget au département des
Eostes et chemins de fer. M. Hess corn-

ât l'allocation de 5.000 fr. à l'Associa-
tion du personnel des entreprises des
transports pour établir la statistique de
salaires. MM. Curti et Stockmar la dé-
fendent. MM. Comtesse et Decurtins ap-
puient M. Hess.

M. Sourbeck dit que cette allocation
n'a rien à faire avec le secrétariat géné-
néral de l'Association. Il est entendu
que la statistique en question sera dres-
sée par le département lui-même ou par
le secrétariat ouvrier. M. Zemp déclare
que la statistique dressée par l'Associa-
tion du personnel sera également sou-
mise aux compagnies de chemins de fer,
pour contrôle. Il recommande l'adoption
du crédit.

M. Dinkelmann fait une nouvelle pro-
position tendant à faire établir la statis-
tique en question par le département fé-
déral des chemins de fer lui-même et de
lui accorder dans ce but le crédit de
5,000 fr. MM. Hess et Forrer retirent
leur proposition en faveur de celle de
M. Dinkelmann et cette dernière est
adoptée par 75 voix contre 46.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil ac-
corde sans discussion lecrédit de 112,300
francs pour les installations du Musée
national.

Il passe au recours Meyer concernant
nne patente d'auberge refusée par le
Conseil d'Etat de Lucerne. Meyer avait
déjà recouru auprès du Conseil fédéral
qui avait écarté son recours. Après une
discussion à laquelle prennent part MM.
Berthoud, Wirz et Python , le Conseil dé-
clare le recours bien fondé par 20 voix
contre 8.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
réélu jeudi n'a pas encore procédé à la
répartition des départements, mais il est
certain qne la seule modification consis-
tera dans le passage obligé de M. Dou-
cher, nommé président de la Confédéra-
tion, au département politique et dans le
transfert du président sortant de charge,
M. Lachenal, an département jusqu ici
occupé par M. Deucher , soit l'agriculture
et commerce.

SCHAFFHOUSE. — A l'occasion des
fameux troubles d'Aussersihl, M. Freu-
ler, ancien député aux Etats, de Schaff-
house, avait critiqué la conduite des con-
seillers communaux zurichois. Cinq de
ces derniers attaquèrent alors M. Freu-
ler dans un journal de Schaffhouse, si
vivement, que l'ancien député, s'esti-
mant l'objet d'une diffamation , déposa
une plainte. Les conseillers communaux
après avoir fait défaut une première fois,
ont enfin comparu l'autre jour devant le
tribunal schaffhousois. Reconnus coupa-
bles, ils ont été condamnés chacun à 30
francs d'amende et solidairement aux
frais du procès.

THURGOVIE. — Il y a quelque temps
mourait à Sleckborn un pauvre ouvrier
laissant dans la misère sa femme et ses
qnatre enfants. Lorsque le jour de l'in-
humation arriva , la veuve plaça dans le
cercueil , sous la tète du défunt*, un livre
de prières. L'ensevelissement eut lieu,
et, le soir venu, la mère allait gagner sa
couche pour se reposer de cette terrible
journée, lorsqu'elle se souvint tout à
coup avoi r oublié de retirer du livre de
prières placé dans la bière un billet de
cinquante francs qu'elle y avait renfermé.

Comme c'était là toute la fortune de la
famille, la pauvre femme alla conter sa
mésaventure au maire de la commune,
et le lendemain on procéda à l'exhuma-
tion du cadavre- Le billet de cinquante
francs fut retiré de sa funèbre cachette
et remis à sa légitime propriétaire.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a élaboré
un nouveau projet de loi sur la presse
qui sera soumis au Grand Conseil dans
la session de janvier. D'après ce projet,
la loi de 1832, actuellement en vigueur,
est abrogée et la presse est soumise au
droit commun. — Dans les cas de délits
sont poursuivis concurrement : 1° l'au-
teur de l'article, à moins que l'article
ait élé publié sans autorisation ; 2* l'édi-
teur, c'est-à-dire celui qui donne la pu-
blication au texte. Les comptes-rendus
de débats publics, séances de tribunaux,
etc., ne peuvent pas donner lieu à des
poursuites. Le droit de réponse est sup-
primé. La publication prématurée d'ac-
tes d'accusation avant l'autorisation des
autorités judiciaires est punie d'une
amende.

CHRONIQUE. LOCALE

Le Conseil général se réunira en
séance extraordinaire lundi prochain ,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
diverses demandes de crédits supp lé-
mentaires au budget de 1896 ; une de-
mande de crédit pour la reconstruction
de l'échoppe, rue du Bassin; la demande
d'agrégation d'un citoyen suisse et de
deux étrangers à la Suisse.

Rapports des commissions sur : l'émis-
sion d'un emprunt de fr. 2,000,000 ; le
projet de budget de 1897 ; la reconstruc-
tion faubourg de l'Hôpital 6; la'demande
d'agrégation du mineur Claire, Edouard-
Auguste-Denys.

Objet resté à l'ordre du jour : demande
d'interpellation de M. W. Hafen relative
à la construction d'une église catholique.

DiplOme cantonal des écoles d'horlo-
gerie. — Nous recevons la communica-
tion suivante :

Dans un des précédents numéros de la
Feuille d'avis, vous avez annoncé le suc-
cès des examens d'un candidat de l'Ecole
d'horlogerie de Nenchâtel au di p lôme
cantonal des écoles d'horlogeries. Il nous
parait actuellement utile de renseigner
le public sur la valeur de ce nouveau
titre décrété par les arrêtés du Conseil
d'Etat du 14 avril 1896.

La rapide évolution que notre indus-
trie nationale a subie durant ces derniè-
res années nécessite toujours plus la
présence de techniciens consommés à la
tête d'une fabrication qui a fait et fera
longtemps encore la richesse de notre
pays. Les apprentissages ne se font plus
comme autrefois: on l'a compris en
créant des écoles professionnelles d'hor-
logerie qui fournissent un élément ins-
truit et capable à toutes les branches de
l'industrie. Cet élément a fait ses preu-
ves, car dans la jeune génération de nos
commerçants, fabricants ou industriels à
tous degrés, il en est peu qui n'aient fré-
quenté Tes conrs pra tiques et théoriques
d'une école d'horlogerie. Le progrès im-
mense qui s'est produit dans les procé-
dés de fabrication a créé deux catégories
d'horlogers : l'ouvrier, dont les connais-
sances ne dépassent guère les limites de
la partie spéciale à laquelle il est attaché
et le technicien qui doit pouvoir joindre
à l'habileté manuelle une connaissance
approfondie de la partie scientifique de
l'art. A ces deux catégories, il convient
d|ajouter celle du réparateur, ou * rba-
billeun, que les exigences du temps
présent ont forcément transformé en une
sorte de médecin de montres devant
non seulement guérir , c'est-à-dire rac-
commoder, mais encore améliorer en
rendant toujours plus exactes les délica-
tes fonctions des appareils horaires. A
mesure que les exigences se multiplient
et que la fabrication augmente et perfec-
tionne ses moyens, elle demande des
hommes à sa tète qui ne soient pas seu-
lement des horlogers mais aussi en même
temps des ingénieurs capables de sur-
veiller et de diriger les multiples et mi-
nutieux détails de la fabrique actuelle.
Un court stage dans une école d'horloge-
rie ne suffit plus pour instruire d'une
manière suffisante ces hommes dont les
connaissances doiven t atteindre nn ni-
veau supérieur. C'est ce qui a été com-
pris par ies personnes auxquelles ont été
confiées la surveillance et la direction des
écoles d'horlogerie et c'est ce qui a mo-
tivé la création du diplôme que ces éco-
les ont institué d'une manière privée
d'abord et qui est actuellement devenu
diplôme d'État. Cette seule transforma-
tion suffit pour démontrer l'importance
que notre canton attribue à la présence
d'hommes bien préparés pour soutenir la
lutte contre l'âpre concurrence étrangère
et pouvant laisser de côté tous les tâton-
nements pou r ne s'appuyer que sur les
données d'une science nette et positive.

Le programme que l'Ecole d'horlogerie
de Neuchâtel s'est tracé pour atteindre
ce but est clairement établi par les tra-
vaux présentés par le candidat qni a
subi les épreuves d'un sérieux examen
devant la commission cantonale instituée
par le Conseil d'Etat. La partie pratique
de l'enseignement reçu par cet élève
était représentée par onze montres, de
différents genres, prêtes à mettre en po-
che, parmi lesquelles se faisaient remar-
quer un chronomètre et une montre à
répétition ; la branche du dessin techni-
que était principalement représentée par
le tracé d'un calibre, ou plan, d'une
montre à remontoir imaginé et calculé
par l'élève. L'examen oral eut lien de
10 heures dn matin à midi et de 3 à 5
heures du soir suivant un programme
comprenant les branches suivantes :
théorie de l'horlogerie et du réglage,
électricité, astronomie, calcul infinitisi-
mal, géométrie analytique, mécanique,
physique et géométrie descriptive.

Pour terminer qu'il nous soit encore
permis d'exprimer le souhait de voir
toujours nombreux dans nos écoles les
aspirants au diplôme cantonal et que
leur exemple puisse servir de précieux
stimulant aux élèves des cours du 1er
degré ou de perfectionnement. Chacun
dans leur sphère, ils pourront tons con-
tribuer à maintenir la supériorité des
produits de l'art chronométrique, le bon
renom de l'horlogerie neuchâtelotse et
parviendront, avec un travail soutenu,
a se créer pour eux-mêmes d'honorables
positions.

. - • . - • H. GROSSMANN
Directeur de l 'Ecole d'horlogerie

de Neuchâtel.
Musique. — Les membres passifs de

l'Orchestre Sainte-Cécile doiven t être
nombreux, car, avec leurs familles et
leurs amis, ils emplissaient la grande
salle des Conférences, où l'orchestre leur
offrait un concert. Toutes les places
étaient prises ; nous avons vu pas mal
de personnes demeurer debout, non par
goût, mais faute d'un siège.

L'accueil accoutumé a été fait aux di-
vers morceaux d'ensemble, la valse
Neu-Wien et Mandolinata, entre autres,
c'est-à-dire que le public a beaucoup ap-
plaudi ; il a de même témoigné sa satis-
faction aux solistes de la Société, en par-
ticulier à la petite flûte, qui a dû répéter
une partie du Rossignol , de Mollen-
hauer.

Un violoniste, M. Drago, s'est produit
à deux reprises. On l'entendait pour la
première fois ici, coyons-nous, aussi les
auditeurs l'ont-ils suivi avec la plus
plus grande attention , d'abord dans un
Andante, de Rode, puis dans le Concerto,
de Mendelssohn. M. Drago a de la me-
sure et un jeu sympathique qui lui a
valu des bravos, dont une partie était
sons doute à l'adresse de M. J. Lauber

qui, discrètement, a tenu le piano d'ac-
compagnement.

Bonne soirée pour la Sainte-Cécile et
pour ceux qui l'aiment et font des vœux
pour son développement continu.

Musée des Beaux-Arts. — On nous dit
que le musée ne pourra pas être chauffé
avant le milieu de la semaine prochaine,
un monteur étant actuellement occupé à
changer de place les corps de chauffe du
vestibule au premier étage.

Dans l'Horaire des cultes de demain
qui parait à la troisième feuille, les ser-
vices de l'Eglise indépendante sont
inexactement annoncés; ils auront lieu
comme suit :

ÉGLISE INDÉPENDANTE!
Samedi 19 décembre, 8 h. s. Réunion

de prières. Petite salle.
Dimanche 20 décembre :

8 V? h. m. Catéchisme. Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle

(Philipp. Il , i-il). Petite Salle.
11 h. m. Culte au Temple du Bas.
5 h. s. Culte de clôture de l'instruction

des catéchumènes, Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
Voir l'/ ioraire des cultes à la troi-

sième fe uille.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S_m_ srfcuL DB i_ FeuHh d'Avis)

Borne, 19 décembre.
Jeudi a eu lieu entre les députés neu-

châtelois et bernois aux Chambres et le
comité d'initiative de la Directe iNeuchà-
tel-Berne une discussion libre touchant
la ligne en projet.

Il y a des chances d'entente en ce sens
qu'on peut en tont cas attendre une par-
ticipation financière de la part du canton
de Neuchâtel.

Londres, 19 décembre.
Le Morning Fost apprend de Cons-

tantinople qu'un remaniement ministé-
riel est imminent.

Madrid, 19 décembre.
Le général Polavieja dément les nou-

velles pessimistes des journaux relatives
aux Philippines, et notamment celle que
de nombreuses désertions se produiraient

Bucarest, 19 décembre.
L'ancien métropolite Gheorgia vient

d'être nommé primat à la place dn mé-
tropolite Ghenadia.

Cette nomination cause une satisfac-
tion générale.
¦a~BM_u——__Ban
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Enchères d'immeubles à Bevaix
l<e lundi 21 décembre 1896, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,

à. Bevaix, les enfants Erbeau exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants : 12024

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

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

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

RAOUL DE NAVERÏ

Ce jour-l à, au moment où Claire es-
suya ses larmes, le vieux Pascal l'attira
doucement vers lui :

— Ne vous cachez pas, ma fille, lui
dit-il, désormais notre unique consola-
tion sera de pleurer ensemble.

— Mon père ! mon père ! Est il donc
à jamais perdu ?

— Nous ne pouvons ni ne devons
désespérer, ma fille. Il est qnelqne chose
de plus fort que le vice, c'est la vertu.
Si entraîné que soit Olivier, une heure
sonnera où Dieu le ramènera repentant.
Claire, ma chère fille, vous aurez le cou-
rage d'attendre cette heure... Ne croyez
pas souffrir plus que moi... Depuis trois
ans seulement vous êtes la femme d'Oli-

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité ayee la Société des Gens de
Lettre*.)

vier , et moi, depuis plus de quinze ans
jo suis torturé par ses révoltes, sa pa-
resse, et des désordres dont j'ignore la
plus grande partie... Oh ! je souffre plus
que vous, ma fille, car vous êtes admi-
rable, dans votre conduite envers lui ,
tandis que je n'ai pas rempli mon de-
voir.

— Que dites-vous, mon père ?
— La vérité , hélas 1 elle m'a fait assez

répandre de larmes. Quand un père se
trouve en présence d'un caraclère diffi-
cile, d'une nature rebelle, il doit , si la
tendresse échoue, recourir à la sévérité.
Je l'aimais trop Olivier , le courage me
manqua, c'est vous dire que je l'aimais
mal... Il ne connut jamais, l'ingra t, à
quel point il faisait partie de moi-même.
Quand ma chère femme mourut , elle le
mit dans mes bras et me fit jurer de le
rendre heureux... Vous savez quelle so-
lennité empruntent à la séparation pro-
chaine les dernières paroles prononcées.
Je jurai de sacrifier ma vie pour celle
d'Olivier, et ma compagne bien-aimée
mourut le sourire aux lèvres... Il était
tout petit alors, ses défauts paraissaient
excusables; d'ailleurs, vous connaissez
la faiblesse des parents, Claire, puisque
vous avez ce petit ange... La beauté
d'Olivier flattait mon orgueil. Je n'aurais
pas voulu le voir pleurer dans la crainte
de tenir ses grands yeux bleus si doux
alors... Je ne lui demandais que de vi-
vre, de rayonner dans la maison, (l avait
bien le temps d'apprendre , à quoi bon

le fatiguer t II commença donc assez tard
ses études qui demeurèrent incomplètes.
Le burin fut vite mis dans sa main ; ses
dispositions étaient si grandes qu'il ap-
prit rapidement. Il gravait d'une façon
spirituelle, imprévue ; sa manière était
à lui. Je l'ai vu mêler les doubles procé-
dés de la taille-douce et de l'eau-forte,
et trouver d'incroyables effets. Ma situa-
tion comme graveur était bonne. J'avais
rêvé mieux lors de mes vingt ans !

— Alors, mon père, vous veniez de
remporter un prix qui vous permit d'al-
ler passer trois années à Rome.

— J'y tra vaillai énormément , et j'y
pris le goût de la peinture. De retour à
Paris , je gravai pour vivre, et je me re-
posai en composant des tableaux. Mes
toiles ne plurent pas. La vogue a ses
fantaisies. Je dus revenir exclusivement
à la gravure. Je ne tardai point à regret-
ter doublement d'être obligé de m'en
tenir à cet art. Vous le savez, l'obliga-
tion de faire un usage presque continuel
de la loupe affaiblit vite les yeux, et
pendant l'espace de trois, de six mois,
je restai souvent condamné à l'inaction.

— Pauvre père !
— Comme vous m'avez bien soigné,

durant la première année de votre ma-
riage I Olivier continuait sa vie de flâne-
ries. Je l'en reprenais, mais je redoutais
les emportements qui , plus d'une fois,
suivirent mes reproches... Avec lui, je
ne me suis senti libre de montrer ni mon
mécontentement, ni ma tendresse.

¦— Oh ! votre tendresse.
— Il en aurait ri, ma pauvre Claire !
— Père ! père I
— Ah! cela est horrible à penser, hor-

rible à savoir, il n'a voulu voir en moi
que le banquier dont la caisse demeurait

1 ouverte. Maigre caisse, ma chère enfant I
Mais ie paresseux aime mieux endurer
toutes les privations que de se livrer au
travail , de se procurer du bien-être. Je
commençais à désespérer d'Olivier quand
il vous rencontra . Le jour où il se pré-
senta à votre mère, une sainte, dont
vous êtes la digne fille , je crus que Dieu
voulait régénérer mon enfant en le rap-
prochant de vous. Il vous aima sincère-
ment, Claire... il vous a fait souffrir , et
par lui vous souffrirez encore, mais il
vous aima.

— Ah ! fit la jeune femme avec l'ex-
pression du désespoir, si j'avais été ri-
che !

— Vous ne l'êtes point, ma Claire, ni
moi non plus, et nous devenons incapa-
bles de l'arrêter dans une voie fatale.

— Père, jusqu 'à cette heure il n'a
commis que des fautes.

— Je le sais.
— S'il nous fait pleurer , il ne nous

fait pas rougir.
— Le vieux graveur enfonça son sty-

let dans le chéoe de la table.
— Ah ! fit-il , s'il oubliait jamais ce

qu 'il doit au nom que des générations
lui transmirent sans tache.. . Songez

donc, Claire, j'ai juré à sa mère qu'il
resterait un honnête homme...

— Il s'agit de nous armer de courage,
mon père ; le jour où Bois-Galais cessera
ses visites, nous aurons déjà remporté
une grande victoire. C'est à cela que
doivent tendre tous nos efforts combinés.
Puis, qui sait si Olivier ne nous dit point
la vérité, en affirmant qu'il travaille, et
qu'il a trouvé le moyen de faire fortune.
Tout à l'heure il me répétait d'avoir con-
fiance, que nos privations allaient pren-
dre fin... U parlait non seulement d'une
aisance modeste, mais d'une fortune co-
lossale.

— Grâce à quel moyen ?
— Une invention, paraî t-il.
— Je me défie des inventions, Claire;

tenei, mon enfant, quand Dieu permet
qu'un homme connaisse un métier ou un
art, il doit s'estimer très heureux, et
profiter de àa jeunesse et de sa vogue
pour se ménager le pain de sa vieillesse.
Ma planche est terminée... Vous voyez
ces deux tirages, du troisième et du
deuxième état... Tout est modifié, adouci,
je crois que cetta gravure est bonne...
On la paiera bien... Et tout l'argent sera
pour vous, Claire, pour vous et pour
cette petite qui m'a rappris les ravissants
enfantillages de la paternité... Seule-
ment , il faut me promettre une chose,
ma fille...

— Je vous obéirai , père.
— Soignez-vous, Claire... le chagrin

vous dévore, il use les ressorts de votre

MARTYRE D'UN PÈRE

Mélanges spéciaux de thé noir à très
bon marché à 2 fr. 50, 3 fr. , 4 fr., 5 fr.
Tip-Top Ceylan, 3 fr. les 500 grammes
net. Dépôts : Gh. Favarger-Môry, r. Pour-
talès; Fr. Gaudard et Rod. Luscher, f. de
l'Hôpital ; H. Bourquin, r. J.-J. Lallemand 1.

LIQUIDATIO N
de meubles antiques, bahuts, bureaux,
secrétaires , tables, chaises, fauteuils ,
rouets et fllettes, pendoles, porcelaine
et faïence. Corcelles n» 56. . 12177

MMEUBLES A TENDRE 

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

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

Cadastre de Bevaix.
1. Art. 1311, pi. f° 7, n» 27. Les Sagnes, jardin de 144 m 2 — ém. 0,426
2. » 1312, » 8, » 37. « jardin de 181 » — » 0.536
3. » 122, » 8. « 35. » jardin de 266 » = » 0.788
4. » 1313, ¦> 10, » 13. Les Vignes de Cuard, pré de 838, » - » 2.482
5. » 1319, » 42, » 43. Les Plantées , champ de 486 » - » 1.439
6. » 1321, > 49, » 14. A Helet, champ de 1327 » = » 3 929
7. » 1322, » 49, » 48. La Croix, champ de 2023 » = » 5.980
8. » 1323, » 54, » 43. Fin d'Archessus, champ de 378 » = » 1.119
9. » 2962, » 35, » 80. Vignes de Rugeolet, pré de 446 » = > 1.320

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

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

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

Pour renseignements, s'adresser à M" Engène Mellier ou à M. Louis Dubois,
à Bevaix. 12022

GRAND BAZAR PARISIEN
__3~_T_=_ ___ ___ X____- _C__3______L,_L,___

Immense assortiment de JOUETS t
i

depuis le meilleur marché au plus fin

LE PLUS BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX
___]Nr

Bébés et jj oupées, lits et berceaux en bois et en fer , poussettes, meubles et chambres
de poupées, chaises, tables , épiceries ; thés , déjeuners , dîners faïence , porcelaine et métal ;
toilettes, lavabos.

Potagers et cuisines. Potagers à gaz.
Merceries. Boites de perles. Boîtes do construction en bois et en pierre. Jeux de mo-

saïque, de cubes. Boites pour confectionner des chalets , voitures , meubles, etc. Boites
d'outils , établis de menuisier.

Charrettes anglaises, chars à ridelles avec bancs , chars à sable , brouettes, glisses,
traîneaux et patins: Attelages, camions et voitures en tous genres.

Grands soldats en carton incassable. Soldats de plomb. Ecuries avec chevaux de peau
et de bois.

Tramways, omnibus , dog-carls , vélocipédistes , carrousels , dragues , bateaux , etc., avec
et sans mécanique.

Grands chemins de fer mécanique à obstacles, pouvant faire machine en avant el en
arrière , avec tous les accessoires : rails , ponts , gares, distributeurs de billets , lampes, etc., etc.

Chevaux en peau , en bois , à bascule et sur roues. Animaux de toutes sortes , en bois ,
peau , laine et caoutchouc.

Ménageries. Boîtes d'animaux en bois, papier mâché et en peau.
Panoplies, fusils , sabres , tambours , trompettes , pistons , clairons , képis militaires.
Armures complètes. Forteresses.
Lanternes- magiques. Machines et moteurs à vapeurs .
Boîtes de couleurs et de compas.

; Très grand assortiment de jeux de société. li858

QUALITÉ D'ARTICLES à 5, 10, 25,50 et 75 c.
-A-tU CHOIX

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

IV C©_FET'ri.BOMBES -«¦

SPÉCIALITÉ DE FIMES DE BENGALE
pour tableaux vivants et poses plastiques

Fl_ffl-C0T0„
pour l'allumage des bougies de Noël.

ITPRIX MODÉRÉS 'VI
TÉLÉPHONE 10963

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

T A P I S
arec 15 % de rabais au comptant . (H. 15479 L.)

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

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorchnres des enfan ts,

inflammations de la peau, hémorrhoides, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Nenchâtel. (H. 4665 Q.)

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
ponr Administrations, Ç%

Commerce, Industrie, eto. w

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Chiffres pour ——-3

Emballages, Caisses, Fûts, eto,

Magasin M. Stahl
2016 faubourg dn Lac 2

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

mllaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 8733
O- _-a-____

-T7_OC3-_3_', fobrioant
Filature de laines, à Bondry.

ENCHÈRES FIMES
Lundi 21 décembre 1896, dès 8 V2

beures du Hoir, à l'hôtel dn Lac,
à Auvernier, 91. Samuel Trlbolet
et ses enfants, pour sortir d'indivisi on ,
exposeront en vente, par voie d'enchè-
res publiques, les immeubles suivants :

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

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

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

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

IULE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre , à Neuchâtel , côté Est de la
ville , un grand et bel immeuble , solide-
ment construit et dans un parfait état
d'entretien. — Façades en pierre de
taille. — Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adresser Etude des notaires Guyot
& Dubied , rue du Môle. 11421
M——m————————¦—»————»¦¦————»—»—————«mw»

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

fonte. S'adr. au portier de l'Hôtel du Lac,
Neuchâtel. 12204c



BAZAR DE LA COTE
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E.Widmann
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Les étalages pour les Fêtes sont au complet
Grand assortiment de JOUETS d'enfants, de cadeaux Desserts de toutes espèces, biscômes aux amandes et aux

utiles, depuis l'article ordinaire an plus fin. noisettes, boîtes de chocolat, oranges, sucreries pour arbres
Jeux, Jouets et poupées en tous genres et à tous prix. ae Noël.
T «îS rnv»n« à nrix fi™* î» 10 2<S 50 75 et à 1 fr sont an Etreimes utiles, grand choix de cadres, albums pnotogra-

r3£? P ' ' ¦' S l phies, albums de poésies, buvards, cassettes, boîtes à gants,p boites à bijoux, nécessaires, boites à mouchoirs, encriers,Potagers, ustensiles de cuisine, dîners et déjeuners por- portemonnaie, sacoches pour dames, à main.
celaine et faïence, pour enfants. Coutellerie en. tous genres, couteaux de table, à dessert,Meubles d'enfants, tables et chaises. à fruits et à découper, en écrins et antres, truelles à gâteau,

Animaux en peau, en bois et en gomme, arches de Noé, cuillères à soupe, poches à soupe , ciseaux, couteaux de
grand choix de chariots. poche.

Grand choix de bébés habillés et non habillés, livres d'ima- Immense choix de verrerie, faïence, déjeuners, services
ges et d'histoires. à thé, services à bière, caves à liqueurs, plats à pain.

Tambours, trompettes, flûtes, armonicas, violons, musique Fourneaux a pétrole.
à bouche, fusils, pistolets, sabres. Chaussures pour dames, messieurs et enfants,Immense choix dejeux de famille. t à t 

¦ 
f c  j i^̂Boites de construction en tous genres, cubes, patience , ,. . fe , c 

r '
boites d'outils, de peinture, de tous prix, soldats (Je plomb, Ordinaire ail plUS I1I1.
jeux de quilles. Gants en pesa glacés, pour dames et messieurs, gants de

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

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

WS8T Sur demande de l'acheteur, la marchandise sera livrée à domicile. "~M

A MARTlW LUTHER!
^-yg^* OPTÏCÏEH

tll É̂  ̂ * l'angle de la Place Purry et rne des Epancheurs

SrwBË t'raild cn°ix de moteurs à vapeur, absolument
'ff î^mÊÊË sans danger , les chaudières éiant en cuivre sans
ÉrÉi^ÉtH soudure, locomotives, chemins de fer , jeux électri-
^^^||̂ ĝ  qucs, lanternes magiques , appareils de projection ,

«Bjggjjg^ verres pour lanternes magiques, etc. 11591

HORLOGERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Arthur MATTHEY

r-vie St-Honoré n.0' l/_, _Tet_clxâ,tel

En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
RÉGULATEURS l»8 qualité, modèles nouveaux et de tous prix; pendules et réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, acier et nickel.
CHAINES, grande variété, en or, doublé or, argent et nickel ; spécialement recom-

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

d'oreilles, épingles de cravates, etc., or 18 k1», doublé or, argent. ALLIANCES
or 18 _ts. — Orfèvrerie argent.

PRIX TRÈS MODÉRÉS — GARANTIES
Réparations soignées de pendules, montres et bijouterie. 6663

existence, et la petite Marie, votre ange
bien-aimé, semble parfois n'avoir plus
que le soufQe. 11 faut vivre et pour ceux
que vous chérissez et pour ceux qui ne
sauraient vivre sans vous.

— Je me soignerai, je vous le jure...
Où allez-vous, mou père ?

— Rue Maître-Albert , mon enfant.
— Chez M. Eudes, votre imprimeur ?
— Oui , et j'espère vous rapporter une

belle épreuve avant la lettre. Pendant
ce temps, reposez-vous un peu ; je vais
charger la concierge de faire l'acquisition
des menus objets qui vous sont néces-
saires.

Pascal Marsan embrassa Claire, sa pe-
tite-fille, puis il plaça sa planche de eni-
vre dans nne grande serviette de enir
noir, marquée à son chiffre, et sortit d'nn
pas encore alerte.

— Que Dieu vous bénisse, cher père,
dit la jenne femme en le voyant s'éloi-
gner, sans la consolation que je pnise en
votre tendresse, il y a longtemps, que le
peu de vie qui me reste se serait éteint,
et que j'aurais emmené avec moi cet
ange-là dans ma tombe.

Le vieux graveur descendit la rue
Bonaparte, gagna les quais et suivit le
cours de la Seine, en jetant nn rapide
regard sur les étalages des librairies.

La journée était magnifique.
Sur le fleuve passaient et se croisaient

des bateaux, on débarquait des mar-
chandises snr les berges. La foule pa-
raissait heureuse de vivre, et gaiement

affairée. Au loin, Notre-Dame apparais-
sait sous une nappe de lumière chaude
doublant la majesté de l'édifice .

Le grand air chassa lentement les
préoccupations de Pierre Marsan. Il se
sentit renaître à l'espérance. Après tout,
Olivier travaillait peut-être, en effet, à
quelque invention pouvant rapporter de
grands profits. Il se réjouissait d'ailleurs
à la pensée de trouver chez Eudes une
somme d'argent assez importante, qu'un
éditeur avait dû y déposer pour lui.

Eudes l'attendait en travaillant. La
chaleur était grande, l'habile imprimeur
ayant enlevé sa jaquette, n'avait sur les
épaules qn'nne chemise d'nn blanc de
neige, dont il avait retroussé les man-
ches presque jusqu'à l'épaule. Son cou
libre se mouvait aisément. II imprimait
en ce moment une superbe eau forte de
Lalanne, et c'était plaisir de voir ce beau
et robnste jeune homme se pencher sur
sa presse, tirer la feuille, l'étudier et
s'applaudir du succès de l'opération.

— Oh I Monsieur Marsan, dit Eudes,
comme s'il cherchait à s'excuser dn né-
gligé de son costume, en voyant entrer
le vieux graveur.

— Voilà comme j'aime à vous voir,
sans souci d'autre chose que du succès
de votre travail. Eudes, vous êtes le
meilleur imprimeur en taille-donce que
je connaisse, et si l'on fait un peu cas de
moi, c'est à votre zèle et à votre adresse
qne je le dois. Tenez , aujourd'hui plus
que jamais j'y ai recours : il me faut une

magnifi que épreuve. A la fin de ma vie
d'homme et d'artiste, je deviens pins
exigeant que durant l'âge de la force, et
presque de la célébrité. C'est qu'alors,
mon cher Eudes, je n'avais pas à redou-
ter les défaillances de mon burin et l'af-
faiblissement de ma vue. Je gravais, sans
fatigue, seize heures par jour, mainte-
nant, dès que je reste penché trois heu-
res sur une planche, je vois des points
noirs... C'est une triste chose que de
vieillir, Eudes, surtout quand on a charge
de famille.

— Comment se porte Mme Olivier ?
— Mal, mon ami, c'est une faible créa-

ture que dévore lentement l'anémie, et
l'on dirait qu'elle a transmis son mal à
sa fille... Puisse Diea me les conserver
tontes les deux...

— Je suis à vous, dit Eudes, car j'ima-
gine qu'il vous faut toute snite une
épreuve. D'ailleurs, j'aime à tirer vos
gravures. La conscience que vous mettez
dans vos œuvres me charme, vous res-
semblez un peu à Rembrant.

Eudes commença . le tirage ; Pascal
Marsan avait des exigences presque mi-
nutieuses, aussi recommença t-il bon
nombre de fois. Le temps ne paraissait
nullement long au graveur ; il causait
avec Eudes qui, Parisien jusqu'au bout
des doigts, et connaissant admirab'e-
ment son Paris artistique, racontait mille
anecdotes gaies, traçait pittoresquement
des biographies ; signalait de grands ar-
tistes mourant de faim dans des greniers ;

sapait des réputations dues à 1 esprit
d'intrigue plutôt qu'à un talent vrai. II
semait les saillies comme an feu d'arti-
fice, tout en faisant mouvoir ses presses.
Pascal Marsan l'écoutait, l'interrompant
rarement, savourant une jouissance sin-
cère cn entendant cette causerie franche,
alerte, aimable. Ses nerfs se détendaient.
Il ne sentait plus le poids qui l'étouffait
durant la matinée, dans son atelier de la
rue de Rennes. Il se retrempait à cette
jeunesse, à celte bonne humeur, et les
heures passaient si vite, que sans le tim-
bre de la pendule, jamais Pascal n'aurait
songé qu'il fût si tard.

— Ah I mon Dieu t fit-il , Claire m'at-
tend, Claire va s'inquiéter.

Il plaça dans son grand portefeuille
de cuir les épreuves tirées, et allait
prendre congé d'Eudes, quand celui-ci
lui dit :

— Vous oubliez l'argent.
— C'est ma foi vra i !
— J'ai dix louis à vous remettre, au-

jourd'hui.
Un gai sourire épanouit le visage du

vieux graveur.
Il tira son portemonnaie, y fit lente-

ment couler les pièces d'or, puis il serra
les denx mains de l'imprimeur et s'é-
Ianca dans l'étroite rue Maître-Albert.

— Claire doit être bien inquiète ! ré-
péta-t-il.

II frappa joyeusement sur sa poche et
ajouta en riant :

— Quand on est riche , on peut se per-

mettre une folie. Mieux vaut dépenser
trente sous que de coûter de nonveUes
larmes à cette enfant. Je rentrerai chez
moi en voiture, une fois n'est pas cou-
tume-

Et au lieu de tourner snr ies quais,
Pascal Marsan se dirigea vers le pont
Notre-Dame. H était certaia de trouver
des fiacres près de l'Hôtel-Dieu. Il aper-
çut , en effet, une voiture libre et héla
le cocher.

Presque immédiatement le fiacre ar-
riva près de Pascal qui cria son adresse
au cocher et s'enferma dans le coupé.

II se sentait soulagé, presque heureux.
Ne possédait il point assez d'argent pour
faire face aux dépenses de la maison
pendant trois semaines? Ah I s'il avait
eu seulement ses yeux, comme sa belle-
fille aurait été heureuse I Mais il sentait
sa vue décliner, et souvent, sans oser
faire part de ses mortelles inquiétudes,
il pleurait tout seul, la tète dans ses
mains, et le lendemain il souffrait davan-
tage et travaillai t moins encore.

Quand il arriva en face du grand por-
tait oavert sur la cour de cette espèce
de cité comprenant différentes maisons
d'inégales grandeurs, et disposées d'une
façon bizarre, il descendit, paya le co-
cher, prit la serviette de cuir noir sur
les coussins du coupé, puis traversant la
cour garnie de maigres lierres et d'au-
cubas tristement groupés autour des
lilas appauvris, il gagna le fond de la

Magasin Savoie-Petitpierre £¦¦¦&
Etrennes utiles - Cadeaux pratiques WSK^̂^Sipour dames, messieurs et enfants ^ÊÊlMmWÈÊiSL̂x \\-

Recommandé d'nne manière spéciale un superbe WÈ1BÊ $RËÊS% * / <

Coffrets de Mercerie assortie IflPl "S 5 AH|I':
et NÉCESSAIRES A OUVRAGES Swl \% J 

'
W;;

de 1 fr. 25 à 12 fr. 75 ifN|i § _̂j|| P
Articles très soignés, très élégants et de la DERNIÈRE NOUVEAUTÉ SE^m_S_S_^̂ ffiORNEMENTS pour Arbres de Noël. Bougies. Iltfl li|s _fl — |

Bonnes marchandises. Prix modérés. ^ÊÈÊSÊ^ËSÊS^ÊÊ^^-
_W VOIR LES ÉTALAGES ~9® «r_Sfi«_^
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BOULANGERIE VIENNOISE
Rue du Temple-Neuf 7

Rob. BAUMANN-SORG
>, 

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
grande spécialité de :

Tresses Viennoises.
Taillaules et Gougelhopfs.

Stollen et Savarins Viennois.
Stuttgarter Schnitzbrodt.

Biscômes aux amandes.
Lekerlis de Bâle.

Giteaux de Milan, Pains d'anis.
Dessert f in.

Les personnes désirant de grandes piè-
ces sont priées de donner leurs comman-
des le plus tôt possible. 8669

BOIS
Comme les années précédentes, je suis

toujours acheteur de bois de toutes es-
sences 11746

Billes de noyer, sur pied ou abattus.
Bernard Basting

MARCHAND DE BOIS
Port-Roulant — NEUCHATEL

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

POUR CAUSE DE SANTÉ
à remettre un commerce de (H.14578X.)

combustibles.
Ancienne clientèle 1er ordre.

S'adresser à M. A. -H. Cherbnliez, arbi-
tre de commerce, 10 rue Petitot, Genève.
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D GRANDS MAGASINS |€

a A LA VILLE DE NEUCHÂTEL I
Q 2â , ru» du Tempïe-Rfenf , 84 11528 IfJ

MAGASINS Ch. DEMAGISTRI
5a, me un Seyon et rne des lonlins, 6

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

divers , boîtes de couleurs , lotos , trompettes, harmonicas , etc.
Pipes, porte-cigares , porte-monnaie, albums photographiques,

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

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



Vous trouverez les meubles la meilleur marché

au MAGASIN de MEUBLES et LITERIE
JLO, RTJE POURTALÈ§ — NEUCHATEL

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

carrées, à coulisses, à ouvrage, et Tables de nuit diverses. — Divans en tous genres, Canapés de tous modèles, Fauteuils,
Chaises Glaces et quantité d'autres menbles dont on supprime ie détail.

Voir ci-dessous un aperçu de quelques prix :

Lit complet, sommier, matelas, duvet et traversin, pour fr. 65 —
Divan mécanique fr. 175.— m__S________i___a_____~_ Armoire à glace, corniche cin-
Canapé formant lit , depuis . . » 35.— g^^^^^^^^^^^^^ trée, style Louis XV . . . fr. 165.—

Chaise longue » JJ.— ^S^^m^̂^^^m_^__^X̂ _gKtmm * nover) dessus marbre . » 25.—
Chaise garnie , depuis . » 15.— fB3__BSJB|̂ 3_BR Secrétaire'grand modèle ! '. '. » «K)!—
Fauteuiîfétoffe au choix." .' .' » g.- p^^g^^^^M ggj 
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Duvets, toutes qualités, depuis » 12.— «S|iiM^^__i____l_||^HP^^  ̂ » de nuit , noyer poli . . » 14.—
Glaces en tous genres, depuis » 7.— ¦ __— - ltB" ¦—*»"" » de nuit , dessus marbre . » 16.—

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

Se recommande, A. LEH__Alf_T, tapissier.
I_» n_aisoin a pour principe» _Le» n.© mettre ©n yente,

même aux prix les plus réduits, que des marchaii-
dises de premier ©__oi:s_ et de très bonne qualité. 1219

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

cour, monta un escalier rapide et entra
dans la salle où Claire l'attendait.

— Enfin! dit-elle en l'embrassant.
Pascal posa la serviette de cuir sur le

bord de la fenêtre, éleva dans ses bras
la petite fille, dont les lèvres pâles ébau-
chèrent un sourire, puis il vida son
portemonnaie dans les mains de Claire.

— Vous ne gardez rien ? dit-elle.
— Qu'ai-je besoin d'argent, répliqua

le vieillard, vous me comblez de soins,
ma chère fille. Non, non , prenez tout I
Souvenez-vous seulement, quelque ins-
tance qu'il fasse jamais à ce sujet , que
vous ne devez jamais donner à Olivier
nne seule parcelle de cet or. Il repré-
sente mon amour pour vous, la vie de
votre fille , et mes jours qui s'en vont...

— Soyez tranquille, dit gravement la
jeune femme, je regarde cette somme
comme un dépôt sacré dont j'ai à rendre
compte.

Claire avait préparé nn potage et nn
plat fait avec soin; le vieillard et la mère
dînèrent paisiblement. Pascal raconta sa
visite chez Eudes, Claire affirma qu'elle
se trouvait presque bien portante. Elle
enleva rapidement le couvert, puis pre-
nant sa fille snr ses genoux, elle se rap-
procha de son beau-père.

Celui-ci venait de choisir une belle
feuille de papier blanc, et sans dessin,
sans modèle, armé seulement d'une
paire de ciseaux fins, il se mit à décou-
per le papier avec une rapidité et une
ardeur prodigieuses.

— Yoyez-vous, Claire, dit-il, le public

peut me juger mauvais peintre et gra-
veur médiocre en dépit de mon prix de
Kome, mais s'il connaissait mon habileté
à faire des découpures de papier et des
ombres chinoises, il me donnerait une
médaille d'honneur. Regardez ce dix
cors qui vient de gagner un étang. Sa
tète se renverse, ses bois retombent snr
son dos, ses jarrets fléchissent. La meute
nage, elle va l'atteindre, et le chasseur
vise la noble bète rendue par la fatigue.
Ne voilà-t-il pas un tableau complet t
Eh bien ! j'ai fait tout cela pour distraire
ma petite mignonne. Yoyez, l'ange blond
a souri I Elle comprend , elle tend les
bras, elle remercie son grand-père !

Pascal enleva l'enfant et la plaça snr
ses genoux.

— Il me semble revoir Olivier tout
petit... Je demande à Dieu de travailler
au bonheur de Marie, et de m'y dévouer
comme je l'ai fait pour Olivier.

— Elle se montrera plus reconnais-
sante, dit Claire.

Pascal découpa dix antres tableaux
qu'il faisait ensuite jouer entre la lu-
mière et la muraille, et l'enfant battait
ses petites mains en poussant des cris
de joie. Le graveur ne songeait point à
dormir, et Claire souhaitait attendre son
man.

Elle tressaillit à un coup rapide frappé
à la porte, et, se levant, elle alla ouvrir.

— Mille pardons, Madame, dit la voix
sonore de l'imprimeur en taille-douce,
je vons dérange bien tard, mais il s'agis-
sait d'enlever du souci à votre père.

— Vous êtes toujours le bienvenu,
mon cher Eudes, dites-moi, seulement,
de quel souci voulez-vous parler ?

— De votre portefeuille que vous avez
égaré. Vous deviez montrer demain les
épreuves à Madame, et comme votre
temps est précieux, et que je me suis
aperçu de votre distraction, je suis ac-
coorn ici.

— Vous êtes bien bon , mon cher Ea-
des, mais je ne vous comprends pas.

— Comment, vous ne comprenez pas?
— Pas du tout.
— Je vous rapporte la serviette que

vous avez laissée chez moi.
— C'est en cela qu'est votre erreur,

je n'ai point oublié mon grand porte-
feuille.

— Voilà qui est fort I dit Eudes.
Il plaça sur la table, sons les yeux de

Pascal et de sa belle fille , un portefeuille
de chagrin à compartiments multiples.

— Enfin , reconnaissez - vous votre
chiffre. P. M. ? Et ces épreuves sont-
elles bien celles qne j'ai tirées aujour-
d'hui ?

— En effet.
— Dans cette petite poche ne voilà-t-il

pas un portrait , celui de Madame votre
belle-fille ? Osez maintenant nier que ce
portefeuille soit à vous.

— On ne nie pas l'évidence, dit Pas-
cal, mais ce que vous me dites, et ce
qne vous me montrez me jettent dans
une perplexité bizarre. J'ai rapporté une
serviette que je croyais être la mienne,
et tenez , la voilà.
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— Vous savez, dit Eudes , elles sont
presque toutes faites sur le même mo-
dèle.

— Et vous ne pouvez pas deviner ,
mon père, comment s'est opéré cet
échange ?

— Chez Eudes, sans nul doute.
— C'est impossible ; personne n'est

venu chez moi ce matin avant vous.
— Procédons alors à l'examen de l'au-

tre portefeuille, dit Claire.
Elle regarda le chiffre imprimé en

noir sur une des faces :
— Un P. et un L., dit-elle, c'est un

renseignement bien vague.
Pascal ouvrit la serviette de cuir et

l'étendit sur la table.
La lampe jetait snr celte scène une

lumière crue et mettait sur chaque vi-
sage un rayonnement.

— Un cahier assez volumineux , dit
Eudes, d'écriture fine, distinguer ¦;¦¦. :
De la phtliisie.

— Une brochure agr»**' , fi Cl .  c :
Etude sur Broussais. ; > c . .• ;• • Ii. «.-< )
de l'auteur.

— Une lettre ! fit Pascal , en tirant nne
enveloppe de la poche intérieure du
grand portefeuille : A Monsieur le doc-
teur Pierre Lasseny...

— J'y suis, dit Eados, une des célé-
brités de la science. Uri des premiers
chirurgiens de Paris... Cette serviette lui
appartien t évidemment... Mais comment
diable l'avez-vous trouvée?. ..

— Ce n'est pas tout, dit Claire, voici
nne antre cachette...

Elle tira deux petites liasses de pa-
piers soyeux et les p laça sur la table.

— Des billets de banque ! fi t-elle.
— Et ponr une grosse somme, ajouta

Pascal.
— Le docteur Lasseny est dix fois

millionnaire, fil Eudes.
— Comptons, reprit Pascal.
Il prit des paquets et remua les minces

feuilles de papier avec une rapidité qni
n'avait d'égal qne la promptitude de
Claire à compter la seconde liasse.

— Cent mille francs ! dit Pascal.
— J'ai trouvé également cent mille,

ajouta Claire.
— Jolie trouvaille ! dit Eudes en sou-

riant. Deux cent mille francs snr les
coussins d'un fiacre de trente sous I Voilà
une fortune!

Avec cette somme, il y aurait nne
large vie pour toute une famille; mille
plaisirs pour un jeune homme ! le génie
d'un artiste ignoré ; des toilettes ponr
nne jolie femme, une dot ponr une fille
jeune.. .

— Et la philosophie de l'histoire,
ajouta Pascal , c'est que je perdrai de-
main la première et la meilleure heure
de la matinée pour reporter cette somme
au docteur Pierre Lasseny.

Eudes, Claire et Pascal étaient trop
occupés de ce qu 'ils appelaient la trou-
vaille de Pascal, pour avoir entendu le
bruit léger que fit la porte en s'onvrant.
Au moment où le vieux graveur repla-
çait la brochure, le mémoire et les let-
tres dans le portefeuille, Olivier, pâle

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

VANNERIE FINE GARNIE DE FLEURS

_^X___ _- _?, S JD TT M I D I

g&âMis imwg « y&smsss
Roses, Muguets, Lilas et Violettes 12195c

E. BOREL-MONTI
TÉUÊPHONB — Trésor 2 bis — TÉLÉPHONE
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Prix les plus modérés. - Atelier de réparations.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
de Cormondrèche

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

Se recommande,
Jules HUGUENI N.

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 10065

A vendre des commodes, buffets , ta-
bles rondes et carrées, tables à coulisses
tables de nuit, tables à ouvrages et à
jeux , chaises, bureaux, secrétaires, gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de fer parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagers.
¦ u«w mmmwMmmmmmmËmm™m—tmmm——mmn.¦ —»_—_<—



VARIÉTÉS
POUR LE ROI DE PRUSSE!

Travailler pour le roi de Prusse?
Chacun sait ce que signifie ce dicton
Mais d'où vient-il ?
Voilà ce que l'on sait moins...

Il y a un siècle et demi de cela, ré-
gnait sur la Prusse, qui venait à peine
d'être érigée en royaume, Frédéric-Guil-
laume Ier ; et, sur la mode, royaume au-
trement important, le fameux Lubin ,
coiffeur de la cour.

De la cour de France, bien entendu !
La France ne donne-t-elle pas le ton, la
mode et le goût , depuis qu'il y a ane
France? — Or, c'était maître Lubin l'ar-
chitecte de ces édifices compliqués qui
exhaussaient, encore plus que leurs ta-
lons, la taille des nobles dames d'alors, et
qui nécessitaient autant de souplesse dans
la main que de sûreté dans le coup d'oeil.

Aussi les perruquiers étaient-ils consi-
dérés comme de véritables artistes, et,
seule de tontes les corporations, la leur
avait-elle le droit de porter l'épée.

Parmi les apprentis de maitre Lubin
se trouvait un jouvenceau doux et timide
comme une jouvencelle, qui répondait
au prénom de Léonard.

Léonard était profondément épris de
son art... et de la fille de son patron , la
gente Olivette, délicieuse damoiselle aa
frais minois, à l'air éveillé.

Ces deux passions étaient également
malheureuses, maitre Lubin ayant solen-
nellement déclaré que, pour devenir son
gendre, il faudrait d'abord mériter sa
succession et que, pour devenir son suc-
cesseur, il faudrait d'abord coiffer une
tète couronnée.

— A mon gendre seul je concéderai le
privilège de f perruquier de Sa Majesté ».
Seal, le « perraqaier de Sa Majesté >
pourra être mon gendre, répétait-il.

C'était un cercle vicieux ?

Un jour, Léonard reçut une lettre d'an
sien oncle, cordonnier de son état, pro-
testant de sa religion, et établi à Berlin
depuis la révocation de l'édit de Nantes.

Ses affaires prospéraient et il invitait
son neveu à venir s'installer près de lai,
les gens et les choses de France étant
fort goûtées à l'étranger , en vertu sans
doute du proverbe : « Nul n'est prophète
en son pays. »

Léonard hésita un peu... Quitter son
pays, sa gentille Olivette, cela lai faisait
gros aa cœur. Mais celle-ci, consultée, le
décida à partir. La fine mouche avait la
dans le jea de son père, jugeant qu'il ne
pourrait longtemps se passer de son se-
cond. Il serait donc forcé de capituler,
surtout lorsque Léonard reviendrait avec
le titre de « perruquier de Sa Majesté
le roi de Prusse ».

Aussi, d'après son conseil, garda-t-il le
secret sur le bat de son voyage, demanda
simplement an congé à son patron marri
et dépité et quitta les bords de la Seine
pour ceux de la Sprée.

Son oncle ne l'avait pas trompé : il
avait une brillante et aristocratique
clientèle qu'il partagea avec lui , l'un
chaussant, l'autre coiffant tous les élé-
gants et élégantes de la capitale, et Léo-
nard fut bientôt aussi à la mode de Ber-
lin que maître Lubin à Paris.

Une seule chose manquait à son bon-
heur : coiffer une tète couronnée et
accoler à son nom ce titre si désiré :
c Perruquier de Sa Majesté. »

Aussi quelle émotion 1 quelle joie 1 lors-
que la reine le fit mander. Sans doute,
la cour de Frédéric Guillaume n'était pas
celle de Louis XV; mais enfin c'était tou-
jours la cour t Léonard se rendit au pa-
lais, à l'heure indiquée, l'épée au côté, le
tricorne sous le bras, le jarret tendu et
la bouche en cœur. II fut introduit...

Sous sa main habile, les cheveux pei-
gnés, nattés, poudrés, s'élevèrent en
échafaudages , gracieux, légers et solides
à la fois, au-dessus du front de ses au-

Ce n'était pas un prince commode,
que ce père du grand Frédéric. Aussi
ladre que brutal, il nourrissait ses fils de
pain moisi, refusait la moindre parure à
sa femme, portait des habits râpés et,
pendant tout son règne, les mêmes boa-
tons de cuivre que l'on décousait d'an
vieil aniforme pour mettre à un neuf.

Son entrée produisit donc ane sensa-
tion fort désagréable.

La reine balbutia quelques excases
sar la réception da noavel ambassadeur
de France et le désir de lai faire honneur.

Frédéric l'interrompit brutalement :
— Etes-vous folle et supposez-vous que

je tolère de vous voir ainsi atiffée ?
Et se tournant vers Léonard tremblant

et décontenancé :
— Tu as fait là de belle besogne,

drôle ; avise à la réparer de ton mieux.
Rase immédiatement ces pétronelles
et, quant à vous, Madame, ajouta-t-il en
se tournant vers la reine qui cherchait à
l'apaiser, si je ne vous traite pas comme
vos filles, c'est qu'il serait inconvenant
qu'une reine de Prusse ait la tête tondue.

Prières et protestations furent égale-
ment inutiles. On dut obéir et se sou-
mettre.

Quand l'exécution fat terminée, le
roi, impassible, s'adressa à l'exécuteur
consterné :

— Toute peine mérite salaire, dit-il,
que t'a donné la reine ?

— Dix florins, sire, répondit Léonard
hésitant...

— Dix florinsl: En vérité, Madame,
vous n'êtes pas généreuse, et ce garçon
emporterait dans son pays une piètre
idée de notre cour...

— Sire, je croyais... balbutia la reine
stupéfaite de ce reproche qu'elle atten-
dait tout autre.

— Je serai plus large et paierai mieux
tes services, mon garçon. Combien te
dois-je pour avoir exécuté mes ordres?

— Sire... ce qu'il plaira à Votre Ma-
jesté, dit le perruquier rassuré.

— Mettons vingt florins... Gela te
va t-il ?

— Oui, sire, répondit Léonard en-
chanté, s'inclinant jus qu'à terre...

Aïe !' Aïe):
Les coups de canne tombaient, dru

comme grêle, sur son échine courbée,
tandis que le « roi sergent > comptai t
sans se presser :

— Un florin , deux florins...
Et pour la première fois de sa vie, Fré-

déric fat prodigue !
Léonard , moula et brisé, se hâta de

revenir en France. Lubin venait de
mourir, aussi eut il , sans difficulté, sa
succession et sa fille. Il devint fort à la
mode et put faire graver sur son ensei-
gne:

PKRRUQUIER DES COURS DE FRANCE

ET DE PRUSSE

Il avait payé ce droit assez cher !
II garda le silence sar sa mésaven-

ture, mais quand on plaisantait devant
lui la ladrerie de Frédéric :

— Moi, je l'ai trouvé trop généreux,
répondait-il en se frottant les côtes; Dieu
vous garde de travailler pour le roi de
Prusse !

Arthur DOURUAC .

gustes clientes, éblouies et charmées.
Léonard reçut force compliments des
plas flatteurs :

— On se croirait à Versailles, déclarè-
rent les dames ravies.

C'était le suprême éloge !
Léonard se préparait à se retirerqaand

une voix rade résonna désagréablement
à son oreille, lançant cette phrase aussi
injurieuse pour son talent que pour les
augustes têtes confiées à ses soins :

— Que signifie cette mascarade ?
C'était an personnage sec, maigre.

d'assez piètre mine, à l'air furibond... Il
portait sa canne sous le bras et son cha-
peau sur la tète.

Ce détail significatif , joint à la terreur
peinte sur tous les visages et aa plon-
geon précipité de toates ces hautes coif-
fures dans an nuage de poudre , annonça
aa pauvre perruquier ie roi Frédéric-
Guillaume Ier , c Roi Sergent », comme
on disait.

Atelier de Tourneur
Maison 6. SCHUMACHER , fondée en 1830

AUGSBURGER FRÈRES
Suce, de C. Schmidt

Atelier : Rue di Bassin 1. — Domicile : Faubourg di Lie 2î
NETJOHATEL

se recommandent pour tous les travaux
pour Noël et Nouvel-An, tels que :

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

Réparations de meubles en tous genres.
Montage et réparation de cannes.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.
A la même adresse, on demande pour

tout de suite un apprenti. 12246

Magasin LEBET
PLACE PURRY

A l'occasion de Noël et Nouvel-An

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

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

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

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

et fantaisie. 12042
Bel assortiment d'alliances_ or;;i8 k**.

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

Beaux-Arts 9, au 2". 11731

MGASIN DE GLACES
Bue Saint-Honoré n° 18

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

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

Prix très modérés.
Se recommande, 10807

P. STUDER, doreur.

comme un spectre, s'approcha de la ta-
ble qu'effleurèrent ses mains tremblantes-

— A qui cet argent? demanda-t-il
d'une voix qu'il s'efforça de rendre câ-
line.

— Au docteur Lasseny, à qui je ren-
drai demain matin ces deux cent mille
francs, dit Pascal.

Il remit les paquets de billets de ban-
que dans la poche intérieure du porte-
feuille, puis il dit à Claire :

— Places ceci dans le petit meuble qui
se trouve près de votre lit, ma chère en-
fant.

On causa encore quelques minutes,
puis Olivier souhaita le bonsoir à son
père, serra les mains de Eudes et em-
brassa sa femme.

— Ne t'inqaiète pas si tu vois de la
lumière chez moi, dit-il à Claire, j'ai à
travailler.

— Mauvais travail que celui de la
nuit, dit-elle.

— On ne choisit pas l répliqua Oli-
vier.

Une demi-heure après, la jeune femme
reposait dans son lit, ayant à côté d'elle
la petite Marie. Une veilleuse, jetant une
très faible lumière, se trouvait sur la
table près de son lit.

Claire s'endormit paisiblement. Elle
se sentait presque joyeuse, son père
avait rapporté de l'argent, son mari tra-
vaillait.

Un bruit léger l'éveilla, d'abord elle
ne comprit pas ce qui l'avait tirée de

son sommeil, mais elle s'assit snr son lit
et dit d'une voix étouffée :

— C'est toi, Olivier?
— Oui , c'est moi, répondit le jeune

homme d'une voix tremblante. Avant
d'aller sommeiller, je n'ai pu résister au
désir de voir si tu reposais paisible-
ment... Je suis rassuré; bonsoir, Claire.

— Ah ! fit-elle, que ta m'as fait peur !
Il m'avait semblé entendre grincer une
clef... la clef de ce petit meuble...

Cette fois, la voix d'Olivier changea de
timbre d'une façon absolue, et ce fut
presque avec dureté qu'il répéta à la
jeune femme :

— Vous êtes folle I dormez ! dormez 1

m
Le docteur Pierre Lasseny

Quand le vieux graveur demanda le
docteur Lasseny au valet de chambre
qui vint lai ouvrir , celui-ci ouvrit la
porte d'un salon meublé d'une façon sé-
vère, et dans lequel se trouvaient déjà
ane vingtaine de personnes.

Il était sept heures da matin, les ma-
lades attendant ane consultation du doc-
teur semblaient appartenir à la classe
des petits employés, des commis, des
ménagères, pour qui le temps est chose
précieuse et qui trouvent à peine le loi-
sir de songer à leur santé t II aperçut des
femmes étiolées comme sa belle-fille, des

enfants malingres, des vieillards débiles.
On causait peu ou on parlait bas dans ce
salon. Il semblait trop riche aux pauvres
gens pour qu'ils osassent se mettre à
l'aise. Ils s'asseyaient timidement sur le
bord des meubles ; et, bien que la grande
table d'ébène placée aa centre de ce sa-
lon fût couverte de journaux illustrés,
de brochures et d'albums, personne
n'eût osé feuilleter une de ces publica-
tions élégantes. Quelques mères s'inter-
rogeaient sur l'âge de leurs enfants, sur
la maladie qui cavait leurs yeux et pâ-
lissait leurs joues ; les hommes s'effor-
çaient de dissimuler leur souffrance.
C'était un triste spectacle de voir ces
hommes et ces femmes attendant la santé
de celui qui, enfermé avec un malade,
lui donnait une consultation.

Pendant un moment, Pascal Marsan
prit intérêt à chacun de ces malheureux ;
il les jugeait plus à plaindre qne lui-
même, et puisait dans cette pensée la
force d'attendre une amélioration à sa
situation.

Deux fois la porte du cabinet du doc-
teur s'ouvrit, et chaque fois un malade
muni d'an numéro passa da salon d'at-
tente dans la pièce voisine.

Pascal songea que si tous les malades
devaient recevoir avant lai une audience
du docteur, il resterait trop longtemps
loin de sa belle-fille et de son travail.

11 quitta donc le salon, et trouva dans
l'antichambre le valet qui l'avait intro-
duit.

— Mon ami, lai dit-il , je sais pressé,
le salon du docteur est rempli de mala-
des, voulez-vous lui demander pour moi
un tour de faveur?

— C'est impossible, Monsieur, répon-
dit le valet de chambre.

— Je vous le répète, je n'ai pas le
temps d'attendre.

— Je regrette de ne pouvoir faire ce
que Monsieur désire ; mais de six heures
à huit heures a lieu la consultation des
personnes qae leurs occupations retien-
nent tout le jour, et ce sont peut-être
les malades dont mon maitre a le plus
de soin.'

— Mais je me porte bien ! fit Pascal,
et ce n'est pas nne consultation que je
viens demander au docteur .

— Si Monsieur est de ses amis, il doit
doublement comprendre qae je ne puis
faire ce qu'il désire.

— Ecoutez, dit Pascal, je ne veux nul-
lement troubler l'ordre établi, et j'ad-
mire trop sincèrement la générosité dont
le docteur fait preuve à l'égard de tous
ces pauvres gens, pour ne pas savoir que
vous obéissez à une consigne inflexible...

— Inflexible est le mot, Monsieur ; je
serais renvoyé- si le docteur me suspec-
tait d'avoir cédé à une influence quel-
conque, en faisant entrer quelqu'un avant
son tour.

— Soit ! mais une carte n'est pas
quelqu'un.

— Naturellement.
— Pouvez-vous faire passer la mienne ?

Le valet de chambre hésita.
— Pour vaincre vos derniers scrupu-

les, je puis bien vous apprendre de quoi
il s'agit... Votre maitre a dû perdre hier
un grand portefeuille renfermant deux
cent mille francs.

— Eu effet, Monsieur.
— Ces deux cent mille francs, je les

lni rapporte... Vous comprenez qae voas
pouvez me faire entrer.

— Lorsque sortira le malade qui est
maintenant en consultation, je prévien-
drai mon maître, répondit le valet de
chambre.

— Sera-ce long ?
— Assez ; il s'agit d'an pansement...

Un ouvrier qui a la main à demi-écrasée.
— Ainsi vous n'interrompriez pas le

docteur pendant ce pansement ?
— Non, Monsieur ; deux cent mille

francs, ce n'est jamais que de l'argent I
— Et l'humanité passe avant ; vous

avez raison, et j'attendrai encore.

(A suivre.)

Imprimerie H. WOLFRATH _ C
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pettes, tambours, ridicules, sacoches désirant faire un cadeau utile nous U_±00__ 1 I _ErO
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soldais, ménages bois, fer  et parce- ou jersey. Chapeaux pour hommes, — ¦•:: • .. 
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aimantés, billards chinois, trousses chapeaux mode garnis pour dames, . 
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SPÉCIALITÉ DE LA MAISONstécial dans les mêmes genres en '"?)i *$F%W%  ̂ - . —._-.__•-*
plus de ÎOO variétés. Bon marché. !

I 

Offert aux acheteurs durant les fêtes : JOLIS CHROMOS, PETITS CARNETS
DE POCHE et une PRIME SPÉCIALE (voir à cet effet l 'étalage). i4643



GRANDS MAGASINS BARBEY & C"
Rue du Seyon et Place du Marché

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

BOZ-X- 1-TERIE
depuis fr. depuis fr.

Oilets de ehasse, 3 — <Cti»us§>Siettes laine,
Gilets laine, gilets ei_ai_®ettes coton, 0 40

eoton, 1 65 Ba§ laine, bas » 0 40
•Camisoles laine, Oants die soie,
eamisoies eoton, 1 25 gants die laine, 0 45

Pantalons laine, Gants cle peau glacés ,
pantalons coton, 0 85 â et 4 fermoirs , 2 75

C2aieçons* laine» Gants peau die daim,
caleçons coton, 1 30 pour officiers 3 —

Jupons laine, jn - Gants de peau fourrés,
pons coton, 3 — gants astrakan, 2 85

BO_tfX_----5mf3 Fantaisie
Fabrication de la Maison

CSnâles, échappes, pèlerines, jupons, roliettes
€apots, fanebons, «-igolettes, guêtres, genouillères

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

Grand choix de CORSETS en tons genres, depuis 1 fr. 60
COLS ET MANCHETTES en coton, en fil, en celluloïde et en papier

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

Broderies. — Tapisseries
Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile efc drap,
laines, cotons, fils, et soies à broder . Etamine. Canevas,
l̂ iloselle anglaise lavable, qualité supérieure.

PARFUMESRIES
Savons de toilette, fins et ordinaires-
Huile et pommade à cheveux. Brillantine.
S5au de Cologne. Eau de Botot. Eau de Quinine.
Vinaigre de JB5ulSy. Farfums pour le mouchoir.

Spécialités en dépôt dans la maison
Crêpes de santé de J. Rser <& 0«_

§ou8-Têtement § et ouate en laine de Forêt ,
très énergique contre le rhumatisme. |

i_JL4_OC»>I_ DIS HMTIIE américaine. 11773

S SEINET & FILS \,
U COMESTIBLES S._> ja
2 w
M Nous prions les personnes qui ont Tin- O
5 tention de nous donner leurs commandes g*" pour repas de _*Toël et Nouvel«__n,1 de le faire incessamment QiU ! g*
.S TRTTXEES - S_f_.-_T_;v_û03-T j K<¦2 tmmm — mm® ! §
Vit* Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac î

Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée
I Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Golha Liqueurs I

Huîtres Perdreaux Canards Terrines de foied'oies Vins fins
JQ Truffes Canard' sauvag" Oies Conserves Champagne
o g

_"_ S Dindes et Volailles truffées, )  _ ; 
S?«3 Chevreuil et Mêvres, VU SUF COmiliailde P_» qne» et mariné*. )  M

1-1 CD*
© !V3E31J,C__=__ ^L,_r__3I_ O
p* 8, rue des Epan cheurs, 8. 11945

J Grand Magasin d'ameublements
1 6, rne de l'Hôpital «, 1" étage

A. RŒSLI
1 tapissier-décorateur
al N1 BŒSLI 6Z Cie, successeurs

MAISON FONDéE EN 1832

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

Meuble de salon depuis 275 fr., en velours
Chambres à coucher comp lètes de divers styles^et à

très bas prix.

3ST8SSIKKS 8VS&SS
Grand choix de jolies petites chaises fantaisie , de

fauteuils (chaises longues confortables). Tables à ouvrages
très soignées. Petites tables , guéridons , etc. — Meubles
fantaisie , quel ques-uns au rabais. — Beaux choix d'étoffes
nouvelles pour ameublements . 12111

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

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

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

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

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

5e recommande,
J. MERKI, tourneur,

1161. Seyoa «9 bis
(vis-à-vis de la fabrique de fleurs).

2 _3 _r_=5__3_^r_^r__3 -_r_:ii___. î

I

* La machine à coudre FF AFP # S
^ ĵgiiL fabrication de 1" qualité g
*Œ|§jï| 8̂/T3tJ Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne- T

£8_ l ¦___£___ ments, son ajustage soigné et sa grande amabilité. Q

ffiftf»_PH| Se vend à ia TRICOTEUSE : Q

jjj JL3HL GEISSIER-G^ j
f i t  — ' '*"' '¦jjrtBgr- gy Facilités de paiement. 11670 X

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & _ '•

FONDé- KN 1855 3986

_El»RÉSESiTA3iT :

GUSTAV E MENTH
ntrfprmnjr d* mtmUtrU «n bâtiment

se, Faubourg de l'Hôpital, 86

NBUOHATEL

A»nm et priveourant à disposition de tonte
personne qni en fera la demande

TÉ-ÉPHOH-

BISCOMES
de Théopliile ZURCHEB.à ColomMer

RECETTE PORRET
Qualité la ping renommée.

BlgeOnies aux amandes, noi-
settes. Iieokerlèts minces.

Dépôt continuellement an magasin d'é-
picerie

G. GRUNIG-B0LLE
rue du Seyon 20, NEUCHATEL

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

3EPÏ-̂ %.->3rC_>_3
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vents et la location. 12
MAGASIN _E PLUS GBAND

Eï LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ru* Pourtalès n°«_9 et 11, 1" étag».
Prix modérés. — Facilités de paieme nt.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

Cave Alexis THÉVENAZ
45, rne des MonUn8, .5

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

Vins du Midi u_ e4Ddt „ * ____„
Louis Bouvière, propriétaire de vignobles.

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

Vente en fûts d'origine,

8RANDE LIQUIDATION
Goq-d'Inde 24. ««"

MEUBLES : Secrétaires, Commodes, La-
vabos, Armoires, Pianos , Tables en tons
genres, Lits, Canapés, Fauteuils, Chaises-
longues, Chaises, T;yboureU de piano et
Autres, Régulateurs el Caitels, Etagères,
Tableaux et Gia res, Livres anciens, etc.

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-dIn&e, 81

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

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

, *in Stm:_*r _ O*. 12035



Bazar Parisien
Rue de la Treille

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

Grand assortiment d'abat-josr soie, gaze et den-
telles. Abat-jour de papier en ronleanx, dessins
nouveaux. Abat-jour pour globes électriques. 12m

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

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

occasions pour etrennes.
Encore un grand choix de Jaquettes

et Collett_ nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. ii4S8

IIIIIIHI IIIIIB IIIIBI ¦iii»s__n_i_-___________________ ____mM
__ .XJ __ : gm. 1

DEUX PRIX FIXES J L l
1 & 6, Grand'rue, 6 & 1 È jL j f

Pardessps et flotteur *, 2Ï ct 35 fr. ^^^^ÊÊTuteiDts complets • • 25 ^ 35 fr. P»^tantalens ?™ *-°e • • • • • 6 fr. î î Sl
Pa ^talmiO Hauts Nouveauté, im- 1) 1} fn ŜÛ."".^ hê3mlaulalUllû mense assortim*. 9 à ùù 11. JÉflSilSl  ̂̂ ^PèleriDes à capcta SKS Tut HffltSlcette saison. S b Lo 11. mlÊiÈ!i^^$%P'*kPèlerines^ 3.50 ^ 22 t. ÊÊm . i
ChemiSBS -lanclies g_r_ e;rssips 5 fr. /VHpK
Çtoigsa^  ̂1.90 • 8

fr. 
L- |«:

Gilets ie classe ___^2ïïsLi5 W^»
dans toutes les nuances, 18, Q fn QC ¦¦ ¦ •¦•¦ •
15. Ig.SO, 8.50, 6.50, 4.50, 6 IF. ZD 1̂ 16311 111111( 6̂
GALEÇONS&GAMISOLES r„ oe_ tous prix 11198 lll ¦ WV

Magasin Ernest MORTHIER
Fruits confits. — Marrons glacés.

Dattes.
Fruits secs et conservé*.

Boaux choix de boî tes chocolats et
fondants.

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

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

Tokay, Frontignan , Bordeaux.
Liqueurs de Marie Brîzard.

Chartreuse du Couvent.
Fenouiliet. 1-043

Spécialité de Cognacs, premières
marques : Martel ) , Henneisy, etc.

Kirsch vieux. Rhum. Whisky.

Asti Mousseux
__ FUTS et EN BOUTEILLES

1" qualité 12107
Provenance directe. — Prix modérés.

AMISANO FRÈRES
Château 9, NEUCHATEL

ACHAT DE FUTAILLES

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

Papeterie A. Zirngiebel, rue du Seyon

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

I Mes WALTER, ia__r_ 0c_ §
! 4, BUE SAINT-MAURICE, 4 12175 <Ë

I annoncent au public qu'à partir de ce jour , la vente au »
> détail des draps, étoffes , etc., en magasin chez le failli, g
; sera faite 52
i à l'occasion des Fêtes de fin d'année %
? et pour activer la liquidation , avec un £

HAB AIS DE 301. fy Les marchandises, en excellent état, représentent un |̂; très beau choix. — Pa.ieii_e>i-t comptant. "Jf r
; Cette vente aura lieu jus qu'au 31 décembre, j f

1̂ MMPTM^^ .̂y»t.|fc_> _f»__-r«*»«i ILI ILi W«»' 1*1 fc W ftf liWMWU

GRAND CHOIX de Brosses en tous^^^lgenres. _^^^*̂Vannerie fine et ordinaire
^^^ g^P^^

Articles en bois pour ^_ l<t \%?̂ -e*ve i> _*̂le ménage. ^2^% *lS^^*
*̂ i ̂ p ^̂ tj ^̂ r

Eponges

-
l̂ _Z PW _ * <$&S  ̂Plumeaux.

<*____ . W*Z# l̂  ̂ ^  ̂
Nattes de porte.

{? -^^^  ̂Peaux cliamoisées. 12045
^^  ̂Encaustique et paille de fer.

^
s*̂  Se recommande, ALF. KREBS.

i Etrennes utiles 1
I PEIX de Liquidation H

1 Mouchoirs 11
\ mM pour enfants H
lll la douzaine 75, 95, 1.05 et 1.50 I S

j Mouchoirs imgf s 1
f M  très grands 1.20, 3., 3.60, 4.20 H

1 Mouchoirs bJSS" 1
H pour dames ¥%

: m 1.80, 2.40, 3, 3.60 et 3.90 H

I Mouchoirs à b00Tudrslérnl- B
B Mouchoirs hhZ_l^d3 1
< £̂ avec initiales WÊ
E» la douzaine 2 40, 3.— H

¦ Mouckirs^gS.lïS; I

I Mouchoirs b0aSs I
H Tf A 4<I AII A n'wn blancs à bords, jM MOUCnOirS qualité extra ! ¦
m̂ en magnifique boîte, la douz. |raj

|1 A SOLDER §K__ _I««1M M J« en soie blanche HM S OUiarClS et couleur B
|S à 65, 95, jusqu'à 3., au lieu mm

H GRANDS MA GASINS M

I Ville fle f eicMtel I
ÊM Temple-Nenf 34 mÊ

Tresses et Taillaules
& la 12098

BOULANGERIE

MEDM-WIISSU
Eue du SEYON

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

DESSERTS VARIéS,
FARINE FLEUR DE B ERNE .

Pain pour oiseaux
Les échaudés ou colifichets parisiens,

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

MAGASIN

GmvpiRis
Dès ce jour , les lainages

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

Les échantillons des piè-
ces en solde sont suppri-
nies. H795

B fortifiante ¦ S
Hl »• «ein _
K_ J.KSaus >§M s
WÊA au Locle _g>Mffi |gk SuiasB ___¦¦

Ê_B__«___ B

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STA UFFER
B-E DU TRÉSOR 9, OABE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

IA. 

PERREGAUX {
1, Fauionrg de l'Hôpital , 1 — NEUCHATEL Q

MACHINES A CÔtÉRE 14234 V
Machines originales PHCEXIX, à bobine circulaire , $*|

la pins grande perfection du jour. T
Slachines originales STELLA, VERITAS, SAXONIA, P]

RHÉ1VAWIA, POUTYPK. ?

Fournitures et accessoires. — Réparations. (!)
CALORIFÈRES mE_mNGUim£S de Junker & Ruh A

Extincteurs Zuber ra

PAUL COLIN & Cie i
2, TERREAUX, 2 8

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

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

Vin de Nenchâtel, blanc ot rouge, I
différentes années. B

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

Demander les prix. 10967 I

J. WOLLSCHLEGEL
ARMURIER

2, Bue de la Treille, 2
Carabines de précision et fusils de chasse.
Grand choix de carabines a Flobert »

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

MUNITIONS -. RÉPARATIONS SOIGNÉES
Feux d'artifice pour lalon

Fenac de Bengale sans famée
Fulmi-Goton

PRIX TRÈS MODÈRES
Toutes mes armes sont garanties pour

la solidité et la précision du tir. 11734

Au Bazar de Jérusalem
Ferd. Beck —*— Neuchâtel

Nouveau Psautier
des Eglises indépendantes, depuis 1 fr. 30

jusqu'aux plus fins.
_es tableanx Anker, héliogravure,

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

souscription, 12 fr, 50. '
Jérémlas Gotthelf, en français et

«n allemand, relinre de luxe, Heur et
malheur d'un maitre d'école, Anne-Babi ,
eto,, 12 fr. 50.

THÏ_
Dépôt de la maison des Missions de

Bàle, importation directe, depuis 1 fr. 50
k 3 fr. 25 la livre. 12196

i RÉGULATEURS
W| . I er CHOIX
^R^^il^ 

Ctaale
ls à coucou.

ip|l̂ ;f Réveils. 11781

^|É|pf|f Peiidoles de bureau.
iH^i ^ontres ^e poche.
IM®I ^na'oes ^e monlres
___ R̂|

'
?* K'Paral'ons en tons genres.

B Ë̂S'  ̂
Prix modérés. Garjmties.

ffl ^̂^ . Se recommande,

*W* M. STAHL
7 Magasin Faub. do Lac 2.



GRAND BAZAR PARISIEN
UM M Là TREILLE

BEAU CHOIX
DE |

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

Cristallerie de Baccarat, Saint-Louis, Sèvres, etc. mn
VERRERIE

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

«Coutellerie «le table. — -Passoires a thé, forme cuillères,
VASES - CACHE-POTS - CAVES A LIQUEURS

¦ 

Off ert à tout acheteur pour la somme de 5 francs et jusqu'à épuisement du stock, un
joli verre gravé avec fleurs et inscription « Souvenir ».

_____B____IH______n_n»__i_______9____i _̂_9M____H______H_B_HBI__H _̂____fe

AU BAZAR DE JERUSALEM
Ferd. BECK

NHITCIHATEL

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

Textes nioraves en français et en
allemand.

Cartes ponr catéchumènes.
Belles cartes florales avec versets bibli-

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

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

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

Indépendantes, Schweizerisches Kir-
chen-Gesangbuch, Gute deutsche BUcher,
Kalender und billige christiiche Zeit-
schriflen. 11790

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

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

1 PRIX DE

LIQUIDATION
500

JUPONS
Jnpons en drap, K jg
Jupons irap la, STSK

derie u.vJ U

Jupons u flraperie '»&•
flanelle et autres.

Le i C(\ 5.80, 6.90. 7.80
jupon ft.JU, jusqu'à 12.50.

Jupons en soie . . . 9.80
Doublé flanelle rouge, qualité
supérieure, 18.50, 13.80, 15.—
jusqu'à 22 50.

Jnpons fantaisie, fig 1.25
Jnpons Bancs SSfaSyffi
2.90, 8.90, jusqu'à 8.90.

GRANDS MAGASINS
A LA 12134

Yille ie KencMtel
Une da Temple-Veuf 2i

^̂ 3î ^ Ë̂_̂ ^̂ ^̂ [̂ip :Meubles. /

.-.nn-m-u- » .  . . .  / ÇP  , /Bfi_ Clûlï „W MEUT _ w complet t jf a Ŵ  r ̂
H_JE J_*!0&̂  t *¦ » M
Secrétaires. Tables à ouvrage. Bahols. y>// sf /  PPPÎl TTDTIÎÇ! PlJQTltO
Armoires. ._»_,_. X Ŝ/T/  ™ld™b- ™lS'
m F̂ANTAraE / *ly ^ Mk en j onc et en rotin.
Etages y ^  / _m fantaisie. Tabourets de piano.G1*ceV  ̂ / Berceuses. Claie». Fumeuses.

°/  ̂4/ Tapis de tables. Qeseeetes de lits.
/  _£_TAPIS AU MÈTRE - LINOLEUM

A VENDRE
à prix raisonnable, une jolie et forte ju-
ment, bai de demi sang anglo-normand,
importée (avec certificats) âgée de 6 72 ans,
portante pour février prochain de l'éta-
lon p. S. Uxbridge. Cette jument, très
franche, mise attelée et montée, a été
primée en lre classe. — A la même
adresse, à vendre, aussi à très bas prix,
jument de sang bai, âgée de (7 ans, s'at-
tèle et se monte, plutôt cheval de selle,
trotte très vite. — S'adresser à Louis
BRUNNEB, Chaux-du-Milieu. (H 3636 C)

LE MEILLEUR REMÈDE
contre la tonx c'est les

Bonbons suisses
au PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Achte. Schweizerische Spitzwegerich
Brust. Bonbons)

de F. KBBRLI & KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme

_a botte : 50 eent. — Dépôts à Neu-
châtel chez M. Jordan, pharmacien, et
chez M. Hafner, confiseur. 10750

BOULANGERIE
Wenger-Reinmann

Successeur de S1 WENOER
12, GRAND'RUE , 12

Biscômes de Berne avec ours.
Biscotins môme pâte.

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

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

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

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

HOBD- D'ISLANDE
Au magasin F. G AU DARD ,

Faub. de l'Hôpital 40.

Magasin de Chaussures

P1 MADER-ffÊlLER
COLOMBIER

(A côté de la Chapellerie du Vignoble)

Chaussures d'Hiver
Pantoufles pour dames, depuis , Fr. 1.50
Bottines chaudes pr dames, dep. » 5.—

Caoutchoucs pour messieurs, dames et
enfants. — Semelles chaudes, en feutre,
paille et liège. — Bottines élastiques, la-
cées et à boutons, pour messieurs, dames
et enfants. 11979

A telier de réparations et chaussures
sur mesure.

Fournitures pour l'entretien des chaus-
sures. — Graisse, cirage, lacets fil et cuir.

Exposition de Genève
A vendre le restaurant

Excoffier „ Paschoud frères
comprenant une grande salin, galeries et
pavillons : surface totale ; 620 mètres.
Construction décorative , couverture en
tuiles. Décoration iutétieure très soignée ;
conviendrait très bien pour salle com-
munale de fêtes, etc. (Hc 11681X)

Prix total : 15,000 francs.

Plans et renseignements chez
J. MARSCHAL L, architecte , à Genève.

Téléphone no 2307.

L-F. Lambelet & Cie
17, Fa-Donrg de l'Hôpital, 17

NE U C H A TEL
BOUILLE é CORE

ponr chauffage domestique.
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy. 8937
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
?? TÉLÉPHONE ??

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de j
Pury, est reconnu le meilleur par les !
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire, la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
An dehors, port en pins. 5170

So ïll|| B 5_FAV A_ MWA I

^fe^^^ ¦KS_lJiOai__88-fl
:̂ *̂ £*1 FUR 

ET EN POUDRE
's \ * S fortifiant ut nutritif , réunis-

j M̂ î-'VIfe Hj sant h. la fois : arôme exquis,
BEH-K-HH digestion facile et bon mar-
l l  IM A IIOi  c^< *e k>l° produisant 200
IJi KL AU 51 tasses de Chocolat. Au point
| __ - ______] ^e VUQ sanitaire, ce cacao se
^ -1_̂ **̂ *_1 rccommar.dc à chaque mé-
v-aJJKB-S riaSÈrei i* est kors *'S ne Pour
g__i_B8^B les convalescents 

et les eoii-
^%M'̂ _t^ _i Btitutîons délicates.
BKffjpral Ne pas confondre ce encart?
pFjj^H-ffl avec "tous les produits de
m HBB-g-H ni^me ï10"1' offerts tropsou-
^H_k^mS_H vent sans mérite aucun. J.u
g SUISSE _3 préparation de mon car,:io
BaMfijflflB__ H est basée sur des procédés
flR_§---8 Q scientifi ques pour obtenir
» _rf#"^*̂ a*»M cotte qualité exquise.

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours à. la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, Rne des Moulins, 19
que l'on trouve les meillenrs et les
pins Uns BiscOmes aax amandes.

Les personnes [qui désirent de grands
Biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 11349

Anthracite, coke, houille
E. LESEGR ETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes, cWon k loyard
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Librairie-Papeterie

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT

d'OUVRABES pour ÉTRENNES
Volumes de lnze et volumes bon marché

Livres d'images pour enfants

_ f_ 5___T:_3 CHOIX
DE

PAPETERIE DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie

POTJR. NO—X. _ 3STOTT"V_!_i-JAJSr
CARTES DE VISITE

CALENDRIERS — AGENDAS DE FOCEE ET DE BOEEAO
Ecriteaux bibliques — Articles de bureau

MAROQUINERIE
Albums divers. Buvards. Portemonnaies.

Fournitures ponr la peinture

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

Appareils à brûler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION
de 11910

PHOTOGRAPHIES et GRAVURES
religieuses et de fantaisie.

Spécialité de photographies de Neuchâtel
Biche assortiment

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

Grande nouveauté d'objets fantaisie imitation bronze.

POUR DAMES
Ayant, ensuite d'une occasion imprévue,

acquis à vil prix un solde de tabliers en
soie pour dames, je suis à même de ven-
dre nn magnifique tablier en soie
pour damta, fini, au prix incroyable
de 2 fr. 60 seulement, contre paiement
anticipé on contre remboursement.

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

Plusieurs centaines d'ordres à nouveau
et de remerciements.

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

, OCCASION!
A vendre chez

KUCHLÉ-BOUVIER
. UN

GOBELIN ANCIEN
représentant

Alexandre couronné par la
Renommée. 12193

Cette tapisserie est très bien conservée.



APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean, un joli logement de trois
cbambres, bien exposées au soleil. S'adr.
le dimanche, de 3 â 4 heures, à M. J.
Wiesmann, Industrie 10, 3™ étage. 9452

Apparteient BtJBnreanx à Mer
A louer, au nouvel Hôtel des

postes, tua bel appartement de
sept pièces et dépendances, salle
de bains, eau, gaz, électricité ,
etc., et denx bureaux indépen-
dants de trois et quatre pièces
spacieuses et bien distribuées.

Etude des notaires Guyot &
Dubied. me du Môle, 11684

A louer, dès maintenant ou pour
le 24 mars ou le 24 juin 1897, un
rez-de-chaussée de 5 p ièces et dé-
pendances avec jardin.

Etude des notaires GUYOT &
DUBIED, rue du Môle. 11683

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

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

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

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

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

A louer, joli logement de 4 chambres,
balcon, chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 12205c

' '¦' •" „ loWsrï pour Saint-Jean 1897, au cen-
tre de la ville, un appartement composé
de trois pièces et dépendances. S'adr. a
Haaq^fein & Vogler. ** 625,;

';""'' _d$_réhr'de 3 S 4 pièces, pour tout
de suite, Beaux-Arts 15, au l«r. 12213

___ . :E_,OTJ ___!_=5
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

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

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

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

Logament d'une chambre, grande al-
côve, cuisine. 26 fr. 50 par mois. Beaux-
Arts 15, an 1«. 12214

A louer, ponr le 21 juin 1897, au
quai des Alpes, avec entrées rue
des Beaux-Arts 12 et 14 s

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

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

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

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

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

S'adresser à l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. Ha35

Pour Saint-Jean 1897
à remettre un rez-de-chaussée de 5 pièces
et dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 12138

A remettre, à partir du 15 avril on de
St-Jean 1897, un appartement de 7 cham-
bres et dépendances, Evole 17, 3°» étage.
S'adresser pour le visiter an locataire ac-
tuel et pour traiter à M. Borel-Courvoi-
sier, rue dn Bassin 14. 12207

A louer, pour Noël, au quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n° 18, 1" étage, A droite. 10886

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Déraillement. — Un train de marchan-
dises a déraillé lundi sur ia ligne de
Lyon à Genève, entre les gares de
Lyon Brotteauxet Lyon-Saint-Clair. Huit
wagons ont été jetés hors des rails et
brisés, interceptant la circulation. Il n'y
a eu que de simples dégâts matériels.
Une enquête sommaire a fait découvrir
que des pierres avaient été encastrées
dans les rails. On croit à la malveillance.

Boucherie cynégétique. — Le comte
anglais Grey, bis et héritier da marquis
de Ripon , a fait le compte de ses exploits
cynégétiques. Depuis l'Age de quinze ans,
ce seigneur a massacré 316,699 animaux,
c'est-à-dire que, dans l'intervalle des
années 1867 a 1896, sa tuerie moyenne
annuelle a été d'environ 10,000 tètes de
gibier. Il a abattu 110,190 faisans, 89,401
perdrix , 47,468 eiousses, 26,417 lapins,
26,117 lièvres , "2,735 bécasses, 2,077
coqs de Bruyère. 1,393 canards sauva-
ges, 381 cerfs, 186 daims. 97 sangliers,
45 grives, 19 antilopes , 12 buffles, 11
tigres, 2 rhinocéros, enfin 8,515 t di-
vers », que co grand chasseur n'a pas
jugés dignes d'une mention particu ière.

Tremblement de terre. — Lundi
matin, vers neuf heures, à Laurvik,
sur la côte méridionale de la Norvège
et près de la frontière de la Suède,
on a ressenti une secousse de trem-
blement de terre ayant la direction de
l'est à l'ouest. Plusieurs maisons ont
été ébranlées. A Karlstad, dans la pro-
vince suédoise de Wermland, le diman-
che matin, vers huit heures et demie,
deux fortes secousses très rapprochées
l'une de l'autre et d'une durée d'environ
vingt secondes se sont fait sentir dans la
direction du sud-est au nord-ouest. Les
maisons ont tremblé et les meubles ont
été renversés. Des troubles sismiques
ont été constatés encore dans d'autres lo-
calités de la province de Wermland. Les
secousses ont été précédées de forts gron-
dements souterrains.

CANTON DE NEUCHATEL

Méthodes scolaires. — On nous écrit :
Puisque M. votre correspondant de

Couvet veut bien me témoigner, publi-
quement, sa gratitude pour une corres-
pondance qui ne lui a guère plu, je me
sens à mon tour pressée de lui adresser
un chaleureux remerciement pour sa
gracieuse courtoisie et l'honneur qu'il
me fait de me reconnaître un esprit judi-
cieux.

Or, en vertu de cet esprit, je n'aurais
plus qu'à courber humblement le front
devant des arguments que leur auteur
juge sans doute irréfutables ? (mais j'ai
décidé de ne pas prolonger une discus-
sion qui tourne à l'insipide), je n'aurais
plus, dis je, qu'à déclarer faux ce que je
sais être vrai , et à fouler aux pieds une
méthode que mon manque de jugement
me fait préférer à une autre, pour me»
propres enfants !

Eh bien ! non , dussé-je être dix fois
plus catholique que le pape, voire même
cent fois plus royaliste que le roi, je reste
persuadée qu 'il vaut mieux faire de l'é-
pellalion après la lecture, parce que ce
précédé, q à va du simple au compli qué,
est plus rationnel et infiniment plus at-
trayant pour l'élève que l'ancien.

Je proclamerai également bonne, mal-
gré les petits travers qu'on lui reproche
(la meilleure en est elle exempte?), la
méthode qui permet d'arriver au but en
beaucoup moins de temps que sa concur-
rente ; pour terminer j'ajouterai : t Si
l'enfant qui sait lire à sept ans, n'apprend
pas à écrire sans faute jusqu'à quatorze,
il est bien permis de croire que les mé-
thodes employées pour lui enseigner l'or-
thographe sont plus fautives que Rcgim-
beau. Une mère de famille.

Pour vente et achat de Valeurs et Fond»
publies, s'adresser à JUIJIS MOREL, *Neuchâtel.

J Ï Magasin de Porcelaines & Cristaux 5

f F. R0BERT-6RANDPIEHRE §
¦ ¦ 4, RUE DU CONCERT, 4 S*

•: ¦__¦ Déjeuners, dîners, Services à thé et à café. 
^¦ Assortiment de Cristaux gravés et taillés. JE

X Liqueuriers, Services à bière, Huiliers. X
WL Garnitures de lavabos en tous genres. *̂| Vases à fleurs, Jardinières et Cache-pots. Wu
•l" Tableaux à l'huile, sur porcelaine et terre à cotta. (F
#J Boites à desserts, Paniers à pain et à services. Jf
JÇ Plateaux en laque, nickel et tôle vernie. 

^"g Calorifères, Cuisines et Lampes à pétrole. n_
I - Réchauds à charbon, à esprit-de-vin et à eau chaude. ——
¦ Théières, Cafetières, Sucriers, métal anglais. E
¦ ™ Coutellerie fine et ordinaire. ¦

J Ustensiles de cuisine, tôle émaillée. JE
JÇ Bassines et Briques chauffe-lits. W
'( Grande variété d'articles cristaux et faïences, avec montures nickel, ni
¦ _ et quantité d'objets de fantaisie pour etrennes. 12219 —L
ai Pjri__ très avantageux. %
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Belgique
Le Sénat a adopté l'article de la loi

sur les jeux portant que les marchés à
terme sont reconnus et peuven t être
exécutés comme toute convention licite.
L'article 3, disant : t Est considérée
comme pari ou jeu de Bourse toute con-
vention dans laquelle l'intention des
parties est d'exclure la livra ison ou la
réception de denrées, marchandises ou
valeurs mobilières sur lesquelles elles ne
traitent qu'eu apparence, et de borner
l'objet du contrat à une simple diffé-
rence sur la hausse ou la baisse des
cours > , est aussi adopté.

Autriche - Hongrie
La Chambre hongroise a été le théâtre

d'un véritable vacarme au cours des dé-
bats sur l'adresse à la couronne, à la
suite d'un discours de M. Abranyi sur le
compromis à conclure entre l'Autriche
et la Hongrie.

M. Abranyi ayant donné à entendre
qu'il pouvait sembler légitime que l'Au-
triche exigeât nn remaniement de la
quote, en présence des progrès réalisés
par la Hongrie depuis trente ans, toute
l'extrême gauche, son doyen, M. Mada-
rasz, en tête, se leva en poussant des
cris assourdissants, et en lui reprochant
d'être un traître, digne de recevoir les
félicitations du Dr Lueger. Le tumulte
fut tel que le président, M. Szilagyi, a
été obb'gé d'interrompre la séance.

Etats - unis
On dit que les républicains se sont

déjà entendus sur quelques points du
nouveau tarif.

Il serait question d'interdire aux im-
portateurs de se servir des entrepôts de
douanes pour soustraire leurs marchan-
dises aux droils les plus élevés. On
frapperait les marchandises, à leur sortie
de l'entrepôt, des droits prescrits par
les nouveaux tarifs, au lieu de leur ap-
pliquer ceux qui étaient en vigueur au
moment de leur entrée à l'entrepôt.

On maintiendrait , ceux des anciens
chapitres du tarif Wilson qui auraient
donné de bons résultats, notamment,
dit-on, celui des cotonnades, qui com-
portait des droits spécifi ques. II est en-
tendu que les droits ad valorem seront
supprimés. Le système de la réciprocité
sera organisé au moyen de la création de
deux chapitres renfermant celles des
marchandises sur lesquelles on désire
obtenir des concessions de la part des
autres pays. Un chap itre sera réservé
pour les autres pays.

En tous cas, on ne croit pas que le
projet de ta rif soit complètement for-
mulé avant le 15 mars.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

La traite des blanches. — Un journal
qui se publie en allemand à Buénos-Ay-
res (Argentinisches WocheMatt) publie
un article à faire frémir sur la façon dont
se pratique, en Europe, la traite des
blanches à destination de la République
Argentine. Il s'agit surtout de la Russie,
de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et
aussi de la Suisse.

Nous ne pouvons reproduire ici les
détails que donne le Wochenblatt. Nous
nous bornons à en reproduire les conclu-
sions qui sont très dignes d'attirer l'at-
tention :

< Les gouvernements d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie, de Russie, d'Italie,
de France, de Suisse, devraient lier une
convention pour exercer un contrôle sé-
vère sur les embarquements dans les
ports de mer à destination de l'Améri-
que du Sud. Ce contrôle retiendrait tou-
tes les jeunes filles qui ne sauraient pas
donner des indications précises sur le
but de leur voya ge ou donneraient
comme lieu de leur destination des adres-
ses suspectes, et les remettrait à la pro-
tection de leurs consuls respectifs.

c Les agents suspects qui accompa-
gnent et embarquent ces malheureuses
seraient plus strictement surveillés en-
core, et les gouvernements d'Europe si-
gnaleraient au gouvernement argentin
les maisons dont le trafic malhonnête au-
rait été ainsi dépisté. »

La Zurcher Post demande que la
Suisse prenne l'initiative d'une conven-
tion internationale de ce genre.

Il ne faut pas se dissimuler qu'une pa-
reille police à faire dans les ports de mer
présenterait des difficultés , mais ce
n'est pas une raison pour ne pas étudier
la question. Ou en a étudié de moins uti-
les et de moins intéressantes.

BERNE. —Ala suite d'une forte chute
de nei ge dans le val de St-Imier et en
particulier à Renan, le câble transmet-
tant la lumière électrique a été endom-
magé et plusieurs fabriques ont dû sus-
pendre leur travail faute de lumière.

GRISONS. — Parmi les nombreuses
victimes du naufrage du vapeur Salier,
survenu la semaine dernière sur (es cô-
tes occidentales d'Espagne, se trouve un
jeune lieutenant de marine, Conradin
Moor, inscrit sur le rôle de l'équipage
comme originaire de Brenoerhaven. Il y
a là une erreur, cet officier est originaire
de Coire; il est le fils de l'historien du
même nom. Grâce à son travail persévé-
rant, il avait rapidement fait son che-
min dans la marine. Sa mort est un
cruel chagrin pour sa mère qui vit en-
core à Coire.

VAUD. — On donnait mercredi, au
théâtre de.Lausanne, le Maître de for-
ges.

La scène finale du duel a été d'un co-
mique achevé : le duc a oublié de se re-
tourner pour faire face à son adversai re ;
les deux coups ont raté avec un ensem-
ble parfait et tous les personnages sont
restés interdits pendant que Claire de
Beaulieu s'écriait : < Je suis morte I »
Toute la salle a beaucoup ri.

11 faut dire qu'en guise de pistolets les
duellistes avaient, suivant l'usage, des
espèces de mousquetons longs d'un bon
demi-mètre et qui, nous assure-t-on, da-
tent de l'âge de la pierre. Ils seraient à
leur place dans un musée d'antiquités
plus que dans le garde-meuble du théâ-
tre.

CHRONIQUE LOCALE

Vauseyon. — On nous écrit :
Il y a deux ans, MIls K. donnait deux

soirées au profit de la Bibliothèque du
quartier. Un plein succès couronna les
efforts et le travail de l'organisatrice, qui
réussit à charmer son auditoire eu pré-
sentant sur la scène des acteurs impro-
visés, jeunes enfants du Vauseyon.
Chœurs, comédies, monologues, etc., et
un tableau vivant laissèrent à tous le
meilleur souvenir, et le résultat prati-
que fut de permettre l'achat d'une vi-
trine devenue nécessaire à la conserva-
tion des livres.

La semaine dernière, une nouvelle
troupe, sous la même direction, annonçait
deux soirées dont le programme relati-
vement chargé soulevait des craintes.
Craintes futiles, chacun connaissait son
rôle et quelques pièces furent enlevées

avec un réel talent. Les chœurs (25 exé-
cutants) bien exercés firent plaisir à tous.

Le résultat réjouissant de cette entre-
prise toute de dévouement est que la mo-
deste bibliothèque n'a plus do dette,
mais 56 nouveaux volumes et même un
léger actif en caisse.

Mercredi, mettant le comble à leur
bienveillance, les jeunes acteurs répétè -
rent dans le réfectoire de l'Asile des
vieillards.

Les enfants, stimulés par leur * direc-
trice », ont appris que l'on peut se ré-
créer, s'amuser même beaucoup en étant
utile à son prochain ; bonne fin d'année
et heureuse leçon.

Nous sommes l'interprète des abonnés
de la Bibliothèque du Vauseyon et de
tous les habitants de ce quartier en
adressant un chaleureux merci à la jeune
troupe et des félicitations à M11" K. pour
sa bonne idée et sa complète réussite.

X.
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E G L I S E  N A T I O N A L E
Samedi 19 décembre : 3 h. Service de prépa-

ration à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 20 décembre :

8 Va h. m. Catéchisme an Temple dn Bas
10 h. 1" Cul te à la Collégiale. Communion.
11 h. 2"' Culte à la Chapelle des Terre»»» • .7 h. s. 8»« Coite au Temple «o Bas. Rati-

fication des j eunes garçons.
Tous les samedis, réunion de prières oj

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
V» 10 Uhr. Untereklrebe : Predigtgo ttes :Jienst..
11 Uhr. Terreauschule : Kmderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
Nachmitt" 3 Uhr. Gottesd. in Saint-Biaise.

Coiiununiom.
Vormit. V4 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.Communion.

_<3_ÏK_ 2N__Î _N__NT.¥
Samedi 19 décembre, 8 h. s. Réunion de prieras.

Petite salle.
Dimanche 30 décembre :

8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Sallo.
9 V« h. m. Culte d'édification mutuelle ( Phi-

li pp. II, 1-11). Petite Salle.
10 >/« h. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
VAUSEYON. _ Culte à 7 Vj h. du soir,

salle d'Ecole.
CHUUCH OF _se__n>

Salle des Pasteurs : Collégiale 5.
Morning. 10.30. Service and Sermon. Holy

Communion l1' and 3'd Sundays.
BBUTSOHB STADTUIBSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr , Versammlung im mittleren Confereni-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

i Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec C eue. —

8 heures soir. Réunion' d'évangélisation.
Deutsche Méthodiste— -Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n* ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

BALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de VOrangerie.

Dimanches., t l/ah.Réuniond'évangélisatitn.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de U Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme h tout
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTES DU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1896

KJJIKION t.BM_IK_i_a, 16 décembre 1896
VJ__PB8 Priiitit Diniudi' Olm
Actions

Banque Commerciale . . — U92 . 50 500
Banque du Locle . . . , — 635 650
Crédit foncier neuchâtel' I — 5 0 I —
La Neuchâteloise . . . .  j — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires ! — 198 202
Fab. de ciment St-Sulpice ' — 9uO —
Grande Brasserie, oroin. — — I 425

» » priv. . ! — i — 510
Papeterie de Semeres. . ! — i 125 —
CAbl.él., Cortaillod, priv. ! — I 650 —

» » » d*app. ! — 400 ! -
» » » joui ss. ! — I !i00

Régional du Vignoble . . j — j — 27%
Funiculaire Ecluse-Plan ; — j — 200Tram-way Saint-Biaise . ' — j S'O -
Soc. ex. Jura Neuchâtel»» ! — I 180 ; 300
Immeuble Chatoney . . . — j £95 \ —Immeuble Sandoz-Trav»" — ;85 —
Salles des Conférences . — 350 i —
Hôtel de Chaumont . . .  — 75 . —Bons liquid._c.Bq.Cant. — — 14

Obligations
Franco-Suisse, 8»/<% — 498 502
Jura-Simplon, 3V» % — 509 ôll
E_tdeNeuch.l3774'/i% — Ki —

» » 3 »/< °4 — lOù'/i -» » 3Vi % - lûOVi ~Banque Cantonale 8.60 % — 1C0. » 3V,"/o - I*
• » 3»/,% — - —Com.deNeuchâteH Vt Vo — 102 —
» • 3Vi% — 1C0

Locle-Gh -de-Fonds4Vj8/o — 101 —
» » 4 % . — ltO'/i -» » 3»/< °/o - 100 -

Locle, 8.60»/, — 100 -
Aut.Com.Neuc.3»/<J 3Vi,/« — — : —Créd,fonc"neuch>4Vi°/o — 100 —

» > » 3Vj % — 100 —
» » » 3V i% — — -

Lots munie, neuch» lb57. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100Vt —
Grande Brasserie 4 "/0 . — lOOVa —Soe. tech_q«3»/0 a/275_ . — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . ... — — 4V«%Banque Commerciale . . — — 4Vi 0A>
gi»̂ »»—»»»»111»_~_~M»«_—¦¦¦—¦—¦¦»»»—»—»»¦_


