
I GRANDS MAGASINS BARBEY & C*
H Rue du Seyon et Place du Marché

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

1 BOiraS-TERIE
Rj* depuis fr. depiti- fr.

j Gilets de chasse , 3 — Chaussettes laine,
S Gilets laine, gilets ehausettes coton, 0 40

D coton, I 65 Ba§ laine, î»as » 0 40
fl Camisoles laine, Gants de soie,
If* camisoles coton, . 25 gants de laine, 0 45
9 -Pantalons laine, Gants de peau glacés ,
m pantalons coton, 0 85 2 et 4 fermoirs , 2 75
H Caleçon® laine, Gants peaut de daim,
M caleçons coton, 1 30 pour officiers 3 —

j «Fupons laine, ju> Gants de peau fourrés ,
H pons coton, 3 — gants astrakan, 2 85

1 BOMNETI-IIIIS Fantaisie
H Fabrication de la Maison
I \ Ciiâ-les, écharpes , pèlerines, jupons, robettes
m Capots, fauchons, rigoiettes, guêtres, genouillères

I BRASSIÈRES, BAS ct SOULIERS en laine décatie irrétrécissable
I Rubans. Dentelles. Foulards. Tulle et Voilettes.
H Bretelles. Cravates. Régates. Hœuds. ScMips.
1 Grand chois de CORSETS en tons genres, depnis 2 fr. 60
1 00LS ET MANCHETTES en coton, en fil, en celluloMe et en papier
| TABLIERS NOIRS. - TABLIERS FANTAISIE. - MANCHONS ET BOAS
ï TOILE CIRÉE pour meubles et nappages. OUATESHa

1 Broderies. — Tapisseries
M Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile et drap.
*,] laines, cotons, flls, et soies à broder. Etamine. Canevas,
y SFiloselle anglaise lavable, qualité supérieure.

1 PARFUMERIE
f4 §aTons de toilette, fins et ordinaires.
J\ Huile et pommade &. cheveux. Brillantine.

J Eau de Cologne. Eau de JBotot. Eau de Quinine.
II Vinaigre de Bully. Parfums pour le mouchoir.

i Spécialités en dépôt dans la maison
Il Crêpes de santé de «F. Baer *&L Cie.
m Sou s-vêtements et ouate en laine de Forêt,
H très énergique contre le rhumatisme.
M ALCOOL DE MEXTJEfE américaine. 11773

HARMONIUM
à vendre, encore en bon état. S'adresser
an burean Haasenstein et Vogler. 12331c

BIJR_M : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

_J-.-30-jT-ST-3-S<-:E3iT1 'S j
1 Ka 0 mois 8 moi» (

L» . mm* prise ta bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 180 )
» franco par la porteu*,, en vilU 8 — 420 230 /
> par la porteuse hors do —m» oa par la Jposta dans toute la Baisse 9 — 4 70 280 )

¦tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 8 75 )
> l * ' par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. )

-_--sr:-TO-sra;es ' ?
I I S  lignes . . pour le canton EO ot. De la Suisse la ligne 15 et.
*1 5  » . 6 3  D'origine étrangère . . . . . .  20
6 1 7  » 75 Réolame 30
8 ligne! et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimn—. . . .  2 fr.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1

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

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

> 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL J

Bureau d'administration et d'abomaz p̂ts de UyFEVILLE . il'A VIS:, j
H. WOLFRATH <_ (.«, imprimeors-éditcurs j

T É L É P H O N E  . L, vente «u numéro a Heu : T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Neuchâtel
offre à louer

pour le 24 mars 1897 , l'ancienne pou-
drière dn Vauseyon, pouvant être utilisée
comme entrepôt.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 11247

COMMUNE de NEUOHATEL

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

cuper une place pour vendre sur le mar-
ché, les jeudi !» 2* et 31 déeembre
courant, veilles de Noël et de Sylvestre,
sont invitées à se faire inscrire au secré-
tariat de police.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
A vendre par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 24 décembre, à 10 heures du
matin, devant les écuries du V.isseau ,
¦n cheval blano Agé de IS «n».

Neuchâtel, 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, un cheval de
8 ans, un char à brecette sur ressort,
neuf : une charrue Sack, un lit, une
cuve, un fourneau , un lot fagots de sar-
ments, etc. 12090
^——— __—__S_BB——

ANNONCES DE VENTE

Belle occasion
A vendre, faute d'emploi :
1 objectif HEBM-GIS à portraits n»3

pour 24 X 30. Diamètre : 0,14 centimè-
tres. Cinq diaphragmes, avec Obturateur
Guerry E à simple volet. Etat de neuf.
Ayant coûté cinq cents francs, pour 350
__*nc_ . Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 12343c
«pMf OltT il* à vendre d'occa-
V iwllV-1 casion. Avenue du

Premier-Mars 8, au 3«. B_ 12338

Bnlletin météorologique — Déeembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ ïouipér. ei degrés cent. |s _ l'eat do_i_ H â
1 1 *£ _ fl "T "* 3g MOT- _nn- MAXJ- g P -s 'OR- g JJN _NÎ*_ MUM MUM M § jj CB Q

19- 0.3—2 3 2.3 706 0 var. faibl. couv
20 0.4 - 0.5 1.0 717.S N.-B » »

Du 19. Lo soleil perre pour un moment
après 1 heure. Brouillard en bas Chaumont.

Du 20. Brouillard en bas Chaumont.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant let données de l'Observatoire

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

Décembre | 15 16 I 17 18 19 .0
mut
735 —

730 __-

725 =-

M 720 |§-

715 =-

710 Ë§- '
705 E_ . 

j |

1 700 F-III I li n 1 lll
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17J_ 5.2 + 5.0|- 5.0G56.6 O. faibl.lcouv

80 centimètres de neige. Ciel éclaiveissant
le soir. Givre sur les arbres.

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

18 Aie,. 1128 — 5.0 654.0 N. Couv-

Niveau du lac
Du 20 décembre (7 h. du matin). 430 m. 020
Du 21 » » » .  430 m. 010
¦su— i :.:~:~~" i " ~

XTQ /*V- AC 0n offre à vendre
V Cl> IrUVB deux belles jeune s

vaches prêtes à vêler. — S'adresser à
Ch. Juan fils , à Enges. 15316

Un grand potager
à deux feux, pour hôtel ou pension, en
très bon état, à vendre. S'adresser chez
G. Walther, serrurier, a Auvernier. 12329

Librairie-Papeterie

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT

d'QUVRAGES pour ÉTRENNES
Volumes de luxe et volumes bon marché

Livres d'images pour enfants

<3-ï-^_.lTI_ CHOIX
DE

PAPETERIE DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie

_?OTJ__ NOËL _B _TOTTVr____ -.___T

CARTES DE VISITE
CALENDRIERS — AGENDAS DE POCHE 1T DE BDRBâV

Ecrlteaux bibliques — Articles de bureau
MAROQUINERIE

Albums divers. Buvards. Portemonnaies.

Fourni-ares pour la peinture

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

Appareils à brûler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION
de 11910

PHOTOGRAPHIES et GRAVURES
religieuses et de fantaisie.

Spécialité de photographies de Neuohâtel
Riche assortiment

de «satires ponr photographies
en tous formats et à tous prix.

Brande nouveauté d'objets fantaisie imitation bronze.

Des cris de joie
vont retenti r dans le cercle de nos joyeux
garçons, lorsque apparaîtra sur la table
de Noël

L'ÉLÉGANTE SARBACAN E
Nouvel appareil de tir

absolument inoffensif , avec six fléchettes
de couleurs différentes et cible. (H4979Q)

Avec cette sarbacane on peut organi-
ser en société de petits tirs, soit dans une
chambre, soit en plein air, et cela pour
la plus grande joie des petits et des
grands . — Complet, prix : 2 fr. 50.
Unique fabricant de la « Sarbacane »,

— CHARLES K_ETHNER —
20, Warth-trasse, 20, WIN-ESTHOUB.

Papeterie Reorges WiHTHËR
PSAUTIERS pour l'Eglise in-

dépendante , véritable Reliure
souple, en cuir de Russie, ma-
roquins, et Reliures hollandai-
ses, en draps, pour deuil, ainsi
que tous genres de reliures. r?282

Atelier de Tourneur
Maison G. SCHUMACHER , fondée en 1830

AUGSB0R6ER FRÈR ES
[ Suce, de C. Schmidt
[ Atelier : Rae do Bassin 1. — Domicile : Finbearg h Lie 27

NEUOHATEL
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 do cannes.

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

tout de suite un apprenti. 12216

Volailles de Bresse
Comme les années précédentes, le sous-

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

L'EPLATTENIER.
A vendre, faut» d'emploi , une glisse

pour enfants. Vieux Chau l 15. 12607c



j^^TI^WlSuTILES^ j
E. SCHOUFFELBERGER, Corcelles

9 Succursale à Neuchâtel 12330 Q

I LA COIVFIAÏXTCE I
t Rue du Seyon -̂ ©*s>- Rue du Seyon A

I leau choix de telles j
i et d'articles divers pour Etrennes l

| Téléphone VOIR L'ETALAGE Téléphone g

I J^iwJ W*̂WuJ^^T^mM- -
HALLE AUX TISSUS I
| — ÉTRENNES —
ji Ç-BOOt -C- ra*"»̂  

a~^ os. g^gy-gag*.
I . Jupons, Confections 12261 ]

W Mantes Bretonnes m
I , W_Wto ° ^W_W9fe*fefe i

__Éfif!!P$t̂

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

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

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

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

N.-B. — Une partie des meubles sera vendue avec un rabais
de 10 à 20 7-

Se recommande,
J. MERKI. tourneur,

J1612 Seyon 19 bi_

(vis-à-vis de la fabrique de fleurs). TÉLÉPHONE T _> A "T ) Tjl HH TZP T~> T TJI TÉLÉPHONE

F. BICKEEi-HENRIOD
PLACE DD PORT, Yis-à-vis île lllel .es Posles 12023

Çg-Vr^4T\S^t£___i <^^S30DL_^^-_*3_£ï5___-$3<a*

en ÉPHÉMÉRIDE S de tous genres
Agendas et Calendriers de Pocbe et de Bureau

Magasin Je Mercerie Rouleautés
<t, Saint-Maurice, 2

Etrennes utiles - Cadeaux pratiques
pour dames et enfants

Châles, écharpes, bacheliques, flgaros ,
Eôlerines, japons, caleçons, camisoles, ro-

ettes, capots, langes, brassières, guêtres,bas, chaussettes, gants de laine, gants
de peau, à pression, laine à tricoter,coton, mercerie.

Beau choix de corsets depuis fr. 1.45.
Tabliers fantaisie, pour dames et enfants,depuis 75 cent. Grands tabliers avec po-
ches, à fr. 1.25, ainsi qu 'un grand choix
de marchandises à très bas prix.

On se charge du tricotage à la machine
et à la main, ainsi que du crochetage.

Se recommande, 12340
A. DUBEY.

Penflaat les lÊtes ileM.lnyelïr

TRESSES & TAILLAULES
Excellents bricelets

SPÉCIALITÉ DE ZWIEBAGHS
et Pain d'anis.

Se recommande, 12352
. U. HAUSMANIT.

Au Bazar de Jérusalem
Ferd. Beck -*- Neucbâtel

Nouveau Psautier
des Eglises indépendantes, depuis 1 fr. 30

jusqu'aux plus fins.
I<es tableau Anker, héliogravure.

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

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

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

TJffiÊ.
Dépôt de la maison des Missions de

Bàle, importation directe, depuis 1 fr. 50
à 3 fr. 25 la livre. 42196

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

:_EPiA.:_>a"<3&
GRAND ET BEAU CHOIX

peur la vente ob la location. 12
MAGASIN LB PLUS GRAND

St LE MIEUX ASSORTI DD CANTON
Ru» Pourtalés n°»_9 et 11, 1" étage.

Prix modérés. — Facilités de pai ement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

ON DEMANDE À ACHETER
On demande à acheter des logeons

pour mener des billons. Faire-tes offres
à Hf' Jaggi, à Peseux. 12324

On demande à acheter d'occasion un
petit traîneau.

à bras, de 1»,30 de long environ. S'adr.
rne St-Maurice 13, an magasin. 12347c

Or et Argent
Léon GAUTHIER, Saint-Nicolas 8, est

toujours acheteur de déchets d'or et
d'argent ainsi que de vieille bijouterie et
orfèvrerie. 12348c

APPARTEMENTS A LOUER
Peseux. A remettre, pour St-Jean 1897,

un appartement confortable, de 4 à 5 piè-
ces et dépendances; ean sur l'évier. Po-
sition cenlrale, belle vue. S'adresser au
bureau Haasenstein et "Vogler. 12332c

BAS SES TEBREAUX, n» 3, 1" étage,
logement de six chambres, ean et gaz,
pour Saint-Jean. S'adresser au _->« étage,
entre 11 heures et midi. 12326

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

A loner, pour le 24 j uin 1897, faubourg
de la Gare 11, un appartement de 4 piè-
ces, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude Ed. Jnnler, notaire, rne
du Musée 6. 11994

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

Pour Saint-Jean 1897, appartement de
quatre chambres, chambre de bonne et
dépendances, au 2m» étage. Grand balcon.
S'adr. rne Goolon 6, 1<* étage. 12271

A loner, pour le 24 jnin prochain ou
tout 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 loner, dès maintenant ou ponr St-

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

Beau logement de 4 chambres, an
quartier de l'Est, pour Noël. Prix 675 fr.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 1«. 11428
tuu- iirti»iM^**--M--fc4«-g--*--»->**-ww««- ~̂-w~-i-»%-aw_M_---iw__w--w__i

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour le l« r février 1897, belle

chambre meublée, avec pension. S'adr.
rue Ponrtalès 3, 2°"> étage. 12325

A louer, pour le l,r février 1897, belle
chambre meublée, avec pension.
S'adr. rne Ponrtalès 3, 2m° étage. 12325

I
Deux chambres, dont une indépendante,

Evole 3, 3»« étage, à gauche. 11129

FABRIQDE DE MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

N EU CH A TEL
Grand assortiment de Maroquinerie en cnir de Russie, cuir

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

cartes, Porte-monnaie, Trousses de voyage, Nécessaires , Etuis
a ciseaux , Etuis ponr photographie», Porte-photographies. Al-
bums pour photographies, Portefeuilles et Rouleaux t_ musique »
Albums ponr poésies.

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

Dernière nouveauté : CALENDRIER MUSICAL..

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

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

Grand choix de PAPIER i LETTRE, HW-MOUVEàUTÉ
Cart es de félicitations , Agendas-portefeuilles et de bureau, Ca-
lendriers, Ephémérides, Almanachs, eto.

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

(Primés à l'Exposition internationale de photographie, Genève 1893)
Formats 16 X «», »» X »«» »4 X 32, 31 X 44, 38 X 49.
Petits Albums pour photograp hies amateurs, à IO feuillets ,

formats 9 X4 », Carte-Album, et *3 X *«• 11992

;mggyj /&7- , t-i h_^Mfe|9| 'M

Ri HALLE AI1X TISSUS flj M
mÊÊrÈ. F' HI _ \N E S î '̂ WiÊÈÈ
^* ____=I,\TJ_ 1' .11 " "zalDES :'e mou- " ^ ^ • ^Sfw_____F§!
__:__ptil„j ffî _ . _i :î»U i i. ; i  s et. ' poche y

O)s. _v 5H___BL "_?5___W5M5_____ P^VvS__^^B___î_IÉ
WÊÊf i*$mif !zsk. de ©5 centimes jusqu'à ; Ix'F '̂JBH
ijJlpJPPW IO francs. .122)^ - .«ASfe^^Bffl

I , "f i r ' 

POUR ÉTRENNES

Il reste encore
quelques beaux services de table, services à thé. mouchoirs
fil et batiste, qui seront vendus à très bas prix.

LIQUIDATION RÉELLE pour cause de départ
ALFRED BLUM, succès, de A. Ducas. père et fils

Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital 12339

I HALLE 
' j f' HALLE I

f TISSUS I TISSUS "L
I FîrpnM I ^Palatines II flUBM0_O _ 1 Boas - Palaines ' j
I MANCHONS i cois médicis |II POUR - I Fourrure Ji
1 DAMES 4 ENFANTS g i ;
|f DE I SUPERBE CHOIX de V
I 1.50, 2.50, 2.90, ï DâTJ TTDrO ' |î
I ' 3.50, 4.50, 5.50, | l Ail UIHJO J.
II 6.50, 7.50 l: , de 10 à 40 francs |
||gm _̂âia__________ I "% ,| mj J

â i.aeoMetQ)i ©t» itfis m ni errait
LE MAGASIN DE PARFUMERIE

HEDIGER, Place du Port
est an grand complet dans les articles suivants :

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

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

AVIS
- i «"ttac '- -

_Bta,"blisse__r__e___ -t d.'l__ortici__.lt-v_ixe

ERNEST HESS
TÉLÉPHONE — PORT-RÔULANT — TÉLÉPHONE

Beau choix de plantes vertes de toutes grandeurs et de tous
prix . — Immense choix de plantes fleuries telles que Camélias,
Azalées, Oeillets , Cyclamens, Primevères, Jacinthes , Tuli pes,
Hellébores , Muguets , Lilas blanc , etc. • 12321

Flenrs coupées. — Garnitures en tous genres.
Dépôt à LA CORBEILLE DE FLEURS, Terreaux 6.

| MAGASIN DE CIGARES S
SJ--M FREY-RENADD i
J 5, Rne des Terreaux — NEU CHATEL — Bue des Terreaux . 5 \
Ô Magnifique et bon choix de î
0 C_JïIC___r_<^k.Jfc^Jb_Cfe_5 de tous prix %
(J) P O U R  É T R ENN E S  12337c A
K»MHOK >IO<OIO«OKKMO IO«OIO«OICM<MCMI

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAU FFER
BVB DU TRÉSOR 9, GARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

rr_v_E BASCULE
en bon état, est à vendre à nn prix mo-
déré. S'adr. magasin Prysi-Beauverd, rue
de l'H6pital 16. 12349c

Porcs gras
Henri Hngaenin des Verrières se trou-

vera lundi, mardi et mercredi à l'Ecluse,
à Neucbâtel, avec un envoi de pores
gras. 12341



A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant , rue Ponrtalès 8,
rez-de- chaussée. 12334c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. S'adresser rue de l'Industrie 28,
1" étage. 12336c

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

Chambre et pension, rue Pourtalés 1,
rez-de-chaussée. 10600

Belle chambre meublée, Evole 3, au
1" étage, à droite. 12165

Belle chambre meublée, pour monsieur
rangé. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 11109

On offre
-
- louer dans le même appar-

tement deux bonnes chambres chauffa-
bles. — S'adresser Faubourg du Crêt 14,
au rez-de-chaussée. 12304c

Jolies chambres meublées, avec ou sans
pension. Faubourg des Sablons 25. 2-19,
à droite. 12208c

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

Petite chambre meublée, rue Saint-
Maurice 8, 3«» étage. 12203c

LOCATIONS DIVERSES

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

0H DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour la Saint-Jean,
un logement de 4 à 5 chambres, très bien
exposé et très confortable. — Offres avec
prix, poste restante, E. P. 1500. 12328

Un ménage de deux personnes cherche
à louer, pour St-Jean 1897, un petit loge-
ment. S'adresser au magasin de cigares
sons le théâtre. 12353

On demande à louer, pour tout de
suite, un petit logement de trois à quatre
pièces. — S'adresser Etude Baillot *fc C",
Treille 11. , J2235c

OFFRES DE SERVICES

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

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

Jeune homme
de 20 ans, intelligent , de conduite exem-
plaire, d'un caractère aimable et facile,
comme aussi d'absolue confiance, de-
mande place dans maison bourgeoise,
pour aider au jardin, soigner et conduire
les chevaux , etc., soit aussi pour servir
dans bureau ou tout autre travail. S'adr.
à M. Jnillerat, pasteur, Sablons 29. 12237c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière bien recom-
mandée. Evole 9, au 1". 12346c

On demande pour le Nouvel-An, dans
un pelit ménage, une fille propre et ac-
tive, au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Serrieres n° 35.

12345c
On demande, pour tout de suite, une

jenne fille , comme aide de cuisine. Occa-
sion d'apprendre la cuisine et la langue
française. S'adr. hôtel de la Couronne, à
Fleurier. 12242

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle de magasin
est demandée pour entrer tout de suite.
Inutile de sa présenter sans de bonnes
références. Bon goge. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 12364

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

On demande, pour tout " une
jeune fille de toute w ^ vo-
lontaire, pour api' ' 9. —
S'adresser à M»» !¦ 2.23

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. 

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

LI iI¥UI
sera envoyée

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

Prix de Vabonnement pour :

La Revee ^iïL^lunan
La Revue Agricole ^ 12
La Revue -Q SiniaiiGtie] francs;

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

lia Revue publiera en 1897,
dès le 1er Janvier, plusieurs ro-
mans-feuilletons , écrits par les
auteurs les plus aimés du public.

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève de Hambourg. — Le Sénat a
répondu à la résolution des ouvriers en
les engageant à reprendre le travail. Le
Sénat fera procéder ensuite à uue en-
quête approfondie sur les salaires et les
conditions de travail des ouvriers du
port de façon à pouvoir résoudre en
commun le malentendu qui a surgi avec
les patrons.

— A un dîner chez le prince de Ho-
henlohe, Guillaume II, parlant de la
grève de Hambourg, a exprimé toute sa
satisfaction de ce que les patrons eus-
sent fait une résistance si énergique et
couronnée de succès aux revendications
injustes des grévistes. L'empereur a
parlé ensuite de la création d'une coali-
tion de tous les patrons.

Hommes et bêtes. — tl y a quelques
jours une dame s'est présentée au bu-
reau de placement de l'Armée du salut à
Londres, pour engager un domestique.
L'homme devait être chargé t de surveil-
ler vingt chiens et de leur servir trois
repas par jour » . Le salaire hebdoma-
daire était fixé à deux shillings, le prix
de deux repas humains. La généreuse
amie des bêtes a été éconduite.

L'affaire Brusewitz. — L'empereur
d'Allemagne parait n'avoir pas confirmé
le jugement au tribunal militaire contre
le lieutenant de Brusewitz , mais avoir
au contraire ordonné une nouvelle en-
quête, car tous les témoins ont été à nou-
veau cités devant l'auditeur.

Les conséquences d'une élection. —
La ville de Canton, aux Etats-Unis, a
donné aux élections présidentielles, au
major Mac Kinley, une majorité écra-
sante. Oe tous côtés, les électeurs af-
fluaient, proclamant leurs préférences.
Dernièrement, le futur président s'est
rendu dans cette ville et s'est vu assailli
par une nuée de gens, qui venaient de-
mander leur récompense. Après avoir
promis d'examiner les demandes de huit
mille individus candidats à ses emplois,
le malheureux élu a battu en retraite.
Il demande qu'on le sauve de ses amis t

Plus durs que les bourgeois. — Ou
sait que les socialistes ont organisé en
Saxe un grand nombre de sociétés coo-
pératives de consommation. Plusieurs de
ces sociétés ont pris un développement
considérable ; l'une d'elles, par exemple,
compte plus de 11,000 adhérents et oc-
cupe 150 employés. Il paraît que l'effec-
tif total des personnes employées dans
les diverses sociétés de cette nature, n'est
pas inférieur à mille. Or, la condition
de ces agents est tellement pénible, ils
sont traités avec si peu d'égards par
leurs patrons, c'est-à-dire par les gérants
socialistes des associations coopératives,
qu'ils se sont constitués en syndicat pour
se défendre. Les malheureux se plaignent
d'être payés d'une façon insuffisante et
surtout d'être accablés de travail. L'hi-
ver dernier, disent-ils, dans un des fau-
bourgs de Dresde, on exigeait des em-
ployés d'une société coopérative 88 heu-
res par semaine, soit plus de 1_ heures
par jour, si on compte le dimanche, et
plus de 14 heures par jour si on ne le
compte pas.

Le plus curieux de la chose, c'est que,
quand ces victimes de l'exploitation so-
cialiste ont essayé de réclamer, elles ont
été fort mal reçues par leurs frères en
socialisme. L'attitude de ces derniers a
été si insolente que les employés ont dé-
claré que jamais il n'auraient été aussi
mal accueillis par les plus bourgeois des
patrons.

Secousse sismique. — Le tremble-
ment de terre signalé jeudi à Londres a
été ressenti sur une étendue considéra-
ble ; il a été très violent. Dans beaucoup
de localités, il a été précédé de gron-
dements souterrains, et suivi de vio-
lents coups de tonnerre et de grêle.
Presque partout il a causé une vive ter-
reur. A Hereford uno femme est morte
de frayeur. Des dégâts ont été constatés
sur plusieurs points, notamment à Glou-
cester, à Oxford, à Windsor, à Birmin-
gham, à Liverpool , à Manchester, etc.

Affaire d espionnage. — Le capitaine
Guillot, arrêté à Amiens la semaine der-
nière, a servi dans l'armée active comme

! On cherche à louer !
0 pour le 24 juin 1897, un logement Jjj
• de 4 à 5 pièces, à la rue du S.yon •
• ou tout près. Offres avec prix sous •
Q chiffres H 12319 N , à Haasenstein Q
Z & Vogler, à Neuchâtel th

ON DEMANDE
tout de traite, an jeune homme
de confiance comme garçon de
peine. S'adresser boulangerie
Marchand. 122.4

Un jenne 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 sur Enges. 12_56

APPRENTISSAGES

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

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 8600,
Neuohâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu le 11 décembre, depuis Serrieres
à Neuchâtel, nn sac contenant deux cou-
vertures. Le rapporter chez MM. Vôgeli
frères, à Serrieres. fcl 12351c

AVIS DIVERS

Jeune Allemand cherche
pension avec leçons de fran-
çais. — Adresse : F. Schrant,
Hôtel du Fort, Neuchâtel. vm

Jeune architecte
connaissant aussi l'entreprise, demande
association avec architecte ou entrepre-
neur. — S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. Chaux-de-Fonds, sous chiffres
Yc. 3674 G. £__ 

POUR CAPITALISTES
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécaire en 1" rang,
deux sommes de 1_, ©0© fr. et une de
16,000 fr.; taux d'intérêt 3 3/4 %. 11838

S'adresser en l'étude de G. ETTJBB,
notaire, Place d'Armes 6, Neuchâtel.

A1 ELIER DS RELIURES
Registres, cartonnages, brochages, etc.

TH. SCHMIED
Hue Purry 6

se recommande pour des travaux de Noël
et Nouvel-An, ainsi que pour tous les
ouvrages concernant sa profession .

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
Prix raisonnables. i 2335c

Brasserie des fieneveys-sur-Goffrane
Pendant les fêtes de 12323

Noël et Nouvel-An

BOCK -BIER
Chez tons les clients de la Brasserie

en faveur des Arméniens
Lé Comité informe le public que le

produit net de la vente et du concert est
de 14,550 fr. 72.

Il remercie vivement;{ou.les les person-
nes qui ont contribué d'une manière
quelconque à ce beau résultat. — La
somme ci-dessus sera distribuée de ma-
nière à parer aux besoins toujours plus
pressants des malheureux Arméniens, en
tenant compte surtout des veuves et des
orphelins. 

Les personnes qui, le jour de la vente,
ont emporté des plats ou pièces de vais-
selle, sont priées de bien vouloir les re-
mettre sans retard à la concierge du bâ-
timent des Salles de conférences, auprès
de laquelle les propriétaires pourront les
réclamer. 12322

NOTARIAT
Gérances. Contentieux. Représentations

G. ETTËRTnotaire
a transféré son Etude de DOMBRESSON

A NEUCHATEL
Bue de la Plaie d'Armes n» 6, 1« étage

(Rue de la Préfecture). 11610
On offre bonne pension, à prix modéré,

pour un ou deux messieurs. S'adresser
faubourg des Sablons 29, an l«. 11533

Edouard Paris
Cours de dessin et de peinture.

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

11884c

•e£K>OtOOOO_€HOCO««
Q Un jenne homme de 23 ans, (Jj
$ commerçant, cherche & se pla- m
th cer, pendant 4 à 5 mois, chez un A
je pasteur ou instituteur , dans la X
Z Suisse romande, de préférence dans Z
V le canton de Neucbâtel , où il au- jjj

Î
rait l'occasion de se perfectionner ï!
dans la v rl Q

g langue française, g
Q Offres, avec prix de pension , (J)
• sous chifres A. 4865 Y., à Haasen- •
Q stein & Vogler, Berne. Q
MOOOOOOOOOO »OOOW

Tombola en faveur de JThopital de la Providence
Tirage opéré le 17 déoem.re 1896,

sons la surveillance da délégué de la Préfecture de Neuohâtel

Liste des numéros des billets sortis au tirage
_ joi N°" N0B Noa N°? N09 N°» N01 1 N°" N01 Nos N°" N<" N01 N°* N08 N°*
1 96 598 887 1168 1471 1778 2054 2376 2655 2947 3246 3530 3840 4143 4426 4717
5 318 99 89 69 77 79 57 77 60 53 47 36 " 41 52 27 18
6 20 607 99 82 81 81 62 78 63 59 50 42 46 55 28 21
8 26 9 902 1200 85 85 65 81 66 61 52 47 47 61 49 _7
12 33 20 6 10 91 92 77 83 68 62 59 50 51 62 60 34
22 34 27 16 14 1513 99 88 88 71 68 60 68 58 66 61 35
27 37 32 17 17 22 1803 99 93 83 70 62 83 62 68 72 37
31 38 33 18 21 23 8 2101 97 91 71 64 84 68 74 76 40
33 42 36 26 25 32 10 17 2401 95 80 76 88 69 75 77 44
35 47 45 33 33 33 11 21 4 2708 85 80 91 76 77 78 53
37 48 46 35 34 35 13 26 7 9 3001 84 97 80 80 83 68
38 54 48 40 38 38 16 30 8 15 3 3302 99 90 84 84 73
41 57 50 43 49 40 20 31 9 22 5 5 3604 98 87 87 74
60 65 52 58 : 56 41 22 32 23 29 8 10 6 3901 91 91 76
62 66 56 60 60 44 23 37 28 30 10 H 8 5 4201 92 79
76 74 62 69 61 63 32 44 29 33 14 12 18 24 4 99 85
80 81 69 74 69 64 36 47 30 45 20 18 25 26 11 4507 86
81 92 84 75 70 67 48 51 49 46 27 20 40 30 17 17 93
86 95 89 78 82 71 55 56 . 51 47 29 23 44 32 25 20 4801
94 96 91 84 83 77 56 61 54 48 43 27 47 37 31 23 11
107 97 97 91 92 82 76 63 60 50 44 28 48 40 33 26 12
9 403 98 92 9_ 85 79 72 63 52 60 35 52 44: 39 39 16
17 9 717 1000 99 92 80 76 64 54 63 37 53 45 41 30 25
19 11 19 12 1300 94 89 78 68 58 64 49 55 . 47 43 33 32
36 16 2. 15 2 1600 93 85 85 71 "65 57 56 49 56 44 36
38 19 27 18 6 2 97 86 87 75 72 58 60 52 58 49 45
41 34 44 21 8 16 1901 96 94 . 80 74 73 68 73 60 50 47
43 36 45 27 10 17 8 2202 97 81 80 75 70 74 61 51 50
49 37 47 39 17 18 9 7 2505 92 88 83 73 -84 68 53 53
59 47 48 45 .21 21 11 10 7 2804 99 84 80 87 78 54 55
65 52 59 48 22 25 13 11 8 14 3102 92 85 88 81 59 56
66 55 64 58 33 28 18 14 15 21 5 3401 96 89 83 64 65
67 58 72 60 40 30 21 17 50 22 7 15 3702 4000 98 65 68
77 59 74 62 42 34 33 27 55 23 12 16 4 1 99 82 75
80 62 76 63 48 41 37 35 56 24 15 17 5 2 4305 85 82
84 64 77 66 65 44 45 39 57 32 21 30 11 4 15 91 91
88 67 78 70 68 68 47 51 59 42 25 35 13 7 28 4605 95
89 70 81 72 75 70 50 58 61 48 45 38 22 9 37 8 99
92 78 84 77 81 74 55 60 64 49 51 40 26 10 39 13 4904
200 92 86 79 86 76 59 66 66 53 53 42 38 11 41 19 5
6 500 97 82 88 83 63 72 70 65 58 44 39 14 50 23 28
8 8 99 88 89 84 66 77 76 67 59 45 46 27 52 31 29
11 11 810 94 93 89 67 78 81 70 66 49 49 38 54 45 32
13 12 18 1103 1400 91 74 81 84 73 67 51 53 46 70 58 33
15 21 30 8 2 94 80 92 87 77 69 55 73 51 71 59 45
21 23 31 9 8 1702 83 97 89 78 77 63 75 ' 61 79 60 46
24 24 38 10 9 4 2011 98 92 82 86 79 77 74 83 62 48
32 25 40 19 12 6 12 2320 98 88 87 82 80 76 84 67 49
37 29 42 30 19 10 21 32 2604 97 89 87 84 81 87 72 56
44 35 44 32 21 42 23 35 7 2909 93 93 88 90 90 76 65
48 38 49 36 23 53 26 38 9 14 3209 3500 92 91 91 86 67
59 53 50 37 34 56 33 40 13 15 16 1 95 92 95 90 73
65 58 52 38 37 58 36 47 16 17 17 2 3804 98 97 91 78
67 62 53 39 38 60 38 54 29 21 18 15 9 4104 99 92 83
68 64 58 41 39 65 39 55 33 28 21 17 12 5 4419 99 84
74 67 61 44 45 69 40 57 36 35 28 18 13 19 21 4700 85
79 68 73 57 51 71 43 60 39 38 29 19 22 23 24 2 90
86 78 81 61 .;-63 74 49 72 40 41J 32 23 32 24 25 15 92
87 87 86 62 ,69 77 51 73 54 45 45 28 38 42

Nous adressons l 'expression de notre vive reconnaissance à tontes
les personnes qui ont contribué à cette bonne œuvre, soit en prenant
ou en plaçant des billets, soit en donnant des lots.

Grâce à l 'inépuisable générosité des Neuchàtelois, les billets ont
été tacilement placés et les lots ont été abondants, malgré les appels
incessants adressés à leur charité .

Que Dieu bénisse tous les bienf aiteurs !
LA DIRECTION.

Phothographîe -Agrandissement
J. BREITHAUPT , photographe, Genève

Spécialité d'agrandissements grandeur naturelle, garantis inaltérables; avec un
magnifique cadre, 40 fr. — Le même, sans cadre, 25 fr. — S'adr. chez M. Studer,
dépositaire, rue Saint-Honoré 18. 11999c

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Le Conseil d'administration, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée de
pouvoir en tout temps rembourser tout ou partie de son emprunt hypothécaire du
30 décembre 1895, moyennant un avertissement préalable de 6 mois, a décidé de
rembourser, dès le 30 juin 1897, par fr. 510.— les 227 obligations dont les numéros
suivent :

2 23 51 76 97 118 140 174 203 233 254 281 310 340 366 398 429 449 477
4 27 52 80 98 119 141 176 206 235 255 282 314 345 367 399 430 456 478
8 28 55 83 100 120 142 178 211 237 261 287 316 348 371 401 433 457 481
9 30 58 85 104 122 145 181 212 239 264 294 321 349 372 403 434 458 482

10 32 60 86 105 124 149 184 215 241 266 297 323 353 378 405 435 459 485
12 34 66 88 106 126 151 185 216 242 268 298 325 35^ 379 407 437 460 486
13 40 67 91 109 127 155|l87 220 244 271 299 326 356 3*0 409 438 464 487
.14 43 71 92 110 128 158 191 222 245 272 300 329 358 386 411 440 467 489
17 45 72 93 111 131 162 , 196 223 248 274 301 330 359 388 415 444 469 492 i
19 47 73 94 112 137 164 198 224 249 276 305 332 361 391 422 446 470 494
20 49 74 95 114 138 168 199 226 250 279 308 337 363 394 423 447 472 496
22 50 75 96 115 139 169 200 227 251 280 309 338 365 396 427 448 476

Ce remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés de tous les
coupons non échus :

A la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel ;
A sa succursale, à la Chaux-de-Fonds ;
A ses Agences du Locle, de Fleurier et de Cernier,
Ainsi qu'au Siège de la Société, à Saint-Sulpice.
L'intérêt cessera de courir à partir du 30 juin 1897. 12318
Saint-Sulpice, le 18 décembre 1896.

Conseil d'administration.

Etats-Unis , ;!
Le secrétaire d'Etat a constaté dans

son rapport à la commission dès affaires
étrangères qne le prétendu gouverne-
ment cubain n'a pas seulement un siège.
M. Morgan a déclaré qu'il voterait contre
tout projet d'annexion mais se rallierait à
un protectorat avec occupation militaire
si cela était nécessaire.

— Le Daily Chronicle estime que le
vote par le Sénat des Etats-Unis delà
résolution de la commission des affaires
étrangères équivaudrait à une déclara-
tion de geurre. On croit que dans ce cas
l'Espagne en appellerait à l'Europe.

— On télégraphie de New-York au
Times et xap aily  Mail que les gouver-
neurs de douze Eiats ont offert au Jour-
nal de New-York 100,000 Volontaires
contre l'Espagne.

Cuba
Les insurgés se concentrent dans la

province de Santa-Clara ; les troupes
espagnoles exécutent des mouvements
dans la même direction. On s'attend à
des opérations très importantes.

NOUVELLES POLITIQUES

ÉGLISE ™.NALE
La Paroisse est informée qne

les cultes du Jour de Noël au-
ront tous lieu, comme les an-
nées précédentes, au Temple da
Bas, et dans l'ordre suivant :

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

A 2 V. û- 2™ culte avec ratifi-
cation des jeunes filles.

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

Toiture de jfléménagement
Alfred Patthey, voiturier, ruelle Dublé,

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

TÉLÉPHONE 12211



officier» dans-le tr«in. des équipages mih\
taires. A L'époque de sa mise à la retraite,
il habitait Paris. Il y a une dizaine d'an-
nées, il fut poursuivi pour espionnage
Kr le parquet de la Seine. Mais averti,

n ne sait comment, qu'il allait être ar-
rêté, Guillot prit la fuite et se réfugia à
l'étranger.

Il y a quelque temps, croyant qu'on
l'avait oublié et que les délais de la pres-
cription légale étaient expirés, il se ha-
sarda à rentrer en Franoe et vint s'ins-
taller à Amiens. Bientôt même, com-
plètement rassuré, il eut l'audace de
s'adresser au ministère de la guerre pour
faire régler l'arriéré de sa pension de re-
traite qu'il n'avait pas pu toucher à l'é-
tranger. Comme le parquet avait eu soin
d'interrompre la prescription par des
actes répétés aux dates voulues, la ré-
Sonse à cette demande, a été l'arrestation
e Guillot.
On nous assure que Guillot a séjourné

un certain temps aux environs du Locle,
pois à Neucbâtel , d'où il disparut à l'é-
poque où l'ex-oapitaine Dreyfus fut ar-
rêté.

Epouvantable vengeance. — Des nou-
velles arrivées à Londres par le courrier
du Grand Lahou, port français de la Côte-
d'Ivore, disent que vingt personnes ont
été tuées par une explosion à bord d'une
barque à vapeur appartenant à une com-
pagnie française.

Cette barque remontait le cours du
Lahou avec une grosse cargaison de pon-
dre à canon. Quand elle arriva à un en-
droit nommé Pierre-Nobri, un homme
s'élançant dans le fleuve se mit à nager
en se dirigeant vers la barque. C'était un
ancien tirailleur sénégalais qui, ayant
déserté au moment d'une expédition,
s'était depuis longtemps éloigné de Lahou
pour se rendre dans l'intérieur. A bord
de la barque se trouvaient un Français,
an machiniste nègre et 22 ouvriers indi-
gènes. Ceux-ci qui se trouvaient tous à
la proue saisirent le Sénégalais et l'enfer-
mèrent dans la cale où il y avait quinze
barils de poudre ; ils voulaient le remet-
te aux mains des autorités françaises de
Lahou.

La barque avait jeté l'ancre près du
rivage, quand le machiniste vit le prison-
nier prendre un tison enflammé. Il n'at-
tacha pas grande importance à ce fait,
pensant que l'homme voulait allumer sa
pipe ; mais qu'elle ne fut pas son épou-
vante lorsque celui-ci jeta le tison dans
un des barils de poudre. Le machiniste
s'élança aussitôt vers le Français qui
était assis près du gouvernail, mais il
n'avait pas fait deux pas que l'explosion
eut lieu. Toute la proue du petit bâtiment
sauta en l'air et des débris humains fu-
rent lancés dans toutes les directions.
Avec le Français et le machiniste, deux
hommes seulement ont été sauvés. Vingt
ouvriers ont péri. Des scènes navrantes
ont suivi cette catastrophe. Les femmes,
les enfants, les parents des victimes ont
célébré des cérémonies funèbres qui ont
duré deux jours, parce que quelques-unes
des victimes ont survécu quelques heu-
res.

Centenaire. — On mande de Danbury
(Connecticut) la mort à l'âge de cent
deux ans, de Fanny Redding, une véri-
table célébrité locale.

Fanny avait été, en effet , la nourrice
de feu le fameux, l'unique P. T. Barnum.
Elle se vantait même de lui avoir sauvé
la vie un jour que l'enfant était malade,
en jetant un remède qu'un médecin
avait ordonné. Fanny Redding fut aussi,
plus tard , paraît il, la nourrice de Tho-
mas Stratton , qui devint » le général »
Tom Pouce. Née dans le comté de Done-
gal (Irlande), Fanny était venue toute
jeune en Amérique. Elle fumait constam-
ment la pipe, ne trouvant jamais le ta-
bac assez fort à son goût.

CANTON DE NEUCHATEL

Forces motrices. — Le gouvernement
français n'ayant pas accordé, à la date
du 14 septembre 1896, àM. F.-L. Barbe-
zat , fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds. la concession de la force mo-
trice du Doubs pour la partie dépendant
de la France, entre la propriété de la
Teinture et les anciens Moulins de la
Chaux-de-Fonds, — la concession à lui
accordée sur le même parcours et dé-
pendant du canton de Neuchâtel est de-
venue nulle aux termes du décret du 11
j uillet 1894 du Grand Conseil.

Etablissements publics. — Nous ne
connaissons pas encore le résultat de la sta-
tistique, opérée par les soins des préfec-
tures, des établissements publics existant
dans le canton, écrit au National son
correspondant de Neuchâtel. (Nous avons
donné ce résultat en ce qui concerne le
district de Neuchâtel. Réd) .  Il est ce-
pendant probable que leur nombre aura
subi une diminution, pas très forte, sans
doute, mais ce qui importe avant tout ,
c'est qu'il n'augmente pas.

Ainsi qu'on le sait, les conseils com-
munaux sont appelés, chaque fois qu'il
s'agit de l'ouverture, de la reprise ou de
la fermeture d'un débit, à donner leur
préavis.

Or, il est permis de se demander dans
quelle situation se trouve alors placée
une commune qui est elle-même proprié-
taire d'un établissement public, ce qui
n'est pas rare, pour ce qui concerne tes
villages.

Il est clair que son préavis sera plutôt
basé sur l'intérêt particulier que sur la
moralité.

Dans ces conditions, il nous parait que
les communes doivent commencer par
renoncer à posséder des auberges, si elles
désirent fermement en voir restreindre
le nombre et contribuer à l'élévation du
niveau de la moralité publique.

U sera donc éternellement vrai que la
musique ne danse pas t

Colombier.— Le Conseil général, dans
son assemblée du 18 courant, a constitué
sou bureau comme suit : président, M.
Henri Sacc ; vice-président, M. le D'
Fritz Morin ; secrétaire, M. Alfred Gal-
lino ; secrétaire-adjoint, M. César Perrin ;
questeurs : MM. Emile Droz et Emile
Ueltschi.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 décembre.
Le conseil d'administration du Jura-

Simplon s'est réuni ce matin à Berne.
Il a donné à sa direction, de concert

avec la commission des finances, les
pouvoirs nécessaires pour arrêter les
comptes du produit net des exercices
1890 à 1895 à fournir au Conseil fédéral
d'ici au 31 décembre, pour servir de
base au rachat éventuel du réseau du
Jura-Simplon par la Confédération.

Il a réélu les membres du conseil d'ad-
ministration pour une nouvelle période
de deux ans, en remplaçant M. Eugène
Richard, sortant de charge, par M. Robert
Comtesse.

Il a apporté une annexe au contrat
d'exploitation du Régional du Val-de-
Travers.

Enfin , il a autorisé la commande de
200 wagons à marchandises.

Paria, 19 décembre.
A la Chambre, M. Dejeante, socialiste,

dépose une motion invitant le gouverne-
ment à provoquer une conférence inter-
nationale des puissances, en vue d'un
désarmement général. L'orateur réclame
l'urgence, qui est combattue par M. Mé-
line et repoussée par 490 voix contre 35.

La Chambre reprend la discussion du
budget de la guerre, dont tous les chapi-
tres sont adoptés.

M. Méline lit ensuite le décret de clô-
ture de la session, et la séance est levée.

Coul, 19 décembre.
On signale de nombreuses avalanches.

L'une d'elles s'est abattue sur la gare de
Limone Piemonte, mais sans faire de
victimes; une autre a enseveli plusieurs
ouvriers sur la route provinciale de Val-
dieri. Des secours ont été envoyés sur
les lieux.

Constance , 19 décembre.
La Konstanzer Zeitung annonce que

le directeur de la succursale de la Ban-
que de l'Empire à Constance, M. Louis
Hegele, a disparu depuis hier matin. On
a constaté un déficit de 350,000 marcs.

Hambourg, 19 décembre.
Les patrons ont déclaré aux commis-

saires du Sénat que leur association est
disposée à prendre part à l'enquête des-
tinée à rechercher les moyens d'aplanir
les difficultés entre patrons et ouvriers.
Ils ne le feront toutefois que lorsque les
ouvriers auront mis fin à la grève sans
conditions.

Cet après-midi ont eu lieu des assem-
blées de grévistes, auxquelles les repré-
sentants de la presse n'ont pas été admis
et qui devaient voter au scrutin secret

sur la question de la reprise du travail.
Ou annonce que dans ces assemblées
7262 voix se sont prononcées contre la
reprise, et 3671 en faveur de cette re-
prise.

Vienne, 19 décembre.
M. Jules Payer, chef de l'expédition

austro-allemande pour l'exploration du
pôle Sud, annonce dans la Nouvelle
Presse libre qu'une première expédition
partira l'été prochain de Melbourne et
qu'elle passera l'hiver au Victorialand
pour y faire des études préliminaires.
La grande expédition n'aura lieu que si
ces premiers résultats sont satisfaisants.

Budapest, 19 décembre.
La direction des chemins de fer de

l'Etat a reçu aujourd'hui de l'adminis-
tration des domaines de Reschitza une
dépèche annonçant qu'une explosion de
grisou s'est produite hier soir, à six heu-
res et demie, dans le puits de Szechny.
Un des ascenseurs et un bâtiment ont
été incendiés. Pendant les travaux de
sauvetage, qui ont immédiatement com-
mencé, trois petites explosions se sont
produites. Une partie des ouvriers a pu
être sauvée. Jusqu 'à ce matin , à huit
heures, onze cadavres ont été retirés ;
douze ouvriers grièvement blessés ont
été transportés à l'hôpital. On ignore en-
core le sort de cinquante-neuf mineurs.
Les travaux de sauvelage continuent.

New-York, 19 décembre.
Le Herald annonce que plusieurs sé-

nateurs feront de l'obstruction , voyant
là le seul moyen d'empêcher le vote de
la résolution Cameron.

La majorité de la Commission des af-
faires étrangères de la Chambre est op-
posée à une action quelconque au sujet
de Cuba.

La session actuelle ne votera pas la ré-
solution Cameron.

Washington, 19 décembre.
Le sénateur Davis, membre de la com-

mission des affaires étrangères, conteste
que la résolution Cameron soit hostile à
l'Espagne; c'est simplement, dit-il , une
offre de bons offices.

Washington, 19 décembre.
La commission des affaires étrangères

du Sénat a conclu en faveur de la réso-
lution conjointe de M. Cameron. Elle dé-
posera son rapport à la séance de lundi.
La commission avait eu un long entre-
tien avec le secrétaire d'Etat Olney, qui
lui conseillait de ne pas agir avec préci-
pitation. La commission a modifié le li-
bellé de la résolution en lui donnant une
tournure plus énergique. En voici le
texte :

t II est résolu par le Sénat -et par la
Chambre que l'indépendance de Cuba
existe, qu'elle est reconnue par les Etats-
Unis, et que les Etats-Unis emploieront
leurs bons offices auprès de l'Espagne
pour amener la fin de la guerre. >

Cette résolution étant conjointe, et
non pas concurrente, obligera le président
Cleveland, dans le cas où les deux Cham-
bres l'adopteraient, à la contresigner ou
la frapper de son veto ; mais dans le der-
nier cas, si cette résolution est renvoyée
au Congrès et de nouveau votée par les
Chambres avec une majorité des deux
tiers, le veto disparaîtra , et le président
sera obligé de se conformer à la résolu-
tion.

AVIS TARDIFS

ENCHÈRES DE MOBILIER
& Colombier

Le citoyen Julien Colomb exposera en
vente par Toie d'enchères publiques,
mercredi 23 décembre 1896, dès 9 heures
du matin, à son domicile à Colombier, ce
qni suit : 3 lits, 3 buffets , 1 commode, 6
chaises, différentes tables, lingerie, batte-
rie de cuisine, vaisselle, nn potager et
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 19 décembre 1896.
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Berne, le 19 décembre.
CONSEI L NATIONAL . — La convention

avec la France, au sujet du traité franco-
tunisien, est ratifiée ensuite du rapport
favorable de MM. Cramer Frey et Martin.

MM. Brenner et Schmid (Uri), rappor-
tent sur le recours au sujet de l'élection
de Nidwald. Le premier demande un
nouveau tour de scrutin, le second rap-
porte dans le sens de la validation. II
s'engage une longue discussion, à la-
quelle plusieurs orateurs prennent part.

CONSEIL DES ETATS. — L'Association
de la Suisse centrale invite les députés
aux Etats à prendre part, lundi, à la
fète du Grutli.

Après un exposé de MM. Scheurer et
Hauser, conseiller fédéral, le Conseil
adopte le projet de convention du solde
de l'emprunt do 1887 do 24 millions 248
mille francs en 3 °/0.

Les indemnités aux cantons pour l'é-
quipement des recrues sont portées en-
suite de l'augmentation imposée par le
nouveau paquetage à 133 fr. pour les
fusiliers et 134 fr. 15 pour les carabi-
niers et la séance est levée.

Agriculture. — Vendredi s'est réunie,
à Berne, une conférence, convoquée par
M. Kern, des membres de l'Assemblée
fédérale faisant partie du groupe agri-
cole pour discuter la création d'un secré-
tariat agricole suisse. L'assemblée qui
était assez nombreuse s'est déclarée
(raccord avec cette idée, et a nommé
nne commission chargée de faire les dé-
marches nécessaires pour la réaliser.
Cette commission est composée de MM.
Jenni, président , Kern , Gysi, Martin ,

Decurtins, Fonjallaz , Jœger, et de MM.
Schmid, président du B*uernbund , et
professeur Dr Krœmer. Elle présentera
un rapport et des propositions dans une
nouvelle assemblée qui aura lieu pen-
dant la session de mars.

Parti catholique suisse. — Une grande
réunion des délégués catholiques de la
Suisse a été tenue jeudi à Berne. Il pa-
rait qu 'on avait décidé le secret sur la
discussion. On pouvait craindre que la
soision qui s'était produite à propos de
la loi sur la comptabilité des chemins de
fer donnât lieu à quelques récrimina-
tions rétrospectives. Il n'en a rien été ;
le parti catholique suisse se retrouve
uni, à ce qu'on assure, et tout prêt à lut-
ter contre la centralisation eu tout ce
qu'elle aura d'excessif. La scission de
l'été dernier ne serait que passagère et
on serait d'accord sur tous les points du
programme politique ; ou accepterait
même de discuter l'assurance, se réser-
vant d'accepter tout ce qui pourra amé-
liorer le sort des travailleurs. On serait
résolu par contre à lutter contre toute
réforme qui ne serait qu'un prétexte
à favoriser une centralisation nouvelle.
Quant à la banque d'Etat, MM. Keel et
Schobinger ont parlé en faveur du projet,
tout en déclarant qu'en votation ils
s'abstiendraient.

BERNE. — Le tunnel supérieur du
funiculaire Bienne-Evilard, commençant
un peu au-dessus de la limite des vignes
et débouchant à une soixantaine de mè-
tres au-dessous de la station d'Evilard,
a été percé vendredi. Il a une longueur
de 156m. Lo pont de pierre pour le che-
min de Bienne, sous lequel passera la
voie à l'entrée du village d'Evilard, est
terminé, ainsi que celui en fer pour le
chemin neuf du < Graustein ». Le tunnel
du bas, dont la longueur dépasse 320™,
est percé jusqu'à la moitié environ.

— Mercredi matin, M. Ryser, aiguil-
leur à Delémont, remplaçant un cama-
rade ce jour-là à Courfaivre, a trouvé en
déblayant de la neige sur la voie un bil-
let de banque de la valeur de 500 fr. II
s'est empressé de le remettre à son pro-
priétaire M. A. J.

— Jeudi matin, une explosion s'est
Sroduite dans l'atelier de ferblanterie de

'.. Ulrich Kelselring, à St-lmier. Un ou-
vrier était occupé à souder au moyen
d'une lampe à esprit de vin. Celle-ci fit
explosion, blessant l'ouvrier à la lèvre.
Environ 60 vitres ont été brisées; le
plafond ainsi que la porte d'entrée de
l'atelier ont été défoncés. Le blessé a été
transporté à l'hôpital. Son état est assez
grave.

— Le 13 décembre, un chien venant
du canton de Lucerne a mordu à la main
le concierge de l'orphelinat de jeunes
filles du Mattenhof , à Berne, ainsi qu'un
gendarme. L'autopsie a démontré qu'on
se trouve en présence d'un cas de rage.
Lés deux victimes ont été envoyées à
l'Institut Pasteur à Paris, et le ban a été
déclaré pour trois mois sur les chiens du
district.

VAUD. — Une aventure assez curieuse
est arrivée lundi au chemin de fer de
Sainte-Croix-Yverdon. Au moment où le
train de 11 heures passait dans un bois
au-dessous de Baulmes, un gros sapin
venait d'être renversé par l'orage en
travers de la ligne. Impossible de conti-
nuer. Que faire? Chauffeur , mécanicien,
homme d'équipe, chef de train, voya-
geurs du sexe fort , descendirent, s'atte-
lèrent à la tête du monstre et parvinrent ,
non sans peine, en le faisant tourner sur
sa base, à l'écarter suffisamment de la
voie pour que le train pût continuer sa
marche du côté d'Yverdon .

GENÈVE. — Mme Jaquemot , femme de
l'ex-professeur Jacquemot, a été arrêtée
à Interlaken , sous ia prévention de com-
plicité de détournement d'objets saisis,
et amenée à Genève où elle a été incar-
cérée à St-Antoine.NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Musée des Beaux-arts. — Le monteur
qui travaille au Musée des Beaux-arts a
tenu plus qu'il ne promettait, car le
chauffage a recommencé à fonctionner
hier déjà. Les échafaudages, qui encom-
braient la cage de l'escalier, ayant été
enlevés, on peut se rendre compte main-
tenant en quoi consiste les grands tra-
vaux de décoration entrepris par M. Paul
Robert. Le public ne sera pas déçu dans
son attente.

Au pas, amende 2 fr. ! — La police
locale interdit avec raison par le moyen
d'écriteaux l'allure rapide des attelages
dans certaines rues de la ville. Il en est
une qui devrait bénéficieiv de cette in-
terdiction , c'est la rue du Temple-Neuf
dont les deux bouts sont fort étroits, et
à laquelle on pourrait ajouter la partie
nord de la rue du Bassin.

Les abords du Temple du Bas sont
souvent encombrés de voitures, de chars
de toutes sortes : tombereaux, chars de
laitiers, camions, etc., sans compter le
va et vient des chevaux qui trouvent
place dans les deux plus importantes
écuries de la ville. Les jours de marché
la circulation est particulièrement forte,
et les passants voués au dur pavage de
la rue n'ont pas la ressource de suivre
un trottoir, pour la bonne raison qu'il
n'y en a point. Lancez une voiture au
trot au milieu de tout cela — le cas se
voit tous les jours — c'est grande
chance que vous vous en tiriez sans ac-
cident, Avant qu'on ait à déplorer un
malheur, l'autorité ferait bien d'afficher
l'écriteau : Au pas, amende Fr. 2.—

(SERVICE EKêCIàL DE LA Feuille _*__»*)

Berne, 20 décembre.
Les onze projets soumis aujourd'hui à

la votation populaire ont été adoptés.
Sur 8,600 électeurs, environ 4,700 ont
pris part au scrutin.

Paris, 20 décembre.
M. Jolibois, ancien député, un des

chefs du parti bonapartiste, est mort
aujourd'hui.

Francfort , 20 décembre.
La Gazette de Francfort annonce que

la succursale de la Banque de l'Empire
à Constance est fermée pour quelque
temps. Les détournements du directeur
Hegele s'élèveraient à 500,000 marks.
La responsabilité de cette affaire incombe
an directeur de la succursale principale
à Carlsruhe, parce que le directeur de la
succursale de Constance n'était que son
agent. La Gazette ajoute que Hegele a
emporté une certaine somme en espèces.

Rome, 20 décembre.
Une dépèche de Cassino annonce l'ex-

plosion, chez les frères Valerio, pharma-
ciens, de quelques bombes qu'ils avaient
fabriquées clandestinement. Deux étages
de la maison se sont écroulés, ensevelis-
sant plusieurs personnes. Cinq ont été
tuées, six grièvement blessées, six autres
ont pu être retirées saines et sauves des
décombres.

Rome, 20 décembre.
Une dépèche de Zeila annonce que le

major Nerazzini est arrivé le 18 à Zeila
avec 215 prisonniers. Il partira aujour-
d'hui pour Massaouah, à bord de l'« Afri-
co ». De Massaouah , il continuera son
voyage pour Naples, à bord de V* Adria-
tica ». Le résident anglais est allô à sa
rencontre jusqu'à 4 milles de Zeila.

Tienne, 20 décembre.
D'après une dépèche particulière, le

nombre des morts dans l'explosion de
grisou qui s'est produite dans le puits
Szechny, s'élève à 42, celui des blessés
grièvement à 19. On ignore le sort de
26 mineurs.

Suivant les derniers chiffres officiels ,
il y aurait 36 morts et 18 blessés griève-
ment. Le sort de 27 ouvriers ne serait
pas encore connu.

Madrid, 20 décembre.
M. Canovas, interviewé, a dit que le

gouvernement n'avait jus qu'à présent
aucun grief contre les Etats-Unis, M.
Olney ayant défendu la cause de la sa-
gesse. Il a ajouté que si la résolution Ca-
meron était définitivement votée, elle
ne constituerait pas un casus belli. M.
Canovas espère que les Espagnols s'abs-
tiendront de toute manifestation ; les cir-
constances indiqueront si les Cortès doi-
vent être convoquées.

Barcelone , 20 décembre.
Le conseil de guerre a condamné à

mort huit anarchistes, impliqués dans
l'attentat de la rue Cambios-Nuevos.

'Washington , 20 décembre.
M. Olney, interviewé, a déclaré que la

résolution Cameron, même si elle était
adoptée par le Congrès, n'aurait aucune
valeur légale. Elle équivaudrait seule-
ment à l'expression d'une opinion, car
le pouvoir exécutif seul peut reconnaître
un Etat. Il a ajouté que l'adoption de la
résolution ne changerait rien à l'attitude
du gouvernement.

Cette déclaration est considérée comme
très importante.

Berne, 21 décembre.
Voici les résultats de 21 élections au

Conseil général :
Elus 10 candidats radicaux , 5 conser-

vateurs, 4 socialistes de l'Union ouvrière
(dont Moor et Wassilief) et 2 du Vor-
waertz.

Tanger, 21 décembre.
De violentes secousses de tremblement

de terre ont été ressenties sur divers
points de la côte du Maroc. Plusieurs
maisons ont été détruites dans Je quar-
tier juif de Fez.

Bnenos-Ayres, 21 décembre.
La Chambre a adopté en première lec-

ture le budget qui spécifie la reprise du
service entier de la dette.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Rodolphe Schmid-
Petitpierre et leurs enfants, Messie ors
Panl, Rodolphe, et Albert Schmid, Mes-
demoiselles Marguerite et Marie -Rose
Schmid, les familles Vnithier et alliés
Vuithier ont la douleur de faire paît à
leurs amis et connaissances qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, dans sa 85~«>
année,
Madame Louise SCHMID née VUITHIER,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante, grand'tante et cousine.

Neuchâtel, le 19 décembre 1896.
L'enterrement aura lieu lundi 21 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-

blons 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12366
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MMtniS
Vve ALPHONSE BOREL

rue de VHôpital 11, NEUCHA TEL

TÉLÉPHONE

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

Tableaux bibliques.
Calendriers, Ephémères, Cadres à pho-

tographies, Cartes diverses, Agendas de
tous genres.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50.

Etablissement horticole

DEPOT de la ROSIÈRE
CHARLES BOREL

Grand choix de plantes à fleurs et à
feuillage, fleurs coupées, violettes, mu-
guets et lilas.

Se recommande, 12222
Vve Alphonse BOREL.
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ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquette* B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ai Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin me Saint-Manne. 11

Même maison à la Chaux-de-Bondi.

— TÉLÉPHONE — 425
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ÉTRENNES.

CARABINES & PISTOLETS « FLOBERT >. i
! CARABINES & PISTOLETS à air comprimé.

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

fants (pistolets, canons, arbathes,
fusils à amorces, etc., genre Nû~
rembergj. !

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

S V Munitions 1re qualité ~*a
Cibles en carton et en métal.

fl-F* Réparations soignées "W

Gh. PETITPÎÊRRE & FfLS
EN TILLE 11810
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PAR

RAOUL DE NAVERY

Cinq minutes plus tard, l'ouvrier blessé
quittait le cabinet du docteur.

Le valet dit à voix basse deux mots à
celui-ci, et le célèbre praticien s'avança
vers le graveur et lai fit signe d'entrer
dans son cabinet.

— Monsieur, dit Pascal en présentant
la serviette de cuir, hier, par un hasard
singulier, j'ai trouvé ce portefeuille. J'en
possède un semblable, et la confusion
était facile. Seulement vérification faite
du contenu l'erreur n'était plus possible.
J'ai heureusement trouvé des lettres et
des cartes me fournissant votre adresse...
Veuillez monsieur, vérifier si tout ce qui
se trouvait dans cette serviette y est en-
core.

Le docteur enleva les deux liasses de
billets de banque.

— Il y a là deux cent mille francs,
dit-il.

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

— Parfaitement, monsieur le docteur...
Je sortais hier de la rue Maître-Albert ,
lorsque, pressé par l'heure, j'ai pris une
voiture de place, dans cette voiture se
trouvait le portefeuille : le prenant pour
le mien, je l'ai monté chez moi, et c'est
seulement à onze heures da soir , qu'un
ami, en me rendant ma serviette , m'a
démontré que j'avais chez moi celle d'une
autre personne.

— Je comprends parfaitement com-
ment ceci est arrivé, dit le docteur. Mes
deux chevaux sont malades à la fois. Ne
pouvant m'en servir, j'ai pris hier des
voitures de louage. Contre la coutume,
j'ai fait assez tard une visite à l'flôtel-
Dieu ; je voulais avoir des nouvelles d'un
homme opéré durant la matinée. J'ai
l'habitude de lire en voiture, et je mets
toujours dans cette serviette des brochu-
res ou des livres... Le fiacre ne marchait
pas, impatienté de sa lenteur, je le quit-
tai à côté de l'Hôtel-Dieu , où vous l'avez
pris au passage, et j'y oubliai ce porte-
feuille que vous avez trouvé... Vous me
rendez un grand service, monsieur ; non
point que j'attache à l'argent plus de va-
leur qu'il n'en mérite, mais dans ma si-
tuation on connait bien des malheureux...
On affirme que je gagne des sommes
folles, et on a raison ; mais de ces reve-
nus je fais deux parts égales : celle des
pauvres d'abord, la mienne ensuite... Et
par celle des pauvres, ne croyez pas,
monsieur, que je veuille dire celle des
mendiants. Il est des misères cachées
mille fois plus poignantes que celles qui

s'étalent au grand jour... Oh t je vous le
jure, tout être qui souffre, tout homme à
qui pourrait être grandement utile une
part de ces billets de banque, pourrait me
le dire sans crainte.

Eu achevant ces mots, le docteur pre-
nait une des liasses de billets et semblait
n'attendre qu'au mot, un signe, pour la
séparer en deux, et en mettre la moitié
dans une main tendue...

Avec la rapidité de coup d'œil des mé-
decins dont la sagacité égale celle des
juges, le docteur avait compris à la pâ-
leur attristée du visage de Pascal, à l'u-
sure d'un paletot soigneusement brossé,
à mille détails auxquels un autre peut-
être n'eut pas fait attention, qu'il se
trouvait en face d'une de ces misères
secrètes, poignantes, qui dévorent tant
de familles à Paris 1 II venait de mettre,
dans les paroles adressées à Marsan, as-
sez de rondeur, de sympathie, pour que
celui-ci osât parler ; mais le vieux gra-
veur était fier. Une rougeur fugitive
monta à son front, et il se leva comme
s'il voulait empêcher le docteur Lasseny
d'ajouter un seul mot.

Eu ce moment, le graveur se trouvait
près de la fenêtre, et une clarté vive
tombant sur sa figure permit au docteur
de voir ses yeux fatigués, ses paupières
rougies. Saisissant vivement la main du
vieillard, il l'amena plus près encore de
la croisée.

— Vos yeux sont malades ! bien ma-
lades ! lui dit-il.

— Fatigués, oui, Monsieur, c'est vrai,

répondit Pascal Marsan, que voulez-vous ,
on ne grave pas impunément pendant
quarante ans ! La loupe qui nous est in-
dispensable use vite notre vue... Je
prends le plus de précautions que je
puis, mais il en faudrait davantage, sans
doute, car je ne puis guère graver plus
de quatre heures par jour.

— C'est encore trop 1 s'écria le doc-
teur.

— Vous vous trompez, Monsieur, ce
n'est pas assez.

— J'espère, dit gravement le docteur,
que vous me permettrez de vous soi-
gner ? On m'accorde quelque habileté, je
serais bien heureux de vous guérir.

— Le croyez-vous possible, docteur,
— J'en suis certain.
— Vous me sauveriez plus que la vie,

dit le graveur.
— Eh bien ! c'est convenu, désormais

vous êtes mon malade.
Pascal Marsan regarda le docteur. La

physionomie de celui-ci exprimait une
bonté si grande, une générosité si com-
plète, que la confiance lui afflua soudai-
nement au cœur.

— Certes, Monsieur, dit-il, mes pau-
vres yeux ont grandement besoin de
soins ; ma vue en s'affaiblissent nous
enlève à tous une part de notre vie, car
de mon gain dépend le bien-être d'une
famille. Je ne suis pas cependant le plus
malade. En somme, je travaille encore,
tandis que ma belle-fille descend rapide-
ment vers la tombe, elle, et la petite fille
qu'elle berce encore dans ses bras. Oh 1

tenez, Monsieur, là est la plaie vive de
mon cœur, et les larmes que j'ai versées
sur la pauvre jeune femme ont peut-être
plus usé ma vue que le travail du soir.

— Qu'a-t-elle ? demanda le médecin.
— De l'aménie, sans nul doute ; une

anémie aggravée par le chagrin. Oh I si
vous consentiez à la voir, une fois, une
seule, sans qu'elle fût prévenue, car je
ne veux pas qu'elle s'inquiète davantage.

— J'irai chez vous aujourd'hui même.
Pascal Marsan donna son adresse.
Au moment où il allait se retirer, son

regard tomba sur un magnifique portrait
du docteur Lasseny.

— La belle œuvre, dit-il, quelle res-
semblance, quelle couleur, quelle vie l

— Oui, répondit le docteur, o'est un
excellent portrait, et bien des fois mes
parents, mes élèves, mes malades, car il
en est de reconnaissants, m'ont demandé
de leur en donner des reproductions.
Mais j'ai horreur de la photographie,
cette banalité stupide, et jusqu'à pré-
sent...

Le docteur s'arrêta, puis prenant la
main de Pascal :

— Vous êtes graveur?
— Oui, Monsieur, ancien prix de

Rome, ajouta Marsan avec une expres-
sion de raillerie douloureuse.

— Vous chargeriez-vous volontiers de
graver ceci ?

— Avec grande joie, Monsieur.
— Eh bien 1 c'est une affaire entendue.

En me rendant rue de Rennes, je vous
ferai remettre ce portrait, de cette façon
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CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon le bis et Grand'Rue 1

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de sole et chapeaux
de rentre dernière nonveanté, depuis l'article ordinaire an plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets basques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466
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toile» de 10O pastille* t tt. SB.

liquidation
M"" sœurT ziPLINSKI

PLACE DU MARCHÉ i
sous l'Hôtel du Poisson

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

Se recommandent, 12215c
5T5 sœurs ZIPLINSKI.

__V-II.1= T̂ _
à 1 fr. 80 le kilo, provenant du rucher
de M. J. Carbonnier, à Wavre. Dépôt au
Bazar de Jérusalem, Neuchâtel. 12101

Q HORLOGERIE
êgÉgijpfe  ̂ soigné. & ordinaire

JPIIPERRERÉTER
\f ij£j$r 9, Epanctenrs. 9
Btontres or 14 k., pour dames,

depuis 85.—
Montres or 14 k., pour messieurs,

depuis 90.—
Montres argent, grandes et pe-

tites, depuis 15.—
montres métal, depuis . . . .  5.50
Régulateurs à sonnerie, depuis 2*.—
Régulateurs frappant les quarts,

depuis 40.—
Œils de bœuf, horloges, pendules.
Réveils allemands, depuis. . . 5*50

Forte réduction de prix jusqu'au
Nouvel-An.

Garantie. Atelier de réparations.
Chaînes de montres argent,

depuis . 8.50
Chaînes de montres doublé et nickel,

médaillons, etc. 12078
TOCS LES JODBS

grxa_a,d.s axxl-ragrès cle *be_les

PALÉES i
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
ki Magasin de Comestibles -

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

LOUIS KURZ
I, Rue Sti_t-Io_oré, i, BU_UCHAT___

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
R AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en OUIVBB, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques Beehetein,
k Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»
Planos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles «notons,

Cordes -îarmox-iques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

Vous ferez

un vif plaisir
à vos entants en plaçant comme dernière
nouveauté surprenante sur la table de
Noël,

le FAUCON, cerf-volant ie pocbe
La faueon, confectionné en étoffe de

couleur, peut complètement se démonter;
il est fourni aux couleurs fédérales et
dans toutes les couleurs des cantons.

Complètement étendu, le faueon a la
dimension respectable de 98 x 78 cm.,
avec une queue de 6 mètres et 300 mè-
tres de fie Ue. Le faucon est enfermé
snr un petit espace dans une solide boîte
et peut ainsi être facilement pris partout
avec soi. Prix complet avec la manière
de le lancer 4 fr. 20. Seul fabricant du
fitnoon,

Cari K/ETHNER , Winterthour,
20, Warthatratse 20. (B. 458ÎQ.)



votre belle-_lle*|ne devinera pas que je
viens pour elle. Je lui donnerai une con-
sultation par hasard.

— Vous avez toutes les délicatesses,
docteur.

— Au revoir, Monsieur Marsan, à tan-
tôt. Je prendrai le temps de courir chez
vous ; il me faut encore expédier quel-
ques malades.

Le vieux graveur salua et sortit.
En quittant l'appartement du docteur,

il se sentait alerte et joyeux.
La pensée que Claire recevrait les

soins d'un des princes de la science, lui
montrait prochaine la guérison de la
jeune femme. Lui-même recouvrerait la
force de ses yeux. Enfin, il était assuré
d'avoir pour longtemps du travail , et
quoiqu'il attachât peu de valeur aux
promesses de son fils, il se sentait telle-
ment disposé à l'espérance, qu'il voulut
croire qu'Olivier repentant comptait vé-
ritablement changer de conduite. Quand
il rentra, Glaire endormait son enfant
sur ses genoux.

— Voilà qui est fait, dit-il , rien ne
pèse comme l'argent des autres. Je suis
ravi d'être débarrassé de ces deux cent
mille francs... Un homme charmant, ce
docteur ! Belle tête, manières affables. (I
me confie son portrait à graver, et ma
foi, bien que depuis longtemps je né-
glige les expositions, je ferai une excep-
tion cette année, et j'enverrai quelque
chose 1 Je suis certain qne ma trouvaille
d'hier me portera bonheur. T'ài-je dit
qu'il allait venir ?

— Non, mon père.
— Cette après midi il visitera l'atelier.

Faisons-lui un peu de toilette, ma fille,
veux-tu ? il reste encore assez de toiles,
de gravures et de dessins pour donner à
cette pièce un air convenable. Le dres-
soir est ancien et les faïences qui le cou-
vrent sont précieuses. Nous jetterons un
tapis sur la table, et tu y mettras ce
grand vase de (leurs, avec les albums de
croquis. Orape les rideaux, fais de la
coquetterie pour ton vieux père.

Claire embrassa tendrement le gra-
veur.

— Gardez un instant votre petite-fille
dans vos bras, dit-elle, en un tour de
main j'aurai fini. Vous verrez , père,
comme tout sera bien rangé.

En effet, Claire, avec le goût et la
grâce d'une Parisienne, rangea les meu-
bles, épousseta les cadres, mit les meil-
leurs dans leur jour, et, au bout d'une
demi-heure, l'atelier se trouvait méta-
morphosé.

— Tu es une fée, lui dit Pascal.
— Mon mari est sorti, reprit Claire,

nous déjeunerons dans son atelier ; après
cela je songerai à moi et à la mignonne.

Le repas fut presque gai. Claire s'était
reprise à avoir confiance dans Olivier ;
et comme le cœur se laisse vite envahir
par la joie, Pascal, lui aussi, se prit à
croire que l'avenir le dédommagerait du
présent.

La jeune femme avait conservé des
toilettes charmantes qu'eUe portait de
plus en plus rarement ; elle en choisit

une seyant bien à son joli visage, et
quand elle revint près de Pascal Marsan,
tenant dans ses bras l'enfant enveloppée
de dentelles, le graveur sourit et l'em-
brassa.

Deux heures plus tard, le docteur
Lasseny entrait dans l'atelier, suivi par
un commissionnaire portant le portrait
que devait graver Pascal.

On le plaça sur un chevalet, le docteur
regarda, loua les gravures de Marsan,
s'applaudit de voir reproduire son por-
trait par un homme de ce mérite, puis
il l'attira près de la fenêtre, examina
longtemps ses yeux, et lui prescrivit une
ordonnance.

Ensuite prenant la mai a de Claire,
avec une bonté paternelle.

— Madame, lui dit-i l , vous me sem-
blez bien faible, bien pâle... Soignez-
vous, le pouls est nerveux, vos yeux ont
le brillant de la fièvre... Prenez garde,
l'âme est trop brûlante pour un corps si
frêle... Il vous faut du repos...

— Mais je ne fais plus rien, docteur.
— Du repos d'esprit, une quiétude

absolue. Des vins fortifiants , un ordi-
naire varié, de la distraction si vous le
pouvez. Vous n'êtes pas malade, mais
vous le deviendriez...

Alors seulement il aperçut l'enfant
blanche, délicate, et paraissant n'avoir
que le souffle.

— Vous l'aimez beaucoup ? demanda-
t-il à la mère.

— Ma fille, s'écria Claire en saisissant
la petite créature, elle est toute ma vie 1

— Et votre vie est fragile, si vous ne
vous ménagez pas ! Je suis venu ici pour
m'entendre . avec monsieur votre père,
au sujet de mon portrait, mais si vous
le permettez je profiterai de l'occasion
pour vous donner un avis tel que je le
donnerais à ma fille si elle se trouvait
dans votre état de santé, si elle avait
un enfant semblable au vôtre.

— Vous m'effrayez, docteur !
— Je veux simplement vous mettre

en garde contre la maladie et le malheur.
Permettez-moi de vous parler comme
peut le faire un homme de mon âge qui
compte quelque expérience, ct qui a
beaucoup vu souffrir... Il lui faut l'air de
la campagne, une nourrice robuste, tout
ce qui lui manquera ici, quand bien
même vous multiplieriez les sacrifices.

— Jamais je ne me séparerai de ma
fille ! s'écria Claire. '

— Alors elle s'éteindra sur un cœur
qui l'aura mal aimée.

— Vous ne comprenez pas, docteur...
— Je comprends ce que me dit mon

expérience d'homme et de médecin,
voilà tout. Eloignez la de Paris, placez-
la à une quinzaine de lieues d'ici, en
pleine campagne; vers la fin de l'été,
quand mon portrait sera déjà avancé, je
vous ordonnerai d'aller rejoindre votre
fille, et votre père vous accompagnera.
Lui aussi , aura besoin de la vie des
champs pour reposer ses yeux. Alors
vous retrouverez non plus une enfant
mièvre, souffreteuse, dont l'existence
tient à un souffle, mais une belle et fraî-

che enfant, aux joues roses, à la chair
ferme, au regard clair, qui marchera
comme sautille l'oiseau... Vous ne vous
souviendrez guère, alors, d'avoir pres-
que maudit le docteur qui vous ordonne
de vous séparer de cette chère petite
créature. Que voulez-vous , Madame,
nous ne sommes point de ceux qui don-
nent des nouvelles heureuses; et qui
viennent dans les jours de fêtes. C'est
toujours lorsqu'on est triste qu'on nous
mande et nous faisons souvent beaucoup
de mal... Seulement, nous ne blessons
que pour guérir.

— Docteur, demanda Claire, vous
m'avez dit la vérité ?

— Sur mon honneur, oui, Madame.
— Mon père, dit . Claire, en s'adres-

sant au graveur, que dois-je faire ?
— Obéir, mon enfant, répondit-il ;

obéir sans hésitation.
— Je m'en remets à vous, Monsieur,

fit Claire en couvrant l'enfant de bai-
sers.

— Je vous ferai envoyer une nour-
rice, et aussitôt qu'elle sera venue, faites
partir la petite fi lle.

— Je vous le promets, docteur.
— Et maintenant, au revoir, Monsieur

Marsan, ne négligez aucune de mes pres-
criptions, et dans quinze jours vous ne
verrez déjà plus ce que nous appelons
des f mouches volantes ».

Le docteur serra les mains du graveur,
celles de la jeune femme et quitta l'ate-
lier.

(A suivre.)

| BRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

Place du Port, NEUCHATEL
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LES ÉTALAGES

-JïpBSfii MIKKME
Sacs et trousse» do voyage, garnis et non garni».

Sacs de dames, modèles nouveaux, très grand assortiment.
Superbe collection d'Albums pour photographies, dep. les modèles

les plus simples aux plus riches.
Albums pour poésies.

Bourses, Forte-monnaie, Forte-trésors
Forte-feuilles et Carnets fantaisie. Agendas pour 1897.

y  Forte- cartes de visite.
Buvards riches et ordinaires.

Grande variété de ridicules et saos de dames, en peluches, peau de
daim et maroquin.

Boîtes à gants, à mouchoirs, à bijoux, nécessaires.
Cadres, Paravents et Ecrans à photographies.

BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉslÂNS LES TISSUS LIBERTY
Paravents, Boîtes à gants et à mouchoirs.

Boîtes lingerie, etc., eto. 11465

ÉVENTAILS, PLUMES ET GAZES, GRAND ASSOMMENT
ARTICLES DE VOYÉ&&
__?• _R. O 1MC A  GB S

Dès maintenant, mise en vente des fromages gras et salés de l'été 1896, des
chalets de Son-Martel, du Maix-Rochat , du Maix-Lidor, de là Chàla&ne; dés Cwnbei-
Dernier, de la Combe-Pellaton et de Peti t-Martel .

Fromages de lr» qualité, vendus au plus juste prix, contre paiement comp-
tant, sans escompte. Les revendeurs jouiront d'un rabais.

Expédition en dehors du canton de Neuchâtel. . .. .( _ U 3550 G.)
S'adresser à H. Daniel Stauffer , négociant, aux Ponts-de-Martel» 
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Bazar Parisien
RueI de la Treille

Lampes colonne, onyx et métal. Lampadaires.
Nouvelles lampes colonne, cristal, décors à la

. main. Lampes bijou. Beau choix de lampes suspen-
sion. Lanternes de corridors, en cristal et fer forgé.

Grand assortiment d'abat-joor soie, gaze et den-
telles. Abat-jour de papier en rouleaux, dessins
nouveaux. Abat-jour pour globes électriques. n<m

Offert à tout acheteur pour la somme de 5 fr. ,et jus-
qu'à épuisement du stock, un joli verre gravé avec fleurs
et inscription <r Souvenir ».
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MANUFACTURE ft COMMIftCI BUENOS
Magasin de Musique et Instruments

G-. LUTZ & Ci0
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

|__B__ 

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNKR & FRANKK de Leipzig ;
W. BIKSE, N_u__.Y__t, NœBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX, NAGEL, de Heil-
fcron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ECHANGE — GARANTIE
Réparation* et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordée et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hâittel, ete, etc. 8

Prix modérés. — Facilité» de paiements.

M. DANIEL STAUFFER
négociant en vins et spiritueux, anÉ_ PONTS-DE-MARTEL

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

enlève radicalement i et sans laisser de
traces, les taches d'encre-, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne
détériore ni les étoffes ni les nuances.
Les taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries, à 90 cent, le morceau.

DÉPÔT GÉNÉRAI, : 10706
Pharmacie JOB DAN, Neuchâtel

" -'3?fffifSHH ordinaires, à courroies. :

IH Patins Ivierkur
îP 11 HSl en 3 «>enres

IM PATINS
il. l IM Rei» '*'8,0_*'> Hollandais
Uj ; V wm CHEZ 12300

y_i'H LuthiWÎwi " i f_!______M ""¦¦¦ ** •"¦¦¦¦¦¦¦ V* WM-MB

111*111 coutelier
fcte f fSÉ T«n_ple._reur 15
JPt / il HEUCHATEE

imlj AIGUISAGE de PATINS
y & Réparations

LAITERIE
13, rue Saint-Maurice , 13

BEURRE DE GRUYERE
à, 75 c. la Va livre.

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

Se recommande,
11918 V" OEILLET.

Fabrique de Maroquinerie

GEORGES WIHTHEB
Rean choix de maroquins 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. 12.83

DAVID STRAUSS & C
NEUCHATEL

BUREAU t SEYON 19

VINS DE NEUCHATEL
VINS DE TABLE

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

Beanjoiais, Mâcon, St-Georges

BONNE OCCASION
A vendre d'occasion une robe de

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

CONSTR UCTIONS en BÉTON AEMÈ
Système _E Î3lSr]>J_E3_3IQX_r__3

Brevet + N» 658S 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

=mu mit i t ii
Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNEK, «ntrepre_.ar, ÎEUCHAT£L

Projeta et entreprise de tous travaux de bâtimenf, fabriques, réservoirs, ponte, etc.


