
AVIS COMMUNAL
La Commune de Bôle met au concours

la carrière qu'elle possède , rière son
territoire, pour la période de trois ans.

S'adresser, ponr les conditions , CIIPZ lfl
secrétaire communal. 12384

Au nom du Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

VESTES ADX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
è. Colombier'

Le citoyen Julien Colomb exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
mercredi 23 décembre 1896, dès 9 heures
du matin, à son domicile à Colombier, ce
qui suit : 3 lits, 3 buflVts, 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 1S96.
12365 Greffe de Paiw.
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ANNONCES DE VENTE

GRANDE BRASSEBiË
DE SEUCHAT-L

BOCK-BIER
BIÈRE brune, façon Munich
BIÈRE blonde, façon Pilsen
en fûts , bouteilles et demi-bouteilles. —
Sur demande, Bière pasteurisée, en bou-
teilles. 12374

BIÈRE ferrugineuse.
Livraison franco à domicile.

ATTENTION
Les deux wagons d'oranges sont arrivés.

Se recommande ,
Fanny FONTANA,

12402 Moulins 45.

LE VILLAGE SUISSE EN MINIATURE
26 ravissants motifs, façon vignette , ponr cartes de Noël , billets, menus, etc., etc.

La série de 8 caries 1 fr. 50. — La série complète de 26 cartes, 4 fr. 50.
Envoi franco de tonte commande payée d'avance à Fréd. BOISS OUÏRAS, pho-

tographie, Genève.
Fn vente dans les principales librairies et papeterie». (H. 11583 X.)

BUREAUX : 3, Mple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

-<__3Q_T3iT !̂3 -̂X:_T _'S ;
1 an e mois 8 moia (

La Fenille prise en bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 S
> franco par la porteuae, en vilU 8 —  420 2 30 <
> par la porteuse hors de Tille on par la j

poite dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 J
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75 \

» » » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — (
Abonnement aux bureau?, de poste,-10 ct. en ras. Cbaï _ _:nc_t d'adresse, 50 et.- J

| . A._T_TO-_'CSg 
( I I S  lignes . . ponr le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 et.
\ 4 4 5  > 65 D'origine étrangère 20
} 6 i l  t 7B Eéolames 30
( 8 ligne» et au-de là . . .  la ligne 10 Aïis mortuaires, minimum . . . .  2 te.
( Répétition B A _s tardif, 20 ct. la ligne, milita. I
; Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Amusées : HAASK_STJ_L\ & VOGLER, Temiile-Neul, 3

) 3, ROE DD TEMPUS-NEOF, NE0CHATEL j

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

J H. WOLFMTH é C», imprimears-éditenrs
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Bulletin météorolog ique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Ttapér. en degréi cent. S . if Vol dcaii. _. à
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6)
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Du 18. Brouillard et neige jusqu'au soir.
Temps calme le soir, à 9 heures.

Du 19. Brouillard et soleil intermittents.
Ciel clair le soir.

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

19-déc. 1128 — 2.5 648.1 N.-E. Couv.
20 B 1128 — 3.2 660.6 N.-O. »

' 'i i.Niveau du lac
Du 21 décembre (7 h. du matin). 430 m. 010
Du 22 « » » . 430 m. 000

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

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

dans la Conr «le l'KOtel communal
S'adresser an con.ier ._- 1991

Commune de Neuchâte l
Sur la demande expresse de la Com-

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

Les personnes en défaut seront, défé-
rées au Tribunal pour délits forestiers et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 3ô7 , 358 et 359 du Code pénal.

Neuchâtel , le 10 décembre 1896.
12197 Directions

des Forets et de la Police.

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

cuper une place pour vendre snr le mar-
ché, les Jeudis 2* et 31 décembre
courant, veilles de Noël et do Sylvestre,
sont invitées à se faire inscrire au secré-
tariat de police.

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

COIIOIEJE COLOMBIER
ARBRES DE NOËL

A l'occasion des fêtes de Noël et de
Nouvel-An , les personnes qui désirent
des arbres de Noël sont informées
qu'elles peuvent s'inscrire jusqu'au 3a
conrant, chez le citoyen Paul Dubois,
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.

V _ . 3W%, PEN DU LE RIE
F '¦__M__. v ¦_ en 'ous 9enres e* t°us styles,
t__SSji>ï Bronze, Marbre , Ebénisterie,
%___ . ¦/ Marq ueterie

W A. JOBI_¥
__ ¦¦ , . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvre rie NEUCHATEL
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| /l LA CORBEILLE DE FLEURS I
| Terreau ? 6 — NEUCHATEL — Terreaux 6 f3 |
f Grand choix de plantes à fleurs et à feuillage. §
3 Fleurs coupées du Midi , !«<• choix. 3
3 Violettes, Muguets et Lilas. 3
9 Sur commande, Bouquets à longues tiges. 3
3 Palmes de cycas, vernies et naturelles. 3
3 Bouquets et Couronnes mortuaires en fleurs 3
3 naturelles, en perles et ea métal. 3
8 - •
3 Grand rabais sur tons les articles de Vannerie 3A •
• Téléphone EXPéDITION AU DëHIMIS Téléphone S

I mm LUCIE RACLE. f
• »««©•«««©••©••«®«©®ee©9a»»»»«»»©»»®o©e©©©s®®®Q©98®._ «_»_»< _

Une belle jument
de 4 '/. ans, sage et franche, qui con-
viendrait pour la voiture , et plusieurs
aatres bons chevaux à deux mains, à
vendre. S'adresser à Alfred Brocard, à
Fleurier. 12368

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEIJ

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

Lepslns. Arménie et Europe avec 1 carte
de l'Arménie turque, fr. 3. '

K. __ognères. Arménie, fr. 3.50.
Nouveau Psautier de l'Eglise indé-

pendante nenchâteloise , en reliures
et prix divers.

Paris-Noël , fr. 3.50. ,,

A y_____ra»_E
du bois de sapin et foyard . ainsi que des
fagots , rendus à domicile. S'adr. à l'Hôtel
communal, Geneveys-sur-Coffrane. 12410c

JMj §, Patins
îJvJFti iïïftÉ ordinaires, à courroies.

f lfl Patins!., kiir
_ '¦ f faw en 3 genres

IM PATINS
S ». w |H| Rel, Ëisvoge!, Hollandais
f j j  V m CHEZ 12300

(HÉ H. Luthi
_|M _ P* S1ÈÈ coutelier
™; , i y .ft Temple-Neuf 15

$ _ï% _ Ul - KBrCHATELFlj . i . ___ .. .
mLJÊ AIGUISAGE de PATINS

^W Réparations

Reçu à l'occasion des
FÊTES DE NOËL

UN BEAU CHOIX DE

MONTRES
pour dames et messieurs, or, argent,
métal, dans tous les genres. 12398

Se recommande,
Frits WASEÎS, horloger-rhabilleur,

Rue du Seyon 4, 1er étage.

Belle occasion
A vendre, faute d'emploi :
1 objectif 1B_3R.1I . AGIS à portraits n°3

pour 24 X 30. Diamètre : 0,14 centimè-
tres. Cinq diaphragmes, avec Obturateur
Guerry E à simple volet. Elat de neuf.
Ayant coûté cinq cents francs, pour 350
francs. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 12343c
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GRANDS ARRIVAGES DE

400 GROS LIÈVRES FRAIS
à 75 centimes la livre.

50 CHEVREUILS
GIS0TS — FILETS - EPAULES

XOO F,JA_I£_5__^__.ISrÊB 3_> C3_F5._Ét_S
Bécasses. Perdreaux. Canards sauvages. Grives Litornes.

Volailles de Bresse
Dindes — Oies — Canards — Chapons — Poulardes — Poulets — Pigeons — Pintades

mm^^ïm 3&&a(32__ §__3
Grosses truites ûu lac - Saumon du Rhin

BROCHETS PALÉES — PERCHES
_T __3î"_boîs» *_.'€>_.te__ <île, _ §»©!._ . ._ d'Ostende

GâBLIàU (Morue fraîche) — AIGREFIN

HUITRES FRAICHES - CRE7STTES - LMCOUSTES
Terrines de foie gras de Slrassbourg

POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMÉES — JAMBONS D 'YORK
JAMBONS PIC-NIC, à 1.40 le kilo. — SAUCISSONS DE GOTHA

Trùffelleberwurst — Salamis — Saucisses de Francfort
FROMAGES DE DESSERT

Roquef ort - Brie - Camemberts - Sarrasin - Servettes
Oranges extras - Mandarines - Dattes el larrons

CIE-I A. 3V_C :__=> A GS- 3_NT ES
Bouvier frères - Mauler - Moët - Asti façon Champagne

Liqueurs ûe> Hollaode — Charte«ns» - bénédictine
CHA.KII_I__ — SAUTERIV E

r,_=-T_7I _1S _3_C LÉGTTMES _3T_r ¦V____X_____IS

FRUITS 331__ G-î X-XIr^OIF-lNriEi
ABRICOTS — PÈCHES — POIRES

SEINET & FILS
8, rue des Epancheurs, 8 _2_ o _
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i Grande Liquidation g
00 ¦. ' ' =' rt*

LO £)
*! Etani forcé de vider les ray ons des articles ci-bas jusqu 'à f in janvier, au Q-
~ pl us tard, DÈS A UJO URD'H UI , 0 j
Si w !

î Grande Vente aux prix de facture et au-dessous s \
J2 DE £___

1 261 Jaquettes, Manteaux, Capes, Collets, ete. | ;
® MARCHANDISE! DE PREMIÈRE FRAICHEUR, formes nouvelles, la pièce 2.90, 3.90, 5.80, 7.80, 9.80, 1,2 15, jusqu'à 38.50 "

M W" VA._L__l_.T^Tr ï_ï__ _DO!Jei 1̂E. — VÉRITABLE OCCASION ~&§ ' ,g

à -TREMIES UTILES - ÉTREMES UTILES - ÉTREINTES UTILES S
1 

I I  #s_ ': l£= Mouchoirs Mouchoirs Mouchoirs Mouchoirs Mouchoirs i __u
rsj pour enfants à carreaux blancs, à bord coul. batistes blancs en paquets £ .

I 
 ̂

la douzaine, 0.75, 0.95, 1.D5 la douzaine, pour enfants, 0.95, avec initiales , à . . . . 2.40 ourlets à jonrs , liquidés à S.— et en magnifiques cartons, ="- C__ 1 |' se vendant grandes personnes, quai. I» se vendant partout 3.60 et 3.6© la douzaine , 1.80, 2.40, 3, 3.60 •_ ^^,
gJ^ partent 0.95 à 1.80. (val. 3.) à 1.90 et 2.40. Oceasion. valant le double. Occasion. s •¦_
O I I ' ' ' ' f J

O ____e restant ci© CD
§¦ FOULARDS en soie est à solder à tous prix pour faire place g*
"̂* __ i : : l*-i ¦

s MOUCHOIRS en FIL ourlés, la douz. 3.60, 4.80, 5.40, 6, 7.80 f

j §=£ TISSUS POUR ROBES à prix de facture Si ï
sa. Occasion pure laine, double largeur Occasion sa_ i
| Sceâ:ÏÔ__ * *--*_*. C,_S. 1.25.L45, 1.G5, 1.85, 2, _.__, 2.50 SSSÏÏE I i
.22 Occasion valant le double Occasion S£ jsz . »¦
¦g _3ej__i-le_irxe, 0.15 , clo_i__.le leurgrevt_r, O.S5, O.GS, O.'-T'S, O.SS, O.OS g»
. —• S.

I I I {P
j= 6 mètres 6 mètres 6 mètres 6 mètres i 6 mètres
_2 NEIGEUSE Cachemire TISSUS ANGLAIS Nouveautés CHEVIOT denx tons g
PCC très solide pure laine j double largeur 100 cm. £*

_ .  double largeur double largeur BXTRA-SOLIDB qualit é OXtra JSXTJaA-SOLIDB j£
J$Q j pour 8.90 | pour 5.70 pour 6.90 8.TO pour 7.5© ""-_ . ¦ 1 J —' '— j_J __ P3

j  15,® OO mètres de COUPOIVS à moitié prix ,
| 100 Pièces de FLANELLE COTON, pour chemises, etc., depuis 0.29 g I

__. I l̂axielle et ~7'_;lo__t.ix_e ir__ p> _r., ci.ejp _i.i_. O.S5 4ft

| 5oo Descentes de lit PoTû, en moquette bouclé "Sïïî.- 1.65 S.
¦«— , " t Q__a,lité siipérieTixe, 1.95 , 2.90 . W **

Jj DESCENTES EN MOQUETTE VELOUTÉ, beaux dessins, 3.50, 3.95, 4.50, 5, 5.80, 6.80, 7.50, 9.80 et 12.80 §
, CHOIX ÉNORME — PRIX DE LIQUID ATION »_*

^ — ¦ ' ¦——— |jj

.̂  - o'
§*¦ T___JPIS IM_P_RIMÉS pour table TAPIS DE TABLE, quai. sup. W

"*3 à 0.55, 0.65, 0.75, 0.95 à franges, pour grande table
__T très grand, 1.25 , 1, __5, 1.65 _a _.-v_id.es à 1.G5, 1.85 , 2.25 V3
S ' ¦ ... - t !#•>•S, f"
» TAPIS de TABLE laine or, avec cordons et flocons 3.30, 3.90, 4,85, quai, extra 5.80, 6.90, 7.80, valant le double '
g Tapis fantaisie, grand choix, depuis 5.90 à. 15 £&
_ZT TAPIS GOBELIN FRANÇAIS, qoalité extra (val. 25), à 18.80 — TAPIS MOQUETTE , meilleures quai , angl., à 19.80, Tî
w 25 et 28.80, snperbes dessins nouveaux. Mo> : JT
I Tapis lit blancs et coul. 1.95, à 2 places 2.90 jusqu'à 10.80 o

I A LA VILLE DETScHATEL !H o I1 O __><£_- — I=luie du Temple-Neuf — _2-  ̂ 12327 ** II 1M 1 1 -_-__¦ *



____ _ BREGUET & G"
successeurs de l'Hoirie J, Breguet, à Boudry

Vins ronges et blancs du pays, en fûts et en boateilles.
Cnampagne Manier en bouteilles et en chopines.
Malaga, marque Alfred Zweifel à Lenzbourg, à 1 fr. 50 la bouteille, verre à rendre.
Dépôt des vins sans alcool de la première Société suisse à Berne :

Vin naturel blanc à 95 cer.t. la bouteille, verre perdu.
Vin naturel rouge à 1 fr. la bouteille, verre perdu.

Vin de pommes ou de poires à 60 cent, la bouteille, verre perdu. 12371

POUR COMMUNIONS
Vêtements complets

et __?*__•. X£ 3>— , __>£>.—, 3S.—
très soignés et bonnes qualités 11873

AUX DEUX PRIX FIXES
1, Grand'Rue, 6 — NEUCHATEL — 6, Grand'Rue, 1

Par suite de circonstances im-
prévues, on offre à louer pour le
24 juin prochain, à l'Avenue du
Premier Mars , tin bel apparte-
ment au second étage, ayant
quatre pièces, cuisine et toutes
les dépendances, y compris la
jouissance commune d'une les-
siverie.

S'adresser en l'Etude des no ¦
taires Guyot & Dabied, rue du
Môle. 12406

A louer à Bôle, __£B&r,0î
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mme Alice Vuitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

A louer, pour Saint-Jean 1897 ou pins
tôt si on le désire, un joli appartement
de trois pièces et dépendances néces-
saires ; rue Saint-Maurice n» 11, __ »» étage,
à gauche. 12289

MMT-Jm 1897/
A louer, au 1« étage, rue Saint-Mau-

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

A louer, dès maintenant, un
petit appartement de .2 cham-
bres, cuisine et dépendances, si-
tué à 5 minutes de la gare. Pour
tous renseignements s'adresser
à Fahys 31, au 1er étage. 12313

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

A loner, ponr Noël, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
à l'Ecluse.

A loner, ponr Noël, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, por tion de jardin , anx Fahys.

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

S'adr. Etude Juvet, notaire, Palais 10.
A loner, pour tout de suite, de

beaux appartements de trois a
SJJS pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

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

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

____ __ I_.OT_7____=3
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 1891,
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 2— étage depuis la
route de la Côte, de cinq pièces,
avec balcon et véranda, cuisine et
dépendances.

Chacun de ces appartements
joui t des installations d'eau et de
gaz, et a comme dépendances :
chambre-haute habitable, bûcher
et cave, plus la jouissance de la
buanderie, d'un jardin d'agré-
ment et d'une portion de jardin
potag er. — Exposition au midi et
belle vue.

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

BAS DES TÉBBEAUX, „_•> 3, 1« étage,
logement de six chambres, eau et gaz,
pour Saint-Jean. S'adresser au 2»" étage,
entre 11 heures et midi. 12326

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

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

A loner, pour Noël, an quar-
tier* d« l'IS . t, un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendance*». S'adr. Beaux-Art*
n° «8. «<* étage, à droite. 10886

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

ATTENTION !
A louer, dès maintenant ou ponr St-

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

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rne Pourtalès 13,
rez-de-ch»ùssée. 12189e

VN J E U N E  HOMMK
désire partager sa chambre , à partir du
24 décembre, avec un on deux jeunes
gens rangés. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
an 1«, derrière. 12083c

Place pour nn coucheur rangé. S'adres-
ser Treille 4, 3-« étage. 12309c

Chambres meublées, vis- -vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chanssée. 8204

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

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

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

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

A louer, chambre indépendante, meu-
blée. Rue Coulon n° 8, au rez-de-chaus-
sée. 11880
miÊÊÊKmmamami Ê̂ammammimiimmammmmmmtmÊÊÊimatmmmami ^mmmm

LOCATIONS DIVERSES

A REMETTRËT
Pour raison de famille, à remettre tout

de suite ou à convenance, en ville, un
bon petit café-restaurant ayant une bonne
clientèle ; reprise • de 2,500 à 3,000 fr.
comptant. S'adresser poste restante sous
les initiales A. J. P. 117. 12393c

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer ou à acheter de

rencontre nn grand 1 astre de salon,
à bougies ou avec lampes à pétrole. —
S'adresser magasin Decker, ferblantier,
Place Purry, qui renseignera. 12411

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne se recommande pour rem-
placer des cuisinières ou faire des dîners.
S'ad. rue Pourtalès 8, rez-de-chaussée. 12386c

Une femme de chambre, au courant
du service, cherche une place pour les
premiers jours de janvier. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler qui indi-
quera. 12404

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer tout de suite,
une fllle sérieuse, sachant bien cuire. —
S'adresser chez M. 1» Dubey, rue Saint-
Maurice 2, au magasin. 12385

On cherche, pour le commencement
de janvier, une jeune fille, pour tout faire
dans un ménage. S'adr. chez F. Krieg.r,
Concert 4. 12407

Pour un ménage de deux personnes,
on demande une domestique de confiance,
40 à 50 ans. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 12096

On demande, pour tout de suite, nne
fille d'un certain âge, propre, active, de
toute confiincf et connaissant tous les
travaux d' u .i niênage soigné. S'adresser,
ave' ', i «mm. » ié énonces, au bureau Haa-
sen:,. in & V g,«-r. 12250c

Ou deatami . une cuisinière bien recom-
mandée. Evole 9, au 1- . 12346c

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille , d'une honnête famille
bernoise, qui a été pendant six mois en
pension dans la Suisse romande, cher-
che, pour se perfectionner dans le fran- i
çais, place de volontaire dans un magasin !
ou, à défaut, dans une famille, comme i
aide de la dame. — S'adresser Ecluse 6, j
an 1«. 12397c

Une maison de vins et liqueurs cherche

un PLACIER
actif et sérieux, pour la ville et les en-
virons. S adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler. 12396c

Un jeune homme allemand cherche à
se placer tout de suite. Bon certificat à
disposition. Adresse au bureau Haasen-
stein & Vogler. 12388c

Un jeune homme de 20 ans, qui a fait
son apprentissage dans une maison de
commerce, possédant les éléments de la
langue française , cherche à se placer
dans une maison quelconque de la Suisse
romande, où il pourrait se perfectionner
dans le français. Il se soumettrait volon-
tiers à tous les travaux de bureau et ne
demanderait, en revanche, que la pen-
sion. De bonnes références peuvent être
fournies. S'adr. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel . 12226

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

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

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

APPRENTISSAGES

MM. Fritz LAMBELET & Cie
rne dn Musée 2

demandent une jeune fille intelligente,
comme apprentie visitause de pierres
fines. 12333c

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

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire oase postale 3600,
Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu vendredi 18 courant , de Neuchâ-
tel à Corcelles, un sac renfermant diffé-
rents objets. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre au café du Vau-
seyon, chez Mme Monard, contre récom-
pense. 12408c

Perdu le 11 décembre, depuis Serrières
à Neuchâtel, un sac contenant deux cou-
vertures. Le rapporter chez MM. Vôgeli
frères , à Serrières. 12351c
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AVIS DIVERS

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition

CE SOIR, mardi 22 décembre, à 8 heures
A LA COLLÉGIALE 12403

SOCIÉTÉ fle ZOFINGDE
MM. les Vieux-Zofingiens sont infor-

més que les Zofingiens fêteront Noël , le
mercredi 23 courant, à 8 */_ heures du
soir, en leur local, Brasserie de la Pro-
menade. 12369

CAFÉ SUISSE
Rue de la Place d'Armes 12376

BOCK-BIER

3L-.-A.

Cordonnerie Populaire
est installée provisoirement dans la nouvelle maison
Barbey-Jequier , rue du Seyon , vis-à-vis de la droguerie
Dardel , pendant la durée des travaux de transformation
à l'Hôtel du Faucon.

(H. 254 N.) Emile CHRISTEIV.

A UJOURD' HUI , mardi 22 courant
dans la Salle de l'Armée du Salut

4, ÉCLUSE 4

VENTE EN FAVEUR DE L'ŒUVRE
Très jolis objets à offrir pour etrennes

++ E N T R É E  LIBRE ++
La vente commencera à 10 heures du matin , pour continuer jusqu 'à 10 heures

du goir. 12387c

OFFICE OE PHOTOGRAPHE, NEUCHATEL <
«TTI'HBCB rns .ES «VENUE OU PRSMIEB MARS. 30

/ _ _________ ^_ ' "*'n ' ".*.'

M I ___ _¦ ¦ \ _. "** *

" ^f — *TpPHBEItS COMPtETS
IV POUR JEUNES OENS

*" T̂ NOUVEAUTÉS
ff SSAWO CHOIX D'ALBUMS

«____ - * I

HUITRES I
La caisse de cent Fr. 7.—
Au détail, la douzaine. .- . . » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanche.-., 8 

BRASSERIE DE BOUDRY
J. LANGEMSTEIN 12367

BOCÎTBIER
Bière façon Pilsen et Munich , en fûts

en bouteilles.
Bière pasteurisée, en bouteilles, ga-

rantie inaltérable pendant plus de deux
mois, bière saine, hygiénique et nutritive,
an même prix que la bière ordinaire.

ÉTKENNES UTILES

J.DECKUrblanlier
8, PLACE PBBT, 8

Grand choix de Lampes et Arti-
cles de ménage. — Réchauds à pé-
trole. — Calorif ères à pétrole. —
Couleuses en zinc avec f ond en
cuivre. 12370
"M TIHBRESGAOUTG HOUG ENTOOS GENRES

_ _ >  Cachets *̂ ^ga(BB_B__^ ĵ,la<l
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_3 fFABRIQUE DE TIMBRES!
S. I ATELIER DE GRAVURE J¦xi ^

L_ - _i—i——»^—¦¦»—»——"M
-23 r ^. _,„ i. MOLE i. .  ̂,f L><^CHA2S<^™ ChablonsT ^ 0̂^  ̂Timbres
.___; Festonneurs. -v* •- -*> à Composer
_=> - _3. Livraison prompte et soignée. .S—

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

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter des lngeons
pour mener des billons. Faire les offres
à Hrt Jaggi, à Peseux. 12324

On demande à acheter d'occasion un
petit traîneau.

à bras, de 1">,30 de long environ. S'adr.
rue St-Maurice 13, au magasin. 12347c
____B-_''̂ '«1M'̂ 1B'a_B

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER, pour Saint-Jean 1897, un
appartement confortable de six places,
cuisine et dépendances, très bien situé
au soleil. Quartier agréable et central.
Belle vue. d'adresser au magasin Pfaff,
7, place Purry. 12395c

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

ï On cherche à louer S
J pour le 21 juin 1897, un logement jj
• 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
X & Yogler, à Neuchâtel f i t

CAFÉ BELLEYUE
: AU PLAN 12376

BQGK^IER
MALADIES SES YEUX

Le 0» VERREY, médecin - oculiste,,
à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons lea mercredi*, de
10 l / t heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

CA FÉ BANGUEREL
ATJX PAROS 12381

BOCK -BIER
SALON DE COIFFURE

6, SEYON, 6
(Ancienne maison du Télégraphe)

SERVICE PROMPT ET SOIGNé
-â__o_snsrB_M:iG_srT __.TJ MOIS

Parfumerie - Brosserie • Savonnerie
ARTICLES DE TOILETTE

POSTICHES EN TOUS GENRES
Servie, à domicile.

Se recommande, 12285c

Ch8 ZMEBEL-MEflÊTREY.
Café de la Cassarde mu

BOCK -BIER
Compagnie

DES 12292

CORDONNIERS * TAMEURS
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés en ville, qai , 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.

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

Jules CELLIER, Evole 12, au 1er.

PETIT E BRASSERIE i
BOCK-BIER

Le soussigné a l'avantage d'aviser l'ho-
norable public de Cormondrêche et des
environs qu 'il reprendra pour son compte,
à parti r da 24 décembre prochain , l'ex.-
ploitatiou de la forge communale de
Cormondrêche.

A cette occasion, il se recommande
pour tous genres de travaux concernant
son métier et spécialement pour fourni-
ture d'outils pour la vigne. Par un ou-
vrage consciencieux et des prix modérés,
il espère mériter la confiance qu'il sol-
licite.

Charles MATTHEY père,
12383 maréchal-serrurier." CAFÉ DE LA POSTËl
BOCK-BIER
PENSION DES ARTS

Pension-Famille 12087
Rue Pourtalès 13, 2mo étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

DS7 ___Qlflï „_l so*£née et Jol'«s cha_ -
¦ Clf vlUiq bres, chez. M™» Graber,
rue Pourtalès 2. 7993
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CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 21 décembre.
La séance est ouverte à 4 h. 20.
il est donné lecture de quatre rapports

du Conseil communal .
i. Demande de crédits supp lémentai-

res au budget de 1896 pour an total de
14,837 fr. 45. - Renvoyé à la commis-
sion du bud get ct des comptes.

2. L'ancienne échoppe de la rue des
Bassins, provenant du pont des bouti-
ques de jadis, tombe en raine. Elle est
utilisée comme dépôt par un commerçant
du quartier . Le Conseil communal pro -
pose de la remplacer par une nouvelle
construction en pierres et briques. Cré-
dit demandé, 3200 francs.

3. Une demande en agrégation d'un
citoyen suisse, comprenant un total de
3 personnes.

4. Une demande en agrégation de deux
étrangers, MM. Bary, Ed. Jos., commer-
çant, Français, et Hoffmann , Bernard-
Emile, tailleur, Allemand.

Ces deux derniers rapports sont ren-
voyés à la commission des agrégations.

M. Strittmatter rapporte au sujet
du projet d'emprunt de fr. 2,000,000,
aux conditions déjà connues. La com-
m ssion se déclare favorable au projet
et propose la ratification de la conven-
tion passée avec la Banque cantonale.

M. Krebs a proposé dans la commis-
sion de réduire le montant de l'emprunt
à fr. 1,500,000, en prélevant les autres
fr. 500,000 sur la caisse auxiliaire
d'amortissements qui présente un capi-
tal égal disponible et placé, partie à 3 '/ _
et partie à 3 °/0. Le budget en serait
allégé. M. Krebs renouvelle sa proposi-
tion.

M. de Pury pense que ce serait apau-
vrir d'autant la Commune.

Par 13 voix contre 5, l'amendement
Krebs est reje té. — Le projet est voté
dans son ensemble par 15 voix sans op-
position.

M. Strittmatter rapporte sur le projet
de budget de 1897.

La commission propose quelques mo-
difications. La plus importante est une
diminution de 5,000 fr. (20,000 fr. au
lieu de 25,000) pour l'éclairage.

Elle propose de ne pas créer par sim-
ple voie bud gétaire un poste d'aide-ingé-

nieur au service des eaux et de retran-
cher la somme de 3,500 fr. des dépenses ;
elle ne conteste d'ailleurs pas la nécessité
du poste demandé.

Une autre modification est relative au
service de l'électricité.

Ea somme, les chiffres des dépenses
de là commission sontde 1.275,358 fr. 15
pour les dépenses et de 1,234,720 fr. 20
pour les recettes ; déficit présumé,
40,637 fr. 95 (au lieu de 49,137 fr. 95).

La commission présente cinq postulats
où le Conseil communal est invité :

1. A présenter a bref d .lai nu Conseil
généra l un rapport sur les travaux extra-
ordinaires d'édilité dont la nécessité
s'impose actuellement, tels que le plan
d'alignement, la réfection des quais et
des canaux-égouts.

Ce rapport sera accompagné de plans
et devis, et contiendra également les
propositions du Conseil communal sur
les voies et moyens de subvenir aux dé-
penses résultant des dits travaux;

2. A. procéder à une révision de l'or-
ganisation de l'éclairage public par le gaz
et par l'électricité, cela surtout en vue
d'éviter des doubles emp lois ;

3. A organiser par le moyen de comp-
teurs le contrôle de la dépense d'eau dans
les différents bâtiments et services pu-
blics;

4. A présenter au Conseil général des
propositions tendant à l'attribntion à
une seaJo et même direction de Ja com-
pétence relative à l'exécution des tra -
vaux d'entretien dans les bains, buan-
deries et abattoirs ;

5. A exécuter le postulat de la com-
mission du' budget pour l'exercice 1896
concernant les recettes du Musée de
peinture.

La discussion est ouverte.
M. Jeanrenaud fait une observation

relative à la façade de l'Hôpital.
M. Perrier estime que la somme portée

au budget (5500 fr.) pour l'entretien des
immeubles communaux est insuffisante.
C'est aussi l'opinion de M. HœQiger.

MM. de Pary et Borel répondent qu'il
faut distinguer entre les travaux d'en-
tretien et ceux de réfection ; la somme
prévue au budget suffit à l'exécution des
premiers. Le second pense que la com-
mission des comptes pourra se pronon-
cer sur la question après inspection des
bâtiments.

Les chiffres ne sont pas modifiés.
Un peu plus loin, M. Perrier demande

qui est compétent pour les changements
à apporte r aux bâtiments scolaires et
s'indigne à ce propos contre l'escalier
construit au Collège de la Promenade et
qui est comme une verrue poussée con-
lre une des ailes dont il espère bien
pouvoir saluer Ja disparition avant long-
temps.

Une proposition faite par lui de main-
tenir sous an poste unique « Entre-
tien des bâtiments (services publics et
bâtiments scolaires) » les 19,000 fr. pré-
vus, est adoptée.

A propos des écoles secondaires, M.
Eug. Borel parle du surmenage. — Il
résulte d'une enquête faite par le direc-
teur des écoles secondaires que le sur-
menage n'existe pas dans les écoles pri-
maires, ni dans les écoles secondaires de
garçons; dans les écoles secondaires de
filles , il y a quelque chose à faire et la
commission scolaire mettra à son ordre
du jour trois questions : un triage des
branches qui nécessitent des travaux do-
mestiques ; une répartition plus égale de
ces travaux ; la création d'heures d'étude
où une partie de ces travaux pourront
se faire en classe.

M. DuPasquier est heureux d'entendre
que la commission scolaire reconnaisse
enfin qu 'il y a quel que chose à faire , et
il signale particulièrement les mathéma-
tiques qui absorbent un temps considé-
rable pour un résultat prati que peu en
rapport avec l'effort demandé.

M. Wavre donne quelques renseigne-
ments sur ce qui se pratique eu Allemagne
et en Angleterre, et exprime le désir que
la commission scolaire s'inspire un peu
de ce qui existe ailleurs que dans le can-
ton.

Le poste < Leçons de français aux
étrangères » est porté de 1000 fr. à 1200
francs.

A propos des cultes, M. Wavre rap-
pelle qu il y a dix mois, un regrettable
accident a coûté la vie à deux personnes.
Il semblait qu'une indemnité était due à
la famille ; non seulement celle-ci n'a
rien reçu, mais la Commune est en pro-
cès contre elle. Des explications du Con-
seil communal seraient désirables.

M. Jeanhenry répond que la justice
étant nantie, il ne peut s'étendre sur le
fond de l'affaire. Il dira cependant qu'il
a proposé au fils aîné de feu M*8 Chau-
tems de reprendre les fonctions de sa
mèro et d'allouer aux enfants mineurs
une pension annuelle de 250 fr. jus-
qu'à leur majorité. La famille refusa ces
propositions et réclama une somme de
15,000 fr. pour le dommage qui lui
avait été fait. Le président du Conseil
communal offrit d'augmenter de 50 fr.
la pension offerte, au plus jeune des fils
Chautems, dont l'état ph ysique est in-
téressant. La famille refusa et maintint
ses prétentions à l'indemnité qu'elle
réclamait ; elle donna ordre à son avocat
d'ouvrir une action contre la Commune.
C'est alors que le Conseil communal de-
manda au Conseil d'Etat la permission
d'ester en justice.

Le président du Conseil communal
ajoute qu'il serait prêt à transiger si le
Conseil communal estimait que la somme
de 15,000 fr. était due à la famille des
victimes.

M. Wawre regrette que les proposi-
tions du Conseil communal n'aient pas
été plus élevées. Il regrette aussi que
le Conseil communal n'ait pas soumis
au Conseil général les rapports d'ex-
perts alors que la demande lui en fût

faite ; ce procès, qui est fâcheux , D au-
rait peut-être pas eu lieu. Il conteste
d'ailleurs que le Conseil communal ait le
droit de se lancer dans un procès sans
avoir consulté Je Conseil général .

M. Jeanhenry répond qu 'il y a confu-
sion d'attributions et. que ie Conseil
d'Etat a autorisé le Conseil communal
à plaider sans se préoccuper de savoir
si son Conseil général était d'accord.
L'intervention du Conseil général ne se
comprendra que lorsque la question
sera en discussion. D'ailleurs les torts
sont partagés : si Mme Chautems et son
fils avaient montré plus de prudence,
l'accident ne fût peut'ètro pas arrivé.

M. Roulet constate que le procès pèse
péniblement sur l'opinion publique de la
Commune. Il a entendu avec plaisir M.
Jeanhenry dire que le Conseil communal
était prêt a examiner de nouvelles pro-
positions et à entrer en transaction. Ce
qui a paru à l'orateur , c'est que les pre-
mières propositions du Conseil commu-
nal avaient trop l'air d'une assistance et
pas assez celui d'une indemnité.

L'incident est clos.
Au chap itre des travaux publics, M.

Jeanrenaud voudrait savoir s'il n'y au-
rait pas possibilité d'établir des trottoirs
dans les quartiers suburbains; sinon, il
proposera une augmentation du budget.

M. DuPasquier se plaint vivement de
l'état du pavage des rues et il cite des
exemples, la place de PHôtel-de-Ville
entre autres. Il est étonné aussi de voir
souvent trop de boue et de constater la
lenteur mise à l'enlèvement des neiges.
Il propose une augmentation de 500 fr.
au poste « Entretien des rues, pavés,
asphalte, trottoirs ».

M. Hartmann répond qu'une augmen-
tation du bud get ne peut se faire qu'au
budget extraordinaire pour les trottoirs
nouveaux. Quant à la neige, il a fallu la
laisser dans le milieu des chaussées
pour que les traîaeaux puissent y circu-
ler. — L'orateur touche un mot de la
pétition des maîtres jardiniers deman-
dant la mise en régie des travaux d'amé-
nagement de jardins publics et que le
jardinier-chef de la Commune ne puisse
s'occuper d'aménager des jardins de
particuliers. Il appartiendra au Conseil
général de décider sur la manière dont
les travaux à faire, soit à la gare, soit au
Mail , seront exécutés ; quant aux travaux
pour particuliers reprochés au jardinier-
chef , on ne peut s'y opposer tant , que
cet employé étudie certains plans d'amé-
nagement dans ses moments de loisir.

L'augmentation proposée par M. Du-
Pasquier est rejetée.

Au poste t Eclairage de Ja ville », M.
Hartmann s'oppose à ce que les 25,000 fr.
prévus soient réduits à 20,000 fr. — Par
10 voix contre 4, c'est Ja proposition de
la commission qui l'emporte.

La séance est levée à 7 h. 10.

Cour d'assise*.- — Audience du lundi
21 décembre 1896, a 9 ij i h. du matin ,
au château de Neuchâtel.

La Cour est composée de M. Edouard
Droz , président , et de MM. Julien Gabe-
rel et Alexis L'Eplattenier, juges.

M. Albert Calame, procureur général,
occupe le siège du ministère public.

M. Numa Renaud, fabricant d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds, est élu chef
du jury.

Cette session durera 2 jours et com-
prend 5 affaires dont 4 avec l'assistance
du jury.

Pour commencer, la Cour s'occupe du
nommé Remonda Laurent , originai re
Tessinois, né le 7 août 1861, accusé de
vol avec effraction dans uu magasin
d'épicerie, à la Chaux de-Fonds, le 24
août dernier, en compagnie d'un nommé
Louis Ackermann, Alsacien , eu fuite.

R. au moment de son arrestation a été
trouvé porteur de o't piquets  dc cigares,
6 boites de sardines et divers objets de
mercerie.

Appelé à donner des renseignements
sur la provenance de ces marchandises,
le prévenu cherche à démontrer d'une
manière très invraisemblable, que les
bottes de sardines lui ont été données
par Ackermann et les cigares, etc., par
une nommée Fanny Rachel, à Neuchâtel.

M. le procureur général relève les con-
tradictions de la version de l'accusé et de
ses explications abracadabrantes qui ne
légitiment pas la provenance de ces mar-
chandises. Eu conséquence il prie MM.
les membres du jury de déclarer R. cou-
pable de vol, afin que l'article 399 du
Code pénal puisse lui être appliqué, at-
tendu qu'il a déjà subi plusieurs con-
damnations pour délits semblables.

L'avocat Perregaux , de Fleurier , plaide
l'acquittement de R., attendu dit-il , qu'il
n'a pas été prouvé que les marchandises
mentionnées d'autre part , ont été volées
par ce dernier.

Le jury ayant répondu affirmativement
à Ja question de complicité, Remanda est
condamné à six mois d'emprisonnement
et Ackermann , par défaut, à neuf mois
de la même peine.

A 3 heures de l'après-midi comparait ,
Eour la seconde fois, la nommée Emma

ittel-Fùeg, originaire des Eaux-Vives
(Genève), tailleuse, précédemment do-
miciliée à Ja Chaux-de-Fonds, prévenue
de diverses escroqueries dans différents
magasins de cette localité , au mois de
jui llet dernier.

Ou se souvient que le 22 octobre der-
nier le jugement de la prénommée avait
dû être ajourné ensuite d'une erreur
provenant des réponses de MM. les jurés
touchant le fond de la question.

La femme Littel s'est doue fait remet-
tre des marchandises par différents ma-
gasins de la Chanx-de- Fouds pour une
somme d'environ 700 fr. Pour obtenir la
confiance des négociants, elle se faisait
passer pour la femme d'un ingénieur-

électricien chargé de la direction des
travaux du tramway de celte localité.

Ensuite des dépositions concordantes
des témoins, M. le procureur général n'a
pas de peine a démontrer la culpabilité
de cetle femme qui a df ^jà subi plusieurs
condamnations pour vols et actes frau-
duleux.

M. G. Renaud , avocat , défenseur d'of-
fice de la prévenue, conteste les malver-
sations incriminées à sa cliente d'occasion.
Elle a été envoyée à la Chaux do-Fouds
par son mari pour procéder a l'installa-
tion de leur ménage et c'est pour ce mo-
tif que Emma Littel a fait l'acquisition
d'objets nécessaires à l'agencement de
leur logement. Elle a été trompée par
son mari. Elle n'est pas coupable des ac-
tes dénaturés qu'on lui reproche et doit
par conséquent être acquittée.

Le jur y ne partage pas les conclusions
de la défense et déclare la femme Littel
coupable du délit qui lui est reproché.
Elle s'entend condamner à 3 ans de ré-
clusion dont à déduire 177 jours de pri-
son préventive subie et à 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques.

La Directe. — On annonce que le
Conseil d'Etal neuchâtelois a demandé
au comité d'initiative bernois pour la
construction de Ja Directe Neuchâtel-
Berne, de se réunir à bref délai pour dis-
cuter la question el présenter d.s propo-
sitions formel les pour l'adoption du pro-
jet Neuchâtel-St-BIaisc Berne.

Parmi les ooze lois votées dimanche
à Berne, se trouve celle relative à la sub-
vention pour la Directe ; elle a été adop-
tée par 3,551 oui, contre 751 non.

Diplôme médical. — M. Carie de
Marval , de Neuchâtel , vient de passer
avec succès, à Berne, les examens pour
l'obtention du diplôme fédéral de méde-
cin.

Un furieux. — Hier soir, _ S h., un
nommé C. Merz , ouvrier menuisier dans
notre ville, recherché par Ja préfecture
pour menaces, se présentait au poste de
gendarmerie, afin d'avoir l'autorisation
de tuer un individu qui , disait-il , lui
voulait du mal. Le caporal Boschung
voyant qu'il avait affaire à un homme
ivre , ayant de mauvaises intentions,
jugea prudent de le conduire à la con-
ciergerie du Château.

Après l'avoir engagé à l'accompagner
auprès du juge d'instruction afin d'y
obtenir l'autorisation demandée, ils par-
tirent ensemble. Arrivés au haut de la
rue du Château, l'agent marchait à deux
pas de M., lorsque celui-ci , tirant un
couteau de sa poche, frappa le caporal B.
d'un coup à l'épaule gauche.

Heureusement, le blessé fut assez fort
pour se saisir de l'individu et l'empêcher
de frapper de nouveaux coups ; plusieurs
citoyens prêtèrent main-forte a l'agent
et réussirent à mettre à l'ombre ce peu
intéressant personnage, non sans une
latte acharnée.

Quant à l'agent , il avait perdu beau-
coup de sang, le couteau ayant tranché
un vaisseau ; mais on espérait hier soir
que la blessure n'était pas grave.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 21 décembre.
Le Conseil fédéral a décidé de rem-

bourser aux cantons qui , en 1896, ont
fait des dépenses pour l'encouragement
des assurances contre la grêle, la moitié
de ce qu'ils ont pay é pour les polices et
les contributions en faveur des primes
des assurés, ascendan t au total de
123,873 fr. 90 cent.

Le canton de Neuchâtel recevra 8,244
francs 68 cent, pour sa part.

Berne, 21 décembre.
L'assemblée communale d'Anet a voté

hier, à l'unanimité, la subvention com-

E
lémentaire de 30,000 fr. pour la Directe
erne-Neuchàtel , ce qui porte la subven-

tion totale de cette commune à 100,000
francs.

Lugano, 21 décembre.
Le Saint-Siège a nommé archiprètre

de la cathédrale de Lugano le chanoine
Castelli, qui avait été candidat au siège
épiscopal de Lugano après la mort de
Mgr Lâchât.

Rome, 21 décembre.
Le Sénat a approuvé la convention

italo-suisse pour le percement du Sim-
plon. Le ministre de la guerre, répon-
dant au général Primerano, déclare qu 'il
s'engage à prendre avant l'ouverture du
tunnel, les mesures opportunes pour la
défense de l'Italie.

Borne, 21 décembre,
La Chambre adopte au scrutin secret ,

par 218 voix contre 60, lo projet relatif
â l'application des mesures concernant
les banques d'émission.

Après une longue discussion, la Cham-
bre approuve par assis et levés, à une
grande majorité , l'ordre du jour suivant
de M. Sanguinetli , accepté par le gouver-
nement : « La Chambre, après avoir en-
tendu les déclarations du ministre , passe
à la discussion des articles du projet re-
latif à l'application provisoire des mesu-
res concernant les banques d'émission » .

La Chambre décide ensuite de s'ajour-
ner au 2o janvier.

New-York, 21 décembre.
Qn mande de Washington au New-

York Herald que M. Clevelaud a ap-
prouvé l'attitude de M. Olney en ce qui
concerne la résolution Cameron.

(HEKVICB SPéCIAL DK Là. FemiBe tf A vét)

lîerne, 22 décembre.
La commission du bud get du Conseil

esl d'accord pour Je renvoi . ia session
de mars des deux projets concernant
l'équipement des officiera et, la taxe des
journaux.

— La commission de l'alcool du Con-
seil national a décidé de renvoyer en
mars la discussion du postulai Hochstras-
ser.

Zurich, 22 décembre.gjj
Hegele, l'auteur des détournements au

préjudice de la Banque de l'empire, à
Constance, est descendu vendredi à
Lichtensteig (Saint- Gall) dans un hôtel
dont il connaissait le propriétaire.

Il avait dit qu'il désirait se reposer
quelque temps , étant malade des nerfs,
et ne quitta presque pas so chambre.

Comme il ne paraissait pas lundi , on
se rendit eh .z lui ; il élait au lit à la suite
d'un empoisonnement par la m.rphine.
On l'a transporté dans un état désespéré
à l'hôp ital de Wattw yl.

Washington, 22 décembre.
La commission des affaires étrangères

du Sénat a déposé un rapport favorable
à la résolution Cameron. La discussion a
été ajournée jusqu 'après les vacances.

Le Séont a aussi . jour né la discussion
sur la résolution poruai t qu . seul il a le
droit de reconnaître l'indépendance de
Cuba.

La question est donc liquidée pour le
moment.
BMW—WMBjBMjWM tW_TBB8SBK3BtMinnWMaxS*nt^WIW.*K *0B*WMin

DERNIÈRES DÉPÊCHESîtotfdje jgtaîitmifTtott
Weilanach.tsfeier

mit einem Weihnachtsbaum
Freitag den 25. Dezember, Abends 8 Uhr

im grossen Conferenz-Saa l 12_09e

Jedermann ist freundiiebst eingeladen.

CAFÉllir YrGWBLÎr
P A R C S  12382

BOCE^BÎER
Voire -g jéménagement
Alfred Patthey, voiturier , ruelle Dnblé ,

recommande au public, son grand chai'
de déménagement. — Prix modérés.

TÉLÉPHONE -12211

CAFÉ AUDÉTAT
Grand'rae 12377

BOCK-BIER

Colombier. — Les membres de l'Asso-
ciation de la Ferme Bobert dn « VilJage
suisse J ont eu aujourd'hui , à Colombier,
la séance de liquidation.

Cette séance qui s'est terminée par un
beau et bon banquet , a réservé à MM.
les sociétaires l'agréable surprise d'ap-
prendre que l'affaire a été bonne tant au
point de vue financier , qu'à celui de la
réclame eu faveur de nos excellents crus
neuchâtelois.

Uue autre surprise, fort agréable aussi,
attendait MM. les sociétaires. Le prési-
dent du syndicat des encaveurs neuchâ-
telois et le président de la commission
spéciale de la ferme, leur remirent à
chacun, à titre de souvenir, une superbe
photographie de la Ferme Bobert.

CANTON DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS

MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis, Neuchâlel

NOUVEAU NOUVEAU
Spécialement pour les fêtes de

_ _ -O__II_J et _<ro-crv ___x_ -____T
J'offre un charmant panier de fleurs

de Nice , composé de Roses, Oeuillets,
Muguets et Violette..

Emballage d'origine. Provenance directe.
Ce mignon petit panier sera expédié

franco dans tout le canton depuis 5 fr.
E. BOREX-RIONTI, horticulteur.

— TÉLÉPHONE —

Monsieur et Madame Boitel-Ducornmun,
à Cormondrêche, Monsieur et Madame
Boitel-Couleru et leurs enfants, à Vevey,
Madame et Monsieur Znrlinden-Boitel et
leurs enfants, à Berne, Monsieur Henri
Boitel. Monsieur J.-Edonard Boitel , a Pa-
ris, Messieurs Albert et Edmond Boitel,
Mademoiselle Amélie Boitel, Madame et
Monsieur Bénard-Boitel et leur famille , à
Epernay, Monsieur Charles Ecurmy-Boitel,
à Alger, Mademoiselle Marie Graudin , à
la Ferté, et les familles Boite!, Draucourt
et Morcrette, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame veuve BOITEL née GRAUDIN ,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
aïeule et tante, que Dieu a rappelée à
Lui subitement, dimanche 20 décembre,
dans sa 78">« année, à la Ferté-sous-
Jouarre (France).

Si nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité,
de mêrae aussi ceux qni se
sont endormis en Jésus Dieu
les ramènera avec Lui.

12394c 1 Thess. IV, 14.

Monsieur et Madame Albert Chassot-
Meyer, leur enfant et leurs familles, ont
la profonde douleur de faire part h leurs
parents, amis et. connaissances de la
grande perte qn 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Adèle KOHLER-CHASSOT ,
lenr chère et bien-aimée mère, grand'-
mère, sœur et parente, qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à'Lui aujourd'hui , dans sa
51 me année, après une longue et bien pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 22 décembre 1896.
Ta volonté soit faite .
Même quand je marche-

rais psr la vallée de l'om-
bre de la moit , je ne crain-
drais aucun mal, car tu es
avec moi : c'est ton bâton
et ta houlette qui me con-
solent.

Psaume XXÏÏI, 4.
L'enterrement aura lieu jeudi 24 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

p _rt. 12421

Les Salons de coiffure pour
dames et messieurs de Ch.
ZORN-HIRT, rue du Seyon,
seront fermés le jour de
Noël. 12419

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

Ce numéro est de dix pages
Imprimerie H. WOIFRATH & €h

Naissances.
18. Hans-Robert, à Johannes Schwarz,

ouvrier papetier, et à Anna-Elisabeth née
Bâhler.

18. Karl-Friedrich, à Karl-Friedrich Biss-
wang, cordonnier, et à Maria-Anna née
Rickli.

18. Paul, à Paul Bncher, employé au
téléphone, et à Anna-Maria née Bieri.

19. Stefano-Alfredo , à Luigi-Constantino
Sobrero, professeur, et à Teresa-Maria-
Francisca née Testa.

20. Jean, à Jean-Frédéric Leuenberger
et à Elise née Perrin.

Déoât.
19. Louise- Sàlomé née Vuithier, ren-

tière, veuve de Jean-Rodolphe Schmid,
Glaronnaise, née le 9 avril 1812.

ETAT-CfVtL m NEUCHATEL



IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à COBTAILLOD

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 28 octobre 1896,
l'administration de la masse en faillite
Henry Orcellet et dame Claudine
Orcellet née Brnnel , à Cortaillod,
exposeront en seconde vente anx en-
chères publiques, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, ie mercredi 6 Janvier 1897,
dès les 3 heures après midi, la
propiiétê des Poissines, désignée comme
suit aa

Cadastre de Cortaillod.
Article 71. Plan folio 16, n" 16. Pois-

sines du Bas, champ de 1230 mètres.
Article 2848. Plan folio 16, n» 2. Pois-

sines do Bas, vigne de 2200 mètres.
Article 2850. Plan folio 16 n« 9. Pois-

sines du Bas, vigne de 975 mètres.
Article 2851. Plan folio 16, n«» 14 et

15. Poissines du Bas, vigne et champ de
8506 mètres carrés.

Article 3228. Plan folio 22, n» 15, 16,
17, 18, 19 et 20. Au Landion , logements,
élevage, hangar , chenil, bois et grèvts
de 17,680 mètres.

Article 2021. Plan folio 16, n» 8. Pois-
sines du Bas. vigne de 921 mètres.

Article 3220. Plan folio 72, n"» 4, 5 et
6. Poissines du Bas, bàtimeiits, jardin et
grèves de 16,395 mètres.

Les bâtiments sont assurés pour la
somme de Te. 43,200.

Lo cahier des charges et conditions de
a vente sont déposés à l'Office des fail-

lites de Boudry, où les amateurs peuvent
en prendre connaissance dès ce Jour.

Les immeubles seront adjugés défini-
tivement an dernier enchérisseur.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
l'administrateur de la masse, le citoyen
Edouard Redard, agent d'afï.'ires, à
Colombier.

Boudry, le 1er décembre 1896.
11527 Office des faillites.

^

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YEITE 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 chêne.

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

du matin.
Corcelles, le 17 décembre 1896.

12315 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

B0DLA1Ï&ERIE-PATISSERIE Airiin JACOT
PESEU X

Ponr les {êtes de Noël et Nonvel-An :

SPÉCIALITÉ DE BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

Décora pour arbres de Noël
Desserts assortis

TAJXiIiATJUES & TJ_ _Î8SES

SPÉCIALITÉ DE ZWIEBACKS
Recette Schurter, première qualité de fa-

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

12269c SE RECOMMANDE .

Traîneau
à venire, rue du Coq-dTnde 18. 12303.

Orafld Bazar SCIE, MICHEL i C*
Place du Port, NEUCHATEL
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-_________n_______B____B L_-y^—. 1, 

v _____— _̂_2 J

GRAND MAGASIN DE PORCELAINES ET CRISTAUX AU SOUS-SOL
SEKVICES DE TABLE, en faïence et porcelaine, de 36 à 300 fr.

Déjeuners. — Services à thé.
I Tête-à-tête.

Services cristal et demi-cristal . — Dernières nouveautés.

GRAND CHOIX DE FAÏENCE FANTAISIE
Delft, Lunéville, Nove, Choisy-le-Boi , Sarreguemines, Marseille,

etc., etc.

VERRERIES ET CRISTAUX FANTAISIE
de Pantin, Saint-Denis, Sèvres, Angleterre, Bohême.

CRISTAU X & FAÏENCES DE GALLE A NANCY
Cristaux et faïences avec ARMOIRIES DE MEUCHATEL

Seul dépôt pour le canton des porcelaines de la Manufacture royale de Saxe
et «lest faïences de Wedgwood. 11466
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LE

PAR

RAOUL DE NAVERV

— Quel homme de cœur que ce doc-
teur ! dit Pascal Marsan.

— Mon père, mon père, c'est bien dur
dc quitter ma lille . j

— Oui, mais nous irons la voir, et
songe quelle j oie ce sca ! Je trouvera i
une petite maison cachée sous les arbres ,
je me reposerai, puisque Je docteur le
juge nécessaire. Ta fille sera entre nous
à toute heure, durant deux mois, trois
peut-être... Si, comme je l'espère, Oli-
vier a l'intention de devenir plus labo-
rieux , nous l'attirerons dans notre pelit
paradis dont la porte sera scrupuleuse-
ment interdite a Bois Galais. Rien ne
in'ôtera de l'esprit que cet homme est le
mauvais génie de mon fils. A son âge,
on peut tout attendre d'un bon mouve-
ment. Une fois changé de milieu, Olivier
reviendra à toutes les saintes tendresses,
et te rendra ta félicité perdue.

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

— Si vous disiez vrai , mou père I
— J'ai le pressentiment que nous en-

trons dans une phase meilleure de la
vie. Un bonheur est souvent suivi d'un
autre bonheur . Le docteur Lasseny va
devenir noire providence. Quel homme,
quelle délicatesse et. quel cœur ! Si tu
l'avais vu ce matin brûlant du désir de
m'offrir une part de la somme retrouvée
et ne l'osant pas. Certes, je n'aurais en
qu'à lui dire la vérité et il me remettait
vingt mille francs... Il me donne du tra-
vail, et il guérira ma Claire bjen-aimée,
j'aime mieux cela.

Tout le reste du jour se passa en pro-
jets .

Prise»! dessina Je portrait du docteur,
Clu ire eut uue chanson sur ses lèvras.

Pour iichever celle fète intime, le
vieux graveur alla au restaurant com-
mander un plat fin , il rapporta des gâ-
teaux et du malaga pour sa belle lille.

Vers six heures, Olivier rentra .
La jeune femme courut au-devant de

lui avec une expression de joie si vive,
qu 'Olivier en fut remué, en dépit de sa
dureté et de ses vices.

— Oh ! oh ! fit-il en voyant ie couvert
mis, voilà des préparatifs qui semblent
faits pour le retour du mari prodigue...
C'est bon de s'asseoir à la table de fa-
mille, je ne sais vraiment pas pourquoi
on s'en éloigne... La vie de Paris est un
terrible engrenage.

Claire raconta tout ce qui s'était passé,
et Olivier parut prendre un singulier in-
térêt à tous les détails de la visite du

graveur au médecin célèbre. Quand elle
parla de ses conseils au sujet de l'enfant,
Olivier , loin de partager son inquiétude,
répliqua :

— U a mille fois raison , ce docteur, ta
fille et toi vous vous étiolez ici... Puisque
le père t'accompagnera , lu n'auras pas
l'ennui à craindre.

— Et toi ? demanda Pascal à son fils.
— Moi, j'irai de temps en temps vous

voir , souvent , si je le puis. Je partirai le
samedi et je passerai avec vous la jour-
née du dimanche... Je l'ai promis de
gagner de l'argent. Claire, et je tiendrai
parole, mais pour cela, il ne faut pas que
je demeure à Ja campagne, tu le com-
prends...

— Ce n'est donc pas en gravant que
tu comptes en gagner? demanda Pascal.

— Non , mon père, je me lance dans
la spéculation.
I — On ne saurait en faire sans capi-
taux.

— Un ami en met à ma disposition.
— Bois-Galais ?
— Précisément, mon père.
— Je n'aime point cela , dit le graveur.

Quand on connaît un métier ou que l'on
exerce un art , on en doit vivre en s'ef-
forçant d'y progresser. Les impatients
ne font jamais fortune , et ce qui est pire,
ils se laissent souvent entraîner dans
des chemins mauvais. Sans doute, la
femme et moi nous iouhailons te voir
travailler , mais il nous plairait aussi de
savoir à quoi et de pouvoir le dire.
Claire n'insistera pas; d'ailleurs , elle

est femme et sait qu'elle doit plier sous
la volonté de son mari , mais moi , ton
père, je puis, je dois questionner. Tant
que je serai de ce monde, je n'abandon-
nera i jamais lts droits sacrés que la pa-
ternité me donne.

— Je ne les nie pas, mon père, répon-
dit Olivier; mais vous sav . z qu'à mon
âge on possède assez d'intelli gence pour
savoir si ce que l'on fait peut amener
un bon résultat. Jamais je n'aurai le
courage de vivre comme vous avez vécu.
Quoi I avec ma force physique, ma vo-
lonté morale, ou immorale, comme vous
voudrez, je passerais ma vie à faire des
tailles sur du cuivre , à faire mordre mes
planches, à les border de cire, à manier
quelquefois l'odieuse mécanique dont on
se sert pour certains fonds... Non t nonl
ne l'attendez pas de moi 1 Qu'avez-vous
donc récolté, vous, mon père, dans cet
art dont vous parlez , et que dire alors
de ceux qui ne vous valent pas ? Vous,
un prix de Rome ! avez-vous seulement
l'aisance qui permet d'atteindre ia vieil-
lesse sans crainte?

— J'aurais pu l'avoir... dit Pascal.
— Je vous comprends , et je vons ré-

pondrai tout à l'heure... la vieillesse
vient, votre main tremblera dans deux
ans, et vous avez la vue mauvaise... Je
ne puis donc pas regretter de suivre une
autre voie. Vous vouliez m'objecter tout
à l'heure que j'ai dépensé tout le produit
de votre burin , que mes dettes ont ab-
sorbé vos économies, c'est vrai t Et c'est
parce que j 'ai le sentiment de celte

faute , parce que je courbe le front sous
Ja honte de vous avoir fait pauvre à
l'âge où vous avez Je plus de besoin, qu'il
f*ut que je trouve le moyen d'avoir de
l'or, oh ! de l'or I

Olivier dit ces mots avec une expres-
sion telle que le vieux Pascal en fris-
sonna.

— Sois convaincu, lui dit-il, que j'ai-
merais mieux être réduit à mendier plu-
tôt que d'avoir un doute sur la loyauté
de la façon dont tu acquerrais une for-
lune.

— Eh bien I vous le saurez plus tard,
dil Olivier en se levant.

Quel que chose ressemblant à de l'at-
tendrissement passa dans son regard.

— Tu sors ? lui demanda Claire.
— Je ne sors pas, je pars.
— Toi !
Olivier consulta sa montre.
— Je n'ai que le temps nécessaire

pour gagner la gare, dit-il.
— Mais rien n'est prêt I Je n 'étais pas

prévenue.
— Un sac de nuit me suffit.
Claire retint ses larmes et alla cher-

cher un sac de cuir noir. Elle y plaça du
linge, de menus objets, et attendit que
son mari lui parlât de l'époque probable
de sou retour. O ivier mettait une acti-
viié fiévreuse dans ses préparatifs ; lors-
que tout fut disposé, il dit à «on père :

— Je compte revenir dans huit jours.
— Tu feras bien I répondit le vieil-

lard , si tu ne veux pas avoir à te repro-
cher, non pas seulement d'attrister la
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A l'approche des fêtes de Noël et Nonvel-An, je me permets de rappeler à
mon honorable clientèle et au public en général que mon magasin est des mieux
assortis dans tous les articles concernant ma partie. 12167

Décorations et desserts pour arbres de Noël.
Cartonnages variés.

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

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

Véritables Plum-cakes, Seed, Madeira, Cnrismasoakes, etc.

DINERS EN VILLE — PLATS DE CUISINE ISOLÉS

PERRET-PÉTER, opticien
9, ÉP^NG HKURK 9
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i__o_n_tetaM_;Si maxima pour malades, avec bulletin de ga-
rantie, Thermomètres pour appartements et pour fenêtres.

ïL_a:Bi._e_M_.e@ n_agiqpo.es avec verres, dep. 2fr.50.
Stéréoscope» avec vues, etc. 12074

Prix les plus modérés. - Atelier de réparations.

JJB Magasin de Porcelaines & Cristaux JJb
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J" 4, RUE DU CONCERT, 4 J1

¦ Déjeuners , dîners , Services à thé et à café. _¦
™B Assorliment de Cristaux gravés et taillés. ni
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M— Garnitures de lavabos en tous genres. UL
¦ "Vases à fleurs , Jardinières et Cache-pots. |L
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vieillesse de ton père, mais encore de
tuer ta femme et- ton enfant.

Olivier baissa la tête, un combat ra-
pide, violent, se livra dans son âme,
mais il secoua la tête, comme s'il vou-
lait éloigner nne pensée obsédante, et
prenant le sac de cuir, il s'élança dans
l'escalier.

An même moment, Glaire tombait éva-
nouie sur nne chaise longue en murmu-
rant :

— Je ne le reverrai plus I

IV
Les billets de banque

Le docteur Lasseny était fils de ses
œuvres. Arrivé fort jenne à Paris, après
la mort de parents qui lui laissèrent une
somme de mille écus pour tont héritage,
il résolut, entraîné qu'il était vers Ja mé-
decine, de suffire à ses besoins, et aux
dépenses de ses examens avec celte fai-
ble ressource. L'aisance modeste de la
famille avait été sacrifiée aux études du
jeune homme, et c'était au moment où
ses succès pouvaient lui donner de légi-
times espérances, qu'il se trouvait seul,
sans amis, sans protection dans cette
grande ville qui s'appelle Paris. Privé de
livres, il étudia dans les bibliothèques.
Sa sympathie l'attira vers un jeune
homme de son âge, contrefait d'une fa-
çon risible, si elle n'eût été pitoyable, et
bientôt, ces deux êtres également refou-
lés, l'un par sa pauvreté, l'autre par sa
laideur, se comprirent et s'aimèrent. Dès

lors les conditions de la vie matérielle
s'adoucirent pour tous deux. Compara-
tivement à Pierre Lasseny, Jean Comte
se trouvait presque riche. Il tenait de
son père une de ces bibliothèques de
province qni ont moins de brillant qne
de fond, mais dont les ressources sont
inépuisables. Jean Comte avait organisé
son appartement avec cette entente par-
ticulière aux gens studieux. Ses livres
occupaient toute une pièce, au milieu de
laquelle se trouvait une grande table sur
laquelle les deux jeunes gens travaillè-
rent ensemble. Dans une de leur prome-
nade du dimanche, ayant rencontré une
pauvre femme malade et mourant de
faim, ils lai proposèrent de la guérir
d'abord, puis de la prendre pour ser-
vante. On l'habillerait ot on la nourrirait,
voilà tout, mais la malheureuse créature
qui n'avait plus personne» à aimer eu
ce monde, crut voir Je ciel s'ouvrir quand
elle comprit qu'elle serait bonne à quel-
que chose, et chérie de quelqu'un.

La délicatesse ombrageuse de Lasseny
ne lui permettait pas de causer à son
ami un surcroît de dépense, il tint donc
à partager le prix de l'entretien du mo-
deste ménage, mais il accepta de profiter
des répétitions que Jean Comte se faisait
donner par un homme de talent; il réus-
sit à trouver pour lui-même des leçons
suffisamment payées, et le jour où il
passa son dernier exa_oen, s'il ne restait
plus un sou dans la bourse de Pierre
Lasseny, il pouvait au moins porter un
titre de docteur doublement mérité.

Jean Comte remporta un succès égal, et
il devint nécessaire aux jeunes gens de
songer à une installation nouvelle. Les
deux amis résolurent de ne point se sé-
parer. Jean voulait exercer la médecine;
la sûreté de main de Pierre Lasseny, son
sang froid lui firent préférer la chirurgie.
Ils pouvaient donc exercer l'un près de
l'autre, en s'aidant mutuellement. La dif-
formité de Jean Comte le rendait trop ti-
mide pour qu'il songeât à se faire une
clientèle au dehors ; résolu à se conten-
ter provisoirement dé donner des con-
sultations chez lui , en attendant qu'il
organisât une clinique, U vécut tranquil-
lement, voyant s'augmenter chaque jour
le concours de ses malades. Les mères
apportaient pleines de confiance leurs
enfants à cet être souffreteux qui les
rassurait avec des paroles venues du
cœur. La sympathie venait tout de suite.
On aimait ce médecin débile, dont l'âme
seule soutenait le corps. Puis, ce qui
transpirait de la régularité de sa vie
émouvail et charmait. Tandis qu'il res-
tait dans son cabinet, Pierre Lasseny
suivant les visites des hôpitaux, les cli-
niques, se faisait remarquer par les maî-
tres. Devenu interne de l'Hôtel Dieu, il y
rendit des services qui furent non seu-
lement remarqué., mais récompensés
d'une façon brillance. On lecompta bien-
tôt parmi les jeunes gens dont on pou-
vait tout attendit' Una épidémie terrible
ayant éclaté, il se dévoua avec un xèle
tel au soulagement des malades, qu'il
reçut une médaille d'or. Enfin, l'un des

premiers praticiens de Paris se l'attacha ,
l'emmenant partout avec lui, Je faisant
assister à ses opérations graves, lui en
confiant souvent, le chargeant de le rem-
placer en cas d'absence ou de maladie.

Jean et Pierre se retrouvaient le soir,
heureux de pouvoir se raconter ce qu'ils
avaient fait , vu et entendu. Chacun d'eux
apportait un élément divers dans la vie
commune. Ils gagnaient assez d'argent
pour ne pins craindre les privations
d'une pauvreté que l'amitié leur avait
rendue légère. La réputation récompensa
le travail , puis la notoriété vint, et avec
elle la fortune.

Un soir, Jean qui remarquait dans son
ami des symptômes de tristesse, dit en
lui serrant les deux mains :

— Sois franc, et ne crains pas de m'ef-
frayer, Pierre... Il manque maintenant
un élément de bonheur à ta vie... L'ami-
tié n'est pas tout en ce monde; le cœur
de l'homme est fait pou- comprendre et
pour recevoir les charmes d'un autre
sentiment. Je possè ie -S M Z  de raison
pour ne jaroni. _ , i,g . _¦ _ me marier,
mais toi... Est-ce qu'uu bo__u comme
Jean Comte peut tenir dans une maison
la place d'une femme jeune et bolle et
d'enfants dans lesquels tu Irouveras la
récompense de ton labeur et les héritiers
de ton nom... Je suis trop sincère pour
te dire que je ne souffri rai point de voir
se partager ton cœur entre l'épouse et
l'ami, mais l'égoïsme est trop loin de
moi pour que je ne m'oublie pas quand
il s'agit de ton bonheur. Choisis une

compagne aimable, ne regarde point si
elle est riche ou pauvre ; les trésors de
l'âme priment tous les autres. Et si tu as
élu dans ta pensée celle qui doit partager
ta vie, avoae-le sans crainte. Je ne lui
imposerai pas ma présence et le specta-
cle de mes difformités.

— Jean I mon admirable Jean 1 s'écria
Lasseny, jamais je n'aurais osé te dire
le premier ce que tu me conseilles...
Certes, mon affection pour toi n'a subi
nulle altération, mais, tu le sais, toi,
l'homme est né pour la famille, et je
souhaite en fonder une à mon tour. Seu-
lement ce que je n'accepterais jamais,
jamais, entends-tu, ce serait une sépara-
tion. La jeune fille que j'épouserai pos-
sédera assez de cœur pour comprendre
ce que je te dois. Ne secoue pas la tête,
ami, tu as été pour moi, dans mon aban-
don, dans ma misère, une providence.
Aussi rien ne rompra les liens qui nous
unissent. Je sais d'ailleurs quelles sont
à ce sujet les pensées d'Octavie.

— Ta fiancée s'appelle Octavie ?
— Ne dis pas qu'elle est ma fiancée ; j e

n'ai ni demandé sa main, ni obtenu son
cœur d'une façon précise ; mais j'ai sou-
vent et longtemps causé avec elle. Tons
les secrets de ma vie lui sont connus ; je
suis certain de sa sympathie, je n'atten-
dais qu'un mot de toi pour lui demander
à devenir ma femme.

Jean sentit ses yeux s'emplir de lar-
mes.

Dieu est bon de nous donner de ces
heures pendant lesquelles nous sentons
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Ernest Morthier
15, rne de l'Hôpital, NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
Seoette spéciale. - Vieille renommée

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

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

Occasion pour Noël
A vendre une magnifique zither-concert

neuve, véritable Munich. S'adr. B. Kufer-
Bloch, confiserie, rue des Poteaux. 12302*

Boulangerie F. CHOLLET
12, PARCS, 12

Grand choix de boites chocolat
pour etrennes, etc., etc., etc.

BISCOMES AUX AMENDES

DÉCORS pour ARBRES de NOEL

— TÉLÉPHONE — 12310

OCCASION
CHAISES VIENNOISES

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

P.-L» Sottaz, rue du Soyon. 12270" ¥ FAIMG-ER "
Mag-asin. de Mercerie

Rue de l'Hôpital 22
recommande son beau choix de GANTS
DE PEAU en tous genres, qualité ex-
cellente. GANTS CHAUDS, BAS, bon-
ne* I_AI*iKN _ tricoter, ROCHES,
COLS, derniers modèles, Chablons.

On bel assortiment. 11957

Magasin LEBET
PLACE PURRY

A l 'occasion de Noël et No uvel-An

Joli choix dTtrennes utiles
Gants de peau garantis, noirs et en

couleurs; gants divers .
Foulards, châles soie et antres, echar-

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-fbijouterie or, argent

et fantaisie. 12042
Bel assortiment d'alliances or 18 k".
A vendre, bon marché, deux poètes en

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

BOULANGERIE VIENNOIS !
Rue du Temple-Neuf 7

Rob. BAUMANN-SQRG
Ponr les fêtes de Noël et Nonvel-An

grande spécialité de :
Tresses Viennoises.

Taillaules et Oougelhopfs.
Stollen et Savarins Viennois.

Stuttgarter Schnitzbrodt.
Biscômes aux amandes.

Leherlis de Bâle.
Glteaux de Milan, Pains tf anis.

Dessert f in.
Les personnes désirant de grandes piè-

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

Photographie
A remettre dans une localité du can-

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

S'adresser par écrit à l'Etude Jacottet ,
avocats, à Neuchâtel, pour tons rensei-
gnements utiles 12252

mm ni e .H
RUE DU SEYON

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

COGNACS (1«. marques).
Rhum - Kirsch - Whiskey - Arae - Gin , etc.

Champagne marques Bouvier et Mailler
Asti mousseux 8336

Vin» de lable au détail et en fût»
A vendre une forte glisse pour char-

retier. — S'adresser à Imhof, laitier, à
Rochefort. 12268c

Reçu un grand choix

Patins et Traîneaux
J. STAUFFER

rue du Trésor 9. 12249

C'est à l'Etablissement d'Horticulture
du I»X,AJV, sur Neucliâtel

que les amateurs trouveront, le plus grand choix de plintes à fleurs et à feu_la_e ¦et a des prix défiant toute concurrence, vu l'immense quantité en culture.
N.-B. — Deux tiohets du Funiculaire seront délivrée à chaque personnevenant spécialement depuis la ville à l'Etablissement, pour tout achat depuis» fr. 50. 12.,57
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Reçu un grand choix de parfumerie, savonnerie fine et d'articles de toilette.
Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à frissr, file s front.
Brosserie fine, articles en buis, cuirs à rasoirs et. rasoirs garantis. — Cravates.

Grand assortiment de perruques dans tons les genres, ainsi
qne des barbes, & vendre où à loner, pour soirées théâtrales.

OUVRAGE® E_V CHEVEUX
JOLIES TRESSES depuis 4 fr. 50. 12258

Tresses et Taillaules
à la 1209?

BOULANGERIE'iDEBIH-WElttEl
Bue dn SEYON

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

DESSERTS VARIéS,
FAR IN E FLEUR DE B ERNE.
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™ettes- Bazin . Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services à thé
1 UlLEj ItllJJ kj et de table. Couvertures de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit, etc., etc.

Occasions sérieuses pour Hôtels, Pensions et Trousseaux 11483
RUE DE L'ORANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL

se fondre notre âme dans une autre âme.
La joie de Pierre fnt sans nnage, certain
de garder son ami, et conservant l'espoir
de conquérir pour compagne une femme
douée d éminentes qualités, il passa avec
Jean une des plus délicieuses soirées de
sa vie.

Le lendemain il obtenait la main d'Oc-
tavie.

Elle entra trois mois après dans l'ap-
partement des deux amis, la main ten-
due et le sourire anx lèvres. Jean qui
redoutait de perdre une part da cœur
de son ami, comprit qu'il allait profon-
dément s'attacher à la jeune femme.
Celle-ci mit en effet tontes les ravissantes
coquetteries de l'amitié à conquérir l'af-
fection du panvre contrefait ; et au bont
de quelques mois, Jean aurait aussi aisé-
ment sacrifié sa vie pour le bonheur
d'Ootavie, qu'il l'eut fait jadis pour la
félicité de Pierre.

Une félicité inouïe, suivie d'une catas-
trophe soudaine, brisèrent les joies de
trois êtres si dignes de se comprendre.

Ootavie mourut en donnant le jour à
un fils.

Le désespoir de Pierre fat si grand
qu'il ne put d'abord voir le pauvre enfant,
cause inconsciente de cet horrible mal-
heur. Au lieu de recevoir Pierre che*
lui, Jean alla le trouver dans son cabi-
net ; leurs soirées se passaient presque
en silence. Entre eux, an milieu d'une
table d'ébène, se trouvait nn chevalet
sur lequel reposait une miniature de la
jenne femme. Le courage leur man-

quait pour prononcer son nom, et lors-
que leurs regards se fixaient sur cette
tète charmante, a jamais ensevelie, tous
deux sentaient des larmes les obscurcir.

Pierre Lasseny remplissait encore ses
devoirs de chirurgien, il ne manquait ni
ses visites à l'Hôtel-Dieu , ni celles qu'il
devait à ses malades ; la science survi-
vait au coeur éteint pour jamais.

Jean s'effrayait de voir que jamais il
ne prononçait le nom de son enfant,
aussi, lorsque plusieurs mois se furent
écoulés après la perte de Mme Lasseny,
résolut-il de tenter une suprême épreuve.

Un soir, tandis que les deux amis res-
taient tristes et mornes [en face l'un de
l'antre, la nourrice entra, le petit Octave
dans les bras, et dit au chirurgien :

— Monsieur, voici le vivant portrait
de Madame.

Pierre couvrit son visage de ses deux
mains, comme s'il n'avait pas la force de
regarder, pais, honteux de cette fai-
blesse, le cœur serré par l'incertitude,
par le remords peut-être, il contempla
cette frêle et mignonne créature qui ten-
dait vers lui ses petits bras.

Oui, c'étaient bien les yeux bleus si
profonds et si doux d'Octavie, ses che-
veux d'an blond doré, ses cils longs et
touffus. Une poignante émotion envahit
le cœur da chirurgien, il saisit l'enfant
de ses mains tremblantes, en répétant :

—¦ Octave I Octave I
Ensuite il le plaça sur les genoux de

Jean.
— Il me connaît, va I dit en souriant

le bossa. Tous deux, nous avons passé
tète à tête bien des lie ares de mes jour-
nées... Ta me permettras de me consi-
dérer comme son second père, moi qui
ai déjà le bonheur d'être son parrain.

— Ne me reproche rien, je réparerai
tout! dit Pierre.

En effet, son amour pour Octave rem-
plit désormais sa vie. Il ne gâta point
l'enfant, mais il l'adora. Entre la double
tendresse de ces deux hommes, Octave
grandit et s'instruisit aisément, sans fa-
tigue et sans hâte. On était obligé de lui
enlever les livres des mains et de l'obli-
ger au repos.

A l'âge de huit ans, il pouvait passer
pour an petit prodige, mais ni le docteur
Lasseny, ni Jean Comte ne comptaient
abuser de cette intelligence précoce. Sa
santé devait passer avant la science.
Quant à sa fortune, il hériterait an jour,
non seulement de celle de son père, mais
aussi de celle Jean , c'est-à-dire qu'il se-
rait plusieurs fois millionnaire.

An moment où se passent les frits que
nous racontons, Octave est un bei enfant
de hait ans, robuste et beau, et dont la
ressemblance avec sa mère s'accentue
de jour en jour, il est à la fois pour Pierre
Lasseny nne heure de joie et de mélan-
colie.

En revenant de la rue de Rennes, le
docteur trouva son fils dans la chambre
de Jean.

— Vois, dit celui-ci, les bons hommes
que dessine Octave ont déjà une tour-

nure, si tu veux m'en croire, nous lui
donnerons un professeur de dessin.

— J'ai justement trouvé l'artiste à qui
je le confierai tout d'abord. La perle des
honnêtes gens t Un homme, pauvre évi-
demment, et qui m'a rapporté deux
cent mille francs avec la même simpli-
cité que s'il me rendait une lettre égarée.

Pierre raconta l'histoire de l'échange
des portefeuilles.

— Je regrette bien d'être bossa, dit
Jean, je ferais aussi graver mon portrait.

— Tu le feras pour moi, pour Octave,
pour tons ceux qui t'aiment, et jamais il
n'aura trouvé à traduire an plas noble
visage, rayonnant de plus de vertus gé-
néreuses.

— Ne me flatte pas, dit Jean Comte.
— J'ai mes heures de franchise, répli-

qua Lasseny.
— Et ces deux cent mille francs, en

as-tu l'emploi ?
— Je vais acheter des rentes, en at-

tendant.
— Dix mille f rancs de plus pour les

pauvres, dit Jeaa Comte.
— J'ai mes fonds perdus, répliqua

Pierre, et le bon Dieu réglera tout cela
un jour.

Le lendemain, le docteur, tout en fai-
sant ses visites, passa chez son agent de
change, rue de Grammont.

Il lui donna l'ordre d'acheter neuf
mille francs de rentes de trois pour cent
et plaça sur le bnrean les deux liasses
de billets de banque.

M. Delaunoy, dont le docteur était an

des riches clients, prit les paquets, et
palpa les billets d'une main exercée, se
rapprocha de la fenêtre et regarda le
filigrane du papier avec une attention
bizarre.

— Dieu me pardonne, fit le docteur
en riant, on dirait que vous vous méfiée
de moi ?

— Oh I docteur, vous ne le pensez
pas.

— Cependant, l'examen de ces billets
de banque...

— Ah 1 voilà, fit l'agent de change.
Sans expliquer celte exclamation, il

inspecta un à un les billets, et à me-
sure qu'il les étudiait , son visage prenait
une expression plus grave.

Il se retourna vers le docteur, et re-
prenant la phrase commencée :

— Voilà... J'ai en vous assez de con-
fiance pour vous confier Ja clef de ma
caisse, mais j'avais raison de me défier
de vos billets.

— Je ne comprends pas I répliqua le
docteur.

— Qui vous les a remis ?
— Je me suis souvenu, il y a trois

jours, que j'avais à la banque des fonds
improductifs, j'ai repris mon dépôt, voilà
tout.

— Et vous avez reçu ces billets à la
banque?

— Certainement.
— Vous n'avez pas pu les confondra

avec des billets d'autre provenance ?
— D'ailleurs, si riche que l'on soit.

dans ce Paris où se commettent jonrnel-

BOULANGERIE
Wenger-ReinmanE

Successeur de S1 WENGER
12, GRAND'RU E, 12

Biscômes de Berne avec ours.
Biscotins même pâte.

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

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

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

BISCOMES
de ThéopMle ZTJRCHEB ,à Coloml)ier

RECETTE PORRET
Qualité la pins renommée.

BlHcOmeM aux amande . nol-
f_ettes. Lee—erlets minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie

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

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

MA.OA.SIÏW

GMEJARIS
Dès ce j our, 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-
mes. 11795
Porcs gras

Henri Huguenin des Verrières se trou-
vera lundi, mardi et mercredi à l'Ecluse,
à Neuchâtel, avec un envoi de porcs
gras. 12341

PAUL COLIN <_ C"
2, TERREAUX, 2

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

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

Vin de Neuchâtel, blanc et rouge,
différentes anné*s.

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

Demander les prix. 10967

MAGASIN Dil PRINTEMPS
rixe de l'__T_ôpital

OCCASION de FIN D'ANNÉE
Un lot de coupons de beaux lainages

a l te. le métré. 11874

Un lot de blouses chaudes, j upons, châles
et confectione d'enfants à. 2 fr. SO pièce

UN LOT DE LONGUES HAUTES à 10 fr. PIÈCE
Dn lot de robes de chambres à 8 fr. pièce.

pALÏiï9sys|
E — ÉTRENNE§ — I
1 <^

_Q.__*,t__.OBsa OF . t3srsas__1.__.e3 1
|| Jupons, Confections 12261 1
fl _v_:a__ .tes Bretonnes W
I * _a_w _v. « t _mimi6 |

K HALLE AUX 
^
TISSUS [! ̂  ̂ M

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

C'EST TOUJOURS

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. 11661

Veau, lre qualité, à 80 et 85 c. le demi-kilo,
Se recommande.

Asti Mousseux
EN FUTS et EKT BOUTEILLES

i™ qualité 12107
Provenance directe. — Prix modérée.

AMISANO FRÈRE S
Château 9, NEUCHATEL

ACHAT IDE FUTAILLES

Pain pour oiseaux
Les échandés ou colifichets parisiens,

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

On offre à vendre, faute d'emploi, 1 lit
à deux places, 1 outillage de boucherie
ponr méuage, du matériel de cave, soit
tonneaux, caisses, bouteilles, etc. et di-
vers autres objets. — S'adresser à Mm0
Landry, Grand'rue i. 12259



l'StS&YIVtik I
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall *

Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts jjjcausés par le sauvetage. 13
Agence générale : MARTI A CAMENZIM», rue Purry 8, à Ken- jjj

' châtel, et aux agents. ï¦¦ . ivaïca |
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents a

I et la Responsabilité civile, à Zurich g
) Assurances individuelles contre les accidents professionnels et Q

autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. jjj• I Assurances collectives et de responsabilité civile. T
| I S'adresser à l'agent général : B. CAMEN_____ 1>, rue Purry 8, à Q
i I Neuchâtel, et à ses agents. 24*5 m

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

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi , 2.

Combinaison NOUVELLE : assurances populaires portant
»ur des sommes de fr. 200 à fr. 2000, payables en cas de décès
pu en cas de vie, conclues avec ou SA.NS examen médical.

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

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à la Direction, rue du Midi 2,
à Lausanne ; à m. B. Cameuzind, à ReacbAtel, ou à ses agents, savoir :

MM. Albert Monnier, rue de la Demoiselle 84, à la Chaux-de-Fonds.
» C. Boss-Zepf, au Locle.
» Abram Soguel, notaire, à dernier.
_ Brl-_. Vaneber, avocat et notaire, à Fleurier.
» Hlntenlang, instituteur, à Noiraigue.
» L» Busillon, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)

lement des vols considérables, et où faute
de pouvoir briser la serrure d'un cof-
fre, on simplifie l'opération , en enlevant
le coffre lui-même, vous comprenez qu'on
ne tient pas à conserver chez soi des va-
leurs considérables...

— Si un autre que vous m'affirmait
ces choses, reprit M. Delaunoy d'une
voix sérieuse, je lui répondrais poliment
qu'il se trompe, mon accent traduirait le
reste de ma pensée. Il faut que vous
m'écoutiez posément... Nous sommes
deux hommes d'honneur et de bonne
foi... Figurez-vous qu'à nous deux nous
avons à chercher la solution d'un pro-
blème...

— Je vous écoute, répondit Lasseny,
et j'espère plus tard vous comprendre.

— Etes-vous certain que ces billets
sont ceux qui vous ont été remis à la
Banque ?

— Absolument sûr, mais s'il vous faut
une preuve, la voici. Tandis que je ren-
trais chez moi, moins par défiance que
par désœuvrement , je pris mon carnet,
et j'inscrivis les numéros des billets...
examinez mon agenda... La liste est
inscrite, comme vous le voyez, à la date
d'avant hier... Eu sortant de la banque,
j'avais l'intention de venir chez vous...
Je m'aperçus que j'avais laissé passer
l'heure, et j'allai à l'Hôtel-Dieu.

— En effet, dit l'agent de change, ce
sont les mêmes numéros, depuis que l'on
vole à la banque les paquets de billets et
les portefeuilles , depuis qu'on dérobe les
billets déchirés, sous prétexte que les

morceaux en sont bons, tout est possi-
ble après tout... D'ailleurs, je puis me
tromper.

— Que croyez-vous donc ?
— Que ces billets sont faux.
— Vous n'avez guère l'air de plaisan-

ter, Monsieur Delaunoy, mais cette idée
de soupçonner la banque de payer en
faux billets me semble si bizarre.

— Que voulez-vous... le papier me
semble avoir plus d'épaisseur... le fili-
grane manque de netteté... Enfin , la joue
de la figure de droite a peu de pureté
dans le dessin... Il faut être voleur ou
banquier pour distinguer ces détails.

— Etes-vous bien pressé ? demanda
le docteur à M. Delaunoy.

— Non, pas en ce moment, d'ailleurs,
on peut aisément me suppléer. Je suis
aussi envieux que vous de connaître le
mot de cette énigme-

— Ma voiture est en bas, dit Je doc-
teur, allons à la banque.

— Soit !
Tous deux montèrent en voiture, et

chemin faisant s'entretinrent des hauts
faits des maîtres escrocs qui dévalisent
non seulement les particuliers, mais
prennent encore les établissements pu-
blics pour théâtres de leurs exploits.

Le docteur Lasseny connaissait le di-
recteur de la banque, et c'est chez lui
qu'il se présenta.

Il raconta d'abord la démarche faite
par lui trois j ours auparavant, puis l'a-
gent de change prenant les paquets de

billets, raconta à son tour quels soupçons
lui étaient venus.

Le directeur tira un cordon de son-
nette à portée de sa main, puis il pria le
jeune homme qui s'empressait d'accourir
de mander le chef du bureau où s'était
effectué le paiement des deux cent mille
francs.

Cette fois encore, il ne pouvait y avoir
d'erreur possible; le payeur reconnut
parfaitement le docteur Lasseny qui, du
reste, venait assez souvent dans les bu-
reaux.

Enfin , il restait à soumettre les billets
à une vérification scrupuleuse.

Elle se fit dans le cabinet même du
directeur.

— Les billets sont faux , répondit l'em-
ployé chargé de les examiner.

— Mais alors, vous me les avez remis
tels, voici les numéros inscrits. II n'y a
pas d'erreur possible.

— Docteur, demanda le directeur, ces
billets sont-ils sortis de vos mains ?

— Non, répondit Pierre Lasseny.
— Ne vous pressez pas de répondre...

cherchez bien... Yous n'êtes pas défiant.
Peut-être les avez-vous laissés sur votre
bureau.

— Je viens de les prendre dans ma
caisse.

— Cherchez, cherchez encore !
— Ah I mon Dieu ! s'écria le docteur.
— Eh bien?...
— Oui, ils sont sortis de mes mains,

mais pour tomber dans celles d'un hon-

nête homme qui, le lendemain matin,
s'est empressé de me les rapporter.

— Comment s'appelle cet honnête
homme?

— Pascal Marsan.
— Un graveur I fit l'employé qui ve-

nait d'apprécier que les billets étaient
faux .

— Ceci est bien étrange, dit le direc-
teur.

Il traça quelques mots à la hâte, remit
la lettre à son secrétaire et lui adressa
un signe équivalent à ces mots :

— Faites vite l
Le jeune homme sortit rapidement, et

le silence régna pendant un moment
entre les hommes qui se trouvaient alors
dans le cabinet du directeur de la Ban-
que de France.

Le même objet les préoccupait, mais
d'une façon différente. Tandis que l'un
d'eux palpait l'un après l'autre les bil-
lets, Pierre Lasseny s'entrenait avec le
directeur.

— Ea vérité, lui disait-il , ce qui me
surprend ici , c'est le soupçon qui vous
occupe... Peut-être les billets sont-ils
faux, vous l'affirmez , et vous vous y
connaissez mieux que moi , mais alors,
c'est chez vous , dans vos bureaux qu 'ils
m'ont été remis... Raisonnez aveo moi...
Je sors de la Banque vers quatre heures,
nanti de mes billets, je les place dans ia
plus profonde des poches de ce même
portefeuille, puis n'ayant rien à faire, je
les en tire et j'inscris les numéros...
Pour la première fois de ma vie, je pre-

nais cette précaution, commune à beau-
coup de personnes et qui peut-être est fort
sage... Une demi-heure après, je paie le
cocher, et j'oublie les deux cent mille
francs sur Jes coussins de sa voiture...
Uu passant monte dans le fiacre , et garde
chez lui mon portefeuille qu'il a pris
pour le sien, sans se douter de l'impor-
tance de la trouvaille... A onze heures
du soir, on l'en instruit... Onze heures
du soir... Le lendemain, à sept heures,
il me remettait et mon portefeuille et la
somme que j'y avais enfermée... Je con-
çois que l'on soit criminaliste, mais pas
à ce point... Pour graver un faux billet
de banque, il faut une somme de temps
considérable, un outillage complet, com-
prenant une papeterie spéciale, une im-
primerie, que sais-je 1 On peut s'impro-
viser voleur, mais on ne s'improvise pas
fabricant de fausse monnaie de papier...
Tandis que, supposez ceci... Oh! Mon-
sieur le directeur, ne riez pas, nous vi-
vons à une époque où l'on a le droit de
supposer... Imaginez-vous qu'un des
fonctionnaires de votre administration
soit devenu le complice d'un homme
assez habile pour fabriquer de faux bil-
lets... Rien de plus facile que de mettre
les bons, les vrais, de côté, et de passer
les mauvais... On se ménage une fortune
d'excellent aloi, et s'il arrive Je fait
étrange qui se produit aujourd'hui , on
soupçonne tout le monde, sauf te vrai
coupable.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Petite République publie unp cir-

culaire quo \va députés socialistes adres-
sent aux cultivateurs de France, en les
invitant à drosser un programme de re-
vendications, afin de seconder des dépu-
tés dans le débat qui s'ouvrira prochai-
nement à la Chambre sur la crise
agricole.

— Le Journal croit savoir que plu-
sieurs arrestations vont être opérées
dans une ville du Nord , voisine de Ja
frontière . Il s'agirait d'une véritable
bande d'espions.

Espagne
Le ministre de la marine a télégraphié

aux chantiers de l'Etat et aux sociétés
particulières de hâter l'armement des
navires de guerre. Il a reçu des réponses
satisfaisantes .

Jusqu'à présent aucune manifestation
ne s'est produite en Espagne contre les
_ . _ » _ . .¦ IT niR.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'assassinat d'un Allemand au Maroc.
— Au sujet du meurtre du commerçant
allemand , Edouard Haessncr, de la mai-
son Hœ'suer et Joachimsohn , aux envi-
rons de Tan ger, la Gazette de l 'Allemagne
du Nord publie la note suivante :

On présume que ce crime a eu le vol
pour mobile. La légation d'Allemagne à
Tanger a demandé au gouvernement
marocain de rechercher et de décapiter
immédiatement le coupable, et s'est ré-
servé le droit de faire encore valoir
d'autres prétentions. IJ y a lieu de sup-
poser que le gouvernement marocain
s'efforcera de satisfaire aussi rapidement
et aussi énergiqnement que possible aux
revendications justifiées du gouverne-
mfint. allemand.

La paste asiatique. — 0Q écrit de
St-Pétersbourg au Soleil :

Le monde européen est menacé d'un
péril immense, beaucoup plus grave que
le fameux choléra morbus qui laissa de
si -terribles souvenirs aux survivants de
1832. Il s'agit de là tchouma, c'est-à-dire
de la peste asiatique, laquelle est au
choléra ce que la fièvre typhoïde est au
rhume de cerveau.

La tchouma menace en ce moment
l'Europe sur ses deux points faibles, par
Bombay et par Peshawer. Etant donné
le mouvement continuel de navires qui
relient l'Hindoustan à l'Angleterre, ce se-
rait vraiment miracle que la peste n'at-
teignit pas prochainement Aden , et, par
Aden, Suez et Alexandrie. Que se pas-
sera-t-il, au printemps prochain , dans
tous les ports de la Méditerranée, si la
terrible tchouma se développe cet hiver
en Egypte ?

Sur l'autre point , l'Europe est encore
plus vulnérable. Peshawer forme l'ex-
trême frontière de l'Hindoustan britan-
nique et du pays des Afghans. Or, cha-
cun sait qu 'en Afghanistan le service
hygiénique et même médical est absolu-
ment nul , les précautions sanitaires to-
talement inconnues. Il faudrait à nos
médecins de la frontière turcomane une
habileté vraiment rare pour empêcher
le fléau de .gagner Tachkent , et, de là ,
Oren bourg, Astrakan ou Bakou. C'est la
route historique et normale de toutes
les grandes épidémies. La Russie une
fois contaminée, gare à l'Autriche, à
l'Allemagne , c'est-à-dire à l'Occident
tout entier !

NOUVELLES SUISSES

Asile de Leysin. — Le dernier rapport
de l'Asile de Leysin constate qu'il y a eu,
du 1er novembre 1895 au 31 mai 1896,

20 malades en traitement, dont 5 Vau-
doi .es, 3 Noix'hâte 'oises, 2 Genf-voises ,
3 Bernoises. 2 Fnbourgeoises, 4 Fran-
çaises et 1 Allemande.

c L'exiguilé et le peu de confort de
l'installation do l'Asile, dit le rapport ,
ont démontré, durant l'hiver dernier ,
d'une façon péremptoire, la nécessité de
construire un bâtiment mieux adapté
aux besoins des malades. Outre que les
cures d'air se feraient dans de bien meil-
leures conditions, si les galeries s'y prê-
taient davantage , lo fait qu'il n'est pas
possible de recevoir des hommes dans Le
chalet actuel est fort regrettable. Le Co-
mité s'est vu forcé, déjà plusieurs fois,
de refuser, pour cette cause, et bien à
regret, des malades auxquels un séjour k
Leysin était ordonné par les médecins.
La place est, d'ailleurs, loin d'être suffi-
sante pour répondre à toutes les deman-
des d'admission , même limitées aux fem-
mes. Ii faudrait , pour que l'Asile de Ley-
sin put prendre le développement néces-
saire, un grand effort du public de la
Suisse française tout entière. »

Les comptes accusent des dépenses
pour 9.229 fr. 25 centimes et des recettes
pour _6.i8S fr. 50 centimes.

Le Fonds capital était au 31 mai 1896
de 42,231 fr. 10 centimes.

SOLEURE. — Dimanche dernier, un
aubergiste, de Soleure a fait le pari avec
Je proprif taire d'une ménagerie installée
dans la localité, de faire avec lui une
partie de cartes dans la cage du lion. Le
soir venu, en présence d'un nombreux
public, le cafetier pénétra dans la cage
accompagné du dompteu r et tous deux
engagèrent leur partie. Au commence-
ment, tout alla bien , mais à la fin , le
lion ayant paru s'intéresser plus que de
raison au jeu , il fallut le faire s'éloigner
à coups de fouet et de pistolet. Les deux
joueurs purent sortir à temps, mais
l'anxiété a été grande parmi les specta-
teurs.

CHRONIQUE LOCALE

Maladies contagieuses. — Il résulte
du dix-huitième rapport de la Société
pour le traitement des maladies conta-
gieuses que, durant l'année 1895, l'hô-
pital de Chantemerle a eu à traiter 237
galeux, soit 37 de plus qu'en 1894, et le
nombre des désinfectages y a fortement
augmenté, ayant atteint le chiffre de 127.
Il n'y a pas eu de varioleux à traiter et
48 malades ont été soignés au 3me pa-
villon, ce qui donne entre les deux pos-
tes une diminution de deux malades seu-
lement.

Les cas de gale ayant été plus nom-
breux que l'année précédente, il im-
porte de rappeler que la durée du trai-
tement de cette affection ne dépasse pas
trois heures ; elle n'est donc ni longue
ni onéreuse. Mais il est nécessaire d'ob-
server certaines règles que le rapport
expose comme suit :

t Chaque galeux devra apporter avec
soi tous les vêtements qu 'il a portés de-
puis qu'il est malade, ainsi que sa cou-
verture, ses draps de lit , etc., pour les
soumettre à une désinfection .omplète,
faute de quoi le traitement échouerait.
Pour la même raison , il est urgent que
toutes les personnes atteintes de gale
dans un même logis se fassent traiter le
même jour. »

Résumé des observations
météorologiques pendant le mois de

novembre 1896-
Enfin les flots du ciel ont cessé d'inon-

der Ja terre et les terribles excédents
d'eau tombée ont fait place à un déficit
sensible ; car , tandis qu'il en tombe nor-
malement 78mm aa mois de novembre,
cette fois nous n'avons recueilli que
44mm,2. C'est dû évidemment à la pré-
pondérance considérable de vents polai-
res, qui ont été notés 57 fois, tandis que
les vents équatoriaux ou plutôt océani-
ques, ne sont enregistrés que 23 fois.

Par contre l'humidité relative (86 °/0)
et la nébulosité (82 °/0) de Ja voûte cé-
leste) sont absolument d'accord avec les
valeurs moyennes de trente ans.

Il en est presque de même pour la
pression atmosphérique, dont la moyenne
du dernier novembre (7_ 9 ram,38), ne dé-
Easse que de 0mm,2 la moyenne normale,
'amplitude du mouvement barométri-

que est assez considérable, compris en
707_»_,7 (novembre 8) et 729m», 3 (no-
vembre 22). Du 8 au 9 novembre du
soir, Je baromètre est monté de 12œm,2.

Il n'y a que la température qui soit
restée sensiblement au-dessous de la
moyenne normale du mois : -»- 20,8 au
lieu de 4°,0. Cela vient surtout des der-
niers cinq jours où le thermomètre est
resté presque toujours au-dessous de 0.
La plus basse température (— 5°,2) ap-
partient au dernier jour du mois, tt la
plus haute -f-10°.5 est notée le 3 novem-
bre avec faible vent N.-E. et ciel clair.

Observatoire cantonal.

LIBRAIRIE

Le foyer domestique, journal pour ia fa-
mille , illustré, paraissant te samedi
à Neuchâtel. Attinger frères.
Cette revue qui va entrer dans sa lQ me

année, publie des articles d'éducation,
des nouvelles charmantes et variées, des
récits, impressions de voyage, des poé-
sies de tous genres, des sujets littéraires
et scientifi ques mais simples , à la portée
de tous ; des recettes diverses,culinaires
et autres ; des récréations littéraires, tel-
les que : énigmes, charades, logogri phes,
jeux de patience, etc.

Les articles illustrés sont principale-
ment des récits de voyage , mais à l'occa-
sion l'illust ration accompagne les sujets
les plus divers.

Nous n'hésitons donc pas à dire que le
Foyer domestique — qui mérite à tous
égards son beau titre — est le journal le
meilleur marché qui s'adresse le plus
spécialement à tous les membres de la
famille. Parents et enfants, tons y trou-
vent instruction, délassement, jeux di-
vers pour égayer les longues soirées d'hi-
ver. C'est un cadeau charmant à offrir ,
cadeau qui se renouvelle chaque semaine.
Nous engageons vivement les mamans,
les papas à en faire l'hôte aimé de la
table de famille.
Lll , par Mme Suzanne Gagnebin. — Lau-

sanne, F. Payot.
Marthe et Marie, par Ed. Barde. — Lau-

sanne, F. Payot . jj g
Mme Gagnebin a enrichi sa collection

d'intéressants romans d'un livre qu 'on
ne peut lire sans émotion. LU est un ré-
cit où l'héroïsme des deux personnages
principaux fournit une diversion heu-
reuse aux lâchetés, aux compromis de
conscience que tant de romanciers se
laissent aller à prendre comme sujets
d'étude, quand ils ne vont pas jusqu 'à
glorifier en quelque sorte ces faiblesses.
L'intérêt du lecteur y est constamment
tenu en haleine, sans que les trucs du
métier y soient pour rien, seulement en
raison des événements simplement ra-
contés et des caractères sincèrement
présentés.

M. Ed. Barde a traduit à l'usage des
jeunes filles un excellent ouvrage do G.
Weitbrecbt , dont le titre Marthe et Ma-
rie dit assez l'intention. Les personnages
bibliques de Marthe et de Marie ont cha-
cun leurs qualités et l'on entend som ent
opposer la seconde à la première ; cepen-
dant leurs qualités ne s'excluent pas
nécessairement, et c'est pour engager les
jeunes filles à les réunir en elles que
l'auteur écrivit son livra, c'est pour être
plus persuasif que le traducteur a été
très libre dans son travail d'adaptation.
Il y a réellement plaisir à le lire.

i >PZ^^ L J Q r, !
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MAGASINS Ch. DEMAGISTRI
_ a , me dn Seyon et rne des Monliiis. 6

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

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

papeteries en tous genres, caries de félicitations el 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 iï. est accompagné, à titre gracieux,
d'uu objet.
12084 SE RECOMMANDE.

MANUFACTURE DE ROUES EN BLANC
FABRIQUE DE BOIS CINTRÉS POUR CARROSSERIE

Brancards , jant es de rones, cintres de traîneaux
__ _ea__Aè_e _-u.alité , livrais©». prox»__te et à, Taon. ___arc__é

JVC GEISSBERGER , ZURICH Y
Fabrique succursale à SCHLIEREN

Spécialité : Manufacture de voitures de luxe
Genève 1896 : MÉDAILLE D'OR (H. 4635 Z.)

On fldt tonte* lea réparations. — Demandes le prJbcconrant.
!

ï '~ ~
GBAUDS MAGASINS DU

BAZAR CENTRAL
Bassin 6, vis-à-vis du Temple-du-Bas, NEUCHATEL

En venle , _ ._ auj ourd'hui Parapluie Hercnle
___BBB

«» _. n HTn . ^¦ 
_______

_ t__ i__j § [_ ç. *¦<

Ce parapluie est vendu avec un coupon, contre remise duquel
la maison s'engage à livrer une nouvelle couverture gratis pour
le parapluie acheté, dans le cas où celui-ci serait usé DANS LES
PLIS dans l'espace de deux ans.

__„*. ôn_« PAUL TRIPET, Successeur
__L_3 .Hi!£_ ï_ _ fc_KH_ _ _ _ _ *__ ^ "TJ
^^ ™̂» (l_''_ _ _̂ _ .  *_ r- ' • "*T ^_5î ______

» __ *« f̂elia^~-.̂ vS--_¥_^'_. ¦»;_!_ ___ _. aa >N _ _. >-__y ***

« | M | • •

t=u" S h ^̂ ^^̂ .̂ ! Ë.
(__i a l|̂ _ii_ ___liS'̂ S il *
_____

§ ".'«SSM. _4_ E_S^___W llïltftfr- *

____? -- i

â¥IS AU PUBLIC
* m ¦» *

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
WELTI-HEER & CIE

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL

TAPIS~ M.1VIET._E
__è grranca. c_a.©____ — _Dessi__s 3_o-va.Trea.ii3c

W MILIEUX _>E CHAMBRES ~W
"Véritables Tapis Turcs et Persans

Tapis noués, genre tapis turc de fabrication européenne
J. KUCHLÉ-BOUVIER, Tapissier.

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. Petremand
15, RUE DES MOULINS, 15

__?T:ETrCŒa.A- _?____

<_.tt.âW$OTlIi wmwwà
en tons genres

P*-_ _ - _ _ i i - - _ . i i  P0Dr Dames depuis . . fr. 1.80
l UlUUtlllt/A pour Fillettes . . . .  » —.95

Bottines de maison '""tUff î Jg *
CAOUTCHOUCS & SNOW-BOOTS

Four Messieurs dep. fr. 4.50. Four Dames dep. fr. 2.90
R_ .--i l- .i _ __ *» villa lacées, élastiques,boutons
DUllllltA UC VIIIC pour Enfants dep. fr. 2.25

Ponr .Dames, depuis . . fr. 8.»5
Pour messieurs, depuis, fr. 10.75

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNACHONÏCALGEER
NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES

pour vêtements sur mesure

»r ENGLISH SPOEEN -m*
_,élép__o_.e Télépliox_e

FOURRURE <fc CHAPELLERIE
au grand, complet

depuis l'article BON MARCHÉ au PLC S FIW

Toutes les commandes, transforma-
tions et réparations sont d'un travail
soigné, consciencieux et à des prix très
modérés.

SE RECOMMANDE,

MCHMIB-UNIGER
: A _) Pelletier Â É)

liû j EUE DE L'HOPITAL, 1̂ 1

W. HUGUENIN
RUE DE L'HOPITA L 22

Papeteries élégantes et courantes. Très
grand choix de CARTES de NOEL et de
NOUVEL-A N, et pour communion.

Paravents et écrans à photographies
très soignés et à bon marché.

Abat-jour en tous genres.
Albums de photographies, depoésies, etc.
Nouveauté en buvards très bon marché

et genre f in.
} Articles en cuir pour peindre et f ourni-

tures complètes pour la peinture.
Maroquinerie f ine et ordinaire.

Occasion e_zceptiori.3_.elle :
MONTEES' A .El. pour dames, haute nouveauté.

MAGASIN
. . DU

'PRINTEMPS
RUE DE L'HôPITAL

AU BASAIS
Une série confections enfants , fr. 2 pièce.
Une série jaquettes & mantes, fr. 5 pièce.
Une série blouses chaudes, toutes les tailles,

fr. 2.50 pièce.

MARTIN LUTHER

ê 

opticien - spécialiste

7, Place Purry, 7
Grand choix de

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercure

depuis 6 fr.

LUNETTES

PINCE - I\EZ

VERRES
pour toutes les vues.

____W_________________F ____________________________________________¦¦¦»¦¦ .---- ¦¦¦¦¦¦ ------ ¦¦¦¦¦_¦¦

nn t BCRGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

TAPIS A LÀ PIÈCE
en. to-u.s g_x_res

Milieux de salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEUM et TOILES CIRÉES

DRAPERI E" et NOU VEAUTÉS

Vêtsments sur mesura

3 -̂̂ a-___.SI2>T

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

N E U C HA T E L

SAUCISSniVSMDE GOTHA
Saucisses au foie truffé de Gotha

SALAMI DE MILA N
& A IVC B O N S

_W Usine mécanique 3̂ »

H & -I e  ̂° ^. ¦ J_ ^ -

l(jjfc|̂ _ !̂ _i __ _ -_ _rjjgOTgg/SJ/n--W-^ O)

T̂faL Arelie p de sc_ . lp. upe"̂ y^

L'ENTREPRISE
DE

GYPSERIE & PEINTURE
DE

Alfred MEYSTRE
est transférée

Rue St-Maurice

HORLOGERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Arthur MATTHEY

riie St-_E_Co__.oré n° _L __ , Z-Te-u-cliâtel

En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
RÉGULATEURS 1™ qualité , modèles nouveaux et de tous prix; pendules et réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, acier et nickel.
CHAINES, grande variété, en or, doublé or, argent et nickel ; spécialement recom-

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

d'oreilles, épingles de cravates, et .., or 18 k", doublé or, argent. ALLIANCES
or 18 __ta. — Orfèvrerie argent. ¦

PRIX TRÈS MODÉRÉS — GARANTIES
Réparations soignées de pendules, montres et bijouterie. 666.

PAS DE CAMELOTE
Si vous voilez w tau et loi SPENCER, ata_.-v ons _ la maison de

TOILERIE-COTONNERIE J.-M. SIGRIST
19, me de l'Hôpital, 19 H 993

VOLAILLES !!! ™ VOLAILLES !!!
Grand ai rivage, lundi et jours suivants, de

Belles Volailles Assorties
Se recommande , VVE BONNOT,

12296 1, BIVOLE, 1.

VOLAILLE
fraîche et déplumée proprement

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

(Prix valables pour tout l'hiver)

FRUITS MÉRIDIONAUX
Oranges, 25 belles Mandarines en bottes

élégantes, Citrons, Figues en couronnes
et en boîtes de 500 grammes, Dattes,
Raisins Malaga, Amandes avec ou sans
coquille, Noisettes, Noix , aux prix les
plus réduits du jour. Envoi franco contre
remboursement. Prière da solliciter les
commandes. — Renias.onl frères, _
Lugano. (L. 3181 O.)

"ATTENTION!
A vendre, faute de place, une vache

prête au veau. S'adresser à Eugène Mou-
lin , voiturier à Boudry. — A la même
adresse, à vendre de la belle graisse de
cheval. 12225

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
8EDî£T Se FIJL&

8, rue de* Epancheurs, 8 471
i



Grand Bazar Parisien
RUS _D3~ : _£-_*__ TRBI_L _L _E_:

IMMENSE ASSORTIMENT

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

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

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

gravé avec fleu rs et inscription <r Souvenir $. 

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

JLO, RUE _POU»T_Vr.ÈfS — NEUCHATEL

GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETRENNES
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 meubles dont on supprime le détail.

"Voir ci-dessous un «perçu de quelques prix t

Lit complet, sommier, matelas, duvet et traversin, pour fr. 65.—
Divan mécanique fr. 175. — 

________________________«____ __ Armoire à glace, corniche cin-
Canapé formant lit, depuis . . » 35.— J^̂ PIwî îllS ^̂ ^il!.̂  ̂ trée> slyle Louis XV . . . fr. 1G5.—

Fauteuilf étoffe au 'choix! '. '. » 35.— 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

Baffet de service noyer, depuis » 160.—

Duvets, toutes qualités, depuis » 12.— <ffllil|8i 1 M||l__f I PS _|j_illIlffflBiiPRjMp1 » de nuit, noyer poli . . » 14.—
Glaces en tons genres, depuis » 7.— çjgppw»w -%BS~~" » de nuit, densus marbre . » 16.—

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

Se recommande, A. LEHMAITU, tapissier.
I_a. maison a poux* principe de ne mettre eu vente,

même anx prix le» plus réduit», qne des marchan-
dise» de premier choix et de très bonne qualité. 12194

Magasin liod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Marrons d'Italie , Noix pour
dessert;

.Fruits c onJtlts, Dattes.
Champagne Bouvier.
Chartreuse du Couvent.

' Marasquin de 7 ara. 12245
— TÉLÉPHONE —

Tous les jours
LIÈVRES FRAIS

à 75 cent, la livre 10466

Au Magasin de Comestibles
S E I NE T  & F I L S

8, Sue des Epanchenrs, 8 

1_——————————————aa

On offre
à vendre de beaux porcs do pays,
de différentes grandeurs. Prix modérés.
S'adresser à M. Tor . lie, Cercle national,
à Neuchâtel. 12267c

CANTON DE NEUCHATEL

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de novembre- il a été

enregistré dans le canton 105 mariages,
243 naissances et 149 décès.

Le nombre des mariages est de 6 su-
périeur à celui du mois de novembre de
J'année passée. On compte 15 mariages
dans Je district d<-, i Neuchâtel, 7 dans
celui de Boudry, 17 dans Je Val-de-Tra-
vers, 6 dans le Val-de Ruz, 22 dans Je
district du Locle et 38 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 120, celles du sexe fémi-
nin de 123. Les morts-nés, au nombre
de 15, forment Je 6,2 % du total. On
compte 12 naissances illégitimes et 3
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

Dr—iirra • total da p. 1000 Hajnme

Neuchâtel . . .  4a 23,0 27,5
Boudry. . . .  26 22,7 28,3
Val-de-Travers . 27 19 8 27,i
Val-de-Ruz. . . 19 24,7 31,2
Locle . . . .  49 a_»7 35,0
Chaux -de-Fonds . 74 26,3 323

Canton . . 243 _ 9f t  3C%3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1899 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 80 da

sexe masculin et 69 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 104 °/0 du.total.
Réduite à Tannée, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après lies
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décèdes dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés,. répartis sui-
vant leurs domiciles) :

DISTRICTS : *<*"« p;*2!* £_ _ _ _décès habit. 1891-96
Neuchâtel . . .  29 _&,9f 17,4
B o u d r y . . . .  14 **.__ 19;B
Val de-Travers . 25 18,3 18,3
Val-de-Ruz. . . 7 9.4 17,4
Locle _ _ . . 18 11.6 17;6
Chaux-de-Fonds . 35 12,4 f«,2

Canton . . 128 13,2 «M
Dom. hors du canton 6

Moyenne de la Snisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 33, à sa-
voir :

«__? « 5> w *  ̂p >• H
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O est mort 13 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.).

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
Sneumonie, pleurésie) sont au nombre

e 11, dont 1 dans la région du Bas,
4 dans la région moyenne et 6 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 11 décès, dont. 2 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 16,
et ceux provoqués par des affections dn
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 12, dont: 3
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
1 dc ĉès.

On compte 1 suicide et 5 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 21 soit le 15,7 %
1- 5 ans H i 8,2 ?
6-20 i il » 8,2 ¦

21-40 t 12 » 9.0 *
41-60 » 30 » 22,4 >
61-80 » 39 » 29.1 •
81 et au-delà 10 » 7,4 *

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est nne femme, qui avait
atteint l'âge de 91 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-l n i-5u_
Faiblesse congénitale 7 —
Affections tuberculeuses — 1
Diarrhée infantile, entérite 2 —
Convulsions 1 —
Coqueluche 2 2
Rougeole, . 1
Broncho-pneumonie 1 2
Accident — 1
Syphilis 1 —
Erysi pèle t —
Autres maladies 8 4
Cause non indiquée 3 —

Neuchâtel, le 11 décembre 1896.

Département de l 'Intérieur.

S 
' BIJOUTERIE - OBFÉVRERIE - |

f ET HORLOGERIE W %i ri — H |f L  " J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que le . «S
'\ M public en général qus mon magasin , situé "â? M

H 
rue de Hôpital , en face de l'Hôtel-de-Villc j* j a

est pourvu d'un grand et riche choix d'objets nou- H M
jjj hj veaux en bijouterie et orf èvrerie. H \£
J jj Atelier de réparations & %
M J/ Dorure, argenture, nickelage et gravure à la |£| Kg
|o u maison. r , me
â fl Prompte et soigneuse exécution. — Prix modérés. P M
§1 jj) Se recommande, 11996 .UU X

I F. BOREL-ÏÏUNZIKEB. |
Il vient d'arriver un grand et

beau choix de

Tabliers & Broderies
de SAIJSTT-G-ALIJ

au
Dépôt de fabrique, rue Pourtalès 2

Piix très modérés.
O. BFXIUCHARD,

11312 représentait de commère».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un autoritaire. — L'élection de M. Al-
bert Vandal à l'Académie française a ap-
pelé l'attention sur son père, qui fut
directeur général des postes sous l'em-
pire.

11. Yandal a non seulement apporté
dans l'administration des postes de nom-
breuses améliorations, mais il soumettait
son personnel à une surveillance cons-
tante et il se montrait d'une grande sé-
vérité quand des négligences lui étaient
sigaalées. En voici un exemple:

On lui avait indiqué un bureau d'un
des quartiers de Paris ou les employés
traitaient le public avec un sans-façon
remarquable.

Un beau jour, l'employé principal voit
arriver devant son guichet un monsieur
qui lai présente une lettre et lai de-
mande de la recommander. L'employé,
qui lisait son journal, ne lève même pas
la tête. Le monsieur insiste et ne réus-
sit pas davantage à se faire écouter.
Nouvelle insistance : immobilité persis-
tante du commis. Le monsieur tire un
porte-cartes de sa poche, écrit quelques
mots au crayon sur une carte et la
glisse sous le guichet, en disant d'une
voix impérative :

— Prenez connaissance de ceci, mon-
sieur !

L'employé prend la carte, la lit et perd
contenance. La carte portait ces mots :

*M. Vandal, directeur général des
postes.

— Vous êtes destitué J »
Tentative de séquestration. — Il y a

un an, le comique viennois Girardi
épousait Mlle Odilon, l'étoile du Deust-
sches Volkstheater, artiste d'un réel ta-
lent mais plus connue encore pour ses
toilettes tapageuses et pour sa beauté.
Les deux époux firent excellent ménage,
lis donnaient des soirées auxquelles as-
sistait tout le monde élégant de Vienne,
et parmi les plus assidus on remarquait
le baron Albert de Rothschild.

Or, le bruit se répandait, il y a quel-
ques jours, que Girardi avait failli être
enfermé dans une maison de santé à la
suite de scènes violentes de jalousie
?u'il avait faites à sa séduisante épouse,
ont était prêt : le certificat des méde-

cins aliénistes et la cellule ; une voiture
d'ambulance attendait dans la rue, et les
infirmiers, armés de la camisole de
force, guettaient le comique à sa sortie.

Mais Girardi, prévenu par un ami,
réussit à déjouer le projet de sa femme,
il fit sortir dans la rue un individu qui
lui ressemblait d'une façon étonnante et,
pendant qae son sosie était enfermé dans
la voiture, il se réfugiait chez un de ses
camarades du Burgtheater , prolestant
qu'il était sain de corps et d'esprit et
qu'il était victime d'un complot infernal
ourdi par sa femme et par ses ennemis
dans le but de se débarrasser de lui.

Girardi a porté plainte contre ses per-
sécuteurs. En attendant, il demande la
séparation de corps.

Le respect de la majesté s'en va. —
Une mystérieuse tentative de chantage
exercée sur la personne même de l'empe-
reur d'Autriche et attribuée à quel que
chevalier d'industrie de haut vol, fait en
ce moment l'objet de toutes les conver-
sations à Vienne.

Oa raconte qae l'empereur aurait
trouvé , il y a quel ques semaines, en
rentrant à la Hofburg . une lettre anony-
me dans laquelle on lui annonçait la pro-
chaine publication d'une correspondance
de l'archiduc Rodol phe, contenant des
révélaiious d'un enractère tout intime ,
et où on lui proposait en même temps
l'acquisition de cette correspondance,
moyennant « la somme de 230,000 flo-
rins >.

On raconte que l'auteur de cette let-
tre aurait dérobé ou falsifié plusieurs
parties d'une correspondance que l'ar-
chiduc Rodolphe entretenait très assidu
ment avec M. Futtaky, un journaliste
très en vue de Budapest , quoique après
la mort de co dernier cetle correspon-
dance ait été immédiatement déposée à
la Hofburg par les soins de M. Franckel,
son exécuteur testamentaire. Cette mys-
térieuse tentative de chantage a proba-
blement été singulièrement exagérée
par la rumeur publique, car jusqu'ici elle
n'a été confirmée — ainsi que l'annon-
cent les journaux officieux — par aucune
démarche du service de la sûreté.

H n'en est pas moins vrai qae beau-
coup de personnes attendent l'appari-
tion de cetle correspondance pour le
1er janvier et en escomptent d'avance
les révélations, tant au point de vue de
la vie privée que de la vie politique de
l'archiduc Rodolphe.
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