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Niveau du lac
Du 22 décembre (7 h. du matin). 430 m. 000
Du 23 » » » .  429 m. 980

ggJP* U FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas vendredi , jour de
Noël, les annonces destinées au
numéro de samedi 26 décembre
seront reçues jusqu'à jeudi soir, à
4 heures.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

La personne
bien connue qoi n 6t£ vil. pnlpvart une
en. feigne _ la. rue des B aux-Ai U est
invitée à la renvoyer à son adresse, si elle
vent s'éviter des poursuites.
l_483o Direction de police.

COMMUNE DE COLOMBIER
Recensement ûe la population

A l'occasion du recensement de la
population , il est rappelé à s. .s. les
propriétaires d'immeuble» de la
circonscription commun . le que les
feuilles de recensement, duement
remplies et signées, conformément aux
instructions , ainsi que les permis de
séjour, devront être tenus àdisposition
des agents du recensement, dès le
lundi __ janvier i 8»7, au matin.

Colombier, ls 21 décembre 1896.
12414 Conseil communal.

Commune de Rochefort
Le Conseil communal met, au concours

les travanx de canalisation depuis le Col-
lège an Poids public, en longeant la route
cantonale.

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

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

Rochefort , le 16 décembre 1896.
12314 Conseil communal.

AVIS COMMUNAL
La Commune de Bôle met an concours

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

S'adresser, pour les conditions, chez le
secrétaire communal. 12384

Aa nom du Conseil communal :
Direct ion des Forêts et Domaines.

VENTES AUX ENCHÈRES 

Avis aux éleveurs de bétail
Le lundi 28 décembre 1806, dès 9 heures du matin, pour cause de mise

à ferme. Alexis Gonet, & Lausanne, exposera aux enchères publiques, dans sa
propriété « ï.e Clocheton », chaussée de Mon-Repos, en cette ville, sept vaches
premier choix, primées à diverses expositions, chevaux, ainsi qne plnsienrs
laies portantes, chars _ pont et à échelles, colliers divers, elc. — An besoin,
terme pour le paiement, moyennant garanties. (H. 11510 L.)

A vendre par voie d enchères publi-
ques, jendi 24 décembre, à 10 henres dn
matin, devant les écuries du Vaisseau,
un cheval blanc âgé de 13 ans.

Nenchâtel, 17 décembre 1896.
12312 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

iiVIS
M. Bourgeois avise le public qu'il

sera mardi sur la place du Marché,
en face du magasin Basting, avec un
grand choix de 12481c

Biscômes de Dijon et da Locle
CHOCOLA T et CONF-SERIE

Bon chien de garde, ôgé de 20 mois,
est à vendre, bon marché. — S'adresser
Fahys 65. 12461c

Boulangerie et Pâtisserie
ARNOLD FLURY

Faubourg des Sablons 12
POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Tresses et taillaules fraîches
12459c SE RECOMMANDE.

A Yenflre une fionne vaclie
portante pour le mois du janvier, an
choix snr deux, chez I. mis Chanteras, à
Bôle. 12464c

A«S .OMEHGIIl
A remettre , â Nenchâtel , un

commerce en pleine, activité.
Au besoin , on accepterait un
associé. 12416

S'adresser , pour tous rensei-
gnements, A l'étude Emile Lam-
belet, notaire, à Ke_ eï_ à _el.

Pour la première fois en Suisse
ARTICLES

POUR

Cadeaux de Noël
en albâtre sculpté

tels qne coupes de différentes grandeurs,
ponr fleurs , cadres pour photographies,
porte-montres, bonbonnières, presse-pa-
pier, garnitures de cheminées, etc., etc.

Le banc pour la vente sera sur la Place
dn Marché jendi soir 24 décembre pro-
chain. 12480c

BON NE OCCASION
A vendre d'occasion une robe de

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

Librairie-Papeterie

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

•GRAND ASSORTIMENT

OUVRAGES pour ÉTRENNES
Volume, de luze et volumes boa marché

Livres d'images ponr enfants

G-_ =___ . _NT_D . CHOIX
DE

PAPETERIE DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie

IPOTTI. NOËL _c NOTJA7-.E__-.a_N-
CARTES DE VISITE

i CALENDRIERS — AGE8DAS DE POCHE £1 DE BURHM

Ecriteaux bibliques — Articles de bureau

MAROQUINERIE
Albums divers. Buvards. Portemonnaies.

Fournitures ponr la peinture

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

Appareils à brûler et pointes en platine

j MAGNIFIQUE COLLECTION
i de 1191t

PHOTOGRAPHIES et GRAVURES
religieuses et de fantaisie.

Spécialité de photographies de Neuchàtel
Riche assortiment

de cadres pour photographie s
en tons formats et à tous prix. .

Grande nouveauté d'objets fantaisie imitation bronze.

Une vitrine et une banque de ma-
gasin sont à vendre chez E. REBER,
faubourg de l'Hôpital 1. 12447

BRASSERIE MULLER
EVOLE — NEUCHATEL

ncFnn
En f û t s  et en bouteilles. !2__

D vient Ë' WrHTW ''7 Tl"•r< Bt- f-t cie-J i
en flacons depuis .0 c , ainsi qno des
potages _ la minute.

Les flacons d'origine ri . 90 c. sont rem-
plis à nouveau pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 p- .ur 90 c.
Soeurs Tribolet, épicerie . Saint-Biaise.

Porcs gras
Henri Huguenin, des Verrières, se trou-

vera lundi , mardi et mercredi à l'Ecluse,
à Nenchâtel , avec nn envoi de pores
graa. 12341

BISCOMES piHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, Roc des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins BiscônicH anx amandes.

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

K\Ï. 3°HE|,S% Bijouterie - Orfèvrerie

f '
M Horlogerie - Pendulerie

*• A. joBrir
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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GRAND BAZAR PARISIEN
ZEBTTIE: BE _!__..__*- ŒŒe_E3IZ__I_._B

Immense assortiment de JOUETS
I ;

depuis le meilleur marché au plus fin

LE PLUS BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX
_E___NT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Très grand assortiment de jeux de société. "868

QUANTITÉ D'ARTICLES à 5, 10, 25, 50 et 75 c.
ATJ CHOIX

Reçu un grand choix

Patins et Traîneaux
J. STAUFFER

rue du Trésor 9. 12249

Une belle jument
de 4 7s ans, sage et franche, qui con-
viendrait ponr la voiture, et plusieurs
antres bons chevaux à deux mains, à
vendre. S'adresser à Alfred Brocard, à
Fleurier. 12368

ON DEMANDE Â ACHETER

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

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

On demande a acheter des lugeons
ponr mener des biilons. Faire les offres
à H»> Jaggi, à Pesenx. 12324

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour le mois d'avril on la St-

Jeàn 1897, le second étage de la maison
rue du Château 4, composé de 5 cham-
bres, pins chambre de domestique et ton-
tes dépendances. S'adresser tons les ma-
tins, de 10 henres à midi, chez M"» C.
Hnmbert, ne dn Château 4. 11091

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

A louer, ponr le 84 Juin 1897, au
quai des Alpes, avec entrées rne
des Beaux» Arts 12 et 14 :

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

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

2° Rue daa Beaux-Art. 14 :
Un bel appartement de six pièces au

rez-de-chaussée, avec véranda -1 j u din,
et un dit au 1« étagtf , d -  sept pièces ;
les deux avec toutes dép nd PI .< _ .

Belle situation aa oii.i. Inst Hâtions
confortables, gaz et électricité. Vue assu-
rée snr le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Etude des notaires Gnyot
& Dnbied. 11.35

A louer un bel appartement de sept
chambras, avec vastes dépendances, si-
tué rue du fc. Ole. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. H823

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

HALLE AUX TISSUS i
î — ÉYREIVIVE® — j
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A remettre, à partir du 15 avril ou de
St-Jean 1897, un appartement de 7 cham-
bres et dépendances, Evole 17, 3me étage.
S'adresser ponr le visiter au locataire ac-
tuel et pour traiter à M. Borel-Gourvoi-
sier, rne dn Bassin 14. 12207

Peseux. A remettre, ponr Si-Jean 1897,
un appartement confortable, de 4 à 5 piè-
ces et dépendances ; ean sur l'évier. Po-
sition centrale, belle vue. S'adresser an
bureau Haasenstein et Vogler. 12332c

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

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

Par suite de circonstances im-
prévues, on offre à louer pour le
24 juin prochain, à l'Avenue du
Premier Mars, un 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 & Dubied, rue du
Môle. 12406

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

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres, charmante situation ,

rne Pourtalès 3, 2me étage. 11950c
A louer, pour le l< r février 1897, belle

chambre menblée, avec pension.
S'adr. rne Ponrtalès 3, 2°" étage. 12325

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

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

Chambre et pension, rue Ponrtalès 1,
rez-de-chanssée. 10600

Belle chambre menblée, Evole 3, an
1er étage, à droite. 12165

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

PROPRIÉTÉ A LOUER
A. louer, à Neuchâtel, une jolie

propriété. — S'adresser Etude
l_an_belet, notaire, rne de l'Hô-
pital 18. 12417

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfant cherche, pour

tout de suite, un logement de deux à
trois pièces, à proximité de la gare. S'adr.
à M. Stoll, Terreaux 8, 1". 12462c

Une dame seule
demande à louer, pour la St-Jean , un lo-
gement confortable, de 3 à 4 chambres,
au soleil, dans le bas de la ville. S'adr.
rue dn Bassin n» 14, au 1« étage, à
gauche. 12097c

Un ménage de denx personnes cherche
à loner, pour St-Jean 1897, nn petit loge-
ment. S'adresser an magasin de cigares
sons le théâtre. 12353

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

OFFRES DE SERVICES

On désire placer an plus lot , comme
femme de chambre, une jeune Suissesse
allemande, très recommandable, connais-
sant bien la lingerie et ayant quelques
années de servi *. S'adr. Mail 1. 12484

CN HO. in .: de 34 ans, recom-
mandé, cherche place de charretier ou
chez un marchand de bois. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 12463c

Une garde-malade
s'offre ponr veiller ou donner das soins à
des malades quelques heures dans la
journée. S'adr. à M"» Moor, Balance 1,
maison Lambert. 12172c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
de 24 ans, parlant allemand et italien ,
demande place dans un commerce ou
un magasin de la Suisse française, où il
aurait l'occasion d'apprendre lu largue.
Entrée à volonté. Certificats et photogra-
phie à disposition. S'adresser sous chiffre
N. 2898 Lz. à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

Junger Mechaniker
sncht Stelle, besoheid. Ansor iiche. —
A. Schaller, Zttrleh I, Promena»
deng. 16. (H. 5250 Z.)

Junger ïann sncht .telle als Goipîoirisf
Bescheidene Ansprûche. Offerten unter
chiffre E. 5251c Z. an die Annoncen
Expédition Haasenstein n. Vogler, Zurich.

COMPTABLE
sérieux est demandé pour une maison
de vins en gros. Ecrire, avec références
à l'appui, à Haasenstein Se Vogler sous
H. 12415 N. 

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

Une demoiselle de magasin
est demandée ponr entrer tout de snite.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Bon gage. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 12364

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille de tonte moralité, comme vo-
lontaire, pour apprendre la couture. —
S'adresser à M"8 Borel, Concert 4. 12223

Une maison de vins et liqueurs cherche

un PLACIER
actif et sérienx, ponr la ville et les en-
virons. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler. 12396c
es ŝBgasBss ŝaaaaEsssssssssa ^M

APPRENTISSAGES

TJn jeune homme
fort et robuste, de toute confiance, pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
boulanger. S'adresser à Samuel Béguin,
Quai du Mont-Blanc 4, Neuchâtel. 12482c
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PARAPLUIES
GUYS - ROSSELET

Q-_K___.3_Tr> ' _?. TTJE
(en face de la Ville de Parie) 11872

TRÈS BIEN ASSORTI DANS TOUS LES GENRES
Parapluies pour enfants , jeunes filles , manches dernière nou-

veauté, à fr. 2.25, 2.50 , 2.75, 3.75.
Parapluies FIN DE SIÈCLE, prix de réclame, depuis 4 fr. 50.—

Parapluies canne (dit Protecteur).
Nouveauté : Parapluies double face en qualité extra .

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie — Porte-monnaie

S On cherche à louer !
X ponr le 2_ juin 1897, un logement ]§
S de _ _ 5 pièces, à la me du Seyon •
# ou tout près. Offres avec prix sons JQ chiffres H 12319 N, à Haasenstein Q
X & Vogler, à Neuchàtel. m



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
^JlTTT^'Tœtt.'TJEZL TJFl

Capital icelal : Fr. 8,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
/assurances collectives on de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1er juillet 1875 an 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,687 cas d'invalidité,

887,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la tomme de Fr. 41 ,010,661 ,88 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. _C___DB_ T _t LAMBERT, _ Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBUBGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise;
A. PERREGAUX-DIKLF, not., à Bondry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. RKPARD, à Colombier. 

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

Edouard Paris
Conrs de dessin et de peinture.

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

11884c

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

Voiture _e uupnt
Alfred Patthey, voiturier, ruelle Dublé,

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

TÉLÉPHONE 12211

Jeune architecte
connaissant aussi l'entreprise, demande
association avec architecte ou entrepre-
neur. — S'adr. an bureau Haasenstein &
Vogler. Chaux-de-Fonds, sous chiffres
To. 3874 C.

IE.
RUSC ONI

sculpteur-marbrier
Spécialité de travaux soignés

â des prix très réduits.

MÉDAILLE D'ARGENT
Exposition Nationale Suisse

GENèVE 1896. 8656

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 décembre 1896.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion da traité avec le Ja-
pon. M. Tissot se déclare en faveur da
traité, parce qa'il vaut mieux que la si-
tuation que créerait son rejet. M. Deu-
cher donne des explications au sujet de
la marche des négociations. Il estime que
la Suisse a obtenu des concessions sé-
rieuses. Il s'agit de ratifier le traité ac-
tuel ou de ne point en avoir du tout.
Toutes les industries suisses, l'horloge-
rie comme les autres, se sont déclarées
d'accord aveo le traité.

En présence de ces déclarations de M.
Deucher, M. Calame-Colin retire sa pro-
position d'ajournement (voir la deuxième
feuille) et le traité est approuvé sans op-
position.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil li-
quide plusieurs petites affaires de che-
min de fer et adopte, sur la proposition
de M. Richard, la convention avec la
France au sujet de Tunis, d'accord avec
le Conseil national. Demain, traité de
commerce avec le Japon.

SAINT-GALL. — On assure que Hegele
est hors de danger. Il est à l'hôpital de
Watlwyl sous la survei llance de la po-
lice. La tentative de suicide a eu lieu
dans la nuit de dimanche à lundi. Hegele
avait réussi, en falsifiant une ordon-
nance de médecin, à se procurer de la
morphine, mais la dose était trop faible,
et grâce à sa forte constitution, il n'a pas
réussi dans sa tentative. On n'a trouvé
chez lui que 385 marcs qu'il a légués par
lettre à l'hôtelier pour procéder à l'au-
topsie de son cerveau et pourvoir aux
frais de son enterrement.

On a trouvé également un télégramme
et des lettres d'adieux à sa femme, ainsi
qu'un revolver dont quatre coups étaient
chargés.

i
Dans nn bureau de la place,

un jeune garçon de 12 à 14 ans,
actif et consciencieux, libéré de-
écoles et possédant une bonne
écriture, serait reçu en qualité

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 8600,
Neuchàtel.
PJH_«P_ _ PBP——PPPP!PP—PM_"_,»SW_WP_P»'_HWS___n__»

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, lundi, en ville, un capuchon
de manteau, que l'on est prié de rappor-
ter, contre récompense, rue des Beaux-
Arts 11, 3°"» étage. 

On a perdu, dimanche soir, une
MONTRE ARGENT (12460c)

chaîne nickel, depuis la rue de l'Indus-
trie en passant par les Sablons, Ecluse,
St-Nicolas. Prière de la rapporter, contre
récompense, Industrie 7, rez-de-chaussée.

Perdu vendredi 18 courant, de Neuchà-
tel à Corcelles, nn sac rer fermant diffé-
rents objets. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre au café du Vau-
seyon, ch.z M™ Monard, contre récom-
pense. 12408c

AVIS DIVERS
Une compagnie d'assurance sur la vie

cherche des

agents actifs
pour le Vignoble et le Val-de-Raz. Condi-
tions avantageuses. Adresser les offres
par écrit, sous H. 12466 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

AVIS
Toutes les personnes qui ont des ré-

clamations à faire à M. Félix Sanson-
nens, au Chalet des Allées, à Colombier,
sont priées de les adresser avec comptes
à l'appui, d loi an 15 Janvier 1897,
en l'étnde de E. Paris, avocat et notaire,
à Colombier. 12420

Louis ROBERT
PIANISTE

LEÇON _ 1Ë PIANO
pour élèves commençants on avancés.
Industrie, Chalet n» 20. 12392c

Le soussigné prévient ses amis et con-
naissances et le public en général, qu'il
a remis son commerce de meubles «t
literie à M. Samuel Rentsch, de cette
ville. En remerciant son honorable clien-
tèle, il recommande vivement son suc-
cesseur.

Jules RIESER,
Salle de vente, Ecluse SO.

En me référant à l'article ci dessus,
je me recommande à l'honorable clien-
tèle de M. Jules Rieser ; je ferai mon
possible pour contenter mes clients.

Le public trouvera chez moi des meu-
bles en tous genres, à très bon marché.

12444c Samuel RENTSCH.
HOTEL PENSION

ENGEL
9, Place Piaget, 9

à proccimité du nouvel Hôtel des Postes
et de la gare du Régional

— :isr_3T3rc:_3_â_.a_ ___!:__j —

RES TAURATION
à la carte et à toute heure

Spécialité de FONDUES
VINS DE PREMIER CHOIX

Chambres meublées et pension
ponr familles (M.12014N.)

P f c]V §I O_ .
— potax je-mues gens —

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉM É_ 4G_ ME_ TS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS LES JOURS

<__ on croate avec viande de porc assortie.
Véritables Francfort avec raifort.

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane
Pendant les fêtes de 12323

Noël et Nouv el-An

BO CK -BIER
Chez long les clients de la Brasserie
ATELIER D£ RELIURES

Registres, cartonnages, brochages, etc.

TH. SCHMIED
Rue Purry 6

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

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
Prix raisonnables. 12335c

Les magasins et ateliers de

ERNEST REBER
BANDAGIS TE - 0RTH0 PÊD1S TE

sont transférés Place de l'Hôtel de Ville, i__ 46
FAUBOURG DE L'HOPITAL fl

___ :___ .< _3-___-S_:_>T _D_ES :____ :__rcr__ _: ASSORTIS

H-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 CH_ftISmEB_ _

Hôtel et Café-Restaurant do FAUCOI
NEUCHATEL

Le soussigné a l'honneur d'aviser ses amis , connaissances ct
le public en général qu'il a repris dès ce jour le dit établissement.

Par des marchandises de premier choix , un service conscien-
cieux et des prix modérés , il espère justifier la confiance qu 'il
sollicite.
„« Jules GLUKHER-GABEREL.

I L a  
Société des maîtres-coiffeurs annonce I

que leurs magasins resteront fermés ven- I
dredi prochai n, jour de Noël. m33o I

EGLISE JMTION. LE
La Paroisse est informé .- que

les ouïtes du •!©_._ • de Noël au-
ront tous lieu, comme les an-
nées précédentes, au Temple dn
Bas, et dans l'ordre suivant :

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

A 2 Va h. 2me culte avec ratifi-
cation des jeunes filles.

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

Heutfdtje StaMmifllott
"Weihnachtsfeier

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

im grossen Confereni-Saal 12_W«

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIETE HP, ZQFINC1UE
MM. les Vieux-Zofingiens sont infor-

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

-̂A- ÎSS
Le soussigné a l'a vant.ge d'aviser l'ho-

norable public de Cormondréche et des
environs qu'il reprendra pour son compte,
à partir du 24 décembre prochain, l'ex-
ploitation de la forge communale de
Cormondréche.

A cette occasion, il se recommande
pour tous genres de travaux concernant
son métier et spécial .ment ponr fourni-
ture d'outils pour la vigne. Par un ou-
vrage consciencieux »t. dus prix modérés,
il espère mériter la on„ . __ _ qu'il sol-
licite.

Charles MATTHEY père,
12383 maréchal- s.rrorier.

Turquie
Dans l'audience qu'il a eue lundi au-

près da saltan, M. de Nelidof n'a fait
aucune démarche définitive. Un projet
définitif de réformes ne sera élaboré que
dans la conférence des ambassadeurs.
Cependant on ne croit pas qu'il sera
procédé à des mesures de coercition pour
appliquer les réformes, car, outre la
Russie, l'Allemagne ne parait pas bien
disposée. Les délibérations des ambassa-
deurs ont commencé avant hier.

Etats-Unis
La Chambre des représentants au

Congrès vient de voter un invraisembla-
ble projet de loi présenté par M. Morse,
et ne tendant ni plus ni moins qu'à pro-
hiber la vente du whiskey et des autres
boissons alcooliques, au Capitole ou dans
ses jardins I

On se demande ce que deviendront
les fougueux tribuns des deux Chambres
si jamais on les prive de leur indispen-
sable stimulant, le fameux « thé chaud »
qu'ils ne manquent jamais de demander
à la buvette du Capitole, pour donner le
change aux autres consommateurs, bien
que chacun sache, aujourd'hui, que dans
le langage sénatorial le thé chaud n'est
pas du w hiskey. N'importe, dès que la
dernière séance du Congrès aété ouverte,
M. Morse a demandé la discussion du
projet qu'il a fait la mauvaise plaisante-
rie de soumettre à ses collègues. M. Morse
a dit que c'était un scandale et nne
honte de tolérer la vente des boissons
enivrantes dans le Capitole national . Au-
cun représentant ne se souciant sans
doute de se compromettre aux yeux des
buveurs d'eau et des puritains, n'a de-
mandé la parole, et le projet a été voté,
sans discussion, par 104 voix contre 5 t

Le projet doit être soumis maintenant
au Sénat et il est probable, dit-on, que
l'on trouvera bien le moyen de le faire
échouer.

— Le gouvernement espagnol a ex-
primé au gouvernement des Etat-Unis
sa satisfaction du ton sympathique du
message de M. Cleveland et de l'attitude
de M. Olney.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

Fausse-monnaie. — Le département
de police informe le public, pour le met-
tre en garde, qu'il a été séquestré ces
derniers temps au Locle, à la Chaux-de-
Fonds, aux Eplatures et à Neuchâtel, des
pièces de fausse-monnaie dont voici le
signalement :

Au Locle, le 7 novembre dernier, une

E
ièce fausse de 5 francs , à l'effigie de
ouis-Philippe, roi des Français, le mil-

lésime est effacé . Cette pièce parait être
le produit d'un alliage de zinc, de cuivre,
de laiton et de nickel ; l'empreinte est
en général bonne; le son est quelque peu
mat et la couleur tire sur le rouge-jaune.
A rencontre des pièces authentiques, le
revers est tourné en sens contraire.

Au Locle, le 2 décembre courant, une
pièce fausse de 20 centimes, au millési-
me de 1884, légèrement plus petite et
pesant 35 centigrammes de plus que les
pièces véritables ; le toucher est savon-
neux, le son mat ct les empreintes sont
mauvaises.

Aux Ep latures, le 23 novembre der-
nier, une pièce fausse de 5 francs à l'ef-
figie de Victor-Emmanuel II , roi d'Italie,

millésime de 1873, composée de zinc et
d'étaih. L'empreinte n'est pas nette, et
la couleur ressemble aux objets étamés ;
la son est mat, le toucher est savonneux,
la tranche est lisse, sans inscription. Le
poids est de 2 grammes environ infé-
rieur à celui des pièces authentiqués.

A la Chaux de Fonds, le 4 décembre
courant, une pièce fausse de Wff çtncS ,
suisse, au millésime de 1886. Le toucher
est savonneux, le poids est inférieur
aux pièces authentiques, l'empreinte est
assez bien faite, mais la pièce a la cou-
leur du plomb.

A Neuchâtel, le 12 décembre courant,
une pièce fausse de S f rancs, à l'effi gie
de Napoléon III, empereur des Français,
millésime de 1869. Cette pièce est bien
imitée. On la distingue des véritables à
sa couleur bleuâtre et brillante, ainsi
qn'au toucher savonneux.

Le département de police invite toutes
les personnes auprès desquelles on ten-
terait d'émettre des pièces fausses en
paiement, de l'aviser immédiatement en
lui donnant, si possible, le nom ou le si-
gnalement du possesseur de fausse mon-
naie.

Couvet, le 21 décembre 1896.
Industrie nouvelle.

La Société d'émulation de notre village
a eu, il y a quelques jours, une séance
importante dans laquelle M. Ch. Houriet,
directeur de l'Ecole de mécanique' et
horloger technicien, entretenait son au-
ditoire d'une industrie à rétablir dans
notre canton et si possible dans notre
localité : celle des pendules neuchâte-
loises.

Cette industrie existait chez nous an-
térieurement même à l'introduction de
l'horlogerie par Daniel Jean richard (né
en 1665), à preuve qu'en 1586 le procu-
reur général de la principauté envoya à
Marie de Bourbon deux horloges 'faites
au pays (de Chambrier, page 383), '

Vers le milieu du siècle passé, on
adapta à la pendule neuchâteloise ce ca-
binet caractéristique de sty le Louis XV
qu'elle a conservé jusqu'à nos jours.
C'est depuis cette époque aussi que les
Borel, les Berthoud, les Petitpierre, les
Courvoisier, s'ingénièrent successivement
à la perfectionner. Aujourd'hui même,
on peut en voir qui sont de véritables
chefs-d'œuvre de mécanique et de déco-
ration.

Si la simple pendule neuchâteloise est
à peu près l'unique ornement de la plu-
part de nos modestes intérieurs monta-
gnards, la pendule artistique, aux mou-
vements compliqués n'est point rare chez
les familles aisées du pays. Les plus re-
marquables sont munies d'une grande
sonnerie, alternant toutes les 12 heures
avec une petite sonnerie ; toutes deux
peuvent être mises à silence, ou répéter
les heures à volonté. Ces pendules font
encore l'office de réveils et marquent le
quantième.

La pendule neuchâteloise a donc un
passé historique ; elle a mis à contribu-
tion le génie de nos meilleurs horlogers
de Couvet, et sa fabrication constituait on
élément de prospérité pour le Val-de-
Travers.

Aujourd'hui nous n'en fabriquons plus;
nous sommes, pour cet article, tributai-
res de l'étranger, chose pour le moins
étonnante dans un pays où les industries
similaires de la montre et des outils
d'horlogerie occupent la majeure partie
de la population. Ici, comme dans d'au-
tres domaines du reste, la grosse ques-
tion est celle de la concurrence. Impos-
sible de rivaliser avec les maisons alle-
mandes qui nousinondentde régulateurs,
lesquels, il faut le reconnaître, sont de
bon goût et de facture irréprochable .
Par conséquent, si nous voulons absolu-
ment fabriquer l'horloge avec quelque
chance de succès. — et à un prix abor-
dable — c'est un modèle différent et
nouveau qu'il faut exploiter. Or nous en
avons un que nous ont légué nos prédé-
cesseurs, et qui ne demande qu'à être
mis au point des exigences modernes.

M. Houriet s'est précisément livré de-
puis quelque temps à une étude techni-
que approfondie de tous les différents
types de pendules neuchâteloises. Sous
forme de conclusion, le savant horloger
présente à l'assemblée deux modèles
perfectionnés et différents, de pendules
à grande sonnerie, établies par lui-même
après six mois de travail , et que chacun
a pu ainsi apprécier c de visu >. Le pro-
blème que l'auteur a en outre cherché à
résoudre, est celui de la fabrication de
pareilles pendules par des moyens mé-
caniques, afin d'en réduire autant que
possible le prix de revient.

Avant de mettre à profit le résultat de
ses recherches en s'adressant ailleurs,
M. Houriet a tenu d'en faire part d'abord
à ses concitoyens.

Veut-on, ou peut-on faire quelque
chose ? That is the question.

La Société applaudit le conférencier.
Après un échange de vues des personnes
compétentes en la matière, l'assemblée
nomme séance tenante une commission
chargée d'étudier au point de vue indus-
triel et commercial la valeur de l'inno-
vation proposée par l'honorable directeur
de l'Ecole de mécanique.

Bevaix, le 22 décembre 1896.
A cette époque de l'année, Bevaix a

aussi son petit mouvement littéraire.
M. le pasteur Leidecker a ouvert la

série de nos conférences, en nous entre-
tenant de l 'Arménie et des persécutions
que ses malheureux habitants ont à en-
durer. Une collecte faite à l'issue de la
conférence, en faveur des opprimés, a
rapporté une centaine de francs.

M. F. Rosselet nous a ensuite retracé
le Passage de l'armée de VEstj OM£ Ver-
rières. Le conférencier, témoin oculaire



de cet événement, a fait revivre avec
exactitude cette page si palpitante et si
pleine d'enseignements de la guerre
franco-allemande. Enfin dans une char-
mante causerie débordant de vie et d'es-
prit, M. le pasteur Pétavel , de Nenchâtel ,
nous a parlé de La reine Victoria et
son règne. Toute une gerbe de piquantes
anecdotes illustraient ce beau travail.

Si notre menu n'est pas surchargé, il
est, du moins, chaque année très varié.
Il faut savoir gré aux organisateurs de
leur choix judicieux, consistant à ne
nous procurer que des con férences par-
faitement appropriées à l'ensemble de
l'auditoire.

Cette année — comme la précédente
— nos dévouées monitrices de l'école du
dimanche préparent uu magnifique ar-
bre de Noël à notre jeunesse . Une col-
lecte faite par leurs soins, au village,
permet d'offrir à chacun de leurs petits
protégés un objet utile, une brochure et
une douceur quelconque. Heureux en-
fants I

Notre salle de lecture a rouvert ses
portes au commencement de novembre.
Si la fréquentation le dimanche est fort
satisfaisante, en revanche, la semaine,
elle laisse à désirer. U faut sans doute
l'attribuer pour une part au retard qu ont
subi certains travaux cet automne. Sou-
haitons qu'un plus grand nombre de
jeunes gens en profitent pendant le
cours de l'hiver.

Notre village se développe lentement
mais continuellement. Trois ou quatre
bâtiments, délicieusement situés, ont
été construits dans le cours de l'année.
En outre , notre ancien collège a été
transforme en immeuble locatif. La
construction, l'an prochain, de trois ou
quatre maisons parait assurée. Malgré
tout, la pénurie des logements est grande.
Malheureusement l'essor de l'industrie
dn bâtiment est entravé à Bevaix par la
cherté des terrains.

1896 se termine, somme toute, mieux
Ï[ue l'inclémence du temps n'osait le
aire prévoir. Sans doute, la vie, sous

certains rapports, a renchéri et l'avenir
ne laisse pas que de procurer à beaucoup
de vives appréhensions. Cependant, la
misère noire est inconnue dans notre
bon pays, grâce an développement des
institutions charitables et au bon esprit
qui règne parmi ses habitants. Espérons
que ces sombres pronostics ne se réali-
seront pas, et disons avec le poète, en
terminant cette petite revue de fin
d'année :

Un an qui fuit sonne sa dernière heure ;
Ecoutons I...

Aux sombres jours, même aux jours d'orage,
Bon espoir !

Le soleil luit par delà le nuage
Et ses rayons, relevant ton courage.
Viendront bientôt éclairer le ciel noir 1

Bon espoir !
(Loois DURAND .)

Landeron. — Une assemblée nom-
breuse, écrit-on à la Suisse libérale,
dans laquelle on remarquait plusieurs
dames, était rénnie lundi soir dans la
belle et antique salle do l'Hôtel-de-Ville
du Landeron , pour entendre M. Philippe
Godet faire lecture de fragments de sa
pièce historique, Neuchâtel Suisse, et
spécialement du premier tableau, que
l'auteur désire voir exécuté par des per-
sonnages et figurants du Landeron.
Cette lecture a été accueillie avec un vif
enthousiasme et tout permet de croire
que la population du Landeron s'acquit-
tera avec le plus bel entrain de la tâche
patriotique qui lui est proposée.

M. Godet se propose d'aller au com-
mencement de janvier au Val de-Travers
et au Val-de-Ruz pour préparer l'exécu-
tion de son œuvre en ce qui concerne
ces districts et procéder au recrutement
des acteurs.

Chaux-de-Fonds. — Mardi , dit la Na-
tional suisse, la force a pu être donnée
an tram, qui a fait sa course d'essai
l'après-midi. Tout a parfaitement bien
marché. A quelques endroits seulement,
la voiture a dû s'arrêter, le fil étant
placé de quelques centimètres trop haut
pour être en contact avec le trolley. Une
toute petite réparation, consistant à re-
lever un peu le trolley, suffira pour met-
tre ordre à la chose.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, __ décembre.
L'affaire Vallotton a été reprise mardi

matin.
Le tribunal a rendu un jugement con-

damnant Vallotton pour abus de con-
fiance, détournements, faux et usage de
faux , portant sur une somme d'environ
450,000 fr., à sept ans de réclusion , à la
privation de ses droits civiques à vie et
aux frais de la cause.

Paris, 22 décembre.
Au Conseil de l'Elysée, ce matin , M.

Lebon a annoncé que le général Galliéni
est presque complètement maitre de
l'insurrection dans l'Emyrne. Les der-
nières bandes ont été rejetées dans les
forêts , où des dispositions sont prises
pour les harceler et les traquer.

Budapest, 22 décembre.
D'après dés renseignements émanant

de la direction des douanes et des che-
mins de fer de l'Etat au sujet de l'explo-
sion de grisou dans 1. mine de Res-
chitza , 128 hommes étaient descendus
dans le puits. Sur ce nombre, 34 ont été
retirés sains et saufs ; 34 sont morts ; 12
sont grièvement, et 12 légèrement bles-
sés; 36 n 'ont pas encore été retrouvés.

_ _w- _ ork, 22 décembre.
Une grande réunion a eu lieu hier soir

dans la salle appelée Cooper Union. Une
résolution a été adoptée en faveur de la
cause de Cuba. La foule a parcouru les
rues comme manifestation de sympathie
envers les Cubains.

Bourse de Genève, du 22 décembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 700 — 3»/o_i-.<!_..def. 108 50
Jura-Simplon. 197 50 8 »/, fédéral 87. 104 —

Id. priv. -.- 8% Gen. à lots 113 25
Id. bons 23 25 Jnra-S.,81/,»/,, 509 —

N-E Suis. anc. 666.- Franco-Suisse 498 —
St-Gothar . . . 8.8, — N.-K.Suis. .% 507 —
Union-S. anc. 465,— Lomb.auc. 3% 374 50
Bq«Commerce 1035 — Mêrid.ital.8»/,, 289,50
Union Un.iîen . 685,— Prior.ot!o.4»/o 430.—
Parts Je 8ètif. 170 -- Serbe . . 4 % 340 —
Alpine. . . . .  — ,— Douan.ott.5°/0 465 —

Bourse de Paris, du 22 décembre 1896
(Coin de ol .tnrn)

3% Français . 102 45 Crédit foncier 665 -
Italiens»/» ..  93 17 Créd.lyonnais 763.—
Rus.Orie_ ._ »/o - Suez 3360 —
Ru.s.l891,8«/U 93 70 Chain. A .trie. 771,—
Ext. Esp. 4 % 53 87 Ch. lombards 
Tabnes porta1. 475 — Ch. Méridion. 638 —
Turc 4 »/.. . . 20 40 Ch. Nord-Esp. 93 -

Actions Ch. Saragosse 144 —
Bq. i!e France. Banij Qiooïtom. 528 50
Bq. de Paris. 810 - Rio-Tinto . . . 
Comptoir uat. Chartered . . . 66 —
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Conseil général de la Commune

Séance du 22 décembre.
La séance est ouverte à 4 h. 35.
La discussion du budget est reprise

aux dépenses de police.
Au budget extraordinaire, M. Alf.

Bourquin demande que la subvention de
800 fr . à la Société nautique pour la
construction d'un bateau de sauvetage
soit élevée. Suivant des membres de
cette Société, le devis du futur bateau de
sauvetage doit être porté de 1200 fr. à
1500 fr. ; ils désirent que la subvention
de la Commune soit portée à 1200 fr.

M. Jeanrenaud a souvent entendu par-
ler de bateau de sauvetage, mais pas de
sauvetages. II y a quelques années, une
barque en détresse devant le Port ne fut
sauvée que par une autre barque, les
autres bateaux du Port n'ayant pu être
d'aucune utilité vu leur construction.
Avant de rien voter, l'orateur aimerait
savoir de quel genre sera le futur ba-
teau de sauvetage.

M. G. de Montmollin comprend égale-
Iement ce qu'a proposé M. Bourquin et
ce qu'a objecté M. Jeanrenaud. Il ne se
fait pas d'illusion sur l'utilité du futur
bateau; néanmoins il en faut un.

M. Ha__ liger rappelle les sauvetages
accomplis; il y en a eu davantage qu on

ne l'a dit. Il cite deux on trois faits et
déclare qu'une ville comme la nôtre, avec
son développement de quais, doit avoir
un bateau de sauvetage; elle devrait
aussi avoir des engins de sauvetage d'une
utilisation immédiate possible, déposés
sur les quais de distance en distance.
L'ancien bateau de sauvetage n'est plus
utilisable; il aurait dû être remplacé par
les soins de la direction de police et aux
frais de l'édilité, surtout depuis les dan-
gers qu'offre le nouveau port.

M. Eug. Borel , qui remplace le rap-
porteur , déclare que la commission s'est
placée au même point de vue que le
Conseil communal, qui avait consulté la
Société nautique. Celle-ci offrait une
subvention qu'on n'a pas cru devoir re-
fuser. Si cependant le bateau primitive-
ment accepté sur plan n'est pas suffisant
et qu'il en faille un de 1300 fr. au lieu
de 1200 fr., il serait peut-être sage de se
décider pour ce dernier, de porter on
conséquence la subvention communale à
co dernier chiffre.

M. Benoit complète ces renseignements.
C'est à la suggestion d'un membre de la
Société nautique que celle-ci a abandonné
ses premières idées et choisi un bateau
si solide et si grand aussi, qu'on ne trou-
vera peut être pas, le cas échéant, une
équipe assez nombreuse pour en faire la
manœuvré. Le bateau de 1200 fr. sera
parfaitement suffisant; il n'est pas né-
cessaire d'en avoir un de 1500 fr., cal-
culé pour sauver vingt personnes ; quand
voyons nous un bateau contenir pareil
nombre de personnes, à moins qu'il ne
s'agisse d'un vapeur ? Quant aux engins
de sauvetage dont il a été question, le
directeur dc police constate qu'il a fait
placer des crochets le long des .qnais en
1889, mais il constate aussi avec 1-egret
qu'il ne serait pas possible de confier à
la garde du public des engins dans le
genre de ceux qu'on voudrait voir sur
les quais (bouées, etc.).

M. Bourquin fait remarquer que de-
puis la convention de j uin entre la So-
ciété nautique et le Conseil communal,
il y a eu l'oura gan de novembre, qui a
fait faire des réflexions à ceux auxquels
le lac est familier. Rien n'est plus légiti-
me que l'augmentation de subvention
demandée.

M. G. de Montmollin déclare que la
direction de police pourrait p.rter son
attention au chargement exagéré que
portent souvent les bateaux des maraî-
chers.

M. Benoit serait d'accord pour porter
la subvention à 1000 fr.

M. Bourquin , tenant compte des expli-
cations fournies, propose 1100 fr.

Par 12 voix contre 8, le chiffre de
1000 fr. est adopté.

On passe aux recettes.
Au chapitre de l'Instruction publique,

le poste « Leçons de français aux étran-
gères » est porté de 1350 fr. à 1550 fr.

Les recettes sont rapidement liqui-
dées.

Le Conseil aborde les budgets spé-
ciaux ; ceux-ci sont arrêtés comme suit :

Service des eaux : recettes, 143,000 fr.;
dépenses, 124,346 fr. (le poste nouveau
d'aide-ipgénieur étant supprimé jusqu'à
nouvelles propositions du Conseil com-
munal).

Usine à gaz : recettes et dépenses,
49,600 fr.

Service de l'électricité : recettes,
128,400 fr. ; dépensés, 153,850 fr. 66.

Les chiffres définitifs du budget de
1897 sont les suivants :

Recettes, 1.232 520 fr. 20; dépenses,
1,275.558 fr. 15. — Déficit présumé,
43,037 fr. 95.

Le budget de la Maison des orphelins
présente aux recettes et aux dépenses la
somme de 56,700 fr.

Une discussion assez longue a eu lieu
entre M. Eug- Borel , président de la
commission da budget, et M. Hartmann,
directeur des travaux publics, au sujet
du poste d'aide ingénieur au service des
eaux (traitement 3,500 fr.) dont le Con-
seil communal demande la création et
dont la commission ne veut pas.

La commission ne dit pas que cet aide-
ingénieur ne soit pas nécessaire ; mais,
faisant une distinction entre un fonction-
naire d'un caractère permanent comme
lui et des employés temporaires, elle es-
time qu'il ne saurait être nommé par
voie budgétaire. Un arrêté a fixé — après
bien des études et des discussions —
l'organisation des services industriels ;
c'est par un autre arrêté seulement qu'ils
peuvent être modifiés. Vouloir le faire
en portant simplement un nouveau poste
au budget, c'est réintroduire la 'dé'.ôrga-
nisation à laquelle le Conseil général
avait pu enfin mettre terme. La commis-
sion demande donc que la création de ce
fonctionnaire, dont elle ne met pas en
doute l'utilité, soit proposée par la voie
d'un arrêté, que le Conseil général, édifié
par la discussion présente, pourrait vo-
ter d'urgence dans le courant de janvier
prochain. Il faudrait examiner, d'ailleurs,
jusqu'à quel point il convient de ne pas
disjoindre les services industriels dans
leur direction.

A quoi M. Hartmann réplique en disant
que l'ingénieur chargé des services de
1 électricité et des eaux, et qui est plutôt
électricien qu'hydraulicien, obligé déjà
de détourner son attention des eaux, ne
pourra plus suffire aux deux services
lorsqu'au 1er février la Commune prendra
en mains l'exploitation de l'électricité. U
faut donc parer dès maintenant à cette
éventualité si rapprochée et , en s'auto-
risant de précédents, créer un poste qui
évitera de laisser en souffrance le ser-
vice électrique.

Cette discussion, que nous résumons,
se poursuit entre les deux orateurs déjà
cités. Y prennent encore part : M. Mar-
tenet, qui voudrait voir le service élec-
trique devenir distinct des autres, avec
un ingénieur spécial à sa tète et qui fait

l'observation que le public serait heu-
reux de voir tixer des heures où il fût
sûr de rencontrer l'ingénieur à son bu-
reau ; — M. Jeanrenaud, qui , au con-
traire, recommande en citant des analo-
gies d'éviter l'émiettement de la direc-
tion dans des services qui peuvent être
utiles l'un à l'autre ; — M. Krebs, dont
l'opinion touchant le nouveau poste en
question est qu'il faut avant lout se de-
mander : Est-il nécessaire ou ne l'est-il
pas . et agir suivant qu'il y a urgence ou
non.

Restent les postulats.
M. Jacot déclare que le Conseil com-

munal n'a pas eu beaucoup de temps
pour délibérer à ce propos. Il dit que le
premier postulat n'est pas très clair.

M. Eug. Borel précise. Il s'agit des tra-
vaux nécessaires à la toilette de Neu-
châtel en vue du tir fédéral , aussi des
questions depuis longtemps à l'ordre du
jour comme celle du plan d'alignement.
— Le postulat I est adopté.

Le postulat II prévoit l'étude d'une
organisation de l'éclairage destinée à
éviter les doubles emplois au gaz et à
l'électricité. Le Conseil communal expli-
que que ces doubles emplois sont néces-
saires où la lumière à arc existe et ne
[teut exister que pour 10 heures de suite ;
a dépense est moindre que si dans la

nuit un personnel spécial devait allu-
mer les lanternes à gaz après le moment
où s'éteignent les lampes à arc. De plus,
un contrat avec le fermier de l'usine à
gaz oblige la Commune à consommer une
certaine quantité de gaz.

M. Eug. Borel dit que l'intention de la
Commission a été d'amener le Conseil
communal à une étude qui éclairera:
l'opinion; c'est cette intention qui lui a|j
fait proposer une diminution de 5000 fr.
pour l'éclairage, puisque, dans le public,
on croit qu'il y a double emploi. — Le
postulat est adopté.

Le postulat III vise l'établissement
d'une surveillance de la dépense d'eau
en plaçant des compteurs dans les bâti-
ments et services publics. — Adopté.

Le postula t IV prévoit l'attribution à
une seule direction des compétences re-
latives à l'exécution des travaux d'en-
tretien dans les bains, buanderies et
abattoirs.

M. Benoit pense que ce postulat n'est
pas justifié par le nombre des faits qui
y ont donné naissance. — M. Eug. Borel
n'insistant pas devant l'assurance que
les abus ne se reproduiront pas, et aucun
membre de l'assemblée ne le reprenant,
le postulat est abandonné.

Le postulat V est adopté. On sait qu'il
demande l'exécution du postulat de la
commission du budget de 1896, concer-
nant les recettes du Musée de peinture.

M. le président donne lecture d une
lettre où M. Hartmann — qui a quitté la
salle peu auparavant — donne sa démis-
sion pour le 31 décembre courant. Cette
démission est motivée par les modifica-
tions apportées au budget, entre autres
nne réduction de 5,000 fr. sur l'éclairage
public et le refus d'accorder le person-
nel nécessaire aux services industriels
de la Commune.

M. le président exprime l'opinion que
M. Hartmann s'est mépris sur la portée
des décisions du Conseil général , dont
les votes n'affectaient aucun caractère
personnel. Cependant, comme il y a dé-
mission, il demande au Conseil de fixer
la date de sa prochaine réunion.

Celle-ci aura lien lundi prochain.
Séance levée à 7 h. 05. Session close.

Cour d'assises. — Audienc. du 22 dé-
cembre.

La Cour s'occupe d'une .ffaire de
mœurs où est impliqué un nommé J. G.,
né en 1857, originaire de Farra di Soligo
(Italie), à la charge de qui, d'ailleurs,
aucune violence ni menace n'est relevée.

Le jury n'ayant pas la conviction ab-
solue de la culpabilité du prévenu, la
jeune plaignante étant un peu faible
d'esprit, répond négativement aux ques-
tions posées et G. bénéficie d'un acquit-
tement.

A 3 heures de l'après-midi comparait
Paul Binz, né le 6 octobre 1876, origi-
naire de Win znau (Soleure), domestique,
prévu de divers vols par effraction, com-
mis à Petit-Martel, aux Petits-Ponts et à
Fretereules, et dont la valeur totale dé-
passe 500 francs, délits prévus par l'art.
399 du Code pénal, Binz ayant déjà subi
cinq condamnations pour vol.

Il est défendu d'office par M. W. So-
guel, avocat, à Cernier.

M. Sterchi, caporal de gendarmerie,
traduit les alibis de l ac.usé qui me ef-
frontément être l'auteur des vols qui
lui sont reprochés.

M. le procureur général énumère rapi-
dement les nombreux éléments qui sont
à la charge de B., car il est certain que
la conviction de MM. les jurés est déjà
formée ensuite des preuves incontestées
et incontestables qui viennent d'être ap-
portées à l'audience.

Le défenseur plaide le doute, attendu
qu'à satisfaction de droit, dit-il, il n'a
pas été prouvé que Binz est le véritable
coupable. Il vaut mieux libérer un cou-
pable que de condamner un innocent.

Le jury reconnaît Binz coupable du
chef d'accusation qui pèse sur lui et la
cour le comdamne à trois ans de réclu-
sion et à cinq ans de privation de ses
droits civiques.

Pour terminer la session , la cour juge,
sans l'assistance du jury, le nommé
Jules-Edouard May rat , né le 25 février
1854, originaire de Saint-Imier, prévu
d'avoir volontairement et dans un but
illicite, tenté de mettre le feu au bâti-
ment de la Pension ouvrière (Heimath),
Neuchâtel .

Vu les aveux du prévenu , qui tiennent

lieu de verdict du jury, M. le procureur
général se borne à demander l'applica-
tion des articles du Code pénal app lica-
bles à ce délit.

M. E. Lambelet, avocat , expose la si-
tuation de misère de son client d'occa-
sion, qui a agi par vengeance contre le
tenancier de la Heimath , et demande
l'app lication du minimum de la peine.

Mayrat est condamné à 20 mois de
réclusion dont à déduire 16 jours de pri-
son préventive sobie et à cinq ans de
privation de ses droits civiques.

Session close.

Une démission. — Hier à 7 heures,
au moment où la séance du Conseil gé-
néral allait être levée, la présidence a
fait part à l'assemblée de la démission
de M. Hartmann , conseiller général et
directeur des travaux publics.

M. Hartmann restera en fonctions jus-
qu 'au 31 décembre 1896. Sa décision a
été prise à la suite de certaines décisions
votées par le Conseil général et que nos
lecteurs trouveront relatées dans le
compte-rendu de la séance d'hier, du
présent numéro.

Musique. — On nous annonce pour
les 28 et 29 décembre deux concerts que
donnera au Chalet du Jardin anglais,
sous la direction de son chef, M. Claus,
la musique du 22»e régiment de dragons
en garnison à Mulhouse. Il y aura tour à
tour des morceaux ponr orchestre et
pour fanfare, co qui empêchera d'être
monotones ces soirées, dont un concert
déjà donné ici l'été dernier, par la même
musique, permet dese réjouir à l'avance.

Les surprises de l'électricité. — Hier
soir à 5 h. 25, la lumière électrique a
soudain fait défaut en ville. Au brillant
éclairage des rues succède une cruelle
obscurité ; mais c'est dans les magasins
que la scène était comique ; le service
de vente est interrompu , chacun reste
en suspens comme dans le château de la
Belle au Bois dormant... ailleurs on se
bouscule, on s'appelle, sommes-nous en
danger ? Mais non, voilà la lumière qui
revient. Il y a longtemps que nous n'a-
vions joué à clicli les mouchettes.

Ce petit jeu aurait pu se renouveler
jusqu'à trois fois durant les délibérations
du Consei l généra l, n'était le lieu et l'ha-
bituelle gravité des personnes présentes.

CHRONIQUE LOCALE
(SERVICE SF_C___ DC t_ FeuiBe <F__OT_)

Berne, 23 décembre.
t Le tribunal arbitral élu à Winterthour
par le parti socialiste a décidé que ïe So-
ciat Demokrat à Berne cesserait de pa-
raî tre et que Karl Moor aurait à quitter
la rédaction de la Tagwacht

Génère, 23 décembre.
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil

municipal a adopté à l'unanimité un ar-
rêté demandant au Consei l d'Etat de
présenter au Grand Conseil un projet de
loi autorisant la perception de 50 centi-
mes additionnels sur certaines taxes can-
tonales, pour couvrir le déficit du bud get
municipal de 1897.

Saint-Gall, 23 décembre.
Le juge d'instruction de Constance a

prié les autorités de police de Saint-Gall
de faire subir un interrogatoire à Hegele.
Celles-ci ont chargé de cette affaire le
juge de district du Togganbourg, à Watt-
wyl. Hegele sera interrogé aussitôt que
son état le permettra , mais il n'est pas
encore sûr qu'on puisse le sauver.

Rome, 23 décembre.
Un premier groupe de prisonniers ita-

liens se sont embarqués à Massaouah
pour Nap les. Le généra l Albertone res-
tera à Addis-Abeba pour organiser les
autres groupes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Borne, 23 décembre.
Après l'adoption du traité italo-tuni-

sien , votée par 88 voix contre 4, le Sé-
nat s'est ajourné au 8 janvier.

Constantinople, 23 décembre.
Le sultan a accordé une amnistie gé-

nérale sauf pour 82 Arméniens condam-
nés qni seront remis au patriarche et
internés dans les provinces.

Monsieur Henri Currit , à Neuchâtel,
Monsieur Henri Cnriit et famille, à. Con-
cise, Monsieur Eugène Monin-Garrit, à
Bevaix, Monsieur Jean Wyss-Gurrit et
famille, à Bevaix, Mademoiselle Célina
Currit, à Neuchâtel, Monsieur Justin Du-
bois, à Nenchâtel, Monsieur Lonis Dnbois-
Grandjean et famille, à Buttes, Monsieur
Jnles Clot-Dabois et famille, à Yverdon,
Monsieur Charles Dubois, à Yverdon , ont
la donlenr de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Marie-Sophie CURRIT née DUBOIS,
leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à lenr affection ,
après nne longne et pénible maladie,
dans sa 33»» année.

Neuchâtel, le 21 décembre 1896.
Père, mon désir est qne là

où je suis ceux que ta m'as
donnés y soient aussi avec
moi.

En Dieu est ma délivrance.
L'ensevelissement aura lien le jeudi

24 courant, à 11 henres dn matin.
Domicile mortuaire : Prébarreau n» 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12486c

Mesdemoiselles Jeanne , Mathilde et
Clara Dubois, ainsi que les familles Bes-
sire, Voisin, Grisel et Isoz, ont la donlenr
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, sœar, tante et cousine,

Madame Zélima OUBOIS-BESSIRE,
qu'il a pin à Dieu de retirer à Loi , à
2 heures du soir, après nne longue et
douloureuse maladie, dans sa 48°» année.

Auvernier, le 22 décembre 1896.
Père, mon désir est que, là

où je suis, ceux qae ta m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Saint Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien vendredi 25 décem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Cet avis tient lien de lettre de faire-

part. 12489

Monsieur et Madame Albert Chassot-
Meyer, leur enfant et leurs familles, ont
la profonde donlenr de fail . part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Adèle K0HLER-CHASSOT,
lsnr chère et bien-aimée mère, grand'-
mère, sœor et parente, qu 'il a pin à Dieu
de rappeler à Lui aujourd'hui, dans sa
51 m» année, après nne longue et bien pé-
nible maladie.

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

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

Psaume XXIII, 4. .
L'enterrement aura lien jeudi 24 cou-

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

part. 12421

AVIS TARDIFS

Brasserie Bavaroise
A Li DEBANDE GÉNÉRALE

MERCREDI 23 et JEUDI 24 COURANT
à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Française
DONVAL ^iTACHON

Répertoire varié. 12488
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Prix modéré*, solidité garanti. : Au
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Chez G. W1LTHER, serrnrier
& AUVERNIER

Spécialité de potagers de tontes gran-deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239
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U ~- p
Si TIBT7ITBS - S-̂ TJ-v/XOlSr ,__,
S t(iiiOT« - mm§ g
W Langoj astes Chevreuil* Dindes Jambons fins Poissons du lac ,:•;>~ï Crevettes' .Lièvres ; ¦• -- Chapons Poitrines d'oies- Marée

- ,f . Caviar Faisans » . y Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs - SU. .Huîtres Perdreaux y; ' Canards Terrines de foied'oies Vins fins '¦ ¦' - '
JjJ Truffes Canard1 saavag" Oies Conserves Champagne
o gf
J"J Dindes et Volailles truffées, ¦) , JJ>
53 cneTre_u et uèWe_, Pi- sur comniaiide P_» que» et mariné*. )  W
ĵ { — |«k

O NBUGHATSL, O
 ̂ 8, rue des Epaacfieurs, 8. 11945

AUX DEUX PASSAGES
5, rue Saint-Honoré et Place k Bymnase

Mise en Tente, dès ce jour , comme les
années précédentes, des articles pour

catéchumènes
Grand et beau choix de lainages pour robes,

à des prix très avantageux. -
Lingerie confectionnée, vendue

avec de forts rabais.
TOUTES ________ __

CONFECTIONS pour DAMES
seront liquidées avec de grandes réductions uses

Jupons chaud ., d e p u i s . . .  j  f \ f ~
Corsets, bonne qualité, depuis . . 'J M^Tailles-blouses , chaudes, dep. ~ *  ̂̂

Se recom.i___.si3__.d.e,

ULLMANN-WURMSER

N'employez que le W(VBfCJUilOTU
SAVON TORMBNTILLE D'OUI C DE « UjJlldflUJ. llll

adoucissant, hygiénique, économique.
Vente en gros : Watth _ y, Gabon «fc C'% Genève. — En vente dans les

pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)
|̂ ^™ ^mMaM__|̂ ^M^̂^̂^ Mp|^̂^_______________________ «^___»

ANNONCES DE VENTE

Papeterie Seurges WINTHER
PSAUTIERS pour l'Eglise In-

dépendante , véritable Reliure
souple, en cnlr de Russie, ma-
roquins, et R.llure» hollandai-
ses, en draps, ponr deuil, ainsi
que tous genres de reliures. ' 12282

r*i_A.isroîS
màBM *KWM&

•i autres Instruments de musique
choisit et garantis, des

meilleure * fabrique * suisse* et étrangères.

HUGO E. JAGOBI
faotsur de piano»

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rae en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHADX-DK -FONDS :
11. Rne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accord* depianot et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piano» d'occasion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
kibriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûtliher, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
ir ann, Thûnner, etc., etc. 12

_,j_, _ S_ _ _ I_

Vve ALPHONSE BOREL
rue de l'Hôpital 11, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE

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

Tableaux bibliques.
Calendriers, Ephémères , Cadres à pho-

tographies, Cartes diverses, Agendas de
tous genres.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50.

Etablissement horticole

DÉPÔT de la ROSIERE
CHARLES BOREL

Grand choix de ;plantes à fleurs ef à '
feuillage, fleurs coudées, violettes, mu-
guets et lilas.

Se recommande, 12222
Vve Alphonse BOREL.

liquidation
M"es sœurTziPUNSKI

PLACE DU MARCHÉ 4
sous VHôtél du Poisson

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

Se recommandent , 12215c
M"" sœurs ZIPLINSRI.

TOUS LES JOURS
giaj ids a__i-vag__ cLe "belles

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

suivant la pêcJie et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Magasin de Mercerie Nouveautés
3, Saint-Maurice, 2

Etrennes utiles • Cadeaux pratique s
pour dames et enfants

Châles, écharpes, bacheliques, figaros,
Eèlerines, jupons, caleçons, camisoles, ro-

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

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

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

Se recommande, 12340
A. DUBEY.

â G_'eeej _8 .oi été fit is m £ m munit
LE MAGASIN DE PARFUMERIE

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

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

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

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez V. REUTTER Fil.
TÉLÉPHONE — 16, RUE DD BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

tFxoxript. 11 v ___ BOH, à, d________.« 9374

*AU 
PANIER FLEURI
Maison _B tan. Hôtel k Lac

Le magasin est dès aujourd'hui bien assorti
en couronnes artificielles , fleurs sèches et
fleurs métalliques. Jardinières , cachepots sur
pieds et paniers en tous genres. Grand choix
de plante» à fleurs et à feuillage pour
garniture d'appartement . — Toutes les com-
mandes pour bouquets de fêtes et couronnes
mortuaires fleurs naturelles seront exécutées

F. PERDRISAT

I rg -̂ rr^nr_er_ r» _i ."fa ¦~w»_arvTt-_ ~_ _  I

I PAUL BERTRAND I
H vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc m

H Toilerie en tons genres, nappages, spécialité ponr I
R (x_=eoTTSS___3_£_.-cr:_>__ I
H Escompte IO % pendant le mois de décem- B
¦ bre sur achats au comptant I

I Habillements et chemises sur mesure. ,,,,,-1

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchnres des enfants,

in flammations de li peau , hémorrhoïdes, engelures, etc., etc. — l.fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel. (H. 4665 Q.)

A partir da 15 décembre jusqu'à fin courant, avant l'inventaire, nous
accordons r (H 15618 L)

_L O o/o D _B_ f 3C 0 1_ E P T_ _-
sur tout achat au comptant d'articles se trouvant en magasin.

WELTI-HERR & C E
AMEUBLEMENTS, — LAUSANNE, S, PLACE ST-FBÂNÇOIS, S

Représentant : KUCHLÉ-BOUVIER, Faubourg du Lac 1, Neuchâtel.

LAITERIE
13, rue Saint-Maurice , 13

REURRE DE GRIYÈRE
à 75 e. la */_ livre.

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

Se recommande,
11918 V" eCILLET.

Fabrique de Maroquinerie

GEORGES WINTHER
Beau «liotx de maroquins grains

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

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

MAGASIN DE GLACES
Rne Saint-Honoré n° 18'. 'Vient de recevoir un grand choix de

glaces de toutes grandeurs avec cadre-
dorés et en couleur bois.

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

Prix très modérés.
Se recommande, 108C_

P. STUDER , doreur.



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

A. RŒSLI
tapissier-décora teur

_ES C____ SX. I <Ss Cie, successeurs §

MAISON FONDéE EN 1832

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

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

très bas prix.

mTMÉm mmB w^mm®.
Grand choix de jolies petites chaises fantaisie , de i

fauteuils (chaises,longues confortables) . Tables à ouvrages |
très soignées. Petites tables , guéridons , etc. — Meubles 1
fantaisie , quelques-uns au rabais. — Beaux choix d'étoffes |
nouvelles pour ameublements. i2n i 1

Magasin Savoie-Pctitpierre dBHKR&l
Etrennes utiles - Cadeaux pratiques , Jt̂ ^̂ ^̂ Spour dames, messieurs et enfants ¦WÈÊ®Èi$ÈÊ&ÊÊk & W

Recommandé d'une manière spéciale un superbe '̂ ^̂ ^̂ K* Ul *  ̂ s

Coffrets de Mercerie assortie lllo "S " $^l̂ 4
et NÉCESSAIRES A OUVRAGES , |W % 1 »|

de 1 fr. 25 à 12 fr. 75 lllÉfi § S _jll_Articles très soignés, tris élégants et de la DERNIÈRE NOUVEAUTÉ PiPIffl r-lïiJMïiffiP*'-
ORNEMENTS pour Arbres do No.l. Boug ies. ^^^P^^_M| HHHH»

lionnes marchandises. Prix modérés. ^l^^^ga^^^^^^Bfa^
HT VOIR LES ÉTALAGES "W 

'*VÊI ĝ!S$£g& SS ^
^B^MMM______B___M.M___p___B_______ ̂ UËCPB^KW&mf **l̂ KP*^̂ *t̂ ti^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^ —^—~.~

\ ETRENNES UTILES j
[ E. SCHOUFFELBERGER, Corcelles j
i Succursale â Neuchâtel 12330 (

I LA CONFIANCE j
j Rue du Seyon -̂ __<K_>— Rue du Seyon t

ieaa choix de Meubles
î et d'articles divers pour Etrennes l

Téléphone Voiïl L'ETALAGE Téléphone j

fc —̂¦—¦¦¦¦__ —— ¦_-__-_--_- _m

Roriaï» « © J? J_L B, Bassin, 6
¦ ¦_fl __r __ rl A W___M_._^^H/flTÎT\M^MJEJ MJl IW I^LWIT^ 

V_..„.T_. du
_r_ __ i (Mfflfj B/ilP <W J il TemPle-d*-Bas
(>ii ni |IIIF§S11 iiiPBiTn

jEDUOUEmpODPÉES I jifimij iii ,™ «AROE™0™
Les grands rayons â prix fixe, à |'] | ll l'] lj lj l'j l 1 Choix considérable de porte mon-

5, 10, 15, 25, 50, 75 c , sont au Ml R J_I.M__ _ .1_ .1JLI .VJ naie, de porte fe uilles, de porte -ciga-
STf oVF Jf aJFSf tt*$» r***««•*,«r*». Z™poés ies.
de vraie réclame en forte resses, oui- | ¦ _¦¦ ¦ ¦ M A  trousses de voyage cuir, articles en
sines, épiceries, arches de Noé, lits, I l  1 1 1  fr

^ 
JL Zagwe et en 

cuir, ridicules, sacoches
orgues, surprises , pianos, harmom- %0 | lii ii %f CM  ̂ f̂

c. 
sacoches à main, miroirscas, miroirs, chevalets, kaléidoscopes, , . . , , . ,

boîte épargne , meubles poupée, biblto- ! " wms Taees
^ 

sacneis parfumes ,
thèque, 4 livres de compte , animaux écrans pour photographies , cadres,
en bois et en gomme, chemins de fer , j ^  l'occasion des fêtes, les rayons etc., etc.

tSSS : ÏÏ&f
a
^S,P1S ^ers M Bazar ont été réassortis de —

pistolets, arrosoirs, paniers, trom- fond en comble- A toute personne C* À QQP'P'T'I-'Q
pettes, tambours, ridicules, sacoches, désirant faire un cadeau utile nous UAOOJJ 1 iXJO
colliers, pa rfums, savons, chaînes de „»• _ ,_ A» un:s i
montre, nécessaires, boîtes â gants, Offrons ; a» uom, i m foMS gmres^albums à poésie et à p hotographies, .. ae p eutene > ,7_„, • n 0K I
porte-brosses, abat-four. bracïleU , bro- Châles en tous genres, gilets de diverses ] depuis 0.25.
ches, calendriers perpétuels, soufflets , chasse, brassières, écharpes, jupons, , __=__=_______ -__ .____ : I

tas gfaffi^ssrsrs ¦*». «^«- «*• ̂  
«¦*¦ **¦ * _**• - ̂  * **«*

ç«f'...., cassettes, jeux divers en 50 lots, gants de laine, gants de peau, Nécessaires.

Sfa * *_S2î_SBtt,,
_ _&* * 

?a"fefl «̂ta , *»«"*• *«W*P«» Alte à _ _ _«**_, _ fc , ete.
Œ-, méL™ hois, fer et porce- ou jersey. Chapeaux pour hommes, ________=_______ ^

___,____ _
totne, /..os, chambres poupée, feux en mérinos et en lapin , ces derniers . » Mma mM  î
«te CM..?., de croquet, de construction, d uig f r  495 m muieurs variées, ¦ _QiL_B U jVLS !dominos, balances, boîtes couleur, e ' ' •*_*_•¥ *»»
aimantes, billards chinois , trousses chapeaux mode garnis pour dames, |

_3_£ SL'̂ .àw.r'ooŒ P™»8*?'. wa?f ' «f»»' m^s' Ce rayon aVan* UM compîètemen.
S& £"£. HSK ^XS ĉ s' cArf s ef **" *.***: "««¦ épuisé durant l'année n'offre que des
en biscuit, en pe au, en porce laine, chairs, foulards , chemises dames, articles de toute première fraîcheur.
tabatières,tire-bouchons,p ipes,mètres, caleçons, tabliers en tous genres ; variant comme prix depuis O 75 à
bZZf :crlmt%^SLSMbois ^u%- riche assortiment d'articles de mé- f r .  18 la p ièce ; toutes les variétés y \
tés, lampes, po ussettes, chars. nage en ferblanterie, en boissellerie, sont représentées avec couvertures
¦ en émail, en poterie; cravates et variées en peau, en peluche, en cellu-
POUPÉES — POUPEES nœuds, lavallières, cordons, lampes *°̂  

en tous genres â tous prix. en tous genres, bois sculptés, paniers ~ 7~ ~ ! !¦ . „„ "' „„„ „L„ at„ Encriers en tous genres., ~ ~Z , „ 7TI en tous genres, etc., etc. , z.
JOUetS depuis 0.95 a IF. 1.95 

^^^M^^M», Cassettes en laque.

parasols, boites de jouets, d'outils et ___BF--*
J' "'̂ 'iSa. -,_.-_.,_.___ j

soldats , p otagers,papete ries, chevaux, JÊrŴ ^̂ M ' *̂''
f
mF 

OS^J>T£3JV_.______N *X"S
vaches, poupées, chemins de fer , lan- MBÊ UÊnlj MÈ&Êf W p°UR
bois, basse-cour, jeux, etc., etc. M ffi^y J__L_Pl_l__*©S __.G ISTOGI

Jouets depuis fr. 2 à fr. 25 M W Bougies' ~ Forte-bougies. j
f  rayon de modes), offrent un choix - -.-«S6*. SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
spécial dans les mêmes genres en _._.
plus de 100 variétés. "<"» marché.

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

r&X €> €̂» £̂> €̂> €̂> -̂€>^ £̂>^^ €̂> -̂€> €̂> -̂€__N<
ÉTRENNES $ ÉTRENNES O

¥ T7"oix .CLOS éta/la ês a,£f_Lolxés ï

S *Z2T F. ULLMANN FILS & Cfe 6£S 9 |
(p GRANDE MISE EN VENTE des articles utile . pour cadeaux de fin d'année, à des prix (J)
J{ surprenants do bon marché. nsss K
jfij _ i_ r 7iAS*fl_)f Q^E QUES PRIX .- À

X I Descentes *;%¥'**'ook I I Descentes 2^"i5S_ î0SftI X
|k | tra, à.  . . fr. l.DO OC fl.fiO depuis fr. l-UO Â

X TAPIS de t subie avec flocs , depuis fr. ' S,, QI JS o

SI Affaire hors ligne I [Linges ganffrés -ieB |0
W Une nappe à thé et douze serviettes, M franges, depuis fr. OBVW W
y pour fr. »¦ la douzaine. *£

w ïios séries de mouchoirs blancs initiales, fil et coton, fantaisie, à bords (Jl
X et couleur, sont au grand complet. X

B I Robe étr enne ZLt, T*À I I Robe de catéchumène 10
X I plusieurs teintes, pour . . . fr, 5-95 | g ĝgg gg? ' g £| 7.5Q | ¥

Ç) 4aOU ÎT£:Rr_riJRI___i Jacquard , pure laine, depuis -__g.. as S (p

S I Robe étrenne ï^^ii I I Robe étrenne TaSr oeTe I %
||| fil à fil , nouveauté, larg» 1 met., pour fr. w_W _P en toutes teintes, 6 mètre., pour fr. O.TtO I LJ

£ U sera fait, jusqu'à fin dp Tannée, un RABAIS CONSIDÉRABLE sur tons les tissus ¥
Q pour robes. - Environ 210 COUPONS, de 2 à 6 mètres, VENDUS A VIL PRIX. Q

SOCIéTé LAITIèRE DES HUES BERNOISES, & STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FIL S, rut du Epancheurs 8.

•-X - ... ._,., _ x l la V» bouteille. . fr. -.25, _&X ï*** p«tér_I_»é, pour nouveaux nés \ , '* ni- 7n_iS___. i_> , _ _ la bouteille . . . » —.40(_?°^̂ _ fit malades t , ... ,,_
^.ÏSHA-V. ' . . . .  » —.55

__^©!»rv_. «_. ^« ... . .. ( l a  Vi bouteille. . » —.75
Ĵggi£ 

Grem. __éri_U_k», prodmt exquis | la n̂Wlto # . , , iM
** farine laeté., la botte, 1 fr. 15 — liait «ondencé, la boite, 55 cts.

B«__T- <• table, eentrlfnge, Mnrlln, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 431

Pendant les te de Noël .Nouvel-An

TRESSES & TAILLAULES
Excellents bricelets

SPECIALITE DE ZWIEBACHS
et Pain d'anis.

Se recommande, 12352
U. HAUSMANN.

Ijooppoœocxjqod
pç î̂ ^booo

LIQUIDATION Tissas & Nouveautés g

,._ _'.,. uoiis . M |
¦¦̂ ¦¦̂ B^gHiB 

pour 
faire 

place ul

Diagonale Ia, 95iiqri.0r . fort! .robe .(Y!1- .af }: 1.25 8§l
pSrOCuO Hoir, largenr S0 cm., beaux dessins, liquidé à 1, 5̂ WBÊM

SerffS ZlOir» Pnre laine > double largeur, liquidé à . . . —.95 S_ >>%£

80 dessins nouveaux |Q
Brochés & Nouveautés noir , ipairg._.:nde.PS

ble 1-45 i§
Qualité sup. 1.65, 1.85, 1.95, 2.10, 2.25, 2.50 |Q(valant le donble). mf \

MÉRINOS 8c CACHEMIRES gg
liquidés aux prix de factures g

Q GRANDS MAGASINS. S

§ A LA VILLE DE NEUCHATEL §
Q S4 , rue dn Tenipl. -rVeuf, «4 M. .28 Q

gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTOg



GRANDS MAGASINS BARBEY & G"
Rue du .feyon et Place du Marché

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

BON-VETERIE
depuis fr. ..pnU !..

Gilets cle chasse , 3 — «Chaussette» laine,
Gilets laine, gilets ehiausettes eoton, 0 40

coton, 1 65 Bas laine, bas u 0 40
Camisoles laine, Gants de soie,
camisoles coton, 1 25 gants cle laine, 0 45

Pantalons laine, Gants die peau glacés,
pantalons coton, 0 85 2 et 4 fermoirs, - 2 75

Caleçons laine, Gants peau cle daim,
caleçons coton, 1 30 pour officiers 3 —

Jupon , laine, ju- Gants de peau fourrés,
pons coton, 3 — gants astrakan , 2 85

P t. •

BONNETERIE Fantaisie
Fabrication de la Maison

Châles, écharpes , pèlerines , jupons, rohettes
Capots, fauchons, rigolettes , guêtres, genouillères

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

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

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

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

PARFUMERIE
Savons de toilette, fins et ordinaires.
Huile et pommade à cheveux:. Brillantine.
Eau de Cologne. Eau de Botot. .Eau de Quinine.
Vinaigre de JElully. Parfums pour le mouchoir.

Spécialités en dépôt dans la maison
Crêpes de santé de «F. Bser éc Cle.

Sous-vêtements et ouate en laine de forêt,
très énergique contre le rhumatisme.

AJLCOOL »_E METSTYIIJE américaine. 11773

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

IV B l U C HAX S r i
Grand assortiment de Maroquinerie en enir de Russie, eulr

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

cartes, Porte-monnaie, Trousses de voyage, Nécessaires, Etuis
à oiseaux, Etuis ponr photographie. , Porte-photographies. Al-
bums pour photographies , Portefeuilles et Rouleaux à musique,
Albums pour poésies.

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

Dernière nouveauté : CALENDRIER MUSICAL.

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

et collégiens, en peau extra-forte , aveo ri var es de sûreté.

Grand choix de PAPIER A LETTRE, HAUTMOUVEAUTÉ
Cartes de félicitations , Agendas-portefeuil les et de bureau, Ca-
lendriers, Ephémérldes, Almanachs, etc.

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

(Primés à l'Exp osition internationale de photographie, Genève 1893)
Formats *6 X *«, 2© X *«» *4 X 8», 31 X 44, 38 X 49.
Petits Albums pour photographies amateurs, A f O feuillets,

formats 9 X IS, Carte-Album, et 13 X 18. 11992
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Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 .0065

A vendre des commodes, buffets, ta-
bles rondes et carrées, tables à co p lisses
tables de nuit, tables à ouvrages et à
jeux, chaises, bureaux, secrétaires, gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de fer parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagers.

A VENDEE
Un propriétaire offre, par quantité vou-

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

S'adresser à J. Isch, casino, Rolle, qui
indiquera. 12265

LIQUIDATION
de meubles antiques, bahuts, bureaux,
secrétaires , tables , chaises, fauteuils ,
rouets et fllettes , pendules, porcelaine
et faïence. Corcelles n° 56. 12177

PIANCT
A vendre nn bon piano. — S'adresser

Beaux-Arts 9, au 2»». 11731

A VENDRE
un char à pont snr ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu 'an braeck, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 8887

Boucherie Vuithier
Bœuf depuis 1 fl_ le kilog. 11108c

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

J. STAUFFER, 9, rue du Trésor 0, NEUCHATEL
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§_»" IVROGNERIE — TROIS CfUÉRÏSONS ~WS
D y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ains>i être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu 'à présent il n 'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n 'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous eu témoigne ici ma plus si m-ère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). __B_______H____________ iB_______BM

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Locher, a
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). aBBB__BHBS____RH9H_Rnn__BB______BaS___IH

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wàb.r , à Marly-Ie-Grand (Fribourg;.
p____B Adresse : POOCï____il__ PRIFÉK, Kirchstrasse 405. Glarl*. WÊÊÊK "19

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

TORE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
KGK DU TRÉSOR », G 4RE J.-S..

TÉLÉPHOKE. 9998



France
Un scrutin de ballottage ponr l'élection

d'an député a eu lien dimanche à Pon-
tarlier. H. Grenier, républicain, a été
élu par 5,708 voix conlre 4,100 à M.
Grillon, socialiste.

Bulgarie
Le procès des assassins de Stam-

boulof a commencé le 21 décembre, soit
plus de deux ans après le meurtre.
L'acte d'accusation établit que le meur-
trea été comploté entre cinq personnages :
Vaoum Tuf.ktchiéf, Michel Stavroff. dit
Halin, Boni Gueorghieff, Athanase Zoe-
tanoff , dit Palin, et le cocher Atzoff. Ha-
lin et Palin ont dispara, et il ne reste
plus qae les trois autres, qui sont préve-
nus de participation au meurtre.

L'acte d'accusation rappelle les faits.
L'assassinat a été commis le 15 juillet
1894. Au moment où Stamboulof sortait
du club de l'Union avec M. Petkoff et
son domestique Gountcho ; ils montèrent
dans une voiture dont le cocher était
Atzoff et ne tardèrent pas à rencontrer
trois individus qui se précipitèrent an
devant des chevaux ; un d'eux tira un
coup de revolver, sur quoi Atzoff arrêta
son attelage. Aussitôt, du côté droit de la
voiture, un individu , yatagan en main,
se jetait sur Stamboulof, mais celui-ci
sauta du côté gauche par-dessus M. Pet-
koff en lui criant de prendre la fuite, et
se mit à courir dans la direction de sa
maison. Les trois assaillants coururent
après lui. Dès que Stamboulof sentit l'un
d'eux tout près de lui , il se retourna et
sortit son revolver. Mais, au moment où
il faisait feu, le meurtrier lui portait
avec son yatagan an coup sur la main.
Déjà ses deux complices l'avaient rejoint.
Tous les trois criblèrent do coups de cou-
teau la tête et les mains de Stamboulof,
qui se défendait désespérément, contre
ses assaillants.

Quant au cocher, il avait fouetté ses
chevaux dès que Stamboulof eut sauté,
et il avait pris la direction de la rue Ste-
phan Karadjà. M. Petcoff et le domes-
tique Gountcho purent sauter de la voi-
ture quand ils étaient déjà emportés au
loin.

Gountcho courut alors sus aux meur-
triers et tira un coup de revolver qui les
mit en fuite. Ils abandonnaient sur le
lieu même du crime un yatagan, un cou-
teau de chasse et deux revolvers, Gount-
cho, pistolet en main, les poursuivit en
criant: « Arrêtez les ! » Mais ils ne tardè-
rent pas à se disperser.

Le domestique n'en put poursuivre
qu'un seul qui fuyait vers la Bibliothè-
que nationale. Des gendarmes, aperce-
vant Gountcho au milieu des passants et
entendant tirer des coups de revolver,
arrêtèrent le brave serviteur et, après
l'avoir désarmé, le conduisirent au poste
de police !

Pendant cette poursuite des assassins,
M. Petkoff relevait M. Stamboulof avec
l'aide de quelques passants. On plaça le
blessé dans une voiture et on le condui-
sit chez lui. Les médecins durent lui
amputer les deux mains. Mais cette ter-
rible opération ne put conjurer la mort
et, le 18 juillet, à trois heures et demie
du matin, l'homme d'Etat bulgare expi-
rait.

L'instruction relève surtout contre le
cocher Atzoff qu'il avait, antérieurement
déjà, fait des offres de service à Stam-
boulof, offres que l'ancien ministre avait
repoussées; le jour du crime il a sta-
tionné devant le club de l'Union et y est
resté jusqu'au moment où Stamboulof en
sortit, refusant de conduire d'autres
personnes ; en arrêtant ses chevaux sur
l'ordre des assassins, puis fouettant ses
chevaux dès que Stamboulof fut des-
cendu, sans laisser le temps aux person-
nes qui l'accompagnaient de le suivre, il
a évidemment facilité le crime, et d'au-
tre part il est établi qu'après le crime il
a pris dans sa voiture Boni Georghieff et
lui a permis de se soustraire à la pour-
suite. La participation de ce dernier au
meurtre est établie. Stamboulof lui-même
l'a désigné, avec Halin, Palin et Tufekt-
cheff comme complotant contre sa vie, et
considérait Gueorghieff et Tufektcheff
comme les assassins directs de Beltcheff.
Tous les quatre avaient raconté d'a-
vance qu'ils devaient tuer le tyran et
avaient loué des chambres dans lés en-
virons de l'habitation de Stamboulof
pour pouvoir surveiller chacun de ses
mouvements.

Turquie
Les cercles ottomans sont en émoi, car

ils prêtent a la Russie l'intention de lier
la question des réformes à celle de l'ou-
verture des Détroits à sa marine de
guerre. Le cabinet de St-Pétersbourg se-
rait absolument décidé à tirer parti delà
situation avantageuse que la Russie s'est
faite en Turquie et en Europe, pour ré-
gler cette affaire qui lui tient tant à
cœur.

La Russie a si bien choisi son moment,
sa volonté paraît devoir s'exprimer si
nettement, l'attitude des principales
puissances et même celle de l'Angleterre
sont telles aujourd'hui, que le gouverne-
ment russe semble être bien près de son
but. On est convaincu à Constantinople
qu'en vain le sultan s'adresserait à l'Eu-
rope si la théorie de la mer fermée, en
ce qui concerne la mer Noire, lui était
imposée en même temps que l'obligation
d'ouvrir aux flottes rosses le Bosphore
et la mer de Marmara. L'Europe se
trouve pour ainsi dire en présence d'un
marché, la Russie subordonnant sa fran-
che et décisive coopération au programme
des réformes à la solution navale qu'elle
1 oursuit.

La situation, en somme, est des plus
intéressante et de ce qui est en train de
se négocier dépend en grande partie le
sort de l'Orient. Il est évident que le ca-
binet de St Pétersbourg exploite en ce
moment l'amitié de la France, les ména-
gements de l'Allemagne, la résignation
conciliante et, peut-être intéressée de
l'Autriche Hongrie, les calculs lointains
et la prudence de l'Angleterre, les ré-
centes bonnes dispositions de l'Italie ;
enfin, la situation morale désavantageuse
dans laquelle s'est mise encore une fois
la Turquie. Tous ces facteurs sont favo-
rables aux destinées russes ou du moins
ne lui opposent qu'une résistance relati-
vement molle.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Parcs à bestiaux. — La Revue britan-
nique contient d'intéressants renseigne-
ments sur les < ranches > du Texas, les
grands établissements où s'élèvent les
millions de bœufs qui approvisionnent
l'univers entier de viande conservée.
Ces c ranches », qui sont d'ordinaire en-
tièrement clôturés, comprennent des
pâturages immenses. Les propriétés clo-
ses de 20,000 hectares sont fort nom-
breuses, — et beaucoup sont plas gran-
des.

A Belcheville, c'est le « ranch » de
Worsham, qui n'çi pas moins de 23 mil-
les de clôture d'un seul côté. Jusqu'au
comté d'Aamstroog, c'est une succession
ininterrompue de clôtures de ces di-
mensions. Là, on trouve le < ranch »
Goodnight qui, d'un côté, a une clôture
de 83 milles de long. La Compagnie
d'Espinella a un « ranch > de 750,000
hectares, qui se trouve à la fois sur trois
comtés, ceux d'Emma, de Trosby et de
Dickens.

Le < ranch * Malterdon est plus petit,
mais il a encore 500,000 hectares envi-
ron. Le plus grand de lous appartient
au syndicat du Capitole ; il a 1,500,000
hectares. Certains départements de
France n'ont pas la même étendue. Il
appartient aussi à une société anglaise.
11 était occupé, en 1889, par 85,000 tè-
tes de bétail ; il pourrait en nourrir
800,000. Le c ranch » X.-L. T., qui com-
mence à la limite du Colorado, s'étend
sur plusieurs comtés ; pour donner une
idée de ses dimensions, il suffit de dire
que l'express du soir qui le traverse
dans sa largeur et sans s'arrêter sur le
parcours, emploie exactement 3 heures
25 minutes pour franchir ses limites ex-
trêmes.

Le terrain de tous ces « ranches » vaut
de 20 à 60 fr. l'hectare. Les fermiers
chassent peu à peu les éleveurs, comme
ils ont fait en Californie. Des cultures de
coton, des vignes, du maïs s'élèvent
aux environs où ,, il y a 20 ans, les buf-
fles erraient en liberté ; et, dans 20 ans
d'ici, de grandes villes auront surgi au
bord de ces riyières où les cowboys ne
savent l'heure pendant les journées de
brouillard , qu'en ..servant les hordes
de leurs animaux à demi sauvages, qui
vont se désaltérer deux fois par jour
avec une immuable régularité.

Une manifestation. — M. Gerhart
Hauplmann, le chef reconnu des jeunes
écrivains d'Allemagne, a remporté à Ber-
lin avec son nouveau drame, la Cloche
plongée , un grand succès. Il y a beaucoup
de symbolisme dans ce drame, la cloche
symbolisant la conscience humaine, mais
les beautés poétiques, ainsi que le déve
loppement poignant, ont intéressé jus-
qu'à la fin. On a voulu protester en
môme temps contre la résolution de dé-
cerner le prix de Schiller, fondé à l'oc-
casion de ia fête séculaire du poète, à
M. de Wildenbruch exclusivement, tan-
dis que la commission littéraire en avait
Eroposé le partage entre MM. de Wilden-

ruch et Gerhart Hauptmann. II paraît
que ce dernier a été écarté par le motif
qu'il est l'auteur du drame les Tisse-
rands , considéré comme trop révolution-
naire. Mais le public afflue pour enten-
dre la Cloche plongée.

Cantatrice de marque. — Dans l'après-
midi de lundi la semaine dernière, les
gens qui passaient devant l'église de
Laxenbourg, près de Vienne, entendi-
rent une belle voix de femme chanter du
haut du jubé. Comme la porte était ou-
verte, bientôt l'église fut remplie ; car le
bruit courait anx environs que c'était
l'archiduchesse Stéphanie qui chantait.

C'était en effet la princesse douairière
de la couronne qu'accompagnait sur l'or-
gue M"° Irma von Cselko, professeur de
chant. L'archiduchesse a chanté succes-
sivement le Sanctus, de Beethoven ; le
Domine, de Laurenz Weiss; un morceau
de l 'oratorium Paulus, de Mendelssohn,
et un air d 'Elie, du même compositeur.
On se rappelle que l'archiduchesse, fille
du roi des Belges, est la veuve du feu
prince héritier Rodolphe.

La peste. — On mande de Bombay
que le chiffre de la mortalité pendant la
semaine dernière s'est élevé à 1,310 ; ce
chiffre est sans précédent et d'autant
plus extraordinaire que la population a
diminué à cause des départs causés par
la crainte de la peste bubonique.

L'épidémie augmente. On a constaté
plusieurs cas suspects et quatre décès à
Kurrachee. Les petits commerçants aban-
donnent leurs boutiques en tonte hâte ;
la panique règne.

Artiste trop prévoyante. — On écrit
le Londres au Figaro:

t On nous annonce qu'une artiste du
loyal Opéra House vient de s'assurer sur
î vie... de là reine d'Angleterre, pour la
omme de 12,500 fr. Cela paraî tra bizarre
it demande aue aues explications.

t Le jour où la reine d'Angleterre vien-
dra à mourir, le Royal Opéra House sera
probablement obligé de fermer ses portes
durant quelques semaines. Cette ferme-
ture sera préjudiciable aux artistes qui
sont engages par soirée, et c'est ce pré-
judice que l'assurance est destinée à cou-
vrir. La prime d'assurance ne sera payée
qne dans le cas où le décès de la reine
Victoria imposera un chômage forcé à
("artiste assurée. On se dit tout bas le
nom de cette artiste par trop pratique,
mais il ne nous appartient pas de le di-
vulguer.

Officiers brutaux. — Un cas de mau-
vais traitements exercés par des officiers ,
belges, cette fois-ci , vient d'indigner
profondément la population de Bruxel-
les. Dimanche soir, plusieurs officiers de
cavalerie ayant bu, ont pénétré dans le
théâtre, nommé pavillon de Flore. Ils
ont tout d'abord insulté les spectateurs
puis ont dégainé et ont poursuivi, sabre
au clair, les acteurs. Une escouade d'a-
gents de police est accourue et a opéré
l'arrestation de quatre officiers .

Les étud iants russes. — On écrit de
Moscou : Le Messager du Gouvernement
annonce qae des 1114 étudiants de l'U-
niversité de Moscou, arrêtés à la suite
des désordres récents, 662 ont été recon-
nus coupables d'avoir formé une associa-
tion qui les constituait en ligue, d'avoir
répandu des proclamations politiques ré-
volutionnaires dans les autres universi-
tés, d'avoir aidé de leurs deniers la grève
des ouvriers de Koselrama, d'avoir fait
dès démonstrations à l'occasion de la ca-
tastrophe du camp de Khodinski , et enfin
d'avoir envahi la maison du recteur de
l'Université en cherchant à délivrer quel-
ques étudiants.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 décembre 1896.
CONSEIL NATIONAL. —Le colonel Geilin-

ger rapporte au nom de la commission
pour le percement du Simplon, et en re-
commande l'adoption. M. Ceresole, rap-
porteur français, se prononce dans le
même sens.

M. Tobler exprime quelques craintes
au sujet des conséquences financières de
l'entreprise pour la Confédération. M.
Curti exprime ses regrets que le tunnel
du Simplon soit construit par une com-
pagnie privée au lien de l'être par la
Confédération , d'accord avec les cantons
intéressés, et demande des explications
sur différents points, en particulier sur
ce qu'il adviendra de la subvention de
la Confédération en cas de rachat. M.
Cramer- Frey regrette que le Conseil fé-
déral ait renoncé à demander la création
d'an office international des douanes à
la frontière.

M. Comtesse réfute les objections de
M. Curti. M. Zemp et M. Lachenal insis-
tent en faveur de la ratification , mon-
trant d'une part que l'Italie a pris des
engagements dont il ne faut pas nier
l'importance, d'autre part que les avan-
tages politiques et économiques qui ré-
sulteront pour la Suisse du percement
du Simplon sont considérables. Le der-
nier fait observer qu'un ajournement de
là ratification équivaudrait au rejet.

Après ces explications, la convention
est ratifiée sans opposition.

MM. Cramer Frey et Martin rappor-
tent sur la convention avec le Japon et
en recommandent l'adoption. M. Calame-
Colin propose le renvoi de la discussion
à la session de mars, en invitant le Con-
seil fédéral à demander de meilleures
conditions pour l'industrie horlogère.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil
adopte le projet relatif aux rations pour
les chevaux. Il discute ensuite le postu-
lat relatif à l'alcool et adopte, après une
longue discussion, la proposition de la
commission. — Il approuve ensuite le
rapport de gestion de l'administration
de Palcool pour 1895, en conformité avec
le Conseil national.

Droits d'auteur. — La pétition des
sociétés de chant, demusique ou dramati-
ques rencontre les abus dans la perception
des droits d'auteur Contre un succès
inespéré. L'appel a été entendu; c'est
une vraie levée de boucliers. Les signa-
tures pleuvent; jusqu'à ce jour il est
rentré 450 pétitions signées, représen-
tant 75,000 pétitionnaires. Chaque cour-
rier amène son appoint ; avis aux retar-
dataires ; des exemplaires de la pétition
sont encore à la disposition de tous les
groupes musicaux qui pourraient avoir
été oubliés. Si chacun fait son devoir, la
victoire est acquise, car l'on a la certi-
tude que les autorités fédérales accueil-
leront favorablement les revendications
justifiées de pétitionnaires, représentant
le neuvième du corps électoral suisse.
Et puis, il s'agit de mettre fin à des abus
criants qui n'ont que trop longtemps
duré. Les sociétés sont livrées pieds et
poings liés _ la rapacité des agents, qui
les taxent au gré de leur caprice.

Berne, le 21 déoembre 1896.
(De notre correspondant.)

Ce que valent les nniionces. — Un scandale
à Berne.
L'annonce suivante a paru dans les

journaux suisses en octobre 1896 :
t Personnes sérieuses, de toute condition,
et dans n'importe quelle localité de la
Suisse, trouveront à se procurer facile-
ment et honorablement, en dehors de
leurs occupations habituelles, un gain

élevé. — Ecrire sous chiffre s c. 10366x.,
à Haasenstein et Vogler, à Genève. »
Curieuses — les femmes le sont toutes,—
une dame qui s'était fait inscrire reçut
de la Wechsel-und Effektenbank inter-
nationale d'Amsterdam la réponse qu'on
cherchait des agents pour le p lacement
de billets de loterie, opération qui ne
pouvait être confiée à des femmes.

L'Mmvohnewerein, cette société qui
s'était donné pour tâche de combattre le
socialisme, est complètement désorgani-
sée à l'heure qu'il est.

Son président et fondateur, M. Ernest
Pezolt, est aux prises avec ses collègues
du comité, qui lui reprochent d'avoir
disposé arbitrairement, sans d'ailleurs
en rendre compte au comité, d'une
somme de 1,000 fr. qu'il aurait dû re-
mettre au caissier de la société.

La Tagwacht, organe socialiste, fait
grand bruit de cette affaire et, pour ne
pas rester en arrière, les autresjournaux
imitent son exemple. Tantôt c'est une
déclaration faite par tel ou tel membre
du comité de la dite société, tantôt une
réponse de Pezolt , suivie, de la part du
journal, de commentaires malveillants,
etc. — C'est écœurant I m..

CANTON DE NEUCHATEL
v

Agriculture. — A l'assemblée générale
d'hiver de la fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande, qoi a
eu lieu le 17 décembre à Lausanne, il a
été proclamé le résultat des concours de
1896.

Dans le canton de Neuchâtel , sur 6
concurrents, un seul a trouvé grâce de-
vant le jury, c'est M. Paul Montandon,
à Bussy sur Valangin , qui obtient un
premier prix de 500 fr.

Postes. — M. Alfred Petitpierre, de
Couvet, a été nommé commis postal k
Bienne.

Chaux-de-Fonds. — Ensuite de l'inter-
vention d'amis, qui ont dégagé l'ancien
directeur du Comptoir des ébauches de
ses responsabilités envers l'établisse-
ment, les liquidateurs du dit comptoir
ont retiré la plainte qu'ils avaient dû
porter contre l'ancien directeur, et ce-
lui-ci a été mis en liberté samedi.

— On lit dans l'Impartial:
f Nous avons le plaisir d'annoncer à

nos lecteurs que le courant électrique,
lancé de l'usine de Combe Garrot , est
arrivé dans notre ville lundi soir, à
4 h. 30, et que la première machine
s'est mise à marcher à 4 h. 40. A 5 h. 10,
toutes les machines étaient en activité. »

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de no-
vembre 1896. Longueur exploitée : 40 ki-
lomètres.

57,800 voyageurs . . Fr. 32,400 —
140 tonnes de ba-

gages . . . .  2,200 —
1,400 tètes d'animaux » 930 —

10,090 tonnes de mar-
; ¦ chandises . ; > 27,400 —

Total . . Fr. 62,930 —
Receltes du mois cor-

respondant de 1895 » 64,150 —
Différence . . Fr. 1,220 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . Fr. 839,214 84

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . »  807, 161 27

Différence . . Fr. 32,053 57

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de novembre 1896. — Longueur exploi-
tée : il kilomètres.

44,444 voyageurs . . . Fr. 9,329 82
14 tonnes de bagages » 192 93

637 tonnes demareban-
dises . . . . » 821 25

Total . . Fr. 10,344 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1895 . . » 9,336 94
Différeçee . . Fr. 1,007 06

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . Fr. 127,664 21

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . .  » 117,468 61

Différence . . Fr. 10,195 60

Chemin de fer Ponts -Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de novembre 1896. — Longueur
exploitée : 17 kilomètres.

7,563 voyageurs . . . Fr. 3,102 17
39 tonnes de bagages . » 221 21
6 tètes d'animaux . » 12 35

290 tonnes de marchan-
dises . . . . .  1,040 70

Total . . Fr. 4,376 43
Recettes du mois corres-

dant de 1895 . . .  » 4.622 91
q,j p , Différence . . Fr. 246 48

_ . 
Recettes a partir du 1er

janvier 1896 . . . Fr. 48,6.6 63
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . »  46,952 79
Différence . . Fr. 1,703 84

Etrennes utiles
PRIX de Liquidation

Mouchoirs i
pour enfants

la douzaine 75, 95, 1.05 et 1.50

Mouchoirs ToTé s *
très grands 1.20, 3., 3.6b, 4.20 •;

Mouchoirs Sr
pour dames

1.80, 2.40, 3, 3.60 et 3.90

Mouchoirs à bo0rSésonL

à 1.80, 2.40, 3.—

Mouchoirs b ,̂. br°srds
avec initiales

la douzaine 2.40, 3.— , .

Mouchoirs _fe,nS;l$;
5.40, jusqu'à 9.80.

Mouchoirs b0aSs
à fr. 3.—

Mo uoheirs bï_£ Xft
en magnifique boite, la douz.

! . 3.30

A SOLDER
T. *« __ < « MJ H en soie blanches o -Haras et couleur

à 65, 95, jusqu'à 3., au lieu
de 1 à 5.50

GRANDS MAGASINS
A I.A.

Ile de NencMtel
Temple-Neuf 34

BOIS
Comme les années précédentes, je suis

toujours acheteur de bois de tontes es-
sences 11746

Billes de noyer, sur pied ou abattus.
Bernard Basting

MARCHAND DE BOIS

Port-Roulant — NEUCHATEL

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

POUR CAUSE DE SANTÉ
à remettre un commerce de (H.44578X.)

combustibles.
Ancienne clientèle 1er ordre.

S'adresser à M. A. -M. Cherbuliez, arbi-
tre de commerce, 10 rue Petitôt , Genève .

________________________ ___¦
PRIX DE

LIQUIDATION
500

JUBNS
IXiti : ¦

Jupons en flrap, ïïï. f f o
Jupons irap Ia, iza Qbfflderie U. uU

Jupons en draperie *2&
flanelle et antres.

Le y) /JO 5.80, 6.00, 7.80
jupon ft. JU , jusqu'à 13.50.

Jnpons en soie . . . 9.80
Doublé flanelle rouée, qualité
sopérieurp , 12.50, 18.80, 15 
jusqu'à __  50.

Jnpons fantaisie, t?tU5
-Jupons Haies S^FKj

S.OO, 8.90, jusqu'à 8.90. $£,.

GRANDS MAGASINS
A I_A 12134

ïl de NencMtel
Rae da Temple- . 'euf 24

________________________________________________ Imprimerie H. T. OLFRATH k C"



ANNONCES DE VENTE

Magasin Ernest BORTHli
Fruits confite. — Marron» glacés.

Dattes.
Fruits secs et conservés.

Beaux choix de boites chocolats et
fondants.

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

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

Tokay, Frontignan , Bordeaux.
Liqueurs de Marie Brizard.

Chartreuse du Couvent.
Fenouillet. 12043

Spécialité de Cognacs, premières
marques : Marte l) , Hennessy, etc.

Kirsch vieux. Rhum. Whi ik y. 

CaveAlexisTHÉVENAZ
•ii», _ __> «.«a ..oalins, 45

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

TT.«« J« T_T.4. de 45 à 70 cent, le
V inS CLU XfllCtl litre de la maison
Louis Bouvière, propriétaire de vignobles.

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

Vente en fûts d'origine,

POUR DAMES
Ayant, ensuite d'une occasion imprévue,

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

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

Plusieurs centaines d'ordres à nouveau
et de remerciements.

Que l'on se hâte de commander pen-
dant que la provision n'est pas épuisée,
chez l'expéditeur,
(H4912 Z)" ;». Clecner, Zurich.

___________________________B_M__a______n______n

Anthracite, coke, houille
£. LESEGRETAÏR

19, faubourg da Lac, 19 9049

Bripettes, cWon Je loyard
TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE

Cheval à vendrf
bon pour le trait et la course. S'adresser
an commerce de combustibles, gare de
glombier. 12254

E_inesjles
PRIX DE LIQUIDATION

500 Km
Descentes de lit

rayées, a 45 et.
en moquette, bouclé, "l £2f Z
magnifiques dessins, liw

quai. sup. 1.95, 2.90

U 6_tC6_.V._ velontée 3.50,
extra 3.95, 4.50, 4.85, 5, 6.80,

6.80, 7.50
haute laine 6.80, 7.80, 8.90,

9.80 et 12.80

DESSINS nouveau:.
avec ou sans franges

Milieux de Salon
en solde

depuis 9 à 68, valant 15 à 110

Grands Magasins
A LA

Tille de NencMtel
Temple-Neuf 24

_______¦______¦______¦_¦_______

e Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

_ _ _ _ _ _

PAR

RAOUL DE NAVERY

En ce moment revint le jeune em-
ployé.

Il étai t suivi par un homme d'appa-
rence flegmatique, vêtu d'une façon cor-
recte, et dont le regard perçant fouillait
vite au fond des consciences.

— Mon cher docteur, fit le directeur
de la Banque, vous auriez dû réserver
ce qu'au théâtre on appellerait une ti-
rade à effet , afin de dire tout ceci de-
vant Monsieur.

Le docteur salua et parut interroger
son interlocuteur qui présenta le nou-
veau venu :

— Monsieur Gardan , commissaire de
police.

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

Pierre Lasseny passa rapidement la
main sur son front.

— Messieurs, diuil d'une voix profon-
dément troublée, Vous affirmez que ces
billets sont faux... Vous devez vous y
connaître mieux que moi... Devant Dieu
je les ai cru bons... laissez-moi les re-
prendre , nous allons allumer une bougie
et je les brûlerai sous vos yeux... De la
sorte, personne n'en profitera... ni moi,
ni d'autres... Hélas t les pauvres seuls y
perdront.

— Vous n'y songez pas, docteur!
— Au contraire, j 'y songe beaucoup...

Je suis riche, très riche... Cette somme
ne change rien à ma situation, et s'il me
plaît de traiter quatre malades exotiques
à qui j 'ai refusé mes consultations, avant
Irois mois je les aurai gagnés dc nou-
veau... Une perte d'argent n'a rien de
commun avec le bonheur... Tandis que
je ne me consolerais pas d'avoir été la
cause première de la ruine morale d'un
homme.

— Mais cet homme est un misérable,
docteur !

— Je ne le nie pas I Si tous les misé-
rables étaient châtiés et si tous les ma-
lades entraient dans des maisons de
santé, nous n'aurions bientôt plus que
des hôpitaux et des prisons... Bien en-
tendu , je fais rentrer dans la catégorie
des maladies les vices et même certains
défauts... Non , je vous en supp lie, ne

poursuivez pas, vous me laisseriez plus
qu'un regret, un remords.

— J,ê  suis désolé, Monsieur , reprit le
commissaire de police, de vous _a__ er
nne peine aussi grande, mais là justice
prendra son cours.

— Qu'allez-vous faire ? demanda ra-
pidement Je docteur.

— Que feriez-vous si vous étiez ma-
gistrat? reprit le commissaire de police.

Les deux hommes venaient d'avoir à
la fois la même pensée.

— Messieurs, dit Pierre Lasseny, la
justice, si habile qu'elle soit, peut se
tromper... On a vu de terribles exem-
ples de ces erreurs...

— Elles sont heureusement fort rares,
encore quelques-unes d'entre elles ne
sont-elles point prouvées !

Le docteur se leva avec agitation.
— Je vous ai appris tout ce que je

sais, Messieurs, permettez-moi de me
retirer.

— Je suis désolé de vous retenir , Mon-
sieur, mais votre présence va devenir
sinon indispensable, du moins néces-
saire... Monsieur Uelaunoy seul est libre
de nous quitter.

— Mais enfin , s"écria Pierre Lasseny,
vous ne me soupçonnez pas I

— Vous m'êtes suspect d'un grand
excès de bonté et de générosité, voilà
tout... Si je vous laissais partir , voulez-
vous que je vous dise ce que vous feriez ?

Vous iriez chez l'homme que nous soup-
çonnons vaguement , et vous lui appren-
driez ce qui vienl de se, passer... De telle
sorte qu 'à l'heure o _ la justice se pré-
senterait chez lui , elle ne trouverait pas
un objet , pas un outil compromettant...
Dans un moment , nous partirons pour
nous rendre rue de Rennes ; j'attends
ici le commissaire de police aux déléga-
tions judiciaires.

L'agent de change serra la main du
docteur, salua le directeur de la Banque
et sortit.

Un moment après, le magistrat attendu
arrivait à son tour.

Brièvement mis au fait des événe-
ments, il pri t rapidement la direction
de l'information à suivre et des mesures
à prendre. Des voitures attendaient, il
monta dans la première avec le docteur
Lasseny, et lai dit :

— Veuillez donner l'adresse du gra-
veur.

— Soixante-seize, rue de Rennes, dit
Pierre.

— Maintenant , docteur, dit le magis-
trat , nous avons fait assrz de générosité
et de sentiment à propos de cette a_ a irr ,
nous allons nous trouver en face de gens
habiles, il est temps de parler raison...

— Le crime qui a été commis, car l'é-
mission de fausse monnaie est un crime,
et non point seulement le résultat d'un
moment de passion , de convoitise et

d erreur, mais un crime suivant une
route souterraine, passant de main en
main , compromettant chaque être assez
malheureux pour toucher à cet argent
maudit, et pouvant s'arrêter dans les
plus innocentes... Vous semblez con-
vaincu de l'innocence du graveur qui a
opéré chez vous la restitution des bil-
lets?...

— Oui, répondit Lîsseny, j 'y crois
comme au jour qui nous éclaire I

— Et sur quoi fondez-vous cette con-
fiance en son honnêteté?

— Sur quoi? Sur tout. Sur son visage
respirant une loyauté complète, sur sa
vie passée dans des travaux obscurs,
quand il aurait pu , comme un autre,
chercher la réputation et la gloire. Il vi-
vait pour son fils , comme depuis il a
vécu pour sa belle-fille. Si vous l'aviez
vu , si vous l'aviez entendu , tandis qu'il
me suppliait de visiter cette jeune femme,
de la soigner , elle et son petit enfant,
vous resteriez comme moi convaincu que
jamais une pensée coupable n'a traversé
sa conscience.

— Je croyais les savants des hommes
positifs, docteur.

— Et je crois exercer mon art d'une
façon sérieuse.

— Monsieur Lasseny, vous nV .es
qu 'un romantique!

— Moi !
— Et sans doute f ne voudriez-vous

MARTYRE D'UN PÈRE

ASSOR MENT très complet h Â̂ y (m m
rr ZZ r* ̂y ^^V Paravents. PUants.
SSSMUSS / £ / / Wlfis BD J01C et en roîiIL
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Magasin Bol Liste
FAUBOURG DE L'HOPITAL 19

Vacherins de la Vallée de Joux..
Saucissons de Gotha.

Saucisses au foie truffées.
Terrines de foie gras. 42246

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd . BECK

NEJ TT OIIATEI.

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

Textes moraves en français et en
allemand.

Cartes pour catéchumènes.
Belles cartes florales avec versets bibli-

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

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

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

Indépendantes, Sclnveizerisehes Kir-
chen-Gesangbuch, Gute deutsche Bûcher,
Kalender und billige christliche Zeit-
schriften. 11790

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

loises, armes, porcelaines, timbres-poste,
etc., etc.
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GRAND BAZAR PARISIEN
RUE M Là TREILLE

BEAU CHOIX .
DE

SER VICES DE TABLE , DÉJE UNER S, CAFÉ k THÉ
en porcelaine et faïence décorées

Cristallerie de Baccarat, Saint-Louis, Sèvres, etc. 1207G .
"VERRERIE

Garnitures de lavabos, ordinaires et riches. — Couverts métal argenté et Christoile.
SERVICES A DÉCOUPER ¦ PETITES CUILLÈRES POUB MU

Coutellerie cle table. — Passoire® et tîaé, forme cuillères,
YASES - CACHE-POTS - CAVES A LIQUEURS
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F. BICKEL -HENRIOD
PLACE DU PORT - VU-à-vis de l'Hôtel de* Postes

Grand choix d'articles pour étrennes
Albums et blocs & dessin. C___ r._ photographique.. ff*è_e-le.t;. _ de poche et de bn~
AlbomN pour <_oll .étions. Carte» à jouer, fines sf, ordinaires. r.au.
Albums de timbres-poste. Eori.oi. _s .t EiK.- _ 4.r_} en tons JP_ioir_j ivoire, os, métal, etc.
Atias-3fanneR Zoologique. genres. Pluim _ d'or américaines , ne
-Suites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-mine, argent, ivoire, etc.
Cachet» fautai .ïe, gravés snr Jeux divers, français et aile- Porte-ptnme fantaisie.

commande. mands. 12027
_F _ic___e assortiment cle

PAPIERS A LETTRES ET CARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans initiales, depuis 50 centimes la boîle.

CA__RTE _. -SOTJVJEïtflir A G_iLENDRIER§ ÏLLUiTRÉS
français, allemands et anglais.

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie ( avec et sans Poeh«-.tte_ et Port . J .  tti.es. Porte-photographies.
Buvards ( serrure. Porte-carte» de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Ports-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
Por__ feui_.es de poche. Porte-monnaie. Sous-mains en tous genres.

CARTES BE VIS I TE, dep uis i f r. 50 le cent.
Beau choix de caractères et de cartes, formats nouveaux. — Echantillons à disposition.

point baser toat un système sur les appa-
rences et placer la physionomie au-dessus
de l'habileté de la police. Les criminels
endurcis, les habiles ne parviennent à
nous dépister si longtemps, que grâce à
leurs apparences de probité et d'hon-
neur. Aussi je suis convaincu que mon
premier sentiment en entrant chez Pas-
cal Marsan sera semblable au vôtre.
L'homme qui est parvenu à réaliser cet
échange de billets est extrêmement
faux...

— Ou bien malheureux, répondit le
docteur.

Le cocher arrêta les chevaux, il se
trouvait en face du numéro 76.

V
La cachetu

Au moment où le brusque départ
d'Olivier plongea Claire dans un accès
de désespoir d'autant plus profond que
le vieux graveur avait réussi à lui rendre
l'espérance, Pascal se sentit impuissant
à consoler la douleur de sa belle-fille .
Songeant alors à la meilleure amie de
Claire, il chargea la concierge de préve-
nir Mme Suzanne Serniaiz. qu'elle était
impatiemment attendue rue de Rennes.

La jeune femme regarda son mari,
comme pour lui demander l'autorisation
de lé quitter.

— Va, lui dit Julien Sermaize, va vite,
il s'agit de consoler ; nous sommes trop
heureux pour nous montrer égoïstes.

U ne fallut qu'un instant _ Suzanne
pour mettre un manteau , une toque, et
après avoir serré la main de Julien qui
exécutait le lavis d'une machine compli-
quée, elle lui dit avec un sourire :

— C'est la fameuse invention, n'est-ce
pas? Celle qui nous rendra millionnaires?

— Je le crois, répondit gravement
l'ingénieur en regardant affectueusement
sa femme.

Suzanne sortit.
En entrant chez Pascal Marsan, elle

trouva le vieux graveur agenouillé de-
vant le canapé sur lequel restait étendue
sa belle-fille, pâle de la pâleur du mar-
bre.

Il avait épuisé tout o¦;¦ qi«p lc« M > l » an-
glais et les parfum» > m M U olï . at do
ressources, tYt. ano i MHX - I I J . . . I .tait.

— Monsieur Pascal, _ti U j un- fem-
me, ouvrez les fenêtres, je vais essayer
à mou tour de ranimer la chaleur de ses
pauvres petites mains.

Puis, tandis qu'elle prodiguait à son
amie des soins délicats :

— Qu'est-il donc arrivé ? lui demandâ-
t-elle.

— Je puis bien l'avouer, puisque
Claire ne garde aucun secret pour vous,
Olivier est parti.

— Pour longtemps ?

Pascal prit l'enfant dans son berceau,
et mit la petite fille dans les bras de la
jeune mère.

— Yoici la réalité, dit-il , il faut vous
y réfugier en vous résignant à la volonté
de Dieu, en vous consolant, si vous le
pouvez, près de votre père I

— J'essaierai, dit-elle, j essaierai.
Elle accepta quelques gouttes d'un vin

fortifiant , puis elle se leva en s'appuyant
sur le bras de Suzanne.

— Mon père, dit-elle, je vous laisse à
votre travail. Des amies comme nous ont
à causer, et j'ai besoin d'entendre Su-
zanne me parler de son bonheur. Allez-
vous commencer tout de suite le portrait
du docteur ?

— Sans perdre une minute, ma fille ,
et cette gravure ne sera pas seulement
pour moi une œuvre d'art, j'y mettrai
beaucoup de mon cœur. Il me semble
que M. Lasseny ne passera point impu-
nément dans ma vie. Quel esprit char-
mant et quel grand cœur t En me proté-
geant il nous sauvera tous.

— Je suis convaincue comme vous,
mon père, qu'il est impossible de jamais
rencontrer dans un homme plus de sa-
voir et plus de générosité. Faites donc
un chef-d'œuvre, vous l'enverrez au
prochain salon.

Claire quitta l'atelier de Pascal, et
gagna la petite pièce que son mari se ré-
servait dans l'appartement. En la voyant

vide, quelque peu que son mari y restât
d'ordinaire, eUe ne put s'empècber de
frissonner.

— Suzanne, dit-elle en s'asseyant sur
le petit lit, je ne reverrai plus Olivier.

— N'exagère rien, répondit Mme Ser-
maize ; Olivier reviendra comme le pi-
geon de la fable, les deux ailes cassées,
peut-être, mais il reviendra. C'est un
ambitieux sans énergie, la pire espèce
d'ambitieux. Avide de fortune, il tend
les mains en haut, tandis que c'est en
bas, dans le sillon du travail qu'on la
trouve. Rien n'est perdu à son âge. On
se iasse de tout : des nuits de jeu, des
orgies, des poursuites d'un rêve qui
s'envole, des recherches d'un procédé
fantastique. Ton mari suit une voie fa-
tale, un coup de foudre l'en arrachera,
à moins que la fatigue et l'écœurement
n'arrivent I

— Mon Dieu l mon Dieu I s'écria Claire,
quel avenir Dieu me réserve ! Croirais-tu
que j'en suis venue à souhaiter la mort
qui m'enlèverait à ces tortures.

— Tu n'as pas le droit de manquer de
courage.

— Suzanne, tu ne comprends pas ce
que je souffre)'"

— Si, je le comprends ; mais une
femme comme toi place le devoir avant
le bonheur.

— Et dire que j'ai cru à ce bonheur,
fit Claire désespérément, comme s'il suf-

— Qui le sait, Madame? Cette nouvelle
l'a foudroyée. Moi-même j'ai reçu au
cœur un coup violent , mais je suis hom-
me ; d'ailleurs, mon devoir est de con-
soler, de soutenir cette malheureuse en-
fant. Lorsque mon fils oublie ses devoirs
envers elle , je me trouve doublement
obligé de lui prouver qu'elle n'est pas
seule au monde.

— Mais la raison de ce départ ?
— 11 ne nous l'a pas dito.
— Fixa-t-il une date à son retour ?
— Il a seulement assuré que son ab-

sence ne serait pas longue.
Suzanne soupira.
— P. uvre Claire ! si gâtée par une mère

adorable, si digne à la fois de respect et
d'amour.

Elle mit un baiser sur le front de son
amie, et i) leur sembla qu'un peu de cha-
leur revenait à ce pâle visage. Enfin les
longs cils de la malade s'agitèrent, ses
mains s'avancèrent au hasard, comme si
d'instinct elle voulait retenir quelqu'un,
ou s'attacher à quelque chose, puis len-
tement, en promenant autour d'elle un
regard inconscient, elle se souleva sur
les coussins.

— Mon père I dit-elle, Suzanne I
Un éclair de joie traversa ses prunel-

les bleues, puis saisissant avec brusque-
rie les mains du vieillard :

— Dites-moi que j'ai fait un mauvais
rêve, murmura-t-elle.
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fisait do l'attendre et d'en être digne,
peut-être, pour l'obtenir... Te souviens-
tu de nos confidences et de nos rêves de
jeunes filles ? Nous nous aimions tant
que nous nous étions promis de nous
marier le même jour. Je pouvais croire
alors que ma situation serait plus bril-
lante que la tienne, mon oncle Luc m'a-
vais promis une dot, la source de mes
malheurs est que cette dot n'a jamais
été payée.

— Comment, tu crois qu'Olivier...
— Je suis certaine maintenant que

mon mari n'a jamais eu la volonté de
travailler. Avec cent mille francs on fait
bien des choses, et probablement il les
eut vite dépensés. Il ne me pardonne
point de lui avoir enlevé une somme sur
laquelle il devait compter.

— Julien n'avait rien, reprit Mme Ser-
maize, et quand ma petite dot eut payé
an mén. ge suffisant , je crois qu'il nous
restait à peine de quoi attendre durant
on mois le résultat du travail de mon
mari. Il en prit de toutes mains, il donna
des leçons, il dessina des machines. Son
goût très prononcé pour l'invention pou-
vait devenir une pierre d'achoppement ;
il eut la sagesse de ne sacrifier à ses re-
cherches qu'une place restreinte dans sa
vie. C'est le soir qu'il construit des ma-
chines nouvelles, et cherche le moyen de
nons enrichir par des découvertes. Je
l'encourage, car une femme doit toujour.

encourager son mari, mêmes! elle croyait
qu 'il se fait illusion sur les résultats. A
force d'économie nous avons mis de côté
deux mille francs que Julien va consa-
crer à l'exécution d'un petit modèle de
sa machine. Je considérerais comme un
crime de ne point lui permettre de dis-
poser de cet argent. Je sais bien que bon
nombre de femmes préféreraient l'em-
ployer . leur toilette, mais celles-là n'ai-
meraient pas véritablement leur mari.
Et puis, de ce que je me contente d'une
vie simple, n'en conclus pas que la for-
tune me serait indifférente. Nullement,
je l'accueillerais avec grande joie, pour
moi, pour mon mari , pour mon enfant;
mais je suis résolue a m'en passer aussi
longtemps qu'il sera nécessaire, et à en-
courager Julien dans la vr.ie qu'il suit
avec persévéra nce. J « ne p ois pas que
la mission d'une U inm ¦ .«.¦¦ de vivre à
côté du comp.ig'ioi. qu 'élit- accepta , sans
épouser à U fois ses K!»»»- . et ses espé-
rances. J'étais une petite fi.ic assez igno-
rante quand nous nous mariâmes; il
m'aimait moins pour ce que l'on appelle
ma beauté que pour la simplicité de mes
goûts et ce qu 'il crut deviuer de qualités
en chrysalides. Plus tard , je lui sus un
gré infini de cette confiance, je m'efforçai
de là mériter. Si tu savais combien j'ai
lu en cachette de gros livres auxquels
d'abord je ne compris rien 1 Peu à peu
la clarté se fit dans les ombres, je lui de-

mandai des leçons sans qu'il s'en doutât.
Un jour au milieu d'une conversation
très grave qu'il avait avec un ami, je
lançai timidement un mot ; le mot se
trouva juste ; dès lors on parla devant
moi, non plus comme si j'étais une pou-
pée articulée, mais en me regardant tout
au moins comme nne élève attentive. Je
fqs bien récompensée après le départ de
l'ami , Julien m'embrassa avec une ten-
dresse grave, il sentait qu'un lien nou-
veau se formait entre nous. Je ne devins
réellement sa compagne qne du jour où
il me fut possible de le comprendre. De-
puis il m'associe à ses travaux, je copie
des mémoires très longs et encore plus
savants, je remplace au moins un secré-
taire, et de celui-là, Julien n'a pas à
craindre d'indiscrétion. Ma vie n'est
point stérile. Mon enfant en prend nne
grande part , mais je ne tombe pas dans
l'erreur d'un grand nombre de jeunes
femmes qui croient ne plus rien devoir
au mari du jour où elles ont un enfant.

— Oui, tu comprends admirablement
la vie du mariage, dit Claire. Ce n'est
pas le courage qui m'a fait défaut. J'au-
rais d'autant mieux accepté le travail
qne ma dot manquait ; mais Olivier n'a
pas voulu m'accorder une part dans sa
vie. Il m'a repoussée avec un offensant dé-
dain. II pensait que n'étant plus bonne
à lui donner des loisirs sur lesquels il
comptait, il n'y avait à faire aucun cas

d une petite personne qui ne pouvait lui
offrir que da dévouement. Oh f comme
il m'a broyé le cœur, sans pitié comme
sans retour. Le mystère dont il enve-
loppe sa vie m'épouvante. A ses côtés, je
vois sans cesse un homme qui l'entraî-
nera à sa ruine. Olivier n'est pas parti
seul, j 'en jurerais, pour le voyage qui
s'est décidé d'une façon subite... Bois-
Gaiais doit-être avec lui... Et quel mo-
ment a-t-il choisi pour ce départ ! Celui
où la bonté d'un des premiers médecins
de Paris me rendait un peu d'espérance.
Mon père avait du travail, on me pro-
mettait de me guérir... Vois dans quel
état je suis retombée...

— Il faut vivre, cependant I dit Su-
zanne en prenant les mains de son amie,
vivre pour cette enfant... Te dire que si
elle n'a pour protecteur qu'un vieillard
et une jeune femme, tous deux doivent
s'unir afin de lui rendre l'existence douce
et facile... Peut être as-tu trop aimé le
mari... Ne songe plus qu 'à l'enfant dé-
sormais...

— Oui, répondit Claire, à l'enfant 1 Tu
me réconfortes, toi t Jamais je ne t'ai de-
mandé aide et conseil sans que tu m'aies
dit justement la seule parole capable
d'aller au cœur.

— Je ne serais pas ton amie, s'il en
était autrement.

— Notre enfance et notre jeunesse se
sont passées dans une union si parfaite,

nos mères s'aimaient et s'estimaient si
profondément... Notre tendresse semble
faire encore partie de leur héritage...

— C'est vrai !
— Ton mari est bon de l'avoir permis

de venir.
— U sait combien je t'aime ; il com-

prend qu'il faut qu'une femme ait une
amie de son âge, partageant ses goûts,
ses croyances. Il sait quelles sont tes
épreuves et tes luttes, et plus tu seras
malheureuse, plus il faudra que je vienne
souvent te consoler... Je vais te quitter,
cependant, Julien est seul... Et je dois
mettre au net un mémoire sur la fameuse
machine qui nous fera millionnaires...

— Quand reviendras-tu ? demanda
Claire.

— Demain.
— N'y manque pas, si tu veux em-

brasser ma fille...
— Va-t-elle donc te quitter ?
— Le docteur Lasseny ordonne — tu

comprends la valeur de ce mot pour nne
mère, — ordonne que l'enfant soit mise
ohez une nourrice à la campagne, et j'ai
cédé... La nourrice peut venir demain.

— Eh bien 1 reprit Suzanne, le doc-
teur a grandement raison, et si ta le
peux, tu feras bien d'aller rejoindre la
mignonne...

Mme Sermaize embrassa Claire, prit
l'enfant, rentra dans l'atelier de Pascal
dont elle serra affectueusement les mains,
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la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> > salé, frais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A MB OMS

York_hire, 1re qualité, peu salés at
bien fumés, à 1 tr. 80 le kilo.

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

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
28, ChaTimno-. 28 1935

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
ea terre unité et Séfraetairet,

TUYAUX en grès «t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice li

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— T____PHO__S — 426
nfAT AM s/4 à vendre d'occa-
V IVJJVPI I oasion. Avenue dn

Premier-Mars 8, an£3m«. 12338

*r4&Wmm JL îaUtlllO
îltl liijjil ordinaires, à courroies.

f ; fH Patins Merkur
Si. ï m en 3 g61"-68
lll PATSNÇli.fL lPi. ' rm in o
If I I Ul **ex' ElsTOff*' > Hollandais
Il ï\ ffl GHEZ 12300mm H. Luthi

(ifil fii^Tl __ B coutelier
il»'" F ïS Temple-Weaf 15
W\ l il MfiCCHATEL,

wU MGOSAGILde p™s
ŵ P.éparations

Reçu à l'occasion des
FÊTES DE NOËL

UN BEAU CHOIX DE

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

Se recommande,
Frit_ WASEM, horloger-rhabilleur,

Rue dn Seyon 4, 1" étage.

Belle occasion
A vendre, faute d'emploi :
1 objecti f J__.lt 1W_GIS à portraits n°3

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

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

MOBCK D'ISLANDE
Au magasin F. GA UDARD ,

Fanb. de l'Hôpital 40.



La poite à Madagascar. — Un officier
de la Légion étrangère vient d'adresser
à nn de ses amis, par le dernier cour-
rier, une lettre que publie le Figaro sur
le fonctionnement du service postal à
Madagascar :

f Ce service est fait dans l'Ile d'une fa-
çon qui défie toute imagination. Les cor-
respondances sont d'abord adressées de
Tamatave à Tananarive — 400 kilomè-
tres par piéton , — puis triées ; après
quoi, celles qui sont destinées à la ligne
d'étapes sont renvoyées à Tamatave —
à nouveau 400 kilomètres par piéton. De
Tamatave, elles sont enfin dirigées sur
les postes devant lesquels elles ont passé
déjà deux fois.

t Un destinataire habitant sur la ligne
d'étapes, à vingt kilomètres de Tanana-
rive, voit donc pas; er à deux reprises
les sacs qui renferment ses lettres, et ne
les reçoit (quand il les reçoit) qu'après
qu'elles ont parcouru 400 + 400 -f 380
— 1180 kilomètres par piéton! »

Et la poste militaire est servie à peu
près de la même façon.

Anarchistes. — Les auteurs de l'ex-
plosion d nne bombe, qn'on se rappelle
avoir été jet ée au milieu d'une proces-
sion à Barcelone et avoir causé la mort

de plusieurs hommes, femmes et enfants,
vienent d'être jugés.

L'accusation avait requis la peine de
mort contre vingt huit accusés et le ba-
gne pour les autres . Le consei l de guerre
a condamné huit anarchistes à Ja peine
capitaleet les autres aux travaux forcés.

Les huit condamnés à mort sont : As-
cheri , Molas, Noguès, Vila. Pons, Vilella,
Suner et Mas. L'avocat Corominas est
compris parmi les condamnés au bagne,
bien que l'accusation ait réclamé pour
lui la peine dc mort.

Les socialistes de Madrid ont tenu un
meeting pour demander une enquête au
snjt t des traitements infli gés aux prison-
niers de Monjuicb , jugés par le conseil
de guerre de Barcelone.

Courrier attaqué. — Un attentat a été
commis sur le courrier à pied de Puymi-
rol à Saint-Nicolas de là B il erme ( Lot-et-
Garonne). Ce courrier , un jeune homme
de dix-neuf ans, porte à la gare de Saint-
Nicolas les correspondances du canton
de Puymirol. La route traverse un pays
boisé et accidenté , surtout dans la com-
mune de Saint-Bomain , sur le territoire
de laquelle est la gare de Saint-Nicolas.

Samedi soir, vers cinq heures et de-
mie, il se trouvait à environ deux kilo-
mètres de la gare, lorsque deux coups
de feu furent tirés sur lui , fort heureuse-
ment sans l'atteindre. Ils semblaient
partis d'un buisson situé sur le bord de

la route. Au même instant, un individu
se jet. it sur lai , le saisissait, au collet et
essayait de le frapper à la tète d'un vio-
lent coup de couteau.

Agile et vigoureux , le courrier réussit
à se dégager, tira sur son agresseur qua-
tre coups de revolver et prit ses jambes
à son cou, s'en fu yant dans la direction
de la gare, où il arriva quelques minutes
après tout essoufflé et en proie à une
vive émotion . Le coup de couteau qui lui
avait été porté avait , sans toutefois le
blesser, coupé très nettement l'étoffe et
la visière de cuir de sa casquette. Le
courrier raconta au chef de gare la ten-
tative d'assassiaat dirigée contre lui et
la gendarmerie de Puymirol, prévenue
par télégramme, se mit à la recherche
du malfaiteur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

lui dit « au revoir » de sa voix douce, et
ouvrit la porte donnant sur le palier, au
moment où trois hommes se disposaient
à sonner.

Le regard de Suzanne glissa sur trois
visages également impénétrables.

Elle fut presque tentée de rentrer et
de retourner près de son amie.

Elle n'osa pas, descendit lentement, et
vit la porte se refermer sur eux.

Pascal Marsan, absorbé par l'esquisse
du portrait de Pierre Lasseny, n'enten-
dit point les nouveaux venus. Ce fut
seulement au moment où ils s'approchè-
rent qu'il leva la tête. En reconnaissant
le docteur, sa figure s'éclaira .

— Vous le voyez , dit-il, Monsieur Las-
seny, je suis à la besogne... Ah! c'est
que dans cette œuvre la je mettrai une
part de mon cœur...

Il avança des sièges aux visiteurs et
attendit qu'ils expliquassent l'objet de
leur visite.

Ce fut le commissaire de police aux
délégations judiciaires qui pri t la parole.

— Monsieur, dit-il, le docteur Lasseny
nous a vanté votre talent, votre sûreté
de coup d'œil, et nous venons vous de-
mander un avis...

— Ma vue est bien affaiblie , Mes-
sieurs... Je mets cependant le peu que
je pois à votre service, de quoi s'agit-il ?

— D'une affaire de faux billets de
banque, émis avec une rare effronterie.

— Je suis toujours surpris lorsque
j'entends parler de crimes de ce genre,
répondit Pascal. Il me semble impossible
que la fraude n'en soit point presque
immédiatement découverte. Il est à mon
avis beaucoup plus aisé de fabriquer de
la fausse monnaie... Une fois le coin
réussi, et en somme, ce n'est pas, ce me
semble, d'une difficulté énorme, on pour-
rait , si l'on se contentait d'une dose d'al-
liage peu forte, réaliser, presque sans
crainte d'être découvert, des bénéfices
considérables. Mais les faux monnayeurs
voulant aller trop vite, leurs pièces sont
presque toutes en plomb. Tandis qu'avec
le faux billet, on se heurte à des difficul-
tés multiples, et sans cesse renaissantes...

— Ce qui n'empêche point que chaque
année on en lance dans le commerce
avec une hardiesse sans égale.

— S'il ne s'agissait encore que de la
gravure, reprit Pascal, mais je défie un
homme de pouvoir seul émettre des bil-
lets de banque. H ne pourrait être à la
fois fabricant de papier, imprimeur et
graveur.

— Dès lors un complice est indispen-
sable ?

— Je le crois.
— J'attends votre opinion sur ce bil-

let, reprit le commissaire de police aux
délégations judic iaires. D'après vous,
quel est le mauvais des deux.

Pascal étudia longtemps' les deux mo-
dèles, puis il répondit :

— Voici le faux billet.
— A quoi le reconnaissez-vous ?

f  — A la pâte un peu plus, épaisse du
papier, à un défaut dans le tirage ; le
bleu de l'encre laisse également à dési-
rer.

— Exîste-t-il beaucoup de graveurs
capables d'exécuter une planche de ce
genre?

— Très peu,Monsieur.
— Combien de temps faudrait-il pour

la faire?
— Au moins un mois.
— Vous qui possédez un grand talent,

Monsieur, vous chargeriez-vous d'exécu-
ter un travail de ce genre ?

— Non , Monsieur , ma vue a trop
baissé.

Le docteur Lasseny se leva et se mit
à marcher avec agitation dans l'atelier.

— C'est atroce t murmura-t-il entre
ses dents.

Un des trois hommes reprit en s'adres-
sant au graveur :

— Vous avez trouvé des billets de
banque, avant-hier, n'est-il pas vrai ?

— Oui, Monsieur.
— Et vous ne les avez rendus que le

lendemain matin ?
La rougeur de la honte monta au vi-

sage de Pascal.
— ... Que le lendemain , en effet , Mon-

sieur, mais pouvait-u en être autrement,
puisque M. Eudes ne les a rapportés
chez moi qu'à.onze heures du soir ?... Le
docteur Lasseny demeure loin d'ici ; je
courais risque de trouver toul le monde
couché... D'ailleurs, je n'aurais pas osé
laisser seule ici ma belle-fille malade...

— Ne vous offensez pas de mon ex-
pression, Monsieur, reprit M. Gardan,
vous allez tout de suite comprendre que
la portée en est toute bienveillante... Ma
situation, celle de oes messieurs, nous
met chaque jour en présence de faits à
la fois bizarres et terribles. Nous vivons
au milieu d'énigmes dont il faut qu'on
nous aide à trouver le mot.

— Ma foi, Monsieur, dit Pascal, d'une
voix qui perdait de sa rondeur bien-
veillante, j'avoue que je ne serais pas
fâché d'apprendre ce qui me vaut l'hon-
neur de votre visite. Je le cherche en
vain depuis un moment. D'abord , j'ai
cru qu'il s'agissait d'un travail à me
confier ; mais vous avez parlé d'exper-
tise, et mon opinion vous est maintenant
connue. Puis-je encore vous servir à
quelque chose ?

— Veuillez nous laisser maîtres, Mon-
sieur, d'interroger à notre guise, ce sera
le meilleur moyen de connaître la vé-
rité . Ce que nous tenons à constater,
c'est que, des mains du docteur Lasseny
qui venait de les prendre à la banque,
les billets de banque ont passé successi-

vement, d'abord dans les mains de M.
Eudes, puis dans les vôtres...

— Qu'en concluez-vous ? demanda
Pascal.

— Bien encore. Nous allons du connu
à l'inconnu. Ce qui nous amène, le voici ;
entre le moment où le docteur a reçu ces
billets à la Banque de France, et celui
où vous les lui avez rapportés, les billets
ont été échangés, c'est-à-dire qu'on a
substitué des billets faux à ceux de la
Banque.

— C'est impossible, Monsieur ! s'écria
Pascal.

— Pourquoi est-ce impossible ?
— Oh ! pour bien des raisons... Mon-

sieur le docteur avait-il les numéros de
ces billets ?

— Je les avais, répondit le docteur
d'une voix faible.

— Eh bien 1 si l'on a fait cette substi-
tution , les faux billets ne peuvent point
porter des numéros identiques; car il
n'est pas possible, même en supposant
qu'un misérable possédât une planche,
qu'il pût tirer aussi vite et aussi rapide-
ment.

— Evidemment, il reste un problème
à résoudre, fit le commissaire de police
aux délégations judiciaires.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Aérottation milita ire. — Le chef du
bureau d'état-m»jor suisse, colonel Rel-
ier, propose la création d'une compagnie
d'aérostiers forte de 4 officiers , 37 aéros-
tiers et 33 hommes du train , avec 10
chevaux. La compagnie serait divisée en
une section mobile et une section de mé-
caniciens.

Le matériel devrait être le suivant :
Un ballon complètement gréé, avec un

ballon de réserve, de 600 mètres cubes;

un câble de 800 à 1000 mètres, en soie
ou en fil de fer, avec un treuil muni
d'ur » moteur de 8 chevaux de force, au
moyen duquel le câble pourrait être dé-
roulé à raison de 1 m. 50 à 2 mètres par
seconde; un générateur système Yon , li-
vrant 150 mètres cubes de gaz par se-
conde; un gazomètre ; un compresseur
avec une machine à vapeur de 22 che-
vaux , comprimant 50 mètres cubes d'hy-
drogène à la seconde ; 225 cylindres d'a-
cier. Les frais de création de ce matériel
se monteraient à 147,000 fr.

Militaire . — Le Conseil fédéral a nom-
mé lieutenants de cavalerie (guides) MM.
Benjamin Longchamp, à Ouchy; Arthur
de Pury, à Neuchâtel ; Horace Boissy, à
Genève ; Max Sarrasin , à Pregny (Ge-
nève) ; Oscar de Fernex , de Genève, à
Turin.

ZUBICH. — Le Grand Conseil de ce
canton a renvoyé , il y a quelque temps,
un projet de loi sur l'exercice du bar-
reau à une commission qui vient de ter-
miner son tra vail et de formuler ses pro-
positions dans un projet en dix articles,
intitulé : Loi sur les avocats. L'une des
questions qui ont été le plus vivement
disculées e.t celle de l'admission des fem-
mes au barreau. La commission s'est ar-
rêtée à la rédaction suivante de l'art. 5:
f Les femmes mariées ne peuvent exer-
cer la profession d'avocat sans l'autorisa-
tion de leur mari. > Une minorité de la
commission propose de n'admettre à pra-
tiquer le barreau que les citoyens suisses
jouissant de leurs droits civiques et de
rayer par conséquent l'article 5.

— Sur l'invitation qui lui en a été
faite par la Société zuricoise d'hygiène
et par la Société Kneipp, M. le directeur
de l'institut Knei pp, d'Affoltern , a pré-
senté un rapport dans lequel il annonce
qu'une pétition circule pour obtenir la
création , à l'Université de Zurich , d'une
chaire de médecine naturelle.

LUCEBNE. — Le tribunal de Lucerne
vient de rendre son jugement dans une
affaire qui intéressera surtout les agri-
culteurs et tous ceux qui s'occupent de
chevaux. Un marchand de chevaux de
Lucerne avait acheté d'un paysan des
environs un char de foin , dont il fit
aussitôt usage. Le surlendemain déjà , il
constata chez tous ses chevaux des symp-
tômes de coliques et il fit appeler le vé-
térinaire. Ce dernier, n'y comprenant
rien d'abord , eut l'idée d'examiner le
foin et il trouva dans ce dernier de nom-
breux exemplaires, desséchés naturelle-
ment, de colchiques d'automme, dont les
effets sont connus. On changea le four-
rage et les chevaux se portèrent très
bien : la preuve était faite. Le maqui-
gnon refusa , cela va sans dire, de payer
et exigea du paysan qu'il reprit son foin .
Il y eut une expertise qui fut concluante,
et le fournisseur du foin vient d'être
condamné à lous les frais.

VAUD. — Lundi matin ont commencé
devant le tribunal criminel, siégeant
sans le jury, vu les aveux de l'accusé,
les débats de l'affaire de l'ex-notaire
Vallotton , prévenu de faux et de détour-
nements pour une somme de plus d'un
demi-million. L'accusé reconnaît tous les
.aits qui lui sont reprochés. Il y a 25
plaignants.

GENÈVE. — Vers le milieu du mois
d'août, un vol important de bijoux avait
été commis à Genève, chez M. Salomon,
négociant. Le cambrioleur avait fait
main basse sur différents bijoux étalés
dans la vi t rine.

Toutes les recherches de la police ge-
nevoises restèrent infructueuses. On en
conclut donc que le malfaiteur , aussitôt
son coup fait , était parti par un des
trains du matin. Cette supposition était
la bonne, ainsi que le démontre l'événe-
ment. Conformément à l'usage, la liste
des objets volés avait été envoyée dans
différentes villes, mais pendant un cer-
tain temps on n'obtint aucun résultat
pratique. Enfin , récemment, la police de
Paris informa celle de Genève que les
objets signalés avaient été offerts en
vente à un bijoutier et que le vendeur
était provisoirement arrêté.

Le chef de sûreté de Gevève et M. Sa-
lomon se rendirent à Paris ; ils reconnu-
rent les objets et réclamèrent le main-
tien de l'arrestation du voleur, le nommé
Achille Brezzi , Italien , qui a déjà sur la
conscience plusieurs faits analogues. Son
extradition ayant été aussitôt accordée,
il a été ramené à Genève.

LIBRAI RIE

Collections Edouard Guillaume. — Ch.
Borel , 21, quai Malaquais , Paris.
Voici , avant les fêtes de fin d'année,

le moment où l'éditeur offre au public
ses nouveautés.

Dans la fraîche et mignonne collection
Lotus bleu, (à 1 franc le volume) nous
trouvons:

Madame Neigeon, par Emile Zola, pi-
quante satire de la vie élégante à Paris
et dans les châteaux.

La Divette, par Jules Claretie, pein-
ture d'une touche gracieuse del'éminent
et si spirituel académicien... qui connaît
à fond le monde du théâtre.

Ces deux perles sont illustrées par Mit-
tis, Calbet et Marold.

Dans la collection Chardon bleu (à 2 fr.
50 cent, le volume) créée avec soin et
qui peut être laissée sans danger sur
toutes les tables, nous trouvons :

La Neuvaine de la Chandeleur, par
Charles Nodier, livre exquis, d'un charme
pénétrant et qu'il faut se féliciter de voir
publier dans cette coquette édition.

Madame Florent, par Camille Bruno,
vif et coquet roman au dénouement idyl-
lique, qui rappelle le tea_ps où les prin-
cesses épousaient des bergers. C'est dans
ce beau pays de Touraine, pendant la
tourmente révolutionnaire que se dé-
roule ce gentil récit.

Les illustrations sont de Mittis et de
Marold.

Nos lecteurs counaissent déjà ces col-
lections, aussi serait-il puéril de reparler
de leur forme élégante et du goût parfait
avec lequel elles sont présentées.

Jaunes et vieux- — Nouvelles par Adol-
phe Bibaux. — Neuchâtel , Delachaux
„ Niestlé.
Les sept nouvelles qu'a réunies M.

Bibaux sous le litre de Jeunes et vieux,
sont, au moment où j'écris ces lignes,
entre les mains d'un grand nombre de
lecteurs, j'en suis persuadé. Quelques-
unes ont parudans divers journaux et re-
vues ; M. Bibaux a noué sa gerbe et nous
l'en remercions vivement. Inutile d'ana-
lyser le contenu du charmant volume
qui figurera parmi les cadeaux les plus
appréciés que l'on fera à l'occasion des
fêtes de fin d'année. L'écrivain bevaisan
est toujours intéressant et toujours char-
meur, deux qualités ass.z rares, il faut
bien l'avouer, chez nos romanciers et nou-
vellistes romands ; car, il ne suffit pas
d'avoir quelque idée originale ou at-
trayante; il faut encore savoir l'expri-
mer en une langue châtiée et poéti-
que. Or, M. Bibaux est passé maître
dans l'art difficile d'écrire bien ; son
style, très personnel, a le charme irré-
sistible qui plaît aux lettrés et aux raffi-
nés ; d'autre part , il a cette noble sim-
plicité qui devrait être toujours la carac-
téristique de notre belle langue fran-
çaise.

Et à toutes ces qualités de forme, il
faut joindre encore et surtout les quali-
tés de fond. Quelle lecture saine et ré-
confortante que celle des ouvrages de M.
Bibaux! Quel plaisir n'éprouve-t on pas
à découvrir, parmi les monceaux d'écrits
anodins ou terre-à-terre, un livre digne
de ce nom, un livre qui réconforte et
rend meilleur?

Allons, lecteur, jeune ou vieux , achète
Jeunes et vieux, il est d'un artiste, d'un
poète, et d'un homme de cœur.

_ . n.
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Les étalages pour les Fêtes sont au complet
Grand assortiment de JOUETS d'enfants, de cadeaux Desserts de tontes espèces, biscômes aux açpj indes et aux

utiles, depuis l'article ordinaire au pins fin. noisettes, boites.de chocolat, oranges, sucreries ponr arbres
Jeux, Jouets et poupées en tous genres et à tous prix. d« Noël. i! *»
r*R «_____  à nrK- fi .P* _ 10 _5 50 75 et à 1 fr sont au Etrennes utiles, grand choix de cadres, albums photogra-

___ _3_î^ 
et. a i n., sont, au phieg] albnms de poésieS) buvards, cassettes, boîtes à gants,complet. boîtes à bijoux, nécessaires, boîtes à mouchoirs, encriers ,Potagers, ustensiles de enisine, dîners et déjeuners por- povtemonnaie, sacoches pour dames, à main.

celaine et faïence, pour enfants. Coutellerie en tous genres, couteaux de table, à dessert,Meubles d'enfants, tables et chaises. à fruj tg et à découper, en écrios et autres, truelles à gâteau,
Animaux en peau, en bois et en gomme, arches de Noé, cuillères à soupe, poches à soupe , ciseaux, couteaux de

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

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

à bouche, fusils, pistolets, sabres. Chaussures pour dames, messieurs et enfants,
Immense choix de jeux de famille. { t à t 

¦ 
d j  l'articleBoites de construction en tous genres, cubes, patience, _ • • i cboites d'ootils, de peinture, de tous prix, soldats de plomb, Ordinaire 3U plUS tt_t.

jeux de quilles. Gants en peau glacés, pour dames et messieurs, gants de
Iianternes magiques, chemins de fer, jouets à ressorts, soie, broches, trousses de voyage, parfumerie.

attelages de tous genres. Cartes de félicitations, papeteries à tous prix, jolies cartes
Spécialité de boules et antres décorations ponr arbres de pour catéchumènes, écriteaux bibliques.

Noël, porte-bougies, bougies (prix spécial pour écoles et Offert aux acheteurs durant les fêtes pour tout achat de
sociétés). 5 fr., jolis chromos et petits carnets. 12009

IW_F" Sur demande de l'acheteur, la marchandise sera livrée à domicile. "̂ Bl


