
CIGARES
E. ISOZ, en face de la Poste

Seul fournisseur en cette ville des grandes marques de la Havane.
Spécialité de cigares Bahia tt autres dont la réputation n'est plus à faire.
Cigarettes égyptiennes Passalictis, genre très apprécié. 12504c

Arrivé ! ! ! Arrivé ! ! !

Le TROISIÈME WAGON D'0RAN6ES
aiiAi»e>s? dLéliciowLS^s

ON LES DONNE ++ ON LES DONNE
ïïn choix 1500 pièces volailles de Bresse

200 BEA UX LIÈ VRES, à 15 c. la livre
Se recommande, VEUVE BOÎVNOT,

12510 * Evole 1.

TÉLÉPHONE T ) A XD TJ1 '"P TT1 "ED T TUp TÉLÉPHONE

F. BICKESEt-HElVRIOD
PUCE DD FORT, «m le lllel dis Postes «,,

GS-sraracl assortiment en

ÉPHÉMÉRIDES DE TOUS GENRES
Agendas et Calendriers de Poche et de Bureau

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

•n anonymes ne sont pas acceptées.
•n s'abonne à tonte époque.

RÉDACTIOH : 3, Temple-Heot 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

1 an 6 moi» 8 moi*
L* Fenïîle prise au bureau f r .  S — fr. 3 20 fr. 1 80

» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la portetma hors d» Tille ou par la

poste dans toute la Saisie 9 — 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 8 75

» » » par 2 numéro* . . . . . .  22 — 11 60 6 —
Abonnement aux bureaux de pnste, 10 ct- en. na_ u Changement u adresse, 50 et.

imaMMaMMHa ĤaMMMa^kMM. .̂ .̂MHBnM.SnMMMHMHMHr')» ">.Jl

< l & S  ligne». . pour le canton 60 et. De U Suisse la ligne 15 et.
) i k S > 65 D'origine étrangère 20
? 6 * 7  » 7B Kéclames 30
( 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
( Répétition . . *. 8 A-ria tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
} Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

j Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN "& VOfiLER, Temple-Neuf, 3
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3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL, j

| Bureau d'administration st d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
H. WOLFRATH é Cie, tararimenrs-éditeors

T É L É P H O N E  u Wrt
~~~ ŷ

>:^ 
'

, . T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Gu)t>t, gare J.-S. et par les porteurs. S

PHARMACIE OÏIinERTE
demain jour de Noël :

A. DONNER , Grand'rue n° 8. |

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Itmyi r. es degrés «rat. S 1 '-i ¥«•' dwiii. j. £
S MOY- I MINI- I MAXI- S [S -S FOR- H ~
îz ti r-, ra D1R. "M O* KNira. MDM MUM c3 | jj CE a

28— 0.5 — 1.4 0.3 718 f N.-E faibl. couv

Brumeux le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
lulvani lot données de l'Observatoire

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

Décembre J) 18 I 19 .0 21 22 23
DU
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I 7°°P4 II il 1 11
STATION DByflHAUMONT (altit. 1128 m.)

2o|- 3.9J- A.4|-i- 5.8)661.6) Ivar. |faibl.| couv
211— ô-2!* r»- 5l- M6til.fi I N. » I »

Du 20 Ciel couvert lout le jour. Brouillard
et fort givre le soir.

Du 21. Brunie et brouillard le soir.
7 heures du matin

Altit. Temp. Baron). Vent. Ciel.
21 déc. 1128 — 5.8 6 4.6 N. Couv.
22 » 1128 — 5.0 663.9 » »

Du 22. Givre épais.

Niveau du lac
Du 23 décembre (7 h. du matin). 429 m. 9=0
Du 34 » » » ¦  429 m. 980

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

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

dans la Cour de l'Hôtel communal
S'a r̂ ŝsT an concipu-pp, 1991

Commune de Neuchâtel
Sur la demande expresse de la Com-

mission forestière du district , les person-
nes qui vendront des Sapins de Koël
dans le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents foreM iers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apjs o é sur toutes les
autorisations délivrées par les proprié-
taires habitant hors de la circonscription
do Neuchâtel.

Les personnes en défaut seron t défé-
rées an Triennal pour délits forestiers et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 3b7, 358 et 359 du Code pénal.

Neuchatel , le 10 décembre 189G.
12-197 Directions

des Forêts et de la Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE 1SÀIMBIN-SMES

Enchères de Bois
Lundi 28 décembre courant, à 2 heures

après midi , aa nouveau Collège, le Con-
seil communal vendra aux enchères pu-
bliques 66 stères sapin, en dépôt au Plan
du vent. Pour les visiter, les amateurs
peuvent s'adresser au garde A. Nover, à
la Ballette.

Saint-Anbin , le 22 décembre 1896.
12498 Conseil communal»

WTlJpOK
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

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

106 plantes de chêne sur pied, cubant
126 mètres.

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

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

du matin.
Corcelles, le 17 décembre 1896.

12315 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Service prompt et réel!
10 kil. jambon, délicat et maigre, 11.60.

10 k. lard gros, haut, 10.P0. — 10 k. sain-
doux, garanti pur, 10.90. — 10 k. pru-
neaux doux , dem. récolte, 4.80. — 10 k.
oignons jaunes, ce conservant , 2.—. 10 k
quartiers de pommes acides , pelées, 7.30.
— 5 k. café, fort et de bon goût, 9.40.
— 5 k. café perlé, superflu, 12.20.

Joho-Winiger, magasin bon marché,
Mnri (Argovie). (H. 4977 Q.)

de branx lapin» gras, pour tuer ou
pour élever , cut z Ernest Herren , à Rii-
plisrie.d près Lanpen. 12503

Boulangerie LEISER , Ecluse 31
Pendant lea fêtes : Tresses et

taillantes. 12501c
Biscômes et desserts variés.
Toujours excellents petits biscômes

aux amandes, fibriqués d'après la recette
d'une ancienne maison de Neuchâtel.

À VENDRE
après le Nouvel-an, 500 litres d'eau-de-
vie de marc, garantie naturelle. 12507

J. STRAUB, tonnelier,
HAUTERIVE, près Saint-Biaise.

Pour cause de santé
on offre à remettre un petit magasin
d'épicerie-mercerie , situé dans un
joli village du canton. S'adr. à M. C. S.,
poste restante, Nenchâtel. 12490c
. G. Egger, laitier, à Bavois près Chavor-

nay, ofire 70 à 100 kilos de

beurre de crème
par semaine, à vendre, dès maintenant
an l«r juin 1897. 12494

Chaussures d'hiver
pour enfants de 2 à 10 ans. — Tour de
l'Oriette ; de 11 heures à midi, Jeudi 24
courant. 12492

i

ETBEK utiles
Prix de liquidation

TAPIS
DE TAMIS

Golellfl, "¦»»> »• ¦ • 3.30
à cordons et flocons , 8.80,
4.80 ; extra, 5.90, jusq. 12.50.

Tapis de tables
Golïeîins français lesra

f0
f
Tn(val . 20.— à 25.—), à lû.OU

Tapis de tables
Imprimés, ™ -£i>-»»>
Très grands. 1.45, 1,65, 1.85.

Tapis de tables
lopîte extra JS£&&
nouveaux , à . . , - 1 0  00
34.80 et 38.5© ÎÎ J .OU

(valant 30.,- i 40.—).

\ Tapis de tables
TPanfo Ùiiû frangés et autres, |
rdUldliMu, depuis . . . 1 0C i
à 19.80. 1,0J B

Tapis de lits |
blancs et couleurs, à . • 1 Q/ï |T

2.45. l . îJ J g
A 2 Places, 2.90, ju^q 10.80. gg

GBANDS MAGASINS 1
A LA 12135 [g

Ville de Neuchâtel I
Temple-Neuf 24 I

irmiiiiiiiiiiHi n iiiiiiiiiiin iiiiiiraimMiia—nim

Etrennes bienvenues !
Service do table compM on britania

blanc OIVUIHU; l'argent, 31 pièces, fr 585 .
— Grand réveil eu nickel, ff . 3.40 c-t3.95.
— Montra s remontoirs , pour messieurs et
dames, garanties pur argent, qualité extra-
fine , à fr. 10,83 et 11.90. - PawHeria
complète superfine , contenant 100 fenillps
de papier à Mires, 100 enveloppes, un
porte-plumfi , crayon, gomme, cire à ca-
cheter, cartes de félicitations , modèles de
lettres et boites pour cadeau, fr. 2. —
50 fines cartes de félicitations fr. 1.10.
— 30 cartes humoristiques, amusantes et
transparentes, IV. 1.30. — 10 cartes mé-
caniqnes et avec soie, extra-fines, fr. 2.25.

J. Winiger, maison d'expédition, Sï OM-
wyl (Argovie). j Y j^  (Hc 4946 Q.)

Pour le Nouvel-An
des beaux lapins de 1" qualité, de
50 à 60 cent, la livre, vivants.

Ernest Herreu 01*, à Kiipltaried,
près Laupen. 12496

Pour la première fois en Suisse
ARTICLES

POUR

Cadeaux de Noël
en albâtre sculpté

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

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

BONNE OCCASION
A vendre d'occasion une robe de

¦oie , eonlenr, A li pièce, t es belle et
avantageuse. S'adresser Bea ix-Arts 11,
»»• étage. 12305

IMMEUBLES A VENDRE 

Vente du café du Pont à Boudry
Par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exposante, l'enchère

du 14 novembre 1896. n'ayant pss donné de résultat, dame Fanny Schiari à Boudry,
réexposera en vente, le samedi 26 décembre 1896 , dès 7 heures précises du soir, à
l'hôtel de ville de Boudry , salle du tribunal , l'immeuble qu'elle posté Je à Bondry
et qui consiste en bâtiment, à l'usage de café et habitation , places, jardin et vigne,
d'environ 1500 mètres carrés.

Superbe situation à l'entrée des gorges de la Reuse.
Mise à prix , 15.C00 francs.
Pour tous les renseignements et pour les conditions de l'enchère , s'adresser au

soussigné.
Boudry, le 27 novembre 1896.

(H. 11988 N.) H. ACBERSON, notaire.

Tous les jours

LIÈVRES FEAIS
à 75 cent. la liyre 10466

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

3, Bue des Epancheurs, 8

Boulangerie et Pâtisserie
ARNOLD FLURT

Faubourg des Sablons 12
POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Tresses et taillauies fraîches
12459c SE RECOSLMANDE.

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pie - Rie)
à 7© cent, la livre

Àu magasin de comestibles
SEIMBT Su Ell̂  ;

8, rue des Epancheurs, 8 471

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEL .

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

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

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

pendante neuchâteloise , en reliures
et prix divers.

Paris-Noël , fr. 3.50. 
^AVIS

91. Bourgeois avise le public qu'il
sera ce soir sur la place du Marché,
en face du magasin Basting, avec un
grand choix de 12481c

Biscômes de Dijon et dn Locle
CHOCOLA T et CONFISERIE

BIJOUTERIE | ¦ 
HORLOGERIE | Ancienno Mai90n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
le»» Am im tom IM genre» I f ondée en 1833.

| A. JOBIN
S-acceseeur

Maison du Grand Hôtel dm f âc
NEUCHATEL
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Il HALLE AUX TISSUS ! J
¦gll ETRENNES l't^Hp¦ "1WSS.WJL infini! douzaines de mou- \. ï *<F̂__\\_ W_
'H^l^sV choirs de poche ĵ v ^^lS^l*^^^^^^L do ©5 centimes ju squ'à ; Ry^JKI

\WÈf cy %vÊ&. ±0 francs- 12-6'2 JiJKïfe ;' M m
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\M^ Etrennes utiles
iJÉÉpsI* cmrriLMis «toi
^^SJ^rBrTfc '̂ y JrdL. J—« 1—J X JfcrSLJL

^é_Ŵf w ^ ^l_ ^  15, rue du Temple-Neuf, 15
¦*¦ recommande, pour les fêtes de fin d'année, son

2ŝ Cé<a.a,ille ea.'a,rg-e:a.t bel assortiment de Coutellerie, garantie et en

M 

tous genres. Couteaux de table, à dessert, à
t découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits,
i Truelles à gâteaux, articles fantaisie, etc. Cuil-
I 1ers à soupe, à crème, à café, à légumes, po-

ches à soupe, etc. Couteaux de poche, du plus
ordinaire au plus riche. Ciseaux , étuis de ci-
seaux et crapauds de tous prix. Grand assorti-

EXPOS1TION NA TIONALE ment de rasoirs 1» qualité et accessoires. Ton-
GE1VÈVB denses, marques renommées. H662

>^B—a^M—*

Vigne
On demande à acheter une

vigne dans la partie est de !a
ville, Mail, Saars ou Monruz.

Adresser les offres avec prix,
étude 6. Etter, notaire , Neu-
châtel, Place-d'Armes 6. 122C0

•BBniiB anBBànM i

Ww ?m CAOEA UT ŜÏS' 'SL K̂ _v ' ' ' 1_ _ \\ tÊÈ
ÊÊWR Of TES à BONBONS et à B/Jo ux^mm
K it _f  %y A
iLlf Vidos-poclie satin Q Ridicules *rt,ilî\^!

W PANIERS & CORBEILLES DE FLEURS POUR OUVRAGES W

f Coiissin-S canapés, satin. , fr. 2.SO H
B l . . == ¦

I Halle aux Tissuŝ  I
I TABLIERS FANTAISIE, —.75, —.95, 1.50, t—, 2.50 J
pk TAPIS DE TABLES ,âa J^
nL DESCENTES DE LITS Md

-' •JP L̂ 
¦ JttÊr1' - a

HLJL SACHETS A PARFUMS JSJ
mSKkW. îmÊ^m FOULARDS - CRAVATES ^éêr MI
_ Wf ëmÊ H - **Mhdflfi!§& ^nwiJWFJM
ImBi.JNL TISL. ^TmSmtlffilBi BL r̂a:. ..sfffllflffl I B m m'iwmÊu W_______IHr î̂i 5̂fflHBBWSiBfiBBLfc...-Ji *• IwVï^'l

OFFICE OE PHOTOGRAPHIE, NEUCHATEL <
ATrinGEH rRSRES AVENUS OO PHEMIEK 6I»RS. SO

«̂i 
^

gp-«-s* »PARtll.S COMPLETS
¦¦ POU» JEONES OENS

•TT NOUVEAUTÉS

V GRAND CHOIX D'ALBUMS

I PRIX DE IS LIQUIDATION I
I 500 II JUPONS I
I Jupons en drap, as: |a|j I
I Jupons irap Ia, ss? « I
H deris u.v) U I

I Jnpons en draperie fS' I
H flanelle et autres. H
¦ Le i Cf| 5.80, 6.90, 7.80 ¦

I jupon 4.JU , jusqu 'à 13.50. ¦£

B Jnpons en soie . . . 9.80 1HI Doublé flanelle rouge, qualité H
H supérieure, 12.50, 13.80, 15.— Ht
H j usqu 'à 22.50. H

¦ Jnpons fantaisie, àdeig 1.25 1
I Jnpons tacs ïïstâff o I

I 2.00, S.OO, jusqu 'à 8.90. B

M GRANDS MAGASINS M
¦ A. LA 12134 I

I fie de lencMtel I
H Rue du Tcmpk-Neul 24 S

Belle occasion
A vendre :;'i jum-nbl-tiient de salle i

manger en vieux noyer, stvie Henri II
Industrie 15. 1196S

I POUR ÉTRENNES

l l i  reste encore
H quelques beaux services de table, services à thé,
1 mouchoirs fil et batiste, qui seront vendus à très
g bas prix. j
1 LIQUIDATION RÉELLE pour cause do départ

1 ALFRED BLUM
H successeur de A. Ducas, père et fils
|H Eue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital 12339

MAR CD QTJTIISTERIJE
ARTICLES DE VOYAGE

MAGASIN GUVE-ROSSELET
Grand choix en Sacs de voyage de tous genres , Va-

lises en toile et en cuir, Sacs nouveaux modèles et
autres, Ridicules, Trousses de voyage, garnies et non
garnies, Sacs sommelière , Serviettes et sacs d'école.
Sacs touriste, Plaids , Boîtes à chapeaux , Boîtes à robes,
Porte-manteaux , Poches à lettres, Porte-monnaie ,

BONNE QUALITÉ — PRIX MODÉRÉS
A — . — ¦ ¦— — . . .  ¦ a i l .  — —

2 A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An ^^ /̂j>9 je recommande surtout ma Spécialité de dessert ^Ik^f  ̂À^^^JS  ̂ $

I

SiiSSâT Wmm l
Emballé dans d'élégantes boîtes cartonnages, il Ê̂pnmn^m L̂^ï̂ m. Q

représente un joli cadeau de fêtes. ^^¦WWisMi/,^^^" Q
Eu vente seulement daus ma pâtisserie (SÈmSÈKz: XRUE SAINT-MAURICE iJPyÉ^Mil 3

Se recommande, 12467 J&y
~ 

^W ;̂ â Q

E. GEBHARDT. ^r?"e déposée S

fiiïï iiïï flSiis j
1 ÇjBaoMCfc r^aaga ca'oar^ssoaea i
1 Jupons, Confections i 22(51 i
I 3 îta,n.tes Bretonnes m

JiMIlililBilItt

i Etrennes^utiles 1
S PRIX de Liquidation fj

1 Honchoir sil
^ * pour enfants *
BB la douzaine 75, 95, -1.05 et 1.50 H

I Mouchoirs im?Sés i
*J très grands 1.20, o., 3.60^ 4.20 H

I Mouchoirs »ST 1
Em pour dames H
fl 1.80, 2.40, 3, 3.60 et 3.90 S|

1 Mouchoirs à 
^

yr1 I
1 Mouchoirs b,aSnbrs I
WÊ avec initiales S
H| la douzaine 2.40, 3.— Wi

I Utnvi r>\sM *ti fil , ourlés , 3 60, Ii Moucnoirs 8.00, 8.90,4.70 mK 5.40, jusqu'à 9.80. ^
I Mouchoirs_

boau
p,

r£8 1

I Mouchoirs bi^à S: i
M en magnifique boite, la douz. H

S A SOXiDEK 
^! ITnTilar Q̂ 6n soie b,anche II A U UictiUû et couleur j gg

¦I à 65, 95, jusqu 'à 3., au lieu Si

H GRANDS MAGASINS M

I fille ie Nenchâtel I
gl Teiuple-Nenf 24 »|

Reçu à l'occasion des
FÊTES DE NOËL

UN BEAU CHOIX DE

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

Se recommande,
Frite WASEH, horloger-rhabilleur,

Rue du Seyon 4, 1er étage.

.̂ §3|1 Patins
^^^fï'̂ wl ordinaires, à courroies.

fi» m̂ tiNf tw
Ig I ^^ 

en 3 genres

I fl PATINS
1!t r fS ^eï ' ̂ 'S'

V()9
,Î
'' Hollandais

Il ?- V H CBEZ 12300
ilrJ  ̂H ïfliltl li

'liip sH coutelier
ilîp f » Temple-Nenf 15
P*l/ M! HBUCHATEIa

MUÊ AIGOSAGE de PATINS
~^w Réparati'oas

ON DEMANDE Â ACHETER
La Fabrique de papier «le Serriè-

res achète toujours lts

VIEUX PAPIERS
Son charretier les prend à domicile, en

ville. 12320

— . .... ,
APPARTEMENTS A LOUEB
A loner, pour St-J#an -SM97 ,

& la rne Pourtalès, un b«-l ap-
partement de quatre chambres
et dépendance. — ^'j fJresser
Etude M. Bonjour,»otair3-, Saint-
Honoré a. 12516

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

Par suite de ciroonrtances 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

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

CHAMBRES A LOUER
: ^^^^— ¦' ' ' I I ¦¦ I ¦ ¦——————a^—,

Belle chambre ssFSM %£>£%
rez-de-chaussée, à droite. 12512c

A loner, au quartier de l'Est, pour une
personne tranquille et travaillant dehors,
une petite chambre meublée, 10 fr. par
mois. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 12513c

A louer, pour le l,r février 1897, belle
chambre menblée, aveo pension.
S'adr. rue Pourtalès 3, 2" étage. 12325

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

Ghambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 10600

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

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

LOCATIONS DIVERSES
"

Étude BOREU CARTIER
-"

A louer, pour St-Jean 1897,
au quartier de l'Est, un beau
magasin et plusieurs apparte-
ments. 12509

PROPRIÉTÉ A LOUËB
A louer, à Neueh&tel, unejolie

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



Etrennes_ ntiies
PRIX DE1IQP1DATI0N

SOO i2133

Descentes de lit
rayées, a 45 et.

en moquette, bouclé, 1 <ft£C
magnifiques dessins, *»W

quai. sup. 1.95, 2.90

Descentes veio^ée
11

!.^
extra 3.95, 4.50, 4.8Ï , 5, 5.80,

6 80, 7.50
haute laine 6.80, 7.80, 8.90,

9 80 et 12 80

DESSINS nouveanz
avec ou sans franges

Milieux de Salon
en solde

depuis 9 à 68, valant 15 à 110

Grands Magasins
A LA

Ville île lencMlel
Temple-Neuf 24
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OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et
parlan t les deux langues, demande à se
placer. Entrée à volonté. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 12497

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille de 17 ans, intelligente,

d'une bonne famille, désire, pour tout
de suite, une place dans une bonne fa-
mille, pour aider dans le ménage ou
s'occuper des enfants. Rétribution dési-
rée. S'adresser à M™» Baumgartner , cou-
vreur, Bercles 5, Nenchâtel. 12491

CK ii«M,lfK de 34 ans, recom-
mandé, cherche place de charretier ou
chez un marchand de bois. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 12463c

EMPLOIS DIVERS

lin jenne homme ayant fini
ses classes » possédant une
bonne écriture, pourrait entrer,
dès le 3 janvier prochain, dans
une Etude de la ville.

Rétribution Immédiate.
S'adresser , sous chiffre H.

12505 N., & l'agence Haasen-
stein & Vogler.

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

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

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

APPRENTISSAGES

JEUNE BALOIS
fréquentant l'Ecole de commerce, cher-
che place

COMME APPRENTI
dans nne des premières maisons.

Offres par écrit à M"" veuve Hoos,
Spalenberg 63. Bàle. (H. 5041 Q.)

Dans nn bnrean de la place,
un jenne garçon de 13 à 14 ans,
actif et consciencieux, libère des
écoles et possédant une bonne
écriture, serait reçu en qualité

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

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu , dimanche soir, une

MONTRE ABCUENT (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.
amggmama ^mmsmaammâ —w— â âm

AVIS DIVERS

HEIMAT !

BOCK- BIER

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

No uveau genre de duel. — Une dis-
cussion violente ayant surgi dernière-
ment à la Chambre italienne , entre M.
Santini , médecin militaire, et M. Ferri,
professeur socialiste, des témoins fu rent
constitués par le premier. Ils furent très
mal reçus, c Je sois assez intelligen t, a
dit M. Ferri , pour me moquer d'une
pratique absurde du moyen-âge. Si tou-
tefois M. Santini insiste, qu 'il vienne
me voir, ma botte lui répondra . » —
Voilà parler I

Iniolérance cléricale. — Un gros
scandale a provoqué une interpellation
à la Chambre autrichienne. Le notaire
de la commune d'Ober-Plan est décédé
il y a quelques jours. Il appartenait au
culte protestant. Le curé-doyen a refusé
de lui • oncéder une tombe au cimetière,
sauf dans l'emplacement réservé aux
suicidés. En outre, il a interdit au pas-
teur protestant de prendre la parole au
cimetière. Ceci se passe à la fin du dix-
neuvième siècle ! XYX &ÏÏ&

Le droit de siffler. — Un incident assez
bruyant s'est produit landi au concert
Colonne, à Paris.

Ou finissait de jouer la musique que M.
Xavier Leroux vient de composer pour
les Perses, quand quelques coups de sif-
flets sont partis des galeries supérieures.
Des applaudissements ont répondu à ce»
sifflets. Le tumulte augmentant , deux
gardes municipaux sont allés prier l'un
des siffleurs de sortir. Tous les auditeurs
des galeries se sont alors levés, en fai-
sant entendre des protestations farou-
ches. H. Colonne, espérant faire cesser
le bruit, s'apprêta à commencer le con-
certo de M. Saint Saëns et M. Diémer
s'avança au piano. Le vacarme augmenta.
Pendant un long quart d'heure, M. Co-
lonne, à son pupitre, et M. Diémer, à son
piano, attendirent. M. Colonne se tourna
vers le public :

— Messieurs, dit-il, le bruit que vous
faites trdnb'e le concert, et les amateurs
de musique venus ici pour entendre
n'ont pas lieu d'être satisfaits... Voulez-
vous nous permettre de continuer le con-
cert?

— Non ! non ! o»? a le droit de siffler !
Alors, devant ces protestations qui de-

venaient furieuses, M. Colonne a informé
le public que l'expulsé qui avait sifflé
t et qui eu avait le droit >, a-t-il ajouté,
allait être invité à réintégrer sa place.
Le calme s'est rétabli immédiatement «t
le concert a pu continuer. ; . i •

Première alerte. — Le BriUsh Médical,
assure que deux cas de peste asiatique
ont été observés à l'hôpital maritime de
Londres : le premier sur un matelot.por-
tugais venu des Indes ; le second cas
s'est produit , à qui ze jours de distance,
dans le même hôpital. La personne at-
teinte était également un matelot venu
de .Bombay. Les corps des deux matelots
décèdes ont été enterrés après avoir été
enfermés dans des cercueils de plomb.
Les médecins ont soumis à une analyse
microscopique les entrailles des décédés ;
il ont trouvé dans les viscères des bacté-
ries de la peste, offrant tous les caractères
de l'espèce. Cette découverte a été tenue
secrète pendant quinze jours. Dans cet
intervalle, on a procédé à la désinfection
complète des navires à bord desquels les
malades avaient voyagé ; toutes Ies:me-
sures hygiéniques prescrites dans pa-
reilles circonstances ont été prises. Quoi
qu'il en soit, les inquiétudes persistent
dans les milieux médicaux à Londres.

Monument Crispi. — Un monument
funèbre, d'un caractère imposant, pres-
que grandiose, pour lequel on a mis à
contribution les plus belles carrières de
marbre de Carrare, dresse depuis quel-
que temps sa masse imposante dans le
cimetière de Naples.

On ignorait à quel haut personnage ce
monument — sorte d'hommage de la pos-
térité — était destiné. La curiosité des
visiteurs, piquée au vif, est aujourd'hui
satisfaite, car le ciseau du sculpteur vient
de tailler dans le marbre du.monument
un mot, un mot de six lettres, un simple
nom : Crispi.

Préoccupé de sa gloire future, cet
homme d'Etat a voulu songer à tout,
même à t entrer vivant dans l'immorta-
lité».

Un député français mahométan. —
Après avoir annoncé que l'arrondisse-
ment de Pontarlier avait envoyé à la
Chambre, dimanche, M. Grenier, en
remplacement de M. Ordinaire, décédé,
nous ne reviendrions pas sur cette élec-
tion si le nouveau député n'avait fait
profession d'islamisme.

Voici ce que dit de lui , dans le Temps,
M. Dauphin Meunier :

L'attitude de Philippe Grenier a tou-
jours été tenue pour excentrique par
les électeurs mêmes qui viennent d'en
faire si délibérément leur représentant,
à une assez forte majorité... Il est vrai
qu'auparavant ils ne manquaient pas
d'avoir recours à sa grande science mé-
dicale, pour les leurs, parents, femmes
et enfants, comme pour eux-mêmes, dans
les cas dangereux ou désespérés, il leur
prodiguait, d'ailleurs, ses soins sans en
compter les peines, sans en accepter de
rémunérations, aux riches se bornant à
prêcher l'aumône, et la faisant aux pau-
vres lui le premier.

Grenier a une trentaine d'années. Il
est né à Pontarlier d'une famille notable
et parfaitement considérée dans son ar-
rondissement tout entier. Son grand-
père , voici bien longtemps, y était
notaire , son père mourut capitaine
de cavalerie. La mère est une catho-
lique pratiquante , que1 la conversion
récente de son fils à la religion du Ko-
ran a épouvantée et navrée ; lui-même
apporte dans l'observance franche et
publique de sa foi nouvelle une ardeur
extrême qui lui a valu plus d'une mésa-
venture. Des paysans l'ont même battu
et laissé pour mort sons leurs coups dans
un village proche de Pontarlier, à Le-
vier; les moins violents rient de son
burnous et le souillent de crachats et de
boue, cependant, qu'imperturbable, il
se prosterne journellement dans la Gran-
de Rue de la ville et baise la margelle du
trottoir , les yeux et le corps orientés
vers la Mecque.

Son enfance n'a été qu'un martyre
patiemment et solitairemen t souffert et
qui ne reçut de consolation que de sa
solitude et de sa résignation muette. On
ne le voyait jamais hors de la maison
paternelle, où je me le représente encore
la jambe prise dans un appareil de plâ-
tre rigide, dont on ne brisait l'enveloppe
que pour ranimer sa chair et ses os iner-
tes par des coups de fusil , tirés à blanc,
mais à bout portant.

Quinze années s'écoulèrent ainsi , que
Philippe Grenier passa dans l'exaltation
de ses douleurs, il sortit enfin , en boi-
tant , mais fort de la volonté de vivre. II

Q Un jeune homme de 23 ans, A
{ commerçant, cherche a «te pla- a
«Jj cer, pendant 4 à 5 mois, chez un m
g pasteur ou instituteur , dans la X
X Suisse romande, de préférence dans X
W le canton de Neuchâtel, où il au- HJ
J rait l'occasion de se perfectionner T
Ç) dans la D

| langue française, jjj
Q Offres, avec prix de pension , Q
• sous chifres A. 4865 Y., à Haasen- •
Q stein & Vogler, Berne. m

•Si30€MOaO€ 300eCK}€Mt

I Étude BORE L é CARTIER
1, rue du MOLE, 1

On offre à prêter
contre première hypothèque, des capitaux
d'une certaine importance. 12508

Brasserie dn Commerce
11, fanbonrg de l'Hôpital. 12034c

BOCK-BIER
Musique de Bal

Un bon joueur d'accordéon s'offre pour
le 31 décembre, \" et 2 janvier. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 125H c

Brasserie Bavaroise
i Li DEMANDE GÉNÉRALE

MERCREDI 23 et JEDDI 24 COURANT
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA.

Troupe Française

DONVAL^ATACHON
Répertoire varié. 12488

CAFÉ AUDÉTAT
«rand'rae 12377

BOCK-BIER
Mme veuve KAISLN

® A.GHE - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rne dn Mont-Blanc, 1", Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Café-Brasserie le Hitatrie I
BOCK-BIER

On offre bonne pension, à prix modéré,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
faubourg des Sablons 29, an 1". 11533

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET 9 12515c

Vendredi jour de Noël, dès 7 heures

CIYET de LIEVRE
CAFÉ DU VIGNOBLE

PARCS 12382

BOGK-BIER
POUR CAPITALISTES

On demande à emprunter, contre ga-
rantie hypothécaire en l" rang,
deux sommes de 18,000 fr. et une de
16,000 fr.; taux d'intérêt 3 3/4 %. 11839

S'adresser en l'étude de O. ETT.EB,
notaire, Place d'Armes 6. Neuchâtel.

CAFÉ SUISSE
Rue de la Place d'Armes 12376

BOCK-BIER

CAFÉ BANGUEREL
AUX -PAYRCB 12381

BOCK-BIER
SALON DE COIFFOBE

6, SEYON, 6
(Ancienne maison du Télégraphe)

SERVICE PROMPT ET SOIGNé
•A-BOSNTSTEMESANT A.XJ MOIS

Parfumerie - Brosserie - Savonnerie
ARTICLES DE TOILETTE

POSTICHES EN TOCS GENRES
Service à domicile.

Se recommande, 12285c

Ch» ZMIEBEL-MEflMEY.

Café de la Cassarde im

BOCK-BIER
DCUOinU soignée et jolies cham-
r El$WlUfli bres, chez M»« Graber,
nie Pourtalès 2. 7993

X-iS. .X-illoxaîxie

rappelle à l'honorable public l'abonnement â ses

JOURNAUX CIRCULANTS
Prix : Pr. 26, pour Neuchâtel-Ville.

> > d5, pour le dehors.
Le porte-feuille en BUS, fr. 2.60.

Le servies se fait dans toutes les conditions indispensables de
régularité et d'exactitude.

Jj a Librairie prie instamment les personnes qui ont bien voulu
lui demander des circulaires ou témoigné le désir de s'y abonner,
de se faire inscrire sans retard, la liste définitive des abonnés
devant être close au 31 décembre. 12493

gMgMWMjjMi l™___________________1
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Cordonnerie Popolaire
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 CHRISTËN.

Les magasins et ateliers de

ERNEST REBER
BANDAGIS TE- ORTHOPÊD1STE

sont transférés Place de l'Hôtel de Ville, 12446

FAUBOURG OE L'HOPITAL i
3 -̂A.CS-̂ -SIiT IEŒ3S MXETTSI -A-SSOIESTIS

I L a  
Société des maîtres-coiffeurs annonce I

que leurs magasins resteront fermés ven- I
dredi prochain, jour de Noël. m33c I

D-etttfdje 5totoi(|ïmt
"Weilinac htsf e ier

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

im grossen Conferenz-Saal 12409«

Jedermann ist frenndlichst eingeladen.

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

CAFÉ DEJA POSTE i
BOCK-BIER
PENSION DES ARTS

Pension-Famille 12087
Rue Pourtalès 13, 2™» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

PETIT E BBASSEUlîTi
BOCK-BIER
AVIS

Le soussigné a l'avantage d'aviser l'ho-
norable public de Cormondréche et des
environs qu 'il reprendra ponr son compte,
à partir du 24 décembre prochain, l'ex-
ploitation de la forge communale de
Cormondréche.

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

Charles MATTHEY père,
12383 maréchal-serrurier.

CAFÉ BELLEYUE
AU PLAN 12375

BOCK^IER
Les Salons de coiffure pour

dames et messieurs de Ch.
ZO.RN-H.ÏÏIT, rue du Seyon,
seront fermés le jour de
Noël. 12419 i

Espagne
Une dépèche officielle annonce qu'une

bande fie dix révolutionnaires est appa-
rue à Novelda (Alicante). La gendarme-
rie l'a dispersée; sept révolutionnaires
ont été tués; ils avaient un drapeau ré-
publicain; plusieurs bombes ont été con-
fisquées.

Les Espagnols ont battu les insurgés
des Phili ppines en plusieurs petites ren-
contres. Le général Polavieja se propose
d'attaquer la forteresse des ipsurgés à
Cavité.

Bulgarie
Le procès des assassins de M. Stam-

boulof continue.
Les trois principaux accusés se décla-

rent innocents. Tiufectchief dit qu 'il n'a
pris aucune part au meurtre, mais qu 'il
aurait tué le dictateur s'il l'avait rencon-
tré, M. Stamboulof ayant été un tyran
sanguinaire et cruel , qui s'était spéciale-
ment acharné contre sa famille.

Les anciens ministres Grekof et Pelkof,
qui furent collègues du défunt , sont en-
tendus comme témoins. M. Petkof dit que
Stamboulof , avant de mourir, a déclaré
que ses assassins étaient Tiufectchief et
Halin. M. Gretkof ajoute que l'ex-dicta-
teur a toujours craint qu'on ne fît sauter
sa maison avec de lu dynamite.

On donne connaissance au tribunal
d'une lettre ouverte après la mort de
Stamboulof , dans laquelle il accusait le
cabinet Stoïlof de comploter sa mort
avec Tiufectchief.

NOUVELLES POLITIQUES



mit sept ans à prendre son titre de doc-
teur. Ce n'est pas qu 'il ail coûté à son
intelligence de le recevoir plus tôt; mais il
voulait le mériter à ses propres yeux.
Au quartier latin , dans les hôpitaux , àla
Faculté, il se sentit attiré vers quel ques
musulmans algériens, étudiants comme
lai, mais que les merveilles de la science
ne parvenaient pas à enthousiasmer ; il
discuta avec eux ; il tenta de les conver-
tir à sa religion ; leur inébranlable foi
déconcerta son assurance. Pour s'éclai-
rer, il se rendit aussitôt en Algérie.

Ce fut là qu'an saint mufti initia Phi-
lippe Grenier , confondit ses dernières
objections et l'inclina à se convertir on
lui prédisant son apostolat .
. Quand il revint à Pontarlier, dans la
maison blanche de ses pères, il portait ,
comme un bracelet aux triples tours à
son poing, un long chapelet de santal
qu'il égrenait sans cesse en psalmodiant
les sacrés versets ; il jeûna longuement
et commença de publiques mortifications.
C'est ainsi qu'an jour , s'étant fendu le
front contre une pierre, il baisait la place
ensanglantée et y meurtrissait sa bles-
sure. Toutefois , il ne revêtit qu'il y a
deux ans le turban et le burnous de
laine, à la stupéfaction de sa pieuse mère,
qui, un matin , les lui fit enlever par une
servante. Mais il en tailla de nouveaux
dans ses draps de lit et ne les quitta plus,
le jour ni la nuit, pendant an long temps,
dans la crainte d'un retour offensif.

Philippe Grenier ne s'accordait, devant
l'Eternel dont il se proclame le pro
phète, que les plaisirs austères du ver-
tueux et infortuné Hi ppolyte : l'équita-
tion et la chasse, à travers montagnes et
marais. Un jour , son fusil éclata et lui
emporta la main gauche, il ne s'émut
point de cette catastrophe ; mais, en
f>riant vers Mahomet, il rejoignit ses pha-
anges brisées, recousit ses lambeaux de

chair, les banda avec son linge de eorps
et s'en revint à ses chers malades, sans
vouloir prendre de repos.

L'amour même ne l'a-t-il pas blessé
plus cruellement? Lui rendra-t-on sa
fiancée, dont le cœur bat toujours pour
lai derrière la porte qu'on lui a fermée ?
Mlle R... consent à se convertir et à n'être
que la première de ses femmes. Mais ses
parents n'y ont pu consentir encore. Ce
fut ponr Philippe Grenier le coup de lance,
après les tortures du corps et combien
d'épongés enfiellées !... Sa vie intime est
si pure, sa maison est si claire et si lar-
gement fenêtrée, qu'on peut ainsi tout
dire de cet homme sans ternir sa répu-
tation , sans violer aucun de ses secrets :
il n'en a point qui ne soient tout pro-
fessionnels.

L'industrie de l'oie. — Excellente
chose qu'une bonne oie, en matière culi-
naire, bien entendu. Aussi l'élevage de
l'oie d'hiver, consommée surtout aux ap-
proches du nouvel an , a-t-il atteint, en
France, une véritable perfection : c'est
une petite branche d'industrie fort inté-
ressante. La Gazette des camp agnes en
résume les procédés élémentaires mais
pratiques. Yoici en quoi ils consistent :

Pour donner le meilleur produit , l'oie
doit vivre seulement huit mois, d'avril à
décembre ; généralement on la nourrit
en liberté sur des pâturages et ce n'est
qu'à la dernière période de l'engraisse-
ment que l'on donne à l'animal de la fa-
rine d'orge, du son et même de la farine
de blé grossière. La chair grasse se vend
aa poids, de i fr. 40 à 1 fr. 50 le kilo ;
on expédie généralement l'oie morte et
parée, Indépendamment de sa chair,
l'oie fournit un produit important en
plumes; on la plume quatre fois : à deux
mois, à trois mois et demi , à cinq mois
et à six mois et demi. Le rendement to-
tal moyen par bète est d'environ 500
grammes de plumes fraîches ou 400
grammes de plumes desséchées, repré-
sentant une valeur d'environ 4 fr. 80.
Une belle oie produit au total , chair et
plumes, une valeur d'environ 18 francs.

On s'explique que des animaux de
cette valeur aient jadis réussi, aux
beaux temps de l'histoire romaine, à
sauver le capitole : mais, depuis lors, en
raison de leur multiplication, leur prix
a dû baisser même sur place, et leurs
qualités défensives ne se sont peut-être
pas maintenues; il ne leur reste plus
qu'à se laisser manger philosophique-
ment.

Dombresson. — On écri t au Neuchâ-
telois que le Conseil généra l de Dombres-
son a décidé d'opérer une prise d'eau
aux sources du Seyon pour procurer l'a-
limentation à domicile, l'établissement
d'hydrantes et l'éclairage électrique du
village.

Montalchez. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Henri Rognon , inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de
Montalchez en remplacement du citoyen
F. Humbert, décédé.

La Chaux-de-Fonds, 21 décembre 1896.
(De notre correspondant)

Lettre de la Montagne.

Nous ne sommes encore qu'à la veille
de Noël , et il y a plus de trois mois que
la neige * endort la terre » comme disent
très ju stement certains paysans, amis de
la poésie. Or, l'hiver ne nous fait ses
adieux définitifs qu'à la fin d'avril ou
même au commencement de mai, dans
nos montagnes ; ce sera donc un hiver
de sept longs mois que celui de 1896 à
1897. Après un été de pluie presque
continuelle, nous nous serions volontiers
passés do ce luxe sibérien, très coûteux ,
comme tous les luxes, et particulière-
ment dispendieux pour les pauvres
gens.

Les sociétés de bienfaisance, fort nom-
breuses en notre ville, ont de la beso-
gne devant elles, car les demandes de
secours se font pressantes. La Chaux-de-
Fonds, à juste titre il faut le reconnaî-
tre, passe pour un ville hospitalière et
généreuse : on y donne beaucoup', et je
crois qu'aucun des appels multi ples lan-
cés en laveur des pauvres , des souffrants
et des délaissés ne reste inenlendu. Il
faut bien qu'il en soit ainsi, il faut bien
que le ruche chaux-de-fonnière ait la ré-
putation , non seulement de savoir tra-
vailler, mais encore de savoir donner,
car les miséreux de cantons voisins y
viennent très volontiers élire domicile.
Est-ce pour nous une bonne aubaine?
Qu'importe, puisqu'il y a plus de plaisir
à donner qu'à recevoir !

Puisque j'écris aujourd'hui ma der-
nière Lettre de la Montagne de l'année,
je résumerai brièvement — bien plus
E)our nos après-venants que pour nos
ecteurs actuels de la Feuille d'Avis —

notre histoire locale de 1896. J'aurai tôt
fait, pour la raison qu'il y a fort peu à
dire. Un mot même suffirait : l'année a
été paisible; nous nous sommes ainsi
rapprochés des peuples heureux, qui
sont, parait-il, les peuples sans histoire.

Au point de vue... climatérique, 1896
fait piètre figure ; après un mois de fé-
vrier délicieux et qui nous rappelait Nice
ou Cannes, sont venues les pluies dilu-
viennes et les tombées de neige humide
dont se souviennent, avec amertume,
les Loclois et les habitants des Eplatu-
res. Dès lors il a plu presque continuel-
lement, ce qui n'empêche pas l'excel-
lent Mathieu de la Drome, dans son
Almanach pour l'an prochain , de faire
remarquer que ses prédictions pour 1896
se sont réalisées absolument. Ecoutez
plutôt : i... pour l'année qui nous occupe
(1896) nous avions déclaré qu'une grande
sécheresse aurait lieu au printemps et au
cours de la saison estivale ; on a été à
même d'apprécier la justesse de cette
prédiction ».

Hem! j'en sais qui ne sont pas d'ac-
cord là-dessus; mais le toupet est une
belle chose, même quand on n'a pas de
cheveux.

En ce qui concerne les affaires , je vous
ai dit , déjà , notre satisfaction presque
complète; ne serait-ce les prix beaucoup
trop bas, nous serions aussi bien que
des coqs en pâte. Il y a longtemps que
l'ouvrage n'avait été si abondant et si
suivi. D'ordinaire, après Noël , il y a si-
non chômage complet, du moins un ra-
lentissement sensible. Sera-ce le cas
après les fêtes prochaines? Ceux qui se
croient bien renseignés prédisent le con-

traire. Tant mieux ! Mais les prédictions,
décidément, me laissent fort incrédule.

Quant à notre activité intérieure pro-
prement dite, rien de bien particulier
ne la rappelle à mon souvenir.

En mai, la communauté Israélite a
inauguré sa ravissante synagogue, le
plus bel édifice delà Chaux-de-Fonds.

Au mois de juin , les ouvriers maçons,
cimentiers, mineurs, portes-mortier,
etc. se sont payés une grève de quel ques
jours qui n'a pas eu don d'émouvoir
beaucoup l'opinion publique. Ces mes-
sieurs qui gagnent , en somme, davan-
tage que nos horlogers ont obtenu une
partie de ce qu'ils réclamaient, et tout
est rentré dans l'ordre.

Peu avant cela, amis et adversaires
des cafés-chantants s'étaient pris de lan-
gue et de plume, les uns demandant,
soit la suppression complète de ces sortes
de divertissements, soit un règlement
plus sévère à leur endroi l , les autres
déclarant que les cafés-chantants sont
nécessaires à < l'ouvrier qui a peiné tout
le jour». Notre Conseil général a fait
cesser le débat en élaborant un nouveau
règlement qui, sanctionné par le Conseil
d'Etat, est entré en vigueur le 23 avril ;
ce règlement prescrit entre autres, une
heure de fermeture un peu moins tar-
dive, et limite le nombre de séances que
peut donner une troupe en passage. Je
ne pense pas que la morale y ait perdu ,
ou que c l'ouvrier », dont quelques-uns
prenaient la défense en cette occasion,
se trouve bien malheureux depuis lors .

A part cela, nous n'avons eu ni grosses
secousses financières, ni votations bien
excitantes; ce n'est, sans doute, que
partie remise.

La grande préoccupation de nos édiles
a été celle des forces électriques. Les
travaux, maintenant, sont à peu près
terminés, tra vaux admirables qui peu-
vent être comparés à ceux des eaux dont
nous sommes si contents et si fiers. Le
tram — qui n'est pas un mythe, toute-
fois, puisque les rails sont posés et que
plusieurs en ont vu les voitures mirobo-
lantes — le tram a un peu de peine à se
mettre en marche ; sa première course
était annoncée pour la fin de novembre,
mais comme nous sommes habitués à at-
tendre patiemment... *

Enfin —et c'est le gros nuage noir qui
menace notre ciel depuis bien des années
d(*jà — Ja gare, la gare rêvée, la gare
idéale, la gare monumentale de deux
millions ou plus, la gare, puisqu'il faut
l'appeler par son nom, est toujours ca-
chée dans les cartons verts. Les seuls
travaux qu'on nous ait.accordés se bor-
nent à aa édiculè en bois avec c cabinets
réservés et payants ». C'est déjà quelque
chose !

Quant à tous les projets qu'on a fait
miroiter à nos yeux, aucun sans doute
ne sera exécuté. En effet le grand projet
Moser et Gehrlich vient d'être rejeté par
le conseil d'administration du Jura-neu-
cbâtelois ; il ne tient pas suffisamment
compte des intérêts du service et... du
public, parait-il . Oht ironie! Et on a mis
huit mois à faire cette découverte.

Comme fiche de consolation, on an-
nonce qu'un projet meilleur et moins
coûteux sera incessamment soumis au
Conseil d'Etat.

Incessamment/ oe mot me fait rêver,
et c'est dans cette rêverie que je termine
cette lettre, en envoyant à la Feuille
d'avis mes vœux et mes félicitations à
l'occasion de l'anniversaire très prochain
de sa 139me année.

CANTON DE NEUCHATEL

lies flapenrs-pompiers de la com-
pagnie n» 4, sont priés d'assister ven-
dredi 25 courant, à 3 heures, au convoi
funèbre de leur collègue,

Monsieur SAMUEL DERRON,
sergent.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.

NOUVELLES SUISSES
CHAMBRES FÉDÉRALES

( Voir la deuxième Feuille.)

Berne, le 23 décembre 1896.
CONSEIL NATIONAL. — Le projet relatif

à la participation de la Suisse à l'Exposi-
tion de Paris de 1900 est renvoyée à la
session de mars. Le rapport du Conseil
fédéral sur ie transport des marchandises
est approuvé. Différentes affaires de che-
mins de fer discutées au Conseil des
Etats sont liquidées par adhésion. Un
crédit de 7,500 fr. est voté psiur travaux
préparatoires des casernes du Gothard.

Le projet de bâtiment des postes de
Schaffhouse est voté sans modifications,
ainsi que le crédit demandé pour la place
de tir du stand près Berne.

CONSEI L DES ETATS. — Différentes di-
vergeances du budget sont liquidées par
adhésion au Conseil national. Sur le rap-
port de M. Blâmer, appuyé par M. Yon
Arx, la question du crédit de 5,000 fr.
pour statistique des salaires des em-
ployés des entreprises de transport est
liquidée par adhésion aa Conseil natio-
nal par 26 voix contre 8, c'est-à-dire que
c'est le département des chemins de
fer qui sera chargé d'établir cette statis-
tique.

Le Conseil décide, par 23 voix contre
8, d'adhérer au Conseil national et ,de
fixer à 49 fr. le prix de l'alcool dénaturé .

A propos du traité de commerce avec
le Japon , M. Blumer en recommande la
ratification ; même s'il laisse sans tarif
l'industrie horlogère, il vaut mieux que
rien et le rapporteur a la conviction que
le Conseil fédéral a fait son possible.

M. Robert exprime le regret qu'on
n'ait pas obtenu de tarif pour l'horloge-
rie, mais le rejet ne vaudrait pas mieux.
Le traité est approuvé sans opposition.

Recours Baumgartner, relatif à une in-
demnité pour maladie pendant le ser-
vice militaire : Le Conseil fédéral l'avait
rejeté, se déclarant incompétent. M.
Schumacher propose d'admettre le re-
cours et d'inviter le Conseil fédéral à
examiner de nouveau la question.

ZURICH. — Mardi soir, dans un res-
taurant d'Aussersihl, un jeune homme
de 15 ans manipulait un revolver chargé.
Uu coup partit et frappa , mais pas mor-
tellement, la fille adoptive du tenancier,
âgée de 15 ans. Le jeune homme la
croyant morte a voulu se tuer, mais il en
fut empêché par un camarade contre le-
quel il tourna son arme et tira, mais
sans l'atteindre. U réussit alors à se tirer
un coup à la tempe, blessure à laquelle
il a succombé pendant qu'on le transpor-
tait à l'hôpital.

OBWALD. — Le Conseil d'Etat a in-
fligé à plusieurs recrues, qui n'avaient
pas suivi l'enseignement pédagogique
préparatoire , quel ques jours de prison
et de fortes amendes.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Hier, mercredi, séance
publique à l'Aula pour la proclamation
des résultats du concours annuel. Un
seul travail a été présenté, savoir une
étude comparative de la prédication
d'Adolphe Monod et de celle d'Eugène
Bersier. Après la lecture du rapport sur
ce travail par M. le professeur Quartier,
il a été alloué un prix de 75 fr. à l'auteur,
M. Eugène Michelin, étudiant en théo-
logie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Stuttgart, 23 décembre.
Un duel a eu lieu hier entre le secré-

taire de la légation de Prusse, baron de
Wangenheim, et le lieutenant comte de
Uxkall-Gyllenbahd. Les deux adversai-
res ont été grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital. La Schwœbische Mer-
leur prétend que l'un d'eux aurait reçu
une balle dans les reins.

Francfort , 23 décembre.
Une dépèche de New-York à la Ga-

zette de Francfort confirme la nouvelle
qu'aucune décision ne sera prise au sujet
de Cuba dans la session actuelle. Le rap-
porteur de la commission , M. Reed lui-
même, s'est prononcé dans ce sens. Le
mouvement en faveur de Cuba est en
décroissance.

Madrid, 23 décembre.
On croit que la bande qui a été sur-

prise à Novelda se composait de bandits.
D'autres supposent que cette bande était
soudoyée par les Cubains pour provo-
quer une panique et distraire l'attention
publique.

1 Notre correspondant a dû être heureux de
Toir le tram faire sa première course le lende-
main du jour où il nous écrivai t sa lettre,
dont la publication a été renvoyée faute de
place.

L.isbonn«, 23 décembre.
L'incident de Lourenço Marquez est

terminé. Il y aura échange de visites en-
tre le gouverneur et le consul allemand
et échange de saluts entre les navires de
guerre portugais et allemands.

Belgrade, 23 décembre.
Le roi Alexandre est arrivé à aplanir,

au moins momentanément, les divergen-
ces qui ont éclaté entre le cabinet Nova-
kovitch et la majorité de la Skouptchina
inféodée à M. Garachanine en acceptant
la démission de M. Kovfltchevich , minis-
tre de l'instruction publique et des cul-
tes, dont l'attitude a soulevé un grand
mécontentement dans les rangs du parti
progressiste, et en chargant M. Nin-
tchitch , ministre de la justice, de l'inté-
rim de ce portefeuille.

On dit qne, dans ces conditions,
la Skoup tchina consentira à voter le
bud get, bien qu 'il soil plus lourd que
celui de l'année dernière, tant au point
de vue de l'augmentation des dépenses,
qui est de trois millions, qu'au point de
vue de la diminution des recettes, qui
est de huit millions.

Francfort , 23 décembre.
On mande de Belgrade à la Gazette de

Francfort que les efforts du roi pour ré-
tablir l'accord entre le cabinet et la ma-
jorité sont restés sans résultat. La majo-
rité continue ses attaques . Dans les cer-
cles politiques on croit qu'une crise sera
inévitable.

Constantinople, 23 décembre.
On annonce la disgrâce de Ahmed-

Izzet, chambellan et favori du sultan , et
naguère tout puissant. La cause de celte
disgrâce serait les relations d'Izzet avec
les Jeunes-Turcs.

— L'amnistie a été accordée aux Ar-
méniens sous certaines conditions.

Bombay, 23 décembre.
La peste a éclaté à Kurrachée ; elle

augmente à Bombay.

Mesdemoiselles Jeanne , Mathilde et
Clara Dubois, ainsi que les familles Bes-
sire, Voisin, Grisel et Isoz, ont la douleur
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, sœur, tante et cousine,

Madame Zélima DUBOIS-BESSIRE,
qn'il a plu à Dieu de retirer h Lui, à
2 heures du soir, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 48»» année.

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

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

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

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

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

part. 12489

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

Madame Adèle K0HLER-CHASS0T,
leur chère et bien-aimée mère, grand'-
mère, sœur et parente, qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui aujourd'hui , dans sa
51me année, après une longue et bien pé-
nible maladie.

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

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

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

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

part. 12421

(SEBVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Londres, 24 décembre.
Une dépêche de New-York annonce

plusieurs faillites à Chicago. On les attri-
bue à l'inquiétude résultant des récentes
discussions politiques.

Catane, 24 décembre.
A la suite du mauvais temps persis-

tant, la rivière Simeto a inondé la plaine
de Cavaliero et causé de graves domma-
ges. Huit personnes ont été noyées. Des
soldats portent secours à la population.

Belgrade, 24 décembre.
On craint une crise assez grave, le roi

ayant refusa de signer la loi sur la liqui-
dation forcée volée par tous les partis
de la Skouptchina.

Buenos-Ayres, 24 décembre.
A la suite d'un conflit avec le Congrès,

le ministre des finances a démissionné.
Cette démission a été acceptée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Derron-Rochat et ses enfants
Georges et Louise, Mademoiselle Rose
Den on , à Dijon, Mademoiselle Louise et
Monsieur Charles Derron , à Neuchâtel,Madame Meystre-Derron, à Lausanne,
Monsieur et Madame Paul Rochat, à Lau-
sanne, Monsieur et Madame Jules Rochat
et leurs enfants , à Lausanne, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Samuel DERRON,
leur cher époux, père, frère , beau frère,oncle et parent, survenu aujourd'hui 23
décembre, dans sa 40»» année, après une
longue et cruelle maladie .

Car tu as, ô Dieu , exaucé
mes vœux , et tu m'as donné
l'héritage de ceux qui craignent
ton nom.

Ps. LXI, v. 6.
L'enterrement , auquel ils son t priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le présent avis.tient lieu do lettre de

faire part. 12514c

AVIS TARDIFS

PATISSERIE

Fntz WEn-SEILER
'û M 22, Avenue dn 1" Hars, SS

Noël — Nouvel- An
VOL - AU - VENT

Bouchées à la Reine
Recette Flanet. 12517

Téléphone n.0 286

MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis, Neuchâlel

CADEAUX
NOUVEAU NOUTEAU

Spécialement pour les fêtes de
1TOBL et '2&OTy~ V _2__ -j_ J lrT

Offre à tout amateur, un charmant
panier de fleurs de Nice, composé de :
Oeillets , Muguets et Violettes.

Emballage d'origine, provenance directe.
Ce mignon petit panier sera envoyé

franco dans tout le canton. 12518
E. BOKEÏ..MOSTI, horticulteur.

— TÉLÉPHONE —

®W- La 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.

Ce numéro est de nuit pages

Imprimerie H. WOLFRATH & iu

CULTES DU VENDREDI 25 DÉCEMBRE
(Jour de Noël)

ÉGZ.I8B HA7IONALS
Jeudi 24 décembre : A 3 h. Service de prépa-

ration à la communion au Temple du Bas.
Vendredi 25 décembre :

10 h. 1" Culte au Temple dn Bas. Com-
mnnion.

3 ¦/, h. 2" Culte au Temple du Bas. Batifl*
cation des jeunes ailes.

4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 h. Fète du catéchisme au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde
Weihnachtsfest , den ~.î. Christm.

9 Uhr. Schlosskirche : Predi gtgottesdienst
mit Chorgesang.

3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

lO'/i h.m. Culte avec communion. Collégiale.
4 li. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. m. Culte.
VHUKCH OF ESGIaAND

Christm»» »ay 8.15. Holy Communion.
10.30 . Prayers. Sermon. Holy Communion.

Sourie de 6«nèv«, du 23 décembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 702 - «%-'éd.ch.de f. 103 -
Jura-Simplon. 197 50 S »/, fédérai 87. 

Id. priv. 567 - S'A, Gen . i lot; 113 25
Id. bons 24 - SaT&-5.,5 i[."U 509 —

N-E Suis. ane. 668 Franed-Suisae 498 —
St-Gothard . . 838 N.-E.Suis.4% 507 —
Union-S. cinc. 465 Lomb.ane. 8»/o 374 25
Bq« Commerce 104U Mérid.itai.3»/,, 289 50
Unionan.gen. 687 - Prior.otto.4<7„ 42ô —
Parts de Setif. 170 - Serbe . . 4 % 341 —
Alpines . . .  — .- Douan.ott.5°/0 460»—

Beurss de Paris, du 23 décembre i8y6
(Conrs de clôture)

3"/,, Français . 102 40 Crédit foncier 665 —
Italien 5 «/o . . 93- Créd. lyonnais 764.—
Rua.Oïien.4»/„ 6ti 30 Sue'. 3358 —
Russe 1891,8°/„ 93 60 Chem. Autric. 775.—
Eit. Esp. 4% 5} 87 Gh. Lombards — .—
T.-ibacs portg 1. 475 - GH. Méridien. 633 —
Turc 4 %. . . 20 40 Ch. Nord-Esp. 94 —

Actions Ch. Saragosse 143 —
Bq.de France. Bomjueottom. 530,—
Bq. de Paris. 809 - Rio-Tinto . . . 630 —
Comptoir Bat. 569 — Chartered . . . 64 75



IMMEUBLES À VENDRE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 Pi> OO le utre»
JF A i  émKr verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET &. MIJS

8, rue des Ëpancheors, 8 436

A VEUTDRE
du bois de sapin et foyard. ainsi que des
fagots, rendus à domicile. S'adr. à l'Hôtel
communal, Geneveys-snr-Coflrane. 12410e

BISCOMES QUINCHE
se trouvent dès aujourd'hui à

l'épicerie Borel
rue St-Maurice 10.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes, sont instamment
priées de faire leurs commandes tout de
suite. 11695

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

MAGASIN

ERNE ST MO RTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

Reçu pour les fêtes
nn grand envoi de : 12044

Jambons garantis.
Filets de porcs désossés.

Saucissons de Gotba.
Saucisses au foie truffé de Gotha.

OCCASION!
A. vendre chez

KUCHLÉ-BOUVIER
UN

60BELIN ANCIEN
représentant

Alexandre couronné par la
Renommée. 12193

Cette tapisserie est très bien conservée.

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, fine du Ooq-d'In&e, 24

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

raiEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc FIL§
8, Bat dei Epmohaun, 8 946

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

L'ÉLÉGANTE SARBACAN E
Nouvel appareil de tir

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

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

— CHARLES K/KTHNER —
20, Warthstrane, 20, WINTEBTHOÏÏE.

OCCASION
-

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

P.-L» Sottaz, rue du Seyon. 12270

I Achetez vos CHEMISÉS, COLS & CRAVATES
I A LA

i CHEMISERIE PARISIENNE
\ vous serez servis à votre entière satisfaction , j

I F. ULLMANN FOTlf  ̂NEUCHATEL |
i *
l Chemises sur mesure sans «fs *i m, r ES |t\ E$ Q) DsNt F) V Nos Qualités de toile ne
| augmentation de prix. IT wlSQ tl Ir WB,r> (F «Ki tl & varient jamais. J
I 1. ClieniiSeS blanches, cols rabattus, shirting 2.65 I
î 2. Cll6.tialiSeS blanches, cols rabattus et, droits, shirting fort 3.25 I
\ 3. GlieniiSeS blanches, cols rabattus et droits et coins cassés, cretonne 4.25 t
I 4. ChemiseS blanches, cols rabattus et droits, cretonne lourde 5.25 i
> 5. ChemiseS blanches, cols rabattus et droits, cretonne lourde g.— I
S 6. ChemiseS blanches, cols rabattus et droits (devant, col et poignets fil) . , 6.75 I
S 7. ChemiseS blanches, cols rabattus et droits (série pour enfants de 8 à 12 ans) 3.— S
{ S. ChSmiSeS blanches, cols rabattus et droits (brodées, pour cérémonies) . 7.85 I
S 9. ChemiseS blanches, cols rabattus et droits (riches, pour cérémonies) 10.50 <
! 10. ChemiseS bkuiches, sans cols 4.— et 5.— i
» 11. ChemiseS cretonne couleur imprimée 3.25 I
( 12 ChemiseS indienne cretonne extra 3.75 S

S WF Voir nos étalages de CRAVATES, choix énorme ^f 11836 i
j Clxeaanises Tâ-gf-ex — CaJ.eco.rLS âz, Ca,:nQ.isoles ||
SI 13

BOULANGERIE
Wenger-Reinmann

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

Biscômes de Berne avec ours.
Biscotins même pâte.

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

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

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

Photographie
A remettre dans une localité du can-

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

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

PAUL COLIN & Cie
2, TERREAUX, 2 !

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

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

Vin de Neuchâtel, blanc et rouge,
différentes années.

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

Demander les prix. 10967

Grand Bazar Parisien
Jfc f̂c ^L̂  JMI ____W .̂ fcij _m r" RffTiL ,__» JÊm _̂_ Jïl JL JwU«af £rf >____9

IMMENSE . âiSOHTIMIÎf T

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

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

dée, tabouret s de pieds, chauffer ettes avec bouillottes.
Travailleuses en étoffe , nouveauté.
Tables gigogne. Tables et plateaux à desservir.
Glaces ordinaires et de salons. 12075

I 

ÉTUDE BOREL & CARTIER j
MM. Borel, avocat, et Cartier, notaire, administrateurs 4

de la masse en faillite du citoyen <

Clartés WALTER, marcMMeiif i
4, RUE SAINT-MAURICE, 4 12175 <

annoncent au public qu'à partir de ce jour, la vente au J
détail des draps, étoffes , etc., en magasin chez le failli, j
sera faite J

à l'occasion des Fêtes de fin d'année <
et pour activer la liquidation , avec un ..... «

RABAIS DE 30 1,
Les marchandises, en excellent état, représentent un <

très beau choix. — Paiement comptant {
Cette vente aura lieu jusqu'au 31 décembre, «

MAGASIN

GIMHARIS
Dès ce jour, les lainages

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

Les échantillons des piè-
ces en solde sont suppri-
flieSi 11795

On offre à vendre, faute d'emploi, 1 lit
à deux places, 1 outillage de boucherie
pour ménage, du matériel de cave, soit
tonneaux, caisses, bouteilles, etc. et di-
vers autres objets. — S'adresser à* M"16
Landry, Grand'rue 4. 12259

BISCOMES
ue TiuOpMle ZnECHEB,à Coloil)ier

RECETTE PORRET
! Qualité la plus renommée.

Blseflm.es aux amandes, nei«
setfea. SLecfeerlets minces. - tr syy

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie y *

G. GRUMIG BOLLE
rue du Seyon 20, NEUCHA TEL

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour lès
fêtes. 1174S

à 1 fr. 80 le kilo, provenant du rucher
de M. J. Carbonnier, à Wavre. Dépôt au
Bazar de Jérusalem, Neuchatel. 12101

DAVID STRAUSS & C1'
NEUCHATEL

BUREAU : SEYON 10

VINS BElmiCHATEL
VINS DE TABLE

douges et blancs, en fûts de toutes gran-
reurs. et livrés en bonteille», s»«i» .
augmentation de prix, dans nos bou-
teilles prêtées ou dans celles de l'ache-
teur, franco domicile. 108%

Beaujolais , Màcon, St-Georges

ÉTRENNES

CARABINES & PISTOLETS « FLOBERT ».
! CARARINES & PISTOLETS à air comprimé.

CANNES-STYLET.
j CANNES-ÉPÉE.

CANNES-FUSIL.
Choix complet d'armes pour en-

fants (pistolets , canons, arbalètes,
fusils â amorces, etc., genre Nu-
remberg).

Magaai? des..» mieux . montée en
armes de luxe et ordinaires. Prix
comme nulle part.

8W Munitions 1re qualité "VB
Cibles en carton tt en métal.

_W Réparations soignées "W_

Ch. PETITPIERRE & FILS
EN VILLE 11810

POUDRES FÉDÉRALES
l.«if 

[ 
Em ^m ^^^mm____ î

Pour 5 Francs seulement

 ̂ 2 registres, 2 fermetures, clavier-niclé
r- ouvert, garniture- nidéc grandiose
to double-soufflet avec coins d'acier,
Œ| instrument de luxe , grand format ,

musique Si 2 choeurs, son d'orgue.
y Méthode pour .étudier soi-même, par
'— laquelle toute personne sait jouer

de cet instrument saus maître et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. S Port .ajout, fis. .1.25.
caisse ' gratuite. Toute commande de
2 pièces rtrcci'ra comme, cadeau nn ;, ;
nd jAla'ina'iicn-treiiinio' "de Vienne

. mer *Sé 2 cotés aveo 01 trous et
musique à 2 choeurs, 12"., cm. dn long
et û cm. (ïe large. Port, ensemble

seulemen t ' frs. 1.25. Adresser les i
commandes d Heinr. Suhr,

** à Neùenrade , Allemagne.



Schinz, Michel & Cie, Grand. Bazar
Place du Port — NEUCHATEL
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LES ETAMIJëS ii a^gÈBÉ^oS
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Reçu de superbes envois du Japon et des Indes
Assortiment énorme en Laques, Porcelaines, Bronzes, Paravents, Tables

Gigogne, spécialité de TRÈS BEAUX CLOISONNÉS, Bronzes de Bénarès
et Horadabad (Inde).

Garnitures de Cheminées
Pendules et Candélabres. Très grand choix ; beaucoup de modèles nouveaux en

marbre, bronze et cuivre poli.
Bouts de table, Ecritoires à tous prix. 11467

Articles de luxe pour le ménage
Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel, Cafetières à circulation, Plateaux

avec catelle faïence, Cruches à vin et à sirop, montées nickel, vieil-argent ou étain,
Seaux à biscuits, Ramasse-miettes fantaisie, Porte-allumettes, Bougeoirs, Cendriers,
Baguiers, Flambeaux, etc., etc.

Grand étalage de Lampes-colonne marbre et métal. — Abat-Jour
soie et papier,

Cassettes à bijoux , en cuivre poli, vieil-argent, vieux-chène, laque, etc., etc.
Statues en Bronze et en Ivorine.

(Oatalogru.ee à disposition.)

Â. BREGUET & C"
successeurs de l'Hoirie J, Breguet, à Boudry

"Vins rouges et blancs du pays, en fûts et en bouteilles.
Champagne Mauler en bouteilles et en chopines.
Malaga, marque Alfred Zweifel à Ler.zbourg, à 1 fr. 50 la bouteille, verre à rendre.
Dépôt des vins fans alcool de la première Société suisse à Berne :

Vin naturel blanc à 95 o»Bt. la bouteille , verre perdu.
Vin naturel rougs à 1 fr. la bon teille, verre perdu.

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

¦HptSSS *j3 EbHHJ|k V &M jusqu'à Fr. 23.65, ainsi quo des étoffes de soie noir, blanc et cou-
MÊ Ba si _ _ W_ \  m m T lour, à partir de 05 cts. jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni,
B B U  H ¦ E-s '"avé> quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances el
¦ fl Êr\ m éP% WM Wfc #8 #fe _r H 19 J% ¦ WR Ê% mr% #& âMÊ 4M éFk. 9 4% dessins différents).
Hfl IB El fiS l ¦¦ BIT 11 | Il | l i r a  m a  U I fil II  IB »»ma»-Sole à partir de Fr. 1 40 jusqu 'à SO no
WwM î mn II II I I I  ___w H ¦ H ¦ B II I I  II II 11 I n ¦ Il Foninrds-soio . . . .  » i s» » < > . -..-.
¦f U I I S  M 11 I U W M.M M ¦T' __U | Bl |l 11 _M _» _m 119 «renartlnes.«<H« . . .  » 9 150 »
mwM H*™ I l  m f â  fl m BP" I m\ Wa\ I 11 S a M V M 1 B| I SgoB Bemgfaunes-soie . . .  » s 20 11 00
IH 3 ¦ I I I M ¦ * !¦! S l l i  II I l l l ll  ¦! ¦! E l i  1 B Bobos de Bnl-Sole » » — 65 » 20 150
^H _ M *§ , W m  II M II l l i  at 

I I I  1 1 8  II II II II M B Etoffe 
en Sole «orne, par robe, » » 10 80 » 77 so

ID I I  I I I  II I II 111 H l l i  II I l l l l l  II l l l l  I I I  Satin ponr mascarades » — 65 4 S»
M VLB U MM flJL M mLM _ Jf  _  A  U 1 MM. IJ J6B.JW- WJË il _ M _ _§ ' J L _Jt Dentelles-Sole . . . .  » S 10 » 67 50
 ̂ ^^ Um f̂ w»W M HW ^m  ̂ 1MI ^^ 1H W ^^ SaSH3 ̂ v Hv «W ^^ .M ^W etc. — Echantillons par retour. (H. 1C41 Z.)

3F* H,. L.3E90 X^ES IiflC !ÈlTr il.lEÏ Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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PAR

RAOUL DE NAVERY

M. Cardan se leva, pais s'adressant à
Pascal :

— De combien de pièces se compose
cet appartement ?

Le graveur ne parut pas entendre, ou
da moins il ne répondit pas, il s'avança
vers le docteur et, d'une voix trem-
blante, il loi demanda :

— Monsieur, pouvez-vous m'appren-
dre ce qui se passe ? Hier vous m'aven
témoigné assez de bienveillance pour que
je m'adresse à vous. Evidemment, ces
messieurs ont sur les lèvres des mots
qu'ils n'osent prononcer... U me semble
que je roule dans an abîme, sans savoir
qui m'y pousse, et sans en pouvoir me-
surer le fond... Que signifie cet interro-
gatoire mal dissimulé ? Ayez la franchise
de me répondre, si amère que me doive
être votre parole.

— En effet, dit H. Gardan ; comme
nous venons de vous le faire connaître,

on a substitué de faux billets à ceux de
la banque. Votre honorabilité est connue,
mais notre devoir est de faire ici une
perquisition.

— On me soupçonne ! s'écria Pascal,
on me soupçonne !

— J'espère n'avoir rien qu'à m'excu-
ser de remplir une obligation pénible.

Le graveur était pâle comme un mort.
II alla ouvrir la chambre de son fils,

celle d'un cabinet voisin, et dit d'une
voix vibrante d'indignation :

— Cherchez, Messieurs, cherchez I
— Si vous saviez combien je souffre

de tout ceci, fit le docteur , mais vous ne
croyez point que je vous ai soupçonné,
n'est-ce pas ?

— Cela me serait vraiment trop cruel !
répondit Pascal.

Les magistrats explorèrent le cabinet
d'Olivier, sondèrent les murailles, ou-
vrirent les meubles, découvrirent les
fioles, les pots pouvant contenir des en-
cres, sans trouver nn seul indice d'im-
primerie clandestine. Ils revinrent dans
ia salle à manger, les bahuts, les armoi-
res, toutes portes béantes pouvaient être
rapidement inspectés. Dans un très
étroit espace se trouvait une bibliothè-
que énorme, en chêne blanc ; les livres
en étaient protégés par un vitrage der-
rière lequel se tendait une soie verte.

M. Gardan ouvrit la bibliothèque, des
livres la remplissaient depuis le haut
jusqu'en bas. Il allait la refermer, quand
le commissaire dc police aux délégations

dérangea un des volumes du premier
rang, et constata immédiatement le peu
de pro fondeur du meuble. Gagnant alors
un cabinet dans lequel elle se trouvait
enclavée, il en mesura la dimension par
les côtés, et fit un geste qui appela près
de lui ses collègues.

— Ce meuble a un double fond I dit-il.
— Cherchons-en le secret, répondit

M. Gardan.
Il ne fut pas difficile k découvrir, et

bienlôt au côté droit de la bibliothèque
un panneau glissa , démasquant un es-
pace remp li d'objets dont il fut difficile
d'abord de déterminer l'usage.

1 — Aviez-vous connaissance de cette
cachette ? demanda M. Gardan au gra-
veur.

— Non , répondit celui-ci qui ne sem-
blait pas garder complètement con-
science de ce qui se passait.

Les magistra ts tirèrent de l'armoire
une presse en miniature facile à monter ,
et exécutée avec une grande habileté,
des tampons d'imprimerie couverts d'en-
cre bleue, des chiffres, des tampons hu-
mides d'encre noire.

Le vieux graveur fixait un regard
effaré sur les objets, pais sur les magis-
trats, comme si tout d'abord il ne com-
prenait pas l'importance de cette scène.

Puis, tout à coup, il prit ses cheveux
à deux mains, en renversant la tète avec
un geste fou .

— Je sais innocent ! cria-t-il, je suis
innocent t

Au même instant, et attirée par ce cri
jaillissant du fond d'une âme brisée,
Claire, son enfant dans ses bras, parut
dans le cadre de la porte de sa chambre.
Elle se trouvai t en pleine lumière, si dé-
faillante, si pâle, avec sa fille si frêle
qu'on aurait pu la dire également mou-
rante. Pascal la vit , recula comme s'il
eût aperçu un fantôme, son cœur battait
à rompre, son cerveau menaçait d'écla-
ter. Un monde dé pensées, de sentiments
terribles tourbillonna dans sa tète du-
rant une minute qui lui parut longue
d'un siècle, puis d'une voix étranglée il
balbutia en se laissant tomber sur un
siège :

— Ne cherchez plus, Messieurs, ne
cherchez plus 1

— Vous avouez donc ? demanda M.
Gardan.

— Je suis bien malheureux t bien mal-
heureux...

— Pascal, fit le docteur en se rappro-
chant da graveur, Pascal, revenez à
vous. Songez à la portée de vos paroles,
ne vous perdes pas, défendez-vous t Je
voudrais qu'il me fût permis au prix d'un
million d'anéantir le souvenir de cette
misérable affaire... Vous êtes un honnête
homme, j'en jurerais...

Le docteur tendit la main à Pascal.
Un rayon lumineux traversa le regard

du graveur et se croisa avec l'éclat des
yeux bienveillants de Pierre Lasseny.
Mais ce fat tout ; le vieillard repoussa
doucement la main qui lui était tendue.

— Vous êtes vraiment bon i fit il..,
Mais ces deux êtres si faibles, si pauvres ,
si chers...

U désigna Claire et l'enfant,
La jeune femme triompha vite de son

premier mouvement d'épouvante. Ac-
courant vers le graveur, inquiète, trou-
blée, elle lai demanda, tout en couvrant
d'un regard inquiet les magistrats. .

— Que se passe-t-il ici ? Il me semble
que je vais mourir.

— Rien , mon enfant, ce n'est rien !
répondit le graveur. Je supplie Monsieur
le docteur d'avoir la charité de ne point
l'abandonner en un moment semblable.
Ces messieurs ont besoin de moi, je les
accompagne...

— Vous me laissez seule, toute seule ?
— Prends courage I fit le graveur,

prends courage alla de m'en donner.
Il saisit le front de la jeune femme,

l'embrassa dans les cheveux, avec une
sorte d'emportement de tendresse, puis
il dit tout bas au commissaire de police :

— Emmenez-moi, Monsieur, par pitié,
emmenca-moi t

VI
Claire

Une faible lumière dissipait en partie
les ombres de la pièce qui avait servi
jadis d'atelier au graveur. Des rideaux
blancs drapaien t un lit et tamisaient la
clarté de la lampe. Etendue sur sa cou-
che, immobile, plongée dans une sorte
de stupeur douloureuse, Claire Marsan,

MARTYRE D'UN PÈRE
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^ace dn ^ymaase
']Êfi|| Grand assortiment

f|§ LINGE CONFECTIONNÉ
Wj îltll pour dames et mestieurs
l|ip Fabriqué dans les ateliers de la maison. 11867

$H Articles cachemire , lainage cl fantaisie
(̂  pour enfants.
i Chemins de table , nappes et serviettes à thé.

Tapis de lit pique et gui pure . Rideaux en tous genres. Tabliers .
Nouveauté en parures , ruches, cols et manchettes.

Spécialité d.e :
Mouchoirs batiste , fil et coton , unis et brodés ; Pochettes soie

«: Souvenir de Neuchâtel x
Toiles suisses, anglaises et de Mulhouse.

1 ¦ . 

1 u BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE J {
» W HORLOGERIE W f1 J —— H IX « J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que le «p
o\ M public en général qu3 mon magasin, situé M

W y rue de IHôpital, en face de l'Hôtel-de-Ville fe j*
\ H est pourvu d'un grand et riche choix d'objets nou- H />
<p H veaux en bijouterie et orf èvrerie. f ij  %£
<P Jj Atelier de réparations 

 ̂ %
a| H Dorure, argenture, nickelage et gravure à la Jjfej $3
cj a w maison. . r

^ 
ng

§j B Prompte et soigneuse exécution. — Prix modérés. P M
*£ [JJ Se recommande, 11996 sm )jk
I * F. BOREL-HUNZIKER. 

J

5 Magasin de Porcelaines & Cristaux 3

ï F. fiOBEIT-SBfti QPIEBiE J
5j 4, RUE DU CONCERT, 4 JJ

jB Déjeuners, dîners, Services à thé et à café. Ji
J Assorliment de Cristaux gravés et taillés. JE
X Liqueuriers, Services à bière, Huiliers. X
m— Garnitures de lavabos en tous genres. mL.
¦ Vases à fleurs, Jardinières et Cache-pots. ¦
J* Tableaux à l'huile, sur porcelaine et terre à cotta. jjP
Jj Boites à desserts, Paniers à pain et à services. *
&i Plateaux en laque, nickel et tôle vernie. 3%
*m Calorifères, Cuisines et Lampes a pétrole. 

^UZ Réchauds à charbon, à esprit-de-vin et à eau chaude. U—
¦ Théières, Cafetières, Sucriers, métal anglais. M*
jP Coutellerie fine et ordinaire. jj "
7g Ustensiles de cuisine, tôle émaillée. TjP
•̂  Bassines et Briques chauffe-lits. #*
^1 Grande variété d'articles cristaux et faïences, avec montures nickel , ~m
m— et quantité d'objets de fantaisie ponr étrennes. 12219 C

5 JE*«"i:x: très avantageux. 5

Au Bazar de Jérusalem
Ferd. Beck -¦»*¦» —»— Neuchâtel

Nouveau Psautier
des Eglises indépendantes, depuis 1 fr. 30
SMB1 » ju squ'aux plus fins. , | ;-$f£fg§|

Irf's^'tableaosï Anker, héliogravure,
15 fr.

Ben-Hnr, reliure dejg luxe, prix de
souscription, 12 fr. 50. :lœc^^- , _$

Jérémlaa Gotthelf, en français'fTet
en allemand, reliure de luxe, HeurSet
malheur d'un maître d'école, Anne-Babi ,
etc., 12 fr. 50.

THÉ
Dépôt de la maison des^ Missions de

Bàle, importation directe, depuis 1 fr. 50
à 3 fr. 25 la IJTP. >W*mmfflm 12196

IAIèAIIIVSSf 'WSw'BBSMKWW'TOMflB1 w
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SHSÏWKÎ'F 3c I?ÏÏJ§»

8, rue det Epancheurs, 8 437

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
ARTISTIQUE

Magasin nie (la Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

style ancien et moderne, en
Tapis, Bandes , Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

lies ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés sur «om>
mande. 12040c
Beau oholx de bonneslaines pour bas et japons.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertice WIDMER.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE]F»:EAïSï,

C3&
GRAND ET BEAU CHOIX
• pour la vente et la location. 12

MAGASIN IaE FI.XT S GRAND
ET LK MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ruo Pourtalès n°* 9 et W , 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBT7QHATEL 

MAGASIN HENRI GiCOND
RUE DU SEYON

Bous vins vieux de Bordeaux, Bourgogne
Mâcon , Malaga , Marsala , Madère,
Porto , eto.

COGNACS (I"» marques).
Rhum - Kirsch - Whiskey - Arae - Gin , etc.

Champagne marques Bouvier et Mauler
Asti mousseux 8336

Vins de table au détail et en fûts



GRAND CHOIX de Brosses en tous^^^^^genres. ^^«S*̂Vannerie âne et ordinaire. ^**̂ »pP^
Articles en bois pour ^^f &J"̂  «*¦£•• ^ ^^

le ménage. J^âg^% ̂ ^^*

^  ̂W .e * * ̂ P  ̂Plumeaux.
^^ ** **** ĵĴ Nattes de porte.
^* ^^^  ̂Peaux chamoisées. 12045

*>>̂y î  Encaustique et paille de fer.
^
y  ̂ Se recommande, ALF. KREBS.
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HORLOGERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Arthur MATTHEY

rtxe St-Honoré n» IA, asreta.ctLa.tel

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

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

d'oreilles, épingles de craîates, etc., or 18 kta, doublé or, argent. ALLIANCES
or 18 ab'". — Orfèvrerie argent.

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

comprenant que la vio se retirait d'elle,
ne gardait plus l'énergie nécessaire pour
tenter de la retenir. Depuis trois mois
elle restait en proie à an paroxysme de
douleur qui devait infailliblement briser
nn corps frêle, une âme torturée. Parfois
elle paraissait étouffer sous le poids d'un
secret ou d'un remords. Il lui semblait
que depuis l'heure où son amie Suzanne
arrivant chez elle, l'avait trouvée éten-
due, raide et froide sur le parquet, des
mois et des années s'étaient écoulés, et
que chaque minute de ce temps avait
alourdi sur son cœur le fardeau qui
l'écrasait. Une lacune paraissait exister
dans son esprit. Le trouble du cer-
veau annonçait les désordres du cœur.
Elle était condamnée par tous, par le
pins savant médecin de Paris, le docteur
Lasseny qui la venait voir chaque jour,
et qui pour elle négligeait ses malades
les plus riches ; par le prêtre qui versait
dans son Ame les consolations de la foi,
par cette charmante Suzanne qui s'était
installée à son chevet, et qui négligeait
presque Julien, afin d'adoucir l'agonie
de son amie.

En ce moment encore, elle se tenait
aa pied du lit de la malade, berçant la
petite fille de Claire. Mandée par ane
lettre pressante, la nourrice à qui l'en-
fant avait été confiée , venait d'accourir.
La paysanne dormait dans le petit ate-
lier désert, et Suzanne restait seule avec
la mourante. Que d'événements s'étaient
passés depuis trois mois.

Le plus terrible datait de la veille. Il
avait précipité la catastrophe. Claire
mourait moins de maladie que de l'épou-
vantable nouvelle qu'on s'était va dans
l'impossibilité de lui cacher.

Lorsque le vieux graveur eut par
quelques mots et par le subit affaisse-
ment de son attitude en présence des
magistrats chargés d'opérer chez lui ane
perquisition, avoué le crime dont on le
soupçonnait, il fut immédiatement en-
fermé à Mazas et l'instruction da procès
commença.

Elle fut d'autant plus rapide que les
aveux de Pascal étaient formels. Seule-
ment, il devint impossible, quelque
moyen que l'on employât, soit pour le
convaincre, soit pour l'effrayer , d'obte-
nir de loi le nom de son complice. A
tontes ses demandes il se borna à répon-
dre invariablement :

— Faites de moi ce que vous voudrez.
Il refusa également de fournir des dé-

tails sur le placement des faux billets et
de déclarer s'il en avait lancé dans la
circulation. Son attitude présentait an
singulier mélange d'audace et de crainte.
Dans certains moments on aurait pn
croire qu'il éprouvait ane seule bâte,
celle de voir se terminer son procès.

Il refusa les conseils d'an avocat célè-
bre, et se contenta de lui dire :

— Qae poavez-voas pour ma défense,
Monsieur? affirmerez-vous que je ne sais
pas coupable quand je m'abandonne à
la justice... Ferez-vous valoir cinquante

ans de probité ponr les mettre en ba-
lance avec lo crime d'une heure... Ne
l'essayez pas, vous échoueriez.

— Ce n'est peut-être pas à oes moyens
usés que j'aurai recours, répondit l'a-
vocat.

Le prévenu considéra l'avocat avec
une sorte de crainte.

— Il n'y a rien de plos à dire, cepen-
dant ! J'ai longtemps suivi les histoires
de cour d'assises, j'ai entendu parler
beaucoup d'avocats, des plus illustres,
et vous-même, Monsieur, et d'avance
quand on connaît bien l'accusation, il
est facile de deviner quelles seront les
ressources de la défense.

— Vous avez raison, pour la majorité
des cas, mais votre cause ne ressemble
à aucune autre.

— Il s'agit cependant d'un crime ba-
nal , je n'ai pas même le mérite de l'in-
vention... Gâtebourse était autrement
fort que moi...

L'avocat prit les mains da vieillard,
attacha sur les yeux du graveur ses
yeux profonds ct clairs, et lui demanda
d'une voix qui fouillait au plus profond
de son être :

— Pourquoi voulez-vous être con-
damné?

Pascal détourna les yeux et tenta d'ar-
racher ses mains des mains qui les rete-
naient.

— Osez me regarder, reprit maître
Aubry, osez me regarder, et répondez-
moi...

Pascal poussa an éclat de rire.
— Vous êtes très fort , Monsieur, re-

prit-il, quand son accès de gaieté fat
calmé. Très fort. J'avais déjà entendu
avancer à certains avocats qu'il leur se-
rait impossible de plaider l'innocence de
leur client, s'ils n'en étaient pas convain-
cus... Vous ne pouvez, après mes aveux,
me faire revenir sur ce que j'ai dit aux
juges ; mais afin de rassurer votre con-
science d'honnête homme et d'être bien
certain de posséder tous vos moyens
oratoires, vous tentez d'inventer une
raison à ma conduite et de croire à un
mystère dans ma vie... Peine inutile,
Monsieur, il n'y a rien : vous ne trou-
verez rien ! Je suis perdu, absolument
perdu... Le seul vœu que je formerais,
si je pouvais encore souhaiter quelque
chose, ce serait que le couperet du bour-
reau pût suivre immédiatement les pa-
roles qui sont sorties de mes lèvres... II
me tarde qae tout soit fini...

Quelque chose de désespéré se trahit
dans son accent, il comprit qae l'homme
en face de qui il se trouvait ne poavaii
manquer de saisir cette main. Aussi re-
prit-il, un moment après, d'une voix
empreinte d'une humilité sans bornes :

— Vous n'êtes pas venu ici de votre
propre mouvement... C'est le docteur
Lasseny qui vous envoie... Cette der-
nière bonté de sa part me touche plus
que je ne saurais le dire... Remerciez-
le... Dites-lui qae je refase vos conseils,
comme je repousse ses bienfaits... Pour-

quoi nc m'a t il point assrz en mépris
pour m'oublier...

— Ecoutez 1 dit l'avocat en se levant,
je sais accoutumé à voir et à juger les
hommes, comme Lasseny à se prononcer
sur l'état des malades... Nous avons
l'un et l'autre acquis une expérience in-
faillible... Remarquez que, pour lui
comme pour moi, je me sers de ce mot :
infaillible... Eh bien! vous mentez ! Vous
trompez la justice, vous trompez la so-
ciété, vous essayez de me tromper moi-
même. Vous n'y parviendrez pas ! Je ne
suis point criminaliste comme les juges,
moi ! Je ne cherche pas non plus des in-
nocents quand même, dans tous les ac-
cusés qui m'appellent ou vers lesquels
je me rends de mon propre mouvement.
Oui, Lasseny m'a envoyé vers vous,
Lasseny troublé, épouvanté, la mort
dans l'âme, m'a dit d'une voix qui son-
nera éternellement à mon oreille : < Je
proposerais à un autre cent mille francs
pour faire acquitter cet homme I Je me
contente de te dire que mon repos est
attaché à la constatation solennelle de
son innocence. > Je suis venu parce qae
jamais je ne refuserai rien à Lasseny, à
qui je dois la vie de ma femme... Mais
si ma première visite vous fut faite en
son nom, c'est au mien que je suis re-
venu... Avez-vous encore le courage de
me repousser?

— Je l'aurai , dit Pascal Marsan avec
effort.

(A sumrt.)
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Jumelles, depuis 6 fr., Longues-vues, IL.O«pe®,
microscopes.

Baromètres métalliques et à mercure, TThier-
momètres maxima pour malades, avec bulletin de ga-
rantie, Thermomètres pour appar tements et pour fenêtres.

Lanternes magiques avec verres, dep. 2fr.50 .
Stéréoscopes avec vues, etc. 12074

Prix les plus modérés. - Atelier de réparations. Confiserie-Pâtisserie
ALBERT IMPUTER

Faubourg de l'Hôpital 9

A l'approche des fêtes de Noël et Nouvel-An, je me permets de rappeler à
mon honorable clientèle et au public en général que mon magasin est des mieux
assortis dans tous les articles concernant ma partie. 12167

Décorations et desserts pour arbres de Noël.
Cartonnages variés.

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

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

Véritables Flum-cskes, Seed, Madeira, Ohrismasoakes, eto.

DINERS EN VILLE -~ PLATS DE CUISINE ISOLÉS

S

WELTERT&C ie, à SURSEE
la plus importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Suisse

SUCCURSALE et ATELIERS à IiAUSAHME
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE I?OR A GENÈVE

Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles
système irlandais, pour écoles et établissements. Four-
neaux portatifs fonte, catelle, faïence. Fonrneaux triomphe
avec double circulation. Fourneaux-potagers au bois,
charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour
tailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
à régulateurs et avec garniture en produits réfractaires
à l'intérieur. (H. 2070 Lz)
Construction solide et soignée, avec garantie !

Fonderie de f e r  pour bâtiments.

C'est à l'Etablissement d'Horticulture
du PI-AJV, sur Neuchâtel

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

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

ON PORTE A DOMICILE. — EXPÉDITI ON AU DEHORS.

BRASSERIE DE BOUDRY
J. LANGENSTEIN \<m

BOCK BSER
Bière façon Pilsen et Munich, en fûts

en bouteilles.
Bière pasteurisée, en bouteilles, ga-

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

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

LES EAUX ET POUDRES
DENTIFRICES

de feu M. Munsch sont toujours en vente
chez M'1» Maret, rae du Seyon, et rue
Purry 2, au second. 9425
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Un grand potager
à deux feux, pour hôtel ou pension, en
très bon état, à vendre. S'adresser chez
G. Walther, serrurier, à Auvernier. 12329

A vendre une forte glisse pour char-
retier. — S'adresser à Imhof, laitier, à
Rochefort. 12268c



Bazar Parisien
Rue de la Treille

Lampes colonne, onyx et métal. Lampadaires.
Nouvelles lampes colonne, cristal, décors à la
main. Lampes bij ou. Beau choix de lampes suspen-
sion. Lanternes de corridors, en cristal et fer forgé.

Grand assortiment d'abat-j oor soie, gaze et den-
telles. Abat-j our de papier en rouleaux, dessins
nouveaux. Abat-jour pour globes électriques. iam

Imprimerie H. TFOLFKATH * C"
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Un nouveau procès pour diffamation,

intenté à l'organe de la fédération des
agriculteurs, la Deutsche Tageszeitung,
donnera au baron de Marschal! l'occasion
de révéler les intrigues de ses adversai-
res. Un autre journal, sans grande im-
portance, la Bank und Hanàelszeitung,
ayant affirmé que les révélations des
Nouvelles de Hambourg relatives au
traité de réassurance conclu enlre la
Russie et l'Allemagne auraient été pro-
voquées par le fait de l'abandon de
la visite du tsar à Friedrichsruhe, l'or-
gane agraire avait répondu par un arti-
cle, où se lit le passage suivant :

t Les assertions de la Bank und Ran-
delsseitung concernant la visite projetée
du tsar chez le prince do Bismarck n'ont
été confirmées jusqu'ici par aucune source
touchant de près au prince. Cela donne
une grande vraisemblance à la supposi-
tion d'après laquelle il s'agirait d'une
manœuvre, dont les auteurs pourraient
être cherchés plus près du numéro 75 de
la Wilhemstrasse que du château de
Friedrichsruhe. »

Le ministère des affaires étrangères
occupant le numéro indi qué , l'allusion
de 1 organe agrarien était assez claire.
Ce journal , d'ailleurs , manque de
courage et de franchise à la fois quand,
dans un article récent , il affirme avoir
parlé d'une façon hypoloétique et se dé-
robe en protestant de ses bonnes inten-
tions. Mais le baron de Marschal n'est

pas homme à laisser tromper l'opinion
publique, et les juges, qui viennent de
donner des preuves de leur indépen-
dance, n'auront pas la naïveté d'accepter
l'interprétation de la Deutsche lageszeir
tung.

Danemark
Une intéressante évolution vient de

s'accomplir dansles partis parlementaires
danois. Déjà cet été, un homme politique
très en vue dans le groupe conservateur,
M. Lors Dinesen, avait constitué avec
quelques collègues du Folkething un
groupe spécial. M. Dinesen est un de
ceux qui se sont le plus activement em-
ployés pour amener une réconciliation
entre la droite et la gauche modérée.
Aux dernières élections, ces deux grou-
pes avaient même eu des candidats com-
muns dans plusieurs circonscriptions.
Cette coalition toutefois subit un échec
complet dont profitèrent des candidats
radicaux et socialistes.

Depuis lors, beaucoup de membres du
parti conservateur désiraient rompre
une entente si peu goûtée des électeurs,
Mais M. Lors Dinesen maintint la néces-
sité de la coalition qui était son œuvre ;
et comme il ne fut pas suivi par la ma-
jorité de la droite, il fonda le groupe
spécial dont nous venons de parler. Or,
voici qu'il vient d'obtenir un triomphe
complet sur ce point.

Dans une réunion des groupes conser-
vateurs qui a eu lieu ces jours-ci à Co-
penhague dans le but d'arrêter le plan
de campagne pour la session en cours,
ses idées l'ont emporté à une forte majo-
rité, et l'assemblée s'est prononcée pres-
que l'unanimité en faveur de la conti-
nuation de l'entente avec les modérés de
gauche.

A la suite de ce vote, les purs, les
extrêmes droitiers ont décidé à leur tour
de se constituer en groupe distinct et de
se séparer nettement de la coalition mo-
dérée. Le leader de ce nouveau groupe
est M. Scavenius, l'ancien ministre des
cultes, qui échoua, il y a un an, dans
une élection complémentaire en une cir-
conscription suburbaine de Copenhague.

Cette scission du parti conservateur,
où la main vigoureuse et l'autorité de
M. Estrup avaient si longtemps maintenu
l'union la plus absolue, n'est pas sans
portée, car elle crée une situation politi-
que nouvelle. Entre les extrêmes de
droite et de gauche, existe désormais un
groupe important de modérés. M. Score-
ninio, qui a toujours été un outsider, n'a
guère autour de lui que les conservateurs
de la capitale ; tous les conservateurs de
Srovince se sont, en revanche, raillés à

[. Lors Dinesen qui est ainsi le maître
de la situation .

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les étudiants russes. — Le Netv-
York Heral a reçu d'un de ses corres-
pondants de Moscou le télégramme sui-
vant :

f L'agitation parmi les étudiants sem-
ble prendre des proportions considéra-
bles. La ville vient d'être déclarée en
état de siège. Il y a quelques jours, un
grand nombre d'étudiants ont fait une
violente manifestation et ont attaqué les
sentinelles placées dans les rues. De nom-
breuses arrestations ont eu lieu et qua-
tre perturbateurs ont été déférés au
conseil de guerre. Un d'eux a été con-
damné à mort, les aulres à douze ans de
travaux forcés. »

A Moscou, les manifestations des étu-
diants étaient principalement dirigées
contre le gouverneur général , le grand-
duc Serge, oncle et beau frère du tsar.
Il y a déjà un mois, il recevait par la
poste un paquet contenant un petit cer-
cueil de poupée renfermant plusieurs
autres bières de plus en plus petites, et
dans la dernière une carte avec ces
mots : « Au prince Serge de Khodinsk » ,
allusion transparente à la catastrophe.
Le grand-duc est très impopulaire à
Moscou. Le bruit court, du reste, que le
grand-duc Serge sera prochainement ap-
pelé au poste de général inspecteur de
l'infanterie, qui va spécialement être
créé pour lui.

Sinistre maritime. — On mande de
Bordeaux, 21 décetabre":'̂  

fo*0G<î" " 'J:
Le capitaine du vapeur portugais

Douro, qui a fait naufrage aux environs
d'Ouessant, est arrivé à Bordeaux au-
jourd'hui avec onze hommes de son
équipage, à bord de l 'Eastwood.

Le vajjeur Douro était monté par 32
hommes. Le 13, il fut pris par la tem-
pête aux environs d'Ouessant : le gou-
vernail fut enlevé et le navire, ballotté
et désemparé, s'emplit d'eau. Le 14 au
matin, Je vapeur allemand Johanna ne
put approcher de lui et continua sa
route. Dans la nuit du 14 au 15, le
Douro rencontra le vapeur anglais Wear-
dale, dont le commandant, voyant la
position du navire portugais, dit que
pour sauver son équipage il fallait aban-
donner le bateau. Le capitaine du Douro,
espérant sauver son bateau, envoya 18
hommes à bord du Weardale et resta
avec les autres sur le Douro, roulé par
des lames furieuses. Le 17 au matin , le
vapeur anglais Eastwood, devant la vo-
lonté du capitaine de rester sur son na-
vire, lui lança une remorque avec peine
et lui fit parcourir 16 milles vers la terre.
Trois fois les remorques cassèrent. La
nuit, les deux navires purent rester en
observation.

Le lendemain matin, le travail reprit,
les remorques cassèrent plusieurs fois ;
le navire s'enfonçait à vue d'œil. Le ca-
pitaine anglais déclara alors que si l'é-
quipage du Douro ne voulait pas aban-
donner son bord, il continuerait sa route.

A 4 heures 55 du soir, ne pouvant

conserver aucun espoir, le capitaine da
Douro décida d'abandonner le navire.
Les onze hommes qui restaient passèrent
à grand'peine sur le Eastwood, qui les
ramena a Bordeaux. Le Douro sombra
deux heures après.

Le capitaine Paulino, ogé de trente
ans, a donc lutté quatre jours et cinq
nuits contre la tempête, sans perdre un
homme. Le consul de Portugal l'a vive-
ment félicité .

NOUVELLES SUISSES
j 

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 décembre 1896.
CONSEI L NATIONAL. — En séance de re-

levée, le Conseil aborde la discussion du
budget de l'alcool. Un long débat s'en-
gage sur le prix de l'alcool dénaturé que
plusieurs orateurs voudraient voir porter
à 52 fr. au lieu de 47. Ont pris la parole :
MM. Favon , Vogelsanger et Vincent en
faveur de la proposition du Conseil fédé-
ral (47 fr.);MM. Sonderegger et Schwan-
der pour la proposition de la majorité
de la commission (49 fr.); M. Thélin
parle pour le prix de 52 fr. Le Conseil
adopte, en votation définitive , par 56
voix contre 48, le prix de 49 fr.

Le mouvement philarménien. — Mardi
a eu lieu à Berne une séance du Comité
central pour les secours aux Arméniens.
Un rapporta été présenté sur la situation
actuelle et les résultats du mouvement
dans les différents cantons. L'assemblée
a décidé la continuation de la cueillette
des signatures dont le chiffre atteint à
cette heure 400,000. Les secours attein-
dront prochainement 1 million de francs.

SCHAFFHOUSE. — Le gendarme sta-
tionné à Merishausen, en poursuivant
dans la nuit de dimanche à lundi quel-
ques jeunes gens qui s'étaient moqués de
lui, voulut décharger son pistolet , chargé
de grenaille, dans les mollets d'un des
coupables. Mais le coup dévia et desgrains
atteignirent le cœur et les poumons du
jeune homme, qu'on a reirouvé mort
lundi matin derrière sa maison. Le gen-
darme a été arrêté.

FRIBOURG. — Mercredi dernier, à
Villeneuve (Broyé), une ménagère eut la
malheureuse idée de préparer des ali-
ments dans une poêle en cuivre non suffi-
samment nettoyée, et le sulfate de cuivre,
poison très violent , fut dissous dans les
aliments. Vers trois heurts après midi,
quatre enfants qui fréquentaient l'école
eurent de violentes col iques suivies de
vomissements répétés. Pargrandechance,
ce commencement d'empoisonnement
n'eut pas de suites plus graves.

Mais à la maison l'affaire prit une
tournure encore plus sérieuse. Tout le
monde, parents, enfants, domestiques et
ouvriers furent si sérieusement indispo-
sés que l'on fut sur le point d'aller cher-
cher un médecin. Si le sulfate de cuivre
avait élé dissous dans une quantité moins
considérable d'aliments, l'absorption du
poison aurait pu entraîner la mort.
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OCCASION de FIN D'ANNÉE
TJn lot de coupons de beaux, lainages

* l tt. le mètre. 11874

Un lot de blouses chaudes, jupons , châles
et confections d-'enfante à, 2 fr. SO pièce

M LOT Dï L0H6DES MANTES à 10 fr. PIÈCE
Un lot de robes de chambres à 8 fr. pièce.

Situation. — Le froid est enfin venu
et la neige recouvre maintenant la cam-
pagne pour le plus grand bien des der-
niers blés semés.

Avec l'approche des fêtes de fin d'an-
née, les grands marchés deviennent de
plus en plus calmes. Les approvisionne-
ments sont assez réguliers en ce qui con-
cerne les légumes, fruits, produits de la
basse-cour et produits laitiers, et ces ar-
ticles se vendent assez bien. Les cours
du bétail sont stationnaires.

Blés et farines. — La dernière se-
maine a été très calme. A Marseille, le
disponible est lourd et les offres se font
en baisse de 50 ct. sur la semaine pré-
cédente, le livrable restant ferme avec
peu de vendeurs pour les époques éloi-
gnées. On a vendu des blés da pavs 17
à 18 fr. les 100 kl.

Les cours des farines sont sans chan-
gement. . . ,
: * Ehffrais. — Lès agriculteurs ont com-
mencé à faire, par leurs syndicats et
sociétés, des achats d'engrais pour le
printemps. Voici les prix auxquels ces
articles sont offerts actuellement sur la
place de Genève :

Superphosphates d'os, 8 fr. 30 à 10 fr.
25 les 100 kil. suivant dosage, l'acide
phosphorique ressortant de 46 '/a à 54 ct.
l'unité.

Poudre d'os, de 9 fr. 50 à 13 fr. 50,
soit de 28 1/a à 39 % ct. l'unité d'acide
phosphorique.

Kaïnite , de 6 fr. 90 à 8 fr. 40; sulfate
de potasse de 23 fr. 50 à 27 fr. 20, soit
de 47 à 56 ct. l'unité de potasse.

Chlorure de potassium, de 22 fr. 50 à
26 fr. 50, soit dc 43 '/« à 48 ct. l'unité
de potasse.

Nitrate de soude, de 22 fr. 75 à 24 fr.
60, soit 1 fr. 55 à 1 fr. 64 l'unité d'azote
suivant emballage et mode de livraison.

Phosphate préci pité, de 17 fr. 50 à
20 fr., soit de 45 à 51 ct. l'unité d'acide
phosphorique.

Scories, de 4 fr. 80 à 6 fr. les 100 kil.,
ou de 30 à 37 ct. l'unité d'acide phos-
phorique.

Sulfate de fer, de 6 à 7 fr.
Sulfate de cuivre, de 48 à 50 fr.
Tous ces prix s'entendent par wagon

complet, franco dans toutes les gares du
canton de Genève.
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Il vient d'arriver un grand et
beau choix de

Tabliers & Broderies
de SAINT-G-ALL

au
Dépôt de fabrique, rue Pourtalès 2

Prix très modérés.
O. BELKICHARD,

11312 représentant de commette.
1 »

Magasin ie Mercerie Nouveautés
2, Saint-Maurice, 2

Etrennes utiles - Cadeaux pratiques
pour dames et enfants

Châles, écharpes, bacheliques, figaros,
pèlerines, jupons, caleçons, camisoles, ro-
bettes, capots, langes, brassières , guêtres,
bas, chaussettes, gants da laine, gants
de peau, à pression, laine à tricoter,
coton, mercerie.

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

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

.Se recommande, 12340¦ 
A. DUBEY.

TOUS LES JOURS
grraaa.<a.s axii-vag-es cle "belles

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

suivant la pêche et suivant grosseur
Au Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

ÉTRENNES UTILES-

J.DECKÉTerblanlier
S, PLACE PUKY, 3

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

Asti Mousseux
EN FUTS et EN BOUTEILLES

1» qualité 12107
Provenance directe. — Prix modérés.

4MIS4NÔ FRÈRES
Château 9, NEUCHATEL

AOHAT Piff FUTAILLES

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

ATTENTION!
A vendre, faute de pla.-e, une vache

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

Tresses et Taillauies
à la 12098

BOULANGERIE

MSBil-VIiMEl
Eue daJIEYON

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

DESSERTS VARIéS,
FAR IN E FLEUR DE B ERNE .


