
ON DEMANDE A ACHETER
On demande ù, acheter

une collection de timbres-poste. Adresser
les offres écrites avec prix au bureau
Haasenstein & Vogler. 12630c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St- Jean 1897, au centre

de la ville, nn appartement de 5 pièces
et dépendances habituelles. S'adresser à
M. C. Barbey, Trésor 9. 12669

A louer, ponr St-Jean 1897, un appar-
tement de quatre pièces et dépendances.
S'adresser rue St-Maurice 12, boulangerie
Haussmann. 12678c

La Commune de Peseux
offre à louer, pour Saint-Jean 1897, le
premier étage de la maison Sablons 17,
comprenant 7 chambres, caves, garde-
manger, bûchers, jardin potager, la jouis-
sance commune avec les locataires de la
dite maison dn jardin d'agrément,, de la
buanderie et des séchoirs.

S'adresse/, ponr visiter le logement, à
M. Breguet, locataire actuel, tous les jours,
de 2 à 4 h., et pour traiter, au Secréta-
riat communal, à Peseux.
12611 Conseil communal.

A louer, pour le 24 juin 1897,
route de la Côte 55, un apparte-
ment au rez de-chaussée, de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
Un dit au 1er étage, de cinq pièces,
véranda, cuisine et dépen dances.
— Un dit au 2m0 étage depuis la
route de la Côte, de cinq pièces,
avec balcon et véranda, cuisine et
dépen dances.

Chacun de ces appartem ents
jo ui t des installations d'eau et de
gaz, et a comme dépendances :
chambre-haute habitable, bûcher
et cave, plus la jouissance dé la
buanderie, d'un ja rdin d'agré-
ment et d'une portion de jardin
potager. — Exposition au midi et
belle vue.

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

A louer, ponr Saint-Jean 1897, au cen-
tre de la ville, un appartement composé
de trois pièces et dépendances. S'adr. à
Haasenstein & Vogler. 11625

-A- LOTJBI5
pour Noël, rne des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A louer, ponr Saint-Jean prochain, un
logement situé Balance 1, composé de
sept chambres, cuisine, galetas, chambre
à serrer et cave ; prix avantageux. S'adr.
à Auguste Lambert, Balance 1. 12575

A loner, ponr tout de suite, de
beaux appartement» de trois A
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

A. loner, pour Noël, an quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4 chambres, cnisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n° f 3, i" étage, & droite » 10886

A loner, pour St-Jean, le 1er étage rue
J.-J. Lallemand 9. S'adr. au 3™. 12553

A louer, poor St-«fean 1897,
a la rne Pourtalès , un bel ap-
partement de qnatre ohambres
et dépendances. — S'adresser
Etude E. Bonjour,notaire,Saint-
Honoré 2. 12516

A loner, pour St-Jean , rne Pourtalès 6,
un appartement de trois pièces avec al-
côve, cuisine et dépendances. S'adresser
à l'Etude Jonlcr, notaire. 12540

A remettre, ponr Saint-Jpan 1897, rue
de l'Industrie n° 15, au 2ra< étage, un
appartement de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr., pour le visiter, an loca-
taire actuel , et ponr traiter, à M. Borel-
Courvoisier, rue dn Bassin n° 14. 12544

A louer, pour Saint-Jean 1897, un ap-
partement de qnatre chambres, cnisine
et dépendances, rue de la Treille. S'adr.
à l'Etude Junier, notaire. 12523

A loner, ponr St-Jean 1897, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, au Ie'
étage, à droite, de 1 h. à 4 h. 12531c

Ponr Saint-Jean, à loner nn beau loge-
ment an l« r étage, de 5 ou 6 pièces avec
les dépendances. Belle situation. Quartier
tranquille. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 12551

A louer, ponr Saint-Jean 1897, à proxi-
mité immédiate de la ville, denx beaux
logements neufs, de 4 pièces et tontes
dépendances, buanderie, vérandah, jar-
din potager ; eau et gaz à la cnisine, vue
magnifique assurée, exposition au soleil,
facilité d'utiliser le tram. S'adr. à Haa-
senstein & Vogler. 11956
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Bulletin météorologique — Décembre
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

CLOCHES! MINUIT
La Direction soussignée avise le public

qne, le soir dn 31 décembre, à minuit,
toutes les cloches seront sonnées. La
Nnctique militaire jouera, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville , les deux morceaux
suivants :

1. A 11 h. 50:
Intermède symphonique . . . Hiller.

2. A minuit :
Exoelsior Marenco.

Neuchàtel, le 30 décembre 1896.
12668 Direction de police.

Colportage û Mendicité
La Direction soussignée porte à la con-

naissance du pnblic l'article 19 de la loi
sur l'exercice des professions ambulantes,
dn 24 janvier 1888 : « Le colportage dans
les établissements publics est interdit aux
enfants âgés de moins de 16 ans. Les mi-
neurs âgés de moins de 16 ans qui veu-
lent exercer cette industrie , doivent être
munis d'nne autorisation qui peut leur
être délivrée gratuitement par la Préfec-
ture. La contravention est punie d'une
amende de 2 à 5 francs. La même
amende peut être appliquée aux
cafetiers oo restaurateurs chez les-
quels la contravention a été « im-
mise. »

En outre, la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté dn 5 janvier 1866, interdi-
sant la mendicité dans la circonscription
communale, le 1er janvier comme tout
antre jour. 12633

Nenchâtel , le 28 décembre 1896.
Direction de Police.

Changements dedomicile
L'article 11 dn Règlement de police

statue :
« Chaque changement de domicile doit

être annoncé, dans la huitaine, au
bnreau du recensement, sons peine
d'une amende de fr. 2.—. »

Les personnes que cela concerne doi-
vent se présenter, au snsdit bureau, mu-
nies de leur permis de domicile, afin que
le changement puisse y être inscrit.

Nenchâtel , le 26 décembre 1896.
12590 Direction de police.

PHARMACIE oirmaiti'fs
demain i« janvier

E. BAULER, Croix-du-Marché.

Confetti et Serpentins
GROS ET DÉTAIL

CONFETTI-BOMBES
pour banquets, soirées, etc.

Grand choix de FEUX D'ARTIFICE
de Salon.

CL Petitpierre et Fils
— EN VILLE — 12609

K>S).*0HEV%5 Bijouterie - Orfèvrerie

H2;il Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBiEr
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL

COMMUNE de NEUOHATEL

TAXE DK CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pn-

blic l'article 3 dn règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

t Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1er an 15 Janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. >

La perception de la taxe annuelle qni
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Poliee, Hôtel municipal (1er étage), dès le
2 janvier 1897.

Nenchâtel, le 28 décembre 1896.
12634 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

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

S'adresser Etude des notaires Guyot
& Dubied. rue du M6le. 11421

(A vendre
de gré à gré, dans nn village du Val-de-
Travers, nne

Maison de rapport
construite récemment, bien située et bien
aménagée, â proximité d'une pare.

S'adresser étude Baillot & G'» , Treille
no 11, Neuchàtel. 12649

ANNONCES DE VENTE

Bon potager 5S î
vendre. S'auresser atelier de serrurerie
J. Speiser. ruelle des Chaudronniers. 12693
>Dfk"V*_f*tt A vendre plusieurs porcs
* v* voi maigres de différentes
grosseurs. — S'adresser à Louis Schwab,
laitier. Colombier. 12677

BRASSERIE DE BOUDRY
J. LANGENSTEIN i2367

B0CKHBIER
Bière façon Pilsen et Munich, en fûts

et en bouteilles.
Bière pantenrisée, en bouteilles, ga-

rantie inaltérable pendant pins de deux
mois, bière saine, hygiénique et nutritive, i
au même prix que ia bière ordinaire. '

ẑ^^^^^^z__________________________________________________ z__z

Lnndl » Janvier 1897, on vendra un
wagon de beaux 12676

porcs maigres
à la gare d'Auvernier, depuis 11 heures
du matin à 3 heures de l'après-midi.

1 Jf COSTUMES D'ENFANTS 'JEf
Vm FORNACHOS 4 CAIGEER JJL: *

fïLi u ÏILJLE DE nmm. JSl

A loner, dès le 24 jnin 1897
le 3mt étage de la maison faubourg de l 'Hôpital n" 40, compo*é de
cinq chambres, cuisine, galerie vitrée et dépendances. S 'adresser
à M. Gaudard, épicier, même maison. 12*15

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Almanach Hachette 1897, br.fr. 1.90,
cart. fr. 2.

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

E. Stagnères. Arménie, fr. 3.50.
Nouveau Psautier de l'Eglise indé-

pendante neuohâtelois e, en reliures
et prix divers.

Paris-Noël , fr. 3.50. „

I.nflromomt de 3 chambres, cuisine et
LUgllUt 11H dépendances est â louer
tout de snite on pour le 24 janvier pro-
chain. S'adr. rue du Prébarreau 11. 12663

A louer, pour tout de suite, nn
appartement de trois chambres, cnisine
et dépendances, portion de jardin, aux
Fahys. 12536

A vendre de beanx sols à bâtir situés
au dessus de la ville. — S'adresser
Etude Javet, notaire, Palais 10.
w**̂ È*̂ ÊWÊWÈmmmm Êmm*̂ ^̂ *wiÈ m̂ M̂»i *mÊBËKMwm ^̂ ^*̂ ^̂ ^mmam^

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée à louer, pour

un on denx messieurs rangés. — Rue dn
Seyon 11, 3m° étage. 12681

Chambre meublée , indépendante, se
chauffant, à des personnes rangées. S'adr.
à M°e Moser, Sablons 4. 12683c

Chambre menblée à loner. Seyon 28,
3m» étage, à ganche. 12686c

Belle grande chambre menblée, indé-
pendante, Pourtalès 13, magasin. 12691c

Denx chambres, dont une indépendante,
Evole 3, 3°» étage, à gauche. 11120

A louer, pour le 1" février 1897, belle
chambre meublée, avec pensiogu.
S'adr. rue Ponrtalès 3, 2°» étage. 123» **"

A loner, ponr le 24 courant, une très
jolie chambre, se chauffant. S'adresser
magasin Gnye-Rosselet, Grand'rue. 1203T

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n« 2, rez-de-
chaussée. 8204

A f filiât* une très jolie chambre meu-
IUUCI blée, bien exposée, pour un

monsieur de bnreau. — S'adresser rue
Ponrtalès 13, 3™ étage, à droite. 12628 •

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

A louer, tout de snite, nne chambre
meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324
—i— —̂

LOCATIONS DIVERSES

FORGE A LOUER
Pour la Saint-Jean 1897, la forge, ac-

tuellement exploitée par M. F. Schweizer,
faubourg de l'Hôpital n° 46, est à loner
avec logement ; établissement commode,
situation avantageuse. 12546

Étude BOREU CARTIER
A louer, pour St-Jean 1897,

au quartier de l'Est, un beau
magasin et plusieurs apparte-
ments. 12509

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner tout de suite,
pour une pension de jeunes gens, nne
maison de 8 à 10 pièces avec jardin. —
Adr. les offres par écrit sous II 12685c
au bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
pour le printemps, un apparte-
ment meublé, de 8 pièces, pour
deux ans. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 12695

On demande à louer, pour automne ou
fin 1897, dans la région Est ou Oae6t de
la ville, un vaste appartement, si
possible avec jardin. Une propriété isolée
conviendrait également. — Adresser les
offres au bureau de Cb.-Ed. Bovet, Ave-
nue de la Gare 21. 12581



On demande a louer
pour le mois d'avril, unjappartement de
3 ou 4 pièces, avec dépendances, de pré-
férence dans la haute ville. Adr. les offres
au bureau Haasenstein \Sc Vogler, soĵ tBEi
les initiales H. 12623c.j BHjfc 7

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un appartement de 4 chambrés et dé-
pendances. Comme situation, on préféré- '
rait le haut de la ville, ronte de la Gflp.
Comba-Borel, ete S'adresser à l'agencé
Haasenstein & Vogler.» 12624

On demande,£|pour milieu on fln
janvier, dans une rae fréquentée de la
ville, un appartement de quatre ou
cinq pièces, au res-de-ebaussée, ou
bien une pièce au rez-de-ehausaée
et appartement dans la maison.

Remettre les offres en l'Etude de
C.. Etter, notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchàtel. 12572

On demande, pour |la Saint-Jean, un
appartement confortable, de 6; pièces. —
Adresser les offres avec prix,-au bureau
Haasenstein & Vogler.M«j$fâgp2622c

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre, au courant
du service, cherche une place pour les
Premiers joqrs de janvier. S'adresser au
ureau Haasenstein & Vogler qui indi-

quent ' 12404

Une bonne cuisinière
cherché à se placer à Neuchàtel. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiq aéra. 12618a

UNE JEUNE FILLE
oherche à se placer tont de snite pour
tout faire dans un ménage. — S'adresser
Industrie 12, an l«r. 12631c

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tont de suite, une
volontaire, comme aide dans nn petit
ménage de denx dames. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 12642c

ON i> i : *¦ t \ m :
pour tout de snite

une jeune fllle
française, pour aider dans un petit mé-
nage. — Mœo L. Strietzel-Jakob, rue de
l'Hôpital 31, Berne. (Hc 4951 Y.)

On demande, pour Draguignan, dans
nne famille de trois personnes, une
bonne à tout faire, très recommandable,
ayant bonnes références. Gage : 30 fr.
par mois. Voyage payé. Entrée courant
janvier. S'adresser à M"» Rose Vaucher,
à Couvet (Val-de-Travers) . 12561

On demande, pour un petit ménage
soigné des environs de Neuchàtel, une
personne sachant bien cuire et jouissant
d'une bonne santé. Entrée en mars. —
Inntile de se présenter sans de bons cer-
tificats. — S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. . 12533c

fln ffomandfl une Jenne me con-
UII IILUKUIUI naissant les travaux
de ménage et aimant les enfants. S'adr.
Indu.-trie 24, au magasin. 12641c

On cherche, pour tout de suite, nne
jeune fille pour aider dans le ménage.

S'adresser restaurant de l'Avenue, à
Colombier. 12650

UllP fillf. cat"'able est demandée pour
UUL> H11C tout faire dans un ménage.
Entrée tout de sriite. Adresse : A. de S.,
Porcena, Corcvlle». 12559c
_________________________—_l lll I W-W_-________WM_-_______-_______B____________ l

EMPLOIS DIVERS

Un jeune mécanicien
de la Suisse allemande, cherche à se
Slacer chez un maître-mécanicien de

énchàtel ou des environs, pour appren-
dre la langue française. On regarde plu-
tôt à un bon traitement qn'à un fort gage.
Prière de s'adresser à S1 Engel, boucher,
à Ober-Entfelden (Argovie) . 12671

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

Un jeune ouvrier serrurier
capable, désirant se perfectionner dans la
fabrication des potagers, cherche place
chez un bon patron. Adresser les offres
sous chiffre H 1790 D, à MM. Haasenstein
& Vogler, Delémont.

NOTARIAT
Jeune homme, au courant des

travaux de bureau de notaire
et possédant une bonne écri-
ture, trouverait tout de suite
plaoe dans une Etude du Vi-
gnoble. Bons certificats exigés.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 12583

Une repasseuse
capable, connaissant le repassage à neuf
des chemises, cherche place pour la mi-
janvier. — Offres sous P. Sp., Parcs 12,
2°» étage, Neuchàtel. 12664c

APPRENTISSAGES

Dans un bureau de la place,
un jeune garçon de 12 à 14 ans,
aottf et oonsoienoieux, libéré des
écoles et possédant une bonne
écriture, serait reçu en qualité

d'apprenti.
Oonnaissanoe de l'allemand dé-
sirée. Ecrire oase postale 8600,
Neuchàtel.

PERDU OU TROUVÉ

-Pèrd^"c_teancheî'*entre '̂'Swrières, ¦ la
Promenade .noire et le Temple du Bas, un¦¦¦â !%2J$té 'en; liiïie ¦¦'¦ '*

. mohair noire. '̂ - Rrière dè'Ië*rapporter,
contre récranpense, au bureau Haasen-
steip; &. Ve||gry " |j ¦¦¦.¦ 126J70

mardi soir, au Temple du Bas, une pal-
latine loutre. Prière à la personne qui l'a
trouvée de la rapporter rue des Beaux-
Arts 19, an second. 12689c

Le 1" octobre, on a égaré à l'immeuble
Sandoz-Travers, un volume des œuvres
de Paul-Louis Courier. — Prière de le
rapporter au bureau Haasenstein & Vo-
gler; 12688c

On a perdu en ville un
trousseau de clefs.

Le rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 12687c

AVIS DIVERS
J'annonce au public de Neuchàtel, à

mes connaissances et amis que j'ai ou-
vert la 12697

Boulangerie
rue du Châtea u n° 8.

J'informe aussi que j'ai d'excellent beurre
de montagne, fromage et œufs, et je me
recommande surtout pour la petite mar-
chandise faite de beurre pure crème. Par
un travail soigné et consciencieux, j'es-
père mériter la confiance qae je sollicite.

Henri SALCHLI.
On porte à domicile.

Chalet du £ardin (Anglais
Dimanche 3 janvier 1897

Bureau 7 h. Rideau 8 h.

Soirée théâtrale et familière
organisée par la Société

Sainte-Hélène

Une leçon de Duel
Poohade en un aote par Faul POISSON

CAMILLE
Comédie en un acte par Philippe GILLE

Sauve ç£\xi ;pe\it
Vaudeville en un acte par

Emile Dnrafour. 12692
10 heures — 10 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonne musique

ENTEÉE 50 cex_.tira.es
JBF" Pour détails voir les programmes.

BAL PUBLIC
LE I" JANVIER

dès 3 heures après midi
AU 12667c

Débit de la Brasserie de Boudry

Caré de la Cassarde wtt

BOCÊ^BIER
Pension ie famille

demandée pour demoiselle allemande,
bonne musicienne, qni désire passer
quelques mois à Nenchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la langae.
Adresser les offres avec conditions sons
Hc 12698 N, à Haasenstein & Vogler. .

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON 12684c

DANSE
le soir de Sylvestre, le 1er

et le 3 janvier 1897

PETITE BRASSERIE i
BOCK-BIER
HôTEL DES ALPES

CORMONDRÊCHE

Vendredi l«r Janvier

80111! FAMILIÈRE
Se recommande, ;

12675 _V»B BEVOIT.

CAFÉ Al 1>KT \T
«*r*M><l r__ t 12377

BOCK-BIER
Étude BOREL é CARTIER

1, rue du MOLE, 1

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

AVIS
Les soussignés ont l'avantage d'annoncer au public qu'ils ont cessé d'exploiter

l'hôtel, le restaurant et le café «lu Faucon, à Neuchàtel, à partir du 22
décembre. 1890. yjls profiten t dé' cette; occasion pour remercier leur clientèle de la
confiance qui leur a été accordée jusqu'à ce jour.

12834 Vv« BREITHA UPT & f i ls .

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

Siège social : LAUSANNE, rus du Midi , 2.

Combinaison NOUVELLE i Assurances populaires portant
sur des sommes de fr. 200 à fr. 3000, payables en cas de décès
ou en oas de.fi, ie, conolues avec ou SANS examen médical.

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

Ponr renseignements, prospectus, etc., s'adresser & la Direction, rue du Midi 2,
à Lausanne; à M. R. Camenzlnd, à Nenchâtel, ou à ses agents, savoir :

MM. Albert Monnier, rne de la Demoiselle 84, à la Ghaux-de-Fonds.
n C. Ross-Zepf, au Locle.
n Abram Soguel, notaire, à Cernier.
» Hrl -I_. Vaucher, avocat et notaire, à Fleurier.
» Hintenlang, instituteur, à Noiraigue.
» Ii" Buslllon, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)

SAINT-AUBIN
Le soussigné a l'honneur d'aviser ses amis, connaissances et le public en général

qu'il reprend, à partir du 1" janvier 1897, l'HOTEL DU BŒCF qui portera
dorénavant le nom de 12653c

HOTEL, IDE L.A. POSTE
Par des marchandises de premier choix, nn service consciencieux et des prix

modérés, il espère justifier la confiance qu'il sollicite. — Chambres confortables.
PORRET-ROUGEMONT.

|E. RUSC0f?î |
I sculpteur-marbrier m
mÊ Spécialité de travaux soignés WÊ
B â des prix très réduits. H

M MÉDAILLE D'ARGENT I
H Exposition Nationale Suisse ff
H GENèVE 1896. 8656 I

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel du Dauphin

à SEREIÈEES
Jour de l 'AN et 3 JAN VIER

Excellent orchestre et consom-
mation de premier choix

SE BECOMMANDE, 12679C

H. S C H Ef K E R .

CAFÉ SUISSE
Rue de la Place d'Armes 12376

BOCK-BIER
Un comptable

routine et bien recommandé, demande, à
partir de janvier 1897, à faire écritures,
copies et traductions allemandes et an-
glaises. Discrétion absolue. S'adr. à MM.
Hasenstein & Vogler. 12627c

HEIMAT i
BOCK-BIER
On offre bonne pension, à prix modéré,

pour un ou deux messieurs. S'adresser
fanbonrg des Sablons 29, an 1«. 11533

Jour de l'An.

BAL PUBLIC
Hôtel des XIII Cantons

PESEUX
Se recommande,

12696c Société du firutll.

CAFÉ DU VIGNOBLE
PARCS 123»2

BOCK-BIER
lia Direction du Tramway ÏVea-

ehAtel-Salnt-Rlalse a bien voulu, sur
notre demande, déposer une tire-lire dans
chaque voiture, pour permettre anx voya-
geurs qui désireraient, à l'occasion des
fêtes de fin d'année, y déposer leurs of-
frandes au profit des employés faisant le
service de ces voitures.
12547 Plusieurs voyageurs.

POUR CAPITALISTES
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécaire en I" rang,
denx sommes de 18,000 fr. et une de
16,000 fir.; taux d'intérêt 3 3/4 0/0. 11839

S'adresser en l'étude de G. ETTEB,
notaire, Place d'Armes 6, Nenchâtel.

DAIVSE
le soir de St-Sylvestre et du Nouvel-An

A L'HOTEL DU VERGER
55" & THIELLE --

Se recommande, 12656c
FEISSLY, boucher.

Société Théâtrale
LES AMIS DO VAUDEVILL E

A l'occcsion du KOUVEL-AN ¦

Grandes soirées théâtrales, ]musicales,
vocales et dansantes

AU

Chalet de la Promenade
Programme du Vendredi 1" Janvier 1897 :

Bureau 7 h. — Rideau 8 h.

L'ÉCLAT DE RIRE
Pièce en 3 actes de MM. Arago et Martin

LES DEUX FINS DE SIÈCLE
Duos comiques par MM. Barbey frères

ENTRÉE : 50 centimes

io heures Soirée dansante
Excellent orohestre AMEZ-DEOZ

B *W" Exposition des lots de la tombola
en faveur de la Crèche de notre ville.

20 cent, le billet. | Tirage le 2 janvier.

Cartes de 1897 à la caisse ponr MM.
les membres passifs. 12603

CAFÉ DE JA POSTE i
BOCK-BIER

B^m,
A

L'Hôtel du Jura
A CORCELLES

le jour de l'an & le 2 janvi er
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
12652 F. GDILLO UD.

Mme veuve RAISIN
SAGE - FEMME
Maison de t0* ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Kont-Blano, i«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

CAFÉ BANGUERE L
ATJX PAJEtOB 12381

BOCK-BIER
Salon de coiffure

Charles ZIRNGIEBEL
6, Seyon, 6

(ancienne maison du Télégraphe
se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier. 12621c

Hôtel-Pension FILLIEUX
MARIN

Jour de l'An, les 2 et 3 janvier

DANSE
Oonsoxrmaatioxi. de 1" choix

Service à la carte à tente heure
POISSONS DU LAC, POULETS, JAMBON

Civet de liàvre 12660
Dîners pour Sociétés et Familles

PRIX MODÉRÉS
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

le Jour de l'An, ainil que lu 2 et 3 Janvier
à l'Hôtel de la Croix-Blanche

* CRESSIER 12740
BONNE MUSIQUEl

CAFÉ BELLEVUE
AU PLAN 1237&

BOCK -BIER
RESTAURANT DU MUCON

NEUCHATEL

Spécialité île dierut soupers soignés
RESTAU RATION A LA CARTE

Grande salle à la disposition
des sociétés 12525

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, Jules Glucker-Gaberel.

ffiH^̂  ̂ J'ai l'honneur d'informer le
ffl _̂r public de Peseux et des envi-
rons que je continue, dans l'ancien lo-
cal de M"» Nerdenet, le commerce d'é-
picerie et mercerie.

Par des marchandises de premier
choix, j'espère satisfaire les personnes
qai voudront bien m'honorer de leur
confiance. 12657

En dehors de l'épicerie, j'avise l'hono-
rable public que je m'occuperai de tapis-
serie et décors, réparations et fourniture
de meubles en tous genres, poses de
stores et rideaux, etc. — En exéentant
consciencieusement les ordres que l'on
voudra bien me confier, j'espère aussi
justifier la confiance que je sollicite.

Ernest DESSOULAVY,
Tapissier-Décorateur.

Brasserie Strauss
JEUDI 31 DÉCEMBRE 1896

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
par l'orchestre

ALESSANDRO
de Genève. 12639

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

BOOK-Bim
iinriHii w j i MM » «"roi*»» Mnanmfi «HM _MM_MM_I IM» KM . m #t*imn>**i____eit«M»a_

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder â retirer â notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1897, afin
d'éviter l'encombrement de f in d'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances â
domicile aux personnes de la ville qu'elles
servent habituellement.

Item abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
mandat postal, le prix de leor
abonnement, afin que l'envol de
leur Journal ne subisse anémie
interruption.

PRIX D'ABONNEMENT
1 au 6 mois 3 moisPrisereru ba- 6.— 3.20 1.80

PaKer 8,- 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9.— 4.70 2.60
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

22 fr. ; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

Sur demande, les abonnés nou-
veaux recevront le commencement
du f euilleton en cours de public a-
tion.

Comme de coutume, nous consi-
dérerons oomme abonnées pour
1897, toutes les personnes qui
n'auront pas refasé un des pre-
miers numéros de l'année.

S_T La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas vendredi, jour du
Nouvel-An, les annonces destinées
au numéro de samedi 2 janvier
seront reçues jusqu'à jeudi soir, à
4 heures.

CULTES DU VENDREDI 1» JAN VIER
(Jour de l'An)

ÉGLISE HATIOBTAZ.B
Jeudi 81 décembre : A 8 h. Culte de fin d'an-

née au Temple du Bas.
Vendredi 1" janvier : A 10 h. Culte avec pré-

dication à la Collégiale.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

Vf 10 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
_É0I_ISE INDÉPENDANTE

Jeudi 31 décembre : 8 h. du soir, culte de
fin d'année. Grande Salle.
10 '/t h. m. Culte au Templo du Bas.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. m. Cuit*.



| Marchand-Tailleur j
| remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a |
\ accordée ju squ'à ce jour et lui adresse, à l'occa- |
| sion de la nouvelle année, l

| ses meilleurs voeux. f

| LA PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bickel-Henriod
i remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a bien s
| voulu lui accorder jusqu 'à ce jour et lui présente V

f ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. j

| HAIXE ArX TISSUS
l présente o sa clientèle l
î ses meilleurs raui de nonTelle année (

l et la remercie de ta confiance qu'elle lui a témoi- |
S gnée jusqu'à ce jour. I

| MA-OASIIST _D_K TABACS & CIGARES |
| 5, Terrea-u_______, 5 \
6 présente à sa clientèle ses remerciements et l

\ ses meilleurs va\ix be nouuelle annet. |

f MAISON |

J. -J. HEER & FILS
I Place du Gymnase ï

' L I N G E R I E  - R Î B E A U X

| Tv/Tci 11 ffi-n ra Tros-vi x à. sa cliexrtèle \

| Rue des Epancheurs, 11 ï

. Brosserie et Vannerie |
l présente à su clientèle S
s ses meilleurs vœux de nouvelle année. |

I I, $£lT®Ia COUTBUBR
s Temple-Neuf j
\ remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a (j

\ accordée dans le courant de cette année et lui l
l présente pour 1897 },

l ses meilleurs vœux de prospérité. I

I Chaussures sur mesure et confectionnées I
| NEUCHATEL j
I remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a l
l témoignée jusqu 'ici et lai présente 1
\ ses meilleurs vœux de nouvelle année. j

! Le Magasin de Musique

1 SANDOZ-LEHMANN
s présente ù sa bonne clientèle |
| ses meilleurs vœux de prospérité |
5 pour l'année 1897. I

[ AUGUSTE ÔGU  ̂ 1
! Tenancier cle la Brasserie cle la Promenade j
| __R,-u.e -Fo-vxxt&lès î
s présente à sa clientèle |
5 ses souhaits de prospérité |
\ pour la nouvelle année . I

f LE MAGASIN
WOLSCHLEGER-ELZïfïGRE

y Rue Saint-Honoré et Place du Gymnase i

l p résente à ses clients l
s ses meilleurs vœux pour 1897 j
\ el les remercie de leur confiance qu 'il continuera S
5 à mériter. j

I Boulangerie Viennoise
I T', K.-u.e d/u. l'eaaa.ple-.fcTe-vif , "7 v
| remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a v
î accordée jusqu 'à ce jour el lui présente |
| ses meilleurs souhaits de nouvelle année. |

|Hmjiiii1
| Epicier, rne J.-J. Lallemand i i
| remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a l
î accordée dans le courant de cette année et lui i
| présente, p our 1897, |
| ses meilleurs vœux de prospérité. C

j • L '#ôUl Sîtgêî
1 9, Place ft.-». Piaget, 9 (

i adresse à sa bonne clientèle i

\ ses meilleurs vœux de prospérité j
? et la remercie de la confiance' ,qu'elle lui a té- |
S moignée jusqu'à ce jour . ï

[ F^ GAUDARD ]
I Epicerie fine et Denrées coloniales |
| présente à sa clientèle ses meilleurs remercie- «
| ments accompagnés de l

I sincères souhaits de prospérité. j

LE GRAND BAZAR CENTRAL j
^AIL f!@T£

| remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a f
| accordée dans le courant de 1896 et lui présente, \
ï pour la nouvelle année, |
» ses vœux, les plus sincères. \
1 V

Alexandre LEHMANN
f Marchand de Meubles et Tapissier 1
| BUE POURTAUÈS ltt |
| présente à sa clientèle ses remerciements et 1
I ses meilleurs Yœnx de noiiYelle année.

! BUEIXE DUBLÉ i
9 remercie ses clients de la confi nce qu'ils lui ont l
9 accordée jusqu 'à ce jour et leur adresse pour 1897 l

| ses meilleurs vœux de prospérité . |

La Salle de- Ventes de Neuchàtel

JULES PERRENOUD a Cie

Gérant : Jules HIRSCHY
l présente à sa clientèle $
f ses meilleurs vœux de nouvelle année. |

| ijj Sk. :L*_n__â_.xso_fcT \

S CHM1D T-LINIGER
i remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lai a }
| accordée dans le courant de cette année et lui \
ï présente, pour 1897, \

ses meilleurs vœux de prospérité. f

j oTTHIE^ iï Teinturier |
s Faubourg du Lac |

I présente à sa clientèle tous ses remerciements f
| accompagnés de \

î ses meilleurs vœux de prospérité. |

La Maison

I E. WIDMANN, à CORCELLES
j B A Z A R  DE LA COTE
i présente à ses clients l

ses meilleurs vœux ponr la nouvelle année <j
) et les remercie de leur confiance , qu 'elle conti- \
j nuera à mériter. y

| Poreelaiie, Faïence, Verrerie, Criitaii, et*. $
présente à ses clients |

| ses meilleurs rœnx pour la nouvelle année I
I et les remercie de leur conf iance qu'il continuera \
8 à mériter. |

D. Clâirâ, Chemisier
I 18, Hue de l'Hôpital, 18 f
| remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui f
| a accordée dans le courant de cette aimée et lui \
| présente, p our 1897, l
» ses meilleurs vœux de prospérité. 1

« MERCERIE ,  — GANTERIE, — BRODERIE i
| Chablons et Lalnerie f

| présente à sa clientèle ses remerciements ainsi ]

1 9ne ii ses meilleurs vœux de nouvelle année. ]

| tenancier du Buffet de la Gare et propriétaire ï
| de l'Hôtel des Alpes |
s remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a 8
| accordée jusqu 'à ce jour et lui présente f
1 ses meilleurs vœux de nouvelle année. j

f lifTffl LOTHÎR l
O P T I C I E N

| présente à ses clients |
I ses meilleurs vœux pour la nouvelle année |
| et les remercie de leur confiance qu'il continuera \
) à mériter. S9 f

F wTiiuENIN̂ papSer l
i ' 22 , Rne de l'Hôpital , 22 \
9 p résente à ses clients ¦ \
| ses meilleurs vœux pour 1897 |
\ et les remercie de leur confiance qu'il continuera |
B à mériter. IS .

I négociant en chaussures ï

| remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a J
| témoignée dans le courant de l'année et lui pré- l
l sente, p our 1897, ï
l ses meilleurs vœux de prospérité. ï

r^ M_lmET-PETER, Opticien
î 0, Epar_.c_t_.eurs, © S

| présente à sa clientèle ï

| ses meilleurs vœux de nouvelle année |
| et la remercie de sa confiance , qu'il continuera à l
i mériter. I

I _A.TT PETIT _F>-A-I3IS
n f
5 6, Avenue du 1" Mars, 6, l
i présentent leurs remerciements à leur clientèle, l
| accompagnés de |
5 leurs meilleurs vœux de prospérité. I

GUSTAVE WALTHER \
I Boucherte-Charcn terie î
| 14, GBANB'BUII, 14 |
| présente à sa clientèle s
| ses meilleurs Tœnx de nouvelle année v
| el la remercie de sa confiance qu'il continuera v
| à mériter. I

f AU LOGLK |

I présentent à leur bonne clientèle du Vignoble Ç

| leurs uffiix h bonljcur tï bl prosp érité |
5 pour l'année 1897. j



France
Le Gonseil supérieur des chemins de

fer saisirait prochainement les Compa-
Snids de propositions tendant à établir
e nouveaux tarifs jusqu'aux frontières

pour compenser les avantages que les
tarifs de pénétration procurent aux
étrangers.

Angleterre
Tous les partis politiques et religieux

de l'Irlande,, agissant de concert, ont
voté à l'unanimité, dans une réunion te-
nue lundi à Dublin, sous la présidence
du lord-maire de cette ville (parnelliste),
une résolution invitant le gouvernement
de là reine à rendre justice à l'Irlande,
qui a été frappée d'impôts absolument
exagérés, étant donnée la proportion des
contributions des autres parties du
Royaume Uni à l'Echiquier impérial.

Autriche - Hongrie
La police vient d'arrêter à Budapest

un prêtre polonais, l'abbé Stojalowski,
dont la carrière ecclésiastique et politi-
que constitue uu roman invraisem-
blable.

L'abbé Stojalowski a subi vingt con-
damnations, presque toutes à la prison,
Eour infractions aux lois sur l'ordre pu-

lio, les réunions, la presse, etc. Il a
créé une dizaine de journaux destinés à
servir sa propagande en faveur du socia-
lisme chrétien , dont il est, en Galicie,
l'apôtre le plus aventureux.

Ses prédications contre le gouverne-
ment, la noblesse et surtout contre le
haut clergé alarmèrent l'épiscopat, qui
l'engagea à la modération. Mais M. Sto-
jalowski répondit en dénonçant les évo-
ques comme les ennemis du peuple. Sur
quoi, il fut successivement censuré, in-
terdit, enfin excommunié. Néanmoins,
il continua ses prédications un peu par-
tout jusqu'à ce qu'enfin il fut arrêté à
Budapest on ne sait trop pourquoi. Uue
interpellation aura lieu à la Chambre
hongroise à ce snjet.

Bulgarie
Daus le procès contre les meurtriers

de Stamboulof, le défenseur de Tufek-
tchief demande l'acquittement de son
client. U déclare que les témoins sout
sous une influence politique et cherchent
seulement à gagner la prime. Le défen-
seur de Georgieff demande l'acquittement
de son client. Il dit que les accusations
de Stamboulof contre le prince ont été
dictées par la folie de la persécution.

NOUVELLES POLITIQUES A NOS ABONNÉS

Une fois l'année, chacun de nous
constate avec des sentiments divers qu'il
a donze mois de plus : voulût-on n'y pas
penser que le 1er janvier nous rafraîchi-
rait la mémoire.

La constatation n'est pas, en somme,
pénible, puisque tous doivent la faire et
que chacun a le sentiment de ue pas être
seul à vieillir. C'est le cas de la Feuille
d'avis de Neuohâtel, qui se trouve avoir
138 ans révolas et entrer dans sa 139m8
année.

En est-elle plus mélancolique ? Non.
Et comment le serait elle, en songeant
que sa vie s'écoule anx côtés d'un vieil-
lard, de beaucoup son aine, et qui, ce-
pendant, se fortifie avec l'âge? — le
peuple neuchàtelois, dont elle tire sa vi-
gueur, auquel elle tient par tant d'atta-
ches, dans la pensée duquel elle cherche
à entrer toujours plus profond pour en
exprimer toujours mieux l'intention
réelle, la volonté sincère.

Cette vigueur, ne lui vient-elle pas de
ses correspondants, soucieux d'obtenir
par la voie de la presse des améliorations
pour leur région ? de ses collaborateurs,
habituels ou occasionnels, heureux de
partager leur savoir avec la foule des
lecteurs ou de faire profiter la commu-
nauté d'une idée nouvelle qui sera le pro-
grès de demain ?

Nous le croyons, aussi ses colonnes
seront-elles tonjoursouvertes àquiconque
estime pouvoir être utile à autrui , à qui-
conque aussi s'élèvera contre un abus en
sachant rester objecti f et ne pas faire
de personnalités que les circonstances ne
justifieraient pas hautement.

De son côté, la rédaction de la Feuille
d'avis s'efforcera de répondre à ce qu'on
attend d'uu journal pour la sûreté et la
rapidité de l'information, pour l'exposé
sans parti pris des questions qui agitent
le peuple et le font vivre. Elle se rappel-
lera que la quatrième page du journal
ne saurait abriter des annonces accou-
trées eu nouvelles, ni donner accès à des
causes injustes, qui faussent l'esprit, ou à
des relations d'affaires qui dénaturent et
atrophient le sens moral.

Espérant que la Feuille d'avis deNeu-
châtel continuera d'être la feuille des
familles neucbâteloises, sa direction re-
mercie cordialement et sincèrement
toutes les personnes qui l'aident à sa tâ-
che, et qu'elle associe à ses lecteurs et au
pays dans ses meilleurs vœux pour tous.

Les Espagnols ont eu seulement quatre
blessés.

Le Dr Riz il , instigateur de la rébellion,
condamné à mort, a été fusillé ce matin.

La tourbière déplacée. — La tourbière
de Castle Island (Islande), qui s'est dé-
placée, a glissé sur une longueur d'un
mille et demi dans la direction de Killar-
ney, détruisant les ponts, les routes, les
fermes, et refoulant les rivières dont les
eaux charrient des cadavres de bestiaux
et des débris de toute sorte. Les dégâts
sont considérables sur plusieurs milles à
la ronde. Une grande panique règne
parmi la population.

Les inondations en Grèce. — Les ren-
seignements parvenus au ministère de
l'intérieur sur les inondations de Corin-
the confirment ce qui a déjà été dit sur
l'importance des désastres occasionnés
par les eaux.

Les villages de Batha, Asson sont com-
plètement inondés ; les dégâts sont con-
sidérables à Atalante. A Livadia, seize
personnes ont disparu. Les récoltes de
coton sont perdues. Toute une partie du
village de Larissa est dans l'eau. Enfin ,
le Pinio menace de couvrir la plaine de
Thessalie. Les journaux annoncent que
la grande digue de Copaïs serait détruite,
que les eaux auraient envahi les villages ;
mais on n'a pas la confirmation officielle
de ces nouvelles. Des pluies torrentielles
continuent à tomber.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

L'ours ds Berne. — Un croquis et une
historiette trouvés dans la Tribune de
Lausanne sous la signature H. Gobât :

< Le véritable ours de Berne est un
pain d'épice, le biscôme, d'un brun cha-
toyant sur lequel se détache un mani
resplendissant dans sa blancheur imma-
culée de sucre candi. La figure du célè-
bre plantigrade n'a pas changé depuis
des siècles : c'est celle de l'écusson natio-
nal. L'ours vu de profil s'avance grave-
ment comme uu sénateur de l'ancienne
république. Il lève la patte droite et tire
une langue rouge démesurément longue;
parfois il porte un collier pour faire voir
qu'il a été apprivoisé. On fait des biscô-
mes de Berne de toutes grandeurs et de
toutes qualités.

< On lies prépare au miel, aux noisettes,
aux amandes, au chocolat, au pain d'é-
pice ordinaire.. Les uns se vendent un
sou, ou un batz, d'autres sont longs d'une
aune et valent plus de cinquante francs.
Un soir de Sy lvestre, un conseiller fédé-
ral qui aime à passer ses vacances sur
les bords du Léman, déballait soigneu-
sement une caisse longue et plate devant
contenir une glace qu'il destinait aux
étrènnes de madame. Ayant fait sauter
les premières planches, ce fut un ours de
Berne énorme qui s'offrit à sa vue avec
la devise obligée Chruss aus Bern. >

ZURICH. — Lundi matin, à 6 heures,
une collision s'est produite sur le lac de
Zurich, près d'Obermeilen, entre une

barque montée par deux hommes et le
petit vapeur Biene 111. Ce dernier,
qui était muni des fanaux réglementai-
res, a coulé immédiatement. Les hommes
qui s'y trouvaient ont réussi à grand'
peine à s'accrocher à la barque et ont été
sauvés. Quant à la barque, où une voie
d'eau s'était produite, elle a pu , après
des efforts inouïs, parvenir au rivage. Les
deux bateliers affirment qu'ils avaient
bien aperçu les Signaux du vapeur, puis
qu'ils les avaient perdu de vue.

BERNE. —Nous avons dit hier qu'une
initiative tendant à l'abolition du sys-
tème proportionnel dans les élections
communales avait été lancée à Berne.
Dans la seule journée de hier, les listes
mises en circulation ont réuni plus de
cinq cents signatures, chiffre exigé par
la loi pour tout appel au peuple.

LUCERNE. — Il y a quelques mois, le
tribunal criminel de Lucerne jug eait un
sieur Gehring, qui avait assassiné les
deux enfants que sa femme avait eus
d'un premier mariage, afin de s'emparer
de leur fortune. Aucune circonstance at-
ténuante n'existant en faveur de Gehring,
celui-ci allait être condamné à mort.
Mais l'accusé simula la folie, si bien que,
sur la demande de son défenseur, le tri-
bunal décida de surseoir au jugement et
de mettre Gehring en observation dans
un asile d'aliénés. Lés observations des
médecins aliénistes ont démontré que
Gehring n'était pas du tout fou, et qu'il
est absolument responsable de ses cri-
mes odieux. Aussi Gehring comparaitra-
t-il à nouveau devant le tribunal crimi-
nel de Lucerne, qui se réunira mercredi
prochain 7 janvier pour le juger .

— Il existe à Sursee un corps de vo-
lontaires pour tirer aux noces, baptêmes,
fêtes religieuses, etc. On les appelle les
« canonniers du bon Dieu » (Herrgotts-
lianonieren). Les nouveaux mariés paient
à cette corporation une contribution d'un
franc par livre de leur propre poids. Un
jeune couple vient de verser, aux termes
de la coutume, une contribution de 183
francs.

SOLEURE. — La cathédrale de St-Urs,
à Soleure, vient d'être dotée de nouvel-
les orgues dont la valeur dépasse 40,000
francs. Les soufflets sont mis en action
par l'électricité, et toutes les pièces de
cet orgue sont établies d'après les systè-
mes les plus récents. Les Soleurois se
montrent très fiers de leur nouvel instru-
ment et prétendent même, à tort ou à
raison, qu'il n'a pas son égal en Suisse.

GRISONS. — Lundi dernier, au mo-
ment où un convoi postal passait le
Spluegen, une avalanche entraîna l'un
des traîneaux dans un précipice. Il n'y
a pas eu d'accident de personne, les
voyageurs étant descendus du véhicule
peu d'instants auparavant pour se ré-
chauffer en marchant.

TESSIN. — Dimanche, se sont réunis
à Giubiasco 250 délégués du parti conser-
vateur convoqués pour ratifier le pro-
gramme élaboré par le comité. Ce comité a
été augmenté de deux membres : l'un est
M. Cattori , rédacteur de la Libertà, de M.
Respini. L'entrée de M. Cattori dans le
comité fait croire à une réconciliation
des deux fractions du parti conservateur.

VAUD. — Une martre a été capturée
à Begnins dans de singulières conditions ;
s'étant introduite par une petite ouver-
ture dans un poulailler qu'elle avait mis
complètement à sac, elle fut dans l'im-
possibilité de repasser par le même che-
min pour sortir, ses fredaines l'ayant
considérablement grossie ; on mit alors
une trappe devant le trou , puis après
l'avoir agrandi on y chassa la bète car-
nassière qui tomba dans le piège ; mais
au moment de la saisir elle s'échappa et
elle allait disparaître quand elle fut saisie
par un petit chien ratier.

La Directs. — Une dépèche de Berne
annonce que l'assemblée communale de
Laupen a décidé d'accorder une subven-
tion de 60,000 fr. à une b'gne Berne-
Neuchâtel passant par Laupen. Des sous-
criptions privées atteignent 50,000 fr.,
de sorte qu'avec l'allocation de la com-
mune bourgeoise Laupen fournirait 150
mille francs pour cette ligne.

Ce n'est pas trop puisque la Directe
ne serait plus une directe.

Amis du Vaudeville. — Cette société
donnera le soir du jour de l'An une re-
présentation théâtrale au Chalet du Jar-
din anglais. Une pièce en trois actes de
Arago et Martin, l'Eclat de rire, et un
duo comique, Les deux fin de siècle, com-
posent le programme de cette soirée qui
promet aux amateurs et aux amis des
Vaudevillistes de joyeux instants.

Notre calendrier. — Dans le numéro
d'aujourd'hui, en supplément spécial,
nos abonnés trouveront un calendrier
pour 1897, que nous nous permettons de
leur offrir.

CHRONIQUE. LOCALE

Monument Jaccard. — L'inauguration
de ce monument, qui aura lieu comme
on le sait au Locle le b janvier, et à la-
Juelle se feront représenter le Conseil

'Etat par son président et l'Académie
par son recteur, comporte le programme
suivant:

A 1 h. '/ a . — Dans le jardin public,
remise du monument aux autorités de
la Commune du Locle, par la Société des
sciences naturelles.

A 2 h. — Réunion au Temple allemand
des classes supérieures des écoles et des
souscripteurs. — Discours.

A 3 h. — Réunion familière au Cercle
de l'Union Républicaine.

CANTON DE NEUCHATEL

PROPOS VARIÉS

Rien n'est plus étrange que les idées
des hommes sur la religion.

Avant d'être député de Pontarlier,
Phili ppe Grenier arrivant un jour à
Berne y fit , en bon musulman qu'il est,
ses ablutions dans la fontaine voisine de
l'église du St Esprit. Un rassemblement
se forma, l'homme qni faisait sa toilette
fut saisi, conduit en prison, puis dans la
maison de santé de, la Waldau, où sa fa-
mille vint le réclamer.

» On reconnut en effet — écrit le cor-
respondant qui conte l'anecdote à la Bé-
vue — que sa folie était douce et fort
répandue aujourd'hui : fanatisme reli-
gieux. »

Sans doute qu'on n'est pas habitué en
Suisse à voir des gens confondre une
fontaine publique avec leur lavabo et
que la première idée qui naît est qu'ils
ne jouissent pas de leur bou sens.

Mais n'est-il pas excessif , une fois
constaté qu'on est en présence de pra-
tiques rituelles, d'appeler folie douce et
fanatisme religieux i état d'esprit de qui-
conque s'y livre?

Soyons de bon compte. Les protestants
et les catholiques font un acte de foi pu-
blic en priant à l'église, les uns de-
bout, les autres agenouillés : première
différence. Faut-il relever les autres dif-
férences rituelles ? ce ne serait pas diffi-
cile, mais un peu long...

Cependant un catholique n'appellera
pas pour cela fanatique un protestant,
ni le protestant un doux maniaque le
catholique. — Hérétique, oui, bien que
ce mot ne signifierait pas grand'chose,
puisqu'il est ici question de formes de
culte et non de credo.

N'est-il pas étrange, dès lors, d'enten-
dre un journaliste traiter de fou un
homme que sa croyance oblige à la pra-
tique de rites publics?

Un journaliste est cependant de fait,
sinon par définition , quelqu'un qui tra-
vaille à éclairer l'esprit public.

Malheureusement, l'intolérance ou la
méconnaissance de la liberté font aisé-
ment un fanatique de tel pour qui on
l'est soi-même.

CARTES DE NOUVEL-AN

Versement de S f r .  par personne au
prof it des pauvres de là, ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances , et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1897 :

M. et M-9 Trultmann.
M. et Mme Schinz-Diethelm.
M. et Mm0 C.-A. Gaberel, confiseur.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
M. et Mme J.-A. Weber-Jacot.
M. et Mme C. Robert-Tissot, professeur,
M. et Mme G. Etter, notaire .
M. et Mme Edmond Sandoz.
M. et Mme Ed. Quartier-la-Tente, di

recteur des Ecoles secondaires.
M. et Mme B. Camenzind.
M. et Mme P.-E. Bonjour.
M. et Mme Jean Schwab.
M. et M™6 Abram Décoppet.
M. et Mme Sollberger, brossicr.
M. et M»8 Emile Knecht.
M. et Mme Bohren, café du Jura .
M. et Mme Georges Boss Rimensberger.
M. et M»9 Eugène Borel, avocat.
M. et M"" G.-É. Perret, professeur.
M. et Mme Jules Morgentnaler.
M. et Mme Hartmann-Buchenel.
M. et Mms Alfred Weissmuller, Chaux

de-Fonds.
M. et Mm° Henri Schelling.
M. et Mme Matthey, docteur.
M. et M»" E. Le GrandRoy.
M. et M»8 A. Ribaux, architecte ean

tonal.
M. et M"8 A. Gretillat-Schmitter et fa-

mille.
M. et Mme Aimé Chevalley.
M. et Mme Yœgeli-Béguin.
M. et Mme Hermann Schenker.
M. et M™ 0 Rieser-Matlhey et famille.
M. et Mm0 Perregaux-Ramseyer.
M. et MmB G. Pétremand-Dechevrens.
M. et Mn8 Jean Morgentnaler.
M. et Mm8 Henri Hœfliger-Evard.
M. et M»8 Louis Olsommer, photo-

graphe.
M. et Mme Eugène Borel.
M. et M"8 Pierre Menth.
M. et Mme Georges Basting-Wolf.
M. et Mm0 Fritz Roulet , boulanger.
M. et Mm8 Hugo-E. Jacoby.
M. et Mme E. Strittmatter, avocat.
M. et Mme Bossy, Serrières.
M. et Mme Delgrosso.
Rose et W. Holliger-Berger.
Mme Frédéric Jacottet.
Mlle Anna Schmid, café du Mexique.
Mme R. Owen-Tissot.
Mme veuve Louis Neipp et famille.
M. Jean Beauverd , instituteur.
M. Ch< Herzog et famille, à Neuchàtel

et Waldersbach (Alsace).
M. Aug. Béguin-Bourquin et famille.
M. O.-E. Stoll, professeur , et famille.
M. Fernand Cartier, notaire .
M. Henri Schelling.
M. Edmond Perregaux , missionnaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 30 décembre.
Le différend franco-vénézuélien sou-

mis à l'arbitrage du président de la Cou-
fédération par le traité de Caracas de
février 1891 vient de recevoir sa solu-
tion. Il s'agissait d'importantes réclama-
tions formulées par M. Antoine Fabiani,
négocian t-armateur à Marseille, au Vene-
zuela pour dénis de justice. M. Fabiani
demandait des indemnités au montant
de 53 millions.

La sentence arbitrale décide qu 'il y a
eu déni de jus tice et donne gain de cause
à M. Fabiani sur tous les points, sauf en
ce qui concerne sa réclamation relative
à un chemin de fer établi par lui au Ve-
nezuela. 11 est alloué à M. Fabiani à titre
de dédommagement, une somme de
4,346,656 fr. 51 et., correspondant à
l'estimation du préjudice qui lui a été
causé par le déni de justioe.

Berne, 30 décembre.
Avant de transmettre à son successeur

le département de l'industrie, M. Deu-
chei", président de la Confédération, a
achevé un projet de loi fédérale sur la
fabrication et la vente des allumettes
contenant l'interdiction de faire usage
du phosphore jaune.

Fribourg, 30 décembre.
Le Grand Conseil, après avoir assisté

ce matin à la Collégiale de Saint-Nicolas,
à l'office du Saint-Esprit , a été asser-
menté ; il a procédé ensuite à la nomi-
nation du Conseil d'Etat. Les sept mem-
bres sortants ont été réélus.

Lucerne, 30 décembre.
L'affaire Gehring est revenue aujour-

d'hui devant le tribunal criminel ; la
peine de mort a été commuée en réclu-
sion à perpétuité.

Sofia , 30 décembre.
Le tribunal déclare non coupable

Georgieff , accusé de participation directe
à l'attentat ; il déclare Tofektchieff cou-
pable d'avoir fourni des armes et Adzoff
coupable d'avoir prêté assistance au
moyen de sa voiture. Le premier est ac-
âuitté , Tufektchieff et Adzoff sont con-

amnés chacun à trois ans d'emprison-
nement , sous déduction des trois mois
de prison préventive qu 'ilsont déjà subis!

Manille, 30 décembre.
Un détachement de 150 soldats espa-

gnols a battu de nombreux rebelles près
de Pinac. 360 de ces derniers ont été
tués; un grand nombre ont été blessés.

Madame Droz-Matthey, Messienrs Léonet Paal Dioz , Mesdemoiselles Cécile et
Marguerite Droz , Madame Robert-Droz etses enfants, Monsienr et Madame Al-phonse Droz-CIottu et leurs enfants, ontla doulenr de faire part à leurs amis etconnaissances de la perte qu 'ils viennentd'éprouver en la personne de

Mademoiselle EMMA DROZ,
leur bien aimée fllle , scenr, nièce et cou-sine, qu'il a plu à Dieu de rappeler àLui aujourd'hui, à l'âge de 21 ans 3mois,

Cornaux, le 30 décembre 4896.
Ta grâce est meilleure quela vie. Ps. LXffl , 4.Ainsi, nons serons toujours

avec le Seigneur.
I Tess. IV, 17.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2janvi er 1897, à 1 heure.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 12737c

Madame Chautems-Droz , ses enfants
et les familles Chautems et Droz, à Co-lombier, Auvernier et Travers, font part
à leurs amis et connaissances de la pertecruelle qu 'ils viennent de faire en la per-sonne de leur bien- aimée fllle , sœur,nièce et cousine,

Rose-Hélène CHAUTEMS.
décédée le 29 décembre 1896, à l'âge de
15 Va ans.

Ne crains point, crois seulement,
car je suis avec toi.

L'Eternel est mon Berger.
L'ensevelissement aura lieu le lor j an-vier, à 2 heures après midi. 12673
Domicile moitnaire : Colombier , rueHante n° 5.
Cet avis tient lien de leUre de faire-part.

AVIS TARDIFS

On demande, pour lout de suite, nne

demoiselle de magasin
Bonnes recommandations sont exigées. —
S'adresser au bnreau Haasenstein &
Vogler. 12738c

Magasin Horticole
Trésor S t>is, — Neuchàtel

C A D E A UX
Nouveau ! Nouveau

Spécialement pour les fêtes du Xouvel-An

Offre à tont amateur un charmant pa-
nier de fleurs de Nice, composé de roses,
œillets, muguets et violettes.

Emballage d'origine , provenance di-
recte. Ce mignon petit panier sera en-
voyé franco dans tout le santon.

E BOREL-HONTI, horticulteur.
— TÉLÉPHONE — 12743

I3E33FtS.I>XJ
au commencement de décembre, en ville,
un weinzipfel en or anx couleurs blenes
et blanches. Le rapporter, contre bonne
récompense, à M. Henri Berthoud, faub.
de l'Hôpital 19. 12699c

NOUVEL-AN ET 2 JANVIER

DANSE
à 12742

l'Hôtel du Faucon
NEUVEVILLE

Foire de Sylvestre
sur la Plaoe da Uarohè. vis-à-vis

de la fontaine

CONFETTI <fc SERPENTINS
12682 BOREL.

NOS ARTISTES
M. Charles IGUEL

le statuaire de grand talent, dont nous
avons déjà souvent eu l'occasion de si-
gnaler les belles œuvres, vient d'exposer
à la papeterie Perna, Bercles 1, des ré-
ductions en bronze de ses dernières
créations, son Daniel Jean-Richard et
le fameux Pâtre du jet-d'eau de l'Expo-
sition nationale. Ces petits modèles nous
paraissent particulièrement propices à
ôtre offerts comme souvenirs à l'occasion
de la nouvelle année. 12739

Au magasin horticole
Trésor S bis 12744

Salade pommée, nouvelle de couche
Noix de coco, Grenades

Raisin, poires à dessert, dattes
Oranges, citrons et madarines

BOREL-MONTI
TÉLÉPHONE - horticulteur TÉLÉPHONE

Ce numéro est de huit pages
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ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'In&e, 34 j

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2Wz

Belle occasion
A vendre nn ameublement de salle à

manger en vimx noyer , style Henri IL
Industrie 15. liabV)

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1 W3T« SBO verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
8EÎWET A JFIÏJS

8. rue des Epancheurs, 8 438

AIMS2-VÛUS
nn joli teint délitât, blanc et rose, lavez-
vous tons les jours avec

le '8A?0f "âe Lait de Lys, de Bfifflmaira '
de Bergmann ds O, à Zurich

(MANQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)

Le meilleur remède contre les taches
de rousseur , ainsi que conlre toutes les
impuretés do la peau. H 664 Z

LE MOKCEAlï 75 eent.
Pharmacies Bourgeois. Donner, Jordan ,

Guébhardt , U Neuchàtel. Pharmacies Gha-
bie à Colombier. Pharmacie Ghnpuis et
C flubschmid. à Boudry. Weber, coiffeur
à Corcelles. II. Viesel, à Dombresson.

Boulangerî LËISER, Eclnse 31
Pendant le» f«tes s Tresses et

taillanta». 12501c
BiscAmefl et desserts variés.
Toojours exee&leiits petits biscômes

aux amandes, fabriqués d'apiès la recette
d'une ancienne maison de Nenchâtel.

•••••̂ •••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••I
|A LA CORBEILLE DE FLEURS 1
| Terreaux 6 — NEUCHATEL — Terreaux 6 «
• ~~ l
% Grand choix de plantes à fleurs et à feuillage. \
S Fleurs coupées du Midi, 1er choix. i
J Violettes, Muguets et Lilas. \

J
® Sur commande, Bouquets à longues tiges. f

Palmes de cycas, vernies et naturelles. j
§ Bouquets et Couronnes mortuaires en fleurs !
î naturelles, en perles et en métal. S
• i
S Grand rabais sur tous les articles de Vannerie 3
S Téléphone EXPéDITION AU DEHORS Téléphone «

I mm LUCIE RACLE. j
• <

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

lutrins, tabourets de piano, guéridons, jardinièr es, encoignures,
etc., etc. Jeux de croquet , jeux de bauches.

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

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

N.-B — Une partie des meubles sera vendue avec un rabais
de 40 à 20 %.

Se recommande,
J. MERKI, tourneur,

11612 Seyon 19 bis

(vis-à-vis de la fabrique de fleurs).

| v _ ETRENNES UTILES , S

| E. SCHOUFFELBERGER, Corcelles I
9 Succursale à Neuchàtel 12330 Ô

t IiA CONFIANCE I
A Rue du Seyon •—«Œ**a>— Rue du Seyon A

| Beau choix de Meubles j
S et d'articles divers p our Etrènnes ï
S ^ j
J Téléplione VOIR L'ËTAL&GE Téléphoue J

PERRET-FÉTER, opticien
9, ÉPANGH^URS, 9

1eco__e___aa1_.de sorL ixiag-asiii, "bien, assorti esa.

Jumelles, depuis 6 fr., Longues-vues, JLoupes9
microscopes.

Baromètres métalliques et à mercure/-ITlner»
m,omètres maxiiûa pour malades, avec bulletin de -ga-
rantie, Thermomètres pour appartements et pour fenêtres.

Laiiterneis magiques avec verres, dep. 2fr.50.
§téréoscopes avec vues, etc. 12074

Prix les plus modérés, ¦ Atelier de réparations.

S

WELTERT & C% à SURSEE
La plus importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Susse

SUCCURSALE et ATELIERS à LAUSANNE
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE DJOR A GENÈVE
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles

système irlandais, pour écoles et établissements. Four-
neaux portatifs fonte, catelie, faïence. Fourneaux 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 réfraotaires
à l'intérieur. (H. 2070 Lz)
Construction solide et ««Ignée, avec garantie !

Fonderie de fer pour bâtiments.

mm Si DE FABRICATION I
FOhBÊM EN 1867

C0DPE rHFMïQi?Ç C O N F E C T I O N
ARTISTI QUE LtlIIMUl&JCjS SOIGNÉE
MAGASIN Ka^in

grandement assorti |f |AA HP MU grandement assorti

OHESISES ï VB duo. ntrai CRA-TES
POÏÏÏS«E5RS SOQS le &ranii m flD Lac ' dernière maoemU

t *».. . ^Ecrc euvTœji, „ '°*!î!SL„coton, en f i l  et en P O C H E T TES
f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai —

CHEMISES '««s ies articles rentrant dans la €__ Ait » S

«£_ _ _ . nuTu?*t r:a *+**"*•BONNETERIE CH e M l S I ER BRETELLES
anglaise^ suis» Réparation8 et Blanchissage à neuf '322^
Gilets, Caleçons» gles de Cravate»,«¦««IE- prii très mndérÉs 'o;88 T*-

C'EST TOUJOURS

BOUCHERIE BËRGER-HACHEN
32, rne das Moulins, 32

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

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 c. le demi-kilo,
Se recommeinde.

Téléphone — PAPETERIE — Téléphone

F. lieilL-HllKÏOI
PLACE DU PORT — Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

Grand choix d'articles pour étrènnes
Albums et blocs à. dessin. Cadre» photographique»!. Pè»e-lettre de poche et de bn-
Alhwms pour collections. Carte» à ju .oer , fines et ordinaires. rcars.
Albums de timbres-poste. Ecrîtoires «t KncrSers t>n tons Plioirs ivoire, os, métal, ete.
Atlas-Manuel j Soologplqui?. genres. P_W«ni*s d' or amésriealnrs, ne
Bol.*« de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant j&tna is.
Boiles mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-m3ne, argent, ivoire, etc.
Cachets fantaisie, gravés sur Jeux divers, français et aile- Ports-plume fantaisie.

commande. manuïs. • 12027

JR_ic_fcL© assortiment cie

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

CAJRTES-SOTJVElVIIt &: CALENDRIER§ ILLUSTRÉS
français, allemands et anglais.

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie I avec et sans Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Bavards f serrure. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-monnaie. Sous-mains en tous genres.

CARTES DE VISITE , depuis 1 f r .  50 le cent
Beau choix de caractères et de cartes, formats nouveaux. — Echantillons à disposition.

Ïf k  PRESQUE ft MOITIÉ PRIX -' mètres ¦?forle •?— | X
PI fl flS R mMrps Paumip pure lame> d0ubie h 7fl CI SW Kl H _, . ° II,ell Bb udùlIUll . largeur, poar . . J . / U  fimà ù£ ¦ Sans concurrence. ——~ — JL |
Pi ¦____ ! _B 6 mètres RPÏiïP pure l li:ie ' douWe 

^ 
7ft Cl

? H il ÏT ï* 0 «S X ,0 mètres^D£' ponr une robe • 2-50 0
X ¦¦ 6 mètres ChBYJOt, ^Ig^^rTÏI Q

f l  I M ?™T R0BES & JUP0NS 6 ^tres Efap iHapnaUg!e!ar:7.50 |
T mJÊB 9 A tt mzt„~* R mMrP<t de belle »'««?«««*«, pure laine ,
tfh  ̂ W « * 6 mètres. b meireS 100 cm-j pour Ak
M B̂_fl  ̂ 6.90. 7.Î70, ».—, 0.80, 12.— M
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MAGASIN MJ PRINTEMPS
riie de l'Hôpital

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

à 1 fr. le mètre. 11874

Un lot de blouses chaudes, jupons, châles
et confections d'enfante à, 2 fr. 50 pièce

D» LOT DE LONGUES HAUTES à 10 ft. PIÈCE
Un lot de robes de chambres à 8 fr. pièce.

I ÉTUDE BOREL & CARTIER I
f ! MM. Borel, avocat, et Cartier, notaire, administrateurs \p
4, * de la masse en faillite du citoyen « jjt

SI (Mes WALTER, Ktafl-taitar 11
S> 4. BVE SAINT-MAÏJBICK, 4 12175 «k

ty annoncent au public qu'à partir de oe jour, la vente au > jjr
4jj t détail des draps, étoffes , etc., en magasin chez la failli , <£"
5; sera faite !fc
|| à l'occasion des Fêtes de fin d'année $
4j f et pour activer la liquidation, avec un <£

i BASAIS DE 301. I
ĵ | Les marchandises, en excellent état , représentent un f o

4 ', très beau choix. — Paiement comptant f o
j ; Oette vente aura lieu jusqu'au 31 décembre. f o

^̂  
Etrènnes utiles

î̂^̂ ^ i COUTELLERIE JACOT
|̂2̂ !lRïS§ 1Ê - LUTH I

f ^ ^Ë Ff l/ lM  V^fflfêT ^ SUCCESSEUR
JÊvf f l l I h Ŝ ^  15, rue du Temple-Neuf, 15

'- * recommande, pour les fêtes de fln d'année, son
¦Dkd- â̂aille . >rf arguent bel assortiment de Coutellerie, garantie et en

f^SàgV jjflffBttrL. tons genres. Conteanx de table, à dessert, à
,,^̂ !̂  M^S^P™ ' découper, etc., 25 modèles. Couteaux ù fruits,
(B^^P^^^SS lll 

Truelles 
à gâteaux, articles fantaisie , etc. Cnil-^^^ P̂; ','S 1ers à soupe, à crème, à café, à légumes, po-

Ë̂ilillI Œlliiw^ cbes à sonPe> et0- Couteaux de poche, du pins
^̂ ^̂ ^P^̂ ^MgF  ̂ ordinaire an plas riche. Ciseaux, étuis de ci-

fTWiorTmiu w înwi t v seaux et craPauds de tons prix. Grand assorti-
EXPOSITION NATIONALE ment de rasoirs l»e qualité et accessoires. Ton-

GENÈVE deases, marques renommées. 11662

ia Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

_____ ____

PAR

RAOUL DE NAVERY

De temps en temps le Pauvre Homme
recevait des lettres de France, et alors
il s'enfermait ponr pleurer.

Tandis qu'il souffrait dans cette tle
olose à l'espérance, là-bas étaient morts
plusieurs de ceux qu'il aimait. Il ne re-
trouverait plus jamais, jamais une fem-
me qu'il avait chérie comme la plus ten-
dre des filles , et l'être pour lequel il
avait sacrifié son honneur, avait disparu
sans laisser de traces. Il ne restait plus
pour l'attacher au monde qu'une enfant,
une pauvre petite enfant, dont on lui par-
lait dans les lettres. Il savait qu'elle avait
des cheveux blonds, des yeux bleus ;
quand il était seul, la nuit, dans sa pau-
vre demeure, elle se penchait vers lui
avec son visage d'ange ; d'autres fois
elle paraissait lui tendre les bras dc loin.
U ne demandait pas grand'chose pour
conserver la force de subir jusqu'au bout
son martyre, il voulait seulement ap-
prendre qu'elle grandissait, qu'elle était
jolie... Mais un moment vint où le
Pauvre Homme ne reçut plus de lettres.

11 attendit les courriers avec impatience,
avec fièvre . Et nul ne daigna ou ne put
lui répondre. Cette torture lui sembla
plus insupportable que toutes les autres.
L'enfant était-elle morte ? Son dévoue-
ment restait il stérile pour tous ? En
perdant l'espérance, il perdit la force de
souffrir. Son caractère changea, la ré-
volte gronda en lui : loin de s'applaudir
de ce qu'il avait fait, il en vint à le con-
sidérer comme une folie... N'aurait-il
pas dû rester en France, afin de proté-
ger les faibles. Sa conduite héroïque au
premier abord était peut-être coupable...
Une idée fixe entra dans son cerveau et
ne le quitta plus. Il ne songea qu'à fuir
cette lie, ses compagnons d'infortune, et
à revenir en France. Comment le pour-
rait-il ? N'allait-il pas au-devant d'une
mort épouvantable ? Il connaissait le
nombre et l'immensité du péril, mais
l'enfant l'appelait de loin, et cette petite
voix qui lui arrivait à travers un océan,
l'attirait avec une force irrésistible... Il
résolut de partir. Sa conduite avail jus-
qu'alors été si exemplaire que de tous
les prisonniers il était le moins surveillé.
Une nuit, quittant sa cabane, il s'enfuit
à travers la campagne et gagna les bois.
Là, des dangers sans nombre l'atten-
daient : les fauves, les hommes... Non
pas les gardiens dont il venait de trom-
per la surveillance, mais des sauvages
haïssant les gens d'Europe, les tuant non
seulement comme on fait d'un ennemi,
mais encore les réservant pour des fes-
tins abominables. Il se cacha dans un
arbre creux durant deux jours, vivant
de fruits et de racines. Au bout de ce

temps, espérant que sa trace était per-
due, il pensa qu'il pouvait en dormant
durant le jour et en marchant seulement
la nuit, gagner le rivage, d'un côté op-
posé k celui de la colonie française. Le
hasard, la Providence lui fournirent le
moyen. Durant six semaines, il vécut de
cocos, de bananes, en errant de nuit,
tremblant moins d'être déoouvert par les
soldats que harcelé par les sauvages.
Enfin il gagna une sorte de crique dans
laquelle les naturels laissaient souvent
des embarcations. Le Pauvre Homme ne
possédait ni boussole ni aucun des ins-
truments qui servent pour se guider, il
devait régler sa marche sur le soleil cou-
chant sachant que l'Australie se trouvait
dans cette direction.

Des périls si grands qu'ils effraieraient
les plus braves le menaçaient de tous
côtés, mais il ne voulait pas les voir, il
ne songeait qu'à la petite tille qui lui
tendait les bras de l'autre côté de la
mer. Il amassa des fruits sauvages, une
petite provision de farine, puis un soir,
se traînant sur le rivage , il sauta dans
un canot et gagna le large. Le vois-tu
tout seul, sur la mer immense, dans une
embarcation tout au plus assez solide
pour aller à la pèche ayant pour tout
moyen d'avancer deux avirons qu'il ma-
niait d'une maiu novice. Le temps était
beau cette nuit-là. Il se coucha dans le
canot, se laissant aller au hasard, et sa-
chant qu'il l'emportait loin de ses geô-
liers. A l'aube, il se remit à ramer, man-
gea quelques fruits et reprit les avirons.
De terre à l'horizon, aucune, hors celle
qu'il fuyait... Le quatrième jour les va-

gues s'enflèrent menaçantes, enfonçant
la chétive embarcation. Parfois le mal-
heureux, cramponné au bordage, croyait
s'engloutir au fond des abîmes, et brus-
quement se trouvait soulevé à la crête
blanche des flots. Ses habits, trempés
d'eau de mer, s'alourdissaient sur son
corps et glaçaient ses membres durant
les nuits fraîches. D'après les calouls
qu'il avait faits sur le temps nécessaire
pour gagner l'Australie, il avait partagé
ses maigres provisions ; mais soit que la
barque eut dévié do sa route, "oit que
le Pauvre Homme se fut trompé, il ne
voyait rien que la mer sans limite. Par-
fois une voile, loin, bien loin, et il n'o-
sait faire de signaux, car il n'était point
un voyageur comme un autre. S'il avait
échappé à quelque terrible naufrage,
toutes les mains se seraient tendues vers
lui, mais il sortait d'un enfer dont les
damnés inspirent plus de mépris que de
compassion.

Dès qu'il se serait trouvé à bord, lui
européen errant dans une barque de
sauvage, on lui eut adressé des questions
dangereuses, son silence équivalant à uu
aveu l'aurait perdu; non, il ne pouvait
demander le salut qu'à Dieu, et il l'im-
plorait aveo la ferveur d'une âme pleine
d'angoisse... Les vivres diminuaient ;
bientôt le malheureux n'eut plus qu'une
petite poignée de grain... Et ce n'est pas
la faim qui le faisait souffrir davantage,
mais la soif. Sa poitrine, sa gorge étaient
en feu. Ses yeux le brûlaient comme s'il
se trouvait en face d'un brasier... Alors
il comprit sa folie... N'aurait-il pas mieux
fait d'attendre? Dix années encore ! et il

aurait été libre... Dix années, et il eut
tranquillement regagné la France et
Paris... Son impatience se trouvait
cruellement châtiée... Il ne se révolta
pas contre la volonté divine ; les grandes
douleurs nous écrasent tellement qu'el-
les nous disposent à la résignation...
Quand la faim gronda en lui jusqu'à
susciter le delre, il so coucha au fond
de la barque, le visage enfoui dans ses
deux bras et il s'abandonna lui-même.

Lorsqu'il revint au sentiment de l'exis-
tence, il se trouvait dans un petit port
habite par quelques pêcheurs occupés à
lui prodiguer des soins. Le canot se trou-
vait sur le sable, à la marée on l'avait
aperçu à sec, et le Pauvre-Homme qui
paraissait privé de vie, frictionné vigou-
reusement, ne tarda pas à ouvrir les
yeux. Une gourde d'eau-de-vie lui rendit
un peu de force, un repas de coquillages
et de poisson lui fut servi, et bientôt il
fut en état de remercier ses hôtes.

Oa ne lui adressa pas de questions.
En Australie, trop de gens ont eu des

démêles avec toules les justices du globe
pour qu'on songe à s'en inquiéter. Les
terres nouvellement colonisées ont pres-
que toutes commencé par donner ainsi
droit d'asile. Après deux jours passés
dans ce village , le Pauvre-Homme réso
lut de se rendre utile, afin de payer
l'hospitalité reçue. Il savait écrire, il tint
les livres des pécheurs ; puis il se rendit
à la ville voisine, et leur aida à trouver
des débouchés pour le produit de leur
pèche. Un mois plus tard, il s'était rendu
îudispensable , el bientôt il lui fut possi-
ble d'économiser quelque argent. Ce qu'il

MARTYRE D'UN PERE
*
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Etanesjtiles
PRIX de Liquidation

Mouchoirs i
pour enfants

la douzaine 75, 95, 1.05 et 1.50

Mouchoirs imSés
très grands 1.20, 3., 3.60, 4.20

Mouchoirs "Sas1
pour dames

1.80, 2.40, 3, 3.60 et 3.90

Mouchoirs à bo
ou

dfiés
oul

à 1.80, 2.40, 3.—

Mouchoirs " ĴT
avec initiales

la douzaine 2 40, 3.—

Mouchoirs f^S;!??;
5.40, jusqu'à 9.80.

I 

Mouchoirs b0aSses

Mouchoirs "gSà SS;
en magnifique boîte, la dooz.

A SOLDER
*̂ A«1M «_3 M en soie blanche
S OUlârClS et couleur

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

GRANDS MAGASINS
A. LA

Ville fle incMlel
Tomple-Nenf 34
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TD 

TTH " TÉLÉPH <>N*

F. BICKEL-HENRIOD
PUCE JO PORT, TO-His te UM des Fo* im,

Ctx '&.xxd. assortiment ©xx
ÉPHÉMÉRIDES DE TOUS GENRES

Agendas et Calendriers de Poche et de Bureau

C'est à l'Etablissement d'Horticulture
du M_.A _̂r, sur NeucMtel

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

N.-B. — Deux tichete du Funiculaire seront délivrés à chaque personne
venant spécialement depuis la ville à l'Etablissement ; pour tout aohat deDuis
2 fr' S0- 12257

ON PORTE A DOMICILE. - EXPÉDITION AU DEHORS.

¦â. BIIUCHJET & C"
snccessenrs de l'Hoirie J. Breguet, à Bondry

Vins ronges et blancs du pays, en fûts et en bouteilles.
Champagne Mauler en bouteilles et en chopines.
Malaga, marque Alfred Zweifel à Leozbourg, à 1 fr. 50 la bouteille, verre à rendre.
Dépôt des Yins sans alcool de la première Société suisse à Berne :

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

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

CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Sey on 14 bis et Grand'Rue 1

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de sole et ehapeanx
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
casquettes , bérets, bonnets d'hiver et bonnet* de fourrures, véritables
bérets basques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

SJHLIU fiLlBlaCQ0H9<66SU|SOQBQEBBE' <SB

nouveau vrai Milanais.
Aa magasin de Comestibles

SIEIBïEX A: JPIUS
8, rue des Epancheurs, 8 437

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

l̂AI^OS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1& vente et la looation. 12
MAGASIN I.E FliUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DO CANTON
Rut Pourtalès n°»_9 et 11, 1er étage.

Prix modérés . — f acilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBX
NHUOHATEL

Rattonln en boules, marque dépo-
sée, détruit rapidement les rats, sou-
ris et mulots et est complètement
inoffensive pour les personnes et les
animaux domestiques. 10703

Dépôt dans les pharmacies Albert
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2; A. Donner,
Grand'rue 8; F. Jordan, rue du Trésor 3.

GUITARE
de rencontre, à vendre. Treille 3, 3"»
étage. 12620c

_______r_t. _̂_ _̂_rJ______R_______R ____rra!Hfl^___̂^̂  A. _ T» N £ .̂ L.̂ t'*"™*'̂ ^**  ̂ ¦?«_ ________ -_";£?»_.• _ . ¦ Ki J, _ . "vP,;:'..%-.rJ f̂f*.F'-i______F̂ ^fT^ 5̂ •
¦PpalHiï HBS^^ / f fl ^̂ LB .̂__->i»aŒ«» "̂«"̂ a»,̂ «^̂  ̂ (x

GRAND CHOIX de Brosses en tous^̂ îgenres. ^^tâ$^Vannerie fine et ordinaire
^^ iî ^^Articles en bois P°ur ^^* |fe  ̂^t\ ->^*

^ i*~W& v© e J^ZZ^ Plumeaux.
^ gL **̂  <g  ̂̂ j J^ Nattes de porte.

**P* <$&^  ̂Peaux chamoisées. 12045
^^  ̂ Encaustique et paille de fer.

^̂ Se recommande, ALF. KREBS.



ETBEfES Utiles
Prix de liquidation

TAPIS
DE TABLES

GOMID, ""é °r- ¦ ¦ 3.30
à cordons et flocons , 8.90,
4.80; extra, 5.9©, jusq. 18.50.

Tapis de tables
GoMins français »¥Sjj
(val. 20.— à 25.—), à lu.OU

Tapis de tables
Imprimés, ssi:tSr a5'

. Très grands, 1.45, 1,65, 1.85.

Tapis de tables
Mopette eitra KK-i.
nouveaux, à . . . . 1 Q  0(1
34.80 et 28.50 10.OU

(valant 30.— à 40.—).

Tapis de tables
Fantaisie, Saf. et .TS
à 19.80. 1-OJ

Tapis de lits
blancs et couleurs, à . ¦ 1 Q/j

2.45. l.oJ
A 2 places, 2.90, jusq. 10.80.

GRANDS MAGASINS
A LA 12135

Ville deNeuchâtel
Temple-Neuf 24 I

avai t emporté de l'Ile dans laquelle on
l'avait gardé prisonnier devai t lui servir
à payer son passage en France, jusqu'à
ce qu'il fut à bord d'un vaisseau, il lui
fallait pourvoir k ses besoins. Un capi-
taine voulut bien le charger des écritures
v!e son navire, et le transporta en Amé-
rique. C'était encore un pas de fait vers
la pairie.

— Vers la petite fille qui lui tendait
les bras à travers la mer, tu veux dire...

— Oui, mignonne, c'est la même chose,
chérie. Il paya sa traversée sur un na-
vire américain, en charge pour le Ha-
vre... Alors il compta les jours, il oublia
ses misères. Sa barbe longue, ses grands
cheveux, des chagrins qui l'avaient
vieilli , empêcheraient dc le reconnaître.
Il s'était acheté un costume pauvre, mais
propre, et comme il connaissait plusieurs
langues, U pouvait aisément se faire
passer pour étranger... Car si on l'avait
arrêté, on n'eut pas demandé ce qu'il
venait de souffrir , ni pour l'amour de
qui le Pauvre-Homme avait enduré tant
de peines ; on n'aurait pas compris que
la petite fille était toute sa vie, on l'au-
rait renvoyé dans la grande Ue où l'on
souffre, où l'on désespère, où l'on
meurt... Et cette fois , il n'en serait ja-
mais revenu.

11 se mêla aux gens chargés du débar-
quement des marchandises, moins pour
gagner un salaire qu'afin d'éloigner tout
soupçon; lorsqu'on se fut accoutumé à
le voir sur le port, dans les rues, il
quitta une nuit la ville et prit la route
de Paris.

11 marchait, il marchait sans repos ni

trêve, voyant le but, cette fois, et regar-
dant briller dans l'ombre deux lumineu-
ses étoiles. Puis, quand il vit les lumières
de Paris, il eut peur de mourir de sai-
sissement. Il allait demander, appren-
dre; il saurait ce qu'étaient devenus les
êtres chers qu'il avait tant pleures.
Descendu dans une misérable auberge
des faubourgs, il se dirigea le soir vers
la grande ville et gagna la rue qu'il
habitait jadis... Son chapeau sur les
yeux, le col de son vêtement relevé
pour dérober le bas de son visage, il
s'informa de celui dont il avait assumé
la faute pour lui, et que si chèrement il
avait payée, mais il n'était pas revenu...
Un sanglot monta aux lèvres du mal-
heureux , et il se dirigea vers la demeure
d'une jeune femme qui s'était montrée
bonne et tendre pour la jeune mère
morte et pour le petit enfant... Long-
temps elle lui avait écrit, puis la corres-
pondance s'était trouvée interrompue.
Pourquoi? Dans la maison de la belle
jeune femme, on lui apprit que son mari
avait été nommé ingénieur dans une
province de Russie... Il se persuada
alors que les lettres s'étaient perdues, et
qu'il ne devait pas désespérer. U gardait
l'adresse de l'endroit où devait se trou-
ver la petite fille aux yeux bleus, et dès
le lendemain il partit... Ses terreurs ne
s'apaisaient point, cependant. La femme
ne le connaissait pas. Il ne pouvait dire
son nom sans se compromettre ; la ruse
encore une fois devenait nécessaire, il
se cacha et il attendit... Il attendit sous
les arbres, dans les grandes herbes... Et
comme Dieu est bon , il n'eut pas besoin

Les jours diminuaient, les nuils deve-
naient plus fraîches, les feuilles jaunies
jonchaient les chemins, et les fleurs de-
venaient plus rares. Le Paradis du bon
Dieu allait se fermer, il deviendrait né-
cessaire de rentrer à Paris, Paris l'enfer
et la ressource des misérables. La Petiote
y perdrait peut-être ses couleurs roses
et une partie de sa gaité, mais il fallait
vivre, et le vieillard savait qu'il ne pou-
vait exister et se cacher que là. Par
avance , il devint triste. La petite fille
qui ne comprenait pas pourquoi, redou-
blait de caresses pour le consoler; rien
n'y faisait; il voyait devant lui des périls
de tout genre, des périls dont ne pou-
vait . avoir 1 irie^ et qu'il faudrait bra-
ver chaque jour à .o^te heure. Pour la
Petiote, il sut-jblai'- qne tout fut suppor-
table à la condition qu'on ne vécut pas
chez Marthe Lavoine- Elle gardait de

d'aller vers l'enfant qu'il avait tant pleu-
rée, ce fut elle qui lui apparut; il l'em-
porta comme un trésor, et depuis ce
temps, il est heureux...

— Heureux comme nous sommes tous
deux, grand-père?

— Oui, ma chérie |
— Que Dieu protège le Pauvre-

Homme I
La Petiote s'endormit tout à fait, et le

vieillard l'emporta dans la cabane du
bûcheron.

Ils restèrent deux jours dans le grand
bois, plus heureux que jamais.

Cependant un pli se creusait entre les
sourcils du vieillard, il comptait et re-
comptait souvent ce qui restait dans sa
bourse.

l'existence passée chez elle un souvenir
amer. Les mauvais traitements avaient
fait germer la haine dans cette âme ten-
dre et naïve. Elle ne pouvait parler de
la fermière sans qu'une rougeur ardente
montât à son front, sans que ses petits
poings se crispassent avec colère.

— Si je pouvais me venger ! murmu-
rait-elle , si je le pouvais t

— Quand tu le pourras, tu sauras que
Dieu le défend, et tu obéiras à Dieu.

Quelques distractions étaient ménagées
de temps en temps aux voyageurs .

Parfois, c'étaient des marchands fo-
rains qui passaient sur les route?, arrê-
taient la carriole pour faire souffler leur
monture, et causaient avec l'enfant et le
vieillard, ils parlaient des foires et des
fêtes des environs, racontaient des his-
toires terribles de voleurs qui avaient
manqué de les dévaliser ; ou bien ils ti-
raient de leur poche un vieux journal et
le tendaient au grand-père qui le lisait
silencieusement.

Puis ils assistèrent au départ des vi-
gnerons rentrant dans leurs villages
après avoir fait les grosses vendanges de
la Champagne. C'était un gai et char-
mant tableau; les hommes s'étaient hâtés
dans le chemin pour arriver plus vite.
Les femmes, les enfants dans leurs bras,
les autres serrant leurs jupes ou folâtrant
devant elles, allaient au-devant du chef
de la famille. Chacun avait sur le visage
un air de bonheur et de santé. L'aisance
allait longtemps régner dans le ménage;
la joie de se retrouver ravivait la ten-
dresse. Le soir, le vieillard et la Petiote
dînèrent chez des paysans, et en remer-

ciement du bon acoueil qu'il en reçut, le
grand père joua ses airs les plus lie. ux
pour faire danser la jeunesse. Il venait
d'achever une contredanse, quand les
sons d'une mandoline parvinrent à son
oreille, et bientôt un homme d'environ
soixante ans, à figure épanouie, à la
barbe grise, aux cheveux tombants, la
tète couverte d'un grand chapeau orné
de chenilles et de fleurs artificielles,
ayant sur les épaules une sorte de caban
de forme étrangère, s'approcha de la
cour où l'on dansait. Une fillette ayant
environ l'âge de la Petiote l'accompa-
gnait. Elancée dans la taille, la peau
dorée, de grands yeux noirs éclairant
une tête charmante, les cheveux nattés
sous une pièce d'étoffe couvrant un peu
le front, et retombant en arrière, elle
semblait réellement ravissante. Une jupe
verte, sur laquelle se nouait un tablier
formé de bandes de couleurs vives, une
chemise dont le carré et les manches se
rayaient de grosse guipure, des colliers
de perles de Venise au triple rang et de
couleurs diverses complétaient son cos-
tume. Elle riait à la fois des lèvres et
des yeux, et quand elle parlait , on trou-
vait dans son langage une sonorité mu-
sicale qui faisait ressembler la moindre
phrase à une chanson.

Les deux voyageurs demandèrent
l'hospitalité, qui leur fut accordée dans
une grange remplie des récoltes de l'an-
née, tandis que la Petiote et son grand-
père gagnaient les deux petites cham-
bres qu'ils venaient de louer à l'auberge.

(A suivre.)

Grand Bazar Schinz, Michel & CiB
PLACE DU PORT, NEUCHATEL

t .  

- «yft^» ¦ __¦-, m
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Grand choix de petits meubles de salon :
Guéridons, Tables à thé et à ouvrage. Spécialité de Guéridons métal. Beaucoup

de modèles nouveaux.

TABLES GIGOGISHE
Tables de fumeurs en bois et en métal

Grandes Bouilloires en ter forgé et cuivre ou nickel, avec ou sans guéridon.
Jardinières de tons genres.

MEUBLES DE GALLE A NANCY
Glaces de salon et ordinaires, très grand chôîx.

Glaces à main et à trois faces.
Belle collection de Gravuses, Estampes, Eanx-fortes, Photographies, etc., etc.

8H<SAaaSiESiîf B
Vannerie : Corbeilles à ouvrage, avec et sans pied, garnies et non garnies, Corbeilles

à papier. — Petite vannerie fantaisie.
Coutellerie de table et de poche, Coupe-papier, Liseuses, Cachets,

Bonbonnières, beaucoup de modèles nouveaux. *
Grand eboix de Pharmacies, Pupitres et Cassettes moyen-âge. 11468

A TENDRE
du bois de sapin et foyard, ainsi qne 'les
fagots, rendus à domicile. S'adr. à I llfttel
communal, Geneveys-sur-Coflfnne. 124 10c

BASC ULE
A vendre une bascule, force 100 k".

S'adresser à Ch. Pellet, au Bied, Colom-
bier. , 155528c

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

. An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8.

BOULANGERIE VIÊHOISI
Bue du Temple-Neuf 7 ;

Rob. BAUMANN- SORG
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

grande spécialité de :
Tresses Viennoises.

Taillaules et Oougelhopfs.
Stollen et Savarins Viennois.

Stuttgarter Schnitzbrodt.
Biscômes aux amandes.

Lekerlis de Bâle.
GUeaux de Milan, Pains d'anis.

Dessert fin.
Les personnes désirant de grandes piè-

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

Etremnffles
PRIX DE LIQUIDATION

500 • ms3

Descentes île lit
rayées, & 45 et.

en moquette, bouclé, 1 ESC
magnifiques dessins, liyW

quai. sup. 1.95, 2.90 .,..

-Webl/gûlieS veloutée 3.50,
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 nouveaux
avec où sans franges

Milieux de Salon
en solde

depuis 9 à 68, valant 15 à 110

Grands Magasins
A LA

Ville de Nenchâtel
i Temple-Neuf 24

MIE Ii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d .l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

©EITOETT A FILi
8, Bue de» Epsnohenri, 8 946

A VENDRE
arrès le Nouvel-an , E00 litres d'eau-de-
vie de marc, garantie naturelle. 12507

J. STRAUB , tonneli r,
HACTEltlVE. prés Saint-Biaise.

DAVID STRAUSS & Cie
NEUCHATEL

Bt'KEAI! : SEYON 1»

VINS BE
~NM(_ HATEL

VINS DE TABLE
douges et blancs, en fûts de tontes gran-
reurs, et livrés en bouteilles, sans
augmentation de prix, dans nos bou-
tt-illes prêtées ou dans celles de l'ache-
teur, franco domicile. 10885

Beapjolais , Mâcon, St-Georges
10,000 échalas

ft ndus à la hache, et 5,000 sciés, à ven-
dre, chez Gaschen, à Peseux. 12577c

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez V. REUTTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

.Fxoimpte liTTxaisœn. à, cLoaaalclle 9374

HORLOGERIE, BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
Arthur MATTHEY

rvue St-KConoré n» l/âb, _fcTe-u.c2na.tel

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

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

d'oreilles, épingles de cravates, etc., or 18 k<", doublé or, argent. ALLIANCES
or 18 k'«. — Orfèvrerie argent.

PEIX TRÈS &ODÉRÉS — GARANTIES
Réparations soignées de pendules, montres et bijouterie. 0663

ETHENNES UTIL ES

J.OECHÏRÏerbîanlier
3, PLACE PURY, 8

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
(SEINTEX es. EIJL®

8, rue des Epancheurs, 8 471

Gave Alexis THEVENAZ
45, rne den Moulins, 45

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

ViM dn __M _L*iï°S_£
Louis Rouvière, propriétaire de vignobles.

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

Vente en fûts d'origine,"MIEL
à 1 fr. 60 le kilo

chez M. Jacot, notaire, à Colombier. Ce
miel, très apprécié, provient de ses ru-
chers de la Prise-Imer et du Petit-Cot-
tendard. 12605

I PRIX DE II LIQUIDATION I
I JUPON S I

I "^ _̂______ 
^

H

I Jupons en drap, K. |a|ij I
I JnpnliiT, b£c ob n n IK derie O . o U  I

I Japons en draperie "i& I
I flanelle et autres. jfi
¦ Le i £{] 5.80, 6.90, 7.80 I

I jupon ftiJU , jusqu'à 12.50. E

I Jupons en soie . . . 9.80 1
I Doublé flanelle rouge, qualité I
I supérieure, 12.50, 13.80, 15.— I

: I jusqu'à 22.50. ¦

I Jnpons fantaisie , fig lji l
I Jnpons lianes â^nWffi IM Gall A.dU I

I 2.00, 8.90, jusqu'à 8.90. ¦

Il GRANDS MAGASINS K
Il A LA 12134 j

I Tille (te Nencùâtel I
Ef Rue da Temple-Neuf 24 B

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence on
verrerie. 

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

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

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

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A M B O N S

Yorkshire , 1™ qualité, peu salés et
bien fumés, à f fr. «o le kilo.

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

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavanues, 23 1935

BOULANGERIE
Wenger-Reinmann

Successeur de S» WENGER
12, GRiND'RUE , 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, bon pain noir. Farine fleur
de Berna. 12021

*M Outillage , fournitures ,-pian- Wfi
il ches et quatre collections de ĴJfl modèles , chez 12623 B̂

1PE1EET -PÉTER P
*¦ 9, Epanohenrs 9. S
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MlIX PRIX FIXES 11
1 & 6, Grand'rue, 6 & 1 Ë ''md

Mm et Flotleirs, 25 « 3Ïft. MÊë || F
Vêtements complets • • 25 «* 3-5 ft, fHflJF^
Paptalons p™ n™ g ft, «| a
PîmtQlnil O Haute Nouveauté, im- QQ fn î^%Wmti^rdiUfllUlIi - mense assortimt . 9 à ùù 11. IÎIPI ®^ŒPèlerines à capuchon aRS ?h9erfrnt M . m
cette saison, 5 à oJ 11. flll '-^llit

Pèlerines de . . .  . 3,50 * 22 ft. Jft 1
Chemises Mandes avs»"™ 5 ft. /NHVi
Cliemises garSegr?*: 1.90 * 8 fr. /- ï t e
flilpt? flp PhflWP dits Brossetout, im- ^f^®^^^-lIllOl» UC bUdouti mense assortiment '

is?si2?soe,s9.5o,D6y'4.so; 3 if. 25 MântSciii ni il .taire
CALEÇONS&CAMISOLES *„ **m

à. tous prix 11198 I* ¦ 09
__¦____¦_________¦¦________________¦_¦¦¦¦ I ¦ _¦ !____ I PmilB III ___ i HIlll P II __ i___ ll __ ill — Wli WI I H __ illl _ l l l l l l  ¦¦ ll l ____________ !___ il¦¦ ________________¦____¦ lll lll 'IMI MIMI ¦¦__________¦______________ — ¦ __¦!>¦! _______ I IN _

< LA GENEVOISE' -
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE, 10, rue de Hollande

FONDÉE EN 1872. — FONDS DE GARANTIE : Fr. 17 MILLIONS

Assurances vie entière , mixtes , combinées , et à tf ivme f ixe
pour dotation d' enf ants^assurance d' un capital au décès
avec rente diff érée de 10 °/0 du capita l assuré.

RENTES VIAGÈRES
VERSEMENT VERSEMENT

pour une rente annuelle p<m _' une rente u::nuelle
Age de fr. 10¦' _ — Taux •/, Age de fr. 100.— Taux •/„

55 ans 1291.20 7.74 70 ans 777.40 12 86
60 » 1109.70 9.01 75 • 686 65 14.56
65 » 924.60 10.82 

ACHAT DE NUES-PROPRIÉTÉS

AUIC inUMPtSini Les assurances contractées auprès des
110 ISlIpUi LîlllL. Compagnies suisses offrent, entr'autres

avantages sur les assurances contractées auprès des Compagnies
françaises, celui de ne pas exposer une succession ouverte en Suisse
à payer en France des droits augmentés d' une amende pour défaut
de déclaration. 12530

Tarifs avantageux. — Conditions libérales.
Agent général ponr les districts) de NenckAtel, Bondry et Val-de-Ruz:

M. MAURICE JACOTTET, avocat, rne St-Honoré 5, Nenchâtel.

1 u BIJOUTERIE - OBFÉVRERIE - §
_P fl* HORLOGERIE Œ *«% _ ¦¦¦ .- '¦ ' M /û

M " J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que le fj  «|
_\ M public en général qua mon magasin, situé W M

P u me de lHôpital , en face de l'Hôtel-de-Ville 1» J*
\ ira est pourvu d' un grand et riche choix d'objets nou- H M
|0 hl veaux en bijouterie et orf èvrerie. Kl |g
«ff g Atelier de réparations 

^ %
§ÉJ «a Dorure, argenture, nickelage et gravure à la ff l  |J
ç,» *.  maison. r , ev
§| i Prompte et soigneuse exécution. — Prix modérés. P &
 ̂

WJ Se 
recommande, 11996 *H jP

I w F. BOREL-HUNZIKER. I

GOMMERGE DE GHAUSSURES I
j Pour diminuer le stock des marchandises et faciliter la I

réinstallation dans les magasins transformés de l'Hôtel du 1
Faucon , je m'engage à vendre dès ce jou r, ssaiti® fré- b
néfice , tous les articles d'hiver. 1

Sur toutes les autres chaussures en magasin , il sera fait |
un escompte extraordinaire.

Les prix étant marqués en chiffres connus , la clientèle |
pourra constater la diminution. 254 |

Se recommande, g
E1VLI1L.E: CHRISTEN . 1

Nota. — La Cordonnerie Populaire est installée provisoi- I
rement rue du Seyon , vis-à-vis de la Droguerie Dardel. |

| TÉ ÉPHOHE, depuis le 30 décembre. |

Pour 5 Francs seulement

2 registres, 2 fciinclares, 'clavior-nic-tf
__. ouvort, garniture niclfe grandioses
g double-soufflet avec coins d'acier,
ÏS instrument de luxe , grand format,
** musique, à 2 clioeurs, son d'orgue.
j_j Méthode pour étudier soi-mGmo, par
î— laquollc toute personne sait jouer

do cot instrument Bans maître ct sans
connaissance des noies, sera donnée
gratuitement. Port coû t 1rs. 1.25
caisse gratuite. Touto commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
rand Uarmonica-tremolo de Vienne

jouer do 2 cotés avec M trous et
musiquo à 2 choeurs, 12V3 cm. <lo long
et 6 cm. do large. Port ensemble

seulement frs. 1.25. Adresser les
«ommandes & Helnr. Sllhr,
'** & Nflufinrade , Allemagne.

Magasin de Mercerie Nouveautés
2, Saint-Maurice, 2

Etrènnes utiles - Cadeaux pratiques
powr dames et enfants

Châles, echarpes , bacheliques, figaros,
pèlerines, jupo n», caleçons, camisoles, ro-
bettes, capots, langes, brassières, guêtres,
bas, chaussettes, gants de laine, gants
de peau, à pression, laine à tricoter,
coton, mercerie.

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

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

Se recommande, 12340
A. DUBEY.

MAGASIN

GITAI MRIS
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-
més. 11795

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

PAUL COLIN 4 C* I
2, TERREAUX, 2 ||

Bon vin rou#e de table, à 45 c. ¦-.,
et 50 c. le litre. '" 1

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

Vin de Neuohâtel, blanc et rouge, 1*3
différentes années. P&M

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

Demander les prix. 10967 Ei:

Il vient d'arriver un grand et
| beau choix de

Tabliers & Broderies
de SAINT-GALL

au
Dépôt de fabrique, rue Pourtalès 2

Priai très modérés.
O. -BEfcKÏCHiKD,

11312 représentant de commerce.
mii™i_«»l_TïïiTï i 'i_ ¦i'iTÏTÏÏÏTiUTTiinr.FW

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :

LES RUES ET LES ÉDIFICES
DK LA. 12566

Tille de NeucMtel
par Ed. Qaartier-la-Tente.— Un beau
volume in-4» de 380 pages, contenant de
nombreuses illustrations ; relié, fr. 20.— .

SAGESSËHÏJIAINi
Pensées extraites de divers auteurs, par
MM E. Quartier-la-Tente. Un volume
in-16 elzévir, avec marges ornées, fr. 3.50.

MAGASIN DE GLACES
Bne Saint-Honoré n° 18

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

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

Prix très modérés.
Se recommande, 10807

P. STUDER, doreur.

MIS BOHEBSIÏT
A remettre, à -Veucbâtel , un

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

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

Tous les j ours

LIÈVRES FRAIS
à 75 cent, la livre 10466

An Magasin de Comestibles
S E I N ET  & F I L S

8, Bue dîs Epancheurs, 8
¦_________¦___ ¦_____-_______________________¦______ ¦¦

A YENDRE
une jolie jument, robe brune, bonne pour
le trait. A" la même adresse, à vendre
un traîneau à deux places et un char de
côté, et à louer un logement situé au
2m» étage du n° 52 du faubourg de l'Hô-
pital. — Pour le tout , s'adresser chez
S. Wittwer, père. 12616

BICYCLETTES
pour garçons de 8 à 12 ans

avec pneumatiques, rayons tangents,
frottements à billes,

à 155 fr., avec cornette, chez

EX. X- HT T ra X
TEMPLE-NEUF 15 12585

ftu magasin agricole
rue de l'Hôpital 24

Jambons du pays, 1« qualité. — Langues
de bœuf fumées. — Jambons d'York. —
Jambons pique-nique. — Bon salé de
campagne. — Saucissons. — Saucisses au
foie. I — Choucroute de Strasbourg. —
Choucroute de Berne. — Compote aux
raves. — Choux bouilli _ .

Conserves. — Petits pois. — Haricots
verts. — Haricots secs. — Thons. — Sar-
dines.

Salade aux racines rouges. — Racines
de raifort. 12606

Magasin de Tabacs el Cigares

JULES-AU6. MICHEL
7, rue l'Hôpital, 7

Beau ohoix d'articles pour étrènnes.
Pipes en écume, bruyère, merisier. —

Pots k tabac. Blagues à tabac. — Fame-
cigires écume et ambre. — Etuis ponr
cigares et cigarettes. — Cannes ébène,
chêne, jonc. — Cigares et cigarettes dans
les genres les DIQS divers. 12613

AVIS DIVERS 

HOTEL DU SOLEIL A NEUCHATEL
Par su.ite d'agrandissement

et par sa position cnntrale, se recommande à Messieurs les voyagent «t tooris<*s.— 50 chambres. — Grande sal'e spéciale pou r noces, bals, soirées et repas cie socié-tés. — Cuisine réputée. Café. - Restaurant au 1«. Table d'hôte midi et quart et 7 heuresda soir. Spécialité de vins de Ntuchfttel. (H. 12602 N.)
Omnibus à la gare. — TÉLÉPHONE — Lumière électrique.

Prix très modérés. I_ont» JEHI_É-MErï_ ! .

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 1

Capital loclal : Fr. 5,000,000. — Capital vené : Fr. l,500,ooo.
La Société traite à primes fixes : @
Assurau».e-* lu.!». ;<_ .« _ HS-H contre les accidents de toute nature profes¦ Hsionnels on antres. a
Assnram.cs ûa voyngcM. 'a
Aasuraneeu < _«3I«M_tiv«s on de Responsabilité «UU». >g
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1895 ¦ £?2,858 décès, à

ÏO,627 cas dfinvalidité.
287,542 oas d'incapacité temporaire de travail, (M _ Spour la somme de gr. 4i ,on»,«et ,8g et».

AGENTS GÉNÉRÂffï : MAI. SCKMÏDT A &A9IBERT, h Neaehatel. i
AGENTS PARTICOÎ.IKRS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au iLanderon ; C. WALDSBUI.GER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaiyo ; ggA. PERKEGA.>-JX-niK._ .F\ not ., à Ronrlry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières ; §§Ed. REDARD, ;> Cnlomhier. «

FABRIQUE mm DE CIMENT PORTLii
à SAINT-SULPIŒ (7al-de-Travers)

Le Conseil d'administration, faisant usage de la faculté qu 'il s'est ré. wâe de
pouvoir en tout temps rembonrser tout ou partie de son emprunt hypoU lie du
30 décembre 1895, moyennant un avertissement préalable de 6 mois, a n \3é de
rembourser, dès le 30 juin 1897, par fr. 510— les 227 obligations dont les r . \':ros
suivent :

2 23 51 76 97 118 140,174 203 233 254 281 310 340 366 398 429 449 47'/ <
4 27 52 80 98 119 141J176 206 235 255 282 314 345 367 399 430 456 478
8 28 55 83 100 120 142 178 211 237 261 287 316 348 371 401 433 457 481 ;
9 30 58 85 104 122 145 ' 181 212 239 264 294 321 349 372 403 434 458 482 '¦¦

10 32 60 86 105 124 149 184 215 241 260 297 323 353 378 405 435 459 4851
12 34 66 88 106 126 151 185 216 242 268 298 325 355 379 407 437 460 486
13 40 67 91 109 127 155 187 220 244 271 299 326 356 3^0 409 438 464 487
14 43 71 92 110 128 158.191 222 245 272 300 329 358 386 411 440 467 489
17 45 72 93 111 131 162 196 223 248 274 301 330 359 388 415 444 469 492
19 47 73 94 112 137 164 lt>8 224 249 276 305 332 361 391 422 446 470 494
20 49 74 95 114 138 168 199 226 250 279 308 337 363 394 423 447 472 496
22 50 75 96 115 139 169 200 227 251 280 309 338 365 396 427 448 476

Ce remboursement aura lien contre remise des titres accompagnés de tous !;.
coupons non échus :

A la Banque Cantonale Neuchâteloise, k Neuchàtel ;
A sa succursale, à la Chaux-de-Fonds;
A ses Agences du Locle. de Fleurier f t  de Cernier,
Ainsi qu'an Siège de la Société, à Saint-Sul pice.
L'intérêt cessera de courir à partir du 30 juin 1897. 12318
Saint-Sulpice, le 18 décembre 1S96.

Conseil d'adminis tration.
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frfl-nCS Paraît le dimanche (16 pages) H-6379-M PA&SABt SAULh i
"™* REVUE de la BOURSE, TIRAGES, COUPONS à PARIS

Renseignements et conseils sur tontes les valeurs ~ -
A-3>I Envoi gratis pendant un mois sur demande afcanohie (l»»« ANHEi.

SOGIÉ3TÉ SUISSE

Pour l'Assurance to Mobilier cote rincenflie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publiai»

Fonds ds réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,5?.

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie,
fondre et les explosions du gaz : .. _. «.. _ _ .

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et ia
céréales les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabnqro
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sav.
Ye 

La Société, étant basée sur ls motoallté, assure à des primes très modiqu .s
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens notaire, à Saint-Bbus.
P. Claudon, à Colombier. t N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot au Landeron.
J.-L. Macckbez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents-prineipanx, à Neuchàtel, G. FAVRE 4 E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14.


