
Tonte demande d'adresse faite
par lettre an bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

Bulletin météorologique — NOVEMBRE
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NIVEAU DU LAC :

Du 29 novembre (7 h. du m.) 429 m. 720
Du BJ . 429 m. 700

— Faillite de veuve de Jules Meugin ,
épicière, à la Côte du Cerf , Les Bayards.
Date de l'ouverture de la faillite : 26 no-
vembre 1894. Première assemblée des
créanciers : samedi 8 décembre .894, à
2 </a heures après midi , à l'hôtel-de-ville
de Môtiers. Délai pour les productions :
28 décembre 1894.

— Homologation du concordat de Er-
nest Tschiffeli, négociant en vins, à Neu-
châtel, par le tribunal cantonal, qui sié-
gera au Château de Neuchâtel , le vendredi
7 décembre 1894, à 2 Va heures du soir.
Commissaire : le citoyen Arnold Duvanel ,
avocat et notaire, à Neuchâtel.

— Dans sa séance du 24 novembre
1894, l'autorité tutélaire du Locle a nom-
mé à Louis-Frédéric et Pauline Othenin-
Girard, enfants de feu Frédéric-Auguste
fi t de Emilie née Luthy, actuellement in-
ternés à Préfargier, un curateur provi-
soire en la personne du citoyen G. Gél.
Renaud, notaire, au Locle.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL "

A louer pour St-Jean 1895
Le samedi 8 décembre 1894, à 11 heu-

res du matin , à l'Hôtel municipal, salle
des Commissions, la Commune de Neu-
châtel remettra à bail , par voie d'en-
chères publiques,

un bel appartement
au 2mo étage de l'Hôtel du Peyrou (six

Chambres, cuisines, chambre de domes-
tique, galetas et caves). 1217

Xour prendre connaissance des condi-
s et visiter le logement, s'adresser à

la Direction des Finances communales.

La Commune de St-Blaise
met au concours le poste de

ÉlâUllB»
pour les cheminées de la circonscription
communale. On peut prendre connais-
sance des conditions au secrétariat com-
munal et adresser les soumissions jusqu 'au
lundi 10 décembre prochain.

Saint-Biaise, 23 novembre 1894.
1171 Conseil communal.

IMMEUBLES A ¥E»H
A vendre, „ quelques minutes

de la ville, an bord dn lao, une
maison neuve, comprenant SS
cuisines, 17 chambres et dé-
pendances. Vérandah. Jardin.
Verger. Vue magnifique. S'a-
dresser étude G. Favre et __.
Soguel, notaires, rue du Bas-
sin 1 _, à Nench&tel. 1185

VENTES PAB VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
La Commune de Montmollin ven-

dra par enchères publiques, le lundi 3
décembre 1894, dans ses forêts du Jeune
Bois et de la Vineuve :

160 plantes de bois pour charpente et
billons;

11 stères sapin ; la dépouille de ces
plantes.

Rendez-vous an Linage, à 9 heures
du matin.
1247 Conseil communal.

COMMUNE DE BOUDRY
Ensuite de la coïncidence des

mises de bois de Dame-Othenette
et de la Commune de Boudry, ces
dernières, qui avaient été f ixées
au samedi 1er décembre, sont ren-
voyé es au lundi 3 décembre
prochain.

Rendez-vous, à 8 b. </ 2 du matin,
au pied de la f orêt.

Boudry, le 28 novembre 1894.
1264 Conseil communal.

Office des poursuites dn Landeron

Ven te de meubles
Le samedi 1er décembre 1894, à 9 Va

heures du matin , au domicile du citoyen
André Nyffenegger, au Landeron, on ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, les meubles et objets suivants :

5 lits complets, 2 canapés, 1 bureau-
secrétaire, 4 lavabos, 4 tables de nuit,
6 tables en bois dur dont 1 pliante et 1
à coulisse, 3 commodes, 4 fauteuils, 25
chaises, 3 pendules, 4 glaces, 1 console,
1 buffet en sapin â une porte, 3 grandes
lampes, des tableaux, 1 banque-comptoir
en bois sculpté, 1 petit fourneau, 3 bai-
gnoires, 1 grand réservoir en zinc blindé,
2 appareils à douches, de la robinetterie,
une pompe aspirante et refoulante avec
bassin en pierre et aceessoirfs, une
construction en bois couverte en tuiles,
construite dernièrement au bord du lac
de Bienne, à l'usage de bains.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 120 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Landeron , le 24 novembre 1894.
1222 Office des Poursuites.

A I,-_VO_-E N° 1
"Vient d'arriver : Oranges et Mandarines, Citrons, Noi

settes, Amandes, Figues, Pruneaux, Raisins Malaga
Conserves de Saxon, Petits Pois, Haricots. —

Pommes de choix. Marrons de conserves.
Hïoi-t-crOir de première qualité,
Volailles de Bresse.
Lièvres frais , à 65 c. la livre ; arrivage tous les deux j ours
Oignons de conserves, à 2 fr. 50 la mesure.

Se recommande,
1214 Veuve BOIVIVOT,

1, Évole, 1.
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LIBRAIRIE ATT1NBER FRÈRES
NEUCHATEL 146

Volhswirthschafts-Lexikon der Schweiz,
par A. Furrer, 3 forts vol. reliés, 25 fr.

Les Suisses et la neutralité de la Savoie
(1703-1704), par H. Fazy, 5 fr.

Annuaire de la Suisse p ittoresque (1894-
1895), relié, 4 fr.

Jules Verne. — Mirifiques aventures de
maître Antifer , 2 volumes, 6 fr.

London News, Christmas Number, 2 fr.
Grap hie, Christmas Number, 2 fr.

Du 21 courant au 1er décembre :
Nouveaux grands arrivages

de

LIEVRES
au prix exceptionnel de O & c.

la livre.
An, magasin de comestibles

SEINJETT «S_ FII-S
8, rue des Epancheurs, 8 1218

PAIN de POIRES des BRISONS
1" qualité

est expédié constamment depuis 2 kg.,
le kilo à fr. 1.—, contre remboursement,
par (H. 1092 Ch.)

BUGGLI-MADER , boulanger, à Vâttis.

Vente_ de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
Ier décembre, dès les 9 heures dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Dame-Othenette :

220 plantes de sapin pour sciage et
échalas -

90 stères de sapin ;
27 stères de souches ;

3000 fagots ; g
11 tas de perches ; 5

600 verges de haricots.
Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel , le 21 novembre 1894.

L'inspecteur
des forêts du Ier arrondissement .

ANNONCES DE ¥E_fT__
TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mois de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEIIVET, «S_ FILS

8, liée des Epancheurs, 8 740

ASTI MOUSSEUX
EN FUTS ET EN BOUTE ILLE S

QUALITÉ EXTRA — PRIX MODÉRÉS

La maison tient toutes les qualités de
vins d'Italie.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

AMISANO FRÈRES
CHATEAU 9 1259

"% 4_ %* A» X N \ _o Jk %>

% V % * %

VE NTE D'UNE MAISON A NEUCHATEL
Jeudi 6 décembre 1894, & 10 heures précises du matin, en l'Etude

du notaire Emile _ambelet, rue de l'Hôpital n° 18, à Neuchâtel, les hoirs
Bracher exposeront en venle, aux enchères publiques , la maison qu 'ils possèdent
à la rue du Seyon n° 7, à Neuchâtel , formant l'article 185 du cadastre (magasins,
boulangerie, cinq logements ; rapport annuel : fr. 4.150 , susceptible d'augmen-
tation).

Mise à prix, résultant d'une offre ferme, soixante-dix mille francs (fr. 70,000).
li'écbute sera accordée définitivement, séance tenante, au plus

offrant et dernier enchérissent-. 1268
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Emile Lambelet, à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES A ROCHEFO RT
LE 1" DÉCEMBRE 1894

Le samedi 1er décembre 1894, à 7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de
Rochefort, l'hoirie d'Emile Béguin-Jaquet vendra aux enchères publiques les
immeubles ci-après, savoir :

A. Cadastre de Rochefort.
1. Article 251, folio 6, n08 75 et 76. Rochefort Dessous, champ et bois de 1730m2.
2. » 252, » 22, » 22 à 25. A Montezillon, bâtiment, place, jardin et champ

de 14.740">2 (poses 5, 1240/2700).
3. » 253, » 22, » 46. La Fin, champ de 14.553°»;i (poses 5, 1050/2700).
4. » 254, » 25, » 16. Les Pommerets, champ de 5.544m3 (poses 2, 144/2700).
5. » 255, » 25, » 23. La Grande Fin, champ de 7.515*»2 (poses 2, 2115/2700).
6. » 246, » 6, » 68. Rochefort Dessous, champ et bois de 1.870"»2.
7. » 247, » 9, » 3. Champs du Bùrkli, champ de S.Sie^.
8. » 248, » 11, » 66. Prise Emonet, champ de 3.321n>2.
9. » 249, » 18, » 46. Champs du Bugnon, champ de 2.664m2.

10. » 250, » 37, » 8 et 9. Les Montus, prés et bois de 47.420m2.
11. » 628, » 2, 3. A Rochefort, pré de 1.926m 2.

B. Cadastre de Colombier.
12. » 55, » 42, » 3. Les Rnaux, vigne de 712m2 (0uv. 2.008/352).
13. » 018, » 53, » 29. Sons le Villaret, vigne de 680mJ (ouv. 1.328).

G. Cadastre de Boudry.
14. » 421, » 52, » 10. L'Hôpital , vigne de 440m2 (0nv . 1.88).
15. » 422, » 62, » 12. Les Planchamps, champ de 3325m2.
16. » 423, » 63, » 4. Combe de Peux, bois de 2520m2.
17. » 424, » 81, o E. Praz, vigne de 1134"»» (ouv. 3.78).
18. » 835, » 81, » 2. Praz, vigne de 917m2 (0UV- _.213).

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Alcide Jaquet, à Chambrelien, et pour
les conditions de la vente, à M. A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry. 909

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publiques , le mercredi
5 décembre prochain , dans sa Grande
forêt , les bois suivants :

160 stères sapin ,
22 demi-toises mosets,
\\ troncs,

740 fagots sapin ,
46 billons sapin,
1 billon hêtre.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 8 */i heures du matin.

Peseux, le 28 novembre 1894.
1260 Conseil communal.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR

Z. FLEURIOT

Quelques jours après la visite de
René, je fus arrêtée dans une de mes
promenades par un messager. On me
priait de rentrer. J'étais fort émue en
entraut dans le salon, où mes oncles
du Bressy se trouvaient. Je reconnus
parfaitement M. François , qui pour
cette circonstance solennelle s'était
départi de ses habitudes, et avait con-
senti à se présenter à la Ville-Daniel.
Ils avaient parlé, c'était certain ; mais
je ne m'expliquai pas le trouble qui se
lisait sur le visage de mon père. Umt
Perceval avait l'air contrarié , cela
m'importait peu.

— Gabrielle, veux-tu me suivre un
instant dans ma chambre, me dit mon
père, d'une voix dont l'altération me
sut prit péniblement, j 'ai à te parler.

Koproduction interdijo aux j ournaux qui
n'ont pas traita avec la Société des Gens de
Lettres.

¦Te me levai et le suivis.
Arrivé dans son appartement, il s'as

sit d'un air accablé, appuya son coudi
sur son bureau, son front dans sa maii
et me regardant tristement :

— Tu veux donc nous quitter, Ga
brielle ? dit-il.

Je devins pâle ; ce reproche m'allai
au cœur.

— Réponds 1 fit-il.
— Vous quitter , mon père ! balbu

tiai-je.
— Oui, et je suppose que la préseno

des MM. du Bressy chez moi t'a tou
appris. Tu connaissais, j e n'en dout
pas, les intentions de René, tu sai
qu'il te demande en mariage.

— Est-ce que cette alliance vous dé
plairait, mon père ? demandai-je ei
hésitant.

— Là n'est pas la question, aimes-tt
René?

— Oui, mon père ; mais je ne l'épou
serai qu'avec votre approbation.

Il ne m'écoutait plus, il s'était lev
et marchait avec agitation dans 1;
chambre. Enfin il s'arrêta devant moi
ses yeux lançaient de sombres éclair
et son visage se contractait douloureu
sèment.

— Ainsi donc, commença-t-il d'uni
voix sourde, il faut que je t'a...

Il se tut, porta la main à sa gorge
comme si les paroles qu'il allait pro

noncer l'eussent étoufié, et sa tète re-
tomba sur sa poitrine.

— Mon père, dis-je en lui prenant
les mains, craignez-vous donc de parler
à votre fille ? O n t  je vous en supplie,
dites-moi...

— Je n'ai rien à te dire, interrompit-
il en se dégageant brusquement de mon
étreinte, j 'étais fou , ce n'est pas à toi
de recevoir ces confidences. Va préve-
nir MM. du Bressy que je désire leur
parler et laisse-nous.

Il commandait, jo dus obéir ; et com-
me je formais la porte, je le vis se lais-
ser tomber sur une chaise, se frapper
le front par un geste désespéré, et je
l'entendis murmurer avec angoisse :
« Il le faut. »

Je communiquai son désir à mes on-
cles et ils allèrent le rejoindre. Au bout
d'un quart d'heure ils revinrent ; leur
physionomie n'avait pas changé ; mon
père, que j 'avais vu si pâle, était pour-
pre. Quelques paroles brèves, embar-
rassées, furent échangées, et ils sor-
tirent en disant à mon père : « A de-
main. »

Je remontai dans ma chambre en
proie à une horrible inquiétude. Quel
obstacle allait surgir entre moi et René?
Quel était cet aveu devant lequel mon
père avait reculé ? Que s'était-il passé
dans cet entretien mystérieux dont
j 'avais un intérêt si puissant à connaître
le résultat ? Telles étaient les questions

quo j e m adressais, et auxquelles je ne
trouvais pas de réponse. Je ne revis pas
mon père. Il nc parut pas au souper,
et Mœ" Perceval me fit clairement enten-
dre que sa porte m'était fermée. Cette
mesure m'enlevait jus qu'à l'espoird'ob-
tenir de lui un éclaircissement si ar-
demment souhaité ; mais son état m'a-
vait inspiré tant de compassion , que
bien qu 'il m'en coûtât cruellement, je
respectai sa volonté.

XVII

Le lendemain je n'osai pas aller moi
même demander de ses nouvelles. J'a-
vais entendu son pas résonner sur le
parquet de sa chambre une grande
partie de la nuit, et il ne s'était couché
que fort tard. Le dîner touchait à sa fin
quand il apparut . Il était tout pâle,
tourmenté, et au moindre bruit il tres-
saillait. Il ne m'adressa pas une fois la
parole et refusa de manger. Au dessert,
Augustine entra. Mon père, dont l'agi-
tation devenait extrême, se tourna vers
elle comme pour l'interroger.

— Un lettre de Boisvert pour Mon-
sieur, dit-elle.

Il se leva, j eta sa serviette bien loin ,
prit d'une main tremblante le papier
qu'on lui tendait et sortit.

— C'en est fait, pensais-je , tout va se
rompre.

J éprouvais des palpitations tellement
violentes, que je me levais pour me re-
tirer à mon tour , quand la porte se
rouvrit devant mon père. Il vint à moi.

— Assieds-toi, Gabrielle, dit-il, tu as
l'air d'être près de te trouver mal.

Le timbre tendre et doux de cette
voix m'alla au cœur, je levai les yeux
sur lui. Sa belle fi gure rayonnait d'une
joie intime, profonde. Toutes mes im-
pressions passées et présentes s'effa-
cèrent un instant pour faire place à un
étonnement stupide.

— J'avais promis une réponse défini-
tive aujourd'hui, ma fille, reprit-il.
Puisque ce mariage te convient, je puis
envoyer notre double consentement,
n'est-ce pas î

Pour toute réponse je me jetai à son
cou, il me serra contre sa poitrine et
me dit :

— Tu seras heureuse, ma fille, René
a un noble cœur.

Il sortit et je demeurai seule avec
M"1* Perceval, qui souriait ironique-
ment, mais qui n'en paraissait pas
moins fort en colère.

— Je regrette que cette scène tou-
chante n'ait eu que moi pour témoin,
dit-elle, la conduite étrange de Charles
m'empèchant de me livrer à tout l'at-
tendrissement exigé. En vérité, je ne
sais s'il a ces temps-ci le jugement très
sain ; ce qui le désespère un jour l'en-
chante le lendemain.

SANS BEAUTÉ

»ï-__ -I_i_-
SOLES D'OSTENDE

Gabliau (morue fraîche), la livre, fr. —.50
Aigrefins, » » —.60
Merlans, » » — .00
Raie , » » — .80
Crevettes, » » 1 50
Huitres , la douzaine , » ' 1.—

EAUIÏÔUCE
Grosses truites de la Reuse. — Perches.

Feras.

GIBIER
Gigots de chamois, la p., de fr. 7.— à 8.—
Gigots de chevreuils, » 7.— à 10.—
Epaules de chevreuils, » 2.— à 3.—
Lièvres du pays, Ja livre, fr. 1.—
—ièTreu d'Allemagne, » > 0 65
Canards sauvages, la pièce, fr. 3.— à 3.50
Sarcelles doubles, » > 2.— à 2.50
Perdreaux , » » 2.—
Grosses griYes litoriics, J> 0.60
POULETS DE BRESSE

depuis fr . 2.50 la pièce.
Canards — Pigeons — Dindes

TKHBIKES DE F O I K  G R A S
depuis fr. 2 la pièce.

PorrniNES D'OIE FUM éES DE POMéRANIE
SAUCISSES DE FRANCFORT — SALAMIS

ORANGES — MANDARINES

Au Magasin de Comestibles
SEINET «S_ _FII_@

8, rue des Epancheurs 8 1254

& VIS ILS fl DE enviro n 2000 litre»
« W KHI UnC lies à distiller. S'a-
dresser au bureau Haasenstein & Vogler.
Neuchatel , qui indiquera . 1246

ĵ^̂ j  ̂
FILEES LAXATI ÏES UNIVERSE LLES

._ ¦_ !___ l__*affi^L\ préparées par la 
Société dea Pharmaciens de

j^^^^fjj_ ĵ l?^aj X_et G_iet\a.3c-c3L©-_F'o__cis

K_Bft OTraWPW-_i£_i Remède très efficace et particulièrement recom-
Bf|̂ 3gMaî*j332»_îÉ mandé cont re la constipation habituelle, les embarras
^lf^>«I!SB__l___»S _̂__r gastriques et les affections du tube digestif ; elles sont
^L3_m '̂ t^ iS r̂ souveraines dans les maladies dn foie, comme

^JJJ1«iJil|Ŝ |p»â  ̂ anti-bileuses et anti-glaireuses, et dans tous les cas où
une purgation douce et prolongée est indispensable.

On les emploiera également avec succès comme dépuratif.
Se trouvent , à Neuchâtel, dans les pharmacies de MM. Bourgeois, Donner, Jordan

Bauler, Dardel et Guebhardt; à Colombier : M. Chable, et à Boudry : M. Chapuis. '
Prix de la boite : fr. 1. (H. 6710 C.)

I 

Anémie, Chlorose
 ̂
Pâles couleurs

Guérison certaine et soulagement immédiat par les pilules antiohloroti ques dites

PIEiJEES MOTJSSOIV
(Marque déposée)

préparées depuis plus de 35 ans, avec un succès toujours croissant , à la
pharmacie Buenzod , à MORGES (Vaud).

I B .  
BUENZOD FILS, successeur

et seul détenteur de la formule originale.
Ces pilules, connues avantageusement dans le canton de Neuchâtel , sont

en vente à la PHARMACIE DONNER, tirand'rue, WEUCHATEIi. —
Prix de la boite : fr. 2 (II. 1150 a. N.)

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

CHEVREUIL
Mariné  au v in , pour civet

à <»*> ect.t. la l ivre .

Au magasin cle comestibles
SEINET éS_ FIL§

8, Rue des Epancheurs , 8 1276

Vos yeux sont-ils f atigués par
l'âge , le travail ou les longues
veillées? Faites une visite au

MAGASIN D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

N E U C H AT E L
Vous y trouverez un très grand choix de
lunette* et pînut'-uez pour toutes les
vues et s'adaptant. sur toutes les formes
de nez ; verres lin» et extra en», seules
qualités recommandables. 915

Prix les plus bas possibles,
envois à choix.

Exécution prompte et garantie de tontes les
ordonnances de MM. les oculistes

RÉPARATIONS 
De belles caisses vides, pour em-

ballage. Un pelit fourneau en fonte,
garni , presque neuf. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neucbâtel. 844c

Tous les Mardis , Jeudis et Samedis
dès 11 '/s heures

Petits Pâtés à la viande
à 1 Fr. la douzaine

CHEZ 1251

4LBERT HÀFHER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

S»OUI>RE CORDIALE SUISSE
Fortifiant

*l_rçiUE M» PÉ 3.F_BTOQU£ DéPOSéE . général. —

Conlre IM toux , les gourmes et les refroi-
dissements. • 2 fr. la boite de 2/3 de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel , à Neu-
ehâlel: Sîintjr ttUT. fi St-Blaise; Imer, à Neu-
vevill»».; Chapuis. ;'i Boudry et aux Ponts :
BonhôW " , à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de - Fonds, du
Loole et du Val-de-Travers. 114

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
SEINET, «S_ EIUS

8, rue des Epancheurs, 8 672

LAITERIE dea FAHYS
OHATJD -LAIT

livré d domicile , matin et soir 251
à 20 centimes le litre.

S'adresser FAHYS n° 6.

Magasin Ernest MORTHIER
Biscômes aux amandes

Recette spéciale. Vieille renommée
Matières premières choisies avec le plus

grand soin. 1212

A VENDRE
deux tuniques pour olïîcier
d'infauterie, dont une neuve.
— $'adrt__n»r â il. F. Kramer,
tailleur, à Colombier. 1192

ACHAT . TENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre plusieurs armoires, lits, ca-
napés, divans , secrétaires , commodes,
fauteuils, chaises longues, tables, chaises,
glaces, lavabo, potagers, baignoires, deux
chars à bras, poussettes, dressoirs. 43

24, Bae da Coq d'Inde, 24
A vendre un ameublement de salon,

rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 825

Véritables saucisses de
FRANCFORT

à 45 cent , la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET <&_ EIJ_S
8, Bue dea Epanoheurs, S

BI LLAR D
A vendre uu billard avec accessoires.

S'adresser au notaire Guyot, à Boude-
villiers^ 1262

FUMIER
«le bœufs, à vendre, environ 1500 pieds.
S'adresser boucherie Gustave Walter,
Grand'rue. 856c



— C'est pour un père un moment si
solennel que celui de décider de la desti-
née de ses enfants, Madame, dis je gra-
vement, qu 'il ne faut pas s'étonner s'il
se montre troublé et inquiet.

— Allons donc, est-ce que vous allez
continuer crescendo sur ce ton senti-
mental, fit-elle en ricanant. Vous ne
paraissez pas trop malheureuse d'é-
chapper à cette belle autorité paternelle
qui vous inspire des phrases si ron-
flantes.

Il me vint une réponse mordante sur
les lèvres ; mais je la retins.

— Chacun aime à voir se dessiner
son avenir, répondis je avec calme. Je
suis inutile à mon père, puisqu'il vous
a, Madame, et je ne pouvais faire un
choix plus heureux. René est le meil-
leur des hommes.

— Et le plus rustique ; mais vous
avez de l'esprit pour deux. Ce qui m'é-
tonne, c'est la bizarrerie de M. Perce-
val. Ne vous a-t-il rien confié à cet
égard ?

— Rien, Madame, et je pensais que
vous saviez ce...

— Je ne sais rien, votre père ne me
fait plus l'honneur de me confier ses
idées. Il est vrai que ce qu'il me disait
le plus souvent était si agréable que
je l'ai prié, une fois pour toutes, de
garder ses doléances pour lui. Suis-je
cause que... qu'il... bien, je vais, il pa-
rait , contracter cette incohérente façon

de parler qui lui est particulière depuis
quelque temps.

Elle se tut et je la quittai. Le reste
du jour elle fut agacée, malveillante,
grondeuse ; mais mon père conserva
sa physionomie sereine. Il allait d'un
bout à l'autre, attendant René dont il
avait autorisé les visites. Il arriva à la
nuit. Nous étions à peine assis dans le
salon qu'il demanda à mon père la per-
mission de m'ofirir mon anneau de
fiançailles. Puis il prit un petit écrin,
l'ouvrit et me présenta une bague
formée d'un cercle d'or uni, étroit, mais
orné d'une très belle perle fine.

— Cet anneau est depuis longtemps
dans notre famille, Gabrielle, me dit- il ;
il m'est précieux, car c'était le bijou
préféré de ma mère.

Je le remerciai d'un regard, et passai
la bague à mon doigt ; elle m'allait bien.
Cela prouvé, je l'en retirai pour la
montrer à Mn° Perceval qui, sous le
prétexte d'une migraine, ouvrait à
peine la bouche. Elle trouva la perle
magnifique ; mais elle critiqua la mon-
ture, et m'engagea à la faire réenchâs-
ser.

René me regarda, je devinai sa pen-
sée. Je replaçai la bague à mon doigt,
en disant que changer la monture lui
ferait perdre à mes yeux sa plus grande
valeur, celle du souvenir, et que je la
trouvais bien ainsi.

Mon père m'approuva hautement, et

Mme Perceval retomba dans son mu-
tisme.

René nous apprit que son oncle Félix
se voyait forcé de faire tout de suite
une absence assez longue. Le dernier
frère de sa mère était mourant et l'ap-
pelait près de lui. Notre mariage se
ferait à son retour.

Sur l'invitation de mon père, il pro-
longea sa visite dans la soirée. Ma belle-
mère, malgré sa migraine, s'obstinait
à nous tenir compagnie, bien qu'elle se
dispensât de parler.

Elle pensait que sa présence nous
gênait , et c'était assez pour qu'elle ne
se retirât pas dans ses appartements.

Notre conversation n'en allait pas
moins son train, et nous nous lancions
à pleines voiles dans les projets d'ave-
nir, quand je crus entendre dans la
cour le bruit d'une voiture.

Mme Perceval prêta l'oreille : un bruit
confus nous parvenait à travers les
persiennes closes. Tout à coup un pas
vif et léger se fit entendre, la porte
s'ouvrit, et une femme couverte d'une
masse de vêtements, le visage caché
sous un voile de laine fort épais, entra.

— Sara I s'écria Mm" Perceval en s'é-
lançant au-devant d'elle.

— Mais oui, Sara en corps et en âme;
répondit une voix jeune et fraîche ; ne
m'attendiez-vous plus, Edmonde ? Lais-
sez, ma sœur; vous m'embrasserez
plus tard, car vraiment j 'étouffe sous

cette charge de manteaux. Otez, ma
chère, ôtez. Comprend-on qu'on ait pu
m'affubler ainsi 1

Et deux petites mains gantées venant
en aide à ma belle-mère, tout tomba
en même temps : les manteaux, le cha-
peau, le voile ; et Sara, glissant de des-
sous ses vêtements de voyage comme
un papillon brisant son enveloppe, pa-
rut devant nous en taille et en cheveux.
Elle se jeta dans les bras de sa sœur,
puis dans ceux de mon père, fit à René
une profonde et gentille révérence, et,
s'arrêtant devant moi, elle rejeta en
arrière les boucles emmêlées de ses
cheveux blonds et me regarda.

— Pardon , Mademoiselle, dit-elle,
est-ce vous qui êtes Gabrielle?

— Oui, répondis-j e en riant.
Nous nous embrassâmes cordiale-

ment .
— Oh t que ce voyage m'a paru en-

nuyeux et long ! reprit-elle en rejoi-
gnant Mm° Perceval. Cette pauvre
Betsy... ahl mais, folle que je suis, je
ne vous ai pas seulement dit qu'elle
m'accompagne.

— Qui vous accompagn e, Sara ? de-
manda mon père.

— Betsy, notre cousine Betsy. Mon
Dieu 1 je l'avais tout à fait oubliée.
Quand j 'ai vu la portière ouverte, j 'ai
sauté à terre et me voici...

(A mivrt.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une banque de
magasin, des vitrines et un coffre-fort.
— Adresser les offres à Hermann Pfaff ,
Ecluse 13. 1236

APPARTEMENTS A LOUER
865c Pour le 1er avril, logement de

trois chambres, chambre de bonne, cave
et cuisine avec eau, au bord de la route
cantonale de Neuchâtel à Saint-Biaise.
S'adr. à Jean Hœmmerli , à Saint-Blaisé.

M A R I N  A remettre un logement
l f innil laj (_e deux chambres, cuisine
et dépendances. — A la même adresse,
à vendre deux belles armoires en noyer,
dont une très antique. S'adresser à L"
Juan , au dit lieu. 1166

A louer, pour le 24 décembre, un lo-
gement d'une chambre, cuisine et réduit.
Prix mensuel : fr. 18, avec l'eau. S'adr.
rue du Château 4, l" étage. 1235

A remettre, de suite ou pour Noël , un
appartement de cinq pièces avec dépen-
dances, situé en face du Jardin Anglais.
Prix : 850 francs . S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . 1176

A louer, pour St-Jean 1895, plusieurs
appartements très soignés, de 3, 5 et 6
pièces. S'adr. à la Société Technique. 338

A louer, pourle 1er décembre, un
beau logement bien exposé, k 'adr.
Etude Porret, Château 4. 1146

A louer, pour St-Jean 1895, un appar-
tement de six chambres, cuisine et dé-
pendances, bien situé, â l'Avenue du
1« Mars. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 952
j m M m mgaamauKmmEmmmammmmmmBamm_H_-_3_-__l__t_B_KaR9MM(MI

CHAMBRES A LOUER

864c A louer deux chambres meublées,
rue du Temple-Neuf n° 7.

862c Chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3mo étage.

A louer deux chambres contiguës, non
meublées, se chauffant . S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 817c

A louer , jolie chambre meublée. S'adr.
faub. de l'Hôpital 38, 1" étage. 846c

688c Chambre bien située, avec pen-
sion. Haasenstein & Vogler indiqueront.

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, second étage. 836c

A louer une belle chambre à coucher,
avec salon, pour dame ou monsieur , avec

.. pension. S'adr. Vieux-Châtel 6. 250
Dès le 12 novembre, chambre meublée

et pension. Diners seuls pour dames et
messieurs, rue Pourtalés n° 1, rez-de-
chaussée. (H 99-1 N)

ON DEMANDE A LOUER

804c On cherche, pour St-Jean , un appar-
tement cle 4 à 5 pièces avec dépendances,
au rez-de-chaussée, quartier de l'Est ou
voisinage de la gare. Adresser offre s et
prix épicerie H. Gacond, rue du Seyon.

835c Une Société ouvrière de la
ville demande h louer un local pour
Noël. S'adresser à E. Kupfer, Moulins 38.
auMga________________________rĉ _—_ * '̂ —"_*< _ irmawaonrw

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, bien élevée, cherche
une place ponr aider dans un ménage,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. S'adr. chez M.-A.
Schilu , Seyon 34, 2me étage, Grande
Brasserie. 863c

868c On demande à placer une fille de
26 ans, comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Gibraltar 7, 3m0 étage.

Mmo A. FISCHER, â BiUterMnden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
866c On demande une fille de 20 à 25

ans, parlant français , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un petit ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler.

Promesses de mariage.
Charles-Célestin Blanc, employé au J.-S.,

Neuchàtelois, domicilié à Boveresse , et
Esther-Emma Jœdecke née Aguet, Alle-
mande, domiciliée à. Neuchâtel.

François Berthoud, vigneron, Vaudois,
domicilié à Areuse, et Rose-Louise Millier,
cuisinière, St-Galloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Jean-Baptiste-Gharles Rovère, gypseur,
Italien , et Caroline Brun, Française ; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
26. Paul-Werner, à Gottfried Weibel,

boucher, et à Anna née Walther.
26. Bernard-Louis, à Charles Mecken-

stock, avocat, et à Agnès-Elisabeth née
DuPasquier.

26. Enfant du sexe masculin né-mort,
à François-Joseph Œhl , négociant, et à
Marie-Eugénie née Philippin.

27. Marguerite-Hélène, à Wilhelm Buh-
ler, menuisier, et à Marie-Georgina née
Straub.

27. Laure-Alice, à Ferdinand-Jean Schell,
cafetier, et à Marie-Laure née Schindler.

28. Paul-Edmond, à Louis-Oscar Cattin,
comptable, et à Mathilde-Bertha née
Wanner.

28. Clotilde-Frédérique, à Frédéric-Eu-
gène Dubois, carrier, et à Laure-Mina
Dubois née Matthey-Junod.

Décès.
27. Gaspard-Jean Fries, horloger, époux

de Adèle née Jeanneret, Neuchàtelois, né
le 9 mars 1822.

29. Eugène-Mathurin Lemétayer, ouvrier
chocolatier, "époux de Adrienne-Marie née
Rosalaz, Français, né en 1859.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles
SEIIVJET «Se FT_L£I

8, rue des Epancheurs, 8 783

EXPÉDITU'AYOIl
Avoine rentrée dans de bonnes condi-

tions et bien parfumée, est expédiée à
prix modéré, de la station Schmitten (Fri-
bourg), par Jos. _£bischer, commerce,
Schnitten. ; (H. 1273 N.)

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BltiaUES EN CIMENT
en terre suite et Béfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.

— T-JU-PHON- — 42

GLACES
-

Grand et bel assortiment de glaces pour
petits salons et chambres ordinaires, en-
tre autres une belle glace antique et une
gravure encadrée (Colloque de Poissy),
par Girardet.

Encadrements riches et ordinaires.
Redorures de vieux cadres en tous

genres.
Se recommande,

P. STUDER , doreur ,
815 magasin rue Saint-Honoré n» 18.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAI S
à 65 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
SEINET «&_ .Fils

8, rue des Epancheurs, 8 671

PAILLES ï FOURRAGES
Marchandises de première qualité

PRIX AVANTAaEUX (H 7362 C) ¦

S'adresser chez Georges DUBOIS
marchand de fers

à la C H A U X - D E - F O N D S

GAVES
PAUL COLIN & O

2, Terreaux, 2

Neuchâtel blanc 1893.
» rouge 1893.

Vin rouge Saint-Georges 1891.
Bordeaux Saint-Emilion 1892.

» Saint-Estèphe 1887.
Beaujolais 1893. 1211

MALAGA

JïrÇsl u KJSJCI
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sagne - Chaux-de-Fonds avise le public
qu 'elle est en mesure de fournir :

3,000 hanches d' excellente TO URBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, A Henchatcl, au domicile des
acheteurs, pour le prix cle 17 Fr. la
bauclie de trois mitres cubes,
payable comptant.

Pour les livraisons déjà faites, les rè-
glements s'effectueront sur le susdit prix.

M. O. PRETEE, marchand de com-
bustibles (chan tier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n<> 11), auquel
les co_un_cides devront être faites,
est chargé de la veute et de la li-
vraison à domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone.
Les livraisons par bauche pourront ôtre

échelonnées suivant les convenances des
clients. 80

1 845c On demande, pour le commence- j
ment de décembre, nne bonne domesti-
que sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser, le soir entre
5 et 7 heures, Vieux-Châtel 9, 3m» étage.

820c Un jeune ménage, en ville, de-
amande, pour le 20 décembre, une fille
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
des Beaux-Arts 9, au 1er étage.

On demande, pour Noël, une jeune
fille, pour aider au ménage. S'adresser
rue du Château 11, 3™e étage. 855c

«FFBE S â DE1A1TOS8 VmtM

Un bon pivotcur KïïSffiï0.
huitaine ou tout de suite, pour pièces
ancre Elgine. S'adresser à Haasenstein
6 Vogler, Neuchâtel. 1265

OIV _>E_M_i_JJ_"I>E
pour le mois de décembre, une

demoiselle de magasin
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-

quera. 860c
On demande, pour entrer de

suite, un

OUVRIER PIERRISTE
sachant bien faire les pierres ba-
lanciers rubis. S'adr. à 91. Albert
Schreyer, u Cortaillod. 1275

661c Un jeune homme de 17 ans, fort
et robuste, cherche place, de suite,
comme assujetti boulanger. S'adresser à
M. Vital Humbert , rue du Seyon 28, ou
à MmB Adèle Tissot, à Boudevilliers.

Une jeune personne de 20 ans, sachant
les deux langues, demande une place de
demoiselle de magasin. Bonnes références.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital n» 38,
2™ étage. 1197

832c Une jeune personne de toute con-
fiance cherche une place dans un maga-
sin ou une occasion analogue. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera.
¦agaçaaaaaaMai—__—w___wa__M__aaaaa_Baoa_M__aa

OBJETS PERDU S 00 TR OUVÉS
1270 Perdu , jeudi matin , sur la Place

du Marché, un porle-monnaie en cuir
brun contenan t 7 fr. en timbres-poste,
8 fr. 60 en monnaie, une carte d'épin-
gles et un billet contenant une adresse.
Prière de le rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense.
oaaocaaMi—__»_a_i_____Boa—nwa__wMaaaMaa]Mwa_t

4VIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
Les électeurs de la Paroisse de Neu-

châtel sont convoqués en assemblée pré-
paratoire pour le lundi S décembre
prochain, à 8 heures du soir, à la
Chapelle des Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
Election des membres du- Synode et

du Collège des Anciens. 1278
Le Collège des Anciens.

Oesany-Gottesdienst
in der Ebenezcr - Kapelle, rue des
Beaux-Arts 11, Sonntag den 2. Dezember ,

Abends 8 Uhr.
Eintritt frei. — Jedermann ist frenndlich

eingeladen. 867c

Société d'Horticulture
de NEUCHATEL et du VIGNOBLE

Démonstration PuMipe ï Gratuite
donnée sous les auspices du

Département de l'Industrie & de l'A griculture
par un membre ae la Société

sur un

COURS D 'ELAGAGE k PLANTATIO N
D'ARBRES FRUITIERS

Rendez-vous des sociétaires et amateurs
dans la propriété de M. Charles Perrier ,
à Marin , samedi 1er décembre, à 2 h.
de l'après-midi. 1274

i
Grande salle des Conférences

JEUDI 6 DÉCEMBRE 1894
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par la

Section McMteloise du Cl Alpin Snisse î
en faveur de la

Table d'orientation et de la
Cabane de Saleinaz.

I" PARTIE

L 'A L PI NI S M E
(avec projections)

par M. Aug. DUBOIS, professeur.

2me PARTIE

LE MASSIF DU MONT-BLANC
et

La Cabane de Saleinaz
Récit d'ascensions (avec projections)

par M. Eug. COLOMB, architecte.

La vente des billets, pour les membres
du Club Alpin, se fera'dès samedi matin,
et, pour le public, dès lundi , au magasin
de musique de M. L" Kurz, rue [Saint-
Honoré 5. 1242

Prix des places numérotées :
Amphithéâtre, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50.

Galeries, 1 fr.
Les enfants paient demi place.

Les portes s'ouvriront à 7 V_ heures.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de TEMPÉRANCE

_a réunion d'aujourd'hui aura
lien dans la Grande Salle des
Conférences.

ORATEUR : 1277
M. le pasteur H / R S G H , de Paris.

Noble Coflppiu des Mousquetaires j
L'assemblée générale ordinaire d'au- ,

tomne est fixée au lundi 3 décembre, à i
7 Va heures du soir, dans la grande salle '
de l'hôtel du Faucon. 1255 '

A 8 '/a heures, banquet du match. j
Prière aux Mousquetaires non partiel- ;

pants du Match de s'inscrire jusqu 'à sa- ;
medi auprès du caissier de la Compagnie. '

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS" j
SÉANCE , le vendredi 30 novembre 1894
1232 à 8 Va h. du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

00_srFÈRENO__.
de M. le capitaine JACOTTET, sur •

LA mm m YENPëE
802c ÏJne bonne tailleuse se recom-

mande pour de l'ouvrage , en journée ou
à la maison. S'adresser rue des Moulins 27, :
1er étage.

ATELIER DE TAPISSIER
Ecluse 35

TELL QâUlE
se recommande , à l'occasion des fêtes ,
de Noël et Nouvel-An, pour tous les ou- j
vrages concernan t sa partie : '

Réparations en tous genres, en Ebénis- '
terie, Literie, Rideaux et Meubles garnis. ;

On se rend à domicile. 1233 i
Lits complets depuis 150 francs.

BAINS
Rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

"Vient d'arriver, à cet établissement, un
nouvel appareil de bains de vapeur, pou-
vant donner des bains dans tous les quar-
tiers de la ville. Installation très pratique
et commode pour dames et enfants.
1272 Le tenancier.

TMMBMAB
_>IJJAA"CHE 2 DÉCEMBRE 1894

dès 8 heures du soir

1er Grand Concert d'Hiver
donné par la

HUSIQIIE MILITAIRE
de NEUCHA TEL

sous la direction de M. M. KOCH, prof.
avec le bienveillant concours de la

Société théâtrale « Les Amis è Vaudeville »
Entrée : 50 centimes.

PROGRAMMES A LA CAISSE

N.-B. Entrée libre pour MM. les mem-
bres passifs munis de leur carte de légi-
timation. 1261

Leçons d'anglais
Mma Scott, de Londres, a recom-

mencé ses leçons, rue Pourtalés 8, rez-
de-chaussée. 44

I 
i Dans une très bonne pension , bien re-
j commandée, on recevrait encore quelques
i pensionnaires ; chambres confortables, très
i bonne société et prix modérés. S'adresser
j rue du Râteau 1, 2™° étage. 811c

! LBUGÈRE
j entendue à tous les raccommodages et
i sachant travailler à la machine, se re-
S commande pour des journées ou du tra-
i vail à la maison. S'adresser ruelle Dublé 3,

3>>"> étage. 859c

POUR PARENTS
ET

PliSlOMITS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

JPEï INJ ssxo rsr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
ISTETJC-IATEIJ

3, Bue du Temple-Neuf, S

EXPéDITION D'ANNONCES

\ â tous les journaux suisses et étrangers.

i PRIX ORIGINAUX

I Devis de frais et tous renseignements
i à disposition.

du jeudi 29 novembre 1894
. 

De Fr. à Fr.
Pommes de lerre, les 20 litres, — 70
Raves . . ..  » — 40
Choux-raves . . » — 70 — 80
Carottes . . . .  » — 80
Choux . . ..  la pièce, — 10 — 20
Oignons . . ..  la chaîne, — 20 — 25
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — . 4 —
Poires . . . .  » 1 50 2 50
Noix » 3 50 4 —
Châtaignes . . .  » 3 50 4 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50

a » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

i mi-gras, » — 75
» maigre. » — 50

Pain » — 12 — 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » 1 10 1 20
» «mouto n, » — 90 1 10
s » cheval, » — 25
» » porc . » 1 —

Lard famé . . .  » 1 —
» non-famé . » — 75

Foin par 50 kil., 2 80 3 —
Paille . . . .  » 2 70 3 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 — 16 —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



Franc*
La commission de la Chambre pour la

réforme de l'impôt a écarté le projet de
M. Gavaignac instituant un impôt pro-
gressif sur le revenu global. M. Gavai-
gnac, qui présidait cette commission, a
immédiatement don né sa démission. Une
sous-commission est nommée pour for-
muler des projets concrets de réformes
au système actuel.

Italie
Le procès conlre l'anarchiste Lega, le

même qui fut condamné à vingt-trois
ans de réclusion pour avoir, il y a quel-
ques mois, tiré un coup de pistolet con-
tre le ministre Grispi, sans l'atteintre,
parait avoir mis la justice sur les traces
d une véritable conspiration, ayant pour
but d'assassiner, outre le président du
conseil, le roi lui-même. Quatorze in-
dividus , véhémentement soupçonnés
d'avoir trempé dans ce complot, sont
sous les verrous et paraîtront vers la
mi-décembre devant la cour d'assises.

Norwège
Après trois mois de durée, les élec-

tions législatives sont terminées.
Les radicaux conservent la majorité

dans le Storthing, mais cette majorité
tombe de quatorze voix à quatre, ce qui
représente un échec sérieux pour les sé-
paratistes. Dans l'ensemble du pays , les
voix se balancent à quelques centaines
près. Il est probable que le gouvernement
conservateur donnera sa démission, mais
on ne croit pas que les radicaux soient
plus pressés de prendre la responsabilité
du pouvoir au lendemain de leur échec
très réel, bien que relatif , qu'ils ne
l'étaient à la veille de l'élection et de la
grandiose victoire qu'ils se promettaient.

Extrême - Orient
M. Detring, porteur des propositions

de paix de la Chine, est arrivé à Kobe.
Le Japon refuse d'entrer en pourparlers
avec lui, avant qu'il ait justifié de ses
pleins pouvoirs pour traiter .

— Un combat a eu heu dans les en-
virons de Mo-tien-ling. 40 Japonais et de
nombreux Chinois ont été tués.

Etats-Unis
L'étonnement et presque l'émoi pro-

duits aux Etats-Unis par le résultat des
élections commencent à se calmer. On
envisage avec sang-froid la situation qui
comporte sans doute un déplacement
d'influence énorme parmi les partis, mais
qui n'est pas de nature à entraîner une
orientation nouvelle de la politique du
pays, d'ici à quelque temps. Rappelons
d'abord, en quelq ues mots, quelles sont
les positions respectivement occupées
par les républicains victorieux et les dé-
mocrates défaits et décimés.

Les premiers ont naturellement con-
servé le Nord qui leur a été constam-
ment fidèle , mais avec des majorités bien
supérieures à celles qu'ils ont obtenues
antérieurement. Ils ont , en outre, en-
tamé le Sud : Mary land , Delaware, la
Caroline du Nord , le Kentucky, le Ten-
nessee, la Virginie occidentale, le Mis-
souri, et ils ont pris pied dans le Texas.
Dans les autres Etats du Sud les démo-
crates se sont maintenus, tout en étant
affaiblis. De formidables coalitions entre
républicains et populistes sur certains
points et ailleurs entre les républicains
et les démocrates mécontents — tels les
planteurs de sucre de la Louisiane —
ont été bien près d'être couronnées de
succès.

La Chambre des représentants com-
prendra 248 républicains, 95 démocrates
et 13 populistes, de telle manière que les
deux derniers groupes réunis ne for-
meront pas encore le tiers de l'assem-
blée, si même les populistes (les extrê-
mes de Ih-bas) ne se divisent pas entre
eux comme c est la règle. Dans le Sé-
nat , les républicains n'aurontqu 'une pe-
tite majorité analogue a celle quo pos-
sédaient en dernier lieu leurs adversaires.
Pour les deux branches de là législature,
les pertes subies par les démocrates leur
sont d'autant plus sensibles qu'à l'excep-
tion du président de la Chambre môme,
M. Grisp, tous leurs hommes marquants
ont été rendus à la vie privée. Quant à
la répercussion que cette révolution élec-
torale, — comme l' appelle le Times, —
Eeut avoir sur la marche des affaires pu-

liques, elle est, en somme, très limitée,
à raison même des dispositions do la
Constitution américaine. Dans le nou-
veau Congrès , les républicains domine-
ront dans les deux Chambres, il est
vrai , mais M. Cleveland restant prési-
dent jus qu'au mois de mars 1807, aucun
bill ne peut acquérir force do loi s'il y
oppose son veto, faute d'avoir réuni la
majorité des deux tiers dans chacune
des deux Chambres. Or, le président
Cleveland est décidé à faire usage de son
pouvoir, si, d'aventure, on proposait des
modifications au nouveau tarif douanier.
Remarquons, du reste, que la personnalité
du premier magistra t du pays no sort
nullement amoindrie de la lutte, do l'avis
même de ses adversaires. Dans la courte
session qui va s'ouvrir, les républicains
resteront donc sur l'expectative ; et les

démocrates, d'autre part , malgré leurs
rancunes contre l'homme que fort injus-
tement ils veulent tenir pour responsable
de leur défaite , n'ont aucun crédit pour
entamer une campagne contre lui. La
part d'intérêt que l'Europe entière prend
aux événements de la grande Républi-
que réside surtout dans des préoccupa-
tions d'ordre commercial. De ce côté, il
parait donc établi qu'aucune surprise
fâcheuse n'est à craindre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Motions Comtesse et vogelsanger. —
La commission du Conseil national , char-
gée d'examiner les motions Comtesse
(paiement des salaires) et Vogelsanger
(droit d'association), ainsi que les péti-
tions des fêtes du 1er mai 1890 et 1893,
estime que les cantons ont le droit d'in-
troduire dans leur législation , pour lous
les métiers auxquels ne s'app li que point
la loi fédérale sur les fabri ques, des dis-
positions analogues à celles que contient
cette loi à l'égard des exp loitations in-
dustrielles qui lui sont soumises.

Elle constate avec satisfaction que,
dans son message du 16 juin 1894, le
Conseil fédéral se prononce en faveur de
la nomination d'un adjoint de plus à
l'inspectorat des fabri ques du IU mc arron-
dissement ; elle propose : 1° d'inviter le
Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait
fias lieu de prendre des dispositions ana-
ogues à celles que contient la loi sur les

fabriques à l'égard du paiement des sa-
laires en nature, lorsque co mode de
paiement est pratiqué dans un but de
lucre, et à l'égard des déductions faites
sur les salaires et du paiement des sa-
laires à la quinzaine dans les branches
d'exp loitation occupant plus de dix ou-
vriers ; 2° d'inviter le Conseil fédéral à
examiner si l'on ne devrait pas réduire
à dix heures la journée de travail dans
les ateliers fédéraux ; 3° d'inviter le
Conseil fédéral à examiner de quelle
manière le travail des femmes dans les
fabri ques pourrait être, le samedi , réduit
à la matinée ; 4° d'inviter le Conseil fé-
déral à reprendre le plus tôt possible les
négociations en vue de la réglementation
internationale de la protection des ou-
vriers.

Berne. — Samedi après midi , à Borne ,
quelques jeunes garçons, à défaut d'au-
tre occupation , s'amusaient à lancer des
pierres par-dessus l'Aar au moyen do
frondes. L'un d'eux , y ayant probable-
ment mis une pierre un peu plus grosse
3ue d'ordinaire , eut sa fronde arrachée
es mains ct entraînée avec lo projectile.

Le tout tomba à l'eau. La perle n 'était
pas grande ; cependant notro frondeur
ne put s'y résigner. Sans perdre de
temps, il se déshabilla comp lètement et
se lança dans la rivière assez profonde
en cet endroit (près de l'embouchure de
la Giirbo). Il p longea à plusieurs re-
prises. Enfin, il réapparut avec sa fronde
a la main ct regagna la rive tout jo yeux.

— La chancellerie cantonale a reçu
13,342 signatures à l'appui de la demande
d'initiative tendant à la suppression de
la vaccine obligatoire . 12,731 de ces si-
gnatures ont été reconnues valables ; le
chiffre nécessaire est donc dépassé. Le
Grand Conseil fixera la date de la vota-
tion populaire.

Zoug. — Dans la séance constitutive
du Grand Conseil, mercredi , les députés
radicaux et ouvriers ont déclaré catégo-
riquement qu 'ils s'abstiendraient de
prendre part aux délibérations des auto-
rités cantonales tant qu 'ils ne seront pas
représentés équitablcmont au gouverne-
ment, selon la force à laquelle ils esti-

ment avoir droit. Ils demandent la revi-
sion immédiate de la loi électorale. Après
cette déclaration , toule la députation a
quitté la salle, laissant les conservateurs
seulement.

Lucerne. — MM. Schmid-Ronca et »
Herzog ont été confirmés comme députés
aux Etals. — Le projet de bud get, ac-
cepté mercredi , balance par 193,000 fr.
de déficit.

Schwytz. — Le Grand Conseil a con-
firmé les deux députés aux Etats, MM.
Reichlin et Kûmin. Les libéraux ont op-
posé à ce dernier le colonel Diethelm,
qui a réuni 30 voix contre 45.

Genève. — Deux mille invités ont as-
sisté mercredi soir à l'inauguration delà
salle des concerts de Victoria Hall, gé-
néreusement offerte par M. Barton , con-
sul anglais. MM. William de la Rive et
Turettini ont remercié le donateur, ma-
lade, puis une symphonie de Widor a
été exécutée, sous la direction de l'au-
teur. Au dire des connaisseurs, le Victo-
ria Hall est la plus belle salle de concerts
de l'Europe.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cernier, le 29 novembre 1894.
(De notre correspondant.)

Vos divers correspondants ont entre-
tenu vos lecteurs de la manière dont les
Commissions scolaires de quelques loca -
lités ont tranché la difficulté résultant de
l'adoption de l'heure de l'Europe centrale
pour l'entrée en classe en décembre et
janvier.

La Commission scolaire de Cernier a
fixé celle heure à- 8 1/2 heures à partir
de lundi dernier, sans retarder pour cela
l'heure de sortie. Les deux premières
leçons durent chacune trois quarts
d'heure. De cette façon, à 10 heures
tout est rentré dans l'ordre habituel.

Maîlres et élèves ne s'en plaignent
pas, et chacun est persuadé que le tra-
vail annuel ne souffrira nullement de
cette diminution d'un quart d'heure sur
les deux premières leçons de la journée,
pendant deux mois.

Quoi qu 'il en soit, cette mesure nous
paraît plus sage que celle qui reporte la
sortie du matin à midi et demi.

Par suite du nombre toujours crois-
sant d'élèves fréquentant l'Ecole secon-
daire du Val-de-Ruz , la Commission
scolaire se voit dès maintenant dans
l'obligation d'étudier la question du dé-
doublement de l'une des classes, afin
que l'enseignement ne souffre pas du
fait de classes trop_chargées.

Au mois d août dernier , quelques per-
sonnes de Coffrane signalaient à l'auto-
rité communale un fait , sans précédent ,
croyons-nous, dans notre district. Des
parents dénaturés se livraient à des bru-
talités sur un de leurs enfants, un pau-
vre petit garçon de quatre ans, -aveug le
par suite d'ophthalmie des nouveaux-
nés.

Le Conseil communal autorisa ces per-
sonnes à placer cet enfant dans une fa-
mille où il pût recevoir les soins néces-
saires. Le docteur, appelé, constata qu 'il
avait eu les deux bras cassés, ainsi que
la clavicule. Son corps était couvert de
traces de coups , ct son dos portail plu-
sieurs plaies provenant évidemment des
brutalités exercées sur ce pauvre petit
être. Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, il exp irait quelques semaines
plus tard. L'autopsie constata en outre
qu 'il avait plusieurs côtes enfoncées.

Ensuite d'une plainte portée à l'auto-
rité compétente, les parents comparais-
saient, il y a quel ques jours , devant le
tribunal criminel siégeant avec assis-
tance du jury . Ils ont été condamnés
l'un et l'autre à trois mois d'emprison-
nement et le père à la privation de ses
droits civiques pour cinq ans. Lc public
s'est généralement étonné et même in-
digné d'un verdict aussi débonnaire.

On dit que ce fai t est dû à l'insuffi-
sance do l'instruction , car aucune des
personnes au courant de celte affaire
n'avait été appelée à témoigner, et les
accusés ont eu beau jeu pour nier tous
les faits qui pouvaient leur ôtre repro-
chés.

Lo Conseil communal , qui avait porté
la première plainte , n'aurail-il pas pu
recourir en cassation et exiger un sup-
plément d'enquête ?

Loi sur la protection des apprentis.
— La Commission du Grand Conseil char-
gée d'examiner le projet de création d'un
préposé à la surveillance des apprentis-
sages et aux examens d'apprentis, a été
réunie jeudi dans les locaux de la Cham-
bre cantonale du commerce. Elle a été
unanime à reconnaître la nécessité de
cette création en même temps que l'or-
ganisation de la Chambre du commerce,
de l'industrie et du travail , sur la base
d'un décret définitif. Elle a décidé une
nouvelle réunion à la Chaux-de-Fonds,
au courant du mois de janvier , pour ar-
rêter le texte définitif de ses proposi-
tions.

Brévine. — Lc lac des Taillôres est
gelé assez fortement pour qu 'on y puisse
patiner.

S1MIEMS NOïïm&të

Parla, 29 novembre.
Après une interpellation de M. Hubert

sur le chantage dans la presse, la Cham-
bre a voté un ordre du jour accepté par
le gouvernement et exprimant la con-
fiance dans la vigilance du gouvernement,
qui poursuivra tout délit de chantage
et en punira les auteurs, que 's qu 'ils
soient.

M. Dupuy a blâmé les fonctionnaires
qui ont livré les dossiers à Portails pour
sa campagne de chantage.

Yokohama, 29 novembre.
M. Detring est reparti pour Tientsin.

On affirme que sa mission a échoué. Le
Japon a refusé l'indemnité de 40 mil-
lions de livres sterling ; il en demande
50 millions, plus les frais de guerre.

(SKBVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'A.vtt ,

Soleure, 29 novembre.
Le Grand Consei l a repoussé un amen-

dement à la nouvelle loi sur la réorgani-
sation des finances proposant d'élever
de 900 à 1000 francs le maximum de la
partie du revenu qui ne sera pas impo-
sable.

Zoug, 29 novembre.
Après la nomination de son bureau

avec un libéral et un conservateur com-
me président et vice-président, le Grand
Conseil a validé les dernières élections
au Grand Conseil et au Conseil des Etats.
Les conservateurs restés en séance (voir
aux cantons) ont nommé une commis-
sion composée de 3 conservateurs et de
2 libéraux qui est chargée d'examiner la
protestation des députés libéraux et
ouvriers contre la récente nomination
du Conseil d'Etat.

Rome, 30 novembre.
On ne pense pas que la vraie bataille

parlementaire se produise avant un mois.
Ce sera à propos des projets financiers
dn cabinet.

New-York, 30 novembre.
Violente tempête sur l'Atlantique. La

traversée est mauvaise.

Tientsin, 30 novembre.
Les Japonais ont occupé Lang-Tsu ; ils

continuent leur marche sur Moukden ,
dont ils ne sont plus qu'à deux étapes.

0ER8IÈRE, DÉPÊCHES

Coupons d'Etoffes pour robes de
dames et enfants (9)

La demi-aune à 17, 22, 33, 45, 55,
1.25, Flanelle, Etoff es pour mes-

sieurs, Toileries, a des prix forts réduits.
— Vente de n 'importe quelle quantité . —
Echantillons franco par rolour du courrier.
ŒTTIrlGER & C1», Centralhof, Zurich.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le grand-duc héréditaire de Saxe-
Weimar est mort au cap Saint-Martin ,
où il avait été chercher un répit à la
terrible maladie qui a emporté le tsar et
qui ne lui a pas été plus clémente. La
France lui a rendu les derniers honneurs,
et samedi le général Verrier arrivait de
Nice à la tète de deux bataillons pour
assister au départ de la dépouille mor-
telle qui était ramenée à Weimar. Char-
les-Auguste était âgé de 50 ans. Ennemi
de toute cérémonie, il se plaisait surtout
dans le cercle de sa famille, se vouant à
l'éducation de ses fils , Guillaume-Ernest
son successeur, et Bernard. Il laisse dans
le peup le le souvenir d'un caractère
simple et droit. Il était très aimé et sa
mort est un véritable deuil national.

— La dépouille mortelle de Rubinstein
a été transportée mardi de Péterhof à
Saint-Pétersbourg . Une foule considé-
rable attendait le passage du cortège.
Les obsèques ont eu lieu au cimetière de
Nevsky.

Les amis de Rubinstein disent que sa
mort n'a pas été naturelle. L'illustre ar-
tiste se serait empoisonné pour se sous-
traire à la complète cécité qui l'avait
frappé en peu de temps. Depuis long-
temps Rubinstein souffrait de la cata-
racte et avait été opéré.

— Les journaux anglais ont la douleur
d'annoncer la mort d'un des deux ours
polaires qui faisaient l'orgueil du jardin
zoologique de Londres. Il a succombé
vendredi matin à une gastralgie qui le
privait d'appétit depuis trois semaines,
après vingt-trois années de séjour en
Angleterre, où il paraissait se plaire. Son
prédécesseur y avait vécu trente-six ans
durant. Sa veuve semble pour le moment
inconsolable, bien qu 'il fût d'un caractère
emporté et que sa voracité ne connût
pas de bornes.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira en ses-
sion réglementaire lo lundi 3 décembre,
à 4 heures. Ordre du jour : Rapports du
Conseil communal sur : 1° lo projet de

budget de 1895; 2° diverses demandes
de crédits supp lémentaires au bud get de
l'exercice courant ; 3° les mesures prises
pour parer à la disette de fourrages en
1893 ; 4° une demande de crédit pour la
correction du chemin de Combî-Borel et
d'une partie du chemin des Parcs.

Musi que. — Eh bien , le voilà passé ce
fameux concert d'abonnement — dont
le local a donné lieu à tant de commen-
taires sur les facilités de s'apercevoir ,
celles de se communiquer ses impres-
sions, le plus ou moins de possibilité de
juger des toilettes, et, par aventure, de
faire apprécier les siennes. Nous n'avions
pas cru devoir émettre une opinion , at-
tendant pour cela d'entendre le concert
pour être à même de dire à peu près
l'effet que produit la musique dans la
grande salle des Conférences.

Il n'est pas absolument nécessaire —
expérience faite — d'être mélomane
pour constater que l'audition d'hier jus-
tifie l'initiative du Comité de la Société
de musique, qui était peut-être compé-
tent pour ce changement de local, dont
on aura parlé même à Lausanne — tou-
jours avant le concert. L'orchestre en a
fourni la démonstration , donnée pour le
chant il y a beau jour déjà. Puis , en
abandonnant le théâtre, le comité a dé-
livré le public de la tutelle de la seconde
galerie, qui applaudissait invariablement
de façon à faire croire aux artistes que
l'on se moquait d'eux ; ne fût-ce que
pour cela , on lui doit un gros cierge.

Des trois morceaux d'orchestre, exé-
cutés avec une précision louable et un
relief marqué, il ne reste pas grand'-
chose à dire après ce qui a paru ici même
mardi. La Symphonie de Schubert est
une de ces œuvres qu'on ne discute pas,
et Zur Weihe des Hanses, l'ouverture
de Beethoven , pour avoir moins appa-
rente que les symphonies la griffe du
maître, est pourtant une manifestation
évidente d'harmonie et de beauté. Mais
quelle impression provoque l'introduc-
tion de Lohengrin ! Cette poésie péné-
trante du début et de la fin , qui éclate
en fanfares troublantes au milieu , est
comme la vision d'un au-delà mysté-
rieux et grandiose ; il y a dans les sono^
rites métalliques des cordes, dans les
magnifi ques et longues notes des cuivres,
d'étranges et inexp licables effets , des vi-
brations curieuses et grandioses. Le tout
est pareil à une large vague, isolée dans
un océan calme, qu'on verrait naître ,
grandir et mourir avec la puissance,
mais aussi avec la majesté, de la ma-
tière. — Avoir réussi à rendre ainsi
cette Introduction, après les difficultés
de la Symphonie, est bien flatteur pour
l'orchestre et pour le directeur qui en a
vraiment été l'âme.

Nous avons réentendu avec plaisir
Mme Huber-Petzold. L'Air d'Isabelle , du
J Pré aux Clercs » , dans lequel le violon
de M. Kurz donnait avec ampleur la ré-
plique à la cantatrice, allait fort bien à
celle-ci pour passer comme elle sait du
trille au son plein et pour phrascr élé-
gamment et nettement; mais s'il souli-
gnait la force de sa voix , il était moins
propre à en faire ressortir la délicatesse
— que nous préférons en Mme Huber-
Petzold. Elle met un art admirable, après
une gamme montante poussée en cres-
cendo, à attaquer en douceur infinie une
note très élevée : ceci était surtout ma-
nifeste dans le Stdndchen de Liszt et la
fraîche Chay ison de prin temps de M. Al-
bert Quinche.

La Société de musique a brillamment
ouvert la série de ses concerts. Si dans
les quatre derniers elle réussit dejmè'me,
le souvenir de cette saison ne sera pas
aisé à effacer par les suivantes.

Musique militaire. — Nous apprenons
avec plaisir que la Musique militaire de
notre ville donnera son premier concert
d'hiver dimanche prochain , 2 décembre,
à 8 heures, au Chalet de la Promenade.

Dans le programme très attrayant que
nous avons sous les yeux , nous remar-
quons deux soli de piston , dont l'un ,
Le courageux trompette, sera exécuté
par M. P. F., et l'autre, L'Etoile d'An-
gleterre, par M. J. M.

Entre temps , la Société des Amis du
Vaudeville prêtera son concours à la
Musi que militaire ou représentant La
grève des modistes.

Voilà plus qu 'il n 'en faut pour attirer
un nombreux public à la soirée de di-
manche. Nous ne doutons pas du plein
succès de nos artistes-amateurs, acteurs
et musiciens.

La Feuille d'avis en Russie. — On
sait que la censure russe est restée ex-
cessivement sévère depuis quelques an-
nées et qu'un petit nombre de journaux
étrangers peuvent seuls pénétrer dans
le saint empire. Notre journal , comme
tant d'autres, ne pouvait donc fra nchir
la frontière et nos compatriotes établis
en Russie devaient renoncer, malgré
tous leurs désir et le nôtre , à recevoir,
par la Feuille d'at is de Neuchâtel, des
nouvelles du pays natal.

Ensuite de démarches faites dernière-
ment auprès du gouvernement impérial ,
nous avons eu l'avantage de recevoir
hier, par dépêche du ministère de l'in-
térieur à Saint-Pétersbourg, la nouvelle
que la Feuille d'avis de Neuchâtel « sera
insérée dans la liste des journaux dont
l'abonnement est autorisé par la poste
russe pour l'année prochaine. »

Les demandes d'abonnement pour la
Russie peuvent nous être transmises dès
maintenant pour le 1er janvier 1895.

Jésus-Christ transformera no-
tre corps vil, pour le rendre
conforme à son corps glorieux,
par le pou voir qu 'il a de s'as-
sujettir toutes choses.

Phil. in, 21.
Mademoiselle Anna Courvoisier-Sprcsgel,

à Zurich ; Madame Jeanneret-Gourvoisier
et sa famille, à Chaux-de-Fonds ; Madame
Jacot-Guillarmod et ses enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Louise Courvoisier , à Zu-
rich , et la famille Loze-Courvoisier, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de l'aire
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher père, frère et oncle,

MONSIEUR'
Auguste COURVOISIER-SPRŒGEL,

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
59 ans et demi, après une longue et
pénible maladie.

Zurich , le 27 novembre 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre de
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Bourse de Genève, du 29 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 694.— 3o/oféd.ch.def. 101 50
Jura-Simplon. 170.50 3'/, fédéral 87. 108.—Id. priv. 568.— 3% Gen. à lots 109.—

Id. bons 18.50 S.-O. 1878, 4% 511.50
N-E Suis. anc. 653.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . 910.- N.-E. Suis. 4°/„ 511.75
Union-S. anc. 475. Lomb. anc. 3°/0 341.25
Banque fédér. — .— Mérid. ital.3°/0 275.—
Unionfin.gen. 634.— Douan.ott.5»/0 508.—
Parts de Sétif. 155.- Prior. otto. 4»/0 480.—
Alpines . . . .  223.— Consol. ott.4»/„ 446 —

Demandé OBort
Change» France 100.125 100.175

i Londres 25.13 25.18a Italie 92.25 93.25
(Jeaève Allemagne. . . 123.25 123.40

Vienne 201.— 202.—

Genève 29 nov. Esc. Banq. d u Com. 3 ' /3°/ 0

Bourse de Paris, du 29 novembre.
(Cours de clôture)

8°/0 Français . 101.95 Crédit foncier 915. —Italien 5% . . 8i.5ô Créd. lyonnais 776.25
R.us.Orien.5°/0 65.70 Suez -;990. —Egy. unif . 4% 516.87 Chem.Autrich. S05.—Ext. Esp. 4<>/o 72.31 Ch. Lombards 238.75
Portugais 3»/0 25.50 Ch. Méridien. —.—Turc 4 »/„ . . . 25.75 Ch. Nord-Esp. ISO.—

Actions Ch. Saragosse 172.50
Bq. de Paris . 708.75 Banq. ottom.. 672.50
Comptoir nat. — .— Rio-ïinto . . . 375.62

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3
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