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Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 1". Sommets des Alpes bernoises visi-
bles le matin.

Du 2. Alpes bernoises et fribourgeoises vi-
ribles à travers la brume.

Uan_ *urK du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719°"n,6

Décembre| 27 | 28 | 29 30 j 1 2
mm
735 __-
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a 720 =_ I

710 ^_
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.'

30J-2.1 1—3.6 1+1.9 1667.0 var. faibl. couv

Gelée blanche. Brouillard sur le sol par
moments. Neige fine intermittente dans l'a-
près-midi. Alpes visibles. Ciel clair le soir.

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

1 duc. 1128 —4.4 668.2 N.-E. Clair.
NIVEAU DV I_AC :

Du 2 décembre (7 h. du m.) 429 m. 660
Du 8 » 429 m. 640

— Faillite de Charles-Albert Grandjean ,
agriculteur, domicilié à la Maison Blanche,
rière La Brévine. Date de l'ouverture de
la faillite : 24 novembre 1894. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
21 décembre 1894.

— Faillite de Ulysse Jeanneret, mon-
teur de boites, domicilié au Locle. Date
de l'ouverture de la faillite : 27 novem-
bre 1894. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 21 décembre 1894.

— Dans sa séance du 16 novembre
1894, l'autorité tutélaire du Locle a libéré
le citoyen Eugène Rosset, agent d'affaires,
de ses fonctions de curateur de Guillaume
Pétremand, actuellement à l'Hospice des
vieillards, au Locle.

— Par jugement en date du 27 novem-
bre 1894, le tribunal civil du district de
Neuchàtel a prononcé la séparation de
biens entre dame Marie-Mélanie Desvoi-
gnes née Geiser, et son mari, le citoyen
Paul-Lucien Desvoignes, fabricant d'hor-
logerie ; les deux domiciliés à Neuchàtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Louise Portenier née Descombes, à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée k l'audience
du tribunal civil du district de La Chaux-
de-Fonds du 27 novembre 1894, contre
son mari, Edouard-Benoit Portenier, mon-
teur de boites, à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 du code civil, dame Marie-
Cécile Fauguel née Henry, domiciliée à
Bevaix, rend publique l'action en divorce
que, par demande déposée au greffe du
tribunal civil de Boudry le 27 novembre
1894, elle a formée contre son mari, le
citoyen Louis-Ernest Fauguel, agriculteur,
demeurant à Bevaix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E 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-
chàtel remettra à bail, par voie d'en-
chères publiques,

un bel appartement
au 2me étage de l'Hôtel du Peyrou (six
chambres, cuisines, chambre de domes-
tique, galetas et caves). 1217

Pour prendre connaissance des condi-
tions et visiter le logement, s'adresser à
la Direction des Finances communales.

IMM1ÏÏBLES A ¥BHBlftl

VENTE DE VIGNES
à AUVERNIER

Lundi 10 décembre 1894, à 8 heu-
res du soir , à l'hôtel du Lac, à Auver-
nier, Mm» veuve Schenker-Rémy exposera
en vente, aux enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier :
1. Article 1068, plan f" 5, no 14. Rozet ,

vigne de 888">2 (2,521 ouv.).
2. Article 1069, plan f» 13, no 11. Lerin,

i vigne de 619™2 (1,757 ouv.).
3. Article 1070, plan fo 13, no 14. Lerin,

vigne de 1724m2 (4,894 ouv.).
Pour visiter les vignes, s'adresser à la

propriétaire et, pour les conditions de la
vente, au notaire Ernest Paris, à Colom-
bier. 1309

mm à mmf
A vendre, de gré à gré, une vigne en

parfait état de culture et d'entretien, située
aux Repaires - Dessons et Beaure-
gard, territoire de cette ville. Conte-
nance : 5907 mètres carrés, soit 16 3/4 ou-
vriers. Issues directes sur l'Avenue du
Cimetière et le Chemin de Beauregard.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Roulet, notaire, rue du Pommier 9. 1159

Immeubles à vendre ou à louer
à NEUCHATEL

A vendre ou à louer, dans une situa-
tion favorable, deux maisons bien cons-
truites et bien entretenues, comprenant :
la première, 14 chambres, cour, terrasse,
balcon et dépendances; la seconde, 10
chambres et dépendances, écurie, re-
mise, cour, terrasse.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 1049

f ENTES PAB ¥011 D'EHCHfiHES

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra, par !

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

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

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

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier , à 8 V2 heures du matin.

Peseux, le 28 novembre 1894.
1260 Conseil communal.

ANNONCES BIS ggjfTg

A VENDRE
deux tuniques ponr officier
d'infanterie, dont une neuve.
— S'adresser a M. F. Kramer,
tailleur , & Colombier. 1192
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MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

Gr. LXJTZ & Cie
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BEESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel , etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements

FOIN COUPÉ POUE CHEVAUX
i....il f**i T T""^.jTf

31 
Ç"*"E*C' f^y l̂ "S

S'adresser chez WASSERFALLEN FRERES
.r^Tffi _rg» s-g-yr-gi» S323a"\_!_r(__D3KÏ 1017

Téléphone — Téléphone

CHAPELLERIE ROBERT GARCIN
hue du Seyon lé bis et Grand 'Rue 1

Grand assortiment de chapeaux de soie et chapeaux de feutre dernière
nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin , casquettes, bonnets d'hiver ,
bonnets de fourrure, véritables bérets basques dans toutes les dimensions.

Prix défiant toute concurrence. 230

BIJOUTERIE t 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JÏAH1PT 4 Cie.
Sua eioîi dam tona IM genrei Fondée en 1833.

I A. JOBIN
SuacmMsur

maison du Grand Hôtel dn I_ac
| NET.OHATEL

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL 146

Figaro -Noël. 3 fr. 50.
M"»8 _%, Gagnebin.-^Petite Nell. 2 fr. 50.
De Bôle à Brigue et Zermatt, relié,

8 fr. 50.
Charles Fuster. — En vivant. 5 fr.
Paul Rochat. — Pietro. 2 fr.

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 A T E L
Vous y trouverez un très grand choix de
lunettes et pince-nez pour toutes les
vues et s'adaptant sur toutes les formes
de nez ; verres fins et extra fins, seules
qualités recommandables. 915

Prix les plus bas possibles,
envois à choix.

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

RÉPARATIONS
897c A vendre une

BICYCLETTE
peu usagée. Prix : 80 fr. S'adresser chez
M. Luthy, coutelier.

FRilGES DE DESSERT
Moût Salève, Bondons, Gex

Salami. — Miel en rayons et eootrait.

Magasin POBBET-ÉCUYEBI

BUREAUX: 3, Temple-Kent. 3
Los lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Tempie-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Diplôme cl'Jrl- Ox ixiexxi r
la plus haute récompense à. l'Exposition universelle.

à Anvers 18»4. (H. 5054 Y.)

Se vend dans tous les bons magasins d'épicerie.

OCCASION
Liquidation provisoire d'ouvrages de dames,

fournitures.
Articles pour bébés, tabliers, robes, layettes.
Rubans, gants, tabliers pour dames, ete , etc.

MAGASIN SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
__>J:EUG:E-ïAT:E::II__. 1052

_Xy VIN D'OR DE MALAGA I
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MALAGA 
ROTHGOLDEN

HJH! MAEQUE „ALFRED ZWEIFEL" ?
^Ê&0P $e trouve dans toute la Suisse. S

01
CD

Toute étiquette est revêtue de la marque ci-haut et £.
du nom de

ALFRED ZWEIFEL,
MALAGA KELLEREIEN , LENZBURG.

SANS BEAUTÉ

g* Feuilleton île la Feuille d'Avis île Nenchâtel

PAR

Z. FLEURIOT

René faisait une visite chaque jour
et Mm° Perceval , sans doute en recon-
naissance de la complaisance qu'il mon-
trait en l'escortant dans ses promenades
quotidiennes, me tourmentait pour que
je consentisse à le recevoir. J'alléguai
les convenances ; mais, au fond, c'était
mon miroir qui me conseillait énergi-
quement d'attendre. Ma tête désenflait ,
mais ma fi gure était d'un rouge ardent,
et encore gonflée.- Cette inégalité dans
mon visage produisait le plus épouvan-
table effet. Ma joue enflée repoussait à
gauche mon nez, ma bouche, et je
laisse à penser comme c'était gracieux
à voir. Je ne voulus recevoir que mon
oncle François.

J'étais seule quand il arriva, et il en
parut très satisfait.

Reproduction Interdi te aux j ournaux qui
n'ont pas traita avec la Sociéto des Gens de
Lettres.

Comme c était la première fois que
nous nous voyions sans témoins, il en
profita pour m'exprimer tout le bon-
heur que lui avait fait éprouver le choix
de son neveu.

— Je n'avais pas oublié cette petite
fille qui était venue chercher un refuge
au Boisvert , et qui nous avait témoigné
tant de confiante amitié, me dit-il. J'ai
été heureux d'apprendre que, femme,
elle consentait à venir égayer notre
maison. Sans que cela parût, nous
étions fort intéressés à cette affaire.
Une femme légère, capricieuse, mon-
daine, eût été déplacée au Boisvert et
s'y fût trouvée malheureuse. Cepen-
dant nous laissions René libre : il est
important de ne pas se tromper en ces
sortes d'affaires , et je le sais mieux que
personne, puisque mon avenir a été
brisé par l'inconstance d'une femme à
laquelle j'avais voué ma vie. Vous me
la rappelez, Gabrielle, ajouta-t-il avec
un soupir ; oui, quand vous me regar-
dez, je retrouve son regard, et cela
n'est pas étonnant puisque cette femme,
unique amour de ma jeunesse, était
votre mère.

— Mais, mon oncle, je n'ai, je ne
puis avoir avec ma mère aucun trait
de ressemblance ; elle était, m'a-t-on
dit, fort joliô.

— Oh I charmante. Je ne veux pas
dire que vos traits soient les siens;

mais vous avez dans la taille, dans la
démarche, dans le regard, dans le sou-
rire, quelque chose qui la rappelle
d'une manière frappante. Cela existait
déjà en vous alors que vous n'étiez
qu'une enfant ; maintenant toute per-
sonne qui a connu votre mère ne peut
s'y tromper.

Nous causâmes quelque temps ainsi,
il me demanda mon avis sur certaines
réparations commencées au Boisvert ;
et quand miss Betsy reparut, il se leva.

— René est désolé de ce que vous
restez invisible pour lui, me dit-il à
demi-voix. Vous m'avez reçu, pourquoi
ne le recevriez-vous pas ?

— Ne serait-ce pas une imprudence,
dis-je plaisamment ; voyez comme je
suis encore défigurée. Si mon fiancé
allait me trouver trop laide, et me ren-
dre sa parole ?

Mon oncle, qui plaisantait rarement,
répondit d'un air très grave qui con-
trastait avec le ton badin que j'avais
pris :

— On ne se fait pas ainsi un jeu des
sentiments les plus sacrés, ma chère
enfant. Si René, pour un motif ou pour
un autre, manquait à ses serments,
je le déshériterais et ne le reverrais de
ma vie.

Je me hâtai de lui dire que j'avais
voulu plaisanter , et que ma foi en

1 affection et la loyauté de René était
inébranlable.

C'était vrai ; et si j'attendais avec im-
patience le moment de le revoir, ce
n'était pas que je craignisse d'être ou-
bliée. Le jour où il me fut enfin permis
de descendre au salon, il en fut averti
et arriva plus tôt qu'à l'ordinaire. En
l'attendant, je m'étais mise à préparer
de la peau avec laquelle je devais finir
un lustre commencé aux Rosaies. René
y avait travaillé, et voulait le suspen-
dre lui-môme dans le salon du Boisvert,
afin qu'en y entrant j'y trouvasse cet
ornement, ouvrage de mes mains J'a-
vais beaucoup travaillé pendant ces
jours de repos forcé, et quelques fleurs
restaient seules à faire ; c'était René
qui dessinait les nervures des feuilles ;
je lui avais laissé cette part de travail.
Mon cœur battit quand j'entendis le
galop de son cheval, et Sara me de-
manda pourquoi, de si rouge, j'étais
devenue si pâle. Cette question, dont
elle n'attendit pas la réponse, ramena
le sang à mes joues et j'étais un peu
remise de mon émotion quand René
entra Tout entière au plaisir de le re-
voir, je ne remarquai pas sur-le-champ
qu'il paraissaitintimidé. Après plusieurs
questions sur ma santé, il commença
son métier de découpeur. Je surpris
plusieurs fois son regard furtivement
dirigé vers la porte, et je pensai que,

comme moi, il désirait que miss Betsy
nous laissant seuls avec mon père, prît
ce chemin.

Nous travaillions avec ardeur tous
les trois, et je commençais à trouver
que René, pour une première visite,
s'absorbait un peu dans ses festons,
quand la porte s'ouvrit devant Sara en
costume d'amazone. Sa robe noire ser-
rée à la taille rendait saillante la blan-
cheur de son teint. Son chapeau rond
avancé sur le front lui donnait l'air d'un
page mutin, et son moindre mouve-
ment faisait onduler la longue plume
blanche dont l'extrémité caressait les
boucles d'or de ses cheveux.

— Pourquoi me regarder avec éton-
nement, Monsieur ? dit-elle à René.
Est-ce ainsi qu'on oublie ses devoirs,
et est-il poli de faire attendre des fem-
mes ?

— Je croyais que la promenade n'au-
rait pas lieu aujourd'hui, Mademoiselle,
répondit-il humblement.

— Et pourquoi, s'il vous plaît ? le
temps est magnifique, et Edmonde a
l'intention bien arrêtée de se prome-
ner. Demain, Gabrielle, quel plaisir 1
vous serez des nôtres, n'est-ce pas ?
Mais venez donc, Monsieur, venez donc.

René hésitait. Il ne demandait pas
mieux que d'obéir à cette injonction ;
mais il sentait que donner à d'autres
ces moments qui m'étaient dus était

AU VERN IER
I_e magasin du soussigné est

toujours bien assorti en denrées
alimentaires de 1er choix, à. prix
raisonnables. — "Vins. — Champagne.
— Fromages. — Cafés. — Conserves de
France et de Saxon. — Thé. — Bougies.
— Bouchons. — Suif de cave. — Soufre
de cave. — Cigares et cigarettes de MM.
Vautier & Ci0, à Grandson. — Viandes
famées et salées de la Brévine. — Salami
et Mortadelles, etc., etc. — Viande de
Chicago, langues, etc. 25

H.-L OTZ Fils.
_IVEA.C3-_A.Sirsr

Gustave PARIS
Il sera fait, comme d'ha-

bitude, pendant le mois de
décembre, nn fort escompte
snr tons les achats an comp-
tant.

COUPONS I

LOUIS Koaz
5, Pue Saint-Honoré , 5, NECCHATEI_

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfafie , Schied-
mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce"
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, k Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — <J ARANTIE

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et Violonoelles anoiens.
Oorde s harmoniques.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
MUSIQUE 59

sur commande, à prix réduit.

CARTES DE VISITE
en belle gravure, sont livrées

promptement par la
Lithographie GENDRE

26, Bue du Ooq d'Inde, 26 1303

LES VETEMENTS, PARDESSUS & CHEMISES LES PLUS AVANTAGEUX
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

se trouvent

_m* II . PLACE DU MARCHE, 11, CHEZ W. AFFEMANN -*|
./îk. TJ C3 O 3VE P XAI W X 3. O °|o «os

Nouveau magasin a horlo gerie
X. -A.lÎAH _D OjE

S, TRÉSOR,, S
prévient son honorable clientèle et le
public en général, que son magasin est
bien assorti en pendules , . régulateurs,
réveils en tous genres, montres or, ar-
gent, nickel , acier, chaînes de montres,
étuis, à des pri x avantageux.

Pour le remontage des pendules à do-
micile, prière de s'inscrire, pour l'abon-
nement, avant le 1er janvier.

On se charge aussi du déménagement
des pendules.

RHABILLAGES
d'horlogerie, boites à musique, bijouterie ,

etc., etc.
MONTRES DE- CHÉZARD , REMONTOIRS ,

depuis 8 fr., avec garantie. 1204

P0BD8 BBA8
~

François ECU informe les bouchers et
charcutiers qu 'il aura , chaque lundi , un
beau choix de porcs gras. Les per-
sonnes qui en désirent peuvent adresser
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance à son domicile , Ecluse n° 33,
Neuchàtel. 69
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EMUX.SION
d'huile de foie de morue -

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr. , 1 fr. 50
et 2 fr. 20. ' 344

Pharmacie JORDAN.

ASTI MOUSSEUX
EN FU^S ET EN BO UTE T L l E 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.

AMISANFFRèBES
CHATEAU 9 1259

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquette» B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Mairon.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41

FROMAGES"
Chez le soussigné, excellents petits

fromages de Gruyère, à prix raisonnable.
Auvernier, le 30 novembre -1894.

1306 H.-L. OTZ Fils.

Chaqae boagie est marquée
"ED ELWEISS ,,

| D. HARTMANN , fabricant , Lausanne. |

Magasin Ernest MORTHIER
Biscômes aux amandes

Recette spéciale. Vieille renommée
Matières premières choisies avec le plus

grand soin. 1212

FROM&GE DE LA BRÉVIN E
par pièces et au détail.

Beurre de table de la laiterie
des Hauts-Geneveys 881c

MAGASIN RUE FLEURY 16
BRETON-GRAF

L.-F. Lambelet & Cie

17, F AUBOURG de l 'HOPiTAL, 11
à NEUCHATEL

_KCoxaille et Coke
pour chauffage domestique

Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 95 N.)

Prompte livraison à domicile.

U-_F" TÉLÉPHONE "VS

OCCASION FAVORABLE
A vendre un joli et grand tableau (en-

seigne) neuf , qui conviendrait pour hôtel
ou grand commerce. S'adr. à M. Kipfer,
peintre, faubourg du Lac. 894c

Manufacture* et commerce de

Orand et beau choix pour la vente et
la location. 62

le pies grand Magasin dn Canton
nie Pourtalès n°« 9 & 11, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGÛ-E. JÂCOBI
NEUOHATEL

tMll *gln"M'——«^—"^— __- _____ - ___ --_i^_____——______________

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à des personnes ayant des

habitudes d'ordre et de tranquillité, pour
Saint-Jean 1895, rue de la Serre, un ap-
partement composé de deux grandes
chambres et une de moyenne grandeur,
les trois au soleil, une chambre au Nord .
Cave, bûcher. — S'adresser à M. Brauen,
notaire. 1302

ATTENTION
A louer, pour Noël, une maison de 5

à 6 pièces et dépendances. S'adresser à
l'agence Haasenstein & "Vogler, à Neu-
chàtel. 1299

892c A louer, pour le 24 mars 1895,
dans une maison d'ordre (quartier de
l'Est), un bel appartement, bien exposé
au soleil, de 4 à 5 chambres et dépen-
dances. Conviendrait particulièrement pour
ménage et magasin ou bureaux. — Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

A louer, pour St-Jean 1895, un appar-
tement de six chambres, cuisine et dé-
pendances, bien situé, à l'Avenue du
l«r Mars. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel. 952



A louer, pour le 24 décembre, un lo-
gement d'une chambre, cuisine et réduit.
Prix mensuel : fr. 18, avec l'eau. S'adr.
rne du Château 4, 1« étage. 1235

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, pour le 1er décembre, un
beau logement bien exposé. S' adr.
Etude Porret, Château 4. 1146

885c Deux beaux logements, un de trois
chambres avec dépendances, jardin , cave
et galetas ; et un de deux chambres, cave
et bûcher. S'adr. à Cormondrêche n» 50.

CHAMBRES A LOUER
896c Jolie chambre meublée, indépen-

dante, chauffable. Bercles 3, 3mo étage,
à gauche. 

A louer, de suite, deux belles grandes
chambres, situées au midi, pour person-
nes tranquilles, dont une à deux lits. —
S'adr. faubourg du Lac 19. 1155

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

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

887c Chambre meublée, se chauffant ,
pour un monsieur. Rue Saint-Maurice 6,
4me étage. 

857c À louer une petite chambre meu-
blée, rue Saint-Maurice n° 8, 3me étage.

Dès le 12 novembre, chambre meublée
et pension. Diners seuls pour dames et
messieurs, rue Pourtalès n° 1, rez-de-
chaussée. (H 991N)

OFFRES DE SERVICES
1307 Une jeune fille connaissant les

deux langues, demande une place comme
sommelière ou dans un ménage. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 

893c Une bonne cuisinière désire se
placer, pour le mois de janvier, dans une
bonne famille. A la même adresse, une
fille cherche place pour Noël , pour faire
le ménage. On offre de très bonnes réfé-
rences. S'adr. à Haasenstein & Vogler, à
Neuchàtel. 
~~ 873c Une jeune fille , munie de bonnes
recommandations, cherche une place de
servante, pour de suite ou plus tard. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

876c Une fille d'âge mûr demande
place comme cuisinière ou dans un petit
ménage ; elle connait très bien son ser-
vice et pourrait entrer tout de suite. S'a-
dresser Grand'rue 1, 3me étage, Neuchàtel.

Une jeune Allemande, sachant cuire,
désire se placer dans une bonne famille,
pour apprendre le français. S'adres. chez
Mm» Artigue, rue Coulon n° 12. 1241

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, 3m° étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande «le suite une brave
jeune fille pour faire un ménage et
garder les enfants . S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. _1293

866c On demande une fille de 20 à 25
ans, parlant français , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un peti t ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler.

OFFRES & DIMg itittg
On demande, pour entrer de

suite, un

OUVRIER PIERRISTE
sachant bien faire, les pierres ba-
lanciers rnbis. S'adr. a 91. Albert
Schreyer, à CortaiUod. 1275

OBJETS PERDUS OU TROUVES
877c Dimanche 25 novembre, dans la

soirée, au café de la Poste, il a été
échangé un manteau (capote). La per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
rapporter chez le tenancier, M. Schwab,
Où le sien se trouve à disposition.

mal. Son regard s'arrêtait sur moi ;
mais en voyant poindre cette hésitation
étrange, j'avais ressenti une irritation
soudaine, une crainte vague qui me
troublait l'âme, et je tenais mes yeux
obstinément baissés. En ce moment il
ne devait y lire ni une prière, ni un
ordre, ni un reproche ; c'était de son
cœur que la réponse viendrait, et je
l'attendais en dissimulant ma secrète
angoisse.

— Eh bien, fit Sara impérieusement
en fouettant l'air de sa cravache, veuil-
lez vous décider, dire oui ou non ; Ga-
brielle, il vous regarde comme pour
vous demander la permission de se
lever. Accordez la-lui au plus tôt, je
vous en prie, c'est aujourd'hui ma der-
nière promenade sur Fergus, et je veux
n'en rien perdre.

— Mon cousin n'a pas besoin de ma
permission pour faire aujourd'hui ce
qu'il faisait tous les jours, Sara, répon-
dis-je avec une modération forcée.

— Mais vous lui avez peut-être donné
une tâche? Venez toujours, Monsieur
René ; à mon retour j'aiderai aussi Ga-
brielle, cela réparera le .temps que je
vous fais perdre.

Et elle fit un pas vers la porte.
René se leva.
— Je ne serai pas longtemps absent,

Gabrielle, dit-il avec embarras ; mais
en conscience, je ne puis laisser ces

dames chevaucher seules. A bientôt.
Il la suivit, et je demeurai attérée.

Puis j 'allai me placer près de la fenêtre
pour assister à leur départ.

Mm" Perceval etSara attendaient dans
la cour.

Bientôt le domestique sortit des écu-
ries avec Sting et il aida ma belle-mère
à se mettre en selle. René parut en-
suite, tenant par la bride Flora, cou-
verte d'une selle de femme et les oreil-
les ornées de cocardes bleues. Il la
conduisit devant Sara qui, à 1 aide de
sa main, s'assit sur la selle avec sa grâce
habituelle. Le domestique avait^amené
Fergus. René s'y élança et partit à la
suite des deux amazones sans même
jeter un regard, un seul, vers cette
maison où il laissait sa triste et jalouse
fiancée. Jalouse 1 Oh ! je l'étais en ce
moment, et un incident bien puéril
s'ajoutait à mon principal grief pour
allumer en mon cœur ce feu terrible
de la jalousie qui , pareil à celui qui
enflammait la robe du centaure, ne
s'éteint que quand il a tout consumé.

Bien souvent, aux Rosaies, j'avais
témoigné à René 1 e désir d'échanger,
ne fût-ce qu'une fois, nos montures. Il
m'avait répondu fort sensément que la
taille de Fergus ne s'y prêtait pas, et
que ses jambes le long des flancs de ce
cheval de femme produiraient un effet
ridicule. Et je voyais accomplir pour

une autre ce léger sacrifice d amour-
propre qu'il m'avait refusé.

Je souffrais cruellement, et abandon-
nant sous je ne sais quel prétexte mon
travail commencé, je m'enfuis dans ma
chambre et m'y enfermai. Bien m'en
prit ; car j'entendis bientôt la voix de
miss Betsy qui m'appelait. C'était
l'heure de notre lecture. Je la laissai
crier et frapper à ma porte. Les infor-
tunes de miss Byron me touchaient
peu en ce moment ; j'avais assez des
miennes, et je voulais du moins me
donner le triste plaisir d'y réfléchir en
toute liberté. Je maudissais M™ " Perce-
val et Sara qui était arrivée juste à
temps pour se mettre en travers de
mon bonheur. Je me maudissais moi-
même. Pourquoi n'avais-je pas été plus
prudente ou plutôt plus défiante 7 La
vue des myosotis dont mes souffrances
ne m'avaient pas fait abandonner le
soin, et dont la décoloration commen-
çait à peine, agit un peu sur moi comme
un calmant. Cette petite fleur me disait
que René ne pouvait oublier son ser-
ment. Insensiblement j'en vins à me
persuader que j avais pris trop vite
l'alarme, que Sara n'était après tout
qu'une sorte d'enfant folâtre, à laquelle
un homme sérieux ne pouvait raison-
nablement s'attacher. Ce que j'avais
traduit des manières d'agir de René
n'était peut-être qu'un effet de son

obligeance naturelle. Une fois mes pen-
sées sur cette pente, je les y laissai
courir, tout en me promettant de ne
pas m'endormir dans ma sécurité. Il
me répugnait d'accuser mon fiancé,
mais j'avais tout à craindre de M™" Per-
ceval. Son mécontentement en appre-
nant mon mariage, l'arrivée subite de
Sira, les reproches qu'on lui avait faits
d'arriver trop tard , ces promenades
quotidiennes qui devaient la .fatiguer
horriblement, tout cela m'apparaissait
comme les fils d'une trame ourdie dans
l'ombre contre mon bonheur. Sa sœur
était pauvre, mais elle était charmante,
pleine de séductions, et moi...

Je me regardai dans mon miroir.
J'étais indignement laide avec mes yeux
rougis par les larmes. Je fis de nom-
breuses ablutions afin d'en faire dispa-
raître les traces. Pour bien jouer le
rôle observateur auquel je me condam-
nais pour m'assurer de la vérité, je de-
vais avant tout avoir l'air de tout igno-
rer.

En conséquence, quand je me crus
suffisamment remise de mon émotion,
j'allai retrouver mon père et miss Betsy
au salon, et j'attendis, le cœur blessé,
mais raffermi, l'arrivée des prome-
neurs-

(A 8uivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Selon les journaux, le déficit du bud-

get italien est de 80 millions ; le gou-
vernement ne l'estime qu 'à 60 millions,
qu 'il compte couvrir par 40 millions de
nouveaux impôts et par 20 millions d'é-
conomies dont il à réaliser sur la guerre
et la justice.

Les économies sur le budget de la
guerre portent, entre autres, une dimi-
nution du nombre des généraux , la sup-
pression de cinq régiments d'artillerie,
la suppression de 14 directions territo-
riales d'artillerie , la réduction de 15 à
10 des établissements d'artillerie, la sup-
pression de collèges militaires, la sup-
pression de 5 tribunaux militaires, etc.

Etats-Unis
La cause de l'émancipation politique

des femmes a subi au Kansas une légère
défaite qui n'est point de nature à dé-
courager les apôtres de l'émancipation
du sexe féminin. A une majorité minime,
dont le chiffre exact n'est pas encore
parvenu en Europe, le peuple du Kansas
n'a pas ratifié l'amendement émanci-
pateur voté à d'écrasantes majorités par
la Chambre et le Sénat de cet Etat.

On sait qu'aux Etats-Unis les femmes
font une guerre acharnée à l'alcoolisme,
et leur triomphe dans le Kansas sur ce
point a été en partie cause du vote des
électeurs de cet Etat. Beaucoup d'hom-
mes ont entendu prendre leur revanche
et ont voté contre l'amendement éman-
cipateur. Les féministes ne se sont nul-
lement découragés. Au mois de janvier
prochain , le Parlement du Kansas sera
saisi d'une proposition nouvelle en fa-
veur du suffra ge parlementa ire des fem-
mes, et, dans un ou deux ans, les élec-
teurs auront à se prononcer de nouveau.
D'ici là , les buveurs antiféministes au-
ront eu le temps de s'amender et de re-
venir à de meilleurs sentiments.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

—¦ On a arrêté a Pans l administrateur
du XIX e siècle, Girard , Yalter ego de
Portalis.

On lit dans le Journal:
Girard est un gros homme, assez épais,

mais à l'esprit très fin; aux chairs bour-
souflées , mais d'un entregent extraordi-
naire. Il affectait un air de bonhomie
qui , de prime abord , en faisait un petit
saint. Puis, bien vite, dès qu'on abordait
la question affaires, le félin sortait ses
griffes .

C'est lui qui fit , un soir, cette réponse
à un agent de publicité qui l'invitait à
dîner avec un banquier :

— 11 ne faut jamais dîner avec les
financiers ; ils se croient aussitôt tout
permis et deviennent familiers.

Le chiffre de ses « demandes » variait
entre cent et deux cent mille francs. 11
les formulait sans sourciller , exp li quant
qu 'il i rendait service « aux gens en trai-
tant pour ce prix. On prétend qu'il fit
pourtant exception pour le Crédit fon-
cier, auquel — ce qui est flatteur pour
le crédit de cet établissement — il aurait
demandé cinq cent mille francs... sans
succès, l'honorableM. Christophle n'ayant
même pas voulu entendre la fin de sa
harangue.

Autre anecdote.
Un jour , Girard traitait avec un finan-

cier véreux. Une série d'articles avait
déjà paru sur lui dans le X I X e siècle.
Ou convint de vingt mille francs ; le
versement devait être effectué dans un
cabaret à la mode, ct arrosé de vins fins.
Le financier tira la liasse. Froidement ,
Girard la compta , puis l'empocha. Celte
opération faite,l'administrateur àaXIX "
siècle, s'adressant à son hôte , lui dit:

— Ceci, cher monsieur, c'est pour les
articles parus. Mais combien pour la
série prochaine?

Et le financier dut sortir une nouvelle
liasse de 20,000 fra ncs. Ce fut , comme
on le voit , un déjeuner qui lui coûta
cher.

— On a inauguré vendredi le télé-
phone entre Vienne et Berlin. Longueur:
660 kilomètres. Le tari f pour trois mi-
nutes de conversation est de 3 marcs ou
1 florin 80.

— M. le Dr Hansemann , assistant du
célèbre professeur Virchow, a donné à la
Société de médecine de Berlin une con-
férence qui fait dans le monde scientifi-
que une très grande sensation.

Il a d'abord mis en doute d'une façon
générale la théorie des baciles et l'effica-
cité de la recherche des différents sé-
rums. Puis il a plus spécialement étudié
ce qui concerne le sérum antidi phtéri-
que. Il a cherché à montrer que les pro-
priétés curatives de celui-ci ne sont pas
établies et qu 'il n'est pas prouvé que ce
sérum confère l'immunité contre le croup.
Des enfants inoculés ont pris la maladie.
Le conférencier a cité une série de cas
dans lesquels ils ont contracté la»diph-
térie peu après l'opération. 11 a aussi in-
diqué des cas dans lesquels des enfants
inoculés ont pris une seconde fois le

(Voir Multe en &>• pa a *.)

AVIS DIVERS
898c Un jeune commerçant désire ap-

prendre la sténographie allemande.
Adresser les ofires à G. Buob, chez
Mme veuve Wespy, rue de la Côte 3.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
! Direction : ALPHONSE SCHELER

Bureau 7 Vs h. Rideau 8 h.
MARDI 4 DÉCEMBRE 1894

REPRÉS ENTATION
donnée par

LA COMPAGNIE LYRIQUE
du Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Le grand succès de la Renaissance

LE PETIT DUC
Opéra-comique en 3 actes

Paroles de H. Meilhac et L. Halévy
Musique de CHARLES LECOCQ

Pris des places :
pendant la saison d'opéra

! Loges grillées, fr. 3.50. - Premières, fr. 3.
| . Parterre, fr. 2. - Secondes, fr. 1.

Location, sans augmentation de prix ,
au magasin de musique et instruments
en tous genres de Mm" Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. "

ARH0SSS
Dessin et impression d'armoiries sur

cartes, menus, papier à lettres, envelop-
pes, etc., etc.

Recherche d'armoiries de famille, diri-
gée par une personne très autorisée en
héraldique, auteur de plusieurs ouvrages
très estimés. 1304

ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Albums d'Armoiries.

IMPRESSIONS
en une ou plusieurs couleurs

LITHOGMTMë GENDRE
26, rue du Coq - d'Inde, 26

SCIERIE & COMMERCE de BOIS
et Boudry

Ensuite du décès de mon mari, j'ai
l'avantage d'informer mon honorable clien-
tèle que je continuerai , comme du passé,
le commerce de bois et sciage à façon,
en l'assurant d'avance de la bienfacture
du travail, ainsi que de la modicité des
prix.

Se recommande,
Veuve Anna PU L VER,

1203 il BOUDRY

Mme veuve RAISIN
SAGE-FEMME

Maison de l«r ordre
reçoit des pensionnaires. — Rue du
Mont-Blanc n° 15, au i* étage (près de la
gare), Genève. (H. 110 X.)

éîTXUIDE:
A.- Ed. JUVET, notaire

transférée , dès le I er décembre

10, Avenue DuPeyrou, 10
(Quartier du Palais) 1310

VENTE
en faveur de l'œuvre des

PROTESTANTS DISSÉMINES
Donnant suite à un avis déjà publié, un

Comité de dames vient de se. former à J
. Neuchàtel, avec membres auxiliaires dans
' d'autres localités du canton , afin d'orga-

niser une vente en faveur de l'œuvre des
Protestants disséminés. Dieu voulant, cette
vente aura lieu à Neuchàtel, au mois de
février prochain. Elle a pour but de pro-
curer au Comité des Protestants dissémi-
nés les ressources nécessaires pour sub-
venir aux besoins croissants de l'œuvre
qu 'il poursuit.

En effet, si les postes de Morteau, de
Vienne en Autriche et de Buda-Pesth que
nous subventionnons, de concert avec
d'autres sections de notre Société, ainsi
que notre école à Estavayer, ne récla-
ment pas des secours pécuniaires plus
considérables que par le passé, et bien
que nous soyions déchargés des soins à
donner aux protestants du Landeron, il
y a cependant un ourcroit de dépenses à
faire pour d'autres congrégations de ^dis-
séminés. D'un côté, il s'agit, à Estavayer,
de la construction d'un presbytère dont
le besoin s'est fait sentir depuis longtemps,
et en vue duquel un don généreux nous
a permis d'acquérir déjà un terrain atte-
nant à notre école. D'autre part , l'œuvre
de M. le pasteur Burger, au Chili , réclame
de nous des sacrifices notablement plus
considérables, attendu qu elle sera désor-
mais essentiellement à la charge des
sections de Genève, Vaud et Neuchàtel.
Cette vente nous est donc imposée par
la nécessité de consolider et de dévelop-
per notre œuvre. Aussi, la recomman-
dons-nous à l'intérêt croissant des amis
du règne de Dieu dans notre canton, afin
que chacun, selon ses moyens, seconde
le dévouement de nos dames collabora-
trices, dont voici les noms :
Neuchàtel : M m<* Borel-Courvoisier, prési-

dente ; Alfred Berthoud-Glerc ; Jean Ber-
thoud ; Charles Berthoud ; Eugène Cour-
voisier ; Arthur de Châmbrier ; Ecklin;

j Gyger-Schinz; Alfred Godet; Ernest
Lambelet ; Ernest Morel ; Jacques de
Montmollin; de Perregaux-Montmollin;
Nagel-Terrisse ; Rott-Thorens ; Maurice
de Tribolet ; Charles Terrisse.

MIles Hélène Barrelet ; Marie de Coulon ;
Ida Gyger; Madeleine de Mandrot.

St-Blaise : M™"» Henri de Meuron ; Barre-
let-de Gélieu; M"° Emma Châtelain.

Corcelles : MUo Alice Roulet.
Peseux : Mme Adolphe Petitpierre.
Colombier: Mm<> Morin-Berthoud ; M11»Marie

Henriod.
Cortaillod : Mme Edouard Berthoud.
Boudry : M11" Cécile Jacot.
Bevaix : Mm<> de Chambrier-Courvoisier.
St-Aubin : M"» Hedwige de Rougemont.
Val-de-Travers : Mm0 Henriod-Jéquier, à

Fleurier ; Mm° Matthey-Doret, à Couvet..
Val-de-Ruz : Mme Charles Châtelain, à

Cernier ; M""» Bonhôte, à Fenin.
Chaux -de - Fonds : Mmes Borel-Girard ;

Marc Borel.
Locle : Mm»8 Ecklin, pasteur ; Schneider,

pasteur. 1215

Mie Comp agnie flesjMo iispetaires
L'assemblée générale ordinaire d'au-

tomne est fixée au lundi 3 décembre, à
7 1/a heures du soir, dans la grande salle
de l'hôtel du Faucon. 1255

A 8 V2 heures, banquet du match.
Prière aux Mousquetaires non partici-

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

BAINS
Rue de la Place d'Armes, Neuchàtel

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.

Toute demande d'adresse faite
par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré
ponse, sinon celle-oi no sera pas
affranchie

ÉGLISE NATIONALE
Les électeurs de la Paroisse de Neu-

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

ORDRE DU JOUR i
Election des membres du Synode et

du Collège des Anciens. 1278
Le Collège des Anciens.

Itrd|li ê îrtt)aJ)len
Die wahlberechtigten Mitglieder der

1 hiesieger deutschen Gemeinde werden
hiemit freundlich eingeladen, sich Mitt-
woeh, den 5 Christmonat Abends 8 Uhr,
in der Terreaukapelle einzufinden zur
Vorberathung ûber die am 8. und 9. ds.
stattflndende Nemvahl von Abgeordneten
zur Synode' und von Kirchenaltesten.
1312 Das Pfarramt.

Grande salle des Conférences
JEUDI 6 DÉCEMBRE 1894

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par la

Section IfencMleloise dn Cl Alpin Snisse
en faveur de la

Table d'orientation et de la
Cabane de Saleinaz.

I" PARTIE
___ _ __/A IL î» IIV I 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. Bug. 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. Ls 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 Va heures.

ATELIER DE TAPISSIER
Ecluse 25

TELL GHftME
se recommande , à l'occasion des fêtes
de Noël et Nouvel-An, pour tous les ou-
vrages concernant sa partie :

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

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

L'imprimerie de la Feuille d'avis
. livre en deux heures ies lettres de
! faire-part. 9

-̂ =P01R ETREMES ^^-
Etoffes pour vêtements de daines et mes-

sieurs, très solides, pure laine, double
largeur, meilleures qualités , le mètre,

depuis 95 cts.
Nouveautés anglaises , double largeur, par

mètre, de fr. 1.48 à fr. 2.93.
Echantillons de loutes les qualités prompte-

ment franco.
26 ŒTTIS.GEB «fc Cle, Znricb.

CHANGEMENT DE LOCAL
LE MAGASIN D'OPTIQUE

TH.-M. LUTHER
est transféré dès aujourd'hui

à l'angle de la Place Purry n° 7
et de la. pue des _E2pan.eli.euirs.



NOUVELLES SmSSSS

Berne, 1er décembre 1894.
(De notre correspondant.)

Loi sur le commerce des bestiaux. — Crédits
supplémentaires. — Frais en matière d'ex-
Iradition. — Police politique. — Unification
du droit pénal. — Les souliers de la land-
wehr. — Expulsions. — Traité d'extradi-
tion avec la Roumanie.
Commerce des bestiaux. — La com-

mission du Conseil national propose
l'entrée en matière sur le projet de loi
élaboré par le Conseil fédéra l, en pre-
nant pour base le système des conven-
tions. Mais le projet serait préalablement
renvoyé au Conseil fédéral pour être
complété dans le sens des propositions
faites par les cantons dans leurs ré-
ponses à la circulaire du Conseil fédéral
du 22 juin 1894.

Une minorité de la commission dési-
rerait l'entrée en matière sur la base du
projet de 1882, qui établit la garantie
des vices rédhibitoires du bétail comme
règle et la non garantie comme excep-
tion.

Crédits supplémentaires. — Les Cham-
bres sont à la veille de se réunir (3 dé-
cembre). Outre les objets déjà mention-
nés dans une précédente correspondance,
elles auront à traiter aussi des crédits
supplémentaires qui leur sont demandés
par le Conseil fédéra l pour l'exercice
courant , notamment cn matière d'extra-
dition.

Frais des extraditions. — Ces frais
doivent être remboursés aux cantons.
Ils se montent à un chiffre passablement
plus élevé qu 'en 1893, année sur les ré-
sultats cle laquelle on s'était basé pour
établir le budget de 1894. Le Conseil
fédéral demande 1500 francs de crédit
supplémentaire.

Police politique- — Le Conseil fédéral
demande, en outre , 5000 francs pour la
police politi que. En 1894, il a dû recou-
rir aux bons offices des organes de po-
lice des cantons dans une mesure inu-
sitée ces dernières années et qui ne
pouvait être prévue. Naturellement , les
dépenses des cantons , qu 'il est obli gé de
rembourser , augmentent en proportion
et, outre le crédit ordinaire du bud get,
il a besoin , pour y faire face, de la somme
indiquée.

Unification dit droit. — Enfin , les
travaux préparatoires de 1894, faits cn
Suisse pour unifier le droit pénal et le
droit civil , notamment les délibérations
qui ont eu lieu sur l'avant-projct de
code pénal suisse de M. le professeur
Stooss, la traduction et l'impression de
ce projet , exigent un crédit supplémen-
taire de 2000 francs .

Souliers d'ordonnance. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'auto-
riser les hommes faisant du service dans
la landwehr à toucher une fois pour
toutes, au prix de 10 francs, uno paire

de souliers d'ordonnance valant 17 fr.,
prix de revient , à la condition toutefois
qu'il n'aient pas déjà usé du droit que
leur donne l'arrêté fédéral du 21-28
mars 1893 de toucher, à ce prix réduit ,
trois paires de souliers d'ordonnance.
Les souliers seraient remis aux hommes
à leur entrée au service.

Expulsions. — Une famille italienne
est tombée à la charge de l'assistance
publique dans le canton du Tessin.

Comme il ne s'agit pas de personnes
malades, dont l'état réclamerait des
soins, mais simplement d'indigents, et
que les autorités italiennes ne répon-
dent jamais avant plusieurs mois aux
demandes de rapatriement qui leur sont
adressées, le gouvernement tessinois a
trouvé que, plutôt que de demander le
rapatriement, il serait préférable de dé-
cider l'expulsion de la famille dont il
s'agit, en vertu de la convention d'éta-
blissement italo-suisse de 1868, art. 2,
et de la renvoyer dans son pays après
lui avoir délivré un dernier secours
fiour subvenir à ses premiers besoins en
talie.

L'affaire est soumise à l'autorité fédé-
rale. En attendant , le mode de procéder
en question ne parait pas contraire à la
convention diplomatique visée tout à
l'heure. Il est toutefois bien entendu
que la nationalité des personnes expul-
sées doit être dûment établie par un
titre de légitimation valable et non sus-
pect.

Traité d'extradition avec la Rou-
manie. — Pressenti , le gouvernement
roumain s'est montré disposé à négocier
avec la Suisse un traité d'extradition.

Le Conseil fédéra l a pris acte de ces
bonnes dispositions et chargé son consu-
lat général à Bucarest de soumettre au
gouvernement roumain un avant-projet
de traité élaboré à cet effet par le dépar-
tement fédéra l de justice et police, en le
priant de l'examiner et de présenter ses
observations et contre-propositions éven-
tuelles. OE.

Protection littéraire. — La légation
de la république de Guatemala , à Paris,
a adressé au Conseil fédéral , au nom de
son gouvernement, la dénonciation de
la convention du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle.
Aux termes de l'art. 18 de cette conven-
tion , celle-ci demeurerait en vigueur
dans le Guatemala jusqu'à l'expiration
d'une année à partir du jour où la dé-
nonciation a été faite, soit jusqu'au 8 no-
vembre 1895.

Zurich. — L association démocratique
de ville de Zurich demande au Conseil
d'Etat de se mettre d'accord avec d'au-
tres gouvernements cantonaux pour in-
viter les autorités fédérales à faire pro-
céder à un nouveau recensement dc la
population dès l'année" 1895. Cette de-
mande est motivée par la forte augmen-
tation de la population des villes qui;se
manifeste depuis quelques années.

Soleure. — Le Grand iConseil > dis-
cuté en second débat la revision cons-
titutionnelle.

Il a adopté le princi pe du vote propor-
tionnel pour l'élection du'Grand Conseil.
Pour les élections communales, il sera
loisible aux communes de l'introduire .
L'initiative cn matière constitutionnelle
a été adoptée sans discussion. L'impôt
direct sera progressif , mais la loi fixera
un taux maximum qui ne pourra pas dé-
passer le double du taux initial.

Il est probable qu'une entente se fera
sur ces bases entre les trois partis, ra-
dical ," conservateur-catholique et socia-
liste.811 serait possible cependant que
ces deux derniers insistassent encore
pour que le scrutin proportionnel soit
étendu aussi obligatoirement aux élec-
tions communales.

— Un généreux anonyme vient de
verser 60,000 francs dans la caisse des
malades du district de Dorneck.

Saint-Gall. — Il y a à peu près 49
ans, écrit-on d'Oberegg à VAllgemeine
Anzeiger, un meurtre ayant été commis
dans celte localité , la voix publi que dé-
nonça un certain N., qui fut déclaré cou-
pable par le tribunal. Avant son arres-
tation, N. avait été battu par la populace
avec tant de barbarie que des lambeaux
de chair s'étaient détachés de son corps.
Bien qu 'il protestât toujours de son in-
nocence, il subit la peine des verges et
de la réclusion ; il mourut deux ans après
sa libération. Sa famille, couverte de
honte , émigra en Améri que. Or , ces der-
niers jours , un certain S., d'Oberegg, a
avoué sur son lit de mort qu 'il avait
commis plusieurs meurtres, ot en par-
ticulier celui pour lequel N. avait été
condamné t

Zoug. — La fraction conservatrice du
Grand Conseil a décidé k l'unanimité de
repousser ln demande de la gauche radi-
cale louchant la composition du Conseil
d'Etat.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Saint-Blaite. (Corr.) — On enterrait ,
mard i, la personne la plus âgée de la
paroisse, M. F., qui était né cn 1800. II
a conservé jusqu 'à sa mort toutes ses fa-
cultés et donnait encore, sans so trom-
per, des renseignements sur les person-
nes depuis longtemps disparues ou sur
les événements du commencement de
co siècle, tels que le passage des armées
autrichiennes en 1814.

— On nous a remis, le l or décembre,
un bourgeon do vigne portant une grappo
microscopique cueilli en pleine vigne, à
St-Blaise.

Colombier. — Samedi soir, à 7 »/,, h.,
la buraliste de la gare du Régional fut
prévenue qu'on entendait marcher dans
la pièce où la recette se trouve, et, lors-
qu'on eut de la lumière, on constata des
traces de tentative d'effraction. Dérangé
dans sa besogne, le voleur, au sujet de
qui on ne sait rien , a dû s'esquiver avant
d'avoir pu prendre quelque chose.

GHR0MÛÏÏ1 LOCALE

Synode de l'Eglise nationale. — Il a
eu sa dernière session réglementaire
jeudi, 29 novembre, à 9 Va heures du
matin , dans l'ancienne salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M. le pas-
teur DuBois ; le nouveau Synode doit
ôtre nommé pour trois ans le 9 décembre
prochain.

Le rapport du bureau , présenté par
M. le secrétaire Châtelain , relève diffé-
rents points dont^quel ques-uns donnent
lieu à un vole ou à une discussion. —
Et d'abord , M. Ecklin , pasteur allemand
à Neuchàtel , est autorisé à prendre un
suffragant en . la personne de M. Gsell,
jeune ministre thu rgovien. — Une lon-
gue pétition , issue de l'initiative du cin-
quième congrès de la paix , à Chicago, et
demandant aux gouvernements des na-
tions civilisées d'instituer un arbitrage
international en faveur de la paix, a été
communi quée au Synode par M. le pas-
teur Gétaz, de Bienne, avec prière d'y
donner l'adhésion de notre Eglise. Comme
il y a chez nous une Société qui poursuit
spécialement cet objet , et que d'ailleurs
nous voudrions agir d'accord avec les
autres Eglises de la Suisse, il est décidé
de renvoyer cette affaire à l'examen de
la conférence ecclésiastique intercarito-
nale, qui se réunira l'année prochaine à
Saint-Gall.

Une proposition présentée 'à la der-
nière séance par M. Vivien , pasteurj aux
Brenets, est votée à l'unanimité par le
Synode, quoique à titre d'essai. Il s'agit
de demander aux pasteurs, à la fin de
chaque année, d'adresser un rapport au
bureau sur ce qu'ils jugeront utile de
lui communiquer quant à l'état religieux
de leur paroisse; ces rapports , qui n'au-
ront aucun caractère obligatoire, pour-
ront provoquer une réponse du bureau,
sous forme de circulaire contenant des
conseils et desj avis.

Sur l'invitation de M. le président, M.
le pasteur Ladame expose ce qui s'est
fait dans la conférence des Eglises natio-
nales protestantes de la Suisse, réunie à
Neuchàtel , le 19 juin dernier , sous la

E 
résidence de M. le pasteur DuBois. —
a Feuilleta'Avis a publié un compte-

rendu détaillé de cette séance.
M. Ladame est ensuite réélu , pour six

ans, comme diacre du district de Neu-
chàtel , et M. Max Dessoulavyj est nommé
diacre du Val-de-Ruz.

Un rapport du bureau sur la question
du diaconat allemand des Montagnes
donne lieu à une discussion qui occupe
la plus grande partie de la séance, et qui
fournit à M. le pasteur Quartier l'occa-
sion de présenter des renseignements
fort intéressants sur le sujet en litige.
Il démontre que la situation faite aux
pasteurs allemands est absolument anor-
male et propose d'y mettre un terme en
supprimant les postes qui peuvent être
supprimés, et en fixant d'une manière
équitable les traitements des ecclésiasti-
ques, qu'ils soient.de langue française ou
allemande.

En attendant , il n'y aura toujoursj pas
de diacre allemand aux ^Montagnes , M.
le pasteur Schmiedheini demandant
(comme l'a fait observer un membre
de l'assemblée, M. Matthey-Jeantet)
qu'on maintienne le poste, mais qu'on
ne nomme pas de titulaire.

A l  Va heure, cette longue séance
était close, après la lecture et l'adoption
du rapport de M. le pasteur Châtelain
sur la gestion du Synode 'pendant les
années 1892 à 1894.

Architecture. — Le Conseil communal
a invité la Société des architectes et des
ingénieurs de Neuchàtel d'étudier la
question de la construction du massif à
l'est de l'hôteig des postes, au point de
vue de la vente par lots du terrain sous
conditions ou à celui dc l'affectation du
tout à un édifice public. La Société dis-
cutera cette question en janvier ou fé-
vrier probablement et répondra ensuite
au questionnaire que le Conseil commu-
nal a élaboré.

Sociétés. — On écrit de Neuchâtelj à
la Liberté:

« Notre jeune Société catholique l'Es-
pérance vient de nous donner la seconde
représentation du Proscrit. Le lundi 19,
la salle du Collège de la Promenade était
insuffisante . Nos jeunesj artistes so vin-
rent obli gés d'annoncer une nouvelle
soirée pour contenter les nombreuses per-
sonnes qui n'avaient jpu trouver place.
Quoique bien jeunes, nos amis de l'Es-
pérance ont prouvé qu 'ils ne sont plus
novices dans l'art de plaire enj instrui-
sant.

Citons, parmi les productions, ie chef
d'œuvre de la (Xh 'éation, vigoureusement
emporté et couvert d'applaudissements.

Le Proscrit, drame en trois actes, au-
rait fait couler les larmes si le comique
n 'était venu à chaque instant refouler
ces larmes ponr leur faire céder la place
au fou rire . Les rôles, bien distribués et
cn rapport avec le caractère de chacun
des acteurs, ont été bien étudiés et bien
rendus.

Nos jeunes amis annonçaient , au dé-
but do la soirée, qu 'ils ne comptaient
point sur lo succès ; ils l'ont eu cepen-
dant , et cc succès a dépassé toutes les
espérances. »

Appel. — Au moment où va avoir lieu
à Neuchàtel la collecte en faveur do l'hô-
pital de Chantemerle destiné aux mala-
dies contagieuses, nous venons recom-
mander chaudement à l'intérêt de nos
concitoyens ce modeste établissement ,
qui rend toujours plus de services à
notre canton et plus spécialement à no-
tre ville.

N'est-ce pas à lui qu'elle a dû , celte
année encore, par l'isolement complet
des varioleux , de se préserver de la pro-
pagation de la petite vérole ? L'appareil
de désinfection , pendant longtemps le
seul perfectionné qui existât dans notre
pays, so prête également à annihiler dans
nos maisons la contag ion ultérieure^de la
scarlatine, de la rougeole, etc.

La charité deNeuchâtel se déploie beau-
coup pour des oeuvres étrangères : elle
ne voudra pas négligence qui ce fait
parmi nous.

Neuchàtel, ce 1er décembre 1894.
Le Comités

Concert gratuit. — L'Orphéon donnera
vendredi prochain , au Temple-du-Bas, à
8 heures, son concert gratuit.

PROGRA MME :
Marche (orgue). Lemment. — Invoca-

tion (chœur) , i. Vogt. — Là-bas (choeur).
H. Plumhof. — Air de la flûte enchantée.
Mozart. (Solo dé fasse (M. Loup.) —
Pâle étoile du 'soir (chœur) . Samuel. —
Chœur triomphal (orgue). P. Schmid. —
Tous mes désirs (chœur). Abt. — Nos-
talgie (chœur). G. Kœlla. — Le Chemin
creux, cantate, avec accompagnement
d'orgue ( troisième et quatrième chœur),
E. Munzinger,

Confusion... d'escaliers. — II parait
que c'est en descendant le grand escalier
du bâtiment de la salle des Conférences
que Mme Huber avait fait une chute
jeudi soir, et non dans celui qui conduit
à l'estrade des musiciens. On conviendra
— si l'on songe à la... commodité de ce
dernier escalier — que l'erreur était
toutj indiquée.

Poursuites. — Le Conseil d'Etat a . *cidé d'accorder , sur sa demande, a " J.
toyen Edouard Petitpierre, prépo
l'office des poursuites de Neuchàte. ,
démission honorable pour le 31 déce.. -
bre prochain.

VARIETES

Notre collaboratrice , Jeanne de Paris,
parlait dans sa dernière causerie de Mme
Al phonse Daudet. Aux citations qu'elle
a faites de cette femme de lettres, on
nous permettra d'en ajouler une encore.

Les premiers pas de l'enfant.
Certes, il tenait déjà bien sa place

nouvelle dans la maison, son berceau
près ,du lit, sa haute chaise à table, et
partout un appel de cette vie enfantine
souriant dans les joujoux qui traînent et
les blancs et doux vêtements du premier
âge. Mais voici tout à coup, sur les tapis
et les parquets, l'appui d'un petit pas
maladroit , d'abord irrégulier , heurté et
qui bronche, puis marquant l'entrain et
la vitesse d'une poursuite ou d'un jeu.
Vif émoi 1 II marche ! Il marche avec une
hésitation de tout l'être, ses petites mains
tenduesj écartées en balancier ; et à le
surveiller , à le suivre, on sent qu'un
être se révèle d'initiative et de volonté,
allant tout de suite à la lumière, à l'atti-
rante fenêtre où l'espace lui apparaît , la
transformation du ciel, le vol des oi-
seaux.

Un joli mot de mère : e Quand mon
fils a commencé à marcher seul, j'ai senti
qu 'il se détachait de moi. »

Oui , c'est le premier départ et la pre-
mière imprudence : heurts aux meubles,
chutes légères ; des cris et d'abondantes
larmes en révolte contre la douleur inat-
tendue et la dureté de la vie. Et c'est
une étape importante dans la vie enfan-
tine, si bien que les mères l'inscrivent
dans cetle mémoire des menus faits et
des dates charmées qui font le délicieux
rabâchage des familles ct que les pre-
miers petits souliers comptent parmi
leurs reliques, plus tard retrouvés et
comparés I Ceux-ci plus étroits , délicate-
ment enrubannés pour les fillettes , et
tous presque neufs, à peine fanés aux
semelles, ayant la destinée de toutes les
parures du jeune âge, dépassées vite
par la croissance de l'être, car l'enfant
pousse et grandit toujours, de matin en
matin ; c'est son travail et sa loi , écar-
tant et rejetant ses enveloppes succes-
sives,1) montant jusqu 'au baiser qui se
penchait sur lui.

Mmo Alphonse DAUDET.

(SKRYICS SPéCIAL DK 'LA Feuille tTAvuti

Madrid, 3 décembre.
L'Espagne a demandé à l'Italie de pro-

longer le mode de vivre commercial en-
tre les deux pays. L'Italie s'est réservé
de répondre sous peu.

DERNIERES DÉPÊCHES

MIS TARHFH
Une volontaire recommandée cherche

pour tout de suite une place de bonne
d'enfants. — S'adressera M™" Perrochet,
Comba-Borel n» 10. 900c

Perdu dimanche, entre la gare de Neu-
chàtel et Serrières, par le bord du lac,
une montre boite argent avec initiales.
Calibre 10 lignes. Rapporter Evole 47, chez
M. Lardy, contre récompense. 1320

On a perdu hier matin, depuis le Tem-
ple du Bas à l'épicerie Gaudard, en pas-
sant par le faubourg de l'Hôpital, une
petite broche en or avec bouquet emaillé.
Prière de la rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 1319

AULA DE L'AC ADÉMIE
I_USTDI 3 DÉCEMBRE 1894

à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
de Mmo Jenny Thénard, de la

Comédie-Française. 1321

L'Art fie parler et l'Histoire fln geste.
Prix du billet d'entrée : 1 fr. 50. —

Pour pensionnats et divers, 1 fr.
S'adresser à la Librairie Berthoud.

Bourse de Genève, du 1er décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 680. - 3%fèd.ch.def. 101.30
Jura-Simplon. 165.— 8»/» fédéral 87. -- .—

Id. priv. 570.- 3»/0 Gen. à lots 108.75
Id. bons 17.— S.-O. 1878, 4% 511.50

N-E Suis. anc. 6<il. — Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . 900.- N.-E. Suis. 4»/„ 511.75
Union-S. anc. 4S0. Lomb. anc.3°/0 348.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.8»/0 276.25
Uuionfin.gcn. 630.— Douan.ott.5»/0 507.—
Parts de Sétif. 155. - Prior. otto. 4»/0 48').—
Alpines . . . .  — .— Consol. ott.4% 445.—

Demandé Offert
Ohangei France 100.11 100.16

A Londres 25.13 25.18a Italie 92.50 93.50
Genève! Allemagne. . . 123.20 128̂ 5

' Vienne 201.— 202.—

Genève ler déc. Esc. Banq. du Com. 3 '/ a°/0

Bourse de Paris, du 1er décembre.
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croup après en avoir été guéris une pre-
mière.

Le Dr Hansemann a également cité des
cas dans lesquels des enfants inoculés
dès le début de la maladie ont succombé.
Il prétend que la diminution de la mor-
talité par la diphtérie, dont font état les
partisans du sérum, était déjà acquise
avant la découverte du traitement du
Dr Behring.

L'impératrice d'Allemagne.
t Celle que j'aime n'est peut-être pas

la plus jolie femme du monde, mais elle
a les plus beaux bras », écrivait Guil-
laume II à sa mère, quand il faisait la
cour à sa « Rose », comme il appelait
Augusta-Victoria de Schleswig-Holstein,
lorsqu'elle était sa fiancée. Il se félicite
chaque jour de son heureuse union et
souhaiterait que toutes les jeunes Alle-
mandes suivissent l'exemple de l'impéra-
trice et passassent, comme elle, leurs
journées à cultiver les trois K : Kirche,
Kinder und Kiiche (l'Eglise, les enfants
et la cuisiné). L'empereur n'aime pas la
femme émancipée : il fait plus de cas de
celle qui sait fabriquer les confitures que
de celle qui se croirait apte à discuter la
Constitution.

C'est l'idéal du bonhomme Chrysale,
mais c'était aussi celui du romantique
Byron : c Les femmes, disait-il , devraient
s'occuper de leur intérieur , être ins-
truites de la religion , mais ignorer la
poésie et la politique, ne lire que des
livres de piété et de cuisine. » II leur per-
mettait toutefois la musique et le dessin.

L'impératrice-reine Augusta - Victoria
réalise cet idéal avec grâce et avec char-
me : Tailler une robe, la coudre, garnir
des chapeaux, raccommoder, tricoter,
ravauder, confectionner la pâtisserie,
préparer des liqueurs de ménage, elle
s'entend à cela aussi bien que la maî-
tresse de maison la plus accomplie. Elle
a dû négliger ses talents depuis son ma-
riage. Mais on prétend à la cour qu'elle
est seule à visiter le linge de l'empereur,
à coudre ses boutons et à repriser ses
chaussettes.

La question des domestiques la préoc-
cupe beaucoup. Elle sait se faire aimer
de ses gens. Elle voudrait que les ser-
viteurs fussent bien logés, qu'on leur
donnât de jolies chambres, que les 'ar-
chitectes de Berlin songeassent à eux,
Ju'ils eussent des lieux de réunion où

iscuter en commun leurs intérêts et
leurs affaires. Elle se couche à dix heures
et demie, après avoir écrit son journal , et
se lève à six heures. Sa première oc-
cupation de la journée consiste à pré-
Earer le café de son mari. On dineà une

eure au palais ; on soupe légèrement à
huit heures.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, l°r décembre.
La Chambre aborde la discussion gé-

nérale du bud get pour 1895. M. Boude-
noot (droite) combat l'impôt sur le revenu
et réclame des économies. M. Cochin
(droite) combat l'augmentation des droits
dc succession.

— La Chambre syndicale des fabri-
cants tanneurs, corroyeurs, chevriers,
maroquiniers et mégissiers du départe-
ment |du Rhône, dans sa séance du 17
novembre, a décidé à l'unanimité de
donner son adhésion b l'Union franco-
suisse pour la reprise des négociations
commerciales avec la Suisse, et a voté
une somme de 200 francs pour être ver-
sée au comité central de Paris.

— La neige, tombée en grande abon-
dance entre Lavernarède, Portes et Lan-
gogne, a interrompu la marche des trains
venant du Bourbonnais. Il y a dans les
tranchées plus de 80 centimètresde neige.
De nombreuses équi pes travaillent au
déblaiement d'une voie de ga rage, afin
de permettre la circulation des trains.

Mew-York, 1er décembre.
Une dépèche de Shang haï aux New-

Fork Herald dit que la flotte ang laise a
assisté à l'attaque de Port-Arthur et
qu'elle a été émerveillée du courage des
Japonais. Au commencement, les Chinois
se sont bien conduits ; mais à la fin , six
généraux chinois ont pris la fuite , suivis
par 13,000 hommes. Dans la place, on a
trouvé des cadavres d'infirmières japo-
naises mutilées et crucifiées . Le Japon
est décidé à ne faire la paix qu 'après
avoir occupé Pékin.

— Le ministre américain en Chine a
informé M. Gresham, ministre des affaires
étrangères, que de grands désordres ré-
gnaient à Pékin et que la légation avait
besoin de protection. M. Gresham a télé-
gra phié que le nécessaire sera fait.

Monsieur et Madame Garcin-Bataillard etleurs enfants, Monsieur Garcin-Bressy, à
îl\j lle (Isère) ; Mademoiselle Louise Gar-

'•"'nsieur Tony Garcin, Monsieur Gus-
A v 'Garcin et les familles Michaud et
:" 7.ry, à Nyon, ont la douleur de faire
. art à leurs amis et conaissances du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur EUGÈNE GARCIN,
enlevé à leur affection le 2 décembre,
dans sa 21™° année, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 4 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 1316


