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3-t-0.3 —2.2 +1.9 718.0 var. faibl. brum.

Brouillard sur Chaumont le matin. Brise
S. sur le lac le matin et le vent tourne au
S.-O. vers 11 h. Le soleil perce par moments
à partir de 11 h. 45.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0 .. »
a isuivant les données de l'Observatoire •"

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ^nnes

Décembrej 28 | 29 | 30 j 1 S |' &fej -nrij f
730 =-
725 S_

M 720 =- ; |
715 E=_

710 EL-

705 EEL_

700 _____

NIVEAU DU LAC :

Du 3 décembre (7 h. du m.) 429 m. 660
Du 4 u 429 m. 610

PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
L,» Commnne de Neuchâtel met

an concours les places suivantes , du bu-
reau technique des Travaux publics :

a) La place d'ingénieur communal;
b) r> » adjoint;
C) t de comptable aux Travaux

publics ;
d) La place de comptable au Service

des Eaux.
L»s personnes qui désirent postuler

l'une ou l'autre de ces places, peuvent
prendre connaissance des conditions au
bureau de la Direction des Travaux pu-
blics de la Commune , Hôtel municipal , et
déposer leurs demandes , avec certificats
à l'appui , au Secrétariat communal , Hôtel-
de-Yille, jusqu 'au 15 courant, à midi.
1314 Conseil communal.

EMMEÏÏBLES A VENBR3E
A vcudr*>, à quelques minutes

de la ville, an bor-i du lac, une
maison neuve, comprenant S
cuisinas, *? chambres et dé-
pendances. Vcrandali. « ardin.
"Verger. Voe magnifique. S'a-
dresser ét««d« G. Favre et E.
Soguel , notaires, rue du Bas-
sin 14, s* Neuchâtel. 1185

TENTES PAF VOIE DTOHËftes

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,
11 troncs,

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

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 8 Va beures du matin.

Peseux , le 28 novembre 1894.
1260 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

EXPÊDITjyiMI
Avoine rentrée dans de bonnes condi-

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

GrLAOES
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.

Nouveauté
Cravons « Fin de siècle ». aux insignes des

Sociétés de BELLES-LETTRES et de ZOFIN-
GUE, en vente à la papeterie 1291

Georges WIHTHER , Neuchâtel
ACHAT & VENTE 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, Rne da Coq d'Inde, 24

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

Au magasin de comestibles
SEINET Su JFT_\__M

8, rue des Epancheurs, 8 783

mum OE GiftCEs
et d'encadrements

Gust P Œ T Z S C H
Rue Purry i

Le magasin est des mieux assortis en
glaces de salons et autres, de formes di-
verses ; glaces à coins grecs, biseautées ;
glaces ovales, glaces à coins arrondis. —
Grand choix de petite miroiterie.

Photographies émaiilées, encadrées, et
quantité d'articles d'art. Beau choix de
cadres florentins de grandeur, cartes-
albums. 1336

AUX DEUX PASSAGES
5, rue Saint-Honoré & place du Gymnase

__s_m *&ts_im*m-» 
Afin d'écouler aussi promptement que possible l'immense quantité de marchandises en

magasin, il sera fait , pendant le mois de décembre seulement»
de grands rabais sur tous les articles de la saison

CONFECTIONS POUR DAMES EN TOUS GENRES
PF* Un lot d'imperméables à solder pour 5 francs

Orand et beau choix de robes, depuis îr- 0.90 le mètre.
Mérinos Su Cachemire noirs, » » 1. 5̂ »

I PÈLERINES ASTRAKAN " I |~ TAILLES-BLOUSES CHAUDES ""™"~
à fr. 1.95 depu is flr. 1.90

LINGES DE CUISEVE ET DE TOILETTE 
~ 

TOILE POUR DRAPS DE LIT ~"~
depuis 2 fp. la douzaine bonne qualité, à fr. —.80, grande largeur.

TAPIS POUR LITS A 2 PERSONNES 
~" 500 DOUZAINES MOUCHOIRS

depuis 4 fp. vignette, ourlés, avec initiales, à fp. 8.50 la douzaine.

I PLUME j I DUVET FIN ™~"~
à fp. 1.50 le demi-kilo à fp. 8.5© le demi-kilo.

j COUTIL , CRIN ET LAINE 
~~ COUVERTURES DE LAINE

pour matelas depuis fp. 2.75.

TAPIS DE TABLE NAPPAGE EN TOUS GENRES

~~ 
FLANELLE COTON EXTRA 

**"""""* "" 
DESCENTES DE LIT 

—

à fp. —.45 depuis fr. 1.45.

JEESEYS - JUPONS - CORSETS - TABLIERS : TABLIERS - CORSETS - JUPONS - JERSEYS
Lingerie pour dames en liquida tion

PRIX MODÉRÉS!!!! PRIX MODÉRÉS !!!!
1311 Se recommande, ULl ÎAJVlV-WXrRIMSER.

xx xt x

% VENTE DE BOIS
¦ 
,.. '( 

gfctf lia Commune de Neuchâtel met en vente, par voie de soumission et aux

^
conditions habituelles 

de ses enchères, les bois suivants situés dans ses forêts de
Chaumont :
Lot I. 98 Billons sapin, m3 67.93. Route de Chaumont. Chemin de paille.

» U. 35 » » » 28.10. Chemin de la Soif.
» TH. 142 » » » 100.68. Chemin à Tyrol.
» IV. 45 » B » 29.71. Nouvelle voie. Trois bornes. Bois aux princes.
» V. 23 » B » 16.79. Chemin au prêtre.
B VI. 60 B » B 32.81. Chable aux raves. Saumont. Route de Chau-

mont.
B VII. 73 B » B 44.77. Vieille route. Chemin Paul Etienne.
» VIII. 42 B » » 27.49. Vieille route. Cave fraîche. Rebats.
B IX. 69 » » B 39.51. Sentier Marion . Vy aux ânes.
» X. 87 » » B 32.07. Pierre-à-Bot. Cernia.
» XI. 17 » B B 9.57. Perrolets. Gadolles aux porcs. Tête plumée.
B XII. 31 pièces merrains B 8.70. Chemin à Tyrol. Nouvelle voie. Trois bornes.

Bois aux princes. Route de Chaumont.
Chemin au prê're.

» XIII. 64 B » B 35.54. Pierre-à-Bot. Cernia.
» XIV. 41 » B » 25.09. Cave fraîche. Paul Etienne. Vy aux ânes.

Sentier Marion. Tète plumée. Perrolets.
» XV. 21 B B » 13.42. Chable aux raves. Saumont.
B XVI. 20 » chêne, B 6.99. Route de Chaumont . Sentier Marion . Chable

aux raves.
B XVII. 8 B B B 4.62. Gadolles aux porcs. Perrolets. Tète plumée.

S'adresser, pour visiter les lots, aux gardes-forestiers Renaud , au Plan, et Jaquet ,
à Champ-Monsieur ; pour le détail des lots et pour prendre connaissance des condi-
tions, au bureau des Finances de la Commune, où les soumissions seront reçues
jusqu 'au jeudi 13 décembre, à midi. 1332

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

A VENDRE
au débit de la Brasserie de Boudry, de
beaux petits porcs. 133

PAILLES i FOURRAGES
Marchandises de première qualité

PEIZ AVANTAGEUX (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

A
VFlJTnîl? un calorifère pour vesti-
V JbniJAlb bule , système Weltert, à

Sursée. S'adresser à M. H. Reynier,
faubourg de l'Hôpital 10. 924c

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL 146

Figaro -Noël. 3 fr. 50.
M«" S. Gagnebin.— Petite Nell. 2 fr. 50.
De Baie a Brigue et Zermatt, relié,

8 fr. 50.
Charles Fuster. — En vivant. 5 fr.
Paul Bochat Pietro. 2 fr.
F. Scbrader. — L'année cartograp hi-

que, 4mo supplément. 2 fr.
Illustrations-Noël. 2 fr. 50. 

A vmwJipji 8 filets à palées, des vôtres
\ L1IUI C et des plombs, etc. S'adr.

à Auguste Droz père, h Auvernier. 923c

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FR AIS
à 65 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
SEIUJET Su Fils

8, rue des Epancheurs, 8 671

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Jlf ^^tT 6

ORFÈVRERIE JBiNJApT & Cl8.
, Be»a choii dam ton» IM gcnrei Fondée en 1833.

^! L̂. JOBIN
SvLceaoaevLX

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Teiple-Mf , 3
Los lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



SANS BEAUTÉ
25 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neucliâtel

PAR

Z. FLEURIOT

XIX

Qui n'a pas quelquefois assisté à la
descente d'un enfant le long de ces
vieux murs sur le faîte desquels il a eu
l'espoir de rencontrer un nid ? Ses
pieds cherchent les moindres aspérités,
ses mains les plus faibles soutiens ; il
s'accroche à tout. Si l'un de ses pieds
glisse, il se hâte de le replacer sur une
autre pierre plus en saillie ; si la racine
de lierre lui reste dans la main, il sai-
sit la touffe d'herbe. Ses efforts peu-
vent être comparés à ceux que je ten-
tai pour ne pas tomber trop rudemeut
au fond de l'abîme où s'engloutissait
mon bonheur. Je me pris à tout et tout
me manqua, hélas 1 D'abord je crus
m'être trompée ; René, me croyant sur
mes gardes, se tenait sur la défensive.
Mais peu à peu il se relâcha de la sur-
veillance qu'il exerçait sur lui-même, et
alors commença pour moi un supplice
de tous les instants. Ce n'était pas qu'il
témoignât à,Sara cette amitié cordiale
et tendre qu'il m'avait témoignée. De-

Reproduction intordi j o aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dos Gons de
Lettres.

vant elle il devenait timide, mais ses
yeux la suivaient dans tous ses mouve-
ments ; et quand elle disparaissait, il
devenait pensif et ne prêtait plus à la
conversation qu'un attention distraite.
U évitait avec soin les occasions de se
trouver seul avec moi, et son regard
n'avait plus la même franchise. Ges in-
dices ne pouvaient me tromper.

Le moment fixé pour notre mariage
approchait, et il n'en était jamais ques-
tion. Mon père, retombé dans ses hu-
meurs sombres, s'absentait souvent,
et M°" Perceval , quoique chargée de la
corbeille, ne s'en occupait pas. Il est
vrai que mon oncle Félix n'était pas
encore de retour, et que pour préciser
une date, il avait été convenu qu'on
l'attendrait .

Au milieu de ce malaise indéfinissa-
ble qui pesait sur nous, Sara conser-
vait sa folle gaieté ; elle raillait ma gra-
vité, faisait la guerre à René sur son
mutisme, employait mille agaceries
charmantes pour dérider mon père,
qui, grâce à son insouciance, ne voyait
rien, ne devinait rien.

René, de plus en plus épris de sa
beauté, regrettait de se trouver engagé
ailleurs, c'était certain. Sara était pré-
cisément la femme qu'on pouvait m'op-
poser avec le plus d'avantage. Son in-
telligence fort médiocre convenait à
l'amour-propre de mon cousin. Il se
sentait à son tour supérieur à cette fille
profondément ignorante, et qui recou-
rait à ses lumières avec une adorable
naïveté. Et puis, il subissait un charme

nouveau pour lui, celui de sa radieuse
beauté. Il s'apercevait enfin, par com-
paraison, que je n'étais pas jolie et son
cœur s'était pris par les yeux.

— Au fond, c'est moi qu'il aime, me
disais-je avec amertume ; cette passion
ne sera qu'éphémère, et un jour il re-
grettera son aveuglement ; pour lui
comme pour moi, il sera trop tard.

Cependant une explication devenait
nécessaire de part et d'autre ; l'indéci-
sion n'était plus possible. Je me déci-
dai soudain à parler, et je résolus de
saisir la première occasion de lui poser
nettement la question qui me brûlait
les lèvres. Ce jour-là même je sortis
seule pour arrêter à l'avance les
moyens de préparer cette entrevue.
Plongée dans mes réflexions, j'allai au
hasard et j'arrivai au bord d'un étang
autour duquel d'épaisses charmilles
s'arrondissaient en tonnelles ombreu-
ses. J'entrai dans l'une d'elles, et en
portant les yeux du côté opposé, j'aper-
çus Mm* Perceval et miss Betsy assises
à l'ombre d'un sorbier. Sara était pen-
chée sur le tronc raboteux d'un saule
pleureur, qui se courbait sur l'eau; et
les deux mains appuyées sur une grosse
branche, elle se balançait machinale-
ment, et s'amusait à faire plonger dans
l'étang l'extrémité de la brancho à la-
quelle elle imprimait des secousses,
pour avoir le plaisir de la voir se re-
dresser et ruisseler d'eau. Par une co-
quetterie instinctive plutôt que raison-
née, elle savait toujours choisir l'occa-
sion de se faire admirer. Qui donc au-

rait eu ridée de se suspendre ainsi
comme un enfant aux branches d'un
saule. Dans cette position extraordi-
naire , son corps souple suivait le ba-
lancement de la branche ; son visage
rose disparaissait parfois à demi sous
les feuilles vertes et frisées, et les man-
ches relevées par le mouvement de ses
mains laissaient voir ses bras nus jus-
qu'au coude. René, debout au pied de
l'arbre, la regardait, et je devinais l'ad-
miration dans son regard. Un moment
l'imprudente appuya plus fortement le
corps, un craquement se fit entendre,
sa robe bleue elfleura l'eau et un cri
d'effroi retentit. C'était René qui l'avait
poussé en s'élançant sur le tronc du
saule sur lequel Sara avait repris pied.
Il la suppliait et elle secouait la tête
avec des éclats de rire qui me parve-
naient. IL trouva cependant, il parait,
des mots assez éloquents pour la déci-
der à quitter cet endroit désormais dan-
gereux, car son rire cessa. Le repous-
sant du geste, elle se tint une seconde
debout, sans appui, et sauta légère-
ment à terre sans même poser la main
sur celle qu'il lui tendait.

Mmo Perceval s'était levée ainsi que
miss Betsy . Sara prit le bras de sa sœur
et l'entraîna en avant. Comme elles se
dirigeaient vers le haut de la chaussée,
il était probable qu'elles prendraient
l'allée qui s'arrondissait autour de ma
tonnelle.

« Je vais laisser passer Mm* Perceval
et Sara, pensai-je, et j'arrêterai René.»

J'entendis bientôt un frôlement de

robes, qui m'apprit rarrivée des deux
sœurs. Elles marchaient vite, et avaient
mis, à dessein peut-être, une certaine
distance entre elles et ceux qui les sui-
vaient.

— Regardez-le donc, Edmonde, di-
sait Sara gaiement. Voyez comme il
suit Betsy, la tête basse et l'air absorbé.
On dirait qu'il regrette ce qu'il vient de
me dire.

— Je ne le crois pas, répondit M™"
Perceval avec un éclat de rire qui me
perça le cœur.

— Il est si timide, reprit Sara.
— Cette déclaration qu'il vient de te

faire ne manque pas cependant de har-
diesse, il faut l'avouer. Tu lui as donc
tout de bon troublé la cervelle, à ce
pauvre garçon?

Les paroles qu'ajouta Sara ne furent
qu'un vain bruit qui frappa mon oreille
sans pénétrer jusqu'à mon esprit. La
preuve tant cherchée, tant redoutée,
je l'avais ; le doute n'était plus possible,
René s'était déclaré. Il passa et je ne
l'arrêtai pas. Prenant à grands pas un
petit sentier de traverse, je courus jus-
qu'à la maison et me réfugiai dans ma
chambre. J'étais toute tremblante ; mes
yeux étaient secs, car la colère dépas-
sait la douleur ; je n'avais jamais senti
se remuer en moi tant de mauvaises
passions. Je brisai entre mes mains la
fleur soignée avec tant d'amour, j'ar-
rachai de mon doigt l'anneau d'or, gage
d'un sentiment déjà évanoui, et m'as-
seyant à mon bureau, j'écrivis avec
une vivacité fébrile la lettre suivante :

———P n ¦ o w— 

J 'ai l'avantage d'annoncer que je mets en vente,
dès lundi 3 décembre, p lusieurs séries de

en belles marchandises irrép rochables, à des prix
excessivement avantageux. — Une partie de ces
articles sont exposés aux étalages,

OCCASIORTLTNIQUE
POUR CADEAUX

LES PARDESSUS ET LI CONFECTION POUR HOMMES
se liquident avec rabais ' considérable
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DAWS TOUS EsUS SEMEES

FABRIQUE D'ALBUMS

ponr PHOTO&RAPHIES non-montées
Georges WINTHER

NEUCHATEL

OCCASION
Environ 40 albums à 30 feuillets, bristol

blanc fort , dans les formats suivants :
16 cm. ¦+¦ 22 cm. à 2.75
20 cm. + 26 cm. à 3.50
24 cm. + 32 cm. à 4.50

Sur demande, envoi contre rembourse-
ment. 1290

PORCS iBÂI"
François EGLI 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,
Neuchâtel. 69

Petits meubles tournés
Etagères à musique et à livres, de tou-

tes grandeurs.
Casiers à musique, grand choix de lu-

trins, tabourets de piano avec siège canné
ou à rembourrer , guéridons, tables de ser-
vice, séchoirs, pliants, encoignures , porte-
bustes, jardinières, porte-clefs, porte-
manteaux, porte-statuettes, dévidoirs, etc.

Tous ces meubles, de ma propre fabri-
cation, sont de toute fraîcheur et vendus
avec garantie.

En liquidation , une partie des jeux de
croquet.

Se recommande 925c

J. MERKI , tourneur,
Bercles 5, p rès dc la Grande Brasserie.

La COQUELUCHE
n'est efficacement combattue

que par le

Sirop BALARD
de la pharmacie Bourgeois, à Bfeu-
cbatel. 698

LIBRAIRIE DELACHAUX I NIESTLÉ
NEUCHATEL 1318

Il vient de paraître :

Maître RAYMOND de ŒUVRE
Un magister au X F Imo siècle.

Nouvelle ili . de 54 dessins, par 0. Huguenin.
Un fort volume in-12, 4 fr.

L'ARMURIER pE BOyQRY
Une histoire du vieu x: temps.

illustrée de 12 dessins, par 0. Huguenin.
Un volume in-12, 3 fr. 50.

OBJETS EN BOIS
pour peindre et pour brûler

Le soussigné avise sa bonne clientèle
et le public en général, que l'assortiment
des objets en bois est au grand complet.
Choix considérable et riche.

SE RECOMMANDE

GUSTAVE PŒTZSCH
4, RUE PURRY, 4 1335

Tous les jours , grands arrivages
DE BELLES

FAI.ËHS
de 60 cts. à i fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de comestibles

§EINET SU FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 1327

WÏTÏÏiiTË
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Cta - &p - Ciments - Laites - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mmo veuve Ghautems, rue du Château,
M. F. Gaudard , épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉLÉPHONE — 58

CAVES
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 

FROMAGES
Chez le soussigné, excellents petits

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

1306 H.-L. OTZ Fils.

ATTENTION
Faute de place, à vendre un joli petit

char à pont à un cheval, monté sur res-
sorts, avec siège et mécanique ; le tout
en très bon état. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Eugène Moulin, voi-
turier, à Boudry. 1279



POUR FAIRE de la PLACE

> JLO LP OM pw»l ^pf ,QB̂  Mgjr

I fïtILITS MUSSE
1 avec 10, 20 et 30 °|0

Gilets en laine ponr garçons 1.25, 1.75 |
» » » hommes 1.75
» » » messieurs, façonnés, 3.25, 3.45, 3.90 ; |

extra, 3.90, 4.50 ; en laine peignée, 6.80 & 7.50.

GILETS DE CHASSE FRANÇAIS
fhâl^e r»ii «e «e magique choix , à 2.25 , 2.90, 3.90 ; §WlAcl'JLt?» M. USaca très grands, quai, extra , 4.85, 5.90 & 6.80. K

S CALEÇONS & CAMISOLES In * R
q en liquidation avec 85 °jç de rabais g

i Chemises systèasae *J©eg-ear I
I AUX MAGASINS I

I A LA VILLE DE UEUCHATEL I
| 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 1281

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

jeu de 3 billes en ivoire pour billard.
Déposer les offres , avec indication du dia-
mètre, au bureau Haasenstein & Vogler,
sous chiffre H. 1317 N.

«Envoyez-moi chercbersur-le-champ,
chère tante ; René est un lâche cœur,
il aime la sœur de ma belle-mère ; et
je ne puis supporter ni sa vue, ni celle
de Mœe Perceval qui triomphe insolem-
ment du succès de ses odieuses me-
nées. »

J'écrivais au Boisvert à peu près dans
les mêmes termes. Là ma vengeance
était prête, mon billet était la mèche
allumée sous le baril de poudre ; l'ex-
plosion devait être terrible. J'y son-
geais et je me levais les dents serrées,
le visage enflammé, quand mes yeux
rencontrèrent une glace. Je reculai ,
effrayée de l'expression passionnée,
haineuse, appliquée sur mes traits. Je
me fis honte et peur à moi-même : et,
saisie d'un remords subit, j e me laissai
tomber à genoux, et demandai à Dieu
pardon de cet instant d'égarement.
Cette prière amollit mon cœur, serré
comme dans un étau, par une douleur
violente, et je fondis en larmes. Je de-
meurai longtemps ainsi, priant et san-
glotant ; répandant aux pieds du Dieu
crucifié le trop plein de la douleur qui
me brisait l'âme. Toute la haine, toute
la passion sortaient de mon cœur en
même temps que les larmes de mes
yeux, et la tempête s'apaisa. Quand ce
sentimeHt chrétien, qui s'appelle la ré-
signation, se lève auprès de la souf-
france , il lui donne une valeur qui en
est le seul adoucissement.

(A suivrt.)

871c On demande à acheter quelque
mille chopines vides. Adresser les ot-
fres à A. M. 100., poste restante Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean 1895, un logement

de 4 chambres et dépendances, à proxi-
mité du funiculaire. S'adresser à M. Ami
Perrin-Sandoz, Boine 5. 1331

A louer , de suite ou pour Saint-Jean , à
un petit ménage soigneux, un apparte-
ment remis à neuf , composé de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser rue Saint-
Maurice 10, au 3me étage. 1328

A louer, pour le 24 juin 1895, à
l 'Avenue de la Gare 4, près du bâ-
timent des Salles  de conf érences,
un bel app artement de 5 pièces et
dépendances avec jouissance d' une
terrasse et d'un jardin. S 'adr. pour
le visiter, à M me Burnand, qui
l 'occupe, et pour les conditions, à
l ' itude du notaire Guyot. 1337

A louer ou à vendre, à Neuchâtel , une
grande maison, sise sur les denx prin-
cipaux passages, rue du Seyon et
place du marché. Conviendrait pour
Café-Brasserie, hôtel ou commerce impor-
tant. Ecrire : S. 102, poste restante,
Neuchâtel. 926c

825c A louer , Place du Marché, à un
petit ménage tranquille, un logement au
au soleil, de 2 ou 3 chambres. S'adres-
ser chez Mmo Andrié-Roulet , Chavannes 12.

91. Marc Durig, a Bole, offre a
loner sa propriété, convenant spé-
cialement ponr pensionnat. Elle
renferme 10 chambres, dépendances, ca-
ves, buanderie, installation d'eau, grande
terrasse, verger, jardin potager et d'a-
grément; le tout bien olôturé. 1121

378 A louer de suite, dans le bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein et
Vogler.

A louer pour Noël prochain , une mai-
son à la rue Fleury, comprenan t 4 cham-
bres, une cuisine et une grande cave.
S'adresser étude E. Bonjour , notaire,
faubourg du Lac 7. (H 1193 N)

A louer, de suite ou pour Noël, une

maison d'habitation
indépendante, comprenant un logement
de 4 pièces, cuisine avec eau sur l'évier,
grange, écurie, remise et dépendances,
jardin et, si on le désire, verger autour
de la maison. Belle vue sur le lac et les
alpes. S'adresser à M. Fritz Maccabez, à
Gorgier. 1285

A louer, pour le 24 juin 1896
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 pièces et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 988

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 Cormondreche n° 50.

CHAMBRES A LOUER
A louer, belle chambre meublée et

chauffée, au centre de la ville, à un mon-
sieur soigneux. S'adr. rue du Seyon 5,
2">° étage. 902c

Jolie petite chambre meublée, au so-
leil. Epancheurs 9, 4m0 étage. 921c

A louer, à des messieurs, une belle
chambre à deux lits, avec ou sans la pen-
sion. On la louerait aussi à un monsieur
seul. Rue des Beaux- Arts 9, au 2°>°. 1326

913e Jolie chatnbre au soleil et bonne
pension. Prix modéré. S'adresser Indus-
trie 15, 2m0 étage.

9lîc A louer une chambre meublée, se
chauffant , rue l'Hôpital 5, 1" étage.

908c A louer une belle chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adresser à la
Tricoteuse, me du Seyon. 

907c Chambre meublée, rue Coulon 6,
lor étage.

A louer une belle chambre à coucher,
avec salon , pour dame ou monsieur. —
S'adr. Trésor 2. 840c

Chambre à louer
A louer une jolie chambre meublée,

indépendante.
Industrie 18, au second. (H 1188 N)
1216 Très. Jolie chambre à louer, avec

ou sans pension , rue Pourtalès 13, au 4mo.
862c Chambre meublée, rue J.-J. Lalle-

mand 1, 3mo étage.
A louer, pour le 24 décembre, une

chambre non meublée, exposée au soleil ,
à deux fenêtres. Seyon 32, escalier de la
Boine. 1267

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
PENSION SOIGNÉE 799

Rue des Beaux-Arts 9, 2* étage.
884c Chambre à louer, pour un mon-

sieur rangé. Rue du Temple-Neuf 22, 3me
étage.

889c Une jolie chambre à coucher, rue
du Musée 4, au l«t étage.

788c Jolie chambre meublée, Place-
d'Armes 5, au 1er étage.

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

ON DEMANDE A LOUER
Une maison de gros de la place cher-

che à louer, au centre des affaires , de
grands locaux situés à un plainpied ou à
un 1« étage. Adr. les offres case pos-
tale 308. 1338

916c. On demande à louer , si possible
dans le faubourg de l'Hôpital , une cham-
bre meublée ou non , dès le 15 décembre.
S'adresser . par écrit à l'étude Jacottet ,
avocat, rue Saint-Honoré 1.

On demande a louer, pour fy>t-
ilcan 1895, «!<¦» locaux pour
bureaux, rcz-ilf-chaussée ou
1er étag»'. S'adresser étude BS.
Bonjour, notaire. 1282

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

On demande à louer
pour la Saint-Jean 1895, un beau loge-
ment de 5 à 6 pièces, situé dans le haut
de la ville, ou , si possible, une petite
maison. S'adresser à l'agence d'immeubles
Baillot, Seyon 30. 888

Une volontaire recommandée cherche
pour tout de suite une place de bonne
d'enfants. — S'adresser a Mm» Perrochet ,
Comba-Borel no 10. 900c

OFFRES DE SERVICES
Personne de toute confiance s'offre

comme remplaçante, ou pour laver, récu-
rer, faire des bureaux. S'adresser rue de
l'Hôpital 9. 925c

Un jeune Allemand, sachant traire et
un peu travailler à la vigne, cherche place
pour Noël. S'adresser à M. Alexis Udiiet ,
Troids-Rods, s. Boudry. 1322

Une fille de 16 ans cherche à se pla-
cer pour tout faire dans uri petit ménage
et garder les enfants. S'adresser chez
M. Adolphe Lauener, à Coffrane. 922c

850c Un jeune homme, muni de bonnes
recommandations, au courant des travaux
de la campagne et sachant bien soigner
le bétail et les chevaux , cherche place
pour Noël. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel, qui donnera
l'adresse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour Noël, un bon do-

mestique vigneron , connaissant parfaite-
ment la culture de la vigne. S'adresser à
M. Arnold "Widmann , à Peseux. 917c

Ù OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE 0

Y 9 ORAND BAZAR Y

S SCHINZ, MICHEL & Ci
Q Place du Port - NEUCHATEL - Place du Port (j)
Jk MAISON FONDÉE EN 1835 JL
O Articles de Chine et du Japon. O
A Gravures au buri n et à Veau f orte, dernières nouveautés. f l %

V Bronzes d'art. — Verrerie de Murano. Sr
*? Faïences italiennes. — Grès rhénans. S?
f"J Fers f orgés et cuivres vénitiens. Hj
Y Cristaux. — Porcelaines. — Glaces. x

p| Articles pour la peinture et le dessin. |"J
Vr Coutellerie. — Métal anglais. — Objets de ménage. Y
A Vannerie. — Maroquinerie. — Articles de voyage. f h
l|l Parf umerie. — Brosserie. — Régulateurs. Y
f f |  Lampes colonne et lampes de p arquet. m
bj Suspensions en f er  f orgé et cuivre rouge. u|
JL Galeries de cheminées. — Pendules. — Candélabres. JL
Uj Petits meubles de salon. — SKI (patins norvégiens). Uj

Q GRAND CJHOÏX G)

LiŜ EiHSSCs

On demande, pour de suite, une jeune
fille, brave et honnête, pour s'aider au
ménage. S'adresser rue du Musée 4, 3me
étage, à droite. 920c

874c On demande une jeune fille de 20
à 23 ans, forte et robuste, sachant cuisi-
ner, pour maison bourgeoise. S'adresser
à M-»» Kœnig, Seyon 26.

OFFRES A DEMASDlg WlMf lM
On demande, pour le kiosque des

journaux,

une tenancière
jeune, active, bonne vendeuse. —
S'adr., pour renseignements, au kiosque
ou à l'Agence des journaux, Boulevard
du Théâtre, Genève. 1324

Un père de famille, honnête et travail-
leur, possédant une bonne écriture, de-
mande place de copiste, comptable ou
même homme de peine dans un maga-
sin. S'adresser pour renseignements au
bureau Haasenstein & Vogler. 910c

JEUNE SUISSE ALLEMAND
cherche occupation quelconque , contre
pension et logis, pour perfectionner ses
connaissances du français.

S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. (H. 1341 N.)

ON CHERCHE
-

pour un garçon intelligent et vigou-
reux, une place quelconque, dans un
commerce, où il pourrait apprendre à
fond la langue française. On prendrait ,
éventuellement, en échange, un garçon
du même âge.

Offres sous chiffre Kc. 4122 Q., à Haa-
senstein & Vogler , Bâle.

Une demoiselle
de bonne famille désirerait trouver, à
Neucliâtel, pension dans une bonne
famille, pour apprendre le français ;
elle travaillerait aussi comme volon-
taire dans un magasin ou dans un
buffet.

Prière d'expédier les offres sous L. B.
100, à Evangelisches Vereinshaus, Renn-
weçr, Zurich. (H. 4907c Z.)

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la ville

demande un 851c

APPRENTI
qui pourrait entrer tout de suite. Adr. offres
à G. S., 1894, poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGE
-

MUe E. GERN, couturière, Chemin
du Rocher 3 bis, anciennement ruelle
des Sablons, demande, de suite, une
apprentie de la ville ou des environs. 909c

AVIS DIVERS
J'ai l'honneur d'informer le public de

Neuchâtel et des environs que j' ai repris
la succession de M. €. Schniidt, tour-
neur.

Par la même occasion, je me recom-
mande à mes amis et connaissances, et
au public en général , pour tout ce qui
concerne mon métier.

Réparations en tous genres.
Travail prompt et soigné.

Jules AUGSBURGER ,
tourneur,

724c Hue du Bassin n° 1.
Un jeune homme désire prendre, dans

le courant de décembre, chaque jour , une
leçon de russe. Le burea u Haasenstein &
Vogler indiquera . 904c

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

iSSEMBLÊEJÊNÊMLE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée par le Comité
de Direction , au vendredi 14 décembre,
à 10 h. ^2 du matin , dans la salle du
débit , au 1« étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la
réunion , contre remise d' un récépissé de
dépôt, qui leur servira de carte d'entrée
à l'assemblée. Ils pourront également, à
partir du 6 couran t, prendre connaissance
au siège social, conformément à l'article
641 du Code fédéral des obligations, du
bilan, du compte de profits et pertes et
du rapport des commissaires-vérificateurs.

Ordre du jour :
a) Rapport annuel du Comité de direc-

tion.
b) Rapport du Comité sur un emprunt

4 °/0, de consolidation et de conversion
des obligations 4 '/2 °/o-

c) Rapport des commissaires-vérifica-
teurs.

d) Approbation des comptes et répar-
tition du solde actif.

e) Nomination des commissaires-vérifica-
teurs.

/) Nomination d'un membre du Comité
de Direction , sortant et rééligible.

g) Divers. 1313
COMPAGNIE

DES

PÊCHEURS & COSSONS
Assemblée générale de St-Nicolas

le 6 décembre 1894, à 2 h., à l'Hûtel-de-
Ville. 914c

Dans une famille distinguée, à Zurich,
quelques jeunes filles qui voudraient ap-
prendre la langue allemande et fréquenter
les écoles spéciales et professionnelles,
trouveraient bon accueil. Meilleures réfé-
rences. Ecrire sous chiffre Hc. 814 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

¦ISIIIHHIHTT-T .E__wt_m__w__t_i_m__M__-_m¦
Madame Jean FRIES et ses I

enfants remercient cordialement I
toutes les person nes qui leur ont I
donné tant de témoignages de I
sympathie à l'occasion de la grande I
épreuve qui vient de les frapper. I

918c B

Jjj Monsieur et Madame Henri y
Q CHABLE-BARRELET, à Co- Q
m lombier, ont le plaisir d'informer m
X leurs parents, amis et connaissan- I
Jjj ces de la naissance de leur fils Jjj
9 f R É D É R i C-H BNRI 1325 Y

X Colombier, le 3 décembre 1894. X

2me Conf érenoe Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 4 décembre, à 5 h. du soir

dans l'ÀULÀ de l'Académie

L'ANALYSËIPECTRALE
(avec expérience) :

SPECTRES D'ABSORPTION
Par M. BILL ETER

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 11 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des -écoles et pen-
sionnats 5 fr.). sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à fr. 1.50 (élèves et pensions
75 cent.), à la porte de la salle. 1287

Salle moyenne du Bâtiment eles Conférences
MARDI 4 DÉCEMBRE 1894

à 8 heures du soir
M. le pasteur ANDERSON , de Paris

parlera de la

ISSS8OT là© ML
E N  F R A N O E  1323

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 5 décembre, à 8 h. du soir

(Salle moyenne)

SOIREE FAMILIERE
Sujet d'entretien : 13*34

Les ohstacles à la conversion
Une bonne tailleuse se recommande

pour de l'ouvrage, en journées ou à la
maison. S'adresser rue des Moulins 27,
1« étage. 912c

.- ĝggto LA SOCIÉTÉ

^^SSssggmÊSS à vapeur
des laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de porter à la connaissance
du public, qu'à l'occasion de la foire de
Morat , mercredi prochain, 5 décembre,
un bateau de marchandises partira de
Neuchâtel à 7 heures du matin , et de
Morat à 1 h. 30 du soir.

Dès cette date, le service spécial des
marchandises partan t de Neuchâtel à la
môme heure, n'aura plus lieu que les
premiers mercredis de chaque
mois, jour de foire a Morat.

Neuchâtel , le 3 décembre 1894.
1330 ' LE GÉRANT.

Maladies Jes yeux
Le D* VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel,! 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 heures à 1 heure.

M. Marc DURIG
recevra a l'hôtel du Vaisseau, et
plus hôtel du Port , chaque jeudi , de
8 heures à 11 heures. 1230

fAnnnnc Tissus laine , modernes, par
uUUpUUo mètre , 4ô cts.
j .n. n Tissus laine , excellents , parQ Etoiles mètre . 75 cts.

Tissns laine , qualités supé-ponr Heures, par m., —.95 et 1.25.
n n u pj  Tissus laine , qualités sur-IlUliISi flneS ; par m _ J45 et j  75
Echantillons promptement franco.

29 ŒTTIXGEB «fc Ci», Zurich.

Promesses de mariage.
Christian-Alfred Bigler, conducteur d'om-

nibus, Bernois, et Marie-Mina Magnenat,
femme de chambre, Vaudoise, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

1 Naissances.
29. Anna, à Friedrich Neuenschwander,charretier , et à Anna - Elisabeth née

Schwarz.
1« décembre. Pierre-Louis-Gaston, à

Joseph-Pierre Grisel , typographe, et à
Rosine née Chervet.

3. Enfant du sexe féminin , né mort , à
Friedrich Bôhlen et à Maria née Keusen.

Décàs.
29. Henri Colomb, vigneron, époux de

Marie -Louise née Lambelly, Neuchâte-
lois, né le 25 avril 1839.

1" décembre. Christina née Schneider,épouse de Jacob Studer, Bernoise, née
en 1819.

2. Eugène Garcin , commis négociant,
Vaudois, né le 23 août 1873.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

N'OUBLIEZ PAS US PETITSlSl



NOUVELLES POLITIQUES

Autricho-Hongrie
Le cabinet hongrois n'a pas de chance.

Au moment où la question des lois poli-
tico-ecclésiastiques lui suscite les plus
sérieuses difficultés , la question des Rou-
mains de Transylvanie vient encore
compliquer sa situation déjà très pré-
caire. On sait les mesures draconiennes
qui furent prises naguère par les auto-
rités magyares pour mettre un terme à
l'agitation autonomiste cn Transy lvanie :
le procès d'Hermannstadt contre les au-
teurs du mémoire adressé à l'empereur-
roi, la condamnation et l'emprisonne-
ment des princi paux chefs du mouve-
ment national , et, finalement, la disso-
lution du comité électora l roumain.

Si le gouvernement hongrois a cru ré-
duire ainsi les Roumains au silence et à
l'inaction , il s'est trouvé. Son altitude a,
au contraire, avivé l'imitation. Les Rou-
mains viennent de tenir à Hermannstadt
une assemblée à laquelle assistaient des
délégués de toutes les communes rou-
maines de Transy lvanie. Les délégués
ont non seulement protesté contre, la
dissolution de leur comité électoral qu'ils
déclarent illégale et inconstitutionnelle,
ils ont, en outre, voté par acclamations
une série de résolutions qui affirment
énergiquement la volonté du peuple
roumain de résister jusqu'au bout à la
magyarisation et de lutter par tous les
moyens pour obtenir l'égalité absolue
des droits .
' La question roumaine en Transylvanie

entre ainsi dans une nouvelle phase des
Ï)lus dangereuses. Au lieu de s'apaiser ,
e différend s'accentue, el il prend même

le caractère d'un conflit qui , d'un mo-
ment à l'autre, peut assumer un carac-
tère nettement révolutionnaire. L'assem-
blée d'Hermannstadt se défend, il est
vrai, de loute velléité irrédentiste; elle
affirme explicitement son attachement
au souverain de l'Autriche-Hongrie;
mais il est clair que ces sentiments chan-
geraient rapidement de caractère, s'il
était démontré que les sujets roumains
de la couronne de Saint-Etienne ne doi-
vent pas attendre du gouvernement hon-
grois le redressement de griefs qui sont
fondés, en partie tout au moins. Pour le
moment, le gouvernement hongrois pa-
rait se montrer assez conciliant. Le fait
seul qu'il n'a pas interdit la manifesta-
tion d'Hermannstadt semble indiquer de
sa part l'intention de laisser se formuler
les revendications des Roumains.

Reste à savoir quel accueil il leur ré-
serve et comment il répondra aux réso-
lutions dont nous venons de parler. Il
serait très imprudent de sa part de
pousser les choses à l'extrême.

Extrême - Orient
Les Japonais, en entrant à Port-Ar-

thur, ont massacré des femmes et des
enfants et en ont fait prisonniers, parce
qu'on avait tiré sur eux depuis 1 inté-
rieur des maisons. Le ministre des affai-
res étrangères japonais aurait exprimé
ses regrets de ces atrocités et sa résolu-
tion d'en empêcher le retour.

— Avant la prise de Port-Arthur, le
gouverneur de cette ville avait ordonné
une levée cn masse de tous les jeunes
geos au dessus de quinze ans. Ges jeunes
soldats, sans instruction , se sont lous
rendus aux Japonais.

Japon
La U-azette de Voss signale une preuve

cara ctéristique des progrès de l'influence
allemande dans l'empire mikadonal. Le
ministre de l'instruction publique vient
d'y décréter qu 'à l'avenir la langue alle-
mande figuera en tête de la liste des lan-
gues étrangères enseignées dans les uni-
versités ct lycées ; c'est l'anglais qui
occupait jusqu 'ici le premier rang. Il n'y
a pas moins de sept professeurs alle-
mands enseignant actuellement dans
l'Université de Tokio : deux médecins,
trois philosophes ct deux juristes.

— La Revue scientifique publie une
intéressante statistique sur le Japon et
les Japonais :

Au point de vue de son territoire , le
Japon , composé de deux grandes lies,
Yeso et Ni phon , et de deux lies moin-
dres, bien qu'encore vastes, Sikokou et
Kiou-Siou , plus environ 450 ilôts , est
comparable à la Grande-Bretagne et à
l'Irlande. L'emp ire du Soleil levant est
même plutôt supérieur au Royaume Uni
de ia Grande-Bretagne , car il possède
une plus grande étendue dc côtes,
27,600 kilomètres environ , avec une su-
perficie dc 372,000 kilomètres carrés.
C'est plus des deux tiers de la superficie
de la France, qui  compte 528,877 kilo-
mètres carrés , ct 20 °/o de plus que le
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne,
qui no comprend que 314,628 kilomè-
tres carrés.

La population du Japon , comme celle
de la Grande-Bretagne , est très dense et
elle s'accroît rapidement. Au 31 décem-
bre 1892, elle montait à 41,089,940
Ames ; elle n 'était que de 36,700,118 cn
1882 ; il y a donc eu 3,389,000 Ames
d'augmentation en dix ans ; l'accroisse-
ment moyen est dc près dc 1 °/ 0 par an ,
l'excédent des naissances sur les décès
ayant varié, dans les onze dernières an-
nées, de 112,000, chiffre minimum , en
1886, à 419,000, chiffre maximum, cn
1888.

Le commerce extérieur du Japon , cn
1892, se présente avec 91 millions do
yens (le yen vaut nominalement 5 fr..
mais est déprécié) à l'exportation , et
78,952,344 yens à l'importation; ce sont
des chiffres encore assez restreints, puis-
qu 'ils ne représentent que 455 millions
de fra ncs nominaux pour l'exportation
et 380 millions de francs pour 1 importa-

tion. Cependant , le progrès a été consi-
dérable depuis 1888, surtout à l'expor-
tation. En 1888, en effet , l'importation
et l'exportation se balançaient par un
chiffre égal de 65 millions de yens.

C'est le commerce de la soie qui est le
plus important. En 1890, le Japon a fa-
briqué 4,154,466 pièces de soie desti-
nées au vêtement, pour une valeur de
52,500,000 fr. en chiffres ronds. Mais il
faut noter aussi une production de char-
bon assez abondante : 2,610.000 tonnes
en 1890.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un brouillard tellement intense
règne ces jou rs sur Londres et sur la
partie centrale de l'Angleterre, que de
nombreux accidents lui sont attribuables.
Dans la capitale, on ne compte plus les
collisions de voitures, surtout fréquentes
aux environs des gares, et dont la plus
grave s'est produite devant Waterloo-
station où trois soldats ont été blessés.
Sur les côtes des Midlands, de nombreux
navires se sont échoués ; voici la liste
des princi paux accidents enregistrés
jusqu'à présent par les journaux :

Sur l'Avon et dans le canal de Bristol ,
il faisait tellement obscur que huit grands
steamers et voiliers se sont jetés à la
côte en essayant d'entrer dans la ri-
vière. L'ingénieur Russel s'est noyé dans
le canal de navigation à Runcorn ; deux
petites filles ont eu le même sort à la
suile d'une chute dans le- Douglas, à
Pemberton , près Wigan. A plusieurs en-
droits, des ouvriers ont été écrasés par
des trains de chemins de fer , en se trou-
vant par erreur sur la voie.

— Un horrible accident est signalé de
Belez-Barandana , dans la province de
Grenade. Un fût de pétrole, se trouvant
dans une boutique, a fait explosion. A ce
moment, il y avait dans la pièce six en-
fants, dont deux fils du boutiquier , ainsi
que la femme et la mère de ce dernier.
En une seconde, les flammes se commu-
niquèrent aux vêtements des pauvres
petits qui , hurlant de douleur, se préci-
pitèrent dans la rue, où ils reçurent des
soins empressés. Malheureusement, il
était trop tard : au bout de quelques mi-
nutes, tous les six avaient cessé de vivre.
Le détaillant , affolé , se précipita dans sa
boutique et réussit à sauver sa mère et
sa femme ; seulement, il fut affreuse-
ment brûlé et 'sa vue est irrémédiable-
ment perdue. La femme du malheureux
est, devenue folle de terreur.

— Le grand-duché de Bade semble
être une terre de prédilection , relative-
ment à l'augmentation de la population :
De 1873 à 1892, la population de Mann-
heim s'est accrue de 39,000 habitants à
73,000 ; celle de Karlsruhe, de 36,000 à
73,000 ; celle de Fribourg, de 24,000 à
48,000 ; celle de Heidelberg, de 20,000 à
32,000, et celle de Pforzheim de 18,900
à 30,000.

— Une toute jeune femme-avocat de
l'Etat américain de Montana , miss Ella
L. Knowles, qui , aux dernières élec-
tions, à quelques voix près, faillit être
nommée chef de la juslice dc l'Etat,
vient de remporter un important succès
professionnel. Dans un procès de con-
cession de mine, qui durait depuis deux
ans, le jeune avocat a présenté une tran-
saction très juste, qui a mis aussitôt
d'accord les parties. Pour prix de sa
consultation , miss Ella L. Knowles a reçu
10,000 dollars (50,000 fr.) d'honoraire's,
chiffre qu'aucune femme-avocat n'avait
atteint jusqu 'ici aux Etals-Unis et encore
moins cn Europe.

GHRQM0H LÛGâLl

Conseil général de la Commune
Séance du 3 décembre.

Une pétition est déposée sur le bureau.
Elle émane des médecins de la ville qui
ont adhéré au règlement- communal sur
le service médical gratuit et demande
l'établissement d'un tari f fixe sur les
bases de celui que M. le directeur de
l'assistance avait proposé aux médecins
ct auquel avait été substitué un tari f
prévoyant une rémunération au prorata
des consultations et visites — rémuné-
ration qui , pendant neuf trimestres, a
donné une moyenne de 38 centimes par
consultation et de 76 centimes par visite.
Les pétitionnaires déclarent qu 'ils esti-
ment que l'essai a assez duré et qu 'ils
reprendraient leur liberté d'action au
cas où leur demande de revision du tarif
ne serait pas agréée. — M. Benoit fait
observer que le chiffre budgétaire a été,
ensuite de la réclamation ci-haut , élevé
de 500 fr. (2500 fr. au lieu de 2000 fr.)
dans le projet de bud get de 1895; il
propose de renvoyer la pétition à la
Commission du budget. — Adopté.

Une autre pétition de propriétaires du
quartier des Parcs demande l'exécution
immédiate d'un des plans étudiés par le
département des travaux publics pour
une correction comp lète de la route des
Parcs, soit jusqu 'au Vauseyon. — Ren-
voyé au Conseil communal et à la Com-
mission qui examinera une demande de
crédit à l'ordre du jour pour une correc-;
tion partielle de la dite route.

Il est donné lecture des rapports du
Conseil communal.

1. Le projet de budget pour 1895 pré-
sente aux recolles el aux dépenses une
somme égale de 1,335,753 fr. 70. Il pré-
voit une augmentation d'impôt de 15
centimes sur la fortune et les ressources,
c'est-h-diro le taux de 2 f r .  50 (au lieu
de 2 fr. 35) pour mille sur la fortune et
2 f r , (au lieu de 1 fr. 85) pour cent sur
les ressources. Celte élévation dc l'impôt
est calculée sur une augmentation pro-
portionnelle dc la fortune publique , dit
le rapport. — Parmi les changements
apportés au bud get , notons aux dépen-
ses le poste nouveau do 9750 fr. pour
l'entretien annuel de l'hôpital des en-
fants . — Le. Conseil communal propose
l'adoption d un arrêté portant création
d'un fonds spécial à prélover sur les
droits de successions collatérales ct dont
le chiffre sera porté chaque année au
bud get.

2. Diverses demandes de crédits sup-
p lémentaires au bud get de 1894. Le total
de ces crédits ascende à 18,721 fr. 90.

3. Mesures prises contre la disette de
fourrages m 1893. — La Commune,
chargée par un décret du Conseil d'Etat ,
d'être l'intermédiaire pour l'approvision-
nement entre les Sociétés d'agriculture
et les particuliers , a vendu à 57 pro-
priétaires 108,867 kg. de fourrages pour
ia somme dc 17,332 fr. Tous les débi-
teurs de la Commune — un seul excepté
— se sont libérés vis-à-vis de la Com-
mune, qui ne subit pas de déficit plus

considérable que 61 fr. 60, chiffre pour
lequel un crédit extraordinaire est de-
mandé.

• 4. Correction du chemin de Comba-
Borel et d'une partie de la route des
Parcs. — Pour Comba-Borel , le crédit né-
cessaire esl de 18,300 fr., et pour les
Parcs de 28,700 fr., ce qui , déduction
faite de subventions de propriétaires , etc.,
ferait monter la somme totale à 45,500
francs. La correction proposée au chemin
des Parcs comprendrait I espace entre la
Chaumière et l'Immobilière.

L'urgence est adoptée pour les trois
premiers rapports du Conseil communal.

M. Krebs demande au Conseil commu-
nal s'il a bien fait rentrer dans son pro-
jet de bud get toutes les dépenses qu 'on
peut prévoir. M. J. de Pury répond que
l'imprévu a été prévu pour autant que
c'est possible.

Le projet de bud get est renvoyé a la
commission du budget pour 1895, que le
Conseil forme de MM. Strittmatter, Du-
bois, Ehrard-Borel, Al ph. Wavre, Stei-
ner, Béguin-Bourquin , Fallet , Ch. Barbey
et Krebs.

La même commission aura aussi à
examiner les demandes de crédits sup-
plémentaires.

Le Conseil vote les conclusions du
projet mentionné sous chiffre 3.

Il votre conlre l'urgence à propos du
4me rapport , — grosse question , qui se-
rait le commencement d'une dépense
considérable.

La séance est levée à 6 h. 50. Session
close.

Hospice de Beauregard. - Dimanche
après midi, profitant du beau temps,
MM. les membres du Frolisinn eurent
la généreuse idée de donner un concert
à l'asile. Celte Société, qui s'est avanta-
geusement produite en ville, a répété
son programme pour les vieillards, à la
grande satisfaction de ces derniers.

Il y a quelques semaines, les Sans-
Souci y donnèrent une soirée musicale
très bien réussie, et , il y a quinze jours,
la Société de chant l'Espérance , de Ser-
rières, invitait lous les pensionnaires de
Beauregard à se rendre au collège, à une
soirée musicale et théâtrale q«' a laissé
les meilleurs souvenirs.

Merci aux amis que l'hiver no: > ra-
mène et qui viennent jeter ..n: _,ote
gaie dans la vie un peu grise à cette
saison. F.

Bourse de Genève, du 3 décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3%féd.ch. def. 101.75
Jura-Simplon. 163.— 8*/, fédéral 87. 108 75

Id. priv. 570.- 3«/0 Geu. à lots 109.—
Id. bons 16.50 S.-0. 1878, 4«/„ 511.50

N-E Suis. anc. 644. — Franco-Suisse 4H4. —
St-Gothard . . — .- N.-E.Suis.4% 511.75
Union-S. anc. 480. - Lomb.anc.3<>/0 342.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital. 3% 275.—
Uuionfin.gen. 618.— Douan.ott.5<>/0 f06.—
Parts de Sétif. 160.- Prior. otto. 4»/0 48 i .—
Alpines . . . .  227.— Gonsol. ott.4% 446.—

Demanda OHert
Changes France 100.10 100.15

à Londres..... 25.13 25.18B Italie 92.75 93.75
Genève Allemagne. . . 123.20 123.35

Vienne 201. - 202.—

Genève 3 déc. Esc. Banq. duCom. 3'/ a %

Bourse de Paris, du 3 décembre.
(Cours de clôture)

8% Français . 102.62 Crédit foncier 918.75Italien 5% . . 85.75 créd. lyonnais 785.—Rus.Orieii.5°/0 66.50 Suez 802-i.—
Egy. unif. 4% —.- Ghem.Autrich. .S03.75
Ext. Esp. 4°/0 73.12 Ch. Lombards —.-Portugais 3°/0 — .— Cb. Mèridion. 610.—
Turc 4% . . . 25.72 Cb. Nord-Esp. 1*3.75

Actions Ch. Saragosse 177.50
Bq. de Paris . 727.50 Banq. ottom.. 675. -
Comptoir nat. —.- Rio-Tinto. . . 370.63
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NOUVELLES SUISSES

Achats militaires — h'intelhgenz-
blatt annonce qu 'un Ang lais , agissant
pour le compte de la Chine, a acheté
pour environ un million de vieux vet-
terlis, de munitions et de cartouchières
à la Confédération.

Berne. — M. le Dr A. Buppauer , mé-
decin , décédé récemment à New-York,
ct donl li^succcssion est évaluée à deux
millions ct demi dc francs, a légué sa
riche bibliothèque à l'Université de
Berne. Mais le testament était attaqué
par la sœur du défunt. L'affaire étant
venue devant le tribunal civil de New-
York , celui-ci a débouté l'opposante et
reconnu valide la clause du testament
concernant l'Université de Berne.

Valais. — Un pauvre bûcheron dc
Bourg-Saint-Pierre est tombé, samedi ,
des rochers surp lombant la Dranse. On
n'a pas retrouvé son cadavre.

Genève . — M. K., fondeur à Genève,
qui venait de toucher une somme de 600
francs en six billets dc banque, crut les
mellre dans sa poche, mais les mit cn
réalité à côté. La bise emporta les bil-
lets, ot M. K. continua son chemin sans
s'apercevoir de leur disparition. Quatre
dc ces billcls ont déjà été déposés, dans
la môme journée, entre les mains de la
police, par MM. Ruffet, négociant , A.
Dufour , cafetier , Willenneggcr, voya-
geur dc commerce, et Verdau-Duret , un
agriculteur de Pcillonnex .

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Sagne. — Dimanche après midi , aux
Cœudres, le feu a détruit une grande
maison appartenant à M. Biéry. On croit
que l'auteur dc l'incendie est une loco-
motive du P.-S.-C.

Fleurier. — Le Musée continue à s'en-
richir. Voici quel ques-uns des princi-
paux dons qui lui ont été faits :

De MM. C. J., Côte-aux-Fées, actuelle-
ment en Cochinchine : un manteau chi-
nois en écorce, une petite idole chinoise
et des cornes de gazelle ; Dr P., aux
Bayards renvoi d'hyménoptères ; S. S.-L.:
un serpent (callophis) ; J. L., à Turin :
quatre cahiers d'anciens actes, un an-
cien portrait de famille et une boite cu-
rieuse sur le couvercle de laquelle un
dessin représente la liberté neuchâte-
loise en 1831 ; Ch. B., à Londres : deux
tableaux du vieux Fleurier ; C. B.-L.,
W. W. et Comité des fôtes du centenaire
de la Chaux-de-Fonds : trois médailles
commémoratives ; M"c Th., à Fleurier :
monnaies frankfortoises et russes, etc.

Couvet. — On annonce la mort surve-
nue dimanche, d'un ciloyen apprécié à
cause de la part qu 'il prit à la vie publi-
que, soit comme député au Grand Con-
conseil et au Synode de l'Eglise natio-
nale, soit comme membre du Conseil
communal ou de la Commission scolaire,
corps qu 'il a présidés.

Le défunt , M. Joseph Eberhard , était
né en 1822. Après quelques années d'ab-
sence, il revint à Couvet, son lieu natal ,
où il se fixa dès 1849.

Corcelles. — On nous écrit :
La soirée que la section fédérale de

gymnastique de Corcelles-Cormondrèche
a offerte dimanche, 2 courant , esl sans
contredit une des plus amusantes qu 'il y
ait eu dans nos villages. Elle a été ou-
verte par un prologue qui expliquait
d'une manière très claire les .intentions
de nos jeunes gymnastes. Une pièce en
deux actes, Barbotin et Piguoireau, fut
jouée d'une manière admirable pour
d'aussi jeunes acteurs ; un duo comique
fut redemandé par les auditeurs et donna
au public l'occasion de rire comme il ne
l'avait pas encore fait depuis le 1er jan-
vier 1894. Il y eut quelques accrocs aux
préliminaires, mais nous le pardonnons
à nos gymnastes, car il est impossible de
faire un travail convenable dans une
halle de 4 mètres carrés ; une jolie pyra-
mide releva ce dernier exercice. La soi-
rée s'est terminée par un tableau vivant ,
Winhelried sur le champ de bataille,
qui montra au public toute la peine que
s'étaient donnée nos jeunes gens pour
satisfaire leur auditoire . Nous félicitons
leur moniteur pour son habile direction.

Quelques amis de la gymnastique.

(SXHVICK SPéCIAL DK LA. Feuille d'Avis)

Zurich. 3 décembre.
Un enfant de deux ans et demi a été

enlevé à ses parents adoptifs par quatre
hommes masqués, dans la nuit du 1 au
2, au village dc Diélsdorf. On n'a aucun
indice sur les auteurs de ce-rapt .

Sion, 3 décembre.
Les partisans de deux familles diri-

geantes du village d'Evolène en sont
venus aux mains hier , à l'occasion des
élections communales, qui auront lieu
dimanche prochain. Il y a eu plusieurs
blessés. Le gouvernement a dû ce matin
envoyer un piquet de gendarmes à
Evolène.

Budapest, 4 décembre.
On dit que l'échec subi hier par le

gouvernement et concernant un emprunt
pour le théâtre , n'aura aucune suite
politique.

DERNIERES DÉPÊCHES

Berne, 3 décembre.
Au Conseil national , le président , M.

Brenner , souhaite la bienvenue à ses
collègues et rappelle la mémoire de MM.
Beck-Leu et Yonmatt.

L'assemblée se lève en signe de deuil.
Le président fait ensuite allusion à la

votation fédérale du 4 novembre.
Il énumère les questions importantes

qui sollicitent la sanction du Conseil ,
entre autres l'assurance contre la maladie
et les accidents.

M. Martin se fait excuser pour quel-
ques jours .

M. le président donne lecture d'une
dépèche du président de la Chambre
française, reçue après la clôture de la
session, en réponse au télégramme de
sympathie envoyé par le Conseil national
à l'occasion de la mort de M. Carnot.

Tokio, 3 décembre.
Le ministre des affaires étrangères du

Japon a remis au ministre des Eta ts-Unis
à Tokio les contre-propositions de paix
du Japon , avec prière de les transmettre
au ministre des Etats-Unis en Chine.

Budapest, 3 décembre.
La Chambre des députés a discuté

lundi , en troisième lecture, le projet re-
latif à un emprunt sans intérêts pour
une nouvelle Comédie, dans laquelle on
devait donner annuellement cinquante
représentations non hongroises. Le gou-
vernement est resté en minorité de deux
voix.

'MSaSSBBSB NOUVELLES

Madame Emma Schwab von ;Esch-
Madame veuve Elisabeth Schwab , Mon-
sieur Gottlieb Schwab et sa famille, Ma,
demoiselle Elisa Schwab, à Saint-Biaise ;
Monsieur Daniel Schwab et sa famille, à
Avenches ; M. Albert Schwab et sa fa-
mille, à Courrendlin ; Monsieur et Ma-
dame Emile Tilliot-Schwab, à Fontaines ;
Monsieur Auguste Schwab, à Mendosa
(République Argentine) ; Monsieu r Nicolas
von ,£sch et sa famille, à Fontaines, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur Paul-Frédéric SCHWAB,
coiffeur , à Saint-Biaise,

survenu le 2 novembre, à l'âge de 27
ans, après une courte et pénible maladie.

Mon âme se repose des tra-
vaux de cette vie dans le sein
de son Dieu ; comblée de féli-
cité, elle s'élance vers Lui en
l'adorant.

L'enterrement aura lieu mercredi 5
courant, à 1 heure. 1329

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.

Madame Louise Eberhard, Mademoiselle
Julie Eberhard à Couvet, Monsieur et Ma-
dame Louis Kaufmann-Eberhard à Fleu-
rier, Monsieur et Madame Gustave Eber-
hard et leurs enfants à Neuchâtel et à
Londres, Madame veuve Auguste Borel à
Besançon, Monsieur Auguste Humbert et
ses enfants à Besançon et à Bucharest,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

monsieur JOSEPH EBERHARD,
Négociant à Couvet.

Ancien député au Synode et au Grand
Conseil neuchâtelois,

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 2 dé-
cembre, à l'âge de 72 ans, après 5 ans
de pénible maladie.

En Dieu est ma délivrance.
Ps. LXB, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
mardi 4 décembre, à 1 h. après midi.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part. (H 1315 N)

Monsieur et Madame Garcin-Bataillard et
leurs enfants, Monsieur Garcin-Bressy, à
Vienne (Isère) : Mademoiselle Louise Gar-
cin, Monsieur Tony Garcin, Monsieur Gus-
tave Garcin et les familles Michaud et
Valeiry, à Nyon, ont la douleur de faire
part 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 21m« 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

Madame Jean Chautems née Droz et
ses neuf enfants, à Colombier, Monsieur
et Madame Chautems-Dessoulavy et leurs
enfants, à Auvernier, Mesdemoiselles Elise
et Sophie Chautems, Mademoiselle Marie
Morel , Monsieur Augusle Droz , â Colom-
bier, Monsieur et Madame Paul Droz et
leur enfant, à Travers, Monsieur et Ma-
dame Emile Droz et leur enfant, à Colom-
bier, et les familles Fornallaz et L'Eplat-
tenier, ont la douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances de l'immense
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de w

Monsieur Jean CHAUTEMS,
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris k Lui ,
dans sa 46m<> année, après une courte et
pénible maladie.

Père, mon désir est que
là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient aussi
avec moi.

St-Jean XVJJ, v. 14.
L'Eternel soutient l'orphelin

et la veuve.
Ps. CXLVI, v. 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 5 courant,
à 1 heure après midi, à Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas. 906c


