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PUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUE E DE NEUCHATEL

Vente île terrains situés le long de
la nouvelle route ie Serrières

L'offre ferme de 11 fr. le mètre carré
ayan t été faite au Conseil communal pour
les lots 4, 11 et 13 des terrains à l'Ouest
du Seyon et au Nord de la nouvelle route
des bords du lac, ainsi que pour la par-
celle de terrain non numérotée, située
immédiatement à l'ouest du passage pu-
blic de Ghamp-Bougin , ces lots et par-
celles seront exposés aux enchères pu-
bliques, le samedi 15 décembre cou-
rant, à 11 heures «lu matin, salle
des Commissions, Hùtel municipal, 1er
étage.

Le lot 4, mesurant 293 mètres environ ,
est situ é au Sud de la propriété Breguet.

Le lot 11, mesurant 325 mètres envi-
ron , est, situé au Sud de U propriété
Verdan-Cornaz.

Le lot 13, mesurant 538 mètres envi-
ron , ost situé au Sud-Ouest de la propriété
Haussier.

La parcelle à l'Ouest du passage de
Chainp-Bougin mesure enviro n 150 mètres
carrés.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.
1395 Conseil communal.

COMMUNE de N EUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Nenchàtel met

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

a) La place d'ingénieur communal ;
ôi » » adjoint;
c) » de comptable aux Travaux

publics ;
d) La place de comptable au Service

des Eaux.
Les personnes qui désirent postuler

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

COMMUN E DE NEU CHATEL

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

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

un bel appartement
au 2-no 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.

CARRIÈRE A LOUER
La Commune de Bôle invite les per-

sonnes disposées à exploiter la carrière
qu 'elle possède au-dessus du village, à
s'adresser, pour tous renseignements et
jusqu 'au 20 courant, à M. Marc Durig,
président du Conseil , qui recevra les
offres. Le preneur entrerait en jouissance
à partir du 25 janvier prochain .

Bôle, 4 décembre 1894.
1392 Conseil communal.

'MMIÏÏBLES A fETOHIS

tfJSHË à pBBÊ~
A vendre, de gré à gré, une vigne en

parfait état de culture et d'entretien, située
aux Repaires - Dessous et Beaure-
gard, territoire de cette ville. Conte-
nance : 5907 mètres carrés, soit 10 3/.s on-
Trier». Issues directes sur l'Avenue du
Cimetière et le Chemin de Beauregard .

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

&y : 

Office des Poursuites de St-Blaise
La vente des immeubles Dreyer,

à Thielle, fixée au 15 décembre
1894, n'aura pas lieu.

Saint-Biaise, le 5 décembre 1894.
1403 Le préposé : E. BERGER.

mm PAB MI BTOBBIES

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLIT

I/olIlce des faillites de Neuchâtel
vendra de gré h gré, dès aujourd'hui ,
ou par voie d'enchères publiques, le
jeudi 13 décembre 1894, dès les
9 h. '/a ,8u matin, au faubourg du
Crét n° 39, les marchandises suivan tes,
dépendant de la masse en faillite de
Fridolin Collette, marchand de vins,
à Neuchâtel :

568 litres eau-de-vie cle lies ; 199 litres
cognac ; 93 litres Madère ; 19 litres rhum;
23 litres vermouth; 33 litres marc ; 16
litres kirsch; 12 litres absinthe; 14 litres
gentiane; 70 litres trois-six; 1 feuillette
Bordeaux; 250 bouteilles vin blanc (Etoile);
environ 200 bouteilles vins divers ; 2800
litres vin rosé avarié et d'autres liqueurs
dont on supprime le détail.

Aussitôt cette enchère terminée, il sera
également vendu dans les entrepôts
Lambert, à la Gare, 5 pipes vin rosé,
contenant enviro n 3500 litres.

La venle aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'office des faillites soussigné (Hôtel com-
munal).

Neuchâtel , le 5 décembre 1894.
Of f ice des faillites de Neuchâtel :

Le Préposé,
Ch.-Eug. TISSOT. 1406

Oîiice des Poursuites de HeucMtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 10 décembre :
1° A 10 heures dn matin, ans

Parcs n° SI, ancien restaurant
Brossin : 1 table ronde, 1 dite carrée,
2 tables de nuit , 1 table k ouvrage, 1
divan , 1 commode, 1 chiffonnière , 1 glace,
1 petit lavabo et une pendule :

2° A 2 heures après midi, faubourg
du Château 15 : un mobilier complet,
savoir : lits , canapé, tables, chaises, com-
modes, buffets, tableaux, glaces, lampes
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi sur la poursuite.

Neuchâtel, le 4 décembre 1894.
1394 Office des Poursuites.

Office des Poursuites de HeucMtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 8 décembre, à 10 h.
dn matin, a la cour de la Balance,
43 filets de pêche, 3 caisses ponr
engins de pèche, 1 bateau de pê-
cheur, 1 malle, 1 ameublement de salon
reps brun , 1 machine à coudre a Davis »,
1 table ronde noyer, à coulisse, un lavabo
bois dur, 1 petit char à pont , 2 lits com-
plets, 1 bureau à 3 corps, 2 buffets , 1
commode noyer, 1 canapé, des fleurs
pour chapeaux, des dentelles noires et
blanches, du drap pour habillement d'été
et d'autres objets dont le détai l est sup-
primé.

La vente au ra lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi sur la poursuite.

Neuchâtel, 4 décembre 1894.
1389 Office des Poursuites.

âNNOHCES DE VBHTB

A iroilaflPaO 8 filets à pillées, des vôtres
V MlUI C et des plombs, etc. S'adr.

à Au guste Droz père, à Auvernier. 923c

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

ISEINET &L FT.L»
8, rue des Epancheurs , 8 35

A Vendra de **é à Rpé» Pension-
VBIIUI O Famille , Faubourg du

Lac n° 9, pour cause de cessation de
commerce, chaque après midi, différents
meubles bien conservés, tels que : lits
complets, canapés, tables en noyer, la-
vabos, buffet de service, chaises (marque
Thomet, Vienne), tableaux, glaces, etc. 939c

FABRIQUE D'ALBUMS
ponrPH QTOGRAPHIESnon-i iiontées

Georges WINTHER
NEUCHATEL

OCCASION
Environ 40 albums à 30 feuillets, bristol

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

Sur demande, envoi contre rembourse-
ment. 1290

Epicerie Borel
RUE ST-MAURICE 10

DÈS A U J O U R D ' H U I :

Biscômes aux amandes
RECETTE OIMCIIE 1396

LIRAieiE ATTINGER FRÈRES
TTBTU'r 'K fi a TSL 146

Figaro-Noël. 3 fr. 50.
Mmo S. Gaguebin— Petite Nell. 2 fr. 50.
De Baie à Brigue et Zcrmatt, relié,

8 fr. 50.
Charles Fuster. — En vivant. 5 fr.
Paul Rochat Pietro. 2 fr.
F. Schrader. — L'année cartographi-

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

3VE A.G-.A.&I IST

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 1
A TTIFAI TIT?!? un calorifère pour vesti-

lf JbllJJ IlJCj bule , système Weltert, à
Sursée. S'adresser à M. H. Revnier,
faubourg de l'Hôpital 10. * 924c

A LA HALLE AUX TISSUS
U, Epancheurs, Il — NEUCHATEL

É T R E N N E S  É T R E N N E S

F O U R R U R E S
Manchons *-<**** l.ôO, 2.50, 3.50

Parures niauchons et boas assortis, noirs et couleurs.

Manchons £ 2.50, 3.50, 4.50,
5.50, 6.80 j»sqo 20 fr.

BOAS assortissant avec chaque Manchon.

TOQUES et PÈLERINES f ourrure
BOAS de 2m.50 de LONGUEUR

6.SO, 7.50, 8.80, 9.50 iw* 30 fr.
L'assortiment se compose d'environ 300 boas

ct &OO inanchons pour dames et enfants,
noirs et couleurs. 1375

4 L1 HALLE M TISSUS, I \, Epancheurs
ALFRED DOLLEYRES, propriétaire.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité 34

I Pl* OA le litre,
_ W _V u it_\\ _f  verre compris .

Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
«BIKTETT «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8

dit ItîtlftKtf
lre QUALITÉ us/.

en fttts et en bouteilles

D. MANZÎNÎ
18, rue du Temple-Neuf, 18

flsiJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maisons.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
_ a _ ehoii i__ tou IM genrei Fondée en 1833.

^

Jk___  drOBÏTV
Siaccausetax

Maison «In Grand Hùtel du Lac
NEUCHATEL

T CONFISERIE - PATISSERIE "7
I GEORGES LEHMANN 1
411 Z»- 7, rue de l'Hôpital, 7 J _̂

SPÉCIALITÉS DE TOURTES — NOUGATS — PIÈCES MONTÉES — ENTREM ETS — PUDDINGS
CRÈMES — GELÉES — BLANC-MANGER — VACHERINS — SAINT-HONORÉ

CHARLOTTE RUSSE — CHARLOTTE SOUVERAINE — PLATS MONTÉS EN CRÈME
CRÈ.MES GLACÉES — PUNSCH — GLACES & SORBETS

SA. 1LON IS> E R A F R A I C H I S S E M E N T S
GATEAUX EN TOUS GENRES

PLUM-CAKE
SPÉCIALITÉS DE JAPONAIS — CARAMELS MOUS & BONBONS FINS

VOL-AU-VENT — PÂTÉS FROIDS — ASPICS — GALANTINE
Plats de cuisine snr commande.

Repas de noces. 1342
Tous les samedis : BRIOCHES DE PARIS

DÉPÔT DE THÉS DE L'INDO-CHINE

Dépôt de l'établissement d'horticulture Charles ULRICH

wer LE FAIT 10
QUE LE

SURROGAT DE CAFÉ
3E-3C unziker

trouve tous les jours de nouveaux con-
sommateurs

prouve sa supériorité
sur toutes les chicorées et produits ana-
logues. Il est, en effet , supportable aux
estomacs (H. Y.)

les pins délicats.
Prix de vente : { j 8 k°, 15 cts.; V-i k°, 25 cts.

DÉPOTS A NEUCHATEL :
Société de Consommation des employés

de chemins de fer.
Mme veuve Sandoz, rue de l'Industrie.
M. R. Luscher, épicerie, faub. de l'Hôpital.
M. Il ri Bourquin , rue J.-J. Lallemand.
M. Grunig-Bolle, rue du Seyon.
M. Favarger-MOry, rue Pourtalès.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
1» Feuille prias aa bnrean fr. B — fr. 3 20 fr. 1 80

i rendne franco par la porteuse . . 8 — 4 20 2 30
> > » • la poste . . .  8 — 4 70 2 60

Dilon pcitaK par 1 nnmôro. 25 — 13 — 6 7S
a par 2 numéro? 20 — tO 80 5 00

abonnement pfla aui bureaux de poate , 10 centimes en sua. — L'envoi dn jonrnal
ne cessa qu 'au refns de l'abonné. — Changement d'adresse : 50 centimes.
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Cantonale» ANNONCES Non Cantonales
De 1 à 8 ligne» 0 50 Do la Suisse . . . .  la ligne 0 15
" 4 4 5  » 0 65 D'origine étrangère. . » 0 20
' 6 4 7  . . . . . . .  0 76 Réclames la ligne 0 30
. 8 lignes et an-delà , la ligne 0 10 Avis mortuaires , minimum . . 2 —

Hépélition 0 OB Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 5 ct. la li gne de surcharge. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Ternple-Neuf n° 3, NEUCHATEL

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

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



Grand BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

/^^^^ BEAU 

CHOIX 

DE «««̂ ^
U ĴEUX & JOU^^^

Nouveautés d<e> la ©aisoia, câepuiis l'article ordinaire S
au. plu® tfi isGL |

BÉBÉS JUMEAU MARCHEURS -
BÉBÉS PHONOGRAPHE

j BÉBÉ S PiELi.1T ET LMÇAÏÏT DES BAISEES
I Poussettes anglaises pour poupées

j Uu lot de JTOrJET® MNTS, restant de l'année
4 dernière, sera vendu avec SO °|© de rabais. 1399 g
| Se recommande, C. BERNARD. |

imMiiiiiWa^wjuicisaiiBajMwâ ^ mrajMmasBmaaigigE^

F. HOWEiET & CT
ISTETJ" G itï A-TEL.

Dès 8e 6 décembre, vente annuelle des coupons
de lainages pour robes au rabais, ainsi que le
solde des confections en magasins. uu

37 Feuilleton île la Feuille d'Ami aMtel j

PAR

Z. FLEURIOT

Plusieurs jours passèrent ; René
n'approchait plus de la Ville-Daniel , et
un dimanche, en revenant de la messe,
à laquelle M°" Perceval n'assistait que
rarement, parce qu'elle se disait trop
matin, je trouvai une lettre dans ma
chambre. Je l'ouvris et je la parcourus
avec une certaine émotion, car j'avais
reconnu l'écriture de René. Elle était
ainsi conçue :

« Mal gré votre refus, malgré votre
froideur et vos dédains, ma chère Ga-
brielle, je ne puis accepter votre réso-
lution comme irrévocable, et admettre
que tout soit fini entre nous. Vous ne
le croirez pas, cependant cette pensée
m'est insupportable. Je ne sais com-
ment vous expliquer ce qui se passe en
ce moment en moi ; mais soyez com-

Reproduction intordije aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

pâtissante, et prenez pitié d un malheu-
reux qui ne sait lui-même ce qu 'il veut.
Mon cœur et mon imagination sont en
lutte. Pourquoi ai-je, sans le savoir,
laissé établir en moi ce sentiment
étrange qui me tyrannise.

« Mes yeux se sont laissé charmer,
c'est vrai. Est-ce à dire que je sois dé-
cidé à faire un choix que la raison ré-
prime hautement 1 Non , en vérité. Je
ne viens pas vous demander que notre
mariage s'accomplisse. En ce moment
je ne suis pas digne de vous, et je ne
serai jamais coupable de présomption.
Mais je vous conjure de suspendre
votre décision ; laissez-moi m'éprouver
moi-même, laissez-moi ôter de mon
cœur cette image séduisante qui s'est
placée entre nous deux. Elle va quitter
la Ville-Daniel sans doute , et je l'oublie-
rai ; j'essayerai de l'oublier pour ne
plus penser qu 'à celle qui m'a été et
qui m'est encore si chère.

« RENé. »
Je lus attentivement cette singulière

lettre, j 'en pesai toutes les expressions,
et je demeurai convaincue que René
s'abusait lui-môme en parlant de vain-
cre sa passion pour Sara. Je lui répon-
dis qu'il devait se considérer comme
parfaitement libre et que je laissais à
l'avenir le soin de me prouver la durée
de ses sentiments pour Sara.

Je lui répétai que tout était rompu
entre nous, mais en ajoutant que je lui
pardonnais son infidélité , et que je ne
conservais pas le plus léger ressenti-
ment de sa conduite.

« Maintenant, nous verrons qui l'em-
portera , pensai-je , et s'il est de bonne
foi, cette lettre lui donnera à penser
que, dans le cas où sa passion pour
Sara ne résisterait pas à l'éloignement,
il me trouvera prête à lui accorder un
plein pardon. »

J'allai ensuite rejoindre les dames
dans le salon ; Sara parlait de René, et
s'étonnait de ne plus le voir venir.

— Il faut en accuser Gabrielle, dit
Mm0 Perceval , avec un sourire méchant.

— Quoi, ce serait vous la cause, dit
vivement Sara, que lui avez-vous donc
fait , à ce pauvre cousin ?

— Demandez à Mm0 Perceval, répon-
dis-je un peu sèchement, puisqu'elle a
bien voulu porter cette accusation, elle
doit savoir la soutenir.

— Eh bien I Edmonde, parlez donc.
— Mais je ne sais si j'en ai le droit ;

me le donnez-vous, Gabrielle ?
— Je vous répéterai , Madame ,

qu'ayant pris celui de m'accuser, je ne
puis croire qu'il vous faille une per-
mission pour finir ce que vous avez
commencé.

— Enfin , parlerez-vous d'une ma-

nière intelli gible ? interrompit Sara
avec impatience. J'aimerais mieux
entendre parler hébreu que de vous
entendre discuter d'une façon si obs-
cure. Ma question est bien simple, et
je la répète, espérant que vous daigne-
rez y répondre sans tant d'ambages.
Pourquoi M. René n'approche-t-il plus
de la Ville-Daniel?

— Parce que ' Gabrielle le lui a dé-
fendu , dit Mm° Perceval sans hésiter.

— Je vous demande mille pardons,
Madame, je ne lui ai point du tout fait
cette défense.

— Allons, vous chicanez sur les
mots ; restons-en là , puisque ce sujet
de conversation paraît vous déplaire.

— Mais je veux savoir le mot de cette
énigme, s'écria Sara, et je le saurai.
Edmonde, vous n'êtes pas mystérieuse
comme Gabrielle, dites-moi vite ce dont
il s'agit.

— Vous êtes d'une curiosité insup-
portable, Sara. Serez-vous plus avan-
cée quand vous saurez qu'un mariage
était arrangé entre Gabrielle et M. René,
et qu'il a plu à Gabrielle de retirer sa
parole.

Sara se montra naïvement surprise.
— Pourquoi avez-vous fait cela, Ga-

brielle ? me demanda-t-elle.
J'étais déjà passablement irritée du

persiflage de Mmo Perceval. Cette

ignorance affectée de Sara me sembla
le comble de la dissimulation et de la
perfidie.

Je me tournai vers elle, et la regar-
dai si fixement qu'elle baissa involon-
tairement les yeux.

— Est-ce à vous à m'adresser cette
question, Mademoiselle ? dis-je avec
hauteur.

Sara rougit et leva les yeux sur sa
sœur.

— Etes-vous maintenant satisfaite ?
demanda Mme Perceval, et ne compre-
nez-vous pas que c'est vous qu'on ac-
cuse, je ne sais trop pourquoi , en vé-
rité.

— Vous le saurez quand vous vou-
drez, Madame, et je vous l'aurais déjà dit
si je ne savais à ne me pas tromper que
l'ignorance que vous affectez est une
feinte.

— Soyez plus mesurée dans vos pa-
roles, je vous prie, Mademoiselle. Je ne
suis pas faite pour supporter le poids
de votre mauvaise humeur. Soyez ja-
louse, mais non impertinente. Venez,
Sara ; que veulent dire ces larmes, en-
fant que vous êtes ? Allez-vous prendre
au sérieux les airs mélodramatiques de
M11' Perceval ?

Ces paroles furent suivies d'un petit
ricanement qui me fit monter aux yeux
des larmes de colère, et elle sortit em-

SANS BEAUTÉ

ATTENTION ATTENTION
AVIS AUX REVENDEURS D'ORANGES

de la ville et des environs
Du t. au 10 décembre, arrivage de

deux wagons d'oranges et citrons
en caisses et garennes ; une quantité de

M A N D A R I N E S
en caisses de 25 jusqu 'à 420 fruits.

Se recommande, Veuve BONNOT.

A la môme adresse , tous les jour\s, de

[BEAU LIÈVRES Fi US
à 65 centimes la livre. isso

ÉPICERIE BOREL
Rue St-aïaurice 10 1397

Prière aux personnes qui désirent de
grand» biscômes, pour les l'êtes de
Noël et Nouvel-An, de bien vouloir
donner leurs commandes un peu d'avance.

CIBASE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry. 84

A VENDRE
dans de bonnes conditions , 8 actions
ordinaires de la Grande Brasse; ie
de Neuchâtel. — S'adresser au notaire
Beaujon. 1387
Toujours belle MACULATURE à 30 cent.

le kilo , au Bureau de cette Feuille.

POUI.E'f S D H ; BKKSSK
depuis fr. 2.50 la pièce.

OANAEDS - OIES - DINDES - PINTADES
GROS PIGEONS ROMAINS

GIBIEE
Faisans mâles, la pièce, fr. 4.—
Faisans femelles, » » 3.50
Canards sauvages, » 3.— à 3.50
"Vanneaux , » » —.90

lOn déplume sur demande.
Gigots de chamois, la pièce, de 6.— à 7.—
Gigots et selles de chevreuil.
Lièvres du pays, la livre, fr. 1.—
Lièvres allemands, » » — .65

_ W_ £___ $ aflm SàTdL'V __ *_____ %_____Iwa _&h !PI HPl W_\___W_f oé______m^ m__l_m&
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabliau (morue fraîche), » » —.50
Huitres , la douzaine , » 1,—

EÂU DOUCE
Truites de la Reuse,

Palées - Perches - Petits brochets

Véritables jambons d'York
Jambons de devant dits PIC-NID

à 1 fr. 80 le kilo.

.An Magasin de Comestibles
©IEHçTET & jFiicte

8, rue des Epancheurs 8 1412

KilSi OE en®
et d'encadrements

Gust. P Œ T Z S C H
Rue Purry 4

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 émaillées, encadrées, et
quantité d'articles d'art. Reau choix de
cadres florentins de grandeur, cartes-
albums. ' 1336

Chaque bougie est marquée
"EDE LWEISS,, 

D. HARTMANN , fabricant , Lausanne.

COKE ET BRIQUETTES
1" QUALITÉ 946c

Bon bois sec, bûché ou non. ainsi que de
beaux tuteurs. — Se recommande,

Jacob BERGER , à Bôle,
vis-à-vis de la gare de Colombier.

Wonveauté
Crayons « Fin de siècle ». aux insignes des

Sociétés de BELLES-LETTEES et de ZOFIN-
GUE, en vente à la papeterie 12911 Beorges WINTHEB, Neuchâtel

Magasin Ernest MORTHIER
Biscômes aux amandes

Recette spéciale. Vieille renommée
Matières premières choisies avec le plus

grand soin.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes, pour les fêtes de fin d'année,
sont priées de donner leurs commandes
sans tarder. 1405

11 onnû
JVL AJXrJ TJE-I. 357V"

Réputation acquise depuis 1872. —
Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

Son goût exquis et ses qualités forti-
fiantes et reconstituantes en font un des
toniques les plus apprécié, et légitiment
sa préférence.

PHARMACIE MATTHEY
933 F. GESSNER, gérant.

Atelier de tapissier
Fausses-Brayes 5

MEUBLES garnis en tous genres, chai-
ses, fauteuils , chaises-longues, fumeuses,
tabourets de piano, etc., etc.

ÉTOFFES pour rideaux et ameuble-
ments : tapis noués à la main , turcs et
persans.

Echantillons sur demande. Prix mo-
diques. 1415

Se recommande

PAUL ROBERT,
TAPISSIER .

Domicile : me dn Bateau 4.

(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, KIJE PtIBRY, 4 1335

La COQUELUCHE
n'est efficacement combattue

que par le

Sirop SALARD
de la pharmacie Bourgeois, à Neu-
châtel. 968



Pour cause de flu de bail ct de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
de tous les articles en magasin 1249

chez Mme FRECH — Seyon 7

menant Sara, qui gardait , jo ne sais à
quel propos, sa figure ensevelie dans
son mouchoir.

De la soirée, je ne revis ces dames,
pas même miss Betsy, dont on m'avait
ôté la compagnie. Elles soupèrent dans
leur appartement. Le soir, en regagnant
ma chambre, j e croisai miss Betsy dans
l'escalier. Elle avait l'air affaire , et ses
papillotess'allongeaientdémesurément,
ce qui arrivait quand elle s'agitait plus
que d'habitude.

— Où courez-vous donc ainsi, miss
Betsy ? lui demandai-je.

— Je m'occupe de nos bagages, ma
chère, car nous partons demain.

— Comment, demain? et pourquoi
quittez-vous sitôt la Ville-Daniel ?

— Sara le veut absolument ; je ne
sais pas ce qu 'elle a en tète ; mais Ed-
monde n'a pas pu la décider à rester.
H y a eu une petite scène entre elles.
Edmonde est un peu violente, Sara
s'est fâchée, et nous partons. Je n'ai
pas de temps à perdre, comme vous
voyez, car Sara ne sait rien arranger ;
ainsi donc bonsoir, ma chère, je vous
souhaite une bonne nuit.

J'étais fort intriguée de ce départ
précipité ; mais, au fond du cœur, je ne
le regrettais pas.

(A Btttvr*.)

A louer, au-dessus de la ville, pour le
24 juin 1895 ou plus tôt , 'plusieurs beaux
appartements de 5 et 3 pièces, avec dé-
pendances et jardin. S'adresser à la So-
ciété technique, Neuchâtel. 1404

Pour tout de suite , petit logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Petit-
Gatéchisine n° 1. 948c

CHAMBRES A LOUER
Place pour un coucheur. Poteaux 4,

1» étage. 938c
Pour le 2 janvier, belle chambre

meublée , avec pension, pour deux
jeunes gens. Très belle situation.
Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1407

Deux jolies chambres non meublées,
indépendantes , très claires, se chauffant.
Fausses-Brayes 13 b, 3me étage. 950c

896c Jolie chambre meublée, indépen-
dante, chaufiable. Bercles 3, 3m» 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

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

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

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

907c Chambre meublée, rue Coulon 6,
1er étage.

8G2c Chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3me étage.

A louer, pour le 24. décembre, une
chambre non meublée, exposée au soleil ,
k deux fenêtres. Seyon 32, escalier de la
Boine. 1267

884c Chambre à louer, pour un mon-
sieur rangé. Rue du Temple-Neuf 22, 3me
étage.

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

A louer , belle chambre meublée et
chauffée , au centre de la ville, à un mon-
sieur soigneux. S'adr. rue du Seyon 5,
_""> étage. 902c

Dès le l'I novembre, chambre meublée
et pension. Dîners seuls pour dames et
messieurs, rue Pourtalès n° 1, rez-de-
chaussée. (11991 N)

hucj smow gwggg
A. louer, pour IVoët , une écu-

pfle, *ailnce au Prébaprean. —
S'adr. S£tude Brau n, notaire,
Trésor 5. 1295

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande à

iloner, pour le 34 ju iu  1895,
un appartement confortable ,
¦nom posé de 3 chambres et bel-
les dépendance» * si possible
avec jouissance d'un jaicdiin . —
Faire les offres, aveo prix, au
notaire A. - ~N .  Brauen, Tré-
sor 5. 1296

On demande & louer, pour f*t-
JVan 1895, dvs locaux pour
bureaux, rez-d^-chanssée ou
t cr étage. S'adresser étude E.
Bonjour, notaire. 1282
L, —

OFFRES DE SERVICES
Une honnête jeune fille, aimant les]en-

fants, cherche place pour aider dans le
ménage. S'adresser Trois-Portes 12, et
route de la Gare 10. 954c

UNE SERVANTE
Bernoise, sachant soigner un ménage or-
dinaire , cherche une place pour tout faire ,
dès le 11 courant. — S'adr. à la laiterie,
rue de l'Orangerie. 1379

Une cuisinière de 20 ans, Fran çaise,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
rue St-Maurice 3, 3"» étage. 947c

UNE DEMOISELLE
de la Suisse allemande, sachant bien le
français et connaissant le service, cher-
che place de sommelière, de préférence
à Neuchâtel. S'adresser sous chiffre L.
159 C. à l'agence Haasenstein & Vogler ,
à Chaux-de-Fonds.

¦8.88c Une personne cherche des jour-
nées ou à remplacer des cuisinières. S'adr.
faub. du Château n° 15, rez-de-chaussée.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. S'adr. Ecluse 26, au 4me. 951 c
On demande, pour de suite, une jeune

fille , brave et honnête , pour s'aider .au
ménage. S'adresser rue du Musée 4, 3mo

étage, à droite. 920c
On demande, pour Noël, un bon do-

mestique vigneron, connaissan t parfaite-
ment la culture de la vigne. S'adresser à
M. Arnold Widmann , à Peseux. 917c

Extrême - Orient
Il est intéressant de connaître les idées

des hommes politi ques japonais sur les
suites de la guerre actuelle. Voici , à ce
propos, les déclarations d'un membre in-
fluent de la Chambre des représentants
japonaise, M. Kawashima-Jun , un des
chefs du parti réformiste constitutionnel.

La Chine, dit M. Kawashima, a mani-
festé de tout temps des sentiments de
haine et de mépris à l'égard du Japon.
Ses lois et ses traditions sont en contra-
diction avec les nôtres. Dans ces con-
ditions, on peut se demander si , après
la fin des hostilités actuelles, elle pour-
rait être admise à con tracter une alliance
avec le Japon pour le maintien de la
paix future en Orient.

M. Kawishima n'hésite pas à soutenir
que, même après la guerre, la Chine doit
être considérée comme l'ennemi irrécon-
ciliable du Japon. Elle devrait donc être
mise dans l'impossibilité de faire la
guerre plus tard. Pour cela il faudrait
lui imposer les conditions suivanles :
Payement d'une indemnité de 200 à 400
millions de taëls, soit un à deux mil-
liards de francs environ ; la cession de
deux provinces , Lian-Tong et Foimose.
Avec l'argent , le Japon augmenterait sa
marine ct son armée, compléterait son
système de défense des côtes :

1 Afin dc préserver l'indépendance de
la Corée, le Japon devra signer une al-
liance offensive et défensive avec ce pays,
dont il organiserait l'armée et l'adminis-
tration. Ces points une fois réglés, le
gouvernement japonais devra s'allier
avec une des grandes puissances oc-
cidentales ayant des intérêts majeurs en
Asie, telles que l'Ang leterre ou la Russie,
afin de jouer dans les affaires asiati ques
le rôle qui lui appartient désormais. «

Un grand nombre dc journaux ja po-
nais estiment que les exigences de M.
Kawashima sont plus que modérées.

— On mande de Shanghaï que le ma-
jor von Hannecken organise une armée
chinoise de 100,000 hommes avec des
officiers européens , surtout des Alle-
mands.

NOUVELLES POLITIQUES

Le meilleur purgatil que les mé-
decins, par milliers, recommandent, ce
sont les véritables pilules suisses du ph.ar-
macien Richard Brandt, employées avec
le plus de succès. Qu 'on lise la brochure
contenant les attestations des professeurs,
et qu'on n 'aille pas ruiner sa santé en
absorbant à tort des sels nuisibles et
irritants, des amers, des gouttes, des
mixtures, etc. — En vente dans toutes
les pharmacies à 1 fr. 25 la boite. 6

TOUS LES VENDREDIS
dès 11 */a heures

BOUCHÉES DE CREVETTES
CHEZ 1250

ALBE3Ï HàFHER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

A vendre 600 pieds de bon fnmier
de clieval. S'adresser ù MM. Bossy &
Cie. à Serrières. 953c
^Mna—»n—«—^MM———o———'"'¦¦il""—I—PM

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter d'occasion, chez

des personnes soigneuses, une

GRANDE ARMOIRE
bien profonde. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. . 930c

X 0$t$g$S. Achat, vente, cour-
_$4$ÊÊ~'W <\ tage et éohan8e de -

$3 J§iS^JI& 
l|?\ monnaJes et médailles,

tit fîIllPfll ™î spécialement de Suisse
vkX^^^ia, w et Neuchâtel. Recher-
-JRgf̂ sjpî*̂ ?/ c^

es et renseignement»
^¦fcJjVwgp/ monétaires. 30

A» J O BIN, orfèvre , Nenchàtel

ON DEMANDE A ACHETER
un BEAU DOMAINE rural , d'environ
25 à 30 hectares, bien situé, à proxi-
mité d'ane voie ferrée. La préfé-
rence serait donnée à un domaine, sans
construction sus assise , composé de
bonnes terres labourables , aussi réunies
que possible, d'une exploitation facile et
se prêtant à la construction d'une ferme
moderne. Adresser les offres par écrit ,
avec tous les renseignements nécessaires,
au notaire Emile Lambelet, à Neu-
châtel. 1384

On demande à acheter 35 à 40 met. de

rablons
S'adr. au Collège de Peseux. 4400
.«¦¦¦¦HglgiMljlMg MggMllMgpil|MWggWj|

APPARTEMENTS A L0ÏÏE1
Pour Noél prochain , k louer, au hau t de

la ville df , Bouclry, une maison très bien
située, comprenant deux logements avec
dépendances. S'adr. , pour visiter l'im-
meuble, ù la pharmacie de Boudry. 1401

À louer, pour ïa St-Jean, dans le bas
de la ville :

lin rez-de-chaussée pour bureaux ou
magasin , avec petit logement et dépen-
dances; eau et gaz.

Une maison comprenant plus de 12
pièces et vastes dépendances ; balcons,
terrasses, jard in ; eau et gaz.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera . 1125

ATTENTION
A louer, pour Noël, une maison de 5

à G pièces et dépendances. S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 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, dans le haut de la ville :
Logements de 3, 4, 5 ou 6 pièces et

toutes dépendances, l'un pour tout de
suite et les autres pour la St-Jean 1895
(situés à divers étages).

Un rez-de-chaussée, composé de un
magasin, une grande cave sèche et un
atelier bien éclairé, soit 2 locaux conti-
gus, plus logement de 3 pièces et dépen-
dances, gaz et eau. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1124

La FAMILLE gSïïatîSÎ'ft
Château 11, demande des cuisinières pour
pensionnats et maisons particulières, des
bonnes pour tout faire, des filles comme
volontaires ou qui paieraient une petite
pension ; pour des pensionnats, de bonnes
filles de cuisine, qui pourraient entrer de
suite ou plus tard. Certificats sont exigés.

i On demande une fille robuste, ac-
tive et fidèle, pour aider au ménage. —
S^adr̂ _rue Fleury 4, 2me étage. 952c

Un jeune homme de 16 à 18 ans pour-
rait entrer de suite comme

domestique
à la confiserie Lehmann. 936c

aFFBES k MMAIBII BIIFMI
Un homme marié, de toute confiance,

cherche un emploi quelconque. — A la
même adresse, à vendre un beau petit
établi de menuisier. S'adr. rue St-Mau-
rice 10, 2m° étage, à gauche. 944c

li COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

met au concours le poste d'instituteur
de langue anglaise dans les classes lati-
nes et secondaires de garçons. Le titu-
laire aura 6 leçons par semaine et un
traitement de 720 fr. Adresser les oll'res
de services avec pièces à l'appui , jus-
qu'au 18 décembre, à M. P.-E. Barbezat ,
directeur des écoles secondaires, latines [
et supérieure , et en informer le Dépar-
tement de l'instruction publi que. Entrée ;
en fonctions le 3 janvier 1895. 1398

On demande, pour le fciosque 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

ATTENTION
On demande un !>on ouvrier ébé-

niste, travailleur et sérieux. Adresser
les offres à MM. Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel , sous H. 1410 N.

ON CHERCHE
pour un garçon intelligent et vigoureux,

HE PUCE
quelconque dans un commerce, où il
pourrait apprendre à fond la langue fran-
çaise. On prendrai t, éventuellement, en
échange, un garçon du même âge.

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

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

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

S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. (H. 1341 N.)
Mwzt *r___Mmmmm_mammm_m^______m___________m____M_m________________ wmm_m

APPRENTISSAGES

APPREKTISSaGË
SJlle E. GERBJ, couturière, Chemin

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

AVIS BîVEHg
On demande une place pour un jeune

garçon robuste , sachant le français et
l'allemand , dans une maison de denrées
coloniales ou autre.

On demande, pour la contrée, la re-
présentation d'un article facile. Contrat
amical.

.A. -veradre
un chien croisé Sainl-Bernard -Terre-
Neuve.

S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel . 1385

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

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

Leçons de russe & de polonais
Offres à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
sous H. 949c. 

Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage, en journées ou à la
maison. S'adresser rue des Moulins 27,
1er étage. 912c

AEIOEIES
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 I

ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Albums d'Armoiries.

IMPRE§8ION §
en une ou plusieurs couleurs

LITHOGRÂPÏÏÏÊ GENDRE
26. rue du Coq -d'Inde, 26

A.-Ed. JUVET, notaire
transférée , dès le 1er décembre

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

Grande salle des Conférences
JEUDI 6 DÉCEMBRE 18Q4

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par la

Section Neuchâteloise in Club Alpin Snisse
en faveur de la

Table d'orientation et de la
Cabane de Salcinaz.

I"> PARTIE
L'ALPÏNÏ§ME

(avec projections)
par M. Aug. DUBOIS, professeur.

2me PARTIE

LE MASSIF DU MONT-BLANC
et

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

par M. Eug. COLOMB, architecte.

La vente des billets, pour les membres
du Club Alpin , se fera dès samedi matin ,
et, pour le public, dès lundi , au magasin
de musique de M. L8 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 '/a heures.

.X'X G'UEB
Fatrioti que Suisse contr e rAlcopiisme

Section da District de Bondry

à COLOMBIER
le jeudi 6 décembre, à 7 V2 b-» dans

la grande salle du Collège ;
à CORCELLES

le vendredi 7 décembre, à 7 1/2 h.,
au Collège, sur

L'ALCOOLISME
ses causes, ses effets , ses remèdes

par 1402
81. GÉTAZ, pasteur à Bienne.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS"
SÉANCE , le vendredi 7 décembre 1894
1413 k 8 h. du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
de M. le colonel PERRET , sur

gMlT^l&BMQl
Un jeune homme désire prendre , dans

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

FAEAGEÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts,

MM. les sociétaires du Paragrê 'e sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le .jeudi 13 décembre 1894,
à 10 b. Va dn matin, à l'Hôtel-de-ville
de Neuchâtel .

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de direction pour

l'exercice 1894.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3° Nomination des vérificateurs de

comptes.
4° Prélèvement à opérer sur le fonds

de réserve au profit de l'exercice
1895 et propositions du Comité à
cet égard.

5° Paiement des indemnités pour l'an-
née courante.

6° Propositions individuelles.
Neuchâtel, le 17 novembre 1894.

Au nom du Comité de Direction :
1110 J. WAVRE, avocat . 

AVIS
Le soussigné porte à la connaissance

du public qu 'il a remis son café-brasserie
à 91. Jean Knbn-Welti, et tout en re-
merciant son honorable clientèle, il la
prie de bien vouloir reporter sur son suc-
cesseur la confiance qu 'elle lui a témoi-
gnée jusqu 'à ce jour.

R. Muller.
Me référan t à l'article ci-dessus, j'ai

l'honneur d'informer mes amis et con-
naissances et le public en général , que
j' ai repris pour mon compte, à partir de
ce jour , l'établissement connu sous le
nom de

Petite Brasserie
Par une consommation de premier choix

et un service soigné, j' espère mériter la ;
confiance que je sollicite. 1417 .

Se recommande,
Jean Kuhn.

Un négociant, disposant de ca-
pitaux, désire s'intéresser active-
ment à une entreprise commerciale
sérieuse. — S'adresser a M. J.-P.
Jeanneret, avocat et notaire, rue
Fritz Courvoisier 9, à Chaux-de-
Fonds. (H. 149 C.)~RÀL PBBLIC
Au débit de la Brasserie

de Boudry 1409
Dimanche 9 décembre, dès 3 h. après midi

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchiltel.

RtaiON aîMTOMU, S décembre 1894

VAiaKtms Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 550 560
Banque du Locle . . . .  ; — 650 —
Crédit foncier neuchâtel" j — 5(i5 —
La Neuchâteloise . . . .  —, 417 427
Fab. de ciment St-,Sulpice 700 680 —
Grande Brasserie, ordin. - i — 440

» » priv. . — j — 515
Papeterie de Serrières. . — '. 130 ! —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — ( 510 —
Régional du Vignoble . . — j — I 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — i 870
Tramway Saint-Biaise . — i — ! 80 J ,
Immeuble Chatoney . . . — 590
Hôtel de Chaumont . . .  — i 60 j — '
Franco-Suiss"obl.,3»/<% 485 | 480 ! 488 '
Etat de Neuchâtel 4 »/s % — '¦ U) i i —

» » _ o/0 . — I — i —
» » 3 »/4 % — I 10() : —
» » SV.% - I 99V, -

Banque Cantonale 3 »/4 % - [ 100 —
» » 3VJ % - MV, — '

Com.de Neuchâtel 4 Vs% ~ ! 1011/» —
» » 3V.% - 99V3 -

Locle-Ch.-de-FondsiV,% — loi1/, —
» » i % . — 101 —
» » 3»/4 °/o — 100 ' —

Créd' fonc«'neuch '4Vs0/o — 1001/, -
» » » 3»/4 % — 100 —
» » » 3Va % — — 100

Lots municipaux neuch' —- 17 —
Ciment St-Sulpice iV, 7o - 101 —
Grande Brasserie 4 V,% - 100
Soc. techniq» s/275 fr. 3% - — 200

Taux d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  • 3V2 °/o ~
Banque Commerciale . . — 'SVj o/o

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La semaine dernière , en Hongrie,
près d'un village nommé HkJos, treize
personnes ont été dévorées par des loups.
Ces treize personnes faisaient partie d'une

(Voir tuite en 4»>» p» w î

Fortes parties restantes en
Coupons d'étoffe*

pour robes de dames de haute nouveauté
et de double largeur, _ des prix réduits,
dans la liquidation â 35, 15, ~ô, 95,
1,25, 1.15 le métré.

Echantillons des étoffes en li quidation
promptement franco. — Coupons d'étoffes
pour messieurs 1res bon marché. 21
Oettinger «fc C'«, Centralhof, Zurich.



société qui revenait d'une noce a tra -
vers la forêt. Sept ou huit autres per-
sonnes, quoi que plus ou moins blessées,
ont réussi à s'échapper. Tout le village
est dans l'alarme ; on a organisé une bat-
tue. En arrivant à l'endroit où les loups
ont attaqué la société, on a trouvé des
lambeaux cle chair , des os, des habits en
pièces.

— Le mariage religieux de M. Crispi
et de sa femme, née Lina Barbagallo , va
ôtre célébré cette semaine à Rome. M. et
Mme Crisp i, quoi que mariés depuis long-
temps, ne sont point unis par l'Eglise,
parce que le président du conseil est di-
vorcé, que sa première femme vit encore
et que son premier mariage n'a jamais
été annulé aux yeux du clergé. II parait
que c'est le pape qui , de sa propre au-
torité et malgr. ' l'opposition des cardi-
naux , a accord.' cette faveur à M. Crispi.

— Qui est la dame élégante, voilée et
vêtue de noir qui , sur le coup de minuit ,
commet de mystérieux attentats dans
les parcs fashionables cle Londres ? C'est
une question passionnément discutée
par les journ aux, qui relatent les faits
suivants :

Dans Stanhope gardons , à South Ken-
sington , miss Sarah Haynes suivait ra-
pidement la voie royale, un soir du milieu
de novembre, lorsqu'une femme mince,
gracieuse, portant une jaquette et une
jupe noires, également voilée de noir , et
paraissant trente ans au plus, lui de-
manda son chemin : elle allait répondre ,
quand elle se sentit saisie par un bras
nerveux , renversée en arrière et frapp ée
à deux reprises au visage par un instru-
ment contondant . Aveug lée par le sang,
elle ne vit pas de quel côté s'enfuyait la
dame noire et elle ne reprit complète-
ment possession d'elle-même qu'à l'hô-
pital où on l'a transportée et où ses bles-
sures nécessitèrent l'extraction de l'œil
gauche.

Quinze jours plus tard, dans le même
parc , à la même heure, et un samedi
également, une jeune servante était vic-
time d'un attentat exactement semblable,
sauf que ses blessures présentent moins
de gravité. Dans l'intervalle de ces évé-
nements, un assassinat était commis dans
Holland-park. et l'on soupçonne que son
auteur, demeuré inconnu , pourrait bien
n'être pas étranger à la d-ime en noir de
Stanhope gardens. D'après la théorie de
la police, cette dame serait une aliénée :
mais plusieurs journaux sont d'opinion
que le criminel est un homme déguisé
en femme et le Morning Post croit pou-
voir annoncer qu'en dépit des réticences
des détectives « un artiste d'origine
étrangère serait arrêté incessamment ».

— On ne s'occupe, dans la région de
Hambourg, que des cures merveilleuses
feites par un simple pâtre qui prétend
guérir toutes les maladies par l'inspec-
tion des cheveux de la nuque.

Cet individu , qui habite le village de
Radbruch , a déjà gagné des sommes con-
sidérables à l'exploitation de la bêtise
des malades. Tous les jours des cen-
taines de personnes arrivent et sont
obligées de dormir sur des chaises,
des sophas ou des bancs en attendant
l'heure de la consultation. Vendredi , un
employé de chemin de fer , homme bâti
en hercule, a été littéralement étouffé
dans la demeure du Wun derdoktor. Les
pharmacies des villages voisins font des
recettes stupéfiantes, les cabaretiers ex-
ploitent audacieusement la veine ines-
pérée ; mais cette source de bénéfices va
tari r, car aujourd'hui même, le pAtre
doit comparaître devant le tribunal des
échevins de Winsen an der Luhe, sous
la prévention d'exercice illégal de la mé-
decine. Une condamnation est certaine,
avec arrestation immédiate.

NOUVELLES SOISSËIS

Chambres fédérales.
Berne , le 4 décembre.

CONSEI L NATIONAL . — Après l'adoption
du premier postulat de la commission
sur les mesures à prendre pour le paie-
ment des salaires, le Conseil rejette le
deuxième postulat concernant la réduc-
tion à dix heures de la journée de tra-
vail dans les ateliers fédéraux (M. Deu-
cher avait fait remarquer qu 'en fait on
n'y travaillait pas plus de dix heures),
de même qu 'un amendement dc M. Vo-
gelsanger tendant à faire introduire cette
journée dans la loi sur les fabri ques.
Trois orateurs ont combattu la proposi-
tion Vogelsanger , MM. Wunderl y, Lurti
et Deucher , disant que beaucoup de fa-
bri ques ne pourra ient pas supporter la
concurrence si on réduisait encore la
journée de travail , surtout maintenant
que de nombreux fabricanls ont la vie
dure par suile de la concurrence étran-
gère et des droits cle douane élevés.

Puis, sans compter que le peup le n 'ac-
cepterait pas une réduction pareille , il
faut remarquer que si l'industrie, grâce
à d'énerg i ques ellbrts , a supporté la
journée de onze heures, qui , à l'épreuve,
s'est mon' 'ée comme un bien , ce n 'est
pas une raison pour qu 'elle supporte
une journée inférieure. On ne peut pas,
pendant les heures de travail , aug-
menter indéfiniment la force dc produc-
tion des ouvriers. Par conséquent , on ne
trouverait dans bien des cas pas cle com-
pensation à une réduction nouvelle. Il y
a une limite qu 'il ne faut pas dépasser ,
dans l'intérêt des ouvriers comme dans
ceux dc l'industrie. La Suisse est déjà
en avant de tous les autres pays avec
sa journée dc onze heures. Au congrès
de Berlin , on n 'a pas voulu seulement
aborder la question de la journée nor-
male de travail pourles ouvriers adultes.

Il n'y a donc pas lieu d'aller plus loin
pour le moment.

Un troisième postulat , pour examiner
la réduction à la matinée du travail des
femmes le samedi , est adopté avec cette
réserve que toules les industries — celle
de la broderie dans la Suisse orientale ,
entre autres — ne seront pas soumises
aux dispositions de la loi future.

Le Conseil discute ensuite un qua-
trième postulat , ainsi conçu : « La com-
mission propose d'inviter le Conseil fé-
déral à reprendre le plus tôt possible les
négociations en vue de la réglementa-
tion internationale de la protection des
ouvriers. » — M. Decurlins dit à ce pro-
pos que sur plusieurs points , travail du
dimanche, travail de nuit , travail des
femmes et des enfants, etc., etc., on
pourrait s'entendre. Sur la question du
travail des adultes, ce ne serait proba-
blement pas possible.

Berne , le 5 décembre.
CONSEI L NATIONAL . — Le quatrième

postulat de la commission pour la régle-
mentation internationale de la protection
des ouvriers , est adopté.

Après une déclaration de M. Rufl 'y
touchant l'impossibilité de faire, avant
l'élaboration du Code pénal , une loi sur
la protection des ouvriers syndiqués
contre les renvois injustifiés , le Conseil
entend le rapport de la commission sur
le message du Conseil fédéral concer-
nant les rapports de droit juridi que qui
existeront à l'exp iration des concessions
entre la Confédération et les Compagnies
de chemins de fer et les cantons. M.
Marti , au nom de la commission , pré-
sente les propositions suivantes : 1° Il est
pris acte du rapport du Conseil fédéral
aux Chambres, du 27 mars 1894, sur les
rapports de droit qui existeront entre la
Confédération , les Compagnies de che-
mins de fer et les cantons , à l'expiration
des concessions ; 2° il est exprimé le
vœu de voir le Conseil fédéral présenter
sous peu des rapports subséquents sur
la question des chemins de fer , ainsi
que sur celle de leur rachat ; 3° le Con-
seil fédéral est invité à mettre à l'étude
la question du rachat des chemins de fer
suisses par voie d'expropriation et de
présenter un rapport à ce sujet.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a
adopté les propositions de sa commission
relativement au bud get de 1895.

Réorganisation militaire. — Le groupe
radical-démocratique de l'Assemblée fé-
dérale, réuni mardi à la « Cigogne J , a
décidé de renvoyer au Conseil fédéral le
projet relatif à la réorganisation mili-
taire, en l'invitant à présenter un rap-
port et des propositions dans le sens
d'un projet d'ensemble de nouvelles lois
militaires et d'une modification éven-
tuelle des articles de la Constitution fé-
dérale relatifs au militaire.

Zurich. — On croit , dans la contrée
de Dielsdorf , que l'auteur princi pal du
rapt de la fille dont nous avons parlé
n'est autre que le père de l'enfant. Sa
fillette , en effet, lui avait été enlevée par
la Direction des pauvres de la ville de
Zurich , parce qu 'il ne pouvait ou ne
voulait la soigner , el placée dans ce vil-
lage, chez de braves gens qui s'étaient
déjà beaucoup attachés à la petite. Peut-
être, plus tard , le pore, pris de remords,
a-t-il voulu rentrer en possession de son
bien. C'est ce que l'enquête, immédiate-
ment ouverte par les autorités de Diels-
dorf , ne tardera pas à éclaircir.

Berne. — Pendant la dernière session
du Grand Conseil bernois, une motion
originale et dénotant chez son auteur
beaucoup de patriotisme, a été déposée
sur le bureau de la présidence. Le mo-
tionnaire voudrait que les murs dc la
salie des séances du Grand Conseil fus-
sent ornés de peintures représentant les
faits saillants dc notre histoire natio-
nale.

Cette motion , dit le Bund , a certaine-
ment été insp irée par les derniers évé-
nements politi ques, qui ont éloqucm-
ment démontré combien le peuple suisse
avait à cœur son unité. Espérons que la
motion cn question aura un sort favo-
rable et que les grands conseillers ber-
nois, sous les regards des héros do notre
passé, n'oseront plus faire que de grandes
choses.

— Lundi , vers deux heures de l'après-
midi, un incendie s'est déclaré dans une
maison d'habitation dépendant de l'éta-
blissement pour épilepti ques à Tschugg,
près Cerlier , appartenant à une Société
de bienfaisance. La moitié du bâtiment
renfermant la grange, où se trouvaient
remisés plusieurs centaines cle fagots ,
ainsi que d'autre bois à brûler , a été ré-
duite cn cendres. L'autre moitié, com-
prenant l'habitation , a pu être sauvée
grâce à un mur mitoyen.

Appenzell (Rh. -Ext.). — Le Grand
Conseil des Rhodes-Extérieures a accordé
au Conseil d'Etat un crédit extraordi-
naire dc 32,000 fr. pour venir en aide
aux communes pauvres du canton. Sur
les 20 communes dont se compose ce
dernier , 11 seront secourues.

Saint-Gall. — A Bcllenz , un jeune
garçon de douze ans, jouant avec le fusil
de son père, a tué sa vieille grand'mère,
âgée dc 72 ans.

Tesiin. — M. Volontcrio , député, a
interpellé le gouvernement sur le paie-
ment des impôts par la compagnie du
Gothard. Ensuite de la discussion , le
Grand Conseil a adopté une résolution
invitant le gouvernement à étudier à
nouveau l'abolition du privilè ge exemp-
tant la compagnie du Gothard du paie-
ment des impôts. Le gouvernement de-
vra rapporter cn janvier prochain.

Vaud. — Samedi , à Leysin , un jeune
homme voulut faire sauter une capsule
de dynamite avec sa hache. Il a été
cruellement puni dc son imprudence.
La capsule a fait explosion et a atteint le
pauvre garçon en pleine fi gure. Un œil
est gravement compromis. La victime a
été conduite à Lausanne, à l'Asile des
aveugles.

Bulletin commercial.
Situation. — Depuis quelques j ours la

températures'estconsidérablementabais-
sée et nous entrons décidément dans
l'hiver. Le temps sec favorise encore les
charrois de toules sortes et les menus
travaux de fin de saison peuvent se ter-
miner facilement. Les marchés et les
foires sont bien fréquentés. Les cours
des denrées agricoles subissent peu de
changement. On constate cependant une
tenue toujours meilleure pour les vins et
les blés.

Céréales. — Les marchés aux grains,
quoique un peu calmes, accusent des
prix toujours fermes, surtout en ce qui
concerne les blés et les avoines. L'amé-
lioration est même assez sensible et les
autres grains en bénéficient également.
La fermeture imminente des ports de la
mer d'Azoff empêchera certainement les
cours de fléchir à nouveau.

Il y a, parmi les derniers lots traités
à Marseille, des blés mal conditionnés et
de qualité inférieure dont les prix ne
peuvent servir de base aux ventes de
nos blés du pays bien récoltés et de
bonne qualité. On offre actuellement les
blés russes au prix de 14 fr. 50 et 15 fr.
les 100 kilos , franco Genève, acquittés.

Les avoines valent de 15 fr. 50 à
18 fr. 50, suivant choix et provenance.

On paie en commerce sur la place de
Genève: maïs en grains 15 fr. 50 et fa-
rine de maïs 18 fr. 50 les 100 kilos.

Vins. — Le marché des vins a repris
une activité depuis longtemps inconnue
à cette époque de l'année. La demande
pour les vins vieux est particulièrement
considérable.

Les mises de Mont et de Lausanne qui
ont eu lieu la semaine dernière et où se
sont vendus les vins de la commune de
Lausanne ont donné les résultats sui-
vants : Le Mont , 71,937 litres de blanc,
10 lots adjugés de 34 à 38 <L cent, et
4310 litres de rouge, 2 lots à 30 et 31 •/,
cent. Allaman , 27,100 litres blanc, 5
lots de 33 à 34 72 cent, et 620 litres
rouge, 2 lots à 57 et 59 cent. Cave de la
Grenette, 84,820 litres, 22 lots de 32 >/,
à 36 cent. Cave du Faux blanc, 15,690
litres, 4 lots de 30 à 34 'L cent. Cave
des Chènes-sur-Lutry, 3420" litres, deux
lots à 32 V2 et 33 cent. Cave du Faux
blanc à Pull y, faux blanc, 9,840 litres,
3 lots de 31 */., à 35 cent. Boverattes ,
18,720 litres, 3 "lots à 30 et 31 cent. Cave
du Burignon , 97,960 litres blanc, 13 lots
de 50 à "56 cent. 980 litres rouge à 50
cent. Dézaley d'Oron , 37,960litres blanc,
H lots de 87 cent, à 1,005 fr. et 870 li-
tres rouge à 50 cent. Dézaley de la ville,
20,300 Titres blanc , 17 lots de 85 cent,
à 1,025 f r .  et 1140 litres rouge à 53 V2
cent.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locle. — A la foire du 3 décembre, il
y avait 70 pièces de gros bétail et autant
de jeunes porcs. Les prix se maintien-
nent fort élevés, le commerce est tou-
jours languissant.

— Samedi soir , vers huit heures, un
jeune homme d'une vingtaine d'années,
demeurant au Col-dcs-Roches (France)
ayant trouvé une capsule de fulminate
de mercure, servant à l'inflammation
des cartouches de dynamite , et poussé
par la curiosité, voulut voir ce qu 'elle
contenait. Mal lui cn prit , car en cher-
chant à l'ouvrir , la capsule fit exp losion ,
lui emportant trois doigts de la main
gauche et lui blessant la main droite
ainsi que la fi gure.

— Mardi soir , une maison située sur
le bord du Communal du Locle ct ap-
partenant à Mra0 Dubois-Frank a été la
proie des flammes. Le bâtiment détruit ,
à l'usage de maison cle ferme, était de
construction ancienne ; on croit que le
feu se sera communi qué à la maison en-
suite d'un défaut de la cheminée. De La
Chaux-de-Fonds, on remarquait que le
feu était très intense et on apercevait
les flammes s'élancer dans les airs.

— Un magasin d'épicerie du Verger-
Extérieur a été dévalisé, dans la nuit
de lundi à mardi. Les voleurs ont dé-
croché un volet , coupé deux vitres, et
sont ainsi entrés commodément dans
le magasin, dont ]ils ont emporté des
li queurs , de la charcuterie, des cigares,
du pain , des boites dc conserves, etc., et
quel que argent. Jusqu 'à présent , on n'a
pas d'indices sur les auteurs de cette
nouvelle effraction.

Noiraigue — Un jeune homme de la
localité , Jean B., se rendit mardi à Neu-
châtel. Là , il s'informa auprès d'une con-
naissance où il pourrait se procurer des
cartouches pour le comple d'un habitant
de Noirai gue, disait-il. Après avoir été
renseigné, il lit au chef-lieu l'acquisition
d'un revolver; il est probable aussi qu 'il
n'y négligea pas lo chap itre boisso>is . car,
rentré à Noirai gue le soir , il déclara vou-
loir <r f inir quel qu 'un J . Toujours est-il
que se rendant au Pareil, il tira sans
provocation aucune quatre coups dc re-
volver sur M. Thiébaud , un des plus âgés
parmi les ouvriers de la fabrique dc la-
minage, où il travaillait lui-môme. Heu-
reusement qu 'il n 'avait pas la main bien

sûre : de ses quatre coups, un seul porta ,
mais sans blesser l'homme, dont la man-
che seulement fut traversée. Arrêté peu
après, B. a été diri gé sur Môtiers , où il
fut écroué. On ne s'exp li que pas les rai-
sons de son inqualifiable agression.

Travers. — Le facteur postal qui est
chargé du service des environs est tombé
lundi soir dans l'obscurité ct s'est cassé
l'épaule. Il faillit se tuer à cause des bou-
tons de la casquette d'ordonnance , qui
sont censer tenir la jugulaire et qui ne
tiennent rien du tout , celle-ci étant cou-
sue. Dans sa chute, en effet, la tète
porta sur un de ces boutons et l'étour-
dissement qui en résulta fut assez grave.

CHROIIÛÏÏE LOCALE

Eglise nationale. — L'assemblée pré-
paratoire de lundi soir a composé comme
suit les listes de candidats pour les élec-
tions du Synode et du Collège des anciens :

SYNODE . — Membres ecclésiastiques :
MM. H. DuBois et VV. Pétavel. — Mem-
bres laïques : MM. Jean Berthoud , Ch.
Schinz, Ern. Vuithier et Al ph. Wavre.

Collège des anciens : MM. Aug. Bé-
guin-Bourquin , Bellenot , Adr. Borel ,
Eug. Borel , Eug. Bouvier , Ed. Bovet,
L. Chenevard , F. Dubied-Sandoz , Ch.
Gaille-Zumbach, Justin Girard , Alb. Gy-
ger, Ern. Lambelet , F. Lœw, F. Luder,
Jean Monnard , F.-A. Piaget , F. Perret ,
F. Schcrf , A. Stauffer, Ern. Vuithier.

Conférence académique. — Mardi , à
l'Aula de l'Académie, dans une seconde
conférence sur l'Analyse spectrale, M. le
professeur Billeter a parlé des spectres
d'absorption des corps, et des grandes
découvertes auxquelles leur élude a con-
duit.

Les corps colorés et transparents, lors-
qu'on les place sur le chemin des rayons
lumineux décomposés, sortant du prisme,
absorbent tels ou tels de ces rayons lu-
mineux ; ce qui reste alors du spectre
initial se nomme le spectre d'absorption
du corps interposé.

En étudiant les spectres d'absorption ,
Kirchhofï a établi la loi très importante
que voici : les vapeurs incandescentes,
qui émettent une lumière caractéristi-
que, absorbent précisément cette même
lumière quand elles sont traversées par
une lumière plus intense. Les décou-
vertes faites en astronomie, au moyen
de l'analyse spectrale, sont des app lica-
tions de cette loi. Enumérons-les rapide-
ment.

Par 1 étude du spectre solaire, qui est
un vra i spectre d'absorption , on a été
amené à considérer le soleil comme for-
mé par un noyau central vivement lu-
mineux, entouré par une couche de va-
peurs métalliques incandescentes, hypo-
thèse qui a été d'ailleurs affermie par
des faits nombreux. L'anal yse spectrale
donne également les preuves de l'exis-
tence d'atmosphères planétaires , et d'un
autre côté elle permet d'affirmer que la
lune ne possède pas d'atmosphère ; elle
renseigne sur la composition des divers
aslres : soleil, étoiles fixes , comètes ;
elle permet d'établir une distinction ab-
solue entre nébuleuses résolubles et ir-
résolubles ; enfin , chose surprenante,
l'anal yse spectrale a fourni un moyen de
mesurer la vitesse des étoiles !

Décidément le réel devient plus fan-
tasti que que l'imag inaire !

Académie. — Deux étudiants en droit
ont soutenu avec succès, la semaine
dernière, leur thèse do licence. Le pre-
mier , M. Adol phe Berthoud , fils de M.
Jean Berthoud , président du tribunal,
avait choisi pour sujet La légitime dé-
fense. Le second , M. Jean Roulet , fils du
feu conseiller d'Etat le Dr Roulet , avait
choisi La notion de l 'Etat.

Conférence. — Nous engageons vive-
ment le public à assister , ce soir, à la
séance du Club alpin. On aura rarement
l'occasion de voir une série de projec-
tions aussi parfaites cl dont les sujets se
prêtent mieux à un semblable mode de
reproduction. On entendra également
deux de nos plus forts grimpeurs nous
parler de l'AIpe, de ses dangers ainsi que
du plaisir éprouvé dans les diverses
phases d'une ascension.

Alerte. — Mardi soir à sept heures,
la chute d'une lampe à suspension a dé-
terminé , au magasin d'horlogerie de
l'Avenue de la Gare qui fait face au col-
lège, un commencement d'incendie dont
quelques voisins eurent promptement
raison.

Déprédations nocturnes. — Deux jeu-
nes gens pris de vin ont brisé les vitres
d'une vingtaine de réverbères, autour
de l'Académie, dans la nuit de lundi à
mardi. La police connaît les coupables.

Dans la même nuit , des individus ont
coupé les poignées et les montants métal-
li ques de quelques sonnettes , au Fau-
bourg du Crêt. La manière dc l'opération
ferait croire qu'il s'ag it plutôt d'un vol
de métal que d'une mauvaise farce.

Chaumont. — Un incendie a détruit
mardi après midi , au Grand Chaumont ,
près de la combe d'Enges, une maison ,
habitée par un fermier et appartenant à M.
Roulet , à Savagnier. Le bétail a pu être
sauvé ; quant au mobilier , peu consi-
dérable d'ailleurs , il est resté dans les
flammes.

(Sravrat SPéCIAL DE LA Feuille <?.Avi_)

Bruxelles, 5 décembre.
La Chambre a repoussé par 79 voix

contre 41 Ja proposition d'amnistie pour
délits politi ques ou faits de grève dé-
posée par les socialistes.

Borne, 6 décembre.
Le tsar a télégra phié au pape qu 'il

avait gracié de nombreux condamnés
polonais.

Washington, 6 décembre.
Le département de l'Etat (?) dément

la nouvelle que le Japon aurait refusé
d'admettre les propositions des Chinois
à moins qu'elles ne fussent transmises
par un ambassadeur spécial.

Shanghaï , 6 décembre.
La cour d'enquête a condamné le com-

mandant King-Chow à la dégradation
militaire pour avoir laissé les soldats ja-
ponais piller Port-Arthur , massacrer les
habitants et brûler l'église catholique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L Imprimerie de (a Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres da
faire-part.

ATftS TAflHFS
On cherche, pour de suite, un petit lo-

gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, 1" ou 2n><> étage, dans le centre
de la ville, ou, à défaut , à partager un
grand logement avec Une personne seule.
Adr. les offres k M°" Ravenel , à Bôle. 1419

Société Neuchâteloise
DE

TEMPÉRANCE
La réunion de Tempérance de vendredi

soir, 7 courant, n 'aura pas lieu vu la

Soirée d'adieux
de M. Emile Boiteux

DANS LA 1418
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Perdu , mardi 4 courant, un billet de

50 fr., depuis la rue Fleury, en passant par
la Croix-du-Marché. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
"Vogler. 958c

Bourse de Genève, du 5 décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 675. — 3%féd.ch.def. —.—
Jura-Simplon. 157.- 8«/« fédéral 87. 108.—

Id. priv. 570.- 8% Gen. à lofs 109.25
Id. bons 16.— S.-O. 1878, _% 511.75

N-E Suis. anc. 635.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . — .- N.-E.Suis.4»/0 511.75
Union-S. anc. 472. Lomb.anc.3% 342.--
Banque fédér. — .— Mérid.ital.8o/0 976.—
Union fin. eren. 623.— Douan.ott.5% fii3. —
Parts de Sétif. 180. - Prier, otto. 4% 481.—
Alpines . . . .  221.— Consol. ott.4°/0 446. —

, Demandé Offert
Changée France 100.10 100.15

à Londres 25.13 25.18B Italie 93.— 94. —
Genève Allemagne. . . 123.20 123.&5

Vienne 201.75 202.75

Genève 5déc. Esc. Banq. duCom.3V 2 °/o

Bourse de Paris, du 5 décembre.
(Coure de olSturo)

S»/» Français . 102.52 Crédit foncier 9il.23
Italien 5% . . 85.70 Créd. lyonnais 793.75
Rus.Orien.5<>/0 65.8Û Suez 3030.—Egy. unif. 4% — .- Ghem.Autrich. -05. -Ext. Esp. 4»/o 73.18 Ch. Lombards 238.75
Portugais 3°/0 25.70 Ch. Méridion. OO7.50
Turc 4 0/0 . . . 25.75 Ch. Nord-Esp. H 1.25

Actions Ch. Snragosse 171.25
Bq. de Paris . 722.50 Bamj. ottom.. 068.12
Comptoir nat. 510.— ÏUo-Tinto . . . :I75. —

Imprimerie H. WOI-FIIATH & Cie

Choses et autres
Le vieil lissement des alcools par le

froid. — M. Raoul Pictct , bien connu par
ses recherches remarquables sur les bas-
ses températures, installe en ce moment

à Paris un laboratoire frigorifique dont
on est en droit d'attendre des résultats
scientifi ques très curieux ; on dil qu 'il y
est parvenu à produire artificiellement
le vieillissement des eaux-de-vie cherché
par toutes sortes de procédés. Son pro-
cédé consiste à refroidir graduellement
I'eau-de-vie jusqu 'à 200 degrés centi-
grades au-dessous de zéro et à la ressus-
citer ensuite graduellement aussi jus-
qu 'à la temp ératureordinaire. Les vilains
ferments de l'eau-de-vie jeune ont suc-
combé dans cette opération rigoureuse,
et il ne resterait que les bons ferments^
les bons microbes , qui donnent aux
vieilles fine-champagnes leur bouquet.
Le procédé de M. Raoul Pictet sera loin
de jeter un froid dans le monde des
gourmets si toutes ses espérances se réa-
lisent.

Monsieur et Madame Louis Perrottet,facteur postal, et leurs familles font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère,grand'mère, arrière-grand'mère, tante et
cousine,

Madame Constance PERROTTET.
enlevée à leur affection le 4 décembre,dans sa 79m« année.

J'ai attendu l'Eternel ,
mon àme l'a attendu , et
j'ai eu mon espérance
en sa parole.

Ps. CXXX , v. 5.
L'enterrement aura lien vendredi 7 dé-

cembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 9.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire-part. 045c


