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HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf no 3, NEUCHATEL

.olletin milèorologipe — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempi. m dcfliès cent. S 1 I Vent domin _
oo —¦—— "2 Z S jH g
g MOY- MINI ,MAXI § g « M* g
S ENNE MUM j MUM _3 § J 

EIR- CE «g

8 1.8 0.3 4.0 718.6 2.6 -var . faibl. couv
9 0.7 —1.2 | 4.2 720.6 NE moy. nuag
Du 8. Brumeux le matin. Le soleil perce

par moments vers 10 h. Neige intermittente
do 5 h. à H b. »/4 du soir, mêlée de pluie jus-
qu'à 7 heures.

Du 9. Sommet des Hautes-Alpes visibles le
matin et le soir.

Hauteurs do Baromètre réduites _ 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mn,6
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Soleil par moments après midi. Brouillard ;
sur le sol vers le soir. i

KITK_D »U 1AC :
Du 9 décembre (7 h. du m.) 429 m. 530 :
Du 10 » 429 m. 520 '

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE BEDCHATEL
AVIS

Le Conseil communal a décidé de re-
fuser toute demande d'autorisation de
MAT8CH AU LOTO dans les établis-
sements publics du ressort communal.

Les contrevenants seront poursuivis à
teneur du Code pénal.

Neuchâtel , le 7 décembre 1894.
1432 Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Avis aux Pêcheurs
Les places d'étendage de filets au quai

Est du Port seront mises en location par
voie d'enchères publiques, le lundi IO
décembre courant, dès 2 heures de
l'après-midi. — Rendez-vous sur place.

Neuchâtel , le 6 décembre 1894.
1426 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
à Neuchâtel

Samedi 15 décembre 1894, à 3 h.
après midi, à l'Hôtel de Ville de Neu-
chàlel, salle de la Justice de Paix, les
héritiers de Jean Siegenthaler exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
par le ministère du notaire Beaujon , la
maison qu'ils possèdent an centre de la ville,
rue des Poteaux n° 9, renfermant des lo-
gements et un débit de vin, formant l'ar-
ticle 1.6 du cadastre .

Rapport assuré.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M. Petitpierre, préposé à la poursuite , et
pour les conditions au notaire chargé de :
la vente. 1386

GAVE DES FAMILLES
OUVERTURE â partir du IO décembre 1894

Grand'Rue 3 — NEUCHATEL — Rue du Seyon 14 bis

.3 30, 35, 40, 50 et 60 centimes, vins rouges 1892 et 1893.
g 45 cent., Alicante supérieure, 14 degrés.
Jj 30 » vin blanc Espagne.
"> 40, 45 cent., vin blanc vaudois.
g 50 cent., vin blanc Neuchâtel 1894.
j£ 55 » vin blanc Neuchâtel 1893.

Vins blancs et rouges en bouteilles : Neuchâtel, Arbois, Mâcon , Bordeau x, Beaune,
Malaga , Madère, Asti. — Liqueurs diverses. 1183

Prix très réduits. — Fente au comptant.
Se recommande, > .

•J. ___k_t ___.i___.icl.

Etrennes utiles Etrennes utiles Etrennes utiles
Mouchoirs _S;à S2 9 * n Coussins de canapés |wnn nnâpjni A 9 "Tn™

initiale, brodées, la douz. <•*" brodés, montés et garnis, en \ QA lUlj Ull uUuUIUl UU lQUlu
— :—; : :—— soie et en laine , à 8.50, 5 90 et *'0\3
Mniip,__nir« impr-bontemt ' lîlUUUIUllS pourmessieurs, I Kf \

quai , sup., 2.40 ; '.xîr^ST ——•—J————• DCSCCIltCS (lC UtS ?£ff &
i i jg t Smvrn6 6t \ fl6iirs à 1 95 Gt JL • fl t#

Mouchoirs ZiS; SKïï 3.90 GRANDS MAGASINS ***. », *.*, '2.90, 3.90.
la douz. A T A  T?nVnp£i (velours laine), quai. Ia, choix

_^  ̂ .__ _-_ J _ U y U & Sans pareil, à 12.80, D f ï t i
Mouchoirs d- Foulards Fj||p Ipnfhàf pi J^£^F_l^pour enfants

^
bon teint, à 1.50, _£§ \ || j^ f o  J t UtlIUlU °̂ " - 

— , la douz' 24, me il TEMPLE-IUF , 24 Milieux de salons * 9.80
Châles russes SfS 2 , 5 (Maison ALFRED GY >E R) 15-50- 19ft°; f^0; ̂  n onsin riche, k <.a -t U l ' en moquette bouclée I", I Q  Qlj
extra , 3.90, 4.85 ; très grands, ••««««•«««««^••••••••• » 

à 1/i,0U
5.90, 6.80. grands, 24.80 ; 200 / 300, OQ QA

lk. 1 '1 Vii l l ï  Chftles russes, K QA à *».OVuudMon 220/180, à a.au Couvertures e\!™e 1.15 » *—— *«—^ 17.50
1000 Gilets de chasse iif,ft ;trglSs"[t 3.90. v*** ̂ «w » 30 50

laine, en liquidation, avec 10, 48.50, 58.80. uu.uv

20 et 8» °/a de rabais, flftlIVM,llirO« pnPe,aille' <_ __ .. en velo,,rs "««*« laine, 7C f»A
à l.45, 1.75, 2.25, 2.90, 3.50; liOUVUUlI lA rouges, 

3 QQ très grands (val, fr. 150), à < O.JU
en laine peignée (val 10 fr ) K A A l U°e P e' ' ''

à 7 -50 et : " ' 5t9U RSiTdeu^a^l 
6.90 Tapis de tables 

(300 
m.dèieS)

JUpOnS en laine tricotée, 1.85 — 
9'8°' '2'5°' — - ̂  '̂  Tif f * *  "* "85

en <ïï£tt'$iF* Couvertures^Sftl: —*. —é i., . ,»5 { ?5' ' M ches, avec 80 % d'escompte. Bl

n.nmicnc rayées et Che- ~~ " Z T~ Fantaisie, avec cordons 9 K Aiiieniiscs ml8es jrgjr. 1,65 Couvertures Jacquard Moj SSTSK wa
jusqu 'à 3.90. bon teint. couleurs riches, O QA Avcc fll ,,,OP cordons et Q t\i\i—_ occasion, à O.îf V flocons, 3.VU

CALEÇONS é CAMISOLES  ̂!gĝ   ̂ A ^^^^ o Qfl
Tank dP lit = et 9 A . Couvertures de voyage (val•^ 20f ;:)' à

t ,1'Z
IdplS 06 lll couleur, ^.40 en peluche Q OA jusqu à En moquette, quai, extra, 1 tJ .^U

jusq u'à 10.80. Dessins nouveaux. tigré, îf.Ou 29.80. 24.80, 27.50 et 29.80.

CDJr« ,J_r' ,Jr<__B_.Si JSI^__B_ÎCîI_A_.I___i_EîSi
300 pièces f T S S TT ___ poni" robeH' Dnre ,alne> C EL f *  "f> T ¥p T V G » 1*2S> 1-4S' 1-50

(valeur réelle : 2.50 a 3.25 le mètre), marchandise de premier choix.

150 pièces de bons ™ 
ISS TJ S Ponr robes, demi laine, 100 cm., cédées à 1.85, —.95 et —. f O

COUPONS ponr robes, COUPONS de barré et milaine, 100 cm-, à —.75 le mètre. 1469

Se recommande, Alfred. GrYGrEIt.
_____________________rs__a_____a____M_____m_________M__^

iJSRAIRIt ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL 146

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

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

que, 4mo supplément. 2 fr.
Illustrations-Noël. 2 fr. 50.
Oscar Hnguenin. — Maitre Raymond

de Lœuvre, 4 fr.

Epicerie J. PANIER
RUE DU SEYON 12

Biscômes aux amandes
Les personnes qui désirent de grands

I biscômes pour les fêtes, sont priées de
donner leurs commandes dès anjour-

j d'hni. 1430

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 14 décembre 1894, dès
2 heures après midi, à la Salle de la
Justice de paix : 1 montre argent doré,
10 en argent, 2 en nickel , 3 alliances et
1 bague or , 2 bracelets et 2 broches or,
2 bracelets et 2 broches argent, des ser-
vices en argent et 1 boîte à musique de
Sainte-Croix.

Neuchâtel, le 5 décembre 1894.
1416 Greffe de paix.

Vente aux enchères publiques
A_?I_È8 FAILLITE

Ii'offlce des faillites de Neuchâtel
vendra de gré à gré, dès aujourd'hui,
ou par voie d'enchères publiques, le
jeudi 13 décembre 1894, dès les
9 h. '/a du matin, au faubourg du
Crêt n° 29, les marchandises suivantes,
dépendant de la masse en faillite de
Fridolin Collette, marchand de vins,
à Neuchâtel :

568 litres eau-de-vie de 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 environ 3500 litres.

La vente 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.
Office des faillites de Neuchâtel :

Le Préposé,
Ch.-Eug. TISSOT. 1406

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 10 décembre 1894, dès
2 heures après midi , dans la maison ap-
partenan t au citoyen Jules Juillard , à Co-
lombier , ce qui suit :

Une table ronde ; une petite glace ; une
lampe ; un vieux bureau à 2 corps ; 2
chaises placets en paille; une table de
nuit ; un tas de foin; un tas de fumier;
une scie ; une meule et 2 seilles. 1453

Auvernier, le 7 décembre 1894.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VggTg
__ ib ra ir i e - lJ.i peu-i i«

Attinger Frères
— NEUCHATEL — 146

Ouvrages d'étrennes
de tous prix

GRAND CHOIX
de Papeteries fines & ordinaires

Bel assortiment
D'ARTICLES POUR LA PEINTURE

Grande collection
de cartes do félicitations & de condoléances

Articles courants et de fantaisie
Registres, encres,

presses à copier, agendas de poche et de
bureau , éphémérides,

calendriers, miméographes, hectographes.
Machines à écrire différe n ts systèmes

FOURN ITURES complètes pour bureaux.
Article, de dessin

ARTICLES DE PHOTOGRAPHIE
Abonnements à tons les journaux

A uonrlra de Kré * ***' Pension-
VDIIUI 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 ; deux
fourneaux ronds, une bascule avec ses
poids et une grande presse à fruits. 939c

FOUR CATECHUMENES
Grand choix de Jaquettes et Imperméables

Robes noires unies et brochées. Jupons , Jerseys.
t Tailles-blouses, Corsets.

Marchandises fraîches à prix réduits.

AUX DEUX
-

PASSAGES
Eue St-Honoré 5 et Place du Gymnase im

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Mai.onÈ

ORFÈVRERIE JEiHipT & (Si.
) ta. ehoii dm tom 1» genrtl Fondée m 1833.

_A_. JOBIN
©Ta.cc»««e-«_r

Maison dn Grand Hôtel dn I<a«
1 NEUCHATEL fl

BOREAUX : 3, MpMeaî,J.
Les lettres-non '.afTranc|litès',

ou anonVo.es rîirj ktn pas Mclité.i"
On s «Jwntr-JpTetite époque.

* »" ____

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi -13 décembre 1894, dès
3 heures après midi , au domicile du ci-
toyen Albert Baumann , à Colombier, ce

qui suit : un petit régulateur, un buffet
à deux portes, un canapé, une glace, un
couteau à hacher, un tronc, un bureau,
un lit avec paillasse et matelas, une ba-
lance avec poids, une romaine, une ba-
lance et un tronc, une machine à sau-
cisses. 1472

Auvernier, le 7 décembre 1894.
Office des poursuites.



BAZA FPâRISIE N
Rue de la Treille

n i J i nJytx  ̂ à. Oçs?' > fi î

IAMPES COLORE et LAMPADAIRES
Véritable bronze et f er f orgé. 1439

d__^1__a5!-_ei3ÇS!___»£-3 l6_ _»a__»3___<_B.S2T3_Sl

M Se recommande,
I C. BERNARD.

A LA HALLE AUX TISSUS
__ a__c_ 

Vient d'arriver un nouveau et grand choix de

JAQUETTES
noires et couleurs, Haute Nouveauté, et très
chaudes, aux prix de 14.90 , l&.êiO, lî.SO,
1§.§0 et 22 fr.

Imperméables Toujours Ŝt&rZ HAUTE
Corsages-Blouses flaneiie. a-80' *-50» 5-5°-——— —¦ *~ ¦

jupons i5° m°dèies) de 8-— à io-—
OÀl Ai»v 'à«_ ir t<_ astrakan, nouveau choix , au prix unique de 1.25,
JTCJ-CJTl-ULPP 1.80, 2.S0, 3.10. 

Corsets s-5°> 4-5°' &*&* 9 &••
J'engage les dames à profiter du lot d'imper-

méables de la saison, clernièire, valant
de 30 à 4LO fr., vendus à 13 et __.-£ fr.

A LA HALLE AUX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES, propriétaire im

PORCS GRAS ;
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 k son domicile, Ecluse n° 33,
Neuchâtel. 1305

A LA HALLE AUX TISSUS
11, Epanchenrs, U — NEUCHATEL

ETRENNE S ETRENNE S
FOURRU RES

Manchons amants 1.50, 2.50, 3.50
Parures manchons et boas assortis, noirs et couleurs.

Manchons x: 2.50, 3.50, 4.50,
5.50, 6.8O i™ _rt 20 fr.

BOAS assortissant avec chaque Manchon.

TOQ UE S et PÈLERINES f ourrure
~^_

BOAS de 2m.50 de LONGUEUR
6.8O, T.50, ;8.80, 9.50 >*_«•* 30 fr.

L'assortiment se compose d'environ 300 boas
ct 500 mandions pour dames et enfants,
noirs et couleurs. i315

i LA MLLE AUX TISSUS, 1 i , Epancheurs
ALFRED DOLLEYRES, propriétaire.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
""""*'— — ¦mu-» i ii -I-_MM -II I-III ¦ II-I ___________a______________ BimmnwM_.

MANUFACTURE It COMMERCE OE PIANOS
™

Magasin da Musique et instruments

Place dit Gymnase , NEU CH A TEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heïl-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PÏAMOS JD*OCCA_«SO_V — __C_ fA_VQ >K — GARANTIE
Réparations et accord» «le piano» et harmoniums.
Instruments de mn.iqae à cordes et à vent ; cordes et fournitures. 

Répara tions.
Vente et abonnement de mnisirçne, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Bveitkopf et Hârtel, etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilitas de paiements

1894 -1895
I IpïP" Voir les étalages *̂ @

EXPOSI™TDES ARTICLES
I que nous mettons en vente comme

Cadeaux de lin d'année
I Descentes de lit Linges éponge blancs
1 Tap is de lit Services à thé
I Tap is de table Chemin de table
I MOUCHOIRS INITIALES BRODES!
3 JMBTCBEJIg PfcOTMgm
I RAYON SPÉCHL de nouveaut és pour robes et
I confections pour dames, au 1er étage

| Félix ULLMANN FILS &C"
18, me il Seyon — .rarfrne, 9

N EUCHATEL

VOIR LëTITALAG ES
ET LES

i  ̂PRIX ̂ i
•rmK_ nmMMaïïamWaWrTTTVM - Vitii. .<tt \im\ \ 'mKtrTmmrtm_mwww________m

L'ANTI ¦ FEU
Demandez le prospectus et

les attestations DE 1" ORDRE
à l'agent 1271

M. Ch. PETITPIIRRE-FAVRE , Nenchâtel

NOUVEAUX GRANDS ARRIVAGE S
de beaux gros

L I È V R E S
au prix exceptionnel de

65 CENTIMES LA LIVRE
Au Magasin de Comestibles ~~

SEIJVET £_. _FÏ_LS
8, rue des Epancheurs, 8 1480

CHEZ TOUS LES PAPETIERS. 47

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'années
sont priées de donner leurs commande,
sans tarder. 1405

ETHENNES

ETRENNES 1
Riche et complet assortiment

de tous genres.

IMGISIR DE 6UCES
et d'encadrements

t 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. Beau choix de
cadres florentins de grandeur, cartes-
albums. 1336

NH 11 ^g^S  ̂|f çH

FRUITS SECS!
Seulement marchandise Iralche et de 1™ qualité.

10 kg. 100 kg.
Poires sucrées du Tyrol . fr. 4.50 41.—
Grosses poires extrafines

(Edelbirnen) . . . . . .  5.10 48.—
Grosses prunes sucrées. . » 2.40 22.—
Prunes nouvelles de Turquie

extrafines » 3.10 27.—
Couronnes de figues nou-

velles » 3.80 34.—
Raisins de Corinthe ou rai-

sins secs (Rosinen) . . » 4.95 46.—
J. Winiger, Boswyl (Argovie). H. 4139 Q.

ETRENNES !
Les articles FRŒBEL sont arrivés.

Dépôt au magasin d'horlogerie Faubourg
du Lac n» 2. 968c

Chaque bougie est marquée
"EDELWEISS,,

D. HA.RTM_ .NN , fabricant , Lausanne.

SEINET St. FISLS §
COMESTIBLES |

H»J«_-JHMmi_M_._:̂ ^

j f Nous prions les personnes qui ont l'intention de || |
§ nous donner leurs commandes pour repas de Noël j§g>|
S et Nouvel-An , de le faire incessamment . Hf£ pîp
H Truites — ©a_.iii___.o_ii.® pli» i nifÉL Tu_ iHbot__i — @oîe>® m
§|| LANGOUSTES — CREVETTES — CAVIAR — H UîTRES — TRUFFES g^S
{H! CHEVREUI L — LI èVRES — FAISANS — PERDREAUX «|j|
"S CANARDS SAUVAGES ga|j
|3] DINDES — CHAPONS — POULARDES — CANARDS — OIES ragl
m& JAMBONS FINS — POITRINES D 'OIES — SAUCISSES DE GOTHA || M
g]»! TERRINES DE FOIE D'OIES — CONSERVE. IPPi
_S$ POISSONS DU LAC — MAR éE — LIQUEURS — VINS FINS — CHAMPAGNES ppjj

§5§ Dindes et Volailles truffées _ ~ , BËPlm chevreuil et Lièges Sur commande. JSJg§ piqués et marines J WÊÊi
»m_3aiiitHi_H_-tf__vwiin3^^

W3E OC 3_H3C A T3E ___- 1
8. Rue des Epancheurs , 8 • 1475 11
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AUX MAGASINS DE Ù

HEER-CRAMER & Cie 9
à Neuchâtel, ancien Hôtel du Mont-Blanc W

JUSQU'A FIN DÉCEMBRE 1894 V

Exposition et mise en vente de menbles v
de fantaisie r

DERNIÈRES CRÉA TIONS ¥

Beau choix de Chambres complètes ï
TJMS. llim, IPMTUlffiSS è

OCCASION 148* Q
en H__.ei_ _l>1es9 Ti-tsm® et Tapi® Â

IgJ
DIPLOME D'HONNEUR MEDAILLE DE VERMEIL i

Exposition cantonale, Zurich 1S')4. Exposition cantonale, Yverdon 1894. |J

ON CHERCHE
jenne Française, bien instruite et sa-
chant l'allemand. S'adr. sous H. Z. 520.
à Haasenstein & Vogler, A.-G., Franc-
fort-gnr-Mein. H. 611,423

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

Un comptable expérimenté et de
toute discrétion , disposant de quelques
heures dans la soirée, se chargerait de
travaux de comptabilité ou au tres analo-
gues. S'adresser à M. Th. Krebs, rue de
l'Hôpital 4. 970

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, 2°"» étage, à gauche. 944c

APPRENTISSAGES

On cherche
pour entrer bientôt , une

apprentie
sérieuse et intelligente, pour un com-
merce de modes où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande. On
prendrait éventuellement aussi une jeune
fille désirant si^ perfectionner. S'adresser
sous chiffre H-2449-Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

AVIS
L'imprimerie de la Feuille

d'Avis de la Cbaux-de Fonds de-
mande un jeune homme comme
apprenti de bureau. Au besoin,
on accepterait un volontaire.
Entrée de suite S'adresser à
MM. Boret & Hirschy, impri-
meurs, rue 'Léopold Kobert 9,
Chaux-de Fonds. (H. C.)

APPRENTI
On demande, ponr de suite, un jeune

homme comme apprenti. S'adresser par
écrit case postale 1179, Neuchâtel. 978c

AVXS DIVERS

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la Famille, paraissant le sa-
medi (un an , 6 fr., six mois, 3 fr.), pu-
bliera en 1895 (9° année) comme les an-
nées précédentes les articles les plus
variés, avec la collaboration des écrivains
de la Suisse romande. Il exécutera une
importante innovation à partir des der-
niers numéros de 1894 : il publiera cha-
que semaine des illustrations rigoureu-
sement inédites . Cette innovation ne
changera ni le prix du journal , ni les
bases de rédaction qui lui ont valu l'ap-
probation d' un nombre toujours croissant
de lecteurs et l'accès d.ns tant de fa-
milles de tous nos cantons romands.

Des numéros spécimens gratis sont
envoyés sur demandes par les éditeurs,
MM. Attinger Frères , à Neuchâtel . 1474

AVIS AIJJPWBIilC
Le public est averti que le

Funiculaire ÉCLUS E - PLAN
ne marchera pas mardi il courant.

1477 Le Conseil d 'Admin istration.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis
livre en 2 heures les lettres de faire-part.

Révrosité, manque d'appétit
M. le Dr TIschendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du Dr méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit étai t totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 5

Un négociant, disposant de ca-
pitaux, désire s'intéresser active-
ment à nne entreprise commerciale
sérieuse. — S'adresncr a M. J.-P.
Jeanneret, avocat et notaire, rne
Fritz Courvoisier 9, à Chanx-de-
Fonds. (H. 149 C.)

Mme veuve RAISIN
SAGE-FEMME

Maison de lor ordre
reçoit des pensionnaires. — Rue du
Mont-Blanc n» 15, au lor étage (près de la
gare), Oenève. (H. 110 X.)

On offre deux chevaux de trait pour
l'hiver. Le propriétaire paierait volontiers
quelque chose si les chevaux, tout en
travaillant, prennent du poids. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. - 984c

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEADX

I W ARBr U f l lE; I '
E. RUSGONI , Neuchâtel

SCIERIE , TOURS & POUSSOIRS
HYDRAULIQUES j

ATELIEES SE CONFECTION
et 1209 J

MAGASINS D'EXPOSITION
à l'angle du cimetière du Mail. ¦

SCULPTURES
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIGNÉS
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BOULANGERIE-PATISSERIE
PARCS 12

Grand assortiment de tout ce qui con- ]
cerne le métier. Décors pour arbres de |
Noël. Chocolat fantaisie pour etrennes.

L'Epicerie est au complet , ainsi que j
la Charcuterie. Toujours porc frais, |
saucisses à rôtir , boudins , saindoux et !
lard pour fondre. j

Choucroute de Strasbourg. j
Dépôt de vins en bouteilles des caves i

de la Grande Rochette. 1479 j
On porte à domicile.

Téléphone. Débit de sel.
Se recommande, F» CHOLLET.

Au magasin d'épicerie
rue Haute 9

Colombier
Beurre et œufs frais. Fromage 1« qua-

lité. Miel du pays. Pruneaux sultan. Ci-
trons et oranges. Noisettes et amandes.
Conserves. Epicerie fine et de lor choix.
Prix avantageux.

Se recommande,
1449 G. Grisel.

A vendre d'occasion et à bas prix, un

Calorifère inextinguible
de moyenne grandeur. S'adr. ruelle Vau-
cher 6, 1er étage. 1476

HORLOGERIE
__. Grand choix de régulateurs 3.
B| et pendules en tous genres. »
g Montres métal, acier, argent gg
o et or, de toutes grandeurs et C
g qualités, chez 1456 __ \

Henri filYE,. BEVAIX

M A G A S I N
DU

PRI NTE MPS
Rue de l'Hôpital

Articles an grand rais
Une série de robes fillettes,

jusqu'à 90 ct. de longueur,
à fr. 3 et fr. 5.

Une série de confections fil-
lettes, à fr. 5.

Une série de robes de cham-
bre, à fr. 8 et fr. 10.

Une série de beaux jerseys
chauds, à fr. 2.

Coupons robes couleur.
Coupons robes noires.
Petits coupons velours et
| soieries pour ouvrages, à

très bas prix. 1485
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LAIT OE BOMANS H i ÛBN
ooarxceïn-tarê pur

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les pharmaciens.

OBJ ETS m 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, HVE F17BRY, 4 1335

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour tout de suite, à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, deux
logements neufs, un de 4 chambres et
un de 2 chambres, cuisine, portion de
jardin , eau sur l'évier. Parcs 51. 935c

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

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

Pou r Noël prochain , à louer , au haut de
la ville dw Boudry, une maison très bien
située, comprenant deux logements avec
dépendances. S'adr. , pour visiter l'im-
meuble, à la pharmacie de Boudry. 1401

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

i A louer, pour St-Jean 1895, plusieurs
| appartements très soignés, de 3, 5 et 6

pièces. S'adr. à la Société Technique. 338
Pour Noël , logement de deux cham-

bres, cuisine , dépendances et jardin.
S'adresser à Gustave Obrecht, teinturier,
St-Nicolas 6. 961c
=^^^==H_____S__________________________ j

! CHAMBRES A LOUER
896c Jolie chambre meublée, indépen-

dante, chauffable. Bercles 3, à^e étage,
à gauche.

Chambre pour deux coucheurs, Ecluse
18, rez-de-chaussée. 942c

A LOUER, pour le 1er janvier 1895,
une belle chambre meublée, à deux lits,
et bonne pension bourgeoise, si on le
désire. S'adresser rue Pourtalès 3. 1347

982c Deux chambres meublées, Treille 5,
1« étage.

Pour le 2 janvier, belle chambre
meublée, avec pension, pour deux
jeunes geus. Très belle situation.
Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 1407

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

&QGAT10NS MVERS__ S

Une Me pute cave
à loner pour St-Jean 1895, rne
Pourtalès 2. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire. 1382

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville, une
grande chambre non meublée, au soleil.
S'adr. à Mme Linot , Industrie 19. 940c

On d<*n_ -L(i<le & louer, pour- - <t-
tïouii iftSt», d» ss locaux pour
bnreaux, i'e_-_e-chau._éfi ou
1er <_tago. S'.-dre>_ *«r étwde _5.
Bonjtss. »», notaire. 1282

On cherche, un petit logement d' une
chambre et cuisine, pour personnes tran-
quilles. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 973e

OFFRES DE SERVICES
*

Une fille d'un certain âge, munie de
bons certificats, cherche à se placer de
suite comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage dans une bonne maison . Adr.
Hôtel de Tempérance, rue du Pommier,
Neuchâtel. 989c .

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

981c Un jeune homme de 21 ans , ayant
l'habitude des chevaux, cherche une place
comme cocher. Pour renseignements ,
s'adresser rue Coulon 10, 3me étage.
¦¦lllll lllll ____
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DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille de 20 ans, connaissant
la cuisine, pourrait entrer de suite dans
un petit ménage du Vignoble. Bonnes
recommandations exigées. S'adresser au
bureau Haasenstein et Vogler. 1471

On demande de suite une bonne ser-
vante, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Bon gage. S'adr. au
bureau Haasenstein et Vogler. 1470

Oh demande une fille pour faire un
ménage. S'adr. rue du Prébarreau 11. 990c

On demande, pour Noël on avant, un .
bon cocher, connaissan t à fond son ser- i
vice, et surtout de bonne conduite. j

S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile , Colom-
hier. 1482 !

On demande, pour le 15 décembre, une I
jeune fille parlant français , pour aider au
ménage et garder un enfant S'adr. à Mme
Mauron , Calé du Cygne, Boudry. 1383

On demande une jeune fille âgée d'au
moins 18 ans, aiman t les enfants et sa-
chant faire tous les travaux d'un mé-
nage. Certificats de moralité so,.t exigés.
S'adresser à Mm° Bourquin-Brack, à Tra-
melan . ' 1441
- Une femme de chambre ou bonne
française, protestante , sachant bien
coudre , est demandée auprès de deux
enfants, à Augsbourg. S'adresser à
Hans Gritscher , instit. de plac, Lindau
au lac de Constance (Bavière). (Mag. 719)
—————————————f.-BEI^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —— i

AFFRES A DFJANM S » MHflU

LA 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 offres
de services avec pièces à l'appu i, jus- ,
qu 'au 19 décembre, à M. P.-E. Barbezat, j
directeur des écoles secondaires, lati nes i
et supérieure, et en informer le Dépar-
tement de l'instruction publique. Entrée
en fonctions le 3 janvier 1895. 1398

ATTENTION j
On demande un bon ouvrier ébé-

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

Jardinier-concierge
expérimenté, marié (un enfant), de-
mande place stable. Références sé-
rieuses. Offres sous A. A. M. 35, poste
restante, Lausanne. Hc-14004-L

RÉUNION FRATE RNELLE
Mardi 11 novembre 1894

à 8 h. du soir 976c
à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

SCIERIE & COMMERCE de BOIS
et Boudry

, Ensuite du décès de mon mari, j'ai
I l'avantage d'informer mon honorable clien-
i tèle que je continuerai, comme du passé,

le commerce de bois et sciage à façon,
en l'assurant d'avance de la bienfacture
du travail, ainsi que de la modicité des
prix.

Se recommande,
Veuve Anna PULVER,

1203 & BOUDRY

Anzeige
Die Gabensammlung zum Besten des

Vereinshausfonds der deutschen Stadt-
mission soil Mittwoch den 12. d. H. ge-
schlossen werden. Freunde, welche sich
an derselben betheiligen wollen, sind
freundlichst gebeten bis zum gehannten
Tag ihre Gaben an eine der folgenden
Adressen abzugeben : M™8 S. Luther,
place Purry, M™ E. Schneiter, place du
Marché, M. E. Bauler , pharmacien, et
MM. J. Hey et E. Schweizer, rue de l'In-
dustrie 15-18. 1481

ÀHimiES
Dessin et impression d'armoiries sur

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

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

ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Albums d'Armoiries.

IM î» iffc Ë §̂ IO ÎV ̂
en une ou plusieurs couleurs

lïTÏÏOGîlÂP ÎîïË GENDRE
26, me du Coq-d'Inde, 26

ATELIER DE TAPISSIER
Ecluse 35

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

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

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

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

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

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, A LAUSANNE

FONDÉE EN 1858

Assurances au décès, mixtes et à double effet , avec
ou sans participation.

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents ,
sans augmentation de prix.

Nouvelles conditions d'assurances très libérales
S'adresser pour prospectus et renseignements à H. B. Camenzind, agent général,

rue Purry 8, Neuchâtel. (H. 10887 L.)

11...... Tissus laine , modernes, par
LOUpUIlS ni. -tr ¦. 'e cts.

Tissus laine , excellents, par
d'Etoffes iri^lre. 75 cts.

Tissus laine , qualités supê-
pOUr rieures , par m., —.95etl.2_ .

RAHV ï Tissus laine , qualités sur-
n. lib. fines , par m., 1.45 et 1.75.
Echantillons prompt ement franco.

29 ŒTTINGER _fe Cle, Zurich.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

FERDINAND DE LESSEPS

Celui qu'on appelait le « Grand Fran-
çais » est mort, ainsi qu'une dépèche
l'annonçait samedi, dans son château de
la Chesnaie, vendredi , à une heure de
l'après-midi.

Ferdinand de Lesseps naquit à Ver-
sailles le 19 novembre 1805, d'une fa-
mille de diplomates et de voyageurs qui
avaient, presque tous, occupé des posles
consulaires, ou séjourné ;en Orient. De
là — sans préjudice de l'expérience per-
sonnelle — vint sans doute à Ferdinand
de Lesseps un peu de cette autorité et
de cette connaissance des hommes et des
choses d'Or.ent qui lui permit de mener
à bonne fin les négociations préalables à
l'entreprise de Suez.

Ferdinand de Lesseps débuta dans la
carrière diplomatique, à vingt ans, com-
me attaché au consulat général de Lis-
bonne. Après un court passage dans les
bureaux au ministère des affaires étran-
gères, il fut attaché au consulat général
de Tunis. En 1831 il passa en Egypte,
et, en 1833, il fut chargé de gérer le
consulat général d'Alexandrie. 11 fut
nommé chevalier de la Légion d'honneur
en 1836, pour sa conduite pendant la
grande peste qui enleva un tiers de la
population. En 1842, étant consul à Bar-
celone pendant le bombardement, il prit
d'excellentes mesures pour protéger les
nationaux français et fut nommé officier
de la Légion d'honneur. Consul général
en 1847, il fut rappelé _ Paris après la
révolution du 24 février, mais Lamar-
tine le renvoya bientôt à Madrid en qua-
lité de ministre de France. Il fut rem-

Î
lacé, le 10 février 1849, par Napoléon-
oseph Bonaparte .

Rendu à la vie privée, Ferdinand de
Lesseps partit pour l'Egypte en 18.4. Il
obtint du vice-roi Mobammed-Saïd Pacha
la concession du canal de Suez ; et, de-
puis lors, jusqu'en 1869, il se voua tout
entier à l'oeuvre qui l'a rendu illustre.

Les études préparatoires commencè-
rent dès 185. ; mais Ferdinand de Les-
seps se heurta tout de suite à d'innom-
brables difficultés. Le gouvernement
turc, incité par le gouvernement anglais
qui ne prévoyait pas alors ce que le ca-
nal deviendrait pour l'Angleterre, refu-
sait de ratifier les autorisations accor-
dées à Ferdinand de Lesseps par la
vice-royauté d'Egypte. Les ingénieurs
déclaraient l'œuvre impossible et chi-
mérique. Ferdinand de Lesseps ne put
vaincre toutes ces résistances qu 'en s'a-
dressan t à la foule par des conférences,
par la publicité, par une propagande de
tous les instants.

Enfin , les souscriptions furent recueil-
lies, le canal fut commencé. Le 15 août
1869, les eaux de la Méditerranée et de
la mer Rouge s'unirent ; et l'inaugura-
tion solennelle du canal eut lieu le 20
novembre de la même année, en pré-
sence de princes, de grands dignitaires ,
de savants et d'invités de tout ordre et
de tous pays.

Ferdinand de Lesseps fut élu , le 21
juillet 1873, membre libre de l'Académie
des sciences. Il continuait à s'occuper de
Grandes entreprises. Ce qu 'il avait fait à

uez , après tant de difficultés vaincues,
le portait à croire que tout était possible
à l'audace et à l'activité humaines ; et
tout le monde croyait en Ferdinand de
Lesseps au moins autant que Ferdinand
de Lesseps lui-même. Tantôt il paraissait
s'attacher à l'idée de la création d'une
mer intérieure cn Algérie, tantôt il son-
geait au chemin de fer central asiati que;
son attention devait plus tard se fixer ,
comme on sait , sur un projet de canal
interocéani que à travers l'islhme améri-
cain , de Colon à Panama.

Ayant percé un isthme, Ferdinand de
Lesseps et ses fidèles ne pouvaient pas
douter qu 'on en pût percer un autre ; ct
les objections qui s'élevaient contre cette
nouvelle entreprise n'avaient d'autrceflet
que de rappeler les objections opposées
naguère à l'entreprise de Suez et dé-
menties par l'événement. On sait le reste,
mais Ferdinand de Lesseps, affaibli , ma-
lade, est le seul qui n'ait pas eu con-
science de toutes les catastrophes ct de
toutes les polémiques où son nom était
quotidiennement môle. Sa famille met-
tait un soin jaloux à empêcher que les
bruits du dehors arrivassent jusqu 'à lui;
il ne pouvait plus guère, d'ailleurs , en
comprendre ni en apprécier les vérita-
bles significations.

— Le Morning Post prétend que le
duc d'York a reçu l'avis qu 'un complot
avait été ourdi pour enlever son jeune
fils. La police surveille la résidence du
duc.

— Le Chant à Mgir, I ceuvre musi-
cale de l'empereur Guillaume , passionne
le public allemand. Il y a même danger
à la criti quer. Un rédacteur des Der-
nières Nouvelles d'Augsbourg ayant écrit
que le Chant était une œuvre d'amateur ,
a reçu, de la part d'un major pensionné,
une provocation en duel !

— Le pâtre de Radbruch , près Ham-
bourg, qui traitait ses clients d'après
l'inspection des cheveux de la nuque, a
été condamné par le tribunal des éche-
vins de "Winsen , pour vente de médica-
ments, à 150 marks d'amende. Nous
avons dit que sa réputation avait attiré
tant de malades que le petit village
avait acquis une réelle prospérité.

— Un lamentable accident , qui s'est
produit jeudi dans une vaste salle d'é-
cole de Belfast (Irlande) , a coûté la vie à
quatre, enfants ; trente autres ont été
blessés. C'était pendant une représenta -
tion à bon marché, qui avait attiré un
auditoire fort nombreux , qu 'on évalue à
plus de quatre cents personnes ; le gaz
s'étant éteint soudainement, une panique
s'ensuivit et, pendant les quelques mi-
nutes que dura l'obscurité, quatre en-
fants de six , sept, huit et dix ans, péri-
rent étouffés. Cinq autres, notamment
une petite fille qu'on désespère de sau-
ver, durent être portés à l'hôp ital. La
police a ouvert une enquête à l'effet de
découvrir qui avait éteint le gaz.

— L'instruction publique en Australie :
Il y a quelque temps, le gouverneur

de la colonie de Victoria a mis d'office à
la retraite plus de 200 instituteurs ayant
dépassé l'âge de 50 ans. Une députation
envoyée au palais n 'a pas reçu bon ac-
cueil. Le haut fonctionnaire a déclaré
même que les traitements de tous les
instituteurs vont subir une réduction
notable.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales-
Berne, le 7 décembre.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des
Etats s'est occupé pendant toute la ma-
tinée de la loi sur les taxes téléphoniques.
La majorité de la commission propose
d'adhérer en tous points au National.
MM. Robert et Simen proposent à l'ar-
ticle 12 de réduire les taxes d'abonne-
ment de la deuxième année à 60 fr. Par
19 voix contre 10, les prix d'abonne-
ment sont fixés sur la proposition de la
majorité de la commission, à 100, 70 et
40 fr. M. Zemp assure que la nouvelle
loi peut entrer en vigueur le 1er juillet
1895. Finalement , toute la loi est adop-
tée dans le même texte qu 'au Conseil
national.

Après une discussion qui a duré plu-
sieurs heures, la commission du monopole
des allumettes s'est prononcée pour le
maintien de sa précédente décision , c'est-
à-dire en faveur du monopole , avec
quelques modifications au projet du Con-
seil fédéral .

Berne , le 8 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — La discussion

sur le projet de réorganisation militaire
est reprise. M. Haeberlin se prononce en
faveur de l'entrée en matière. M. Gallati
dit que le peuple réclame une réforme
de notre armée, qui est considérée com-
me la base de l'idée nationale , et celte
réforme ne peut se faire qu 'en augmen-
tant les compétences delà Confédération.

M. Curti parle en faveur de la propo-
sition de la minorité de la commission.
Nous demandons , dit-il , que le Conseil
fédéral nous présente à bref délai un
projet complet de réorganisation mili-
taire. C'est le résultai nécessaire des in-
convénients que l'on ressent depuis dix
ans. Le peup le fera meilleur accueil à
un projet d'ensemble qu 'à une réforme
par étapes dont on ne voit pas l'enchaîne-
ment.

Suivant M. Comtesse, on s'inquiète de
la progression des dépenses militaires
depuis quelques années, aussi ne devons-
nous rien faire qui puisse augmenter les
préoccupations populaires. Nous devons,
au contraire , dissiper les défiances. Ne
présentons pas un projet tronqué. Arri-
vons avec un projet complet disant
clairement ce que l'on veut. Voilà la
tacti que vraiment patrioti que.

M. Schobigcr volera l'entrée en ma-
tière, mais il réserve son vote final sur
la partie du projet concernant l'artil-
lerie et la cavalerie.

La discussion est interrompue , car cn
raison de la fôte de l'Immaculée Concep-
tion , un grand nombre de députés sont
partis à 11 heures, ct M. Frey, conseil-
ler fédéral , qui doit prendre la parole,
ne veut pas parler devant des bancs
vides. Le débat sera repris lundi à trois
heures.

Berne. — C'est pendant la session des
Chambres fédérales , presque toujours ,
qu'a lieu , à Berne, le i Meitschimàrit » ,
ou le marché des jeunes filles . Il vient
de prendre fin.

Ce jour-là , de tous côtés, arrivent à
Berne les fraîches filles de la campagne,
tout heureuses de cette journée de liberté
ct de plaisir. Autrefois , l'arrivée de ces
demoiselles no laissait pas que cle cau-
ser quel ques troubles dans la ville fédé-
rale. Il paraîtrait que les étudiants s'ad-
ministraient de formidables raclées avec
les paysans, étranges duels , à l'issue des-
quels les vainqueurs remportaient le
droit de cueillir un baiser et môme deux ,
sur les joues rouges des petites paysan-
nes.

Aujourd'hui , les choses ne se passent
plus ainsi , les étudiants ot les paysans
sont devenus moins belliqueux , ou plus

froids, ne se battent plus , n'essayent
même pas de dérober un baiser aux gen-
tilles Meitschi, qui ont l'air bien triste
et bien peinées de cetle glaciale indif-
férence.

C'était le « Meitschimàrit » , qui est,
comme on le sait, le jour principal de
cette grande foire qu'on appelle la _t__ .se
et qui dure une quinzaine , c'était ce
jour-là que l'on achetait les provisions
pour le ménage, les étoffes pour les
robes, les chapeaux , etc. Maintenant
cela aussi a changé, il y a des magasins
jusque dans les plus petits villages, et
le paysan n'achète , plus aux marchands
en plein vent , qui se font de plus en
plus rares.

Ils sont remplacés par les baraques
des saltimbanques, les chevaux de bois,
les cirques , les panoramas , devant les-
quels des chanteuses en maillots hurlent
d'ineptes refrains , ou débitent des boni-
ments qui n'en finissent plus.

Ce pauvre « Meitschimàrit » s'en va , il
ne sera plus, dans quelques années,
qu'un vague souvenir, dont les jeunes
souriront.

Argovie. — Deux compagnons, un Al-
lemand et un Suisse, se présentaient ,
l'autre soir, au poste de gendarmerie de
Brugg, et demandèrent l'hospitalité pour
la nuit , ainsi qu'une de ces bonnes sou-
pes que les cantons mettent si gracieuse-
ment à la dispositions des pauvres dia-
bles qui courent les routes. Le brigadier,
avant d'accéder à leur demande, ordon-
na qu'on les fouillât. On les trouva por-
teur, l'Allemand de 233 fr. 70, le Suisse
de 57 fr. 05 ! Les gendarmes eux-mêmes
n'étaient pas'si riches que cela.

Genève. — Jeudi après midi , les habi-
tants de Plainpalais ont eu le curieux et
rare spectacle d'une chasse à l'écureuil.
Un de ces rongeurs venait en effet de
s'évader de sa cage. Malgré M. Lech-
thaler, préparateur d'histoire naturelle
et possesseur de l'animal, un chien de
chasse et nombre de personnes lancées
à sa poursuite, l'écureuil grimpe leste-
ment sur un des arbres du boulevard.
Là, sur les hautes branches, se trouvant
tout à fait chez elle, la gracieuse bête se
livra à une série de gambades qui ef-
frayèrent fort la gent piailleuse des
moineaux. Mais l'évadé ne respira pas
longtemps l'air vivifiant de la liberté.
Quelques instants après M. Lechthaler
fils , qui prend un soin tout particulier
de ces petits animaux, arrivait avec une
échelle. Puis il se mit à ébranler si fort
une des branches de l'arbre sur lequel
se pavanait l'écureuil , que celui-ci , ef-
frayé par le bruit insolite, voulut sauter
sur le plus proche des platanes.

Soit que la distance séparant les deux
arbres lût trop grande , soit qu 'il ait mal
pris son élan , le rongeur de noisettes ne
put atteindre le but désiré et ne trouva
que la dure terre comme point d'appui.
Mais comme les chats , ces animaux-là
tombent toujours sur leurs pattes, par
conséquent il ne se fit aucun mal et re-
prit sa course du côté de la rue Petitot.
En chemin il s'embarrassa dans les jam-
bes d'une dame, qui , croyant sa vie en
danger , cria en conséquence. Bref , après
avoir reçu pas mal de coups de casquet-
tes et de chapeaux sur la tèle, l'écureuil
lassé fut pris.

Vaud. — Un acte de barbarie rare a
ôté commis mercredi enlre Clarens et
Vevey. Une collision entre deux chars
s'étant produite au pont de la baie de
Clarens, le cheval de l'un d'eux a été
littéralement embroché ; on aurait pu
enfoncer le poing dans la blessure qu 'il
avait au poitrail. Il n'y avait , n'est-ce
pas, qu 'une chose à faire : emmener le
cheva l à l'écurie la plus proche ct fà*ire
appeler un vétérinaire. On n'en fit pour-
tant rien . Sans souci des souffrances de
la pauvre bète, le conducteur ramena
les bords delà plaie au moyen d'épingles.
Le cheval dut continuer sa route du côté
de Vevey avec un char chargé. Entre-
deux-Villes, le cheval s'abattit ; il était
mort. Le propriétaire vendit aussitôt le
cadavre au prix de 20 francs à un ci-
toyen de Vevey qui voulait le débiter
aux abattoirs ; mais la police intervint ,
dressa procès-verbal et ordonna le trans-
port du cheval chez l'équarisseur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
buraliste postal à la Chaux-dc-Fonds,
M. Charles Nicoud , de Corcelles (Neu-
châtel), aspirant postal à Baden.

Horlogerie. — L'Association suisse des
patrons monteurs de boites est fondée ;
l'assemblée générale do dimanche 2 dé-
cembre, à Sonceboz, a décidé à l'unani-
mité la constitution de la société.

Examens de médecine. — M. Ferdi-
nand Schœrer, de Fontaines , fils du re-
gretté Dr Henri Schœrer , vient de subir
avec distinction , à Berne, ses examens
fédéraux de médecine.

Couvet. (Corr.) — Jeudi soir, au mi-
lieu d une foule inusitée, a eu lieu dans
notre temple la consécration , comme
missionnaire, d'un enfant du Val-de-
Travers , M.Emile Boiteux , de Noirai gue.
M. le pasteur A. Vuille prononça un su-
perbe discours de circonstance, se ter-
minant par de touchantes paroles à l'a-
dresse du jeune missionnaire. Puis se
succédèrent à la chaire : le représentant
de la Société des Missions do Paris, M.
Boiteux lui-même, M. le pasteur Ros-
selet, do Couvet, qui exprimèrent tour à
tour des sentiments d une insp iration
élevée, empreints do la plus vive sym-
pathie chrétienne. L'auditoire était saisi
par la solennité de cette cérémonie, la

première de ce genre dans notre village;
la scène frappante de l'imposition des
mains et l'assermentation du jeune mis-
sionnaire, au milieu d'une quinzaine de
pasteurs, ne laissèrent personne insen-
sible.

Accordons une mention toute spéciale
au Chœur mixte, très bien dirigé, qui
exécuta d'une manière artisti que deux
beaux chœurs de circonstance.

3__mfiR__3 KOITOBUJBa

Berne, 8 décembre.
Le Conseil fédéral demande à l'Assem-

blée fédérale une troisième série de cré-
dits supplémentaires se montant à la
somme de 4,231,086 fr. Ces crédits, qui
ont déjà été en majeure partie approu-
vés par l'Assemblée fédérale, compren-
nent entre autres une somme de 333.333
francs , comme premier versement en
faveu r de l'Exposition nationale de Ge-
nève, et une somme de un million, éga-
lement à titre de premier versement,
pour le nouveau palais du Parlement.

Paris, 8 décembre.
Camille Drey fus , l'ex-député du 12me

arrondissement, a été transféré vendredi
soir à Mazas. Il est sous le coup d'une
double accusation : 1° chantage dans l'af-
faire Allez, 2° escroquerie à l'égard d'un
négociant de Marseille.

Ce négociant, nommé Chabert , était
poursuivi par M. Weil-Picard , proprié-
taire de la marque de l'absinthe Pernod ,
pour avoir contrefait cette marque. Drey-
fus entra en relations avec Chabert et lui
offrit d'obtenir ,?moyennant 4,000 fr., la
cessation des poursuites. Chabert accepta ,
versales4,000 fr . etfuttoutdemème pour-
suivi et condammé. Il écrivit lettre sur
lettre à Drey fus , lui réclamant au moins
la restitution de son argent. Dreyfus fit
la sourde oreille et ne répondit à aucune
lettre. C'est alors qu 'exaspéré, Chabert
déposa une plainte en escroquerie qui
amena l'arrestation d'autant plus prompte
du directeur de la Natio?i, que M. Dopffer
venait d'acquérir la preuve que ce der-
nier avait partici pé au chantage contre
Allez.

Londres, 8 décembre.
M. Richardson , conservateur , a étéélu

député de Bri gg avec une majorité de
77 voix sur son concurrent libéral. De-
puis 1885, Brigg avait toujours élu un
député libéral.

Turin, 8 décembre.
Vendredi matin est mort à Turin M.

Ulrich Geisser, d'origine saint-galloise,
qui exerçait depuis plus de quarante ans
les fonctions de consul, puis de consul gé-
néral deSuissedans cetle ville. M. Geisser,
qui avait débuté dans des conditions fort
modestes, s'était acquis une fortune éva-
luée à plus de trente millions , mais ,1'a-
vait perdue en grande partie ces der-
nières années.

Les amis et connaissances de
Monsieur Charles TURIN

sont informés de son décès survenu ven-
dredi 7 courant, à 11 heures du soir, et
priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu, aujourd'hui lundi 10 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 26. 988c

AVIS TAKHF»

Hôpital Je la Providence
Le tirage de la tombola en faveur de

l'Hôpital de la Providence aura lieu la
semaine prochaine. Les personnes chari-
tables, disposées à offrir des lots, sont
priées de les faire parvenir au plus tôt.

Bourse de Genève, du 8 décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 674.- 3%féd.ch. def. 101 75
Jura-Simplon. 162.- 31/» fédéral 87. 108.25

Id. priv. 570.— 3<>/0 6en. àlots 109 25
Id. bons 18.— S.-O. 1878, 4% —.-

N-E Suis. anc. 640.— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . 917.- N.-E. Suis. 4% 512.50
Union-S. anc. 473. Lomb. anc. 3% 341.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 276.—
Unionfin.gen. 627.— Douan.ott.5°/0 514. —
Parts de SetLf. 150. Prior. otto.4% 484.—
Alpines . . . .  — .— Consol. ott.4% 447. —

Demandé Offert
OnangOB France...... 100.11 100.16

i Londres 25.13 25.18
Italie. . 93 94 

Genève Allemagne'.!! 123! 20 12_!35
Vienne 201.75 202.75

Genève 8 déc. Esc. Banq. du Com. 31/2 %

Bourse de Paris, du 8 décembre.
(Cours de clôture)

3% Français . 102.57 Crédit foncier 920.—Italien 5»/0 . . 86.47 Créd. lyonnais «0-..50Rus.Orien.5»/0 65.5U Suez 3065.—Egy. unif . 4<>/0 516.87 Ghem.Autrich. «03.50
Ext. Esp. 4% 73.60 Qh. Lombards -.—Portugais 3»/o 2o.62 Ch. Méridien. 610.—Turc _ »/o . . . 25.75 Ch. Nord-Esp. 12-.50

Actions Ch. Saragosse 17i .75
Bq. de Paris . 731.25 Ban<L ottom.. 673.75
Comptoir nat. 545.— Rio-Tinto . . . 879.37

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'A VIS (Haasenstein &
Vogler) 7-appelle au public que le
terme fatal po ur la remise des an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i o s é  à 4 heures
du soir. — Les annonces d'une cer
taine étendue doivent nous parvenir,
autant que possible, déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu'à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, sur demande seulement,
nous faiso ns f igurer sous la rubrique
c Avis tardifs * (Tarif spécial).

A BONNEMENTS
POUR

L.A -FlTUf3SI_l____

Les abonnements ù la Feuille d'avis
pour la Russie, dès le 1er janvier 1895,
peuvent ôtre inscrits dès maintenan t à
notre bureau, rue du Temple-Neuf 3.

Administration
de la FEUILLE D'AVIS.

Voir le Supplément

Imprimerie H. WOI .I- HATII <5C Cio

CHROMQÏÏE LOCLâLl

Eglise nationale. — Les candidats au
Synode et au Collège des anciens dont
nous avons donné la liste jeudi ont été
élus hier à Neuchâtel sans opposition.

Théâtre. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Scheler donnera demain
mardi, avec sa troupe de drame, la Fille
des Chiffonniers , un drame des plus po-
pulaires, à la fois très touchant et d'une
gaieté folle. Cette pièce, qui a eu des
centaines de représentations à Paris,
fournira à M. Dautrel , l'amusant comi-
que, l'occasion de se produire dans le
rôle si drôle de la Mère Moscou. M. Mon-
plaisir jouera lui-même le rôle de Bam-
boche.

Voilà une représentation qui ne peut
manquer de faire salle comble.

Wagon-restaurant. — A dater de mer-
credi prochain 12 courant , le service du
wagon-restaurant dans les trains directs
de Bâle à Lausanne et retour, qui avait
été suspendu pendant quelque temps ,
sera repris pour durer en permanence,
hiver comme été.

Végétation. — Encore des primevères
qu'on nous apporte, trouvées celles-ci
samedi, dans la forêt de Chaumont.

(SKRYICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, 9 décembre.
Au second tour de scrutin pour la

nomination d'un conseiller d'Etat , M.
Roese, candidat porté par les socialistes,
est élu par 2821 voix. M. Gœttisheim ,
radical , a eu 2638 voix et M. Stehlin ,
conservateur , 1768 voix.

Lisbonne, 10 décembre .
Un grand meeting de protestation de

toutes les oppositions a décidé dimanche
soir de protester contre la politique du
cabinet.

Rome, 10 décembre.
Selon la Tribuna, M. Giolitti aurai t

réuni à Montecitorio MM. di Rudi ni , Ca-
vallotti , Forti , Colombo et d'autres, et
aurait mis à leur disposition les docu-
ments qu 'il possède sur l'affaire de la
Banque romaine.

L'assistance n'a pas voulu cn prendr e
connaissance, mais en a conseillé la pu-
blication immédiate.

Reggio de Calabre, 10 déc.
Dimanche soir, forle secousse de trem-

blement de terre, après des pluies tor-
rentielles. La pani que augmente ; toute
la population a gagné la campagne.

DERNIERES DEPECHES

Monsieur et Madame Paul Matthey-
Doret-Bertschy, Mademoiselle Elisabeth
Bertschy, Mademoiselle Anna Bertschy,
Mademoiselle Louise Bertschy et Mes-
sieurs Jean et Fritz Bertschy, ainsi que
les familles Joder et Emery, à la Chaux-
de-Fonds, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère et regrettée mère, tante et
parente,

MADAME
Anna BERTSCHY née SCHEIDEGGER,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
dimanche 9 décembre 1894, à l'âge de
59 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

II a plu à l'Eternel de me
rerirer de ce monde et d'a-
bréger mes souffrances , que
sa volonté soit faite et qu 'il
envoie sa bénédiction à ceux
qui restent.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 11 courant, à
1 heure. 4439

Domicile mortuaire : Maladière 24.



Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Ernest Nussbaum, épicier,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : le 21 novembre 1894. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi
17 décembre 1894, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : le 8 janvier
1895.

— Par jugement en date du 21 novem-
bre 1894, le tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite
de la Société N. et H. Rothen , monteurs
de boites, à La Chaux-de-Fonds. Par or-
donnance du 5 décembre 1894, le môme
tribunal a prononcé la suspension de la
liquidation ensuite de défaut de biens.
Les créanciers de cette masse sont avisés
qu 'ils ont un délai de dix jours, soit jus-
qu 'au 18 décembre 1894, pour réclamer
l'application de la procédure en matière
de faillite et d'en avancer les frais, faute
de quoi la faillite sera clôturée.

— Faillite de Edouard Enay, fabricant
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 18 décembre 1894.

— Faillite de Albrecht Haemmerli, fer-
mier, aux Brentets près La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : le
1« décembre 1894.

— Succession répudiée de Jacob Ger-
mann, quand vivait électricien , à La
Cbaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : le lor décembre 1894.

— Faillite de François Carel, épicier,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture : le 1er décembre 1894.

— Succession répudiée de Louis-Au-
guste Jacot, quand vivait horloger, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : le 1er décembre 1894.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Louise-
Esther Matthey née Matthey-de-FEndroit,
sertisseuse, à La Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de La Cbaux-de-Fonds du 4
décembre 1894, contre son mari, Léon
Matthey, horloger, à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Eulalie-
Adeline Scheimbet née Godai, à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu 'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds du 4 décembre 1894, contre son
mari, Ami-Constant Scheimbet, fabricant
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

SANS BEAUTÉ

»o Feuilleton de la Feuille d'Avis de HeuiMtel

PAR

Z. FLEURIOT

Je me levai de bonne heure, le len-
demain, pour épier l'arrivée de mon
père ; je redoutais qu'il apprit, sans
préparation, la fuite de ma belle-mère,
et n'ayant pu l'empêcher, je ne pouvais
qu'adoucir le plus possible le coup qui
allait lui ôtre porté.

Vers dix heures, je le vis entrer dans
la cour au galop. Il n'adoptait guère
cette allure rapide que lorsqu'il était
inquiet, agité ; et je n'augurai pas bien
du résultat de l'affaire qu'il était allé
traiter. Je me hâtai de descendre, afin
de prévenir toute indiscrétion de la
part des domestiques ; mais comme je
mettais le pied dans la coui , j'entendis
la porte du pavillon se fermer avec
violence, et j'aperçus Pierre, qui re-
gardait dans cette direction avec une
stupéfaction telle, qu'il oubliait le che-
val couvert d'écume et ruisselant de
sueur dont la bride lui avait été jetée
par son maitre.

J'allai vivement à lui.
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Où est mon père ? lui deman-
dai-je.

— Il me montra du geste la porte du
pavillon.

— C'est donc lui qui vient de ren-
trer, dis-je, effrayée de cette précipita-
tion plus que je ne voulais le paraître.
II... il avait l'air mécontent, que lui
avez-vous dit ?

— Rien, Mademoiselle. En arrivant,
Monsieur avait l'air tout chose. Il a sauté
à bas de cheval et m'a demandé où
était Madame ? Je lui ai dit qu'elle était
partie depuis hier, et qu'elle avait pris
la diligence de Paris. C'était moi qui
l'avais conduite, aussi il ne pouvait
mieux s'adresser. Voilà qu'il m'a re-
gardé avec des yeux, mais des yeux 1
de vrais charbons allumés, et il a couru
vers le pavillon I II n'y a pas de ma
faute, Mademoiselle, il fallait bien lui
répondre.

— Sans doute, il n'y a pas de mal à
cela, en vérité ; je n'y vois pas de mal.
Mon père est souffrant , et, rentrant
très fatigué, il n'est pas étonnant qu'il
soit mal disposé.

Je quittai Pierre et repris le chemin
de la maison toute songeuse. L'appar-
tement du pavillon servait de biblio-
thèque, et mon père y passait une par-
tie de son temps. Mais il était censé s'y
occuper de ses affaires, et personne
n'osait aller le déranger.

Après quelques minutes, d'attente,
ne le voyant pas revenir dans le salon,
je me dirigeai vers la bibliothèque.

Maintenant qu'il n'y avait plus per-
sonne entre lui et moi, je craignais
moins d'enfreindre ses ordres, car j'é-
tais sûre qu'il me pardonnerait en fa-
veur de mes intentions. Préparant à
l'avance mon thème de consolation, je
posai sans hésitation la main sur le
bouton de la porte ; mais je le tournai
en vain, elle était fermée en dedans. Je
frappai , j'appelai d'abord à voix basse,
puis bien haut , je n'obtins aucune ré-
ponse.

La bibliothèque avait une issue qui
conduisait daus le jardin ; je pensai
qu'il était sorti par là, et je retournai
dans le salon pour l'attendre. Il ne vint
pas. Je me couchai horriblement in-
quiète et, au point du jour , je me ren-
dis, sans être habillée, dans sa cham-
bre ; le lit n'avait pas été défait , et rien
ne prouvait qu'il y fût entré. Mon in-
quiétude dégénéra en une terrible an-
goisse. La porte de la bibliothèque à
laquelle j'avais frappé la veille était
toujours fermée. Je traversai le pas-
sage secret de l'autre côté ; la même
précaution avait été prise. Que faisait-il
dans son appartement ? pourquoi y
avait-il passé la nuit ?

Telles étaient les questions que po-
sait mon esprit torturé et auxquelles je
ne pouvais répondre. Voyant qu'il
s'obstinait à garder un silence plein
pour moi de terreurs et de doutes af-
freux, j'allai chercher Pierre, et le me-
nant devant une des portes :

— Ouvrez-la sur-le-champ, lui dis-je,

et, si vous ne pouvez rouvrir, enfon-
cez-la 1

Il essaya quelque temps, et voyant
ses efforts rester inutiles, je courus
chercher des outils et j'attendis, fré-
missante, qu'elle tombât.

XXI
J'éprouvai un inénarrable soulage-

ment en apercevant mon père assis à
son bureau dans le fond de l'apparte-
ment, et occupé à examiner les liasses
de papiers qui l'entouraient. Son travail
absorbait tellement son attention qu'il
n'avait pas, on pouvait du moins le
penser, entendu le bruit que nous
avions fait. Je fis signe à Pierre de
sortir, et je m'avançai près de lui.

— N'aurez-vous pas bientôt fini avec
ces vilains papiers ? lui dis-je douce-
ment, vous n'avez ni mangé, ni dormi
depuis hier.

— Non répondit-il en continuant de
feuilleter rapidement une masse de let-
tres ouvertes devant lui, j'ai beau cher-
cher le compte de tutelle, je ne le trouve
pas.

Je lui proposai de l'aider : il y con-
sentit d'un signe de tête, j'emportai
dans un coin divers papiers que j'exa-
minai scrupuleusement ; ne trouvant
pas ce qu'il cherchait dans ceux-là, j'en
pris d'autres. Il y avait beaucoup de
lettres parmi. Quelques mots que j 'y
remarquai attirèrent mon attention, et
j'en parcourus quelques-unes. Elles

m apprirent la ruine de mon père.
Celles qui portaient une date récente
renfermaient les menaces des créan-
ciers lassés ; tous ils juraient de porter
les choses à l'extrême, s'ils n'étaient
pas payés avant le 15 j uillet, et nous
étions au 14. C'était donc là ce mystère,
qu'on me cachait avec tant de soin, la
cause secrète de la tristesse de mon
pauvre père. Cette découverte m'affli-
gea, mais sans me désespérer. « J'ai de
la fortune pour deux, pensai -je, et je
ne laisserai pas mon père dans l'em-
barras, si je puis lui venir en aide. Dès
ce soir, il sera averti qu'il peut disposer
de ce que j'ai. »

Continuant mes recherches, je dé-
couvris encore le mot d'une autre
énigme. Son départ de Paris avait été
déterminé par un double motif : d'a-
bord les dépenses excessives de Mme

Perceval auxquelles il ne pouvait plus
suffire ; ensuite une affaire d'honneur
due à sa légèreté. Un de ces hommes
frivoles dont elle aimait à se voir en-
tourée avait tenu sur elle des propos
outrageants, et mon père l'avait pro-
voqué en duel. A son arrivée en Bre-
tagne, il souffrait encore de la blessure
qu'il avait reçue.

Je passai ainsi en revue bien des
preuves écrites de l'égoïsme de cette
femme pour laquelle il avait compromis
sa tranquillité , sa vie même ; mais j e
ne trouvai pas la pièce demandée.

Je me dérangeais chaque fois que
d'autres papiers m'étaient nécessaires,

PUBLICATION SCOLAIRE
Le Locle. — Secrétaire du collège,

Traitement : 1500 fr. au minimum. Entrée
en fonctions : le 7 janvier 1895. Adresser
les offres de services, avec pièces à l'ap-
pui, jusqu'au 20 décembre, à la Direction
des écoles primaires, où le cahier des
charges peut être consulté, et en aviser
le,' secrétariat du département cantonal de
l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUOHATEL

Les hoirs Roulet-Bugnon, à Neuchâtel,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9, à Neuchâtel,
le vendredi 21 décembre 1894, à
3 heures après midi, la propriété qu 'ils
possèdent au Faubourg des Sablons, en
cette ville, et qui comprend :

lo Un corps de bâtiment assuré
pour 42*000 Fr., aménagé et exploité
comme pension de jeunes gens, avec
vaste cour, jardin et dépendances, au
Nord du chemin de fer.

2° Un antre bâtiment, absolument
séparé du premier, renfermant plusieurs
appartements, assuré pour 72,000 Fr. et
du terrain en nature de cour et jardin,
également au Nord de la voie ferrée.

3° Un terrain en nature de jardin,
situé anoMidi du chemin de fer et conte-
nant 1214 mètres carrés.

Contenance totale de la propriété :
2218 mètres carrés.

Cette propriété se recommande tout
particulièrement par sa proximité de la
gare de Neuchâtel, et se prêterait facile-
ment à l'exploitation de toutes espèces
de commerce et d'industrie. 1378

Elle sera vendue par lots et en bloc.
Pour renseignements, s'adresser en

l'Etude du notaire chargé de la vente.

¦16HE à .EHDRE
A vendre, de gré à gré, une vigne en

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre environ 400 pieds fumier

de cheval, bien conditionné. S'adr. à
Gust. Obrecht, teinturier, St-Nicolas 6. 960c

ASTI MOUSSEUX
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

QUALITÉ E-PPBA — PBIX KODÉBÉS

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

AMISANFFRèRES
CHATEAU 9 1259

A vendre, à moitié prix, une

lampe colonne
non usagée, pied onyx. S'adr. au Bazar
de Jérusalem. 937c

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble neuchâtelois

3, RUE DU TEHPLE-NEUF , 3
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PAS DE CAMEL OTE
Si vous voulez un beau et bon SPENCER adressez-vous à la maison de

Toilerie-Cotaerie J.-M. SIQRIST
RUE DE L'HOPITAL 19 i388
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I DQXBVi&ovàs i
% Bottes de constructions & planter dans le sable. S
9 Boîtes de constructions pour fabriquer soi -même des 9
• briques en ciment. •
9 Jeu suédois pour tirer parti des bottes d'allumettes vides 2
9 en les transformant en wagons, chariots, etc. 9

I JEUX NOUVEAUX f
• AYO •: SALOMQî. :
: BUBBOLA 1348 :
• FLING •
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2 . 0  X^Ëfi __5l_S|ïïK ANÉMIE . CHLOROSE , PHTISIE,
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AFFAIBLISSEMENT , GÉNÉRAI
<o S \y âJaPll3B__§_r Aliment indispensab' c danç les croissances difficiles ,
g* 5 >*̂ ^̂ ^̂ ^̂ Br longues 

convalescences 
et tout étal de langueur

" 2 ^ÏJijgjjUggpP^ caractérisé par la perte ; de l'appétit et des forces.

g VIAL _=i_.a,r__n.a,cie__-, ex-préparateur â l'École fl. fêteelM il. Pbarmaoi.
X4 , BUE VIOTOR-HUGO —* LYON

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 1 .

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41

AU VERN IER
Le magasin du soussigné est

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

H.-L OTZ Fils.

Tons les jours , grands arrivages
DE BELLES

PALÉES
de 60 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de comestibles
§EINET «&_ _FI_L_S

8, Rue des Epancheurs, 8 1327

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

MAGASIN D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

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

Prix les plus bas possibles,
envois à choix.

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

RÉPARATIONS 

WÊF LE FAIT ~W|
QUE LE

SURR06AT DE CAFÉ
_E-Iv_r_Lzi___ :er

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 : i j s k°, 15 cts.; V4 k°, 25 cts.

DÉPOTS Â NEUCHATEL :
Société de Consommation des employés

de chemins de fer.
Mm6 veuve Sandoz , rue de l'Industrie.
M. R. Luscher, épicerie, faub. de l'Hôpital
M. Hri Bourquin , rue J.-J. Lallemand.
M. Grunig-Bolle, rue du Seyon.
M. Favarger-Môry, rue Pourtalès.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix po ur la vente et

la location. 62

Le pins grand Magasin da Canton
rue Pourtalès n<» 9 * 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. —> FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N_-UO__ATEL



B SPÉCIALITÉS HYGIENIQUES les pins appréciéns DEPUIS 20 ANS!!! "î
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernées en 20 ans D É P U R A T I F  RDI ! I F 7 10 diplôines d honneDr el 20 IDé,lai,le8 en 20 "8

ALCOOL GOLLIEZ
Véritable Cognac Golliez ferrugineux SiroP au brou de noix ferrugineux à la Menthe et camomille.
Dissipe promptement */——^ Réputation univer - élf rgtque /f iS^  ̂ rT"" * ̂  firftaW* «™cJa marg»e des deux Fai™'efS'

»£££___. O i «-Z» /1M\ £̂ fe HD1SPEWSABLE /Jj» Produit bygiénrçie
Paies couleurs «m» Réparateur des Scrof ules j  w/ÊÊm \ peau dans ÎŜ Q^P^- très apprécié-
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Mauvaises diges- \ ~Sm$X^^^ 

pour 
personnes Vices 

du 
sang 
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ALFRED ZWEIFEL,
MALAGA KELLEREIEN, LENZBURG.
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et je regagnais ma place en silence,
mon père ne paraissant pas d'humeur
à causer.

Il feuilletait d'une main fiévreuse, et
les mêmes paquets lui repassaient cinq
à six fois dans les mains.

Après plusieurs heures de patientes
recherches, je crus que ce papier était
égaré, sans doute, et je m'approchais
pour lui dire qu'ayant tout examiné,
j'étais parfaitement sûre qu 'il ne se
trouvait pas dans labibliothèque; quand,
en jetant les yeux sur le bureau , je vis
étendu, ouvert devant lui, ce que nous
cherchions inutilement depuis si long-
temps.

Je regardai mon père avec un éton-
nement profond, et, saisissant le pa-
pier, je le lui présentai.

— Non, non, je ne le trouverai pas,
murmura-t-il entra ses dents.

Mais le voilà, m écriai je.
— Oui , celui-là ; mais l'autre ? celui

que Gabrielle, ma pauvre femme, est
venue m'apporter cette nuit ?

Je restai muette et tremblante, re-
gardant ses cheveux en désordre, sa
figure pâlie, ses lèvres toujours agi-
tées.

— Cherche, répéta-t-il, cherche I il
faut le retrouver avant qu'elle revienne
de Paris. Eh ! Paris, la belle ville 1 j'y
ai demeuré, n'est-ce pas ? cherche
donc... ta pauvre mère... elle a quitté
son tombeau pour venir l'apporter, et
j 'ai bien vu ses doigts écrire dessus :

Dépositaire infidèle, regarde t les let-

tres sont rouges... rouges comme du
sang.»

Je repoussai le papier et m'appuyai
sur le bureau pour ne pas tomber. Hé-
las 1 j'avais craint pour sa vie, et je
n'avais pas pensé au malheur suprême,
à celui qui le frappait , à la folie enfin 1
Cette lugubre prédiction, qu'il avait
faite la veille en partant, s'était-elle
donc réalisée I

J'éprouvai une douleur tellement su-
bite, tellement violente, que je ne pus
ni lui parler ni lui obéir.

Pâle et me soutenant à peine, je le
regardais sans faire un mouvement ;
quelque chose m'étouffait.

— Chercheras-tu I s'écria-t-il avec
violence, en fixant sur moi ses yeux
égarés.

— Oui, mon père, répondis-je douce-
ment en retenant mes larmes, je... je
vais chercher.

— Ton père, reprit-il avec la même
fureur, je ne suis le père de personne.
Ton père, à toi, est un coquin , un être
sans cœur, un misérable qui a tout
gaspillé, tout, jusqu'au dépôt qui lui
avait été confié 1

Et il grinçait des dents, et ses
yeux dardaient sur moi ce regard ar-
dent, mobile, inquiet, auquel manquait
désormais le divin rayon de l'intelli-
gence.

Je saisis au hasard un paquet de let-
tres, je courus à la place que j'avais
quittée, pour pleurer librement. Mon
père avait recommencé ses recherches,

elles durèrent toute la nuit . Depuis que
cette épouvantable vérité s'était révélée
à moi, je me sentais saisie d'un effroi
douloureux qui suspendait en quelque
sorte l'exercice de mes facultés. Il
m'eût été impossible de faire un pas,
et je frissonnai en pensant que si à ce
calme factice succédait un de ces dé-
lires furieux dont j'avais craint un ins-
tant se voir développer devant moi ces
navrants accès, j'aurais été incapable
d'opposer quelque résistance. Je ne fus
pas obligée d'en venir là. Il feuilleta ,
pendant une partie de la nuit , tous les
papiers posés sur son bureau.

IL s'arrêtait parfois et alors les diva-
gations les plus étranges me frappaient
les oreilles. Deux choses revenaient le
plus souvent parmi son parlage incohé-
rent : ce billet fatal qui lui avait été ap-
porté par ma mère, et sur lequel elle
avait écrit les mots : « Dépositaire infi-
dèle » ; et la prédiction d'une bohé-
mienne de Paris, qui lui avait dit qu'il
serait un jour trahi et ruiné. J'écoutais
tout cela le cœur brisé.

Les premières lueurs du jour rem-
placèrent la clarté affaiblie de la lampe
sans que j'eusse changé de position. Je
crus remarquer que son agitation allait
croissant. Les mains enfoncées dans
les cheveux, il se mit à arpenter sa
chambre à grands pas, se parlant à lui-
même, et ne faisant nulle attention à
moi, qui étais là, tremblante, le suivant
des yeux avec une angoisse profonde.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

La verte avenue toute droite s'allon-
geait sous les branches croisées, bien
loin, bien loin, terminée par un point
blanc qui était la plaine lumineuse, où
le soleil faisait ondoyer l'or des blés.

La charmille qui bordait l'allée de
vert gazon, fraîchement émondée, don-
nait à ce bois l'apparence d'un paysage
de jardin , tel qu'on en voit à Versailles
ou dans les gravures d'Elsen. Des deux
côtés le clair taillis s'étendait , formant
de petits îlots de verdure où le soleil je-
tait des percées joyeuses de mouvante
lumière, suivant la fantaisie du vent lé-
ger qui passait sur les cimes avec un joli
bruissement de feuilles froissées.

Ils marchaient tous deux dans l'allée,
lentement, à petits pas : elle, s'appuyant
sur le pommeau de son ombrelle a haute
canne ; lui , tout droit encore et guilleret ,
les mains derrière le dos ; elle, les che-
veux couverts d'une dentelle sous la-
quelle ses petites boucles argentées sem-
blaient mousser et foisonner ; lui , sous
un chapeau de paille à larges bords qui
faisait penser aux chaudes journées de
ces pays où les nègres, revêtus de cale-
çons blancs, travaillent dans les cannes
à sucre, sur les images de vieilles boites
de sucre d'orge ou dans les éditions
vieillottes de Paul et Virginie.

Ils se boudaient visiblement, car ils
allaient sans se parler , sans se regarder ,
hormis à la dérobée, et le coup-d'œil
qu'ils se jetaient alors était chargé de
reproches. Après qu 'ils eurent ainsi
franchi la moitié de l'avenue, ils se
trouvèrent pourtant moins loin l'un de
l'autre, et force leur fut de se parler.

— C'est décidé, alors, dit-elle d'une
voix douce où tremblait pourtant un
reste de colère, vous voulez faire le mal-
heur de ces enfants ?

— Je veux, au contraire, que notre
petite-fille ne puisse jamais me repro-
cher d'avoir causé son malheur par mon
imprudence.

Elle haussa les épaules, mais très légè-
rement, comme une vieille dame bien
élevée qu'elle était.

— Parce que le garçon qui l'aime est
moins riche qu'elle... la belle affaire !
Ils sont toujours sûrs d'avoir du pain...

— Mais pas de beurre I fit observer le
grand-père.

— Quand on s'aime, on mange des
baisers sur son pain, répondit-elle avec
un demi-sourire.

Comme il ne disait rien , elle fit encore
quelques pas, regardant à droite et à
gauche, puis s'arrêta devant un cou-
drier :

— Regardez donc, mon ami , fit-elle,
il me semble voir là des noisettes.

Avec sa politesse chevaleresque, le
grand-papa s'approcha , app li qua à ses
yeux son lorgnon d'or, regarda le cou-
drier et répondit :

— Ce sont des noisettes, en effet.
— Voulez-vous me les cueillir, mon

ami ?
Le grand-papa regarda la grand'ma-

man avec quelque surprise. Voilà déjà
quelques années que ni l'un ni l'autre
n'avaient trouvé de plaisir à manger des
noisettes... Cependant , il passa le cro-
chet de sa canne sur la branche, qu'il
amena jusqu'à sa femme. Elle cueillit

délicatement le frais bouquet de petites
noisettes à demi mûres et les mit à son
corsage avec une épingle.

— Vous ne vous rappelez pas? dit-
elle.

Un rayon de soleil , t raversant la feuil-
lée, éclaira singulièrement le visage de
bon papa , ou bien était-ce un souvenir ?

Les yeux gris de grand'maman plon-
geaient dans les siens avec une persis-
tance inquiétante. Il se rappelait fort
bien , mais que venaient faire les noisel-
tes dans une affaire aussi sérieuse que le
mariage de leur unique petite-fille ?

Bon papa feignit de s'occuper d'un
arbre dont les branches réclamaient l'é-
mondeur, mais bonne maman l'avait
pris par sa boutonnière.

— C'est ce coudrier-là , dit-elle — car
c'est un vieux coudrier — qui était si
chargé de noisettes l'année que...

— Je sais, je sais, fit bon papa en cher-
chant à s'échapper, mais elle le tenait
bon.

— J'étais ici-même, il vous en souvient,
et j'avais dépouillé les branches basses
quan d vous vîntes... C'est vous, mon
ami, qui avez terminé la cueillette, et à
mesure que les noisettes tombaient dans
mon tablier, vos yeux devenaient plus
bavards ; le dernier bouquet , c'est vous,
je crois, qui l'avez attaché à la place où
je viens de mettre celui-là.

— Ma chère femme I murmura bon
papa.

— Et vous m'avez dit en même temps :
— Madelinette, si vos parents refusent
de nous marier, je me ferai sauter la
cervelle...

— Et on nous a mariés, et nous som-
mes heureux depuis trente-sept ans )
conclut bon papa.

— Et nous n'étions pas riches ; nous
le sommes devenus..., les enfants le de-
viendront... Vous souvenez-vous ?...

Ils n'en dirent pas plus long, car ils
s'étaient pris le bras et marchaient vail-
lamment côte à côte, vers l'orée du bois,
où le point blanc devenait comme une
grande ogive pleine de lumière.

Ils causèrent ensuite longuement.
— II faudra nous restreindre un peu ,

dit bon papa , et faire la dot plus forte.
— Soit, dit bonne maman , on se pri-

vera de bon cœur.
— Et comme cela , avec leur pain , les

pauvres enfants auront un peu de beurre.
— Et pendant qu'ils sonl jeunes, con-

clut en souriant grand'maman , ils cro-
queront aussi des noisettes I

Henry GRéVILLE.

La reine d'Italie. — Dans la revue
anglaise Woman at Iwme, M. Arthur
Warren nous renseigne sur la vie fami-
lière et les habitudes intellectuelles de la
reine Marguerite d'Italie. « Les reines ne
sont pas toujours jolies, ni toujours très
instruites. La reine Marguerite fait excep-
tion : elle n'est pas seulement la plus
belle, mais la plus érudite Majesté qui
soit en Europe. > Elle sait parfaitement
l'anglais, le français, l'allemand, l'espa-
gnol et le latin , et parle ces diverses
langues aussi couramment que la sienne;
elle a fait aussi des études grecques très
approfondies. Elle cite volontiers dans la
conversation des passages de Pétrarque,
de Dante, de Goethe, et elle a écrit un
essai sur les héroïnes de Shakespeare.

Mais cette reine savante ne se borne
pas à l'étude des poètes. « Elle tient d'une
main Darwin , et de l'autre les grands
théologiens... Elle est une des rares per-
sonnes, sur le continent, qui connaissent
Ruskin autrement que de nom; elle est
au fait de tous les travaux contemporains
des historiens d'art... Elle est excellente
botaniste et sa bibliothèque contient les
écrits des principaux géologues de cette
époque. » Il n'est pas de femme plus
active que la reine Marguerite. Elle se
lève de bonne heure et se couche tard,
f Six heures de sommeil, tel est son ma-
ximum; mais son chiffre habituel est
cinq heures... Depuis quelques années,
la reine reste éveillée après minuit , afin
de poursuivre ses études favorites. Elle
compose des vers latins et fait des tra-
duction d'auteurs classiques. » Et parmi
tant d'occupations, elle trouve le temps
de remplir ses devoirs de souveraine.

LES NOISETTES
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Nouveau magasin .horlogerie
$.-&. SJ5.Ï .DOZ

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

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

On se charge aussi du déménagement
des pendules.

RHABILLAGES
d'horlogerie, boîtes à musique, bijouterie,

etc., etc.
MONTRES DE CHÉZARD, REMONTOIRS ,

depuis 8 fr., avec garantie. 1204

Toujours belle MACDLATURE à 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

L-F. Lambelet & Cie

17, FAUBOURG de VHOPi TAL, 17
à NEUCHATEL

_E-_Eotaill© &± Coke
pour chauffage domestique

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

Prompte livraison à domicile.

DOT TÉLÉPHONE <9m

CARTES DE VISITE
en belle gravure, sont livrées

promptement par la
Lithographie GENDRE

26, Bue du Ooa. d'Inde, 26 1303

LOUIS KURZ
S, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, OUIVBE, etc.

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

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart. i

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oord.es harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

I*; _g±_ *̂ y B-4. ga

PAUL COLIN & O
2, Terreaux, 2

Neuchâtel blanc 1893.
~ rouge 1893.

"Vin rouge Saint-Georges 189-1.
Bordeaux Saint-Emilion 1892.

» Saint-Estèphe 1887.
Beaujolais 1893. 1211

MALAGA
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Gel-amidon esl le plus pur, le plus Fin et- le plus avantageux;
il es)-d'un emploi 1res économique el- ménage beaucoup le linge. •

Il doit être employé à l'étal cuit. •_ ,
FABRIQUE UNIQUE:OSCAR NEHER &C9,MELS- Suis- ' w,{*
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