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Du 9. 4 centimètres de neige à 7 b. 30. Le
ciel s'éclaircit complètement le matin. Alpes
visibles.

Du 10. Gelée blanche. Ciel clair. Alpes vi-
sibles et brouillard sur la plaine à 7 h. 30.
Le ciel se couvre vers 10 h. au matin. Brouil-
lard sur le sol par moments.

NIVEAU DU LAC :
Du 11 décembre (7 h. du m.) 429 m. 500

Du 12 » 429 m. 480

PUBLICATIONS COMMUNALES

ComiejeJeucMtel
Sur la demande expresse de la Com-

mission forestière du district, les person-
nes qui vendront des Sapins de Noël
dans le ressort communal sont informées
qu 'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisan t l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra ôtre apposé sur toutes les
autorisations délivrées par les proprié-
taires habitan t hors de la circonscription
de Neuchatel.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délit forestier et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Neuchâtel , le 10 décembre 1894.
1498 Direction

des Forêts et de la Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, A quelques minutes
de la ville, an bord dn lae, une
maison neuve, comprenant Z
cuisines, 17 chambres et dé-
pendances. Vérandali. Jardin.
Verger. Vue magnifique. S'a»
dresser étude G. Favre ct K.
Soguel , notaires, rue du Bilw-
sin 14, à Neuchâtel. 1536

Toujours belle MACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, au Burean de cette Feuille.

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

ques, vendredi 14 décembre 1894,
dès 10 heures du matin, à la Salle de la
Justice de Paix d'Auvernier, une collec-
tion de timbres-poste et deux lots de bro-
deries, provenant de la Fabrique de
Baden. 1564

Auvernier, le 11 décembre 1894.
Office des Poursuites.

VENTE DE BOIS
lia Commune de Neuchâtel met en vente, par voie de soumission et aux

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

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

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

Bois aux princes. Route de Chaumont.
Chemin au prêtre.

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

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

aux raves.
B XVII. 8 B B » 4.62. Cadolles aux porcs. Perrolets. Tête plumée.

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

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

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

ques, jeudi 13 décembre, A 10 h.
da matin, dans les entrepôts Lam-
bert, Cour de la Balance :

1 table ronde, 1 divan, 1 commode,
1 table carrée, 2 tables de nuit, 1 lavabo,
1 table à ouvrage, 1 glace et 1 pendule.

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

Neuchâtel, le 10 décembre 1894.
1506 Office des Poursuites.

A vendre deux bonnes vaches laitières.
S'adresser à Jean Isch, Balance 2. 998c

Boîte à musique
automatique jouan t 12 airs, à vendre. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 972c

F. ROULET & CT
Dès le 6 décembre, vente annuelle des coupons

de lainages pour robes au rabais, ainsi que le
solde des confections en magasins. im
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BISCOMES MATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins , 19
que l'on trouve les meilleur» et les
pins fins Biscômes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
Biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An , sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 1294

> *i | j *«tu| o 10 | o no | t zo "

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NHUOHATEIi 146

Henri Warnery. — Sur l'Alpe , poésies,
6 francs.

Almanach Hachette, 1895, édition
suisse, broché 1 fr. 50, cartonné 2 fr .

VIENT DE PARAITRE
CHEZ

DELACHAUX & 1ESTLË
NEUCHATEIi 1527

Nadine, histoire pour tous, par
Mm« A. Rollier, un beau vol. in-12. 3 50

1 -F — —F  " — — — — — — —  «a-

"BIJOUTERIE j 
HORLOGERIE Ancienne Maisonff

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Btaa choiï ______ __m __*_ genrei Fondée en 1833.

I -A- JOBÎN
SvieeaaaiBensx

maison da Grand Hôtel dn Lae
1 NEUCHATEL
Tous les Mardis, Jeudis et Samedis

dès li Va heures

Petits Pâtés à la viande
à 1 Pr. la douzaine

CHEZ 1251

ALBERT HAFNER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants ec. en nappage est continuel-
lement réassortie.

Manteaux; Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes.

Articles à tous prix. 1015c— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

Domaine a vendre ou à louer
d'nne superficie de 57 poses, sitné anx Graverenles sur Enges et IA*
gnières. — Maison et terres bien entretenues. Entrée en jouissance au
gré des amateurs. 25 & 30 toises de foin & fourrager pendant l'hiver.
— S'adresser a Ulysse Droz, aubergiste , a Lignières, on en l'Etude de
E. Bonjour, notaire, a Neuchatel. 1023

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHATEL

L.a vente des marchandises
dépendant de la niasse en fail-
lite Fridolin Collette , à Neu-
châtel , fixée au JEUDI «3 dé-
cembre 1894 et annoncée dans
le supplément de ce jour, n'aura
pas lieu. 1558

Neuchâtel, le 11 décembre 1894.
Le Préposé, CH.-EUG. TISSOT.

ANNONCES DE VENDS

Bftn I4 ,_ 00A,**4 économique recom-
aSOU ïieSSerw mandé aux ménagères.

BISCOTI NS MATTHE Y
Rue des Moulins 19. 35

BILLARD A VENDRE
Faute de place, à vendre un billard

bien conservé, avec bandes neuves, jeu
i de billes et assortiment de queues, le
i tout à un prix favorable. S'adr. au bureau .
I Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 1525

CHAPELLERIE /fc%
GRAF JsFrae /cwde l'Hôpital /j*7w/

/2 *&/ grand cîioixw —
4̂ 1* /  Prix modérés

T?/ 1182 | GRAND BAZAR SIM, MICHEL l F j
| Place du Port — NEUCHATEL — Place du Port 5
* MAISON FONDÉE EN 1835 J

| IX H «Mills I
• ¦eevoMfiinte |
 ̂ Boîtes de constructions a planter dans le sable. *

9 Boîtes de constructions ponr fabriquer soi-même des 9
• briques en ciment» •
9 Jeu suédois pour tirer parti des boîtes d'allumettes vides *
9 en les transformant en wagons, chariots, etc. 9

: JEUX NOUVEAUX f
• AYO •: SALOMON :
S BUBBOLA 1348 S
• FLING •
| PILADEX, etc. :

————————9— **••*••——••émtïméëm———
i» I:I

ÉTRENNES
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-An, nous nous chargeons , comme
les années précédentes, d'habiller les
poupées ainsi que de terminer les
petits ouvrages. — Gants tricolés
a la main, petits ouvrages et ta-
bliers.

PRIX MODÉRÉS 1539

M1168 Couleru sœurs
2, Avenue du 1er Mars, 2

GEORGES SAHLI
CONCERT, 6 1545

MONTRES
or, argent et métal, depuis 8 fr. 50

et au-dessus.

IT É GSTJI_ AT EVR§
depuis 19 fr. 50.

LE TOUT G A R A N T I
Escompte 5 % jusqu'à fin décembre.

Même adresse :
FOURNITURES COMPLÈTES POUR

DÉCOUPAGES DE BOIS
FEUTRES

pour couchettes d'enfants
LUNETTERIE , PATINS

BUREAUX : 3, Temple-W, 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.



ETRENNES UTILES 1894-1895
W VOIR _UE» ÉTALAGE§ *Tpi

EXPOSITION DES ARTICLES que nous mettons en vente comme

Cadeaux de fin d'année
Descentes de lit. Services à thé.

Tapis de lit. Chemin de table.
Tapis de table. Mouchoirs initiales brodés.

Linges é\ onge blancs. Articles f antaisie.

RAYON SPÉCIAL de nouveautés pour robes et
confections pour dames, au 1er étage

MaisonlFÎ M & C,E
18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

— a-MBanae 

Voir les ÉTALAGES et les PRIX

PORCS GRAS
François EGLI inform e les bouchers et

charcutiers qu 'il aura, chaque lundi , un
beau choix de pores gras. Les per-
sonnes qui en désirent peuvent adresser
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance à son domicile, Ecluse n° 33,
Neuchatel. 1305

BILLES DE CHENE
à vendre. S'adresser au Bois-Rond, par
Cornaux. 1491

Ai r  pi] ilpo 100© bouteilles cham-
V CJIUI C penoises. S'adresser au

bureau Haasenstein & "Vogler. 971c

A Vnflrira de é̂ à gré, Pension-
VUIIUI D 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

1018c A vendre, faute d'emploi, pour
12 fr., un petit fourneau en catelles. — A
la môme adresse, une certaine quantité
de bouteilles et litres ainsi qu'une char-
rette très légère. S'adresser auj bureau
Haasenstein & Vogler.

Th.-M. LUTHER , opticien
Rue des Epancheurs & Place Purry

Riche assortiment en lunetterie or , argent , écaille. Faces à main.
Baromètres. Thermomètres.
Longues-vues. Télescopes. Jumelles. Loupes à lire et pour

botanique. Microscopes. Stéréoscopes. Pantoscopes. Miroir
merveilleux. Boîtes de mathématiques, etc., etc. 1555

AVIS % AVIS
Aux revendeurs et au Public en général

Pour le 15 décembre
IL ARR IVERA UN WAGON COMPLET

Dl

Belles Oranges d'Espagne
EN GARENNES

OHE QUANTITÉ le MÂHDÂMNES, CITRONS, Ûe lBr CHOIX
Raisins, Dattes, Figues, Noisettes, Amandes

J'avertis ma bonne clientèle que je serai toujours bien fourni en

VOLAILLES DE BRESSE
IPo-ir* les fêtes cie Noël Se T*ïoxx"srel-A.xx

BEA UX LIÈVRES , à 65 c. la livre
Se recommande,

Emile CEREGHETTI.
¦

__^V_ fiiïïl^FJyf 'v Parfumerie de
lî̂ Hx j m t f  C.-H. ŒHMI6-WEIDLICH
/)^^^k_J'̂ W\

 ̂
ZEITZ et BALE

^TvS rP^II  ̂ ^a P^ us 9
ran

de fabri que de Savons et de
_^_î̂ 0 X̂^̂ \K f f n  ̂ Parfumerie d'Allemagne. Occupe 250 personnes)

f c>$!-£  ̂ç?s> Parfumerie à la violette blanche :
/ f̂u PllIW'îî ^̂ ^i Extrai t d'odeurs à la violette blanche.

•4 •C/ui^ïr^^LCOii'''*^̂  
Savon de toilette » »

.̂ ^g^^^^gh yr Eau de toilette
^^/el$^ iil& $i&$jËé A * ¦ j Poudre de toilette » »
^BlËlô ^fc —PïC^a—^^^) ^

es nouve"
es spécialités surpassent, sous

^^\ ̂ jorroôrt^ J^^^^ÊÊ tous 'es raPPorts, tous les produits semblables.

^^^S^PJM /̂^^Ŝ ^K^ L'odeur, délicieuse et permanente, ressemble
X ^̂f ^̂ ^̂ XXX^' I parfaitement à celle de la violette fraîche.

En vente chez : L. MERK-.1ENNY, (r. de la Treille), Ch. ZORN (r. du Seyon), coiffeurs.

OCCASION
A vendre, lits, canapés, chaises, fau-

teuils, commodes, armoires, Corcelles 56.
Môme adresse, antiquités s chaises,

fauteuils, tabourets, tables, armoires et
pendules. ^540

KETBAITE QU'AVEC LES MAISONS DECRUS.

A VENDRE
10 hêtres et planches sèches de 30 à
80 mm d'épaisseur. A vendre un lot de
troncs de chêne.

Au même endroit , on demande un
apprenti voiturier.

Emile SCUWAB.ivoitnrier ,
1521 Siselen près Anet.y $yyi

Au Bazar de Jérusalem
FERD. BECK

NEUCHATEL
Bibles et Nouveaux-Testaments, Psau-

tiers, Chants évangéliques, Chan ts de la>
Groix-BIeùé, etc.

Livres d'images, brochures de Noël ,
tableaux bibliques et écriteaux à suspendre.

j • Cartes pour Catéchumènes
i Belles cartes de fleurs , avec versets
| bibliques, pour écoles du dimanche , hô-
; pitaux , etc., depuis 2 fr. 50 le cent;
i échantillons k disposition.
! Grand choix de photographies et cadres

pour photographies.
Achat et vente de vieux timbres-poste.

| Albums pour timbres-poste.

Schweizeriscb.es Kirchen Gesangbucb ia
eirj fachen und l'einen Einbânden , gute
deutsche Bûcher. Loosungsbûchlein, Ge-
betbûcher, Kalender, etc.

Deutsche christliohe Zeitschriften zu
herabgesetzten Preisen. 1349

A vendre enviro n 400 pieds ftaniier
de cheval, bien conditionné. S'adr. à
Gust. Obreclit , teinturier , St-Nicolas 6. 960c

A vendre nn calorifère inextingui-
ble .limiter & Kuh, grand modèle, à
un prix avantageux. S'adresser Fahys 5a,
au 1«. 1501

1011c Un on «eux forts chevaux
de trait, à vendre S'adresser à Henri
Meystre, voiturier , Ecluse 38;

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
un établi pour horloger, avec tiroirs des
deux côtés. S'adresser à M. Ed. Itogler,
Avenue de la Gare 13. 1547

APPARTEMENTS A LOUEE

Pour un monsieur de bureau , jolie
chambre meublée, indépendante; si on le
désire, très bonne pension bourgeoise.
Trésor 9, S^étage. 1012c

A louer, pour Noël, près de Serrières,
un petit logement de deux chambres,
cuisine avec eau sur l'évier et dépendan-
ces. S'adr. Société Technique, rue Pour-
talès 10. 1553

A louer, pour St-Jean 4 895,
un bel appartement de S cham-
bres et dépendances, situé rue
Pourtalès et Avenue du lwMars.
S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire . 1543

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

A louer de suite ou pour Noël, & St-
Blaise, logement de six pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
l'étude du notaire J.-F. Thorens. 81

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

A louer, pour Noël prochain, à un mé-
nage tranquille et sans enfants, au pre-
mier étage d' une maison située près de
la gare du Hégional, à Colombier, un
logement composé de 3 chambres, dont
une aveo balcon , cuisine ayant l'eau sur

; l'évier, cave et un grand bûcher. S'adres.
à M. Glatthard, Buffet de la Gare du dit

, lieu. 1533

lim OOTTVEL-Ay h
Au magasin H

DU PÊCHEUR 1

Assortiment très complet \&a

D'ARTICLES de PÊCHE H
Vêtements ie pêche I

Beçu un très grand choix de Ut3

BATEAUX À VOILE I
Bateaux à vapeur H

de 75 ct. à 75 fr. f|#j
pour ENFANTS jt|

Aquariums de Chambre I
dep. 2 fr. pièce Em

2000 poissons rouges Es
\ à 20 c. pièce, 2 fr. la douz. (SRI

SAVOIE - PETITPIERRE 1
IVEUCaiATii L ii

A la môme adresse, le magasin R|
de Mercerie , ganterie & nouveautés H|
est très bien assorti pour les fêtes |||
de Noël et Nouvel-An. B|

(Demande/, le Catalogue qui sera E1
envoyé franco.) 1537 >̂ 9

A LOUER
à l'Evole, ponr St-Jean 1895,
de beanx logements soignés,
de 10, 7, 6 ou 4 pièces. —
S'adr. à M. F. Memminger,
rne Ponrtalès 2. 1520

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

LOGEMENTS A L«1T
c

On offre à louer, à Colombier :
1° Pour Noël 1894 ou St-Georges

1895, un logement de 3 chambres et
dépendances. (N. 1086 G»)

2» Pour St-Jean 1895, un dit de 4
chambres et dépendances ; eau sur évier.

S'adr. au citoyen Edonard Redard,
agent d'affaires , à Colombier. 1238

A louer, pour le 24 juin 1895
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 pièoes et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la viile. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 958

A louer, pour le 24 décembre 1894,
à la rue de l'Hôpital, un logement de 3
chambres. S'adr. à MM. Court &&». 1534

_Pous- TVoël
deux beaux logements exposés au soleil,
un de 5 chambres et dépendances, l'autre
de 3 chambres et dépendances. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 943c

Pf t i  AMRIPR me Haute, k louer, pour
liUiiUiaOlJjR Noël) un appartement de
trois, chambres, cuisine avec eau, galetas
et caveau. Prix : fr . 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à Mm» Marchand,
au Café Fédéral , et, pour traiter, à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, pour un monsieur rangé. —
S'adr. rue du Bassin 6, 2"""> étage. 1535

Chambre meublée et bonne pension ;
dîners seuls, pour dames et messieurs.
Rue Pourtalès 1. 1542

A louer, pour de suite, une belle cham-
bre meublée. S'adr. à M"» Neipp, faub.
de l'Hôpital 11, au 1". 962c

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

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

Grande chambre meublée, se chauffant ,
Avenue du 1er Mars 12, 3™<» étage. 992c

m ÂTims nïmmm
A loner, pour St-Jean 1895

ou pins tôt, si on le désire, un
grand local à nn rez-de-chaus-
sée, avec cave, rne Pourtalès.
Suivant les amateurs, on ferait
les transformations nécessai-
res. S'adr. Etude E. Bonjour,
notaire. 1544

Une Mie grande cave
A louer ponr St-Jean 1895, rne
Ponrtalès 2. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire. 1382

A louer, dès maintenant, un grand
local très clair, pouvan t être utilisé comme
atelier ou entrepôt de marchandises lé-
gères. Prix modique. S'adr. à M. G. Vuille,
rue du Seyon 36, Neuchatel. 734

ON DEMANDE A LOUER

La Commune de Colombier
demande à louer, pour le 1er jan-
vier 1895 ou une époque à déter-
miner, UN LOCAL pour y instal-
ler une trentaine d'élèves de l'Ecole
f rœbelienne. (N. 1128 O)

Adresser les offres d'ici au 24 dé-
cembre 1894, au citoyen Edouard
Redard , président du Conseil com-
munal. 1554

OFFRES DE SERVICES

Un homme d'âge moyen, très robuste
et très au courant des soins à donner
aux malades, cherche une place de garde-
malade dans une famille. Références : M.
Paul Courvoisier, à Neuchatel ; M. le Dr
Morin , à Colombier. 1526

Demande de Place
Un jenne homme robuste, de 21

ans, cherche place dans la Suisse fran-
çaise, Neuchatel ou Genève, oomme
garçon de peine ou chez un agri-
culteur, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. 11 est occupé
depuis longtemps dans un commerce de
soieries comme garçon de peine, mais
il connaît aussi l'agriculture. — On tient
plus à un bon traitement qu 'au salaire.
Entrée immédiate. Adresser les offres
sous chiffre W. 5000c Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Une jeune fille , bien recommandée
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. Rue du Musée n° 4, rez-de-
chaussée, à gauche. 1007c

Une jeune fille, qui parle allemand et
français, désire place pour garder les
enfants et aider au ménage. S'adresser àM"»e Moser, Evole 33, depuis 2 heures à
5 heures. 1002e

I DEMANDES DE DOMESTI QUES
; On demande, pour tout de suite, une

bonne femme de chambre , au courant
a d'un service soigné, sachant coudre, et
! munie de bonnes recommandations. S'adr.
i Petite Rochette 17, route de la gare. 1009c
j Louis Jacot, voiturier, à Peseux, de-
j mande un bon domestique charretier. 1013c
j On demande, pour le commencement

de janvier, une domestique expérimentée,
I sachant bien faire la cuisine, pour un
! ménage soigné et peu nombreux. Se pré-
j senter la matinée avec bonnes recomman-
! dations. S'adresser au bureau Haasenstein
6 Vogler. 1021c

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 coire et connaissant les
travaux du ménage. Bon gage. S'adr. au
bureau Haasenstein et Vogler. 1470

OFFRES 4 DEIAI9SS I1IPW
On demande, de suite, pour desservir

un magasin de confiserie de 1er ordre de
La Chaux-de-Fonds, une demoiselle ayant
déjà du service. S'adr. chez M»e Glùk'her-
Gaberel , rue des Beaux-Arts 13, maison
Schlnp, Neuchâtel. 1532

Bon représentant en vins, com-
mission 12 «/„, est demandé par la Mai-
son Honorât & C'.e, de Genève. Il
pourrait bénéficier de la clientèle locale
qui existe (référen ces exigées). (H 10130X)

Une jeune fille , instruite et bien recom-
mandée, cherche à se placer comme fille
de magasin ou, à défaut, pour faire un
petit ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1014c

Un jeune homme ayant travaillé dans
un bureau et pouvant fournir de bonnes re-
commandations, cherche à se placer. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 1010c

UN JARDINIER c1Snï rdeù bSur
dans toutes ses parties, cherche une place
dans une campagne, pour Noël ou plus tôt
si on le désire. Certificats à disposition.
S'adresser à F. Perdrisat , horticulteur.
Maladière 10, à Neuchâtel. 1346

Un comptable expérimenté et de
toute discrétion , disposant de quelques
heures dans la soirée, se chargerait de
travaux de comptabilité ou autres analo-
gues. S'adresser à M. Th. Krebs, rue de
l'Hôpital A. 970
BgBgËgBB— âffÊf m̂m aamaj

APPRENTISSAGES

Une bonne tailleuse de Berne demande
une apprentie, pour entrer de suite ou
au Nouvel-an . S'adresser Temple Neuf
n» 15, 3"e étage. 999c

AVIS
L'imprimerie de la Feuille

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

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
Perdu , samedi dernier, de Vieux-Châtel

au Collège des Terreaux, un étui en ma-
roquin rouge, contenant une paire de
ciseaux et un dé marqué M. Prière de le
rapporter au bureau Haasenstein & Vogler,
contre récompense. 1008c

Trouvé un trousseau de clefs. Le récla-
mer Evole 19, rez-de-chaussée. 1020c

ATTENTION"
Dans la nuit du 5 au 6 décembre, un

chien de grande taille, sans collier, ré-
pondant au nom de max, jaune, poitrail
blanc et museau foncé, a disparu. La
personne qui pourrait en donner des ren-
seignements est priée d'en avertir de
suite la Préfecture de Boudry. — Récom-
pense : 10 francs. 1500

AVIS DIVERS

J TRITTF1V I»erboris*c> se ^ouve
t 11111 lJull a chaque jeudi après midi -

à l'hôtel du Vaisseau, à Neuchâtel. 1022

Der Central -Vorstand
des

Internationale!) Vereins:
der

Freunûinnen jip Isdclien
ladet auf Sonntag den 16. Dezember,
Nachmittags 3 Uhr, aile jungen Madchea
ans Deutschland, welche sich in Neuchâ-
tel oder Umgegend in Stellungen befinden,
zu einer geselligen Vereinigung ein, Ter-
reaux 11, parterre, Neuchâtel. Bitte um
mâglichst baldige Anmeldung : Bureau
central, Terreaux 11, Neuchâtel.

Prière aux dames qui ont chez elles
des demoiselles allemandes de bien vou-

¦ loir deur donner cette permission.
| 1451 Le Sureau central.
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Fraternité du Vignoble I
Il est porté à la connaissance des membres de la Société les décès sui- Wâ

vants, survenus parmi leurs collègues, depuis le commencement de l'an- pH
née 1894. |

N» 143. Anna Wenger, le 18 janvier 1894, à Neuchâtel. |jP
* 144. James-Edouard Péter-Comtesse, le 10 avril 1894, à Neuchâtel. «§
» 145. Elisabeth Choux , le 23 avril 1894, à Cortaillod. jg*
» 146. Anna-EIis;i Chmielewska née Bonhôte. le 27 avril 1894, à Peseux. n
» 147. François Cœvtaux, le 5 mai 1894, à Neuchâtel. Wn
» 148. Paul-Emile Jeanrenaud , le 31 juillet 1894, à Neuchâtel. M
» 149. Eugène Guérin , le 4 août 1894, à Neuchâtel. BR
» 150. Rosa Widmer, le 18 août 1894, â Neuchâtel. Egft

! » 151. Jules-Edouard Galland , le 24 août 1894, à Cormondrêche. H
» 152. Paul Porret, le 3 septembre 1894, à Douanne. t*»]
» 153. Jules Chautems, le 11 août 1894, à Peseux. JOU
» 154. Jacob Waîlchli , le 23 août 1894, â Neuchâtel. Hj
» 155. Jules Grossenbâcher, le 18 octobre 1894, à Neuchâtel. ;-*,
« 156. Madelaine Monnier , le 19 octobre 1894, à Neuchâtel. HH
» 157. Marguerite Pfenniger, le 3 novembre 1894, à Cormondrêche. I ,-,
» 158. Emma Chaillot , le 8 novembre 1894, à Neuchâtel. m&
» 159. Julie-Lina Béguin-Bourquin , le 17 novembre 1894, à Neuchâtel. gXj

! » 160. Louise Milliet, le 4 décembre 1894, à Neuchâtel. fljj
Soit en tout 18 décès depuis le commencement de l'année. f a n

H Nombre de sociétaires au 31 décembre 1893 1044 I j'0 „ , au 1" décembre 1894 1008 M
3g Diminution 30 «j
M Neuchâtel, le 11 décembre 1894. Ml
m J55i , Le secrétaire-caissier : Gh. -Eug. TISSOT. Bn

5 LES ANNONCES DE FIN D'ANNEE 3
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
t doivent toujours être remises à temps, pour en assurer la bonne et prompte }
jj insertion. 2
J) Cette publicité n'a toute sa valeur qne si elle est faite nn S
j) certain temps avant les fêtes et non an dernier moment, lorsque C
J la plupart des lecteurs ont fait leur choix définitif. [

Bureau te annonces le la FEDILLE D'AVIS.

AVIS
Toutes les personnes qui ont des ré-

clamations à faire à M. Charles Schmidt,
tourneur, sont priées de les faire parve-
nir au soussigné, d'ici au samedi 15 cou-
rant ; faute de quoi, elles seront considé-
rées comme ayant renoncé à leurs pré-
tentions. Toutes les personnes qui ont
des comptes à payer au môme, sont éga-
lement priées de les adresser au.soussigné
dans la huitaine.
1530 Alphonse BAIIXOT,

Agent de droit.

Changement a atelier et chantier
Louis Bracher annonce à sa clientèle

que son atelier de menuiserie-ébénisterie
est transféré Evole 33, Neuchâtel, vis-à-
vis de la gare du Régional.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes, aûisi qu'au
public en général. 837c

Adolphe WALTHER
2, Eoluse 2. — liaison Weber.

Spécialité de bonnes chaussures
d'hiver en tous genres ; sur me-
sure, imperméables et autres, et
en général tout ce qui concerne
son métier.

Raccommodages bien faits et soi-
gnés. Applications de pièces in-
visibles, sans couture, sur la
chaussure de cuir. 1234

SE RECOMMANDE.

Italie
M. Sonnino a dit , dans son exposé du

projet de bud get pour 1893-1896, que la
somme nécessaire pour l'équilibre s'élè-
verait à 79,740,000 francs. On y pour-
voit, moyennant 53 millions d'économies
auxquelles tous les ministères contribue-
ront, notamment ceux des travaux pu-
blics, de la guerre et de la marine. Les
économies des bud gets de la guerre et
de la marine attei gnent 10 millions, qui ,
ajoutés aux 10 déjà faites précédemment
par le cabinet actuel , forment 20 mil-
lions d'économies militaires. Aller au-delà
n'est pas» possible sans mettre en danger
les intérêts suprêmes de la défense na-
tionale. En somme, le cabinet a maintenu
largement l'engagement pris de réduire
les dépenses dans les limites au-delà
desquelles on désorganiserait les ser-
vices. Il reste à trouver 27 millions,
moyennant une augmentation des im-
pôts, savoir : par la modification du ré-
gime des alcools, la taxe du timbre sur
les boites d'allumettes, les droits de
douane sur le coton brut (3 fr.), sur le
sucre raffiné (S fr.), sur les huiles de
palmes, sur les cotons (4 fr.), sur le blé
(50 cent.); ainsi que par d'autres me-
sures, parmi lesquelles une légère taxe
de consommation par les particuliers sur
le gaz et la lumière électrique, et sur la
régie des poudres. Sur ces„ 27 millions
d'impôts, 18 sont appliqués aujourd'hui
par décret royal (catenaccio). Par ces
mesures, l'équilibre du budget de 189o-
1896 est absolument assuré, sans aucune
nouvelle émission.

Quant aux charges à prévoir pour les
périodes quinquennales successives après
l'exercice 1895-1896 , le ministre a con-
clu : « II n'y a aucune raison de s'alar-
mer, mais il ne faut pas assumer de
nouveaux engagements, afin d'éviter de
retomber dans le déficit. » M. Sonnino a
exposé les nombreux faits prouvant que,
par l'équilibre bud gétaire et l'améliora-
tion des conditions de la circulation , le
Trésor pourra accomplir ses fonctions,
malgré le triste héritage du passé.

Autriche-Hongrie
Le bruit de la démission du cabinet

Wekerlé a couru à Budapest et a été dé-
menti au Parlement hongrois. C'est tou-
jours les lois politico-ecclésiastiques qui
«ont en cause, mais le peuple hongrois
manifeste partout en leur faveur. Les
nouvelles les plus contradictoires nais-

sent et meurent d'ailleurs sans que le
gouvernement paraisse s'en porter plus
mal.

On se rappelle que les trois projets de
lois ecclésiastiques, adoptés par les deux
Chambres, concernent le mariage civil
obligatoire, la tenue des registres de
l'état civil par l'administration à la place
du clergé, la religion des enfants issus
des mariages mixtes. Les deux projets
de loi rejetés par les magnats étaient re-
latifs à la t réception J du culte juif et à
la liberté des cultes, c'est-à-dire à la re-
connaissance officielle du droit de n'en
professer aucun. C'est ce dernier projet
qui a soulevé le plus de résistances,
même parmi certains protestants libé-
raux. On attendait la sanction royale
depuis environ deux mois pour les trois
premiers projets.

Etats-Unis
Le projet budgétaire des pensions a

été déposé sur le bureau de la Chambre :
on estime que, l'année prochaine, la dé-
pense sera de ce chef de près de 708
millions de francs pour 969,544 pen-
sionnés. La diminution sur les précé-
dentes dépenses des pensions sera de
90 millions de francs. On fait remarquer
que, malgré cette diminution, ce chiffre
est encore scandaleux, car il dépasse les
sommes dépensées par la France, l'Alle-
magne ou l'Angleterre pour leurs pen-
sionnés.

— Un certain nombre de grands ma-
nufacturiers américains tiendront sa-
medi prochain , à Washington , un mee-
ting dans lequel seront jetées les bases
d'une ligue libre-échangiste des manu-
facturiers, ayant pour objet de répan-
dre en Amérique les doctrines du libre-
échange. Une autre association libre-
échang iste se forme à Baltimore.

Par contre, il vient de se créer dans
le Mary land une ligue dite des c Cheva-
liers de la protection J .

Japon
Si la langue allemande a le pas dans

les universités japonaises sur les autres
langues étrangères, le français prend sa
revanche à la cour. En effet , après avoir
discuté longuement quelle langue euro-
péenne apprendrait l'héritier cle la cou-
ronne, la famille impériale s'est décidée
pour le français. Le fait n'est pas sans
importance , car jamais empereur de Ja-
pon ne connut de langue étrangère ;
c'est après s'être familiarisé avec le fran-
çais que le futur successeur du souve-
rain étudiera l'anglais et l'allemand.

NOUVELLES POLITIQUES

« Comment puis-je savoir si vous n'êtes
pas simplement un morceau de fromage
mal digéré?» disait l'avare, dans un
conte anglais, au spectre de son associé.
Cet avare était un homme extrêmement
pratique, qui croyait peu aux revenants,
surtout lorsqu 'ils venaient lui reprocher
sa ladrerie, son grand défaut. Il se sen-
tait plus disposé à se croire sous l'illu-
sion d'un rêve produit par l'indigestion.
L'apparition, quelle qu'elle fût, surnatu-
relle ou morceau de fromage, lui fit un
tel sermon sur l'avarice qu 'il se convertit
et devint, du jour au lendemain , géné-
reux et charitable. Ainsi se modifient,
du tout au tout, les caractères — au
moins dans les romans.

Dans cette circonstance, l'apparition
devait être réelle. Assurément la dyspep-
sie ou indigestion chronique n'aurait
jamais pu faire si rapidement d'un misé-
rable avare un parfait philanthrope. Qui
donc d'entre nous ne serait plein de
compassion et de charité pour ses sem-
blables, s'il souffrait comme l'auteur de
la lettre suivante •

« Au mois d août 1892 je commençai
à éprouver une lourdeur d'estomac et
manquais d'appétit. En octobre le mal
empirait. Des douleurs aux côtés m'em-
pêchaient de dormir et m'affaiblissaient
beaucoup.

« Ayant lu dans un j ournal que la Ti-
sane américaine des Shakers était très
bonne pour les maux d'estomac, j 'en
achetai un îïacon. Ce premier essai me
réussit parfaitement; je pus digérer tous
mes aliments sans difficultés. J'ai pris en
tout six flacons de votre excellent remède,
et me trouve maintenant en fort bonne
santé. Je suis heureuse de pouvoir vous
autoriser à publier ma lettre, et vous
prie d'agréer, etc. (Signé) Mathilde Mar-
tinage, à Eps, par Anvin (Pas-de-Calais),
le 8 décembre 1893. Vu pour la légalisa-
tion de la signature apposée ci-dessus.
Le maire: (Signé) Roussel. »

Cette lettre était adressée à M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord) , à qui
Mii° Martinaae avait acheté la Tisane.
C'est un pharmacien bien connu. On lui
adresse de toutes les parties de la France
des lettres pour lui décrire des maux qu 'a
produit la dyspepsie ou indigestion chro-
nique.

Les symptômes sont toujours les mêmes:
difficultés à respirer, sensation d'étouffe-
ment à la poitrine, maux de tête, et chez
la femme, évanouissements fréquents. Des
accès de toux et des sueurs froides, la
nuit , font souvent croire au malade qu'il
est phthisique. Il suit un traitement en
conséquence qui ne lui fait aucun bien,
parce qu'il a les poumons en parfait état.

Son estomac et ses intestins sont en-
combrés d'aliments mal digérés qui
s'attaquent aux nerfs, et produisent ainsi
des désordres dans les parties du corps
plus éloignées. La dispepsie ou indigestion
se montre ainsi un ennemi redoutable de
la race humaine. Elle a trompé les mé-
decins les plus savants et les plus expé-
rimentés. La tisane américaine des Sha-
kers la dépouille de tous ses déguisements
et la met en déroute.

L avare anglais croyait que son reve-
nant pouvait bien n 'être qu'un morceau de
fromage mal digéré. Quelque chose d'aussi
insignifiant avait bien pu causer toutes
les souffrances de M"» Martinage, d'Eps.
Il suffisait qu 'un aliment indigeste lui irri-
tât l'estomac pour amener une inflammation
à laquelle elle n'attacha d'abord aucune
importance. Le mal augmenta et, un jour,
des douleurs aiguës l'obligèrent à constater
qu'elle avait quelque chose de dérangé
dans son système. Mais à ce moment
l'estomac n 'était déjà plus capable de se
débarrasser des aliments qui y étaient
introduits. Il n 'y a donc pas lieu de s'é-
tonner que M110 Martinage ressentît un
poids à l'estomac, puisque la viande et le
pain qu 'elle mangeait s'y décomposaient
lfintp .ment.

La tisane américaine des Shakers réussit
à chasser cette masse de matières putré-
fiées. L'estomac se remit alorsà fonctionner
d'une manière normale; ainsi les matières
empoisonnées qui s'y entassent constam-
ment étaient chassées au fur et à mesure
qu 'elles se formaient , condition sine qua
nnn du maintien de la santé.

Il pouvait y avoir quelques doutes sur
la réalité de l'existence du revenant; il
n'en existe pas sur l'action de la Tisane
américaine des Shakers.

M. Fanyau enverra gratis à tous ceux
qui lui en feront la demande une brochure
illustrée donnant la description de cette
grande découverte.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4,
Place de Strasbourg, Lille. (H. 5348 X.)

L'AVARE ET LE REVENANT

Maladies de Poitrine
M. le Dr Krttger à Vetscban en L.

écrit : « Les essais de l'hématogène du
t>r-méd. Hommel ont été couronnés
d'nn plein succès chez une femme
phtisique, ainsi que chez un homme
devenu anémique ensuite de pertes de
sang hémorrhoïdales répétées. La malade
souffrait de fortes sueurs nocturnes, d'un
manque total d'appétit et de dépérisse-
ment. Déjà après le premier flacon l'ap-
pétit était plus vif et l'état général s'a-
méliora bientôt de telle sorte que la
malade, sur laquelle la créosote, les sto-
machiques et les ferrugineux n 'avaient
produit aucun effet , a recouvré aujour-
d'hui assez de forces pour pouvoir se
livrer sans peine à ses occupations. Une
rapide amélioratiod s'est égale-
ment fait sentir dans le second cas,
qui concernait un individu anémique au
plus haut degré. » Dépôts dans toutes les
oharmacies. 6

AVIS A LA COLONIE ROSSE
A l'occasion de l'avènement an trône de

&A. IVE V̂ «TESTé: i-'Eii_:JP _S_=_EX J F L

Nicolas Alexandrowitch |
les sujets Russes habitant les cantons de la Suisse allemande, ainsi que ceux
de Fribourg et Neuchâtel , et appartenan t au culte israëlite, sont invités à venir prêter
le serment d'allégeance à Sa Majesté l'Empereur, A la synagogue, A Berne,
Anatomiegasse 3, les .dimanches 16 et 28 décembre, à 3 heures de 1 après-midi,
en présence de l'officiant du culte.

Le Secrétaire d'Etat , Ministre de Russie :
<H 5370 Y ) HAMBURG ER.

HEILSARMEE
î̂- , ÉCLUSE, ^

ïmitt v̂odi!, 43. Dezember JLSO-_t
Abends 8 Uhr

(gitttoetïmttd **ï bentôfy m
&eitëbriôitfce

UNTER. DER EAI-IISTE
Der KLapitaen Hausrvvirtli mit der deutschen

Garnison leitet die Feier.
Aile Deutschen sind freundlich emgeladen.

"Eintritt : 10 cts. 1538

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR , à 8 heures 1019e

CONFÉRENCE
de II le missionnairo LA.UB, sur

La mission et l'Avenir lu peiple d'Israël

PARAGRËLÏT
A teneur de l'article 15 des statuts,

MM. les sociétaires du Paragrêle sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le jeudi 18 décembre 1894,
a 10 h. </a d« m»*ln» à l'Hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

Ordre du jo ur :
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.

Leçons de Piano
On accepterait encore quelques élèves.

Bonnes leçons. Prix modéré. S'adresser
"Vieux-Châtel 6, 1« étage. 1546

Grande Salle des Conférences

VENTES
en faveur de la Société de Musique

JEUDI 13 DÉCEMBRE 1894

| 10 heures. Ouverture. HMidi. Dîner (bouillon à la tasse, pe-
tits pâtés chaude, glace ,
café, thé).

Vu la soirée musicale, la vente se
fermera a 4 heures.

8 heures soir

SOIREE MUSICALE
Billets et programmes détaillés et illustrés,

mercredi et jeudi, à la vente.

Entre-actes avec BTTFS't-.T

MERCREDI ' 12 DÉCEMBRE 1894
de 2 V2 h. à 5 h. du soir

Exposition de la vente
Entrée : 50 centimes. 1559

A V I S
DE LA 1541

COMPAGMEdesMARMDS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute

I

par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

ZITHARISTE
M"8 B. BLOCH, KOUOTS 26 i

OFFICE DENTAIRE
7, me J.-J. Lallemand

N E T J C  H A T B L
Extraction des dents sans douleur par

anesthésie locale ou générale; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or, des amalgames ou des ciments
d'émail. — Construction de dentiers en
tous genres, depuis 20 à 200 fr. — Ré-
parations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis. » -

Elixir dentifrice composé par le Dr
GAltOT, d'après les plus récentes dé-
couvertes de la science et répondant à
toutes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 1374

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

a— M. Léon de Rosny a fait à la Société
d'ethnograp hie de Paris une communi-
cation sur les idées que professent les
Chinois au sujet de la guerre et de la
stratégie. L'auteur a montré que, dans
cet immense emp ire, il a bien fallu se
préoccuper de temps à autre de l'art mi-
litaire ; mais cet art, répugnant profon-
dément aux peuples de la Chine, n'y a
jamais été cultivé chez eux sans un cer-
tain dédain.

Toute guerre, dans la pensée des Chi-
nois, est un malheur, pour ne pas dire
une mauvaise action ; on n'a garde de
parler aux enfants de lauriers, de cou-
ronnes et de triomphes ; mais on leur en-
seigne dans les écoles que les combats
les plus heureux ne sont en somme que
des actes homicides, d'abominables dé-
sastres pour les deux partis en présence.
Un empereur qui se décide à sacrifier de
nombreuses existences sur les champs
de carnage est réputé un prince sans
sagesse et sans juslice.

¦Un généra l qui gagne une bataille doit
prendre le deuil en signe de tristesse,
pour la quantité de sang que lui ont
coûté ses succès. Tout cela n'est assuré-
ment ni d'une psychologie banale ni
d'une moralité inférieure ; mais dans
l'étal actuel des sociétés, les généreuses
pensées ne sont pas sans quelques in-
convénients, et il est facile de compren-
dre qu'avec une telle façon d'apprécier
la guerre, le Royaume du Milieu a été
plusieurs fois conquis par des peuplades
sans importances et ne disposant que du
plus médiocre armement.

Néanmoins il est, surce sujet , un point
capital à signaler en ethnograp hie ;" toutes
les fois que les Chinois ont été vaincus,
ils ont absorbé leurs vainqueurs au point
de les faire disparaître à peu près com-
plètement. Ce sont aujourd 'hui les suc-
cesseurs des conquérants mandchoux
qui régnent sur la Chine, et c'est à peine
si l'on peut dire qu'il existe encore des
Mandchoux en Asie.

Ceux qui ont survécu sont traités d'es-
claves à la cour, tandis qu'on n'a garde
de donner cette épithète aux Chinois
soumis par eux. La langue mandchoue,
malgré quelques efforts pour lui donner
une certaine importance littéraire et po-
litique, tombe chaque jour davantage en
désuétude et n'est pas loin d'être relé-
guée au rang des jar gons incultes de
l'Asie centrale.

— L'empereur d'Allemagne a adressé
à Mme de Lesseps un télégramme de con-
doléance. « Le monde intellectuel et
scientifi que pleure avec vous, dit l'em-
pereur, sur la tombe d'un des plus grands
esprits du siècle et d'un génie qui em-
brassait l'univers. » Le nombre des dé-
pèches parvenues au château de la Ches-
naie dépasse 800. Il y en a du prince de
Galles, de lord Kinberley, du duc d'Au-
male et de toutes les notabilités scien-
tifiques et politiques de l'Europe.

(Voir mite en 4m* page.)

Etoffes pour Etrennes
Nos collections d'échantillons contien-

nent , aux prix de 4.50, 5.70, 6.80, 7.50,
8.70, 9.80 jusqu 'à fr. 25.— par robe, un
grand choix en vêtements complets pour
dames et messieurs, ainsi que coupons
d'étoffes élégantes, par mètre , depuis 35,
45, 55, 65 à 95 cts. Échantillons franco à
disposition. 81

ŒTTINGER & C", Zurich.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 11 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a ra-
tifié l'arrêté allouant un subside de
560,000 francs au canlon de Vaud, pour
l'assainissement des marais de l'Orbe.

Entamant le budget des départements,
le Conseil vote sans observations les re-
cettes des départements de l'intérieur,
de la justice et du militaire.

Au déparlement des finances et péa-
ges, M. Fonjallaz se plaint de l'importa -
tion de vins français par voie d'Espagne,
où ils ne paient pas de droits d'entrée
lorsqu'ils sont destinés à être mêlés avec
des vins espagnols pourla réexportation.
Ces vins entrent en Suisse comme vins
espagnols, sans payer le droit de 25 fr.
sur les vins français.

M. Hauser, directeur du département ,
répond qu 'il étudiera la question, d'ac-
cord avec le département des affaires
étrangères, mais il ne croit pas que ces
fraudes prennent de grandes propor-
tions, car les consulats vérifient les cer-
tificats de provenance.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vole
un crédit de 750,000 francs pour l'édifi-
cation d'un bâtiment au Kirchenfeld ,
destiné aux archives et à la Bibliothèque
nationale. Les conclusions proposées par
la commission , relativement à l'organi-
sation et au mode de procéder du Con-
seil fédéral , sont ratifiées sans discus-
sion.

Monopole du tabac. — Dans son rap-
port au sujet de l'équilibre financier , le
Conseil fédéra l propose l'introduction
du monopole du tabac sous les condi-
tions suivantes : Le monopole ne doit
pas entraîner le renchérissement du prix
du tabac et des cigares ordinaires, ni
une diminution de la qualité ; il sera
tenu compte de la situation actuelle des
ouvriers occupés dans l'industrie du ta-
bac, en ce sens que l'exploitation des
fabri ques existantes sera continuée sous
la régie de la Confédération.

Quant aux cultures actuelles du tabac,
elles ne devront aucunement être mises
en question par l'introduction du mono-
pole. Les bénéfices résultant du mono-
pole et qui sont évalués approximative-
ment à huit millions , seront utilisés ex-
clusivement pour l'assurance fédérale
contre la maladie et les accidents.

Vélocipédistes militaires. — Le Con-
seil fédéral a pris l'arrêté suivant : 1. Afin
que les vélocipédistes militaires puissent
se procurer un vélocipède normal de
bonne qualité au prix de 300 fr., la Con-
fédération participe aux frais d'achat de
ce véhicule par un subside de 50 fr. Dans
ce but , on inscrira au bud get annuel , à
partir de 1896, le crédit correspondant
au nombre do véloci pèdes nécessaire
chaque année. — 2. On empruntera aux

approvisionnements actuels de l'adminis-
tration militaire, le nombre de véhicules
dont on a besoin, en 1895, pour équi per
les vélocipédistes militaires de bons vé-
locipèdes normaux ; chacun do ceux-ci
sera remis à l'homme pour le prix de
300 fr. pièce. Le produit qu'on en re-
tirera servira à compléter successive-
ment, de nouveau , les approvisionne-
ments de l'administration. — 3. Le pré-
sent arrêté a un effet rétroactif sur les
ventes qui se sont déjà faites au détri-
ment de ces approvisionnements.

Berne. — Lundi soir, un horloger de
Neuveville, M. Py, prenait à Bienne le
train pour se rendre chez lui. Par mal-
heur, il était entré dans l'express, qui ne
s'arrête qu 'à Neuchâtel. Au moment où
le train allait brûler la station de Neuve-
ville et marchait à une vitesse de 50 ki-
lomètres à l'heure, Py sauta d'une plate-
forme, roula trois fois sur lui-même et se
fracassa la lète sur le quai. On nous dit
qu'en apprenant sa mort , une femme
parente ou amie mourut sur le coup.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Frontière française. — Lundi , deux
douaniers de la brigade de Blamont ame-
naient à Montbéliard une voiture char-
gée de vingt balles de tabac. Voici dans
quelles circonstances cette prise a été
opérée.

Une voiture, recouverte de paille , dans
laquelle on avait dissimulé des balles de
tabac, sortait de Grandfontaine (Suisse),
et se dirigeait sur le territoire fran-
çais, vers Dannemarie, lorsqu'arrivée sur
ce territoire la perche destinée à serrer
les bottes de paille vint à se briser : le
tabac fut mis à découvert. Les deux
conducteurs du char tâchèrent de remé-
dier à l'accident. Ils furent aperçus par
un jeune douanier âgé de 18 ans, nom-
mé Vuillemin , qui s'approcha de la voi-
ture. L'arrivée du douanier fit dispa-
raître les deux conducteurs, laissant là
voilure, chevaux, ballots, paille , etc.

Vuillemin se mit à Ja poursuite d'un
des contrebandiers, mais craignant que
le second ne revint chercher la voiture
et ce qu elle contenait, il retourna sur
ses pas et prévint par un signal un de
ses camarades qui vint à son aide. Les
douaniers s'emparèrent des deux che-
vaux , delà voiture et de son chargement.
Le tout fut dirigé sur Montbéliard .

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, de jeunes vauriens de
14 à 15 ans se sont introduits, en bri-
sant une fenêtre de derrière, à la Bou-
cherie parisienne, rue Léopold-Robert.
Ils se sont emparés de boites de conser-
ves, et après avoir fracturé la caisse, en
ont versé le contenu , 30 francs environ ,
dans un de leurs bonnets . A ce moment,
soit vers 1 heure du matin , M. Grum-
bach, rentrant du théâtre, aperçut de la
lumière à la boucherie et eut le temps
d'aller saisir un des gamins, pendant que
les autres prenaient la fuite, abandon-
nant le bonnet contenant la caisse. Le
gamin pincé a été conduit en prison.

Fleurier. — On nous écrit :
Charmante soirée que celle donnée

lundi soir, dans la grande salle du Mu-
sée, par Mlle Vaucher , avec le concours
du tout Fleurier musical et littéraire.

Après la partie musicale, fort preste-
ment enlevée, oui es soli, duos et chœurs
alternaient agréablement , nous avons
entendu, bien interprétée, la délicieuse
petite comédie de M. Alf. Mayor , de Neu-
châtel : Comment grand 'mère se marie.

Ce qui nous charmera toujours dans
cette pièce, c'est la délicatesse de touche,
le tendre respect, l'émotion assaisonnée
d'un brin de malice, avec laquelle M.
Mayor parle d'une génération qui va
s'éteindre et dont il a pieusement re-
cueilli les derniers souvenirs, affectueux
hommage rendu à ceux qui l'ont précédé
dans la vie.

C'est une grande douceur pour nous
autres vieux, de penser qu 'il y a encore
des jeunes gens qui nous aiment et qui
savent nous comprendre, quand môme
on dit que nous radotons un brin. X.

BEOTIEBJSS NOUVELLES

Borne, 11 décembre.
A la Chambre, M. Giolitti déclare qu'il

remet sur le banc de la présidence les
documents qu 'il délient sur la Banque
romaine.

Le président déclare qu'il ne croit pas
que la présidence puisse accepter ces
documents. (Tumulte à l'extrême gau-
che.) On crie : Lisez les documents !

Une discussion très animée s'engage
sur la question de savoir si les docu-
ments doivent être lus.

M. Crispi dit qu 'il ne s'agit pas, com-
me autrefois, de donner lecture du rap-
port d'une commission parlementaire,
mais de documents dont un seul député
connaît la nature et l'importance. II de-
mande à M. Giolitti d'assumer person-
nellement la responsabilité de la publi-
cation ; si la Chambre ordonne la publi-
cation des documents, lui , Crispi, s'abs-
tiendra , pour ne pas participer à un
vote inconscient ; les assemblées qui se
respectent doivent examiner et juger ,
mais non délibérer aveuglement (Appro -
bation).

La Chambre repousse deux proposi-
tions de MM. Bonglii et Di Nicolo, ct
vote uno motion Cavallotti-Coppino,
tendant à nommer une commission char-
gée d'examiner les documents Giolitti ,
dans l'intérêt, l'honneur et la dignité de
la Chambre, et d'en référer après avoir
entendu les intéressés. Sont élus : MM.
Carminé, Cavallotti , Sinaglia , Cibrario ,
Damiani.

Shanghai , 11 décembre.
On assure que les Japonais , avant

d'écouter aucune proposition de paix,
réclament la livraison , pour les mettre à
mort, de tous les fonctionnaires chinois
qui ont mis à prix les tètes des Japonais.

(SKRVICK SPéCIAL oit LA Feuille cCAvit)

Rome, 12 décembre.
M. Tanlongo, ancien directeur de la

Banque romaine, a écrit au président de
la Chambre que si M. Giolitti a des docu-
ments concernant la Banque romaine ,
il les tient soit de l'inspecteur de la Ban-
que soit des fonctionnaires qui allèrent
pendant la nuit à la Banque trier les
documents.

Quant à la liste dressée par lui, Tan-
longo, des hommes, politiques ayant reçu
des avances de la Banque romaine, il la
fit en prison où il ne faisait d'ailleurs
que ce qui convenait à l'autorité.

Rome, 12 décembre.
Le bruit court que M. Biancheri , pré-

sident de la Chambre, a donné sa dé-
mission à la suite des incidents de la
séance d'hier.

DERNIERES DEPECHES

Ainsi que nous le donnions à supposer
dans notre dernière causerie, la spécula-
tion à la hausse a pu se donner libre
carrière cette semaine, sûre qu 'elle était
de ne rencontrer aucune opposition pen-
dant la période d'émission que nous tra-
versons. Ces émissions se faisant sous les
plus sérieux patronages, l'on peut en au-
gurer un grand succès, étant donné le
calme de la politique, les bonnes dispo-
sitions de toutes les places et surtout le
bon marché exceptionnel de l'argent. 11
ne faudrait pas s'étonner cependant que
la place de Paris dût subir pendant quel-
ques jours une violente contraction du
capital disponible, les besoins pour la
souscription à l'emprunt russe paraissant
devoir ôtre fort considérables. Une très
grosse portion des disponibilités va s em-
ployer à faciliter des souscriptions, sans
doute fortement majorées, puisque l'em-
prunt nouveau fait déjà une prime de
2 '/a à 2 Vs %• Mais l'on peut espérer
qu 'après le remboursement des excé-
dents, nous retomberons dans une pé-
riode d'abondance qui préparera heureu-
sement la fin de l'année, ou, tout au
moins, atténuera la gène habituelle des
derniers jours de décembre et des pre-
miers jours de l'année nouvelle. Les nou-
velles de Londres font prévoir une élé-
vation de l'escompte.

Disons quelques mots des émissions en
cours :

G est après-demain que la maison Roth-
schild frères émet cet emprunt russe
3 '/a 0/)) de 400 millions de francs , dont la
préparation galvanise la Bourse. Le prix
d'émission est de 94 3/J %, soit 473 fr. 75
par obligation de 500 fr., rapportan t
17 fr. 50, en or, par obligation , payables
trimestriellement. L'emprunt est affranchi
à tout jamais de tout impôt russe, et il
est remboursable au pair et en or en
81 ans. L'amortissement ne pourra pas
être augmenté et il ne pourra pas ôtre
procédé à la conversion, ni au rembour-
sement avant le 1er janvier 1905. Le nou-
vel emprunt servira au rachat des obli-
gations à 5°/0 des chemins de fer, dont
le montant est de 09 'A, millions de rou-
bles. Le solde est exclusivement destiné
à consolider davantage le crédit de l'E-
tat, mais il est absolument certain qu'au-
cune partie, quelque petite qu'elle soit ,
de ce nouvel emprunt ne sera affecté au
budget soit ordinaire , soit extraordinaire.

Ainsi s'expriment les prospectus et les
avis complémentaires. Nous n'avons pas
à insister sur la bonne situation dans la-
quelle se trouve la Russie, et sur le taux
avantageux auquel cet emprunt est émis,
si on le compare avec celui de nos ré-
cents emprunts de conversion de che-
mins de fer suisses.

La Banque de Paris et des Pays-Bas
met en souscription publique demain un
emprunt de l'Etat brésilien Esperito-
Santo, de 17 Va millions de francs, divisé
en 35,000 obligations de 500 fr., rappor-
tant 25 fr. par an , payables par semes-
tres, le 5 avril et le 5 octobre de chaque
année. Le remboursement sera effectué
eu 33 ans par tirages au sort annuels.
L'emprunt ne pourra ôtre converti avant
1909. Les coupons et les titres amortis
sont exempts de tout impôt présent ou
futur.

C'est pour continuer la construction
du chemin de fer sud de Esperito-Santo
que le gouvernement de l'Etat contracte
cet emprunt. La situation financière de
cette province brésilienne parait offri r de
bonnes garanties, car sa dette consolidée
ou flottante n'atteint pas actuellement
500,000 fr. , et les titres de cette dette
sont négociés au pair. Le chemin de 1er
qu 'il s'agit d'achever jouer a un rôle im-
portant dans le développement matériel
et commercial de cette province, bonne
productrice de cafés, et dont la popula -
tion s'élève à environ 250 mille âmes
pour un territoire, encore en forêts vier-
ges pour un tiers, qui n 'est que légère-
ment inférieur à celui du rovaume de
Portugal.

On a remarqué un certain empresse-
ment à souscrire à cet emprunt par des
capitalistes qui cherchent .à obtenir quel-
ques valeurs d'appoint pour relever le
revenu moyen de leur portefeuille mobi-
lier. Or, cette obligation jouit d'un re-
venu d'environ 6%. Il est malheureuse-
ment à prévoir que les souscriptions
seront fortement réduites. Déjà l'on traite
quelques opérations à 5 fr. de prime pour
le compte de ceux qui veulent s'assurer
un nombre fixe d'obligations et l'on peut
croire que cette prime ne s'arrêtera
pas là.

L'Italien a été de nouveau l'objet d'un
vif mouvement de hausse qui l'a porté à
86.50. Avec sang-froid et patience, ceux
qui n'ont pas jug é bon de se défaire
coûte que coûte de leurs titres, pourront
donc se sauver en ce moment de la
rente italienne dans de sortables condi-
tions, car il reste à savoir si la hausse
que nous venons de relever n 'a pas es-
compté d'une façon trop grande les ré-
formes promises. La spéculation n'est
certainement pas étrangère à ce mouve-
ment inattendu. Un réveil brutal pourrait
bien succéder, tôt ou tard, à tant d'opti-
misme béat.

L'Extérieur espagnol finit la semaine
à 73.50. Le change continue d'être en
amélioration. Les débats politiques absor-
bent malheureusement les Cortès au dé-
triment des discussions d'affaires , et tou-
tes les solutions attendues, financières,
commerciales, sont retardées d'autant.
Mais cela ne décourage pas les partisans
de la hausse, en approchant de l'époque
du coupon trimestriel de janvier.

En tout et partout la consigne est d'af-
ficher l'insouciance : "Vogue la galère !
Arrive ce qui pourra.

Le 10/11 décembre 1894.
A. N.

Mardi matin. — Sur l'impulsion don-
née par les clans dirigeants, le début
d'hier s'est fait en nouvelle et impor-
tante progression. Mais il est devenu
bientôt difficile de résister au courant
réalisateur, et la clôture s'est faite, en
général, au plus bas sur les valeurs les
plus poussées, l'Italien notamment.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Guillaume II en voyage.
Du 2 juillet au 1er août 1894, l'em-

Ïereur d'Allemagne, à bord de son yacht
Tohenzollern, a visité la mer à la côte

de Norvège. Un1 des invités de l'illustre
navigateur conte aujourd'hui ce voyage
dans la Deutsche Rundschau. L'intérêt
de son crédit ingénu et bénévole, ce
n'est point le décor changeant du voyage,
les golfes, les îles, les hautes falaises, les
fjordes sinueux et profonds, ni les excur-
sions à terre, à travers les mornes es-
Eaces des hauts plateaux , les tombes, les

ruyères, les roches ou les neiges; c'est
l'empereur lui-même, l'empereur en sa
fonction de touriste.

Il paraît être un aimable compagnon ;
il est gai, le mouvement l'amuse, il jouit
vivement des pays nouveaux et des cho-
ses inconnues. Parfois, pour calmer la
fureur d'activi té qui le possède, il fait
des marches forcées , et sème sur la route
ses amis fourbus ; alors sa joie est gran-
de. II a de la condescendance, de l'affabi-
lité, presque de la familiarité. Il veut que
l'intimité du bord détende la rigide éti-
quette allemande, et qu'à sa table ses
commensaux se placent au gré de leur
fantaisie. Ses grands dogues ayant mor-
du quelques matelots, il déclare que toute
personne attaquée aura le droit de se dé-
fendre. Mais il a beau s'efforcer , par ces
grâces diverses, de faire oublier qu'il est
le maitre, ses sujets s'en souviennent;
ils s'en souviennent terriblement, ils
n'osent jamais être tout à fait à l'aise
avec lui ; leur énigmatique empereur
leur inspire un respect épouvanté . Ils
ressemblent à de petits chiens dans la
cage d'un lion qui daigne jouer avec
eux : les petits chiens sont flattés , mais
ils ont peur.

II n'oublient pas ; mais Guillaume II
non plus ne peut oublier, car le courrier
d'Allemagne et le travail quotidien lui
rappellent sans cesse qu'il est un conduc-
teur d'hommes, et qu'un souverain en
vacances reste encore un souverain. Et
si peut-être vous vous demandez a quoi
lui servent ces vacances sans repos, lisez
ces lignes écrites par lui , paroles graves
et sincères, où s'exprime l'âme presque
mystique d'un roi convaincu de son de-
voir royal : « Mes voyages ont pour moi
cette haute vertu, de m'arracher à l'agi-
tation de chaque jour et de me faire con-
templer de loin les choses de la patrie
allemande. Je souhaite à tous mes com-
patriotes de vivre de ces heures où l'on
peut faire le compte de ce qu 'on a tenté
et de ce qu'on a accompli. Elles nous
guérissent de la présomption , et c'est de
quoi nous avons tous besoin. Ceux-là me
comprendront , qui sont une fois descen-
dus en eux-mêmes, lorsqu 'ils se tenaient
sur le pont de leur navire, au milieu de
la mer, n'ayant au-dessus d'eux que les
étoiles de Dieu. »

L'AFFAIRE DE COFFRANE

Neuchâtel , le 10 décembre 1894.
Monsieur le Rédacteur de la

Feuille d'avis, Neuchâtel.
Monsieur le Rédacteur ,

Comme magistrat , je me mets au-
dessus et dédai gne les attaques que pu-
blient certains malveillants anonymes
dans la presse : aussi n'est-ce pas pour
me justifier , mais dans l'uni que but de
renseigner vos lecteurs, que je vous prie
d'insérer la lettre suivante , laquelle
fi gure en original dans le dossier de
l'enquête Magnin :

€ Coffrane , le 9 novembre 1894.
c Monsieur E. Droz ,

Président du Tribunal ,
Cernier.

€ Monsieur ,
« En réponse à votre honorée lettre,

nous avons l'avantage de vous annoncer
que nous n'avons pas de témoins à vous
faire connaître concernant les époux
Magnin-Nicolet.

« Au nom du Conseil communal :
t Le Secrétaire,

€ (Signé) Henri-S0' PunnicGAUX. »

Cette lettre so passe de commentaires,
mais elle permettra au public impartial
de se faire une opinion sur la valeur dos
renseignements que vous dites avoir
reçus.

Si on m'y pousse, je publiera i certains
renseignements peu édifiants au sujet
du triste rôle qu'a joué le Consei! com-
munal de Coffrane dans toute cette his-
toire.

En vous priant de publier la présente
dans les colonnes de votre journal ,
agréez, Monsieur le Rédacteur , mes sa-
lutations distinguées.

Louis AMIET ,
Juge d'Instruction.

Cette lettre appelle une réponse de
notre part.

11 n est point dans nos habitudes de
critiquer à tort et à travers les actes de
l'Administration, surtout pas de la Jus-
tice ; si nous sommes sortis de cette ré-
serve cette fois-ci , ce n'est point dans le
but d'attaquer personnellement M. Amiet;
qu'il se rassure à cet égard , et, pour
l'en persuader, nous allons-tâcher de ne
pas^ tomber dans la polémique pure en
exploitant outre mesure une situation
qui est toute en notre faveur.

A vrai dire, nous nous attendions à
tout autre chose de la part de M. le ju ge
d'instruction, car sa lettre ne répond
absolument pas à la question que nous
avons posée.

Reprenons vin peu les faits .
Notre correspondant du Val-de-Ruz,

en qui nous avons pleine confiance, nous
a signalé la triste affaire de Coffrane, la
condamnation dérisoire des parents M.
et l'indignation que le verdict a sou-
levée au Val-de-Ruz; puis il a cru de
son devoir — qui saurait l'en blâmer?
— de dire tout haut ce qu'on disait tout
bas dans le public, à savoir que cette
condamnation bénigne était due à l'in-
suffisance de l'instruction.

Enfin , dans un entrefilets paru samedi
dernier, nous avons précisé les choses et
annoncé, à l'appui de la lettre de notre
correspondant , que la personne même
qui a découvert la situation du pauvre
petit en fant aveugle brutalisé par ses pa-
rents, qui l'a signalée à l'autorité com-
munale de Coffrane , et qui a été autori-
sée à le placer chez d'autres personnes,
n'a pas été appelée à comparaître devant
le juge d'instruction. Nous ajoutions
que les renseignements que cette per-
sonne avait à fournir auraient sûrement
modifié l'attilude du jury. Notre corres-
pondant a agi en bon citoyen en révé-
lant ce qu 'il savait , et nous ne pensons
pas avoir élé dans notre tort en publiant
sa lettre.

M. le juge d'instruction nous répond
que le Conseil communal lui a déclaré
n'avoir pas de témoins à faire connaître.

Mais est ce bien là une raison I II nous
semble qu'en présence de cette lettre
M. le juge d'instruction aurait dû partir
en campagne pour chercher les témoins
nécessaires à son enquête; c'est , croyons-
nous, une des princi pales fonctions de
ce magistrat. Un méfait a été commis.
Il a été découvert. Qui l'a découvert ?
L'enfant brutalisé a été retiré de ses pa-
rents. Par qui ? Cet enfant a été placé
chez d'autres personnes. Par qui encore ?
Qui sont ces personnes ?

Si M. le juge d'instruction avait suivi
cette voie, nous n'aurions pas parlé
d'enquête insuffisante.

Connaissant toules ces circonstances,
et poussé par l'opinion publique, notre
correspondant a demandé des explica-
tions, et nous avec lui. C'était notre
droit , c'était notre devoir, et nous n'a-
vons pas eu besoin de faire appel au
t public impartial » pour le dire.

Quant aux renseignements peu édi-
fiants pour le Conseil communal de
Coffrane dont parle M. le juge d'instruc-
tion , ils ne nous concernent pas, mais
chacun s'étonnera sans doute que ce
magistrat n'en ail pas fait part à temps
voulu et qu'il les ait gardés par devers
lui.

Monsieur et Madame Eugène Bouvier
et les familles Bouvier, Gerster et Hooft ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère petite

Madeleine BOUVIER,
décédée le mardi 11 courant, après quel-
ques jours de maladie, à l'âge de 3 1/a
ans.

Neuchâtel, 11 décembre 1894.
L'Eternel l'avait donné, l'E-

ternel l'a ôté, que le nom de
l'Eternel soit béni !

Job I, 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assiste r, aura lieu jeudi 13 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 27. 1550

Monsieur et Madame Georges Cornaz,
leurs enfants et petits-enfants, Madame et
Monsieur Henri Chavannes, leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur Verdan-Cornaz
et ses enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Cornaz, Monsieur et Madame Robert
Cornaz et leurs enfants, Mademoiselle
Louise Cornaz, Monsieur et Madame Eu-
gène Cornaz et leurs enfants, Monsieur
et Madame Maurice Cornaz et leurs en-
fants, Monsieur Philippe Cornaz, Monsieur
Georges Berthoud DuPasquier ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

MADAME

Philippine CORNAZ née BERTHOUD,
leur bien aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et soeur, que Dieu a retirée
à Lui le 11 décembre, à 8 heures du
matin, dans sa 80me année.

L'ensevelissement aura lieu à Montet,
jeudi à 1 heure.

Un bateau spécial partira de Neuchâtel
à 11 '/a heures.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 1549

Culte dans la maison, à midi et demie.

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

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

3, rue du Temple-Neuf, 3

Bourse de Genève, du 11 décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 675.— 3%féd.ch.def. 101.—
Jura-Simplon. 160.50 3VJ fédéral 87. 108.50

Id. priv. 565.- 3»/o Gen. à lots 109.25
Id. bons 17.— S.-O. 1878, 4°/„ 512.50

N-E Suis. anc. 64> .— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . 925.- N.-E. Suis.4°/„ 512.50
Union-S. anc. 473. - Lomb.anc.8% 340.25
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3l5/0 277.—
Unionfin .gen. 625.— Douan.ott.50/,, 512.—
Parts de Setif. 150.- Prior. otto.4% 484.—
Alpines . . . .  214.— Consol. ott.4% 448.—

Demandé OScrt
Change» France 10O.15 100.20

i Londres 25.13 25.18a Italie 93.— 94.—
Genève Allemagne. . . 123.25 123.40

Vienne 201.75 202.75

Genève 11 déc. Esc. Banq. du Com. 3°/0

Bourse de Paris, du 11 décembre.
(Cours de clôture)

3% Français . 102.42 Crédi t foncier 920.—
Italien 5»/0 . . 86.K3 Gréd. lyonnais 805.—
Rus.Orien.5»/0 65.30 Suez 3085.—
Egy. unif. 4% — .— Chem.Autrich. M32.50
Ext. Esp. 4»/0 73.62 Ch. Lombards -.—
Portugais 3% 25.37 Ch. Méridion. 612.50
Turc 4% . . . 25.70 Ch. Nord-Esp. 118.75

Actions Ch. Saragosse 168.75
Bq. de Paris . 730.— Banq. ottom.. 670.62
Comptoir nat. 547 .50 Rio-Tinto . . . 884.37

BANQUE CANTONALE
Nous sommes nclieienrs d.1 :

4 % Commune du Locle 1885, au pair et int-
Nous sommes vendeurs de:

5 */<% Commune du Locle 1889, à 100.50 et int
3 */« °/o Commune de la Chaux-

do-Fonds 1890, » 1 0.50 »
8 »/<% Commune de Gorgier 1894, au pairetint.

Voir le Supplément,.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie



GRAND BAZAR PARISIEN
RUES DS 1M£L TREILLE

IMMENSE ASSORTIMENT
en Maroquinerie, Sacs de dames, Bourses et PARFIIMFRIF RI IfllITFRIF
Porte-trésors, Buvards, Cadres ct Albums à ^^^guM^_ ' ftl11 umLI1^ 

Bl
«u"¦ ̂Rlt

photographies, dessins, poésies et timbres, j tfBHH^H r̂ '|nL WA TIT PQ A nrr^D^^r .Ecritoircs, Porte-cartes et Portc-pliologra- ^^^^^^^^^^^^P" i AUi^à a uu yf(A0r£
pbies, Portefeuilles , Porte-cigares et ciga- ^^

S^^^^^^^^^M^^^a 
_ . ._ _ . . . . .  _ __ _ . . _ _

rcttes, Tables de fumeurs , Petits bronzes, ^^^^^^^^̂̂ ^̂ ^^g BUREAUX DE DAME

i 
^ 

Vannerie garnie et non garnie, Paniers lfu8« "' Iç^^J^Kft- 
Petites tables fantaisie I

Articles de Chine ct du Japon , Boîtes ^^^^B^^^^HIi^^K TABLES SERVANTES

îeil^
0  ̂"'

" **"' b™C' '̂ ^̂ ^̂ ^^ F̂' FAUTEUILS pliants et CHA ISES brodées

j  Se recommande, C. BERNARD. I
S iJMJjiigiîiiijîgiigS 9

S PT* La plus ANCIE NNE MAISON dans son genre "&§ g
ii iuitt iiimmirfflfffflWfi^

Ù OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE (j)

JgJ GRAND BAZAR T

Q Place du Port - HEUCHATEL - Place du Port y
Jk MAISON FONDÉE EN 1835 X

¦O Articles de Chine et du Japon. <j>
f H  Gravures au burin et à l'eau f orte, dernières nouveautés, f f a
IfJ Bronzes d'art. — Verrerie de Murano. W
*? Faïences italiennes. — Grès rhénans. V*
PJ Fers f orgés et cuivres vénitiens. |"j
Hf  Cristaux. — Porcelaines. — Glaces. x
m Articles pour ia peinture et ie dessin . pi
V Coutellerie. — Métal anglais. — Objets de ménage. V
¦p» Vannerie. — Maroquinerie. — Articles de voyage. m
w Parf umerie. — Brosserie. — Régulateurs. W
fjk Lampes colonne et lampes de parquet. «m
u/ Suspensions en f er f orgé et cuivre rouge. u|
X Galeries de cheminées. — Pendules. — Candélabres. JL
LJ Petits meubles de salon. — SJ5TI (patins norvégiens). Lj

0 GRAND CHOIX Q

S JEUX s'j ODETfTi

MÉDAILLE ET DIPLOME
Exposition d'Yverdon 1894

"f f

253̂
F A B R I Q U E  D'ÉTALAGES

pour tous genres de magasins
Henri STEINER

Remparts , YVERDON. 1345

GRANDS VINS DE BOURGOBNE & BEAUJOLAIS
Ghambertin , la bouteille, 1887-1889 fr. 5.— C—
Clos Vougeot, » 1887-1889 » 5.— 6.—
Pommard, » 1887-1889 » 3.50 4—
Mercurey, » 1888-1889 » 2.— 2.50
Chassugne, » 1888-1889 » 2.50 3.—
Volnay, » 1887-1889 » 3.— 3.50
Beaune, ' » 1887-1889 » 3.50 3.75
Morgon, » 1884-1887 » 2.50 3.—
Brouilly, » 1889-1891 » 2.25 2.50
Nuits, » 1886-1889 » 3.— 3.50
Morgon , » 1889-1892 » 1.75 2.25
Moulin-à-Vent , » 1889-1892 » 2.25 2.75
Fleurie, » 1889-1892 » 2.— 2.50
Maçon grand ordinaire , » 1887-1889 » 1.50 1.80

Vins provenant des caves renommées des maisons : CSnicliard Potheret & Co,
à Chalon-sur-Saône, et Joseph Bernard, à Mâcon, etc.

Vins de Porto, madère, Malaga, Muscat de Frontignan, de premières
marques, en bouteilles.

En vente par bouteille et en caisses de 6, 12, 24 et 50 bouteilles, verre p erdu,
franco en toule gare pour la Suisse,

S'adresser : 1269

Maison Emile HALLER, Neuchâtel.

ments ni mes idées. C'était la première
fois que je mettais le pied dans un théâ-
tre, et je me trouvai intéressée presque
malgré moi. Pendant une longue heure,
j' oubliai tout et subis le charme de la
musique, qui était excellente. Le pro-
gramme annonçait deux pièces, et, en
attendant qu'on levât le rideau, je me
mis à examiner la salle avec une lor-
gnette de spectacle. J'aperçus en face
de moi, dans une loge, René, M™" Per-
ceval, Sara et deux autres personnages.
C'était vers cette loge que se braquaient
le plus volontiers les lorgnettes,;car il y
avait trois jolies femmes en éblouis-
santes toilettes. Sara était charmante
avec sa robe bleu de ciel, et sa tête,
ornée de sa frisure blonde, se détachait
radieuse sur le velours sombre des ten-
tures ; elle causait avec son animation
habituelle avec sa voisine. Mme Perce-
val , ses beaux bras croisés nonchalam-
ment, le front haut, posait selon son
habitude, et promenait dédaigneuse-
ment ses grands yeux noirs autour
d'elle. Je reculai dans ma loge, afin
qu'elle ne me reconnût pas, et j'attirais
d'ailleurs si peu l'attention, que c'eût
été l'eSet du hasard Le regard de mon
oncle s'était aussi porté sur cette loge ;
mais, à cette distance, il ne les recon-
naissait pas. René paraissait ennuyé ;
je le voyais étouffer des bâillements, et
sa physionomie était des plus sérieu-
ses. Il ne parut attacher qu'une très

médiocre attention à la pièce, et garda
pendant la première partie son attitude
indifférente. Par un hasard singulier,
l'intrigue factice qui se déroulait sous
nos yeux offrait de frappantes ressem-
blances avec notre destinée. Il y avait
làaussiune jeune fille sacrifiée, par am-
bition cette fois, et certaines scènes me
paraissaient détachées de notre propre
vie. Au moment où le fiancé sacrifie
celle qui avait reçu ses serments , je
tournai les yeux vers la loge de M""
Perceval. René paraissait vivement in-
téressé, et il écoutait avec une sorte de
curiosité douloureuse qui me frappa.
Et comme Sara se détournait vers lui ,
et lui disait quelques mots en souriant ,
il répondit avec impatience, demeura
sombre et désormais inattentif. Peut-
être se reportait-il par la pensée vers le
passé, peut-être regrettait-il enson cœur
cette femme dont les goûts s'harmoni-
saient avec les siens. Je devinais sur ses
traits pâlis, dans son attitude ennuyée,
que l'existence fiévreuse qu'il menait
violentait sa nature. Ilregrettaitcettein-
dé pendante vie des champs qui avait été
jusque-là la sienne, et ce n'était pas
sans regrets qu'il se voyait forcé de
se plier toujours au jou g capricieux
et tyrannique d'une femme comme
Sara, qui n'avait d'autre loi que son
plaisir.

Leur présence m'avait replongée dans
toutes mes tristesses, et j'éprouvai un

inexprimable soulagement quand le ri-
deau s'abaissa.

Le surlendemain je quittais Paris ,
emportant une certitude qui s'ajoutait
à toutes mes souffrances : René n'était
pas heureux.

XXII

Je passai aux Rosaies deux années,
dont pas un événement ne rappelle le
souvenir à ma mémoire. On ne se fait
pas une idée de la rapidité du temps dans
ces monotones et calmes existences à
la campagne. Aujourd'hui on fait à peu
de choses de près ce qu'on a fait la
veille, ce qu'on fera demain.

Après les nouvelles émotions que
j'avais éprouvées, après cette période
d'agitation qui avait daté de ma sortie
du couvent de Sainte-Marie, rien ne me
convenait peut-être plus que ce séjour
aux Rosaies. Chacun sent à sa manière.
Il est des personnes qui ne peuvent
vivre avec leurs déceptions et que le
souvenir tue. A celles-là il faut qu'elles
soient violemment arrachées du milieu
moral où elles vivent et que les événe-
ments du présent absorbent ceux du
passé. Je n'étais avide que de repos.
Les choses du temps m'inspiraient un
profond dégoût ; car les douces illu-
sions, qui font la jeunesse si riante,
s'étaient détruites une à une. La vie

m apparaissait sous son aspectjaustère,
non plus comme un but , mais comme
un moyen, et je reconnaissais que, pour
recueillir dans la joie, il faut semer,
hélas I dans les larmes.

Pendant ces deux années, je me posai
en vieille fille, et refusai absolument
toutes les distractions. L'état de santé
de ma tante me servit de prétexte pour
ne pas quitter les Rosaies ; je reçus peu
de visites, et mes connaissances m'aban-
donnèrent vite. Sous cette apparence
de tranquillité absolue se cachait cepen-
dant un danger. Résolue à ne pas me
marier et à passer aux Rosaies ce que
Dieu m'accorderait de vie, j'avais par
là-même dit adieu à toutes les joies
mondaines, à tous les plaisirs ; cepen-
dant m'était-il permis de circonscrire
ainsi ma vie, et n'avais-je pas àcraindre
l'égoïsme, ce vice reproche aux femmes
qui ne trouvent pas dans la famille des
occasions de se dévouer? De ce côté
ma conscience s'éveilla ; je pensais aux
malédictions prononcées contre l'arbre
stérile, l'inutilité me fit peur. Alors je
regardai autour de moi, je vis des mi-
sères à soulager, et je pris une grande
résolution. Tante Désirée avait été de
tout temps la providence de sa pauvre
paroisse ; il y avait aux Rosaiesune phar-
macie en miniature, où les pauvres se
fournissaient des médicaments ; mais
depuis longtemps sa mission active avait
cessé, ce fut cet héritage que je voulus

recueillir. Il fallait faire trois lieuei
pour consulter un médecin, et nos dem
petites sœurs blanches avaient trois pa
roisses à visiter. Je me constituai leui
aide, et je trouvai dans le bien que j (
fis, une source inépuisable de jouis
sance. Ce but charitable donnait d(
l'intérêt à mes promenades et de l'uti
lité à mes loisirs. Si j'avais eu dans les
environs une amie avec laquelle j 'eusst
pu entretenir de ces douces relation!
qui sont un des charmes de la vi<
quand on n'y joue qu'un rôle passif, j<
n'aurais pas osé demander davantage

Tante Désirée et mes oncles du Bois
vert ne satisfaisaient pas complètemen
à mes besoins de cœur et d'intelligence
Il y a de ces choses qu'on ne comma
nique qu'à des gens par lesquels on si
sent comprise ; et, sous ce rapport
mon isolement était peut-être par troj
complet. Je n'avais pas atteint ce degri
de perfection où Dieu suffit si bien i
l'âme que le besoin des consolations e
des affections humaines ne se fait plus
sentir.

(A suivre.)

An Magasin 1-L. MEYRAT
Evole 9 — Neuchâtel

Spécialité d'articles Jseger, Chemises,
Caleçons, Camisoles, Combinaisons, Cache-
Corsets, Matinées, Couvertures, Bas et
Chaussettes.— Laines Jauger à tricoter,
Seules Véritables. — Epicerie. — Mer-
cerie. — Bonneterie. — Gants, etc.

PRIX AVANTAGEUX
1145 Se recommande.

ASTI MOUSSEUX
EN FVTS ET EN BOUTEILLES

QUALITÉ EZTBA —JPEIZ MODÉRÉS
La maison tient toutes les qualités de

vins d'Italie.
Entrée et dégustation libres à la cave

pour les acheteurs.

AMISANO FRÈRES
CHATEAU 9 1259

80ULANGERIE PATISSERIE
PARCS 12

Grand assortiment de tout ce qui con-
cerne le métier. Décors pour arbres de
Noël. Chocolat fantaisie ponr étrennes.

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

Choucroute de Strasbourg.
Dépôt de vins en bouteilles des caves

de la Grande Rochette. 1479
On porte à domicile.

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



BAZAR NEUCHATELOIS
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

LiaiJIDÏTïOÏGMÉMLE
des Articles constituant le Magasin

Aperçu de qu.elqia.es Articles :
Châles de laine, jupons, bas, échar-

pes , camisoles , tabliers , man-
cHons «Se boas, bérets, gants.

Grand choix de Toiles cirées .
Album§ photographiques, cadre®,

buvards, porte-monnaie, néces-
saires, sacs d'école.

JOUETS - Quantité de Jeux - POUPÉES
BÊMfibftTlDBS & REVINS

Un lot de PARAPLUIES à bas prix
1044 ï^ritz: VEKDAN.

I

AUX MAGASINS DE Q

HEER-CRAMER&C J
à Neuchâtel, ancien Hôtel dn Mont-Blanc y

JUSQU'A FIN DÉCEMBRE 1894 T

Exposition et mise en vente de meubles P
de fantaisie J?

DERNIÈRES CRÉA TIONS Jtj

Beau choix de Chambres complètes X
TOUS. MIEM, Miraftis A

OCCANïOiV 1484 Q
en Meubles, Tissus et Tapis m

DIPLOME D'HONNEUR MÉDAILLE DE VERMEIL X
Exposition cantonale, Zurich 18')4. Exposition cantonale , Yverdon 1894. |J

€>€>€>0^>€^0€>€>€>€»€>€M!

APPÂREIL 1DEJHAUFFAGE

â

SEUL R E P R É S E N T A N T :

LOUIS BOITO Y, poêlier- fumiste , Neuchâtel
Bue Saint Maurioa 10 et Evole 14.

Fourneaux k ventilation , inextinguibles , garnis en briques
réfractaires, de Iïelniger & Wcgmann, à Oberbourg, en tôle
et en catelles, trente-quatre numéros.

Fourneaux inextinguibles de l'aul Relssmann, à Nurem-
berg, noirs, nikelés et majolique, vingt-quatre numéros.

Cheminée inextinguible Ln Salamandre.

JMF* Les conseils et la direction pour la pose seront donnés
gratuitement sur place. (II. 479 N.)

PASTILLES PECTORALES du D' KOY

 ̂

préparées 
par

H. A D D O R
pharmacien

à VALLORBES
_ (SUISSE)

Guérison certaine des
maladies des voies res-
piratoi rea .toux, rhum",

"¦"VUEDEF W"* bronchites, etc.
ESSAYEZ. VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boites
de 400 pastilles, 1 flr. 20. (H.12640L.)
¦B—MO——B——WM !¦¦!¦!

Ponr ECOLES in DIMANCHE
On trouvera , pour les fêtes de Noël ,

les excellents

BISCOMES MATTHE Y
Prière de donner les commandes dès

maintenant à la Fabrique de Biscotins,
Moulins 19. 1289

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un train de marchandises a déraillé
près de Morschansk (Russie) et a été pré-
cipité au bas d'un talus. Il était composé
de vingt-deux wagons de pétrole et d'al-
cool et d'un wagon d'allumettes. Ces
dernières ont pris feu pendant la chute
et les débris du train ont été complète-
ment détruits. Tous les employés, sauf
le mécanicien , ainsi que quatre ouvriers
qui se trouvaient dans le train , soit en
lout. huit personnes, ont succombé dans
les flammes.

— M. Gladstone vient de satisfaire la
plus singulière des fantaisies. Ne s'est-il
pas avisé d'ouvrir un restaurant, de tenir
table d'hôte à Hawarden?

A côté de la bibliothè que qu'il possède
sur cette princière résidence, il a fondé
un établissement où , pour une somme de
25 shillings, soit 31 fr. 2o par mois, on
est nourri , logé, habillé , blanchi , chauffé,
entretenu d'excellents cigares et enfin
admis à la lecture de livres rares et do-
cuments.

— Uu double malheur s'est produit
ces jours derniers dans une ferme de
Seidmar, près de Porchheim , en Ba-
vière. On devait tuer un taureau ; le do-
mestique de la ferme avait déjà jeté sur
la tète de l'animal un drap empêchant
celui-ci de voir la hache devant servir à
l'exécution. Au moment où rabatteur
prati quait , le taureau fit un bond de
côté, el l'arme terrible atteignit le do-
mestique qui tomba mort, le crâne fra-
cassé. Le taureau , furieux , se jeta sur
une servante et l'éventra d'un coup de
cornes. On a tué la bète d'un coup de
fusil.

Imprimerie H. WOLFRATH & O

CAVE DES FAMILLES
OUVERTURE â partir du lO décembre 1894

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

.S 30, 35, 40, 50 et 60 centimes, vins rouges -1892 et 1893.
1| 45 cent., Alicante supérieure, 14 degrés.
§ 30 » vin blanc Espagne.
*• 40, 45 cent., vin blanc vaudois.
g 50 cent., vin blanc Neuchatel 1894.
•£ 55 » vin blanc Neuchâtel 1893.

Vins blancs et rouges en bouteilles : Neuchâtel , Arbois, Màcon , Bordeaux, Beaune,
Malaga, Madère, Asti. — Liqueurs diverses. 1483

Prix très réduits. — Vente au comptant.
Se recommande,

«f. Scliiii lcl.

HffllS IIMLIITS
ipPUTim VSS' LIQUIDA»

Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-
dérables, depuis 20, 30, 40 et 50 %, selon les articles, une grande partie des
marchandises en magasin, telles que :

Chambres à coucher Louis XV, Buffets de service, Armoires à glaces, La-
vabos avec grands marbres, Tables de nuit , Tables à ouvrage, Bureaux ,
Meubles de fantaisie, etc.

Sièges bois couvert en tous genres, Chaises-longues, Divans-lits mécanique,
Canapés, Fauteuils, etc. — B sera fait en plus un rabais extra fort sur divers
sièges de style, à vendre séparément, et étoffés , terminés avec des tapisseries
de gros point et à personnages. 1231

f â a V  Toutes ces marchandises sont garanties fabrication
de première qualité. "̂ Hg

Se recommande,
A.. RŒSIL.I, tapissier*.

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Repu un beau choix de :

Mandarines en caissettes et au détail , Oranges «l'Espagne, Grenades, Dattes,
Ananas, Noix de coco, Noix de Grenoble.

Marrons de confiseur, pour desserts, Raisin de Malaga, Pruneaux, Figues,
Amandes et Noisettes.
On trouvera également toutes les primeurs de saison en fruits et légumes, venant

de l'étranger et du pays.
Fleurs de Nice et d'Italie, Bouquets et Couronnes, Vannerie garnie et Plantes en

tous genres.
Ed. BOREL-MONTI,

HORTICULTEUR. 1457

A LA HALLEJP TISSUS
Vient d'arriver un nouveau et grand choix de

JAQUETTES
noires et couleurs, Haute Nouveauté, et très
chaudes, aux prix de 14.90 , JLS.SiO, 1.T.SO,
18.80 et 22 fr.

Imperméables Touj ours ^Sxg HAPTE
00FS£LgeS"Bl011SeS flanelle, 3.30, 4.50, 5.50.

JUPONS 15° modèles, de 3 à 10 

"DÀ1AW»i W* aïs astrakan , nouveau choix, au prix unique de 1.35, I
* WW Ajal ĝ» 1.80, 3.S0, 3.40. |

CrOFSCfcS 3-50> 4-50» Jusqu 'à 9 fr . |

i J'engage les dames à profiter du lot d'imper- |
I inéables de la saison dernière, valant
I de 30 à -40 fr., vendus à f.» et ±<& fr.

A LA HALLE AUX TISSUS
I ALFRED DOLLEYRES, propriétaire im

k la Papeterie F. SIElÉËIiEl
22. RUE DE L'HOPITAL, 22

Il vient d'arriver un

IMMENSE CHOIÏ I BELLES PAPETERIES
SOIGNÉES Se COURANTES

Depuis SO centimes jusqu'à SO francs la boîte.

Comme toujours, magnifique choix de cartes de fêtes, dont
une quantité de nouveautés. iu&

wmmm il PAïkiFoi gffli E
CH. L AND RIT, coiffeur & parfumeur

<£*., G-ireiridL'i'i.T.e, 5̂-
aa"—*" 

Reçu un grand choix de parfumerie , savonnerie fine et d'articles de toilette.
Spécialité de fard s pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser , filets front.
Brosserie fine , articles en buis, cui rs à rasoirs et rasoire garantis. — Cravates.

Grand assortiment «le perruques «lans tous les genres, ainsi que des
barbes, a vendre ou ai louer, pour soirées théâtrales. 1220

OUVRAGES EIW CHEVEÏJX
J OLIES THESSES , depuis 5 f r .

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

Boccfissenr do J. GLUOE H-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de joli es Pâtisseries
PIÈGES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

d 70 ets. la douzaine. 38
Dépôt des THÉS d' tlH ft Kugl&nâ.

OBJETSJé BOIS
pour peindre et pour brûler

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

SE RECOMMANDE

GUSTAVE PŒTZSCH
4, RUE PURRY, 4 1335

Pour peintres en décorations
Toutes les couleurs en tubes, à fr. 1.25.
Pinceaux en martre et poil de bœufs.
Châtiions : Rosaces, coins, bordures, etc.
G. Winter, Liinggasse, Berne, com-

merce de couleurs, pinceaux, vernis et
colle. (H. 5089 Y.)

RÉPUBLIQUE A R G E N T I N E
Naturalisation des étrangers.

Un de nos collaborateurs a traduit , à
l'intention de nos lecteurs, un projet de
naturalisation des étrangers, qui a été
déposé aux Chambres argentines ct au-
quel la presse fait un accueil en général
favorable. Yu le grand nombre de Suisses
qui ont émigré ou qui émi greront dans
la Républi que Argentine, nous croyons
devoir donner en entier le texte des trois
premiers articles :

Article I er . — A partir de la promul-
gation de la présente loi , sont déclarés
être citoyens a rgentins par naturalisa -
tion , sans avoir besoin d'autres forma-
lités, les étrangers âgés de plus de dix-
sept ans, qui , en outre d'une résidence
d'au moins cinq ans sans interruption
dans le pays, se trouvent avoir honora-
blement occupé des emp lois publics à
l'intérieur ou hors du pays ; avoir servi
dans ses troupes de terre ou clans l'es-
cadre, ou participé à une action pour la
défense de la nation ; avoir établi dans
le pays une industrie nouvelle, ou y
avoir introduit une invention utile ;
être entrepreneur ou constructeur de
chemins de fer dans n 'importe laquelle
des provinces ou dans les territoires de
la nation ; faire partie des colonies éta-
blies ou qui s'établiraient à l'avenir , soit
dans les territoires nationaux , soit dans
les provinces, pourvu qu 'ils y possèdent
un immeuble ; habiter ou faire peupler
des territoires nationaux aux frontières
actuelles ou en dehors de celles-ci : être
propriétaire d un immeuble dans n 'im-
porte quelle partie de la république ;
s'être marié avec une demoiselle ou
veuve du pays ; exercer dans le pays le
professorat dans n 'importe quelle bran-
che de l'éducation ou de l'industrie ;
avoir été gradué dans les universités,
collèges nationaux et dans les écoles
normales et d'enseignement spécial de
la républi que.

Art. 2. — Les résidents étrangers
compris dans l'article premier, qui
tiennent à conserver leur qualité d'é-
trangers, pourront le faire constater
ainsi , sur papier ordinaire, devant le
juge national de leur circonscri ption ,
dans les trois mois après la promul gation
de cette loi ; le fonctionnaire devant
leur délivrer un certificat constatant leur
demande.

Art. 3. — Passé deux années après la
promul gation de celte loi , sera déclaré
être citoyen argentin , sans autre forma-
lité, tout étranger qui , en dehors d'une
résidence dans le pays d'au moins deux
ans, se trouve dans l'un des cas précités
dans l'art. 1er. Ces résidents auront droit
à l'option selon l'art. 2.

NOUVELLES POLITIQUES

LIBRAIRIE

Les Châteaux neuchâtelois , anciens et
modernes, par D.-C. Huguenin , nou-
velle édition , revue et augmentée, par
Max Diacon , avec la collaboration de
M. Alfred Godet , professeur ; illustrée
par MM. Maurice fri pet, Jules Colin et
Alfred Godet. Deuxième el troisième
livraisons. — Neuchatel , H. Messciller,
imprimeur-éditeur.
Ces livraisons arrivent en bon temps,

c'est-à-dire au moment où quantité de
personnes ue savent trop quel cadeau
de Nouvel-An faire à leurs amis. Faisant
suite à ceux de la première livraison ,
voici entre aulres les châteaux de Vau-
marcus, de Gorg ier (p lanche de G. Jean-
neret), de Boudry, de Travers, du Lan-
deron , de Cressier, quelques-uns repré-
sentés plusieurs fois et tous accompagnés
d'excellentes monogra phies.

Petite Nell , par M»»" Suzanne Gagnebin.
Lausanne, F. Payot.
Un livre qu'on peut recommander

sans crainte. Les lecteurs suivront avec
un intérêt croissant les épreuves allerte-
ment racontées d'une jeune fille qui ap-
prend bien tôt ce que la vie tient de
douleur en réserve, mais dont le coura ge
est soutenu par l'affection de son entou-
rage. C'est une leçon à l'adresse des gens
qui ne sauraient être contents do ce
qu 'ils ont , parce qu 'ils ne voient jamais
que ce qu'ils n'ont pas.



— Faillite de Hermann-Georges Rothen ,
entrepreneur , à La Recorne, Eplalures.
Délai pour intenter action en opposition à
l'état de colloçation : 22 décembre 1894.

— Dans sa séance du 7 décembre 1894,
la justice de paix de La Brévine , sur la
demande de dame Lina Lambelet, veuve
de Louis-Alexandre, originaire des Ver-
rières, domiciliée au Brouillet, La Bré-
vine , lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Louis-Zélim Hugue-
nin-Bergenat, agriculteur , à Brasel, La
Brévine.

— Par jugement en date du 6 décem-
bre 1894, le tribunal civil de Neuchâtel a
prononcé la séparation de biens entre
dame Lina Rieben née Pasche et son
mari , le citoyen Louis-Edouard Rieben ,
négociant, les deux domiciliés k Neu -
châtel.

— Il a été fait dépôt le 6 couran t, au
greffe de paix de La Chaux-de-Fonds, de
l'acte de décès de Henriett e Bourn e née
Hiiguenin-Bergenat , fille de Honoré, veuve
de David-Louis Bourne , âgée de 84 ans,
quand vivait rentière, domiciliée à Musta-
pha , province d'Alger (Afrique), où elle
esl décédée le 28 novembre 1894. Ce
dépôt est effectué pour faire courir les
délais concernant l'acceptation de la suc-
cession.

Extrait de la Feuille officielle

? OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMIS E DE NE UCHATEL

Vente Je terrains situés le long Je
la nouvelle ronte Je Serrières

L'offre ferme de 11 fr. le mètre carré
ayant été faite au Conseil communal pour
les lots 4, Il  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 k l'ouest du passage pu-
blic de Champ-Bougin , ces lots et par-
celles seront exposés aux enchères pu-
bliques, le samedi 15 décembre cou-
rant, a 11 heures dn matin, salle
des Commissions, Hôtel municipal, 1e1'
étage.

Le lot 4, mesurant 293 mètres environ ,
est situé au Sud de la propriété breguet.

Le lot 11, mesuran t 325 mètres envi-
ron, est situé au Sud de \x propriété
Verdan-Cornaz .

Le lot 13, mesurant 533 mètres envi-
ron , est situé au Sud-Ouest de la propriété
Haussier.

La parcelle à l'Ouest du passage de
Champ-Bougi n mesure environ 150 mètres
carrés.

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

IMMDSPBUB3 A YMBRI

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUCHATEL

Les hoirs Roulet-Bugnon, à Neuchâtel ,
exposeront en vente , par voie d'enchères
publiques , en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue clu Pommier 9, à Neuchâtel ,
e vendredi 21 décembre 1894, à

3 heures après midi , la propriété qu 'ils
possèdent au Faubourg des Sablons, en
cette ville, et qui comprend :

1° Un corps de bâtiment assuré
pour 42,000 Fr., aménagé et exploité
comme pension de jeunes gens, avec
vast« cour, jardin et dépendances, au
Nord du chemin de fer.

2° Un autre bâtiment, absolument
séparé du premier , renfermant plusieurs
appartements, assuré pour 73,000 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 au Midi du chemin do 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 tontes 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.

VENTE D'UNE MAISON
à. Neuchâtel

Samedi 15 décembre 1S04, â S h.
après midi, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de Paix, les
héri tiers de Jean Siegenthaler exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
par le ministère du notaire Beaujon, la
maison qu'ils possèdent au centre de la ville,
rue des Poteaux n° 9, renferman t des lo-
gements et un débit de vin, formant l'ar-
ticle 146 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

"'ENTES PiB VOIE B'IKIÈIII
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 boite à musique de
Sainte-Croix.

Neuchatel , le 5 décembre 1894.
1416 Greff e de paix.

Vente aux enchères publiques
APRES FAILLITE

I/ofiice des faillites de Neuchâtel
vendra de gré A gré, dès aujourd'hui,
ou par voie d'enchères publiques , le
jeudi 13 décembre 1894, dès les
0 b. '/¦_. du matin, au faubourg du
Crét n» 20, les marchandises suivantes ,
dépendant de la niasse en faillite de
Fridolin Collette, marchand de vins,
à Neuchâtel :

568 lilres 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
donl on supprime le détail.

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

La vente aura lieu au comptan t et con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite.

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

Neuchâtel , le 5 décembre 1894.
Office des faillites de Neuchâtel :

Le Préposé,
Ch.-Eug. TISSOT. 1406

ANTOONCFS DE VJSWKR !
A vendre des lits , canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longu e et des potagers neufs et d'occa-
sion , rue de l'Industrie n" 15, rez-de-
chaussée. 826

NOUVEAUX GRANDS ARRIVAGES
de beaux gros

L I E V R E S
au prix exceptionnel de

65 CENTIMES LA. LIVRE
Au Magasin de Comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 1480

IftisioËsûis
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 antres, 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-
album:;. 1336

Magasin Ernest MORTHIER
Biscômes aux amandes

Recette spéciale. Vieille renommée
Matières p remières 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

CARTES DYYISITE
en belle gravure, sont livrées

promptement par la

Lithographie GENDRE
26, Sue dn Ocq dinde, 26 1303

A LA HALLE AUX TISSUS
M, Epaucbeurs, U — NEUCHATEL

ÉTRENNE S ÉTRENNES

FOURRU RES
Manchons d'émis i.£0, 2.50, 3.50

Parures manchons et boas assortis, noirs et couleurs.

Manchons r,;1; 2.50, 8.50, 4.SO,
5.50, 6.8O 77-. 20 fr.

BOAS assortissant avec chaque Manchon.

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

6.8O, 7.50, 8.8O, 9.50 w 30 fr.
L'assortiment se compose d'environ 300 boas

ct SOO manchons pour dames et enfants,
noirs et couleurs. 1375

i LA HALLE AUX TISSUS, H , Epancheurs
ALFRED DOLLEYRES, propriétaire.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
ITTM—ni—MiwmTwrararmiMa—a-a—a^ l̂lllllll- a .i

100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VISITE

1 depuis 3 Fr. 50 (petit for mat) à 4 Fr. |

I A l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS
I H. WOLFRATH 8c C»
I 3, Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf , 3 S
I iV CHOIX DE CARACTERES ~ ĝ |
jg B'nvoi au dehors contre remboursement postal . |

j LIQUIDATION ROBERT
1 Encore un joli choix d'ouvrages échantillonnés ou non , sur drap et en
I tapisserie. — Ouvra ges pour enfants, en dra p perforé et carton bristol .
| Belles séries de laines castor, Hambourg et terneau. — Filoselles, cordon-
1 nets et soies lavables. (H. 1038 N.)

| Vannerie fine — SO°|0 RABAI§ — Lainages
Ai Magasin 4 LA TRICOTEUSE Geissler-Gantschi

.—.^—in—.̂m— i IMMWBB I H a menamommaa—iiiiiiiwimiiiiiii wii ni i i i . îni mMM—B—^

M A G A S I N
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles an pi rabais
Une série de robes fillettes,

jusqu'à 90 ct. de longueur,
à f r. 3 et ir. 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. uss

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATE L
et du Vignoble neuchâtelois

3, RDE DO TEMPLE-NEUF , 3

|[ I M P R I M E R I E  j |

f H. WOLFMTU & Oe |
«*f éditeurs de la FtuilU d 'Avis W

Û x .§
ê xe-tUe^ de- mat\ay& S

| MENUS |

4 V AIRE - PART DE NAISSANCE S
% CAKTES D'ADRESSE |£ — f
£ Enveloppes .jj,

& Travail soigné. Prix modérés f§

|l TT5Ï-1SPHONE \f

\ MAGASINS DU MONT-BLANC \Q NEUCHATEL — HE ER-CR A MER a Cie — NEUCHATEL J
\à G-raxad et beaxi choix de U\ TAPIS \T en TOUS GENRES et é». TOUS PRIX. Y
lâl Tapis au mètre, veloutés , brùssels el moquettes. lîl
A Milieux: de salon. m
Y Descentes de lit, etc., etc; Tr

x TAPIS noués à la main. Y
W '¦ i T T *R 0—* 4Ct 1SB 'W-i m *R SES JOk. ÎVT fC2 WjT M, QL-J .Jttti V«i G» ajc  ̂r* M? ** ics» aX*m> <E^I B9 T

T B^" Nous attirons lout spécialement l'attention de nos clients et du public sur cet V
A article exceptionnel. Leur beauté et leur solidité à toute épreuve font de ces A
T tapis les meilleurs marché existants. T
y Choix considérable et du meilleur goût. (!)
X — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — I
w Se recommande, , w
A J. KTJGHLE - BOUVIER, représentant, JL
||) (H. 482 N.) tapissier - décorateur. |ï|

Tous les jours , grands arriîagas
DE BELLES

FJL XIËES
de 60 cts. à i fr. la pièce

suivant la pèche et suivant .grosseur.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 1327

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

mmmmmMB
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianoi

9, BUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
U, Rne da Parts, II

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 61

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.
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GRAND

BAZAR PARISIEN
RtJie cie la. Treille

BEAU enODK IE

JEUX & JOUETS
NOUVE AUTÉS DE U SAISON i

depuis l'article ordinaire au plus fin 1

BÉBÉS JUMEAU MARCHEURS
BÉBÉS PHONOGRAPHE 1

BÉBÉS PARLANT <fc LANÇANT BES BAISERS I
Poussettes anglaises pour poupées rm i

Un lot de JOUETS FINS, restant de l'année dernière, 4
sera vendu avec 50 % de rabais. S

SE RECOMMANDE, C. BERNARD. 1

POUR CATÉCHUMÈNES
Grand choix de Jaquettes et Imperméables

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

Marchandises fraîches à prix réduits.

AUX DEUX
~~

PASSAGES
Rue St-Honoré 5 et Place du Gymnase i478

| DENRÉES COLONIALES [J
5 s 2 ipieniii nui [ SI
511 Conserves alimentaires lg e
A 8 s ————~ ° Ç? *S W H  VIN BLANC NEUCHATEL à la boite et en bouteilles. t* P* B
ft <î Tabacs, Cigares, Articles pour fnmenra f* r~. X
X g mercerie , Quincaillerie, Poterie, Verrerie î. 03 A
\Z ff! Papeterie, Articles pour bureaux 2. Z
Q 2 CHAUSSURES en tous genres » Q

I BONS D'ESCOMPTE pour la VENTE AU COMPTANT S
I wm Tout porteur recevra : *i
S 2 francs en marchandises pour 50 francs de bons en une année. S
BR 5 » » » 100 » » » S
ff 12 » » » 200 » » , Ç
ff 28 » » » 400 » » » •¦SI Le 8 % pour toute somme au-dessus de 600 francs. Q
S L'escompte peut être réclamé sur n 'importe quelle somme et à tonte ?
j l époque de l'année. 1435 Q

f E. WIDMANN
fl Corcelles — Neuchâtel 8

SANS BEAUTÉ
32 Feuilleton de la Feuille d'Avis de McH&tel

PAR

Z. FLEURIOT

Six mois plus tard , je quittais la Ville-
Daniel pour n'y jamais rentrer. Accom-
pagnée par moa oncle Félix, j 'allais
¦conduire mon père à Caen. Le méde-
cin, sans donner d'espoir , avait dit
qu'un séjour dans une maison de santé
était indispensable, et il nous avait in-
diqué celle-là.

Ce fut un triste voyage, et toutes ces
impressions pénibles et répétées avaient
tellement altéré ma santé, que mononcle
exigea que je repartisse de Caen le
jour même. Je dis en pleurant à mon
père un adieu qu'il ne comprit pas, et
j'exécutai machinalement les ordres
que donnait mon oncle. Sous le coup
de cette douloureuse séparation, je pas-
sai plusieurs heures en wagon sans m'in-
téresser à ce qui se passait autour de
moi.

Cependant, au moment où le con-
ducteur nous jetait en passant, de sa
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voix monotone et brève, le nom de la
station que nous traversions, je regar-
dai mon oncle, croyant que mes oreilles
me trompaient.

11 se pencha vers moi.
— Il ne faut pas m'en vouloir , mur-

mura-t-il, j 'ai pris la liberté de changer
notre itinéraire, et je crois bon de vous
faire visiter Paris avant de vous recon-
duire aux Rosaies.

Je fus profondément touchée de cette
nouvelle marque d'affection , et je fei-
gnis une satisfaction que je ne pouvais
éprouver dans la disposition d'esprit
où je me trouvais.

Son idée, cependant, était fort judi-
cieuse, quelques jours à Paris devaient
agir efficacement sur mon état moral.
C'est là qu'il faut aller pour s'étourdir,
car l'attention est forcément excitée,
et les distractions se trouvent à chaque
pas.

Mon oncle ne me laissait ni repos ni
trêve. Nous quittions notre hôtel le
matin pour n'y rentrer que le soir. Le
dimanche qui suivit notre arrivée, il
loua une voiture de remise et me con-
duisit au bois de Boulogne. Le temps
était si beau que je désirai marcher
un peu.

Nous descendîmes de voiture, il donna
ordre de stationner, et nous continuâ-
mes d'avancer, nous arrêtant quand
cela nous plaisait et suivant de l'œil
cette foule brillante qui remplissait une

large allée. Nous atteignîmes ainsi 1 en-
clos où s'ébattent, sur leurs verts ga-
zons, les chevreuils et les biches, ces
gracieux prisonniers enlevés à leurs
forêts. Mon oncle, que cette nature
coquette, peignée, fardée, laissait froid,
éprouva une très vive satisfaction en
les voyant ; et, s'appuyant sur le gril-
lage, il appela du geste et de la voix une
biche qui nous regardait de son œil
calme et doux.

En ce moment, un équipage qui ar-
rivait lentement attira de loin mon at-
tention. C'était une calèche décou-
verte, traînée par deux magnifiques
chevaux.

Sur le damas bleu se détachaient
deux visages : l'un vieux, ridé, long, et
celui-là m'était inconnu ; l'autre, jeune,
rose, charmant, encadré dans une masse
de boucles blondes.

Mon cœur battit violemment. « Oh I
comme cette femme ressemble à Sara 1»
pensai-je.

L'élégance de l'équipage, la livrée,
la vieille figure m'empêchaient de crier
en moi-même : C'est Sara.

Deux autres personnages, un homme
et une femme, s'asseyaient sur le banc
de devant. Je ne voyais de l'homme que
l'extrémité de son chapeau , de la fem-
me, qu'une longue plume posée d'une
manière assez excentrique sur une ca-
pote de dentelle. J'étais bien aise d'at-
tendre le passage de cette voiture, et

nous demeurâmes ainsi, mon oncle et
moi, lui continuant ses avances au gra-
cieux animal qui lui rappelait ses bois,
moi les yeux fixés sur l'équipage bleu.
Il s'approchait , et mon regard passa
sur les personnages assis sur le banc
de devant. Je baissai précipitamment
mon voile : c'était Mme Perceval et
René. Je jetai un regard inquiet sur
mon oncle ; occupé de la biche, il n'ac-
cordait aucune attention aux passants.

— Ah! mon bouquet..., dit tout à
coup près de nous la voix de Sara.

Son bouquet de violettes de Parme
avait glissé, et était tombé presque à
mes pieds. René, à ces paroles, donna
ordre d'arrêter, descendit et s'appro-
cha de moi. Je tremblais qu il me re-
connût, j e tremblais que mon oncle ne
se détournât. Rien de cela n'arriva ; il
remonta tranquillement en voiture ;
cette dernière se remit en marche pour
s'arrêter de nouveau quelques pas plus
loin ; mais cette fois c'était une rencon-
tre, quelques cavaliers élégants étaient
venus saluer ces dames.

Certes, il fallait que l'image de René
fût bien profondément gravée dans ma
mémoire pour reconnaître sans hésita-
tion mon ancien fiancé dans ce fashio-
nable au teint pâle et à la tournure élé-
gante ; j 'assistais à la troisième méta-
morphose. Le changement qui s'était
jadis opéré par ma secrète influence
avait été plutôt moral que physique.

Plus soigné dans son extérieur, René
n'en avait pas moins conservé, avec sa
toilette d'un gentilhomme campagnard
pur sang, son teint hâlé, ses allures
vives. Maintenant, ses cheveux et sa
barbe assouplis étaient artistement dis-
posés, il avait les yeux cernés par les
veilles, et tous ses membres semblaient
amollis. Sara était toujours la même,
rieuse et jolie. Mm" Perceval, dans sa
riche toilette, avait l'air fort animé, et
je songeais tristement au passé en la
regardant. Qu'eût-elle dit en reconnais-
sant dans cette femme si humble, près
de laquelle elle passait parée et triom-
phante, la fille de celui qu'elle avait si
lâchement abandonné. Et cependant,
ô puissance consolatrice du devoir ac-
compli ! je n'aurais pas voulu être à sa
place. Je n'aurais pas voulu échanger
les larmes que j 'avais versées, les dé-
chirements de cœur que j'avais sentis
en conduisant mon père dans cette de-
meure de la folie, sa dernière sans
doute, contre ses plaisirs et ses fêtes.
Forte du témoignage de ma conscience,
je la plaignais, et il y avait pour elle,
en ce moment, au fond de mon cœur,
plus de mépris que de haine.

Cette rencontre m'attrista, et il fallut
que mon oncle employât une sorte de
violence pour me conduire au théâtre.
On lui avait beaucoup parlé des pièces
inscrites au programme, et je ne devais
entendre rien qui blessât mes senti-
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