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Toute demande d'adresse faite
par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit âtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré
ponse, sinon celle-oi ne sera pas
affranchie.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Sapins Je loël
de 50 centimes à 4 francs, dans la
cour de l'Hôtel communal.

S'adresser au concierge. 1509

COMMUN E DE NEUCHATEL

TERRAIN A LOUER
pour chantiers et dépôts

La Commune de Nenchâtel offre
à louer, soit en bloc, soit par lots, une
superficie de 2000 mètres carrés environ ,
a l'ancienne carrière de Champ Bougin.

Pour permettre un morcellement éven-
tuel propre à convenir au plus grand
nombre possible d'amateurs, les person-
nes qui seraient disposées à prendre à
bai l tout on partie de ce terrain , sont
priées d'adresser leurs offres a la Direc-
tion des finances communales, jusqu 'au
15 décembre, avec l'indication de la sur-
face dont ils seraient preneurs. Les prix
seront indiqués par mètre carré et par
an. Jouissance : 1" janvier 1895. Les
amateurs seront .liés ' par leurs offres. Le
lotissement définitif sera fait sur la base
des offres reçues et la Commune se ré-
serve de procéder, pour tout ou partie
des lots, à des enchères entre les ama-
teurs. 1*31

ConnDie_te ieucMtel
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 être apposé sur toutes les
autorisations délivrées par les proprié-
taires habitant hors de la circonscription
de Neuchâtel.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 17 décembre 1894, dès les 9 h.

du matin, les enfants de feu Eugène Bé-
guin, vivant domicilié à Chambrelien, ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques au domicile du défunt , à Cham-
brelien. les objets ci-après :

3 chars avec échelles et épondes, 3
herses, i charrue à double versoir, 1 rou-
leau , 1 tonneau à purin , 2 limonières, 2
harnais pour bœufs, chaînes diverses,
sabots, crocs, pioches, pelles, une ro-
maine, différents outils de carrière, de la
vieille ferraille, 1 potager avec accessoi-
res, batterie de cuisine, de la vaisselle,
2 tables carrées pliantes, 1 table ronde,
2 garde-robes en sapin verni , 6 chaises
placets en jonc, 2 bois de lit en sapin ,
des duvets et coussins, environ 25 quin-
taux de regain , et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail . 1499

Il sera accordé un ternie pour le paie-
ment , moyennan t garantie suffisante.

VENTE DE BOIS
: Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
15 décembre, dès les 8 '/a heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois au Prêtre :

j 27 stères de hêtre,
I 2 stères de chêne,

1 tas de plantes de chêne,
500 fagots de coupe,
400 beaux fagots d'éclaircie,
400 fagots de chêne.

Le rendez-vous est au haut du chemin
d'Eglery. 1575

Neuchâtel , le 11 décembre 1894.
L'inspecteur

des forêts du /<* arrondissement.
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.

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN DE CORDES
rne dn Seyon

Comme les années précédentes, belle
ritte pour fileuses, l'e qualité.

Le magasin est toujours bien assorti en
cordes et ficelles de tous genres.

Graisse pour voitures et chaussures.
Manches de fouets. 1030c

Se recommande, J. HAUSSMANN .
On offre à vendre de suite, faute d'em-

ploi et à bas prix , un potager avec tous
les accessoires. S'adresser à Colombier,
rue Haute n° 7, ou à Neuchâtel , Evole
n» 13, 2me étage. 1031c

Ms w de Bordeaux
de la Saison MESTSEZAT

ancien consul suisse à Bordeaux
Années 1859, 1865 et 1870.

Prix raisonnables, -j - Livraisons par pa-
niers, franco domicile.

S'adresser à
H.-L. Otz fils

1582 A AUVERNIER .

1 ANCIENNE tfâlSON ALBE RT KŒRNI 1
Yïji |££
JÇ 20, RUE DE L'HOPITAL, SO — NEUCHATEL M

ii -«esess 8&D8QM BfBliy M ®S5  ̂ 1-
Mo Chaussures de chambre. — Feutre avec et sans galoches. — Cafi- cyj
X ^ gnons. — Sabots. — Pantoufles. — Caoutchoucs. — Bottines en drap à 

^|§3 lacer, élastiques et à boutons. — Souliers, bottines et pantoufles velours. j||
Hj — Bottines en peau avec fourrure flanelle, molleton, peluche, sealskùi gp
Vg et agneau. — Chaussures pour patineurs. — Napolitains et brodequins g\
f f a  ferrés. — Bottines veau ïTS-,SO pour enfants. — Chaussures sans coutures Se}
{§} pour écoliers. — Articles imperméables. — Cuir dé Russie. — Bottines à ij m
<jK semelles liège. — Bottines doublées agneau pour messieurs. — Chaussures 3RJ
Mo ordinaires bon marché et articles élégants, derniers modèles. — Chaus- gMf
(y2 sures pour messieurs, simples et doubles semelles, à bouts pointus, bouts gfj
RJ « Carnot ». bouts très larges et talons bas. — Bottes ferrées. — Bottes |||
ÎSË d'équitation. — Bottes Chantilly et Bottes Saumur. — Bottillons à boucles 3P
«2 pour chasseurs. — Sabots sans doublure et Sabots fourrés. Sabots mous- gk
gfc quetaires. — Cafignons lisière et « Endehôdenschuh ». — Guêtres cuir et Sa
j^| Guêtres drap. — Caoutchoucs ordinaires et supérieurs. Caoutchoucs zéphir, |§
*}S croquet , slipper. Footholds. Snow-boots. Snow-Excluders .— Souliers vernis ®k
Mo «hi gh-life » pour dames et messieurs. — Confortables. — Sïocassias. — o»
([̂  Sandales. — Mules. — Vénitiennes. — Douillettes Pinet. — .Japonais. — g^ >
JÉj Chaussons de Strasbourg. — Souliers-gymnastes et Souliers-velos. — ggg
f Ê  Semelles intérieures : molleton , feutre , agneau , liège, paille, loofah , 3P
wg éponge-brevet , englisch patent, buffle et « haarkalbleder ». — Chausse- g|
& pieds. — Tire-boutons. — Verni. — Crème. — Graisse imperméable. — 5J
J ĵ Boutons nationaux. — Boutons américains. — Boucles pour snow-boots , fêj \
*}È protecteurs. — Lacets fil , lacets soie, lacets cuir, lacets anglais spirals, IKj j
/§ lacets porpoise , lacets marsouin véritable. cy j

s Les commandes spéciales de chaussures de fabriqu e É ;

H ou sur mesure sont exécutées à bref délai. W \
]p Réparations promptes et bien faites. «es || ;

I ElflÙ CHRISÏEI I
\m_g ^&gg_mt£ îw^ ,

AVIS £̂ AVIS !
Aux peïendeupsjt âujublic en général

Pour le I» décembre
IL ARRIVE RA IN WAGON COMPL ET

DE

Belles Oranges d'Espagne
EN GARENNES

DI ÛDAHTITÉ de MÀNDAjp , GITftONS.ûe Moix
Raisins, Dattes, Figues, Noisettes, Amandes

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

VOLAILLES DE BRESSE
I=»o-u.r* les fêtes cie I>Toêl & Nouvel- An

BEAUX LIÈ VRES , à 65 c. la livre
Se recommande, 

Emile CEREGHETTI.

ABOHITEMBWTB 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

1> Fenllle prlae an bnrean fr. B — fr. 3 20 fr. I 80
> rendue franco pur la portense . . 8 — 4 20 2 30
» • » • la posta . . .  9 — * 70 2 80

Bilan pcttale, par 1 numtro 25 — 13 — 6 7S
» par S! numéros 20 — 10 EO B 80

Abonnement pris am bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'enrol dn journal
ne cessa qu'au refos do l'abonné. — Changement d'adresse: 60 centimes.
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Cantonales ANNONCES Non Cantonales

De 1 a 8 lignes 0 KO De la'-:Suisse . . . .  la ligne 0 1 5¦ 4 a 6 > 0 85 D'origine étrangère. . . 0 20
• 8 4 7  • 0 7 B  Réclames la ligne 0 30
» 8 lignes et au-delà , la ligne O 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la li gne (niinim. 1 fr.)
Lettres noires, 6 et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis EO cl.

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

AU MAGASIN D'OPTIQUE

TH.-M. LUTHER
Place Purry et rue des Epancheurs

IUD «II DlflntWNi
Moteurs el locomotives à vapeur.

Moteurs à gaz. — Funiculaire. — Lanternes magiques
et vues s'y adaptant. 1557

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maisonb

ORFÈVRERIE JBiHipi & Cia.
I tm ehoii dini tou IM gmrtl Fondée en 1833.

JL.. JOBIW
Siaec«»»»e>-vax

SfaUoB dn Grand Hôtel dn IJ»C

NEUCHATELi
 ̂ tÈmmmmmanniaiM nHBmw

ATtattlB -JÛi m, HEUCflATEL
Vient de p araître : 1578

Le Canton de NeucMtel
par F. QUARTIER-LA-TENTE.

3m« série, 6me livraison. — COUVET.
Souscrip. à l'ouvrage complet : fr. 2.— la liv.

» à un district : » 2.50 »
La livraison isolée : » 3.50 »

MARÉES
SOLES D'OSTENDE

Cabliau (morue fraîche), la livre, fr. —.50
Aigrefins, » » —.50
Raie, » » — .80
Merlans, » » —.60

EAU DOUCE
Traites de la Reuse,

Palées - Perches - Petits brochets

GIBIER
Gigots et selles de chevreuil.
Gigots de chamois, la pièce, de 6.— à 7.—
Lièvres du pays, la livre, fr. 1.—
Lièvres allemands, » » —.65
Perdreaux , la pièce, » 2.50
Vanneaux , » » —.90
P O U L E T S  DtC BRESSE

depuis fr. 2.50 la pièce.
Canards — Pigeons — Dindes

FROMAGES DE DESSERT
Gorgonzola — Fromage de Hollande

Roquefort -- ¦ Vrai Camembert
Brie — Servettes — Petits Brie

Au magasin de comestibles
SEIBfET «fc FILS

j 8, me des Epancheurs, 8 1581

A i/o n ri r» de S™ a ***> fension-
VCIIU ! O Famille , Faubourg du

Lac n» 9, pour cause de cessation de
; commerce, chaque après-midi, différents
i meubles bien conservés, tels que : lits
i complets, canapés, tables en noyer, la-
! vabos, buffet de service, chaises (marque
\ Thomet, Vienne), tableaux, glaces ; deux
i fourneaux ronds, une bascule avec ses
! poids et une grande presse à fruits. 939c

! Charcuterie générale

L. SCHWAB
I Rue des Epancheurs 5

Grand assortiment de jambons
1 garantis.

Spécialité de jambons à manger
crûs.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

Langues de boeuf salées & f umées,
prép arées par la maison.

Tous les jours
SAUCISSFS à rôtir f raîches.

Expéditions au dehors isso
Pas d'Articles importés

Succursale à Colombier
A vendre un potager

usagé et un petit fourneau
pour repasseuse. — S'adresser
Terreaux 8, I er étage. 1029c

TOUS LES VENDREDIS
dès 11 V2 heures

BOUCHÉES DI CREVETTES
CHEZ 1250

ALBERT BAFRER, pâtissier
9, Fautwnrg de l'Hôpital, 9

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



ATTENTION !
Tous les jours :

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à. 65 cts». la. livre 1576

Se recommande , VSUVG BONUOT.
"Eîvole X

|i DENREES COLONIALES [J
5 s 2 iNenwi NN J § |
S i ! Conserves alimentaires f g $

IS  

Â VIN BLANC NEUCHATEIi à la boite et en bouteilles. ** £J Z
•aï Tabacs, Cigares, Articles pour fumeurs ® F* Ê
j§ Mercerie , Quincaillerie, Poterie, Verrerie B çQ f .
ÇC Papeterie, Articles ponr bureaux g 0
5| CHAUSSURES en tous genres Ù

S BONS D'ESCOMPTE pour la VENTE AU COMPTANT g
m Tout porteur recevra : (jj
JZ 2 francs en marchandises pour 50 francs de bons en une année. X
K 5 » » » 100 » » » m
W 12 » » » 200 » » » Z
K 28 » » B 400 » » » A
•p ie i? »/ 0 pour toute somme au-dessus de 60Ù francs. V
5 L'escompte peut être réclamé sur n 'importe quelle somme et à toute *lp époque de l'année. 1*̂  i

1 E. WIDMANN l
Û Corcelles , — Neuchâtel I
î »̂ B»^MBHiivî î ^̂ ^̂ n» î̂ î î â ii>̂ »K»i»̂ B»̂ >» Ĥi>» >̂B»î BBaaBî BiiaHaBaiii^Biiî Ba»v>̂ »̂ Bi

0 OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE U

9 QUAND BAZAR T

5SCHINZ, MICHEL & Ce
Q Place du Port - NEUCHATEL - Place du Port Q
JL MAISON FONDÉE EN 1825 JL

O Articles de Chine et du Japon. O
#K Gravures au burin et à l' eau f orte, dernières nouveautés. f l \
W Bronzes d' art. — Verrerie de Murano. TT
V Faïences italiennes. - Grès rhénans. 5*
PÏ Fers f orgés et cuivres vénitiens. Ql
? Cristaux. — Porcelaines. — Glaces. jT
A Articles pour la pe inture et le dessin. f*J
Yf Coutellerie. — Métal anglais. — Objets de ménagea TT
m Vannerie. — Maroquinerie. — Articles de voyage. A
lll Parf umerie. — Brosserie. - Régulateurs. W
JL Lampes colonne et lampes de parquet. |K
U Suspensions en f er f orgé et cuivre rouge. VJ
JL Galeries da cheminées. — Pendules. — Candélabres. JL
UM Petits meubles de salon. — SKI (patins norvégiens). |î|

Q GRAND CHOIX 0
X DE 1340 m

A l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An

Mme TISSOT -CRONE
à CORCELLES

se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général , pour tous les arti-
cles qu'elle a en magasin , et qui seront
cédés avec 5 °/0 d'escompte , au
comptant, savoir :

Toutes les fournitures pour modes,
chapellerie, bérets et casquettes,
gants en tous genres, articles pour
bébés, foulards et cravates. — Joli
choix de broches nouveaux genres.

10 °/0 d'escompte sur tous les ar-
ticles de laine : jupons, châles,
jerseys, bacheliques, écharpes, ca-
misoles, bas et chaussettes. Robet-
tes et manteaux de bébés. 1565

LIQUIDATION
de tabliers pour dames et enfants

Les plus grands soins seront apportés
à toute commande de chapeaux, toques
en fourrures, etc., pour dames et enfants.

i l'imprimerie de cette Feuille.
FORMULAIRES

DE

BAUX A LOYER
Petit et graKd format

BON PAPIER
Prix : »0 centimes.

JAMBON S
d'excellente qualité, peu salés et
bien fumés, pesant 3 '/ 2 a 4 kilos,
offert»

à 1 fr. 50 par kilo
contre remboursement. (H 5020 Z)

HT. KLLEÏJttTEIt «fc O
Conserves

15, USTERISTRASSE, ZURICH.

MapsinjBorel , pariai
DÈS AUJOURD'HUI

Biscômes aux amandes
(RECETTE QUINCHE)

Prière aux personnes qui désirent de
grands biscômes pour les fôtes de Noël
et Nouvel-An , de bien vouloir donner
leurs commandes d'avance. 1570

Pour cause de départ
à vendre un excellent appareil 13 X 18,
avec ses accessoires, pour la photo-
graphie. Epreuves à disposition. Leçons
gratuites à l'amateur.

A la même adresse, une zither-con-
cert. dernier modèle. S'adresser Petit-
Ponlarlier 2. ' 1022c

ON DEMANDE A ACHETER

ŷjSÏ5|3ïgv Achat, vente, conr-
>yj|||g|| B*@v ta^e et échange de
fl? |̂ W 

S& ert monnaies et 
médailles,

ĴtMKgfiy monétaires. 30

rïi. «1 O BSIiV, orfèvre , Nenchâtel

AN DEMANDE A ACHETER
un BEAU DOMAINE rural , d'environ
25 à 30 hectares, bien situé, a proxi-
mité d'nne voie ferrée. La préfé-
rence serait donnée à un domaine, sans
construction sus assise , composé de
bonnes terres labourables, aussi réunies
que possible, d'une exploitation facile et
se prêtan t à la construction d'une ferme
moderne. Adresser les offres par écrit,
avec tous les renseignements nécessaires,
au notaire Emile Lambelet, à Neu-
châtel. 1390

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la St-Jean, dans le bas
da la ville :

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1125

VAU MAR CUS
A Ioner, pour lo 24 décem-

bre 1894, le restaurant du
village. S'adr. a M. Ph. Frank,
aux Geneveys- sur-Cof franc, ou
au notaire Montandon , a Bou-
dry. 1584

A louer, dans le haut de la ville :
Logements de 3, â, 5 ou 6 pièces et

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

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

A louer, pour Noël, un petit magasin ou
entrepôt rue St-Honoré. S'adr. à Mmo Elise
Lambert , rue St-Maurice 11. 1033o

! Concierge
est demandé pour soigner et entretenir
des Bureaux en môme temps que pour
faire les commissions. Salaire fixe, loge-
ment, chauffage et éclairage. La préférence
sera donnée à un célibataire ou à un mé-
nage sans enfants. Adresser les offres
par écrit, avec certificats et références,au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, sous H1574N.

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™ Glukher-
Gaberel , rue des Beaux-Arts 13, maison
Schlup, Neuchâtel. 1532

1028c Une personne de toute confiance
et de toute moralité demande place de
concierge ou pour faire des bureaux.
S'adresser Ecluse 45, 1« étage.

Une dame de 4© ans, jouissant d'une
bonne santé, active et au courant de là
vente au détail, cherche un emploi
de confiance, soit dans un magasin, ou
auprès d' une personne seule; instruite,mais connaissant le français seulement.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler.
Neuchâtel . 1569

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

APPRENTISSAGES

Un garçon de 15 ans cherche à se
placer comme 985c

apprenti pâtissier
S'adresser à M. Jean Strùbi , Saint-Biaise.

AVIS
L'imprimerie de la Feuille

d'A vis 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 Robert 9,
Chaux-de Fonds. (H. C.)

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

OBJETS PERDU S OU TR OUVES
Mercredi 12 couran t, perdu une montre

de dame, en or, avec chaîne. La rappor-
ter, contre bonne récompense, rue Pour-
talès 3, chez Mme Loup. 1587

1027c Trouvé, sur la route, un petit
col de pelisse. Le réclamer route de la
Gare 10. 

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

AVIS DIVERS
Un négociant, disposant de ca-

pitaux, désire s'intéresser active-
ment a nue entreprise commerciale
sérieuse. — S'adresser à M. J.-P.
Jeanneret, avocat et notaire, rue
Fritz Conrvoi*)ier 9, à Chaux-de-
Fonds. (H. 149 C.)

Pendant l'Hiver
On offre deux chevaux de trait, pour

l'hiver. Le propriétaire paierait volontiers
quelque chose si les chevaux, tout en
travaillant, prennent du poids. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1024c

AVIS
Toutes les personnes qui ont des ré-

clamations à fai re 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 même, sont éga-
lement priées de les adresser au soussigné
dans la huitaine.
1530 Alphonse BlILLOT,

Agent de droit.

CAFÉ - RESTAURANT
DU

S I M P L O N
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général, qu'il
a repris le café-restaurant tenu pré-
cédemment par Mm« ïlayor, au fau-
bourg de la Gare n° S.

Restauration à toute heure. — Vins de
1™ qualité. — Bière en chope.

Tripes tous les samedis. — Gâteau au
fromage tous les lundis.

Jeu de quilles. Tir au flobert, etc.
Se recommande, 96

JB. Seiletz.— TÉLÉPHONE —
Leçons de Piano

On accepterait encore quelques élèves.
Bonnes leçons. Prix modéré. S'adresser
Vieux-Châtel 6, 1" étage. 1546

Leçons d'anglais
Bfm« Scott, de Londres, a recom-

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

Q MACOI!VE§ A. COUDRE Q

îTCffiTUSSEQUAIN 8
X UW 11. SEYON, 11 "M «j>
lll Avant de faire vos achats en machines a coudre les plus perfec- W
A données à ce jour , venez vous rendre compte des prix et du choix que A
jL vous trouverez dans ce magasin. — Fournitures et accessoires, réparations JL
PI de tous systèmes de machines. LJ

Ml Reste encore quelques coupons et confections de draperie en liquida- PI
w tion , ainsi que drap noir, pour habillements de cérémonie, et articles pour W

-A. lOTLXer 969c
à une petite distance de Neuchâtel , un
appartement confortable, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier.
Vue magnifique. Jouissance d'un jardin.
L'agence Haasenstein & Vogler indiquera.

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

I A louer, au-dessus de la ville, pour le
i 24 juin 1895 ou plus tôt , plusieurs beaux

appartements de 5 et 3 pièces, avec dé-
pendan ces et jardin. S'adresser à la So-

i ciété technique, Neuchâtel. 404
! A louer, pour Noël , un petit apparte-
] ment de 2 chambres et dépendances,

situé ruelle des Sablons. S'adresser étude
Brauen , rue du Trésor 5. 1518

A louer, pour Noël , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 27, au 1« étage. 1004c

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 Noël prochain, à un mé-
nage tranquille et sans enfants, au pre-
mier étage d'une maison située près de
la gare du Régional, à Colombier , un
logement composé de 3 chambres, dont
une avec 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

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

CHAMBRES A LOUER

Pour un jeune homme rangé, chambre
au midi , pension. Avenue du 1" Mars 12,
rez-de-chaussée. 1003c

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Moulins 51, 1er étage. 1005c

Chambre non meublée avec bûcher,
rue de la Balance 2, Ier étage. 1000c

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

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

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

Grand local à louer
tout de suite ou pour Noël, avec jouissance
d'une cour attenante. — Eau et gaz si
on le désire. S'adr. tous les jours de 11
heures à midi , ruelle DuPeyrou N° 1. 1041

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule demande à
louer, pour le 24 juin 1895,
un appartement confortable ,
composé de H chambres et bel-
les dépendances , si possible
avee jouissance d'un jardin. —
Faire les offres , avec prix, au
notaire A. -IV. Brauen, Tré-
sor 5. 1296

Des personnes d'ordre cherchent à louer,
pour le 23 avril 1895, un logement de 2
ou 3 pièces et dépendances, à Neuchâtel
ou dans un village des bord s du lac. —
Adresser les offres au bureau Haasenstein
& Vogler. Neuchâtel , sous H1571 N.

On demande, pour tout de
suite , un appartement de 3
chambres avee dépendances,
an centre de la ville, a un 1er
ou 2me étage. Adr. IFS offres
à M™e Ravenel, a Bôle. 1577

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 27 ans cherche une place
pour aider au ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1026c

986c Une fille de 20 ans, allemande,
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage. S'adresser . à Mm» Strûbi , à
St-Blaise.

Dn tempérant, travailleur honnête,
cherche place de magasinier ou autre
emploi stable. — S'adr. à M11* Lorimier,
Neuchâtel. 983c

DEMANDE S DE DOME STIQUES
On désire placer de suite, comme vo-

lontaire, une jeune Allemande de 17 ans.
S'adr. rue Basse N° 15, à Colombier. 1579

On demande, pour Noël ou avant, un
bon cocher, connaissant à fond son ser-
vice, et surtout de bonne conduite.

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

On demande, pour tout de suite, une
bonne femme de chambre, au courant
d'un service soigné, sachant coudre, et
munie de bonnes recommandations. S'adr.
Petite Rochelle 17, route de la gare. 1009c

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

OFFRES & DEIAI9K8 Bllf M6I
¦a m̂mmmmm

Un jeune garçon de 18 ans, fort et ro-
buste, cherche une place de garçon bou-
cher. S'adresser à A. Eberhardt , chez M.
Gottlieb Guggisberg, à Thoune.; 1023c

FROMAGE DE LA BREVINE
par pièces et au détail.

Beurre de table de la laiterie
des Hauts-Geneveys 1016c

MAGASIN RUE FLEURT 16
BRETON-GRAF

A vendre, pour 85 francs, un

canapé à coussins
usagé, mais bien conservé. — S'adresser
Seyon 38, 3-« étage. 1017c

BILLARD A VENDRE
Faute de place, à vendre un billard

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

A LA BOULANGERIE WEN6ER
Rue de la Treille 1585

FARINE, fleur de Berne
en gros et détail , à un prix raisonnable.

A vendre, de rencontre, un

Potager Haldenwang, n° 12.
S'adresser à l'agence Haasenstein &

Vogler, Neuchâtel. 1583

CHAUSSETTES
On vendra, samedi 15 courant, de 9 à

12 h. du matin , un solde de bas et de
chaussettes colon, tricotés à la main, à

très £>«.» prix:
Rue du Tertre 2 a. 1025c



-¦AVIS»-
U BANQUE D'ÉPARGNE DE COLOMBIER
a l'honneur d'informer ses déposants, ainsi que le public en
général, que, vu l'abondance des capitaux disponibles, el Rabais-
sera à 3.60 °|0 l'intérêt des dépôts, à partir da 1er juillet 1895. —
Celte mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier 1895. pour
les nouveaux déposants. 1566

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
La Caisse d'Épargne a l'honneur d'informer le public, qu'ensuite de la demande

qui lui en a été faite, la Caisse de Neuchâtel , sera ouverte pour recevoir les dépôts,
le samedi et le dernier jour de chaque mois, de 8 à 9 heures du soir.

Les remboursements n'auront lieu que pendant les heures habituelles de la
Caisse, qui restent fixées comme du passé de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.
931 I»A DIRECTION.
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HAASENSTEIN & YOGLER
Neuchâtel

Eue du Temple-Neuf 3
Bureau des annonces de la

Feuille d'Avis.

France
Le président de la Chambre, donl

nous annoncions mardi le grave éta t de
santé, est mort hier matin..

Aug.-Laurent Burdeau , né à Lyon en
septembre 1851, était un fils de ses œu-
vres. Il venait d'être admis à l'Ecole
normale en septembre 1870, lorsqu 'il
s'engagea, fit la campagne de l'Est, fut
blessé et emmené prisonnier en Allema-
gne. Sa conduite à cette époque lui valut
la croix d'honneur. En 1881, il devint
chef du Cabinet de M. Paul Bert , fut élu
député de Lyon en 1885 et acquit promp-
tement une place importante à la Cham-
bre, en raison de sa haule culture.
Réélu en 1889 et en 1893, il fut délégué
à la conférence internationale de Berlin
pour l'étude de la question ouvrière. Il
a été un remarquable ministre des finan-
ces et succéda à M. Casimir-Perier à la
présidence de la Chambre . On sait que
M. Burdeau était un ami particulier de
M. Casimir-Perier qui , l'ayant eu comme
ministre, faisait grand cas de son mérite.

— Le Journal des Débats critique
l'altitude du Conseil fédéral suisse dans
la [question des zones franches , dit que
les objections tirées de l'insuffisance
d'exactitude des certificats d'ori gine ne
sont pas sérieuses, et qu 'elles disparaî-
tront si l'on chargeait l'administration
des douanes de faire des constatations.
Quant aux garanties, ajoute ce journal ,
pourquoi la Suisse ne se contenlerail-elle
pas de celles dont nous nous servons
nous-mêmes pour le passage des produits
de la zone a travers nos lignes de doua-
nes ? Toutes les difficultés de détail dis-
paraîtront lorsqu'on le désirera.

Allemagne
Au Reichstag, le chancelier de l'empire

déclare qu'aucun changement dans le
système de gouvernement n'a été projeté
par son entrée dans le gouvernement.
Il ne suivra pas sur tous les points la
même voie que son prédécesseur, mais
il remplira loyalement les engagements
pris par ce dernier. L'ora teur se pro-
nonce pour l'accomplissement des vœux
légitimes de l'agriculture et pour la pro-
tection des faibles. Il fera des efforts
pour le maintien de la paix entre l'Etat
et l'Eglise.

M. Pasadowski rapporte ensuite sur
le bud get , qui est réjouissant, dit-il ,
dans son ensemble, malgré un assez
grand nombre de points noirs. Malgré
cela une réforme financière est urgente
et les Etats confédérés doivent enfin
avoir une situation financière plus calme.

Etats-Unis
Le bill relatif au canal du Nicaragua

a été discuté au Sénat. M. Morgan (Àla-
bama) a parlé en faveur du canal , qui
pourrait , dit-il, être construit avec un
capital qui produirait un revenu ré-
munérateur. D'ailleurs, ce canal est né-
cessaire ; il est de la plus haute impor-
tance pour les Etats Unis que les Etats
du Nicaragua et de Costa-Rica s'unissent
pour exploiter ce canal. Il est nécessaire
de compléter l'œuvre commencée par le
percement de l'isthme de Suez, et ce pro-
jet est praticable. M. Morgan est d'avis
que les Etats-Unis acquièrent des.actions
de ce canal tout comme les Anglais ont
acquis des actions du canal de Suez.
L'orateur conclut en disant : c Nous de-
vons agir maintenant ou abandonner
cette entreprise. »

Extrême - Orient
Les Japonais ont attaqué, le 9 décem-

bre, 4000 Chinois près dé Kiu-ku-Ahu.
Les Chinois ont été battus et se sont en-
fuis en laissant une centaine de morts
sur le terrain.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne , le 12 décembre.
(De notre correspondant.)

Le projet de Code pénal suisse et la liberté
do croyance.

En ce qui concerne la croyance reli-
gieuse d'autru i, voici comment le proje -
de Code pénal suisse envisage les ou)
trages à cette croyance. La Constitution
fédérale (article '49, alinéa 2) pose en
princi pe que nul ne peut encourir des
peines, de quelque nature qu'elles soient,
pour cause d'opinion religieuse.

Chacun peut donc sans crainte con-
fesser publiquement sa croyance ou son
manque de foi , mais la liberté de con-
science n'est pas un sauf-conduit justi-
fiant les actes que la loi prohibe.

Or, ces actes, les voici d'après le
projet : Celui qui , publi quement et de
façon à provoquer le scandale, aura
raillé, bafoué ou exposé au mépris la
croyance religieuse d'autrui , celui qui
aura troublé le service divin ou mis
obstacle à sa célébration , sera puni de
l'amende jusqu'à 5000 francs ou de
l'emprison nement.

Celui que la ferveur ou la haine reli-
gieuse aura entraîné à maltraiter autrui,
à porter atteinte à sa propriété, à le
priver de sa liberté ou à l'accabler d'in-
jures, encourra la peine de ces diverses
infractions. La liberté de conscience
n 'existe donc que pour celui qui la res-
pecte chez autrui et lui permet de croire
ce qui lui plaît. Celui qui aura outragé
autrui à raison de sa croyance, sera pas-
sible de la peine ordinai re de l'inj ure ;
celui qui , au contraire, aura , de façon
à provoquer le scandale, raillé, bafoué
ou exposé publiquement au mépris la
croyance religieuse d'autrui , celui-là
n'a pas seulement blessé l'honneur d'une
personne ; il a attaqué et tourné en dé-
rision le bien immatériel de la liberté de
conscience ; c est donc l'in térêt public
qui exige la répression.

La nature de la croyance religieuse
réside dans les rapports qui unissent
l'homme à la divinité ; il faudra donc se
demander dans chaque cas si ces rap-

ports ont élé exposés à la raillerie, à la
dérision ou au mépris. Plus une religion
conçoit comme directe la relation qui
existe entre l'homme et Dieu, plus la
question sera facile à résoud re. Il faut
toutefois admettre qu'il y a atteinte à la
conviction religieuse dès que l'auteur a
fait à dessein porter son attaque sur les
intermédiaires matériels qui, dans la
croyance d'une personne, existent entre
cette dernière et la divinité. Tourner en
dérision la vierge Marie, en tant qu'objet
d'adoration religieuse et en tant qu'in-
termédiaire entre Dieu et les hommes,
c'est donc bafouer la croyance des ca-
tholiques. Chacun est libre de penser ce
qu'il veut du culte de la Vierge et d'ex-
primer son opinion à cet égard , mais il
n'est pas permis de railler ce culte en
public de façon à provoquer le scandale,
car c'est là une atteinte à la liberté de
conscience.

Une protection spéciale doit être ac-
cordée au service divin ; il faut entendre
par ces mots toute réunion d'hommes
ayant pour but l'adoration de la divinité
et le culte en commun. Peu importe que
ce culte soit ou non public, qu 'il soit cé-
lébré par une communauté officielle ou
par une secte libre. Quiconque trouble
un service divin ou met obstacle à sa
célébration doit être puni , pourvu ce-
pendant qu'il ait connu le caractère de
cette réunion. OE.

Berne, 13 décembre 1894.
\(De notre correspondant.)

Dans sa séance de mardi soir, le Con-
seil fédéral a pris l'arrêté que voici :

Vu le rapport du Ministère public de
la Confédération , duquel résultent les
faits suivants :

Giuseppe Locatelli, originaire de Mi-
lan , né en 1868, peintre décorateur, qui
réside depuis quelque temps à Lugano,
où il est sans travail , est connu comme
anarchiste dangereux et s'est d'ailleurs
déclaré publiquement partisan de la pro-
pagande par le fait ;

Sur l'avis du Ministère public rie la
Confédération et la proposition du dé-
partement fédéral de justice et police;

En application de l'article 70 de la
Constitution fédéra le,

Arrête :
1. Giuseppe Locatelli est expulsé du

territoire suisse.
2. Le présent arrêté sera communiqué

au gouvernement du canton du Tessin
pour qu 'il en fasse part à Locatelli en lui
donnant connaissance de l'article 63,
lettre a, du code pénal fédéral du 4 fé-
vrier 1853.

3. Le département fédéral de justice
et police est chargé de l'exécution de cet
arrêté.

Chambres fédérales. — Le Conseil
national discute le budget au chapitre du
déparlement militaire. Le débat porte
sur les cours de répétition de l'élite. La
commission , par l'organe de M. Gallatti ,
propose d'appeler 10 classes d'âge, tan-
dis que le Conseil fédéral voudrait en
appeler 12 et que le Conseil des Etats
s'est prononcé pour 8 seulement. M.
Scherrer-Fullemann propose d'appeler
12 classes aux cours du 2me corps d'ar-
mée, et 10 classes aux manœuvres du
1er corps, l'instruction du soldat primant
à ses yeux celle des officiers supérieurs .

Au vote, la proposition de la commis -
sion l'emporte.

Thurgovie. — Un terrible accident
s'est produit , lundi dernier, sur la route,
entre Islikon et Frauenfeld. M. Henri
Freuler, demeurant dans celte dernière
localité, faisait une course à cheval , lors-
que soudain l'animal , épouvanté sans
doute, fit un brusque écart, et désarçon-
na son cavalier, qui tomba sur le "sol.
Relevé peu après par des passants, M.
Henri Freuler fut transporté à l'hôp ital
de Winterthour , où il succomba au bout
de quel ques heures aux suites de ses
blessures. M. Freuler était uu érudit. Il
avait fait ses études dans plusieurs uni-
versités allemandes et commençait à se
faire connaître comme romancier. Il avait
31 ans.

Tessin. — Voici quelques détails sut
le terrible accident survenu jeudi au lac
Ritom , dans le val Piora , au nord du
Tessin.

Six personnes d'Altanca, hameau de
la commune de Quinto , dans la partie
supérieure de la Leventine, s'étaient
rendues au val Piora, l'un des plus éle-
vés du Tessin, au-dessus d'Airofo. Elles
voulaien t couper du bois dans l'une des
nombreuses forêts du vallon pour le
compte de l'hôtel Piora.

Pour abréger leur route, les six jour-
naliers crurent pouvoir traverser le plus
grand des cinq lacs, le lac Ritom qui était
recouvert de glace. Malheureusement la

(Voir suite en 4"" page.)

Grande Salle des Conférences

VENTE
en faveur de la Société de Musique

JEUDI 13 DÉCEMBRE 1894

10 heures. Ouverture.
Midi. Dîner (bouillon à la tasse, pe-

tits pâtés chauds , glace ,
café, thé).

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

Le départ du dernier train du Bégional
Neuohàtel-Boudry sera retardé de 10 minutes

8 heures soir 1559

SOIREE MUSICALE
Billets et programmes détaillés et illustrés,

mercredi et jeudi, à la vente.

Entre-actes avee JBTJFF T

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
"

SÉANCE , le vendredi 14 décembre 1894
1586 à 8 h. du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

Jeu, de Guerre
Conférencesje St-Blaise

Jeudi 13 décembre 1 804, à 8 h.
Hôtel communal

EUtf ITALIE
(avec projections), par M. le professeur
G. Attinger. 1522

ARMOIRIES
Dessin et impression d'armoiries sur

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

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

ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Albums d'Armoiries.

IMPRÊ§§IONi§
en une ou plusieurs couleurs

LITHOGRAPHIE GENDRE
26, rue du Ooq - d'Inde, 26

LHC COUlUriCI'C habits de garçons,
se recommande aux dames de la ville
pour journées ou travail à la maison.
S'adresser Treille 5, 3"» étage. 1032c

Harmonie Je^ NeucMtel
L'Harmonie organisant un cours d'é-

lèves, pendant la saison d'hiver, pour ins-
truments de cuivre et de bois, invite les
jeunes gens de la ville qui désireraient y
prendre part à s'inscrire au CERCLE
LIBKRAL, d'ici au samedi 15 dé-
cembre courant. 1427

Couturière
M»« M. Humbert informe les dames de

la ville et des environs qu'elle vient d'ou-
vrir un atelier Balance 2, 1« étage. 997c

SOCIÉTÉ des BAINS
de Saint-Biaise

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale, le lundi 27 dé-
cembre prochain, à 8 heures du soir, à
l'hôtel de la Croix fédérale, à Saint-
Biaise.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.
Rapport des vérificateurs de comptes.
Rapport du Comité.
Proposition de revision des statuts.

1519 Le Comité.

BRASSERIE BAVAROISE
NEU CHATEL

Local complètement restauré.

B I L L A R  D R E M IS A N E U F
Billes neuves.

CONSOMMATION DE l" CHOIX

SERVICE ACTIF ET SOIGNÉ
Se recommande,

1505 Paul CHEVROLET.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JDLES MOREL, à

Neuchâtel.

RfiJJN ION «WMKRCIAI.K , 12 décembre 1894

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . ' — 550 560
Banque du Locle . . . . : — 65U —
Crédit foncier neuchâtel* — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  ; — 415 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 680 —
Grande Brasserie, ordin. ! — i — 420

» » priv. . ! — ' — 520
Papeterie de Serrières. . J — 130 -
Câbl.él., Cortaillod, priv. ¦ - , 510 -̂
Régional du Vignoble . . ; — ; — 370
funiculaire Ecluse-Plan — 370
Tramway Saint-Biaise . i — — 30)
Immeuble Chatoney . . . j — ! 590 j
Hôtel de Chaumont . . . ;  — , 60 | —
Franco-Suiss'obl., 3%% : — 485 490
Etat de Neuchâtel 4 »/» % i — i 102 —

» » 4 % ¦ I - ! — -
» » 3 »/4 °/„ I — : 100 —
» » 3 V. % i - i 99»/, -

Banque Cantonale 3 »/<% I — 100 , —
» » 3V> »/o i - i W(! -

Com.deNeuchâtel 4 V>% - : 101'/, —
» . » 3VJ°/O - ; 99»/4 -

Locle-Ch.-de-Fond3'iV>% — ! 10L*/i —
» » 4 % . — , 1«1 i —
» » 3»A% — : 100 ! —

Créd' fonc«neuch '4Vj O/0 — i 1007»
» » » 3»/,% - | 100 , -
» » » 3V„% — 1 — —

Lots municipaux neuch» — i 17 ! —
Ciment St-Sulp ice 4 »/» % - j lW/i -
Grande Brasserie 4 Vs% - 100 102
Soc. leckni q's/275 fr. 3% — | — j 2C0

i
Taux d'escompte:

Banqu e Cantonal?. . . .  — \ 3% l —
Banque Commerciale . . — ' 3 "°/0 : -

Mois DE NOVEMBRE 1894

Mariage.
9. Jules Jeanmonod, valet de chambre,

Vaudois, et Catherine-Caroline Martzloff,
Française.

Naissances.
11. Paul-Etienne-Joseph , à Etienne-Jo-

seph Barioli, menuisier, et à Julie-Augusta
Tinembart, à Gorgier.

14. Olga-Emma, à Alphonse-Louis Jean-
monod, cultivateur, et à Olga Dubois, à
Gorgier.

16. Lucie, à Jâmes-Henri Girard, serru-
rier, et à Julie-Caroline Stucki, àla Foulaz.

17. Paul-Ernest, à Jacob-Albert Studer,
imprimeur, et à Ida Rickli , à Gorgier.

21. Louise, à Angelo-Secondo Pérotti,
cordonnier, et à Marie-Francesca Vercelli,
à Gorgier.

23. Louise-Eugénie, à Henri-François
Maccabez, agriculteur, et à Marie-Joséphine
Perradet, à Gorgier. ;

Décès.
2. Henri-Constant Jalon, fils de Jules,

Vaudois, à Fresens, né le 1" octobre 1894.
12. Henri-François Lambert, cultivateur,

veuf de Louise-Henriette Grisel, de et à
Gorgier, né le 14 septembre 1839.

23. Marianne-Elise, née Baillod, épouse
de Charles-Louis Jacot, de Gorgier, à Der-
rière-Moulin, née le 5 août 1841.

ÉTAT-CIVIL DE I<A BÉROCHE

RÉSULTAT OES ESSAIS OE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS .2 ~ ^ê
DES g s g

LAITIERS Jf i 1
__^_. E» ~a

4 DÉCEMBRE 1894
Guillot, Rosine 40 29
Maridor, Gumal 37 33 5
Helfer, Fritz 37 33,5

5 DÉCEMBRE 1894
Chollet, Paul 39 31
Portner , Fritz 38 315
Senften , Alfred 38 33,5

6 DÉCEMBRE 1894
Bachmann , Alfred 88 32
Perrenoud , Alfred 37 Zï
Hâmmerly, Gottlieb 35 33,5

7 DÉCEMBRE 1894
Ruegsegger, Gottfried 89 33
Ruegsegger, Gottfried 34 33
Freiburghaus, Samuel 31 31

8 DÉCEMBRE 1894
Thalmann , Edouard 38 32
Schneider, Louise 37 33,5
Colomb, Emile 34 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont
le lait contiendra moins de 89 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
q ut nie fknsnes.

Direction de Police.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— A Kaschau (Hongrie) les agents de po-

lice se sont mis en grève, parce qu'un cer-
tain nombre d'entre eux avaient été con-
gédiés pour irrégularités. L'autorité
municipale a prié le chef de la gendar-
merie de mettre provisoirement à sa dis-
position un certain nombre de gendarmes
pour le maintien de l'ordre ; quatre-
vingts hommes lui ont été accordés dans
ce but et ont aussitôt pris le service. La
populace a voulu profiter delà grève des
agents pour se livrer à des désordres;
elle a parcouru les rues en criant et pillé
des kiosques où se vendaient des fruits
du Midi, mais elle a pu être dispersée
sans peine.

— Un cyclone a ravagé les Etats de
Géorgie et de Floride, puis s'est abattu
sur les lies Babama. Il y a eu de nom-
breuses victimes.

— Nous avons dit , d'après le Ménes-
trel, que le maestro Verdi consacrait,
par testament, toute sa fortune, estimée
a dix millions, à l'établissement d'une
vaste et luxueuse maison de refuge pour
les musiciens.

L'illustre compositeur adresse à ce
propos au Caffaro , de Gènes, la lettre
suivante :

Jusqu'à mon testament ?
Ah I mais il n'y a donc pas moyen de

vivre un peu tranquille I
Avant tout , personne n'a lu mon tes-

tament; et en supposant, après tout ,
qu'il fût dans mes intentions de faire
quelque chose pour les vieux musiciens
pauvres, ce serait dans des proportions
bien modestes, car ma fortune non seule-
ment n'arrive pas à 10 millions, comme
onTa dit, mais même pas à la moitié de
la moitié de ce qu'on a prétendu.

Giuseppe VERDI .

— Il y a une quinzaine de jours, Mme
S., une Américaine fort riche, habitant
Paris, prenait un fiacre pour faire plu-
sieurs courses et le quittait à la porte
d'un grand magasin de nouveautés. A
peine descendue, elle s'apercevait qu'elle
avait oublié dans la voiture son « ridi-
cule » contenant 5,000 fr. en billets,
deux perles noires et des bagues en bril-
lants .

Désolée, Mm0 S. raconte son malheur
à des amis, qui lui conseillent d'aller
faire sa déclaration au commissaire de
police. Quatre jours après, ce dernier lui
écrivait que le sac, avec tout ce qu'il
contenait, avait été déposé au commis-
sariat du quartier habité par le cocher.
Enchantée, elle pria le commissaire de
lui envoyer l'automédon. Celui-ci arriva
tout étonné à l'hôtel de Mmo S.

— Quelle est votre situation? lui de-
manda l'Américaine, ètes-vous marié ?

— Oui, madame, et j 'ai cinq enfants.
— Parfait. Eh bien I gardez les 5,000

francs. Cela fera mille francs à chacun.
Je ne conserve que les bijoux auxquels
je tenais par-dessus tout. Je n'aurai ja-
mais assez de reconnaissance pour celui
qui me les a fait recouvrer.

Le cocher était fou de joie.
— Qu'allez-vous faire de votre argent?

demanda Mroe S., après réflexion.
— J'ai toujours servi chez les autres ,

je voudrais être mon propre patron. J'ai
envie d'acheter une voilure.

— Eh bien , c'est cela. Et comme, bien
que j 'aie une voiture à moi, je prends
souvent des fiacres , aussitôt que vous
serez prêt, venez me chercher.

Le lendemain , l'automédon arrivait,
avec son équi page toul flambant neuf , se
mettre à la disposition de sa bienfaitrice
qui, après deux heures de courses, lui
a remis comme salaire 50 fr.

Et comme on lui faisait observer que
c'était trop, Mme S. s'est écriée :

— Laissez donc t Si j 'avais perdu mon
sac en Amérique, je ne l'aurais jamais
revu. Je veux que ce brave homme soit
récompenséd'unehonnèleté que je n'osais
même pas soupçonner.

— Une grève curieuse :
Les ouvriers de la boulangerie socia-

liste de Hambourg ont suspendu le tra-
vail. Ils se plai gnent d'être traités avec
brutalité, de n'avoir aucun jour de con-
gé et d'être astreints à des travaux qu'il
y a huit  ans, ils refusaient d'exécuter
dans les boulangeries bourgeoises. Pour
ce dernier motif la boulangerie socialiste
avait élé créée. Les ouvriers n'ont pas
gagné au change.

Dans la liquidation de Noël
Cretonnes, Cretonettes, Foulards, Fla-
nelles, Madapolams , Oxfords, Indiennes ,
garantis au lavage, la demi-aune 17, 27,
33, 45 cts., pour Robes, Blouses, Tabliers,
etc. Echantillons par retour du courrier
franco. — Etoffes de deuil et mi-denil,
pure laine, depuis fr. 1.50 le mètre.
33 «ETTIJVGER &. C'«, Zurich.

tes dames et les jeunes filles de-
vraient se convaincre qu 'il n'y a qu'une
voix pour recommander en cas de consti-
pation les véritables pilules suisses du
pharmacien Rich ard Brandt, agréables, d'un
effet assuré, positif et absolument inoffen-
sif. On ne dépense ainsi pas son argent
pour un remède inactif et nuisible. —
En vente dans toutes les pharmacies à
1 fr. 25 la boite. 7



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 12 déc. 1894.

(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.

Depuis dimanche matin, les traîneaux
ont remplacé, d'une manière générale,
les voitures et les chariots. Il a suffi d'un
ou deux centimètres de neige, tombée
par un temps très froid , pour que la
Montagne change totalement d'aspect.
C'est l'hiver, maintenant ! Un hiver que
d'aucuns prévoient très rigoureux et très
long, mais que d'autres estiment ne de-
voir durer que peu de mois. J'ignore ce
que les savants en pensent ; je ne désire
pas le savoir , du reste, car leurs prédic-
tions et leurs prophéties sont singulière-
ment fantaisistes et fausses, la plupart
du temps. Quand viendra le printemps,
je vous dira i ce qu'aura été l'hiver ;
c'est plus sûr et plus prudent.

Voici une quinzaine de jours que notre
jeunesse s'en donne à cœur joie de pati-
ner sur le vaste emplacement de la
Ronde. « Il n'y a que le premier pas qui
coûte », dit un sage dicton ; c'est très
vrai, même quand il s'agit de patinage ;
demandez-le plutôt à ceux qui ont pris
des bains de pieds forcés, le jour d ou-
verture du pannoir l .

Si la jeunesse patine, commerçants,
industriels, patrons et ouvriers travail-
lent ferme en cette fin d'année. Tous
sont affairés, aiguillonnés par les livrai-
sons à faire pour les fêles et par les
commandes de la dernière heure. Je
connais peu de villes où l'activité soit
plus grande qu'à la Chaux-de-Fonds,
pendant le mois de décembre.

Les magasins nous offrent des étalages
de Noël d'une somptuosité parfois forcée.
Il y a dix ans, nous n'avions ici que
quelques devantures dignes d'attention;
maintenant elles foisonnent ; les ancien-
nes boutiques se sont transformées, les
unes après les autres, en de superbes
halles dont quelques-unes n'ont vrai-
ment plus rien à envier à celles de Ge-
nève ou de Lausanne. Et, tout naturelle-
ment, les prix de location ont suivi une
marche ascendante oui effraie. On n 'hé-
site plus à payer 2, 3, 4000 fr. et même
5000 fr. par an, pour avoir un magasin
à la rue Léopold-Robert. Est-ce sage ?
est-ce prudent? J'en doute fort . Du
temps où les affaires marchaient bien ,
on était plus modeste ; maintenant que
l'argent est rare, on vise au luxe et
même à l'esbroufe. Je suis persuadé que
bien des marchands gagnaient davantage
dans leur petite boutique d'autrefois que
dans leurs salons d'aujourd'hui; je ne
suis pas moins persuadé qu 'avant qu'il
soit longtemps, une petite crise commer-
ciale et immobilière ramènera à des prix
normaux les locations exagérées que l'on
paie aujourd'hui. En attendant , les en-
fants dont les parents sont fortunés peu-
vent se réjouir de l'approche de Noël,
car les jouets de toutes sortes — dont
quelques-uns sont de vrais chefs-d'œu-
vre — sont offerts par ballots, par
monceaux, par montagnes.

Le temps des poupées de bois fabri-
quées en Allemagne, et des pantins gri-
maçants, est bien loin de nous I

*

Je vous ai écrit , je crois , que depuis
le commencement de décembre les élèves
entrent à l'école a 8 4/2 heures au lieu de
8 heures. Je ne sais si votre Commission
scolaire a pris la même décision. Eu ce
cas, je ne lui conseillerais pas de nous
imiter entièrement. Je m'exp lique : Pour
ne pas perdre intégralement la demi-
heure de 8 heures a 8 (

/2 heures , notre
Commission scolaire a décidé de n'accor-
der aux élèves qu'une récréation de dix
minutes au lieu d'un quart d'heure. Cela
est fort bien ; mais ce qui n'est pas très
ingénieux , c'est d'obli ger les enfants à
passer ces dix minutes dans les corri-
dors du collège, et non sur la terrasse
ou dans le préau. Vous fi gurez-vous le
bruit assourdissant que font les élèves
dans ces corridors longs et élroils, el la
poussière qu 'ils soulèvent? Je ne vou-
drais pas être à, la .place des instituteurs
ou des institutrices charges de la sur-
veillance de ces soiidisant récréations.
Je ne voudrais paS' davantage être au
nombre des élèves obligés d'avaler de la
poussière ail lieu de respirer l'air pur.

Votre théâtre n'est, parait-il , guère
fréq uenté depuis quelque temps. Le
nôtre l'est un peu mieux , mais ne donne
pas de grandes' recettes à M. Scheler,
qui cependapt s'ingénie à satisfaire los
plus difficiles.

1 Depuis quelques années, on a cru bien
faire à la Chaux-de-Fonds on remplaçant le
mot patinage par celui do patinoir , pour
désigner l'emplacement où l'on patine. Je
doute fort quo l'Académie française accepte
ce néologisme.

Section pédagogique du district de
Neuchâtel. — Nôtre correspondant de
Lignières nous écrit :

Les membres de la Section pédago-
gique du district de Neuchâtel se sont
réunis à Saint-Biaise en séance d'une
journée, le 10 décembre.

La princi pale question à l'ordre du
jour était la circulaire du Comité central
relative à la réorganisation de notre So-
ciété pédagogique. Depuis la promulga-
tion de la nouvelle loi scolaire, c'est la
Direction de l'instruction publique qui
fixe les séances officielles , qui les pré-
side par l'organe des inspecteurs pri-
maires et qui choisit les questions qui
doivent y être étudiées ; ces modifica-
tions ont eu pour résultat de rendre les
membres du corps enseignant absolu-
ment passifs, d'en faire pour ainsi dire
des automates. D'un autre côté, il faut
reconnaître qu'elles sont devenues plus
fructueuses à mesure que chaque insti-
tuteur ou institutrice est tenu de pré-
senter à tour de rôle un travail prépara-
toire sur les questions choisies. Cepen-
dant, ce n'est que plus tard que l'on
pourra porter un jugement définitif sur
la nouvelle organisation de nos séances
officielles , et dire si les résultats que l'on
en attend se sont réalisés. Disons en
passant que le nombre des congés qui
nous sont accordés pour les séances de
la Société sont plus que minimes et qu'il
prouve passablement d'hostilité pour nos
réunions, de la part de ceux qui ont été
chargés de l'élaboration de la nouvelle
loi scolaire. Du reste, les discussions qui
ont eu lieu à ce sujet au sein du Grand
Conseil, et les paroles plus ou moins
bienveillantes qui ont été prononcées à
l'adresse de notre Société, en sont la
preuve évidente.

Et maintenant , laissons de côté les
conférences officielles et revenons à no-
tre séance. La discussion courtoise et
animée qui s'est élevée montre que les
instituteurs sentent le besoin d'une re-
fonte complète de leur belle association ;
le zèle, l'ardeur au travail de nos devan-
ciers se sont un peu refroidis au sein de
nos réunions. Les travaux se font rares,
et des absences souvent trop nombreuses
viennent enrayer notre marche progres-
sive vers tout ce qui est beau , boii et
utile à l'école et aux enfants qui nous
sont confiés. Espérons que le jou r n'est
pas éloigné où la Société verra tous ses
membres se grouper d'un commun ac-
cord pour la défense des intérêts qui
lui sont chers et pour le développement
toujours plus complet de notre enseigne-
ment primaire.

La question de l'admission deM me8 les
institutrices, déjà si souvent discutée, a
eu le don de nous occuper pendant bien
longtemps ; les arguments présentés de
part et d'autre ont été défendus avec
chaleur par ceux qui les ont avancés.
Finalement, les ennemis du mouvement
féministe se sont rendus avec les hon-
neurs de la guerre, et Mmes nos collègues
pourront faire partie de notre Société, à
la seule condition qu'elles en témoignent
le désir. Cette nouvelle disposition aura-
t-elle d'heureux résultats ? notre Société
sera-t-elle plus forte? Oui , si Mmos les
institutrices abandonnent la mauvaise
habitude de refuser tout travail non obli-
gatoire et de voter avec cette touchante
unanimité qui les a caractérisées chaque
fois qu'il s'ag issait de nommer un rap-
porteur pour les conférences officielles.
Si le contraire devait se produire, je
n'hésite pas à dire que les jours de la
Société pédagogique ne seraient pas
longs, ce qui serait malheureux pour les
uns et les autres.

Les membres auxiliaires de la Société
ont aussi été en discussion ; les uns en
voulaient la suppression pure et simple;
les autres, plus humains et plus recon-
naissants surtout envers d'anciens so-
ciétaires,! tenaient à les conserver. Ces
derniers ont eu le dessus ; les membres
auxiliaires sont conservés, mais ils ne
pourront jamais assister aux séances où
des questions administratives seront
traitées. Les instituteurs ont voulu ainsi
conserver leur liberté d'allure el pou-
voir à l'occasion s'occuper des conflits
qui pourraient surgir entre les autorités
et la Société, ou entre les Commissions
scolaires et leur corps enseignant. Tous
ces desiderata devront être portés à la
connaissance du Comité central , qui est
chargé de recueillir aussi ceux émis par
les sections des autres districts ; quand
ce travail préliminaire sera fait , le Co-
mité central ou une commission spéciale
sera chargé de rédiger un projet de rè-
glement qui sera soumis à son tour aux
membres du corps enseignant , dans une
réunion plénière qui aura probablement
lieu dans le courant de l'année pro-
chaine.

Cette partie de l'ordre du jour épui-
sée, MM. Dériaz , instituteur à Neuchâtel ,
et Pcthoud , instituteur à Hauterive, pré-
sentent tous deux un travail fort goûté ;
la discussion animée, par trop animée
parfois , qui a suivi la lecture de ces tra-
vaux , le montre surabondamment. Une
leçon sur le Jura vaudois était aussi à
l'ordre du jour ; malheureusement , l'ins-
tituteur chargé de la donner était indis-
posé : mais ce n'est que partie remise, et
nous aurons le plaisir de l'entendre dans
la prochaine séance.

Après quelques bonnes paroles de no-
tre excellent président, les membres de
la conférence se séparaient, heureux et
contents des heures passées ensemble.

H. M.

Téléphone. — Un nouveau fil direct
entre |a Chaux-de-Fonds et Bienne a été
mis mardi au service des abonnés.

Brenets. — Depuis mardi , on patine
sur le Doubs. La glace est de toute beauté
entre la grotte et le Saut.

CHRONIQUE LOCALE

Corporation des Tireur». — Le Con-
seil de la Corporation , réuni lundi soir,
a pris connaissance de la circulaire d'in-
vitation du Comité d'organisation du Tir
fédéral de Winterthour , ainsi que de
l'appel du Comité des prix en faveur
des dons d'honneur. Il a décidé, d'ac-
cord avec les sociétés de tir , qu'il y avait
lieu d'organiser immédiatement une
souscription générale parmi les mem-
bres de la Corporation et les personnes
sympathiques a la cause du tir. Le cais-
sier de la Corporation est chargé de cette
souscription.

Le Conseil a entendu ensuite les rap-
ports de ses commissions du Musée de
tir, des locaux et des cadets. Il a nommé
une commission de cinq membres pour
suivre plus particulièrement toutes les
questions s,e rattachant au Tir fédéral.
Le Conseil général de Commune ayant
voté la motion Bourquin concernant
l'étude des travaux et aménagements à
faire au Mail en vue du Tir "fédéral de
1898, cette commission a mission de se
tenir à la disposition du Conseil commu-
nal pour le seconder el lui faciliter cette
étude.

On décide encore de se joindre aux
nombreuses sociétés qui protestent au-
près du Département militaire contre
certaines prescri ptions de l'ordonnance
fédérale concernant les exercices obliga-
toires du tir de campagne.

L effectif de la Corporation est a ce
jour de 930 membres.

Conférence académique. — M. le pro-
fesseur de Chambrier a donné mardi
passé sa conférence sur la France de
Richelieu.

Le temps de la prépondérance en Eu-
rope était passé pour l'Espagne ; il allait
commencer pour la France : c'est avec
Richelieu qu'elle entre dans cette époque
de grandeur. Toute la politique du grand
ministre courait à ce double but : renfor-
cer l'autorité du souverain , augmenter
la puissance de la nation. Pour l'attein-
dre* il veut briser sur son chemin tout
ce qui s'opposait à ses idées unitaires ;
de 1 à la guerre contre les protestants,
dont il voulait détruire la puissance po-
litique ; de là ses luttes contre la no-
blesse et contre les communes. Ce fut
lui qui donna à la France une armée
permanente ; il décupla l'effectif des
troupes. Avant lui le roi de France n'a-
vait pas un seul navire de guerre sur
l'Océan et en 1624 Buki ngam appelait
ironiquement Richelieu « l'amiral d'eau
douce »; quatre ans plus tard la flotte
française comptait 64 vaisseaux montés
par 8000 marins. Pourtant ce règne si
brillant eut son côté faible : ces arme-
ments ainsi que les intelligences secrètes
que le cardinal entretenait chez les
puissances européennes, coûtaient des
sommes énormes ; aussi les finances fu-
rent-elles toujours dans un état déplora-
ble.

Sous Richelieu , la justice criminelle
était pour ainsi dire nulle ; le ministre
jugeait de tous les cas presque sans ins-
truction. Quant à la justice civile, elle
était fort compliquée et vénale. Tandis
qu'avant lui , les fonclionnaires étaient
tous indépendants les uns des autres,
Richelieu fit de la magistrature un tout
coordonné. L'instruction publique pro-
gressa : les écoles de jésuites furent en-
couragées ; on tenait à pouvoir les oppo-
ser à l'Université , dont la puissance
était à craindre.

En somme le gouvernement du cardi-
nal fut un gouvernement fort. Il jeta les
bases de la puissance française et sema
ce que Mazarin et Louis XIV recueilli-
rent plus tard. Mais il atrop hia l'esprit
public, étouffa l'initiative individuelle.
Si, d'une part , en frappant toute auto-
rité locale, il accrut le pouvoir du roi ,
d'autre part, il laissa ce pouvoir sans
soutient, et à ce point de vue on peut
dire de Richelieu qu 'il a préparé la Ré-
volution française.

Théâtre. — C'était la première fois ,
mardi , que nous entendions M. et Mme
Monplaisir, ainsi que M. Dautrel . Nous
ne pouvons que féliciter ces artistes de
la manière irréprochable dont leurs rôles
ont été rendus dans la Fille des chiffon-
niers. Les deux premiers (Bamboche et
Thérésa) ont prouvé un véritable talent
de comédien , et le second (la mère Mos-
cou) un comique achevé qui en maintes
occasions a soulevé dans l'auditoire un
élan irrésistible de fou-rire.

Un peu plus de discrétion de la part
du souffleur ne gênerait pas, tant les
artistes que les spectateurs. Nous ne
pouvons que remercier M. Scheler de la
charmante, quoi que un peu longue soirée
donnée mardi , et faisons des vœux pour
que mercredi, à la Petite Pologne, une
salle comble lui prouve que ses efforts
seront récompensés . Une attraction de
plus : M"0' Lulza exécutera la danse
serpentine. D.

„ *, Nous avons reçu sur l'affaire de
Coffrane deux nouvelles lettres qui pa-
raîtront demain.

BIRNIER1ÎS NQWILL1S

Berne, 12 décembre.
Le Conseil fédéral a invité la direction

du Jura-Simplon à prendre les mesures
nécessaires-pour que, dès le 1er janvier
prochain , le contrôle des billets à la
sortie des gares soit remplacé exclusive-
ment, sur tout le réseau, par le contrôle
dans les trains. (Réd. — Voilà une me-
sure qui sera accueillie avec faveur, à
Neuchâtel tout spécialement.)

Paris, 12 décembre.
Le gouvernement déposera un projet

tendant à allouer à la veuve de M. Bur-
deau une pension réversible sur la tête
de ses trois enfants. La Chambre lèvera
jeudi sa séance en signe de deuil et s'a-
journera probablement à lundi , après
les obsèques. La chasse présidentielle
est ajournée. Les dîners ministériels de
cette semaine sont contremandés. Les
journaux républicains consacrent des
articles très élogieux à la mémoire de M.
Burdeau , qui , fils de modestes travail-
leurs, s'est élevé par son seul mérite.

Paris, 12 décembre.
M. Canivet , directeur du Paris, a élé

arrêté mercredi à quatre heures, pour
chantage, en sortant du cabinet de M.
Doppfer , où il étai t resté très longtemps.

(SKRVU -JC SPéCIAL Dï LA Feuille d'Avis)

Rome, 13 décembre.
M. Crispi a conféré longuement avec

le roi. L'italia dit que le roi a signé un
décret prorogeant les Chambres, et qui
sera app liqué si de nouvelles scènes tu-
multueuses se produisent. On croit même
que c'est à cette condition que M. Bian-
cheri aurait retiré sa démission de pré-
sident de la Chambre.

Yokohama, 13 décembre.
Les Japonais se sont emparés de Su-

chow; les Chinois s'enfuient vers Niu-
Chang.

Shanghaï , 13 décembre.
25,000 Japonais ont débarqué à Shan-

ghaï- Kwang et près de Takou ; ils mar-
chent sur Pékin.

DERMIËRES DÉPÊCHES

couche était trop mince. Elle céda au
passage des six personnes, et celles-ci
furent toutes précipitées dans les flots.
Le soir venu , les habitants d'AItança ne
voyant pas revenir leurs concitoyens, se
mirent à leur recherche. Arrivés au lac
Ritom , ils n'eurent pas de peine à se
rendre compte de l'épouvantable catas-
trophe qui s'était produite. Après de pé-
nibles efforts, ils parvinrent à retrouver
les corps des six victimes.

Les victimes se nommaient : Célestin
Croce, âgé de 45 ans, son fils Ricardo et
sa fille Asunta, et Louis Curonico, âgé
de 49 ans et ses filles Ancellia et Clau-
dine. Toutes habitaient Altanca.

La tondeuse électrique. — L'électri-
cité est partout. Il faut nous attendre
prochainement à la voir intervenir mé-
caniquement dans les « salons de coif-
fure » , déjà illuminés doucement par la
lueur dorée des lampes à incandescence.
On se loue beaucoup, en effet, aux Etats-
Unis, de la tondeuse électrique. D'abord
appliquée aux moutons, cn Australie,

elle a fait des progrès et s'applique agré-
ablement aux toisons plus ou moins
clairsemées des clients des coiffeurs yan-
kees.

Voici en quoi consiste cette app li-
cation :

Tout le monde connaît la tondeuse
dont se servent actuellement la plupart
des coiffeurs pour accommoder la tète de
leurs clients. Cet instrument hygiéni que
a l'inconvénient de fati guer la main du
praticien. Aussi, un électricien a-t-il eu
l'excellente idée de substituer à la mise
en mouvement de l'instrument par les
doigts , la puissance motrice fournie par
un petit moteur électrique ; ce moteur
actionne la cisaille de là tondeuse par
l'intermédiaire d'un excentrique, lequel
communique à la lame tranchante un
mouvement de va-et-vient. Les organes
du moteur en question, qui est une petite
machine dynamo, sont logés dans le
manche de la tondeuse, ou plutô t cons-
tituent ce manche lui-même; l'induit est
placé vers le milieu de sa longueur , les
électro-aimants inducteurs en occupent
les bouts ; l'axe de l'induit traverse les
noyaux des inducteurs. La pression du
doigt sur un bouton introduit les induc-
teurs dans le circuit et met le moteur en
activité ; le reirait du doigt rompt le
circuit et ramène l'outil au repos. Une
pile électrique, habilement dissimulée
sous^la tablette devant laquelle opère
l'artiste, fournit le courant. Tel est ce
dispositi f grâce auquel les volts, les am-
pères et les ohms ont pénétré dans les
salons de coiffure de la civili sation mo-
derne et vont voltiger sur nos tètes.

Choses et autres

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'rhèïe el sée'iir, que Dieu a retirée
à Lui le 11 décembre, à 8 : heures du
matin , dans sa 80mo année.

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

Un bateau spécial partira de Neuchâtel
à 11 V2 heures.

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

Culte dans la maison, à midi et demi.

Madame Emma Montandon , Monsieur
et Madame Albert Montandon et. leur fils
Jules, à Môtiers, Monsieur et Madame
Je^n Montandon et leur fllle Jeanne,Monsieur• "Benjamin Montandon , à Bou-
dry, Monsieur Marc Montandon , à Berne,
Mademoiselle Rachel Montandon , Samuel
et Louis Montandon , à Môtiers, 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 cher époux, père et grand-père,

Monsieur Jules-Henri MONTANDON ,
mort à l'âge de 53 ans et 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

Môtiers-Travérs, le" 12 décembre 1894.
Père, mon désir est que

là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient aussi
avec moi afin qu 'ils contem-
plent la gloire que tu m'as
donnée.

Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 15 courant,
à 1 3/4 heure après midi. 1588

Messieurs Gottfried, Alfred , Hermann ,
Emile Konrad et leurs familles, Monsieur
et Madame Taiée-Konrad et Mademoiselle
Lina Konrad , à Paris, Mademoiselle Emma
Konrad en Russie, Mademoiselle Marie
Guenot et Monsieur Alphonse Guenot , les
familles Huggler, Konrad et Guenot ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère mère, belle-mère et grand-mère,
Madame Madeleine GUENOT-KONRAD,

née HUGGLER,
que Dieu a retirée à Lui le 12 décembre,
à 11 heures du matin , après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 60 ans.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel, Il s'est tourné vers moi
et II a ouï mon cri.

Ps. XL. 2.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous.
St-Jean XIV, v. 18.

L'envelissement aura lieu le vendredi
14 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 12.

Madame Àugusta Delay née Aubèrt, à
Cormondrèche ; Monsieur Ohésime Delay
et ses enfants, à Waterbury, Connecticut,
et leurs familles, ont la douleu r de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher mari, père, grand-
père et parent,

Jean-Pierre DELAY,
survenu le 11 décembre, à 8 heures du
soir, dans sa 72me année, après une très
courte maladie.

Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils cle l'homme

1573 viendra.
Matthieu XXV, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche. vendredi 14 courant , à 1 heure.

Monsieur et Madame Eugène Bouvier
et leurs enfants, 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'éprouveren
la personne de leur chère petite fille,
sœur et nièce,

Madeleine BOUVIER,
que Dieu a rappelée à Lui le mardi 11
courant, après quelques jours de maladie,
à l'âge de 3 '/2 ans.

Neuchâtel, H 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'assister, aura lieu jeudi 13 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 27. 1550

Bourse de Genève , du 12 décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 670.— 3%féd.ch.dof. —
Jura-Simplon. 161.- 3»/, fédéral S7. 108.50

Id. priv. 565.— 3<>/0 Gen. alots 109. —
Id. bons 16.-8.-0. 1878, 4% M2. —

N-K Suis. anc. 640. — Friinco-Suisse 485.—
St-Gothard . . 917.- N.-E. Suis. 4<>/0 512.50
Union-S. anc. 472.- Lomb. anc.3% 340.—
Banque fédèr. — .— Mèrid.ital.3"/0 278.—
Unionfin.gen. 6'>3.— Douan.otfrD% 512.50
Parts de Setif. 150. -- Prior. ottdf 4»/0 480.—
Alpines . . . .  215.— Consol. otj.4% 449.—

Demanda Offert
Changes France 100.12 100.17

A Londres 25.13 25.18a Italie S3.r0 94. rO
Beilèvo Allemagne .. . 123.25 123.40

Vienne 201.75 202.75

Cote de l'arg . fin en gren. en Suisse,
fr. 106.—le kil.

Genève 12 déc. Esc. Banq. du Com. 3%

Bourse de Paris, du 12 décembre.
(Cours de clôture)

3»/0 Français . 102.&5 Crédit foncier 917.50
Italien 5»/0 . . 86.55 Créd. lvonmiis 801.25
Rus.Orien.50/0 65.25 Suez 8080.—
Egy. unif. 4°/0 ' - .— Gham.Autrich. "— '.—
Ext. Esp. 4% 78.50 c.h. Lombards 215.—
Portugais 3°/0 24.62 Ch. Méridien . 6K'.—
Turc 4»/0 . . . 25.55 Ch. Nord-Esp. 116.25

Actions Ch. Saragosse 166.25
Bq. de Paris . 725. -̂  Bancr. ottom.. 608. 12
Comptoir nat. 548.75 Rio-Tinto . . . 378.75

AB JNNEMENTS
POUR

X-..A. RUSSIE!
Les abonnements à la Feuille d'avis

pour là Russie, dès le l°r janvier 1895,
peuvent être inscrits dès maintenant à
notre bureau, rue du Temple-Neuf 3.

Administration
de la FEUILLE D'AVIS.

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOI.FHATII & Cie



ANNONCES DE VENTE

PETITS MEUBLES TOURNÉS
Etagères à musique et à livres, de tou-

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

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

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

En liquidation, une partie des jeux de
croquet.

Se recommande 931c

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

CIRABE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

JBouciry. 8*

I ALFONSO DOOPMANS & C1', M CQM I
j Neuchâtel Place du Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm« BETTENS - CLERC, Place du Marché, et j
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n» 2.

VINS ROUGES lf~fÎR 8
~

BLAH ÇS D ' ITALIE
à l'emporté , à partir de <*5 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "'SB©
S0F" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES,
Véritable Vermouth de Tarie, Malaga, Cognac

Les analyses de nos Tin» sont à disposition des acheteurs.

SANS BEAUTÉ
33 Feuilleton de la Feuille d'Avis de tabâtel

PAR

Z. FLEURIOT

Huit mois après son entrée dans la
maison de santé de Caen, mon père
mourut après quelques jours d'une
fièvre pernicieuse. Je n'eus pas le
temps de me rendre près de lui ; mais
on me donna sur sa fin les détails les
plus consolants. Quelques minutes avant
de mourir, il eut une sorte de moment
lucide dont on se hâta de profiter pour
lui administrer les derniers sacrements.
Tous les jours je priais ardemment à
cette intention, et Dieu m'accorda cette
grâce. Il les reçut avec ferveur et me
demanda. On m'écrivit. Cette lettre
avait un post-scriptum qui m'annonçait
sa mort.

« Il y a aujourd'hui deux ans que tu
nous es arrivée de Paris, Gabrielle, me
dit un jour tante Désirée qui avait le
plus grand amour pour les anniversai-
res, et qui conservait sur ce sujet
certains souvenirs qui arrivaient à épo-
que fixe.

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

— Deux ans, jo ur pour jour, continua
Renotte, qui entrait et qui avait en-
tendu... Mademoiselle, ajouta-t-elle, le
facteur réclame six sous ; il n'y a pas
de bonhomme sur cette lettre. Et elle
me tendit une lettre au timbre de Paris.

Pendant que tante Désirée s occupait
de payer le port , je brisai le cachet de
cette lettre dont l'adresse était d'une
écriture inconnue. Je sautai tout de
suite à la signature et je lus : Sara.

Voici ce qu'elle m'écrivait :

« Ma chère Gabrielle,
« Vous êtes bonne et jo vous ai bien

délaissée, en apparence du moins ; mais
je suis si malheureuse que je n'hésite
pas à vous écrire. Vous ne vous faites
pas une idée de tout ce qui nous est
arrivé de fâcheux depuis quelque temps.
Il faut bien l'avouer, il y a de notre
faute ; nous avons agi comme des fous;
le lu*e est cher, et Paris est rempli de
tant e tentations ! René, depuis long-
temps, m'engageait à modérer mes fan-
'taisies, à régler notre vie ; mais je le
boudais quand il venait ainsi troubler
ma tranquillité, et je le dis à vous, Ga-
brielle , Edmonde me poussait à cela,
et ses conseils me faisaient reculer de-
vant les privations. Vous savez qu'elle
s'est mariée à un vieil Anglais, laid,
grognon et riche, qui l'a emmenée au
fond du Devonshire, malgré sa pro-
messe solennelle d'habiter Paris. Après
son départ, René s'est fâché tout de

bon, il m'a dit des duretés, et si j'avais
été jalouse, si je ne vous avais pas
beaucoup aimée, j 'aurais été bien fu-
rieuse de ses reproches ; car, emporté
par la colère, il s'est écrié qu'il n'était
pas à regretter la folie qu'il avait faite
en me sacrifiant son bonheur. Gela m'a
fait pleurer un peu, et j'ai voulu deve -
nir raisonnable ; mais voilà qu'au mi-
lieu de mes bonnes résolutions un ami
de René, pour lequel il s'était porté
caution , s'est enfui je ne sais où, nous
laissant l'obligation de payer ses dettes.
Déjà l'argent manquait, et René cher-
chait une position. Ce coup l'abattit : il
écrivit à ses oncles, car il s'agissait
pour lui de la prison. Ils ne lui ont
même pas répondu , et, pour échap-
per à la justice, il s'est enfui en
Belgique. Je ne pouvais pas l'y suivre,
ma mère était malade, d'ailleurs ma
position s'y opposait. Ma pauvre ma-
man est morte, il y a huit jours, et d'af-
freux hommes sont venus tout saisir
chez moi. Me voilà seule à Paris, avec
une petite somme d'argent. Que de-
viendrai je , et surtout que deviendra
mon peti t enfant ? Pour lui, j e travail-
lerais, rien ne me coûterait ; mais je ne
sais rien faire, rien du tout. Edmonde,
qui maintenant aussi m'abandonne,
me conseille d'aller chez les oncles de
mon mari.

« Chère Gabrielle , dites-leur com-
bien je suis malheureuse. Ils s'atten-
driront peut-être sur mon sort, et ils

me laisseront demeurer près d eux.
Mon isolement surtout me désespère,
et je veux absolument me retrouver
auprès de vous. Si je venais à mourir,
que ferait-on de mon enfant I Mon Dieu,
mon Dieul cela me brise le cœur. Ecri-
vez-moi, Gabrielle, et ne tardez pas ;
car, je le sens, ma pauvre tête se trou-
ble, et je n'ai plus d'espérance qu'en
votre amitié. Hélas ! Gabrielle, je ne
ris plus ; voilà deux mois que je suis
triste. Oh 1 triste à mourir. »

— Ote-toi de là et ferme la [fenêtre,
Gabrielle, me dit tante Désirée au mo-
ment où je finissais ma lecture, la pluie
entre dans l'appartement, j 'en vois des
gouttes sur ta figure.

J'essuyai mes larmes, cette pluie de
mon cœur qui humectait le papier sur
lequel était écrite la plainte touchante
de Sara, et je demeurai quelque temps
pensive. J'étais réellement saisie de
l'affreuse situation de cette femme que
je n'avais pu me défendre d'aimer. Sara
était triste. Oh 1 qu'elle devait souffrir 1
J'aurais voulu lui répondre sur-le-
champ : « Venez ! » mais cela m'était
impossible.

— Cette lettre te préoccupe bien ,
mon enfant, redemanda tante Désirée,
assez curieuse de sa nature.

— Elle m'attriste, ma tante.
— De qui est-elle ?
— De Sara du Bressy.
Les fausses papillotes de tante Dési-

rée s'agitèrent.

— Est-ce que tu lui écris, à cette
Anglaise, fit-elle d'un ton fâché.

— Non, ma tante ; et, depuis son
mariage, voici la première lettre que je
reçois d'elle, voulez-vous que je vous
la lise ?

Tante Désirée fit un signe d'assenti-
ment assez équivoque, et je lus l'épître
de Sara.

A un certain clignement des paupiè-
res, je devinai qu'elle était émue ; mais
son mécontentement contre toute la
famille de ma belle-mère était tellement
enraciné qu'elle se refusa même la sa-
tisfaction de le paraître.

— Que feras-tu ? me demauda-t-elle.
— Je tenterai, répondis-je.
— Tu ne réussiras pas, je connais

les du Bressy, ils ne sauraient oublier
l'ingratitude de René.

Je partageais bien un peu ce senti-
ment ; mais je n'en pai tis pas moins
sur-le-champ pour le Boisvert. Mes
oncles fumaient leurs pipes au coin de
leur feu , ils étaient enrhumés. Après
quelques phrases préliminaires, je par-
lai de Sara, je lus sa lettre en y met-
tant autant d'expression que cela me
fût possible. Tout fut inutile ; ils ne
furent impressionnés ni par la lettre ni
par ma propre émotion. René n'avait
que ce qu 'il méritait, fut leur réponse.
Et quand je plaidai chaleureusement la
cause de Sara :

— La position de cette femme est
triste, répondirent-ils froidement ; mais

Manuiactura et commerce de

Jfe JLJÏklS[%PS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 62

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°« 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. -- FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJOHATEL

Atelier de tapissier
Fausses-B rayes 5

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

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

Echantillons sur demande. Prix mo-
diques. 1415

Se recommande

PAUL ROBERT,
TAPISSIER.

Domirilft : rne du RAteau 4.

I Anémie, Chlorose, Pâles couleurs
|| Guérison certaine et soulagement immédiat par les pilules antichlorotiques dites

I PIKJOX.É9 MOTJSSOIV ,
H (Marque déposée)
§f préparées depuis plus de 35 ans, avec un succès ujours croissant, à la
:fj pharmacie Buenzod, à MORGES (Vaud).

| B. BUENZOD FILS, successeur
j et seul détenteur de la fo rmule originale.
i Ces pilules, connues avantageusement dans le canton de Neuchâtel , sont

« en vente à la PHARMACIE DONNER, Grand'rue, NEUCHATEL.?—
| Prix de la boîte : fr. 2 (H. 1156 a. N.)

et du Vignoble neuchâtelois
FABRIQUE D'ALBUMS |

pour PHOTO&RAPHIES non-montées I
Georges WINTHER

NEUCHATEL p

OCCASION |
Environ 40 albums à 30 feuillets, bristol fa

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

Sur demande, envoi contre rembourse- |j
ment. / 1513

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert des tra- Ë
vaux domestiques, se servira du I£

Savon de sable et d'amandes i
de Bergmann & Cu, à Zurich 9

qui rend la peau douce et blanche et est È
également le meilleur remède contre les m
dartres, boutons, etc. — En paquets de S
3 morceaux à 75 c, dans les pharmacies ||
Jordan et Donner. B

VI DE 01II0U1M
is/LAJirrrj m ^LJBr^

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

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

PHARMACIE MATTHEY
933 F. GESSNER , gérant.

L'imprimerie jde la Feuille d'Avis
ivre on 2 heures' les lettres de faire-part.

la fortifiante m tè

W& J.Hte© -fj| o
Bfc-, au Locle <ê_m "

Bk?» Suisse. . &Am

m_mL___m

Magasin Zimmermann
ASSORTIMENT COMPLET DE

B O U G I E S
blanches et couleurs.

PORTE-BOUGIES
pour arbres de Noël. 1503

A vendre d'occasion et à bas prix, un

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

Pour cause de fin de bail et de cessation de commerce
LIQUIDATION GÉNÉRA LE

de tous les articles en magasin im
chez Mme FRECH — Sey on 7

Gustave PA RIS
Il sera fait, comme d'ha-

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

COUPONS i

Occasion pour Noël
Une bicyclette ponr enfant, peu M

usagée, à 60 francs, chez M. U. Matthey- g
Gentil , Côte O bis. 1510 H______________________ 
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elle ne sera jamais pour nous qu une
étrangère, puisque c'est sans notre as-
sentiment qu'elle a pris notre nom.

Ces hommes, que j'avais trouvés si
compatissants, si sympathiques pour
mes propres douleurs, se montrèrent
cette fois durs, inexorables, et je revins
aux Rosaies désespérée de n'avoir rien
obtenu.

Je voulus au moins intéresser tante
Désirée ; mais je ne pus obtenir d'elle
autre chose que la promesse de me
laisser disposer en faveur de Sara de
l'argent qu'elle me donnait. J'écrivis à
cette dernière le résultat de mes tenta-
tives, en l'assurant, dans les termes les
plus tendres, de la part que je prenais
à ses peines. Un petit envoi d'argent
accompagna ma lettre, car sa misère
actuelle me navrait.

Elle ne m'en accusa pas réception ,
et j'attendis vainement pendant deux
mois de ses nouvelles. Cela m'inquié-
tait. Seule, avec son ignorance des
choses de la vie, son incapacité, sa
confiance , que devenait-elle dans cet
immense Paris? Je me décidai à écrire
au maître de l'hôtel où elle s'était réfu-
giée, et quelques jours plus tard , en
passant par le bourg, je trouvai au bu-
reau de poste une réponse. Mtt° du
Bressy avait quitté l'hôtel et môme
Paris depuis plus d'un mois. Cette let-
tre m'atterra, je la relisais machinale-
ment, quand je m'entendis appeler. Je

regardai autour de moi, il n'y avait
personne.

— Gabrielle, Gabrielle 1 répéta la
voix.

Je levai les yeux : une des fenêtres
de la maison où logeait le distributeur,
et dont la grande partie était occupée
par la principale auberge, était ouverte.
Une femme en deuil , si pâle que je la
devinai plutôt que je ne la reconnus,
s'y penchait, et deux petites mains
blanches se tendaient vers moi. J'en-
trai, je gravis l'escalier, et je fus en une
seconde auprès d'elle. Elle se jeta dans
mes bras avec cette grâce caressante
qui lui était particulière.

— Oh ! Gabrielle I dit-elle, si, quand
je vous ai aperçue, je ne suis pas allée
au devant de vous, c'est que je n'en
avais pas la force.

Et , en effet, elle paraissait si faible
que je dus la conduire jusqu 'à un siège.
Je gardai une de ses mains entre les
miennes, et je la regardai avec un éton-
nement douloureux. Dans cette ombre,
dans ce spectre, retrouvais-je la fraîche ,
la vive Sara ! Sa robe noire flottait sur
sa taille frôle ; sous ses joues blanches,
le sang ne circulait pas, et ses yeux
paraissaient démesurément grands.
Pendant qu'elle me racontait ses tris-
tesses, des larmes y roulèrent , mais un
sourire se dessinait vite sur le carmin
pâli de ses lèvres. Son expression m'é-
tonnait un peu. A part le moment où le
souvenir de sa mère et de René lui re-

venait, je ne voyais pas l'expression de
cette grande tristesse dont elle me par-
lait. Comme elle me remerciait de mon
envoi, je l'interrompis en lui disant
combien j'étais heureuse de la voit
supporter , moralement du moins, avec
tant de courage, de si cruelles épreuves.

— Moi , courageuse, dit-elle. Oh I
Gabrielle ! Comme vous vous trompez.
J'ai été plongée dans le désespoir ; mais
ce mauvais temps est passé. D'abord ,
je vous vois, je vous retrouve toujours
bonne, toujours dévouée ; et puis, Dieu
m'a envoyé une grande consolation, un
grand bonheur.

Et mettant un doigt sur ses lèvres,
elle s'appuya sur mon bras, m'emmena
vers le fond de l'appartement , ouvrit
les rideaux fermés d'un lit , et avec un
regard rayonnant d'une joie profonde,
infinie , d'une voix remplie de vibrations
que je crois encore entendre , elle me
dit : « Ma fille 1 » Sur l'oreiller posait
une tête d'enfant , un chérubin endor-
mi : deux bras et deux petits poings,
fermés, et de bien petits poings , mon
Dieu ! s'allongeaient sous les cou-
vertures ; je les baisai l'un après l'autre.

— Oh 1 vous aimez ma petite Sara,
n'est-ce pas ? dit la jeune mère,

— Oui , comment n'aimerait-on pas
ces petits anges-là 1 mais venez, Sara,
et finissez-mol le récit de vos aventures,
car ceci me fait pressentir d'étranges
choses.

(A euivrt.)

ASTI RBUVEAU
lre aUALITÉ ii84

en fûts et en bouteilles

D. MANZINI
18, rue du Temple-Neuf , 18

VERMOUTH
de TURIN, 1™ qualité 34

I Ti* 9C% ,e utpe'•F JL ¦ mm\0 verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
8EENET «& JFIILS

8, rue des Epancheurs, 8

WkW LE FAIT "W
QUE LE

SURROGAT DE CAFÉ
3rlxa.nzils.er*

trouve tous les jours de nouveaux con-
sommateurs

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

les pins délicats.
Prix de vente : '/s k°, 1° cfs.; V* k°, 25 cts.

DÉPOTS A NEUCHATEL :
Société de Consommation des employés

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

1011c Vu ou deux forts chevaux
do trait, à vendre. S'adresser à Henri
Meystre, voiturier, Ecluse 38. Imprimerie H. WOLFRATH & C'«

Exposition de Bordeaux en 1895. —
La Société philomati que de Bordeaux
organise dans cette ville, de mai à no-
vembre 1895, une grande exposition en
partie internationale et cn partie univer-
selle. Elle sera internationale en ce qui
concerne l'enseignement, les beaux-arts,
l'agriculture , l'industrie , les arts indus-
triels , l'art ancien ; et universelle en ce
qui concerne les vins, spiritueux , li-
queurs et boissons fermentées, l'électri-
cité et les sciences sociales.

Le département de l'industrie et de
l'agriculture met à la disposition des per-
sonnes qui désireraient participer à cette
exposition des bulletins de demande
d'admission et le règlement général de
l'exposition.

Ecoles d'horlogerie. — Le Conseil d'E-
tat a fait la répartition de la somme de
20,000 fr. portée au bud get comme sub-
vention aux écoles d'horlogerie pour
l'année 1894, d'après les bases fixées par
le décret du Grand Conseil du 9 avril
1879, savoir 3000 fr. uniformément à
chaque école, et 8,000 fr. à répartir entre
les quatre établissements d'après le nom-
bre de leurs élèves, au premier janvier
de l'année courante.

L'école d'horlogerie du Locle, qui
compte 54 élèves, recevra donc 6,540 fr. ;
celle de La Chaux-de-Fonds, avec 44
élèves, 5,887 fr. ; celle de Neuchâtel,
avec 20 élèves, 4,311 fr. ; enfin celle de
Fleurier, avec 4 élèves, 3,262 fr.

Bureaux de placement. — Le départe-
ment de police met de nouveau le public
en garde contre le placement de jeunes
gens à l'étranger, fait par des personnes
ou des agences non autorisées, et rap-
pelle qu 'il n'existe dans notre canton
que deux bureaux de placement paten-
tés : le bureau de l'œuvre de placement,
faubourg de l'Hôpital , 34, à Neuchâtel,
et le bureau du comité local de l'Union
internationale des t Amies de la Jeune
fille » , 21, rue de la Paix , à La Chaux-
de-Fonds.

Chasse. — La fermeture de la chasse
aura lieu samedi prochain 15 décembre.
A ce propos , le département de police
rappelle que, dès le huitième jour après
celle date, soit le 23 décembre, l'achat
et la vente de tout gibier sont interdits,
à l'exception du gibier venant de l'é-
tranger et dont l'origine est officiellement
établie. Toutefois , la vente des grives et
autres oiseaux placés sous la protection
de la Confédération est interdite en tout
temps et quelle que soit leur provenance,

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

MAGASIN ADOLPHE MERZ
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J 'ai l'avantage d'annoncer que je mets en vente
p lusieurs séries de

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

OCCASION UNIQUE
POU R CADEAUX

Pour cause de fin de bail

DU MAGASIN SITUÉ MAISON BARBEY
il sera fait un rabais considérable sur tous les articles, tels que :

Habillements et Pardessus pour hommes,
Confections pour dames et enfants,

AINSI QUE SUR LES COUPONS
ÉTRENNES

BBEpti 101 m__WJ_%

Sr ^a^HHPW^' 
IHHI '̂ mmW

mWtÊi

ÉTRENNES I
Riche et complet assortiment

de tous genres.

Pour Etrennes ! as

1 Jos. REMY !t mi*»-

chemisier a
prie les personnes qui, po ur cette occa-
sion, seraient intentionnées de lui faire
une commande de chemises, de bien vou-
loir ne pas tarder à lui transmettre leur
ordre, afin que l'exécution ainsi que la
livraison puissent se faire à temps et
dans les meilleures conditions. 1508

•2 . SUR MESURE : S.-»

|l! CHEMISES SOIGNÉES !|g
g g A mode du jour a|»> g
S So" depuis 7 f r .  50, f i l .  ?§.<» S

M §i CHEMISES 8 «
°  ̂ de céremonip. vf

A vendre nn calorifère inextingui-
ble Junker &¦ Ruh, grand modèle, à
un prix avantageux. S'adresser Fahys 5a,
au 1er. 1501
Toujours belle MACULATURE à 30 cent,

le kilo , au Bureau de cette Feuille.

SA&ASII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SHEIIVEY «fc JFILS

8, rue des Blancheurs, 8 351

G0KE ET BRIQUETTES
1" QUALITÉ 946c

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

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

Nouveauté
Crayons « Fin de siècle », aux insignes des

Sociétés de BELLES-LETTRES et de ZOFIN-
GUE, en vente à la papeterie 1512

Georges WINTHER, Neuchâtel
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meilleur remède connu I
contre les cors aux pieds est le I

HASCHISCH I
En peu de jours il fait dispa- H

railre pour toujours et sans dou- ^Ê\
leur les cors aux pieds, les du- I
rillons et les verrues. Prix : 1 fr. I
Dépôt principal chez l'inventeur , I
M. Karrer , pharmacien , Zurich . I

Dépôt à Neuchâtel : Pharma- ^Êcie Matthey. (H. 499 1 Z.) I

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX


