
TERR AIN A VENDRE
à NEUCHATEL

A vendre, au faubourg des Sablons,
près des gares du ..-N. et du funiculaire,
un terrain actuellement en nature de vi-
gne et de verger, d'une contenance totale
de 2597 m. (7 Va ouvrier) .

S'adresser à l'Étude Wavre, Palais Rou-
gemont, à Neuchâtel. 1592

M vendre, à, quelques minutes
do la ville, an bord dn lac, une
maison neuve, comprenant 2
cuisines, 17 chambres et dé-
pendances. Vérandali. Jardin.
Verger. Vue magnifique. S'a-
dresser étude G. Favre et f_ .
Soguel, notaires, rne du Bas-
sin 14, à _.euebâ,te!. 1536

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NBTTOHATEL

Les hoirs Roulet-Bugnon, à Neuchâtel,
exposeront en vente, pai' voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9, à Neuchâtel ,
e vendredi 31 décembre 1894, à

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

lo Un corpa de bâtiment assuré
pour 43,000 Fr., aménagé et exploité
comme pension de jeunes gens, avec
vaste cour, jardin et dépendances, au
Nord du chemin de fer.

2° Un antre bâtiment, absolument
séparé du premier, renfermant plusieurs
appartements, assuré pour 73,000 Fr. et
du terrain en nature de cour et jardiir,
également au Nord de la voie ferrée.

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

Contenance totale de la propriété :
2218 mètres carrés.

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

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

l'Etude^du notaire chargé de la vente.

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

ques, jeu di 20 déoenibre 1894, dès 10 h.
du matin , Faubourg du Lac 10. 2m° élage,
les objets mobiliers ci-après : .

3 lits, 3 canapés, 3 bureaux, 3
armoires, 3 lavabos, S tables, 10
«baises, 1 pendule montagnarde et
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 13 décembre 1894.
1C00 Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
15 décembre, dès les 8 '/ _ heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forê t cantonale du Bois au Prêtre :

27 stères de hêtre,
2 stères de chêne,
1 tas de plantes de chêne,

500 f agots de coupe,
400 beaux fagots d'éclaircie,
400 fagots de chêne.

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

Neucliâtel , le 11 décembre 1894.
L 'inspecteur

des forêts du Ier arrondissement.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 14 décembre 1894,
dès 10 heures du matin , à la Salle de la
Justi.e 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 DS VENT!

PORCS MAIGRES
de 130 à 150 livres, à vendre, chez
Grossenbacher, h Valangin. 1042c
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf n" 3, NEUCHATEL

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

ÉTR ENNES ÉTRE NNES

F O U R R U R E S
Manchons « > • •—>"; 1.5Ô, 2.50, 3.50

Parures mmiehoas et boas assortis, noirs et couleurs.

Manchons £ 2.50, 3.50, 4.50,
. 5.50, 8.8O J 'sq° * 20 fr.

BOAS assortissant avec chaque Man .taoïi.

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

6.80, 7.50, 8.8O, 9.50 ***** SO fr.
L'assortiment se compose d'environ 300 boa§

et 500 _n__ ï-k _a<5S*o__i.® pour dames et enfants,
noirs et couleurs. 1375

IL4 HALLE AUX TISSUS, I ., Epancheurs
ALFRED DOLLEYRES, propriétaire.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

i LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
i NEUOHATEL 146
1 ———"*—
! Henri Warnery. — Sur l'Alpe, poésies,
j 6 fran cs.
: Almanach Hachette, 1895, édition
i suisse, broché 1 fr. 50, cartonné 2 fr.

! MAIIËE
J SOLES D'OSTENDE

Gabliaiï (morue fraîche), la livre, fr. —.50
[ Aigrefins, » » —.50
¦ Raie, » » — .80
' Merlans, » » —.60

! EAU ISÔUCE
| Truites de la Reuse,
i Palées - Perches - Petits brochets
, 

j Grl-BI -ER
, Gigots et selles de chevreuil.

Gigots de chamois, la pièce, de 0.— à 7.—
Lièvres du pays, la livre, fr. 1.—

i Lièvres allemands, » » —.65
Perdreaux , la pièce, » 2.50
Yanneaux, » » —.90
| POUF_ET8  DE BRESSE

depuis fr. 2.50 la pièce.

] Canards — Pigeons — Dindes

FROMAGES DE DESSERT
i Gorgonzola — Fromage de Hollande

Roquefort -- Vra i Camembert
\ Brie — Servettes — Petits Brie

Au magasin de comestibles

S-Envi-TT se m_,s
8, rue des Epancheurs, i. 1581

M A G A S I N
( DO

PRIN TEM PS
i Rue de l'Hôpital

| Articles au grand rate
Une série cle robes fillettes,

jusqu'à 90 ct. de longueur,
à ir. 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.

i Une série de beaux jerseys
i chauds, à fr. 2.
i Coupons robes couleur.
; Coupons robes noires.
Petits coupons velours et

soieries pour ouvrages, à
très bas prix. Um

Grands vins de Bordeaux
de la liaison MESTSEZAT

ancien consul suisee à Bordeaux:
Années 1859, 186 . et 1870.

Prix raisonnables. — Livra isons 'par pa-
niers, franco domicile.

S'adresser à

IHI.-I_-. Otz fils
1582 A AUVERNIER.

rtolSetig aiéléorologiq-- — DÉCEMBRE
Les observations se fout à 7 b., i h. .t 9 h.
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Brouillard cn bas Chaumont et sur le lac

lout le jour , et sur le sol à partir de 8 h. 1/_
du soir.

Hante..» du Baromètre réduites à Q
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel 719",,n,6

Décembre 8 1 9 j 10 | U j 12 i 13
u—n
735 __—

730 ==_

725 =E_

M 720 =_

715 EL- ! i

T» |_ !
705 =___ |

700 _E i

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

llL/,.5 '—7.4 L2.O je.7._ ' I NE Ifaibl.lclair
I ! I ! I 1 i I
Gelée blanche. Brouillard sur le sol le ma-

tin.  Soleil brille dos 10 h. <50. Alpes visibles.
7 heures du matin.

AHilade , Tcmp. Barom. Vent. Ciel.
l . d . _ 1128 16 668.4 N.-O. Clair .

NIYEAE l*V I-A.C :
Du 13 décembre (7 h. du m.) 429 m. 470
Du 14 » 429 m. 470

Extrait de la Feuille officielle
-- On peut se procurer gratuitement

dans les préfectures du canton et à la
Chancellerie d'Etat le Règlement pour les
transports militaires par chemins de fer
et bateaux à vapeur, adopté par le Con-
seil fédéral , le 16 octobre 1894, pour en-
trer en vigueur le lor janvier 1895.

— Faillite de Sylvain Arnoux , boucher,
à La Brévine. Date de l'ouvertu re de la
faillite : 8 décembre 1894. Première as-
semblée des créanciers : samedi 22 dé-
cembre 1894, à l'hôtcl-de-ville du Locle,
à 10 heures du matin. Délai pour les
productions : 11 janvier 1895.

PUBLICATIONS COMMUNALES
COHMIM DE NEUCHATEL

Tente ie terrains situés le long Je
la nouvelle mute k Serrières

L'offre ferme de 11 fr. le mètre, carré
ayan t été faite au Conseil communal pour
les lots 4, 11 et 18 des terrains _ l'Ouest
du Seyon et au Nord de la nouvelle route
des bords du lac, ainsi que pour la par-
celle de terrain non numérotée, située
immédiatement à l' ouest du passage pu-
blic de Champ-Bougin , ces lots et par-
celles seront exposés aux enchères pu-
bliques, le samedi 15 décembre cou-
rant, h 11 Henres. «in matin, salle
des Commissions, Hôtel municipal , 1«
étage.

Le lot 4, mesurant 293 mètres environ,
esl situé au Sud de la propriété Breguet.

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne de 2 ouvriers
sous le Villaret , territoire de Colombier,
à vendre, 400 fr. l'ouvrier. S'adresser, le
plus tôt possible, au notaire E. Paris,
à Colombier. 1598

Fournitures générales pour la Photographie
Appareils en tous -genres, sur pied et à main. Edison.

Photosphère. Murer.
Plaques et papiers de toutes marques.
Laboratoire à la disposition des amateurs.

Magasin d'optique TL-M. LUTHER
INacc Purry et rue des Epancheurs 1556
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ijj Modèle!» uonveanx. S

I MEUBLES PO UR ENFA N TS I
S Tables - Canapés - Fauteuils - Chaises, etc. ï

| JARDINIÈRES S
! SUR PIED ET POUR GARNITURE DE PLANTES ET FLEURS J
î Bouqueterie et Fleurs du Midi S
0 0
S Dépôt exclusif î
• des produits de l'établissement de M. Ch. Borel, horticulteur. S

! ORANGES, a_li«slïl_m EN QUALITÉ EXTRA |
$ des excelleots thés de la maison Hollandaise Van Wicke.oort Gromm sliu & C" Q
• S
Û EXPÉDITION^ ATT DEHORS Q

Î S e  recommande, X

|i49o Lucie RACLE. J

! i BIJOUTERIE 
i | HOBLOflEBIE Ancienne Malsonû
! ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Oie.
j j B_>- eicii àm tom lg geaiei Fondée en 1833.

^

\ JL.. JOBIN
I Suceanscui
i Maltion dn Grand Hôtel du I_ac

I NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple-M , 3
Lus l.ttro.. non afïnm.hi.s

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



LA PRUD ENCE EST LA MËRE DE LA SÛRETÉ
Si des magasins de confections pour hommes annoncent des marchandises à. des prix bon marché, ils n'ont absolument pas l'intention de vendre justement les articles affichés à. bas prix. Ils ne veulent

qu'attirer le public dans leurs magasins pour lui vendre des articles quand même meilleurs, mais aussi à des prix plus hauts, après lui avoir fait voir les articles annoncés avantageusement, ce qui, du reste, ne se
fait ordinairement qu'au désir annoncé expressément par le client. Celui qui , séduit par le bas prix , entre dans un magasin pour regarder seulement l'objet offert , ne vient que rarement à le quitter sans avoir
acheté quelque chose de plus cher, même, pour la plupart des fois, pour le double, par exemple des complets à 50 et 70 fr.

Dans la maison Uaphtaly, à Chaux-de-Fonds, rue Neuve, 9, cependant, il n'y a qu'un prix unique pour un bon, même pour le meilleur complet :35îr.
Celui qui a regardé ces complets n 'a que deux chemins à suivre : ou bien de dire : « L'objet et le prix me conviennent », ou bien de le refuser.

Le dernier cas n'est cependant pas encore arrivé, justement parce qu'on paie 60 et 70 fr. au moins pour les mêmes complets dans chaque autre
magasin. La clientèle de la maison Naphtaly n'est absolument pas exposée au danger.

Qu 'en prononçant seulement les mots : « Je voudrais quelque chose de mieux, même un habit pour le dimanche » , on lui demande tout de suite un prix beaucoup plus haut , parce que justement dans
les mots « quelque chose de mieux » l'intention de l'acheteur devient claire de payer volontiers un prix plus élevé.

Uniquement par le prix unique de 3 S *«•- pour le meilleur complet , pour le meilleur pardessus, pour le meilleur
manteau à pèlerine et pour le meilleur manteau flotteur (tous de pure laine), le public est protégé contre tout renchéris-
sement. (H. 304 C.)

Êtes-vous embarrassés ?
ÏODLEZ-ÏODS FAIRE DH PETIT CADEAU A FED EE FRAIS ï

Faites une visite au

MME CENTRAL
Vis-à-vis du Temple-du-Bas

VOUS Y TROUVEREZ UN CROIX SANS ÉGAL
__ _sr

Maroquinerie, Jouets, Vannerie
etc., etc., depuis 25 centimes

VOIR SURTOUT

L'ÉTALAGE A 75 cts.
Il faut voir pour croire qu'il est possible

d'acheter si -bon marché.

Entrée Libre H25

[ &RANDPÀZÀR SCHIKZ, MICHEL lt CIE j
• Place du Port — NEUCHATEL — Place du Port |
$ MAISON -.ONDÉE EN 1836 g

I m « lill» I
| ieQVBM)Vi8 {
£ Boites de constructions à. planter dans le sable. m
9 Bottes de constructions pour fabriquer soi -même des 9
• briques en ciment. •

Î

Jeu suédois ponr tirer parti des boites d'allumettes vides S
en les transformant en wagons, chariots, etc. 9

• JEUX NOUV EAUX j
| A7Û ;
! SAL0M0K l
t BUBBOLA 1348 j
I FLItfG I
g PILADEX, etc. |

: :

I

AUX MAGASINS DE Ù

HEER-CRAMER & Cie 
Jà Neuchâtel, ancien Hôtel du Mont-Blanc Jjj

JUSQU'A FIN DÉCEMBRE 1894 T

Exposition et mise en vente de meubles 9
de fantaisie 9

DERNIÈRES CRÉA TIONS Y

Beau choix de Chambres complètes I

mnx miiitt wiïasiss A
OCC-_V®IO_V 1484 (j)

©_a Menble §, Tissus ©t Tapie. m
DIPLOME D'HONNEUR MÉDAILLE DE VERMEI L X

Exposition cantonale, Zurich 18')4. Exposition cantonale, Yverdon 1894. IJ

->€. 00€»OC&€H_ £-"e3<Hi

FOUR 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 U18

ATTENTION !
Tous les jours :

BEAUX LIÈVRES FRAIS
à OS cts. la. livre 1570

& recommande, VeUVS BOÏÏTSTOT,
Evole JL.

-Le véritable
Biscôme anx amandes

fabriqué d'après la meillenre recette
connue, se trouve, dès ce jour , à la

BOULANGERIE SPICHI GER
Olmvamies 1 S

Les personnes qui. pour les l'êtes, dé-
sirent, des grandes pièces' avec inscription
et jolis décors ou sans décors, sem. priées
de faire leurs commande* au plus lût.
— Desserts variés. Biscômes de Berne. 1038c

Des 6 Va heures , prêt à remport é
Samedi 15 décembre

POULET SAUTÉ M_R_NG0
Tête de vean en tortne

chez 1503

ALBERT H AFHER, traiteur
A l'occasion des l'êtes de Noël et du

Nouvel-An . lii Nue-été de recours par
le Travail .»*¦- »itim :in>le un public bien-
veillant son dépôt ilt !

CHEMISES
chez M11» feeky, épicerie de ta rue du
Coq-d'Inde. -1041c

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
nF.

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : îfcO centimes.

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
8EIIVET «& -FIXJS

8, rue des Epancheurs, 8 740

A UOni-PO de &pe à gré, Pension-
VDIIUI C Famille , Faubourg du

Lac n° 9, pour cause de cessation de
commerce, chaque après-midi , différents
meubles bien conservés, tels que : lits
complets, canapés, t.bles 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

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 généra l , pour tous les arti-
cles qu 'elle a en magasin, et qui seront
cédés avec 5 >' ;'„ d'escompte , an
eoniptaut , .avoir :

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

ÏO °/o d'escompte sur tous les ar-
ticles de litiue : jupons, châles,
jerseys, bueheliques, écharpes, ca-
misoles, bas et ehau.setles. Ko bet-
tes et nïauteaux 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 enfanls.

Véritables saucisses de
FEANCFORT

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc JPTJLS
8, Sus des Epancheurs, 8

L ANTI • FEU
Demandez le prospectus et

les attestations DE 1er ORDRE
à l'agent 1271

M. Gh. PEriTPIBRRE-FAVBE , Nenchâtel

CHAUSSETTES
On vendra, samedi 15 courant, de 9 à

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

très _be*.__. p-fias-.
Rue du Tertre 2 a. 1025c

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

Au magasin de comestibles
SEINET «Se FILS

8, rue des Epancheurs, 8 783

DEMANDEZ
LE

Nouveau moule à cigarettes
et les PAPIERS TUBES

L'AVENIR
LYON 1891

Médaill e d'Or

Envoi franco contre remboursement. —
Réprésentant général pour la Suisse :
Ch5 -Alfred GUINCHARD, Gorgier
(Nenchâtel). 1590

POUDRE CORDIALE SUISSE
. Fortifiant

«WRQU- WOE , FABRI QUE DéPOSéE, général. —

j ^^_^_^l_̂^l_^^^ 

loyer 

après

Contre la toux , les gourmes et les refroi-
dissements. — 2 fr. la boîte de */3 de kilo,

| dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
: chàte) ; Zintgraff , à St-Blaise ; Imer, à Neu-
; veville; Chapuis , à Boudry et aux Ponts ;i Bonhôte, à Saint-Aubin : dans toutes les
J pharmacies de la Chaux-de-Fonds , du
j Locle et du Val-de-Travers. 114

CARTES DE VISITE
en belle gravure, sont livrées

promptement par la
Lithographie GENDRE

_ 26, Jlue du Coq d'Inde, 26 1303

; "EXPÉDiïj ijTvir
Avoine rentrée dans de bonnes condi-

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

A vendre
une voiture dite chaise de voyageurs,
à deux et quatre places, essieux patent.
S'adresser à L» Pavid , Raffinerie 2, Neu-
chatel. 1589

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite ou pour Noël,' à une

ou deux personnes honnêtes, une cham-
bre et une cuisine, exposées au soleil.
Fahys 31. 1035c

Pour St-Jean 1895, un troisième étage
de 6 chambres, dont 4 au midi, sur la
grande promenade. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1516

Pour un monsieur de bureau, jolie
chambre meublée, indépendante; si on le
désire, très bonne pension bourgeoise.
Trésor 9, 3m« étage. 1012c

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

A. louer, pour St-Jean 1895,
un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, situé rue
Pourtalès et Avenue rtu l 'Mars.
S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire.. 1343

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

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

k louer pr le 14 juin 1895
Les appartements de la maison que

M. Auguste Marti , entrepreneur, fait ac-
tuellement construire au nouveau quar-
tier de I'Evole, vis-à-vis de la gare du
régional N.-C.-B., sont à louer pour le
24 juin 1895, savoir :

Côté sud, rez-de-chaussée, 1«, 2">8 et
3mo étages, chacun de 4 chambres et
dépendances ;

Côté est, rez-de-chaussé e, 3 chambres
et dépendances ; l«r , 2»» et 3m" étages, de
4 chambres et dépendances chacun.

Buanderie. Séchoirs. Balcons. Vue éten-
due. Exposition au soleil.

S'adresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Jnvet , quartier du Palais 10. 1454

A louer, pour le 24 décembre pro-
chain , un appartement de 4 pièces et dé-
pendances, situé au faubourg du Lac.
S'adresser à J. Lesegretain, marchand de
combustibles. 1507

A louer, pour Noël, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 27, au !<"¦ étage. 1004c



Caisse Hypothécaire de Pretoria
[Siciss Morlgage Syndicale)

Nous avons l'honneur d'informer les
participants à la Caisse hypothécaire de
Pretoria que l'intérêt du semestre, arrêté
au 30 septembre dernier , a été fixé à
7 '/a °/o, payable sans frais, dès le 31 dé-
cembre 1894, chez MM. Berthoud & C'«
banquiers, à Neuchatel, et DuBois &
L'Hardy, banquiers, au Locle, où ils peu-
vent prendre connaissance du rapport.

Pretoria, novembre 1894.
Les gérants de la Caisse

hypothécaire ,
FEHR «fc DUBOIS.

LINGERE
entendue à tous les raccommodages et
sachant travailler à la machine, se re-
commande pour des journées ou du tra-
vail à la maison. S'adresser ruelle Dublé 3,
3™> étage. 859c

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 même, sont éga-
lement priées de les adresser au soussigné
dans la huitaine.
1530 Alphonse BAILLOT,

Agent de droit.

Couturière
M"0 M. Humbert informe les dames de

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

Leçons de Piano
On accepterait encore quelques élèves.

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 décembre 1894

De Kr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves . . . .  » — 60
Choux-raves . . » — 90 i —
Carottes . . . .  » — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . » — 6(J — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 4 —Poires . . . .  _ 3 — 3 50Noix _ 4 — 4 50Châtaignes . . .  » 4 50
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, _ 1 35 1 40Fromage gras . . _ i —
> mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain _ — 12 — 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » 1 10 1 20
» » mouton, „ — 90 1 10» _ porc . D — 90 1 —

Lard famé . . .  » 1 —
» non-famé . _ — 75

Foin par 50 kil., - 50 3 —Paille . . . .  _ 2 50 3 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère , 9 —
Tourbe . . . .  les 3 m«. 13 — 15 — '

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesse, de mariage.
Aloïs Manz, brasseur, Wurtembergeois,

domicile à Trimbach (Soleure), et Barbara
Walter, cuisinière, Wurtembergeoise, do-
micilée à Neuchâtel.

Naissances.
10. Maurice, à François-Albert de Mont-

mollin, banquier, et à Agnès née de
Montmollin.

10. Berthe-Julie, à Paul-Joseph Rey,
matelot, et à Berthe-Léontine née Perriard.

11. André-Henri, ^i Jean Markwalder,
mécanicien, et à Alice-Syvie née Paris.

12. Eva-Rosa, à Edouard-Paul Gosteli,
brossier, et à Louise-Rosalie-Ida née Ma-
gnenat.

Décàs.
11. Madeleine-Henriette, fille de Gharles-

Jules-Eugène Bouvier et de Louise-Amélie
née Gerster, Neuchâteloise, née le 23 mai
1891.

11. Eugène-Alfred Rossinelli, Tessinois,
né le 30 juin 1894.

12. Madeleine née Huggler, ménagère,
veuve de Joseph-Alphonse Guenot , Neu-
châteloise, née le 8 mai 1836.

Allemagne
Les travaux parlementaires s'ouvrent

sous rie fâcheux auspices en Allemagne,
où le gouvernement entre en scène avec
des projets infiniment plus menaçants
pour la tranquillité du pays que les me-
nées des socialistes.

On projetait des poursuites contre les
députés au Réichstag qui n'ont pas cru
de.voir s'associer aux vivats en l'honneur
du souverain. La demande en autorisa-
tion de poursuites a été déposée mardi
sur le bureau cle l'assemblée et celle-ci a
nommé immédiatement la commission
chargée de l'examiner. Cette commission,
hàtons-nous de le dire à l'honneur du
Parlement allemand , n'est pas favorable
aux poursuites et tout fait prévoir que
le Réichstag même repoussera à une
forte majorité cette tentative de toucher
aux immunités parlementaires. II n'y a
qu'une voix dans toute la presse alle-
mande pour prolester avec énergie et
indi gnation contre ce premier pas dans
la voix d'une réaction violente et incon-
sidérée. Même les journaux les moins
disposés à approuver l'attitude discour-
toise et incorrecte des socialistes, se re-
fusent à admettre qu 'ils puissent de ce
chef être accusés du crime de lèse-ma-
j esté.

A tous égards , ce premier acte du
nouveau cabinet aura été une faute, car
il a ouvert les yeux aux moins clair-
voyants sur la portée réelle du projet de
loi contre les menées subversives, et sur
les tendances que représentent les mi-
nistres récemment arrivés au pouvoir ,
MM. de Schœnstedt et de Kceller. Déjà
l'on poursuit pour crime de lèse-majesté
des citoyens qui , ayant assisté à une
exécution de VHymne à JEgir, n'ont
pas énoncé sur ce produit de la muse
impériale une appréciation suffisamment
respectueuse. Seize personnes de Ham-
bourg, en effet , sont citées devant le tri-
bunal de simple police pour avoir émis
une opinion défavorable sur cette com-
position. Que sera-ce lorsque la police et
la magistrature seront armées des dispo-
sitions nouvelles sur les attaques par la
parole ou la presse contre la famille, le
mariage, la rel igion , etc. ? Cela donne à
réfléchir aux plus timorés.

NOUVELLES POLITIQUES

VAU MAR CUS
A loner, pour le 24 décent»

hr<_ 1894, le rr-taurant du
village. S'adr. à M. Ph. Frank,
aux G«nev<. ys-sur-Coffrane, ou
au notaire Alontandon, à Bon- |
dry. 1584

CHAMBRES A LOUER
A louer, de suite, une chambre meu- ,

blée, rue du Château 9, 3™» étage. 1040c
Pour une personne très soigneuse, une ,

chambre non meublée, avec dépendances, '¦
située rue de la Serre. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1393 ;

A louer, à des messieurs, une belle i
chambre à deux lits, avec ou sans la pen- j
sion. On la louerait aussi à un monsieur ;
seul. Rue des Beaux-Arts 9, au 21"™. 1326 j

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

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

Grande chambre meublée, se chauffant, j
Avenue du 1" Mars 12, 3°"> étage. 992c j

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

.WATIOIS BH__MSIg

Une .elle pile cave
à loner pour St-Jean 1885, rne
Pourtalès 2. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire. 1382

ON DEMANDE A LOUER
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 bords du lac. —
Adresser les offres au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel , sous H1571 N.

OFFRES DE SERVICES

Mrae A. FISCHER, à B&tter__inden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

U ï i  i II II I F bureau général de pla-J_ iilVl_J_ J_I_ cernent, rue du Châ-
teau 11, demande plusieurs bonnes cui-
sinières, filles pour tout faire, une jeune
fille comme sommelière, bien recomman-
dée, et des filles de cuisine, pour de
suite et après le Nouvel-An. Certificats
sont exigés. 1039c_ 

On demande une brave et intelligente
jeune fdle, pour le 20 de ce mois, dans
un petit ménage. — S'adresser Café du
Régional , Boudry. ___ 1599

Oarx de-cxaetaricie
une jeune fille de 15 à 18 ans, de bonne
famille, qui voudrait apprendre l'alle-
mand. Au lieu de payer sa pension elle
aurait à aider au ménage d'une bonne
petite famille. Elle devrai t savoir un peu
coudre et tricoter. Vie de famille assurée.
— Le bureau Haasenstein & Vogler don-
nera l'adresse. 1037c

On demande, pour Noël , un domestique
sachant bien traire , pour soigner 15 vaches,
et un domestique de campagne, pour soi-
gner 3 chevaux. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel. 1597

Louis Jacot , voiturier, à Peseux, de-
mande un bon domestique charretier. 1013c

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 Rochette 17, route de la gare. 1009c

nnM$ & niiiffKfi B'KIW.
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 Mmo Glukher-
Gaberel , rue des Beaux-Arts 13, maison
Schlup, Neuchâtel . 1532

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

Une maison du canton de Berne cherche
un jeune

correspondant
bien au courant des langues allemande
et française. Offres sous chiffre H1493N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

UNE JEUNE DAJLE
(Allemande), désirerait entrer dans une
famille ou pension de la Suisse française,où elle pourrait donner des leçons de
piano. Prière d'adresser les offres sous
chiffre R. 5048c Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Zurich.

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

Chambres fédérales.
Berne , le 12 décembre.

CONSEIL DES ETATS. — Un débat , dont
l'issue importera spécialement au canton
de Neuchâtel, s'est ouvert sur la question
du monopole des forces hydrauliques.

Au mois d'avril 1891, la société « Frei-
Land . a déposé une pétition tendant à
déclarer propriété de la Confédération
toutes les forces hydrauli ques non encore
utilisées el à proclamer le monopole fédé-
ral pour leur exploitation. Cette pétition
a engagé le Conseil fédéra l à procéder à
une enquête sur le régime des eaux en
Suisse, enquête qui l'a amené à proposer
de ne pas donner suite à la pétition. Il
a cependant cru devoir saisir l'occasion
pour recommander aux cantons d'intro-
duire dans leurs lois sur la matière cer-
tains princi pes, celui, par exemple, de
la restriction de la durée de la conces-
sion à un certain nombre d'années et de
la fixation de conditions de rachat.

La commission, par l'organe de 'M.
Lienhard , approuve la manière de voir
du Conseil fédéral. Elle estime cepen-
dant qu'une intervention législative de
la Confédération se justifierait sur les
points suivants :

a. Règlement des relations intercan-
tonales en matière d'installation de for-
ces hydrauli ques.

b. Prescri ptions sur l'installation , l'ex-
ploitation et la surveillance des lignes de
transport de la force électrique.

c. Etablissement d'une statistique des
forces hydrauliques suisses.

La commission propose d'inviter le
Conseil fédéra l à présenter des propo-
sitions à cet égard. Le rapporteur, M.
Lienhard , s'est attaché entreautres à dé-
montrer que l'on se fait généralement
des illusions au sujet des avantages de la
force hydraulique avec transmission élec-
trique sur le charbon et qu'on exagère
aussi l'importance du rôle du coût de la
force motrice en général dans les frais
d'exploitation des industries.

M. Odier rapporte en français. Le
principe de la souveraineté des*cantons
en matière de cours d'eau lui paraît in-
attaquable. II fait des réserves au sujet
de l'opinion , exprimée par le Conseil
fédéral que toute utilisation de chutes
d'eau doit être considérée comme étant
d'utilité publique et donner droi t à l'ex-
propriation. M. Odier a aussi des doutes
sur la légitimité de mesures, préconisées
par le Conseil fédéral, et qui tendraient
à rendre obligatoire la participation de
tous les intéressés à des sociétés ayant
pour but l'exploitation plus économique
d'un cours d'eau. M. Odier approuve ,
en revanche, la restriction de la durée
des concessions à un certain nombre
d'années et la fixation d'un délai dans
lequel la concession accordée devra être
utilisée.

Berne, le 13 décembre.
ASSEMBLéE FéDéRALE . — Réunies au-

jourd 'hui en assemblée fédérale pour les
élections des présidents et vice-prési-
dents du Conseil fédéral et du Tribunal
fédéral , les Chambres étaient représen-
tées par 133 membres du Conseil natio-
nal et 39 du Conseil des Etats.

M. Zemp est élu président de la Con-
fédération par 128 voix sur 169, et M.
Lachenal, vice-président, par 111 voix
sur 163. — On dit que M. Deucher, dont
c'était le tour d'être porté à la vice-pré-
sidence, s'est désisté pour que M. La-
chenal, un Genevois, occupât la prési-
dence l'année de l'Exposition de Genève.

L'Assemblée passe ensuite à l'élection
du président et du vice-président du
Tribunal fédéral. Bulletins délivrés : 156:
valables : 155; M. Broyé (Fribourg) est
élu président par 145 voix. — Pour la
vice-présidence : bulletins valables : 151.
M. Soldan (Vaud) est élu par 122 voix.

Militaire. — Le bruit court à- Berne
que l'élaboration du projet de loi mili-
taire demandé par le Conseil national,
sera confié â M. le colonel Feiss, chef
d'arme de l'infanterie et rédacteur, avec
M. Welti , de la loi organi que de 1874.
Cette nouvelle est très bien accueillie
dans les cercles parlementaires. On con-
sidère généralement qu'un pareil choix
serait une première et sérieuse garantie
de la valeur de l'œuvre que le pays at-
tend.

Consu lats. — M. Albert Geisser est
chargé de gérer, à titre provisoire, le
consulat général de Suisse à Turi n , dont
son père, M. U. Geisser, était le titulaire.

Berne. — Uu jeune compagnon se
présentait, l'autre soir , chez un bourgeois
de Berne, auquel il demanda l'hospitalité
pour la nuit. L'autre n'eut pas le courage
de renvoyer le pauvre diable et lui offri t
un des meilleurs lits de la maison. Le
lendemain matin , au réveil , l'oiseau
avait disparu , emportant une magnifique
chaîne de montre évaluée à 70 francs et
qu'il revendit pour quelques francs. Le
voleur a été arrêté

Fribourg. — Dans la nuit de diman-
che à lundi, vers minuit , le feu a éclaté
h Engertsvil , commune de Saint-Ours.
Deux bâtiments appartenant à M. Amé-
dée de Diesbach ont été la proie des
flammes : la ferme avec la princi pe
maison d'habitation , et un grenier avec
une autre habitation. On n'a pu sauver
qu'une petite partie du mobilier. Quatre
bœufs, huit porcs et dix-sept moutons
ont été brûlés.

Le fermier cle M. de Diesbach attribue
l'incendie à la malveillance.

Bulletin commercial.
Situation. — Nous sommes arrivés à

une époque où la situation agricole ne
change guère d'une semaine a l'autre.
Les nouvelles des récoltes en (erre sont
toujours bonnes ; le temps sec et froid
est très propice aux emblavures d'au-
tomne tout en permettant d'avancer déjà
les travaux pour le printemps prochain.
Les marchés sont toujours assez bien ap-
provisionnés ; il semble que la vente des
blés devient un peu plus facile ; les vins
conservent un bon courant d'affaires,
avec prix en hausse, et le bétail se vend
toujours à des prix élevés.

Blés et farines. — A Marseille le mar-
ché reste ferme, mais les affaires y sont
peu nombreuses, les acheteurs se tenant
sur la réserve. On a vendu la semaine
dernière des blés russes à 11 fr. 75 et
12 fr. les 100 kilos en entrepôt . Nous co-
tons les blés du pays comme précédem-
ment de 14 fr. à 12 fr. sur la place de
Genève.

Fromages. — Le marché des fro-
mages n'a pas subi de changements de-
puis quelques semaines. Les qualités
secondaires sont passablement recher-
chées.

Beurre. — A Paris les beurres de fro-
mageries se vendent en gros de 2 fr. 50
à 3 fr. 10 le kilo ; les beurres de centri-
fuge de 2 fr. 80 à 3 fr. 40 et ceux de
qualité extra de 3 fr. 40 à 3 fr. 80.

Tourteaux. — La consommation aug-
mente chaque jour pour la nourriture
du bétail , aussi les demandes sont-elles
plus nombreuses. Il en résulte néces-

(Voir unit* «a 4"» page.)

NOUVELLES SmSSES

—= POUR ETREMES ̂ —
Etoffes ponr vêtements de dames et mes-

sieurs, très solides, pure laine, double
largeur, meilleures qualités, le mètre,

depuis 95 cts.
Nouveautés anglaises, double largeur, par

mètre, de fr. 1.45 à fr. 2.93.
Echantillons de toutes les qualités prompte-

ment franco.
26 ŒTTISrC-EK de C», Zurich.

Der Central -Vorstand
des

Internationale-, Vereins
der

FrenBûinnen j ipr MM
ladet auf Sonntag den 16. Dezember,
Nachmittags 3 Uhr, aile jungen Mâdchen j
ans Dentschland, welche sich in Neuchâ- !
tel oder Umgegend in Stellungen befinden, '
zu einer geselligen Vereinigung ein, Ter-
reaux 11, parterre, Neuchatel. Bitte um
môglichst 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 Bureau central.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS "
SÉANCE, le vendredi 14 décembre 1894
1586 à 8 h. du soir

à l'Hôtel DulPeyrou..

Jeu de Guerre
Une jenne demoiselle anglaise dé-

sire entrer dans famille suisse pour en-
seigner et parler sa langue. Adresser les
offres à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
sous chiffre Hc-967-N.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
^

DIMANCHE 16 DÉCJ-MBKE
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'HARMONIE
DE NEUCHATEL

Solo, Duo, Déclamation et tasoii comip
Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour Messieurs les
membres passifs. 1591

On désire placer
un jeune homme, qui a terminé son ap-
prentissage de trois ans dans un com-
merce de draps, comme

volontair e
dans un commerce du môme genre de la
Suisse française. — Prière d'adresser les
offres à M. Rey, Zâhringerstrasse 47,
Zurich. (H. Z.)

Une dame de 40 ans, jouissant d'une
bonne santé, active et au courant de là
vente an détail, cherche un emploi
de confiance, soit dans un magasin, ou
auprès d'une personne senle; instruite,
mais connaissant le français seulement.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 1569

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

OBJETS PERDUS OD TROUVES
Mercredi 12 courant, perdu une montre

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

AVIS DIVER-5

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

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

™"S AVI S H_ ™"
L i BANQUE D'ÉPA RGNE DE COLOMBIER
a l'honneur d'informer ses déposants , ainsi que le public en
général, que, vu l'abondance des capitaux disponibles, elle abais-
sera à 3.60 °j 0 l'intérêt des dépôts, à partir du 1er juillet 1895. —
Cette mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier 1895 pour
les nouveaux déposants. isee

_WES AU JPUBUC
Le public est averti que le

Funiculaire ÉCLUSE -PLAN
marchera dès aujourd'hui, 14 courant.

1477 Le Conseil d'Administration.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'AFFAIRE DE COFFRANE

Neuchâtel , le 12 décembre 1894.
Monsieur le Rédacteur de la

Feuille d'avis, Neuchâtel.
Monsieur le Rédacteur,

Je regrette de devoir revenir sur cette
déplorable affaire de Coffrane , mais je
ne puis laisser passer sans réponse les
lignes, peu bienveillantes pour moi, qui
accompagnent la correspondance que
vous avez publiée, sur ma demande,
dans la Feuille d'avis de ce jour .

Je prétends et j'affirme avoir fait mon
devoir, et je défie qui que ce soit de me
prouver le contraire.

Pour mettre un terme à ce débat , qui
n'a que trop duré, je vous prierais de
bien vouloir publier les conclusions des
deux rapports médico-légaux qui sont à
la base de mon enquête. Les voici :

I
« 1° La cachexie profonde dans la-

quelle se trouve l'enfant Magnin est le
résultat de manque de soins el d'une
alimentation insuffisante. L'émaciation
est telle, qu 'elle peut avoir comme con-
séquence directe soit la mort , soit uu
long état maladif.

« 2° L'enfant Magnin porte sur diffé -
rentes parties du corps de nombreuses
violences subies à des époques diverses,
les unes récemment, les autres depuis
plusieurs semaines ou mois. — L'enfant
était donc en butte habituellement à des
sévices.

« 3° Ces lésions ne peuvent être lo ré-
sultat de chutes ou de heurts que l'en-
fant se serait donnés lui-même, puisqu'il
est incapable de marcher ou de se tenir
assis.

f Fait à Fontaines, le 20 août 1894.
( (Signé) Dr HUMBERT , méd. »

II

• 1° L'examen des organes dénote,
outre la présence du rachitisme, un état
d'émaciation qui n'est pas le résultat de
cette maladie seule, mais qui peut ôtre
la conséquence d'une alimentation in-
suffisante (inanition chroni que).

« 2° La cause de Ja mort est une
pleuro-pneumonie aiguë.

« Fait à Fontaines, le 24 sept. 1894.
« (Signé) Dr HUMBKHT . i

Sont-ce des preuves , oui ou non .
Poser la queslion , c'est la résoudre.

M. le Dr Humbert , auquel je me plais
à rendre hommage, a confirmé , le jour
de l'audience , ses rapports sans réli-
cence el avec beaucoup d'énergie. Il n'en
est pas de même de M. le président du
Conseil communal de Coffrane , lequel ne
précisa aucun fait , et répondit évasive-
ment aux questions qui lui furent po-
sées. Cette étrange attitude engagea le
jury à répondre négativement à la ques-
tion concernant des coups ct blessures
graves, pour ne retenir que le délit de
violation des devoirs de famille. -— Voilà
la véri té.

Je vous remercie, en terminant , des
conseils pratiques que vous me donnez
sur la manière de conduire une enquête ;
ils méritent de fi gurer dans le manuel
du « Parfait Juge d'instruction ».

Je considère, pour cc qui me con-
cerne, le débat comme clos.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Louis AMIKT ,
Juge d'Instruction.

Cette lettre cl la première de M. le
juge d'instruction prouvent qu 'aucun
témoin n'a été appe lé pour l'enquête ;
et pourtant il y cn avait , et leurs dépo-
sitions auraient certainement , comme
nous l'avons déjà dit , modifié le verdict
du jury. Les déclarations de M. le Dr
Humbert viennent à l'appui do ce que
nous avons annoncé, à .«avoir que l'en-
fant M. a été maltraité ; un r.ipport mé-
dico-léga l n 'est qu 'un élément d'en-
quête, ; il s'agissait donc d'arriver à sa-
voir qui avait levé la main sur lui ; il
suffisait pour cela d'interroger la per-
sonne qui a découvert le méfait et celle
qui a recueilli cl soi gné l'enfaul.

Dans la lettre qu'un citoyen du Val-
de-Ruz nous adresse et qu'on trouvera
plus bas, son auteur demande que l'ins-
truction soit reprise ; nous le voudrions
aussi , mais i! semble que cela n'est pas
possible, puisque les parents M. ont été
acquittés sur le fait des sévices qui leur
étaient reprochés.

On nous écri t :
La lettre de M. le juge d'instruction ,

publiée mardi dans votre journal , est
pour le moins étonnante.

Précisons , car l'affaire en vaut la
peine.

Un jeune enfant aveugle esl depuis
longtemps atrocement brigandé; nombre
de personnes s'indignent enfin de ces
mauvais traitements, et l'une d'elles
prévient le Conseil communal.

Le médecin appelé constate officielle-
ment que la malheureuse victime a les
bras cassés, la clavicule cassée, des côtes
enfoncées, de nombreuses cicatrices sur
le corps ; recueilli chez des personnes
charitables, l'enfant est mort dernière-
ment.

Il s'écoule trois mois entre la plainte
et le jugement des parents, soupçonnés
d'être les auteurs de ces actes de bri-
gandage : les parents n'ont pas été déte-
nus préventivement.

L'affaire se liquide enfin devant le
Tribunal correctionnel siégeant avec
l'assistance du jury ; celui-ci, faule de
témoins, répond négativement sur la
question des sévices reprochés aux pa-
rents ; il répond affirmativement sur
celle de violation des devoirs de famille;
les parents sont condamnés à la peine
de trois mois d'emprisonnement.

Cette condamnation est une honte pour
notre canton , en présence des déclara-
tions du médecin touchant les causes des
blessures constatées.

Je me hâte de reconnaître que le Tri-
bunal, le jury, lo procureur-général ne
sont pas critiquables ; ils ont fait leur
devoir, mais je ne doute pas qu 'ils aient
vivement regretté d'être en présence
d'une enquête aussi incomplète.

Dans sa lettre, M. le juge d'instruc-
tion n'affirme pas que l'enquête à la-
quelle il s'est livré ait été de première
force, et il a joliment raison ; il se borne
pour le moment à accuser le Conseil
communal de Coffrane d'avoir joué un
triste rôle dans cette affaire , et il me-
nace de publier certains renseignements
peu édifiants pour l'honneur de cc der-
nier. — Attendons la réponse du Con-
seil incriminé, et surtout que la lessive
soit complète I

Pour le moment, le bruit court que ce
Conseil communal a mis peu de bonne
volonté à faciliter la tâche du juge ins-
tructeur; pour quel motif? Par peur des
accusés, et aussi dans le but d'éviter de
nouvelles charges d'assistance, dit-on.
— Tristes motifs, s'ils sont vrais ; à lui
de s'expli quer , puisque M. Amiet l'at-
taque.

Le Conseil communal a annoncé qu 'il
n'avait pas de témoins à faire connaître;
est-ce une raison pour que le juge d'ins-
truction se dispense d'en trouver? Ne
doit-il pas chercher les preuves et agir
d'office ? Ce fonctionnaire devient inutile
s'il se borne à recueillir purement ct
simplement les moyens de preuves que
le plaignant lui indique.

M. Amiet a-t-il interrogé les personnes
qui ont recueilli l'enfant et qui ont averti
le Conseil communal ? Il ne pouvait les
ignorer. Qu'a donc fait lejuge d'instruc-
tion pendant près de trois mois qu'a
duré celte affaire ? Qu 'il le dise pour se
justifier !

Un pareil défaut d'instruction a abouti
à un drôle de résultat : le médecin dé-
clare qu 'il y a eu sévices; le jury, faute
de témoignages, déclare que ces sévi-
ces ne sont pas le fait des parents. Mais
qui est-ce alors ? En présence de ce
verdict , il me parait que l'instruction de-
vrait être reprise, ct p lus sérieusement
que la première fois; l'affaire devrait ve-
nir devant les assises, car de pareilles
atrocités commises sur de pauvres en-
fants sans défense doivent être punies
avec la dernière rigueur.

Contre des parents aussi indi gnes , il
faul une condamnation plus sévère, sans
s'inquiéter de ses conséquences f inan-
cières pour la Commune chargée de l'as-
sistance de la famille. x.

Information. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons , de prix-courant , ou des
commandes, des maisons Léon Roscn-
stock , Wippengers.ra.ssc, 14, Vienne , et
J. Schwarzslein , Krolens_ a ,20, Varsovie,
sont invités à prendre des renseignements
au secrétariat do la Chambre cantonale
du commerce.

Le motif spécial pour lequel la maison
C.-M. Schwarz , Seydelslrassc, 5, Berlin ,
a paru sous la rubri que . Information » ,
dans le numéro du 22 novembre du jour-
nal , n'existe plus.

BIIBMIBES IQWILLIS

Berlin, 13 décembre.
La commission du Réichstag a repoussé

par neuf voix contre quatre la demande
en autorisation de poursuites contre M.
Liebknecht. ' (Voir sous Allemagne.)

Rome, 13 décembre.
A In Chambre, lecture du rapport sur

les documents remis par M. Giolitti . Le
rapporteur, M. Cibrario, commence la
lecture du rapport des Cinq. (Grande
attention.) Le rapport dit que les docu-
ments sont contenus dans six enve-
loppes. Les quatre premières compren-
nent les copies des documents qui exis-
taient à la Banque romaine , les lettres
écrites de prison par M. Bernard Tan-
longo à M. Giolitti , alors président du
Conseil des ministres ; des notes sur
l'inspection de la Banque romaine et,
enfin , des lettres à la Banque romaine
d'hommes non politiques. Dans la pre-
mière enveloppe se trouve la copie des
documents relatifs _ la Banque romaine,
donnant les résultats de recherches
faites par la police de Rome.

La commission propose el la Chambre
approuve de publier tous les documents
contenus dans les quatre premières en-
veloppes, excepté ceux concernant les
sénateurs ou les hommes politiques morts.

(S< _ .CE SPéCIAL DI LA Feuille d'Avtif .

Londres, 14 décembre.
Un contre-torp illeur a été lancé hier à

Cowes avec un plein succès; il file 27
nœuds à l'heure et porte de nombreux
canons à tir rapide. Deux navires pareils
seront encore lancés prochainement.

Londres, 14 décembre.
Selon une dépèche deVienne au Daily

Chronicle, il existerait entre l'Angleterre
et ritalieunevéritableconvenlion secrète,
portant princi palement sur la situation
de la Méditerranée.

— Le Times reçoit de Tientsin la nou-
velle que Li-Hung-Chang est rentré en
grâce.

Budapes t, 14 décembre.
Hier soir , à l'occasion de [la sanction

des lois polilico-ecclésiasti ques, une ma-
nifestation de 50,000 personnes a eu lieu
devant le Club libéral. Le président du
parti libéral a prononcé , au milieu des
acclamations , un discours de remercie-
ment à l'empereur.

¦m i i» i —

DERMIÉRES DÉPÊCHES

sairement des cours mieux tenus et même
en hausse pour quelques sortes. On cote
actuellement à Marseille par 100 kilos sur
wagou : Arachides décortiquées 11 fr. 50
à 12 fr. 75 ; Sésame 10 fr. à 11 fr. 75 ;
Lin 15 fr. ; Coprah ou Cocotier de 7 fr. 25
à 10 fr. 75 suivant qualité et provenance.

A Dunkerque , on cote : Arachides
12 fr. 25 à 12 fr. 75 ; Coprah 11 fr. 50 à
14 fr. ; Colza 12 fr. 50 à 13 fr. ; Colza des
Indes 15 fr. 50 à 16 fr. 75 ; Lin de Rus-
sie 16 fr. à 16 fr. 25 ; Sésame blanc 12
francs ; Coton américain 13 fr. à 13 fr. 75 ;
Coton français 11 fr. ; Oeillette 9 fr. 50
à 10 fr.

Engrais. — Le marché est très calme
pour le nitrate de soude. On cote à Dun-
kerque 20 fr. 50 les 100 kilos, à Marseille
22 fr. 50. Le nitrate de potasse vaut
46 fr. à Marseille ; le sulfated'ammoniaque
30 fr. 50 à Dunkerque et de 30 fr. 50 à
32 fr. à Paris. Pour les superphosphates
hauts titres, on cote à Paris 42 à 43 cent,
l'unité. Les scories de déphosphoration
sont rares et valent de 3 fr. 50 à4 f r . 75
les 100 kilos au départ des usines.

(Journal d'agriculture suisse.)

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
Pâté do ménage. — Pommes aux croûtons.

Comme cuisine prati que, nous allons
préparer aujourd'hui un bon pâté, qui
vous sera fort commode à toutes , pour
les déjeuners du matin . Ce pâté peut se
faire cuire à la maison ; il ne coûte pas
bien cher, et il est excellent.

Nous prenons d'abord une livre de
foie de porc, une livre do lard gras ot
une demi-livre de veau ; vous faites ha-
cher loutes ces viandes ensemble aussi
menues que possible, vous assaisonnez
do sel, poivre, un rien de muscade, si
vous l'aimez. Vous mettez à cuire à la
poêle gros comme une noix do ce hachis ,
vous lo goûtez, afin de pouvoir ajouter
îles épices s'il en est besoin. Vous avez
de petites terrines h pâté, soit en porce-
laine grossière, soit cn faïence ; vous les
remplissez de hachis , vous recouvrez ce
hachis de deux petites bandes de lard ,
vous y ajoutez un quart do feuille de
laurier ot vous posez le couvercle , que
vous maintenez herméliqucmenl fermé
à l'aide d'un peu do pâte à pain ; vous
faites cuir au four de votre fourneau ,
pondant uno heure un quart environ.
_ i vous doublez ces quantités , et que
vous ayez un pâté plus gros, il va de soi

que vous devrez donner un peu plus de
cuisson. Ces pâtés se conservent fort
bien quinze jours el même un mois, si
l'on a soin de ne pas enlever la bande
de pâte, qui empêche l'air de pénétrer
par le couvercle.

Dans certaines contrées, chaque fa-
mille , à l'occasion de la No 'l , fait sa
provision de porc salé. Voilà une excel-
lente manière d'utiliser le foie.

•
? «

Voulez-vous la recette d'un excellent
entremets, que peuvent vous fournir les
pommes ?

Coupez sept à huit pommes en quar-
tiers, pelez-les, ôtez le cœur, émincez-les
un peu épais ; mettez-les dans une cas-
serole avec du beurre fondu , saupoudrez
de sucre en poudre et cuisez-les en les
sautant jus qu'à ce qu'elles aient réduit
leur humidité ; elles doivent rester fer-
mes. Finissez-les avec une prise de sucre
à la canelle et deux ou trois petits verres
de rhum. Dressez-les sur un plat , en-
tourez-les de croûtons de pain coupés en
triangles, frits au beurre et saupoudrés
de sucre.

C'est délicieux.
TANT E ROSALIE.

(Reproduction interdite.)

Patois. — Dans le livre do fou Ch.
Berlhoud, que la Société cantonale d'his-
toire vient d'adresser à tous ses mem-
bres, nous trouvons à la page 113, les
lignes suivantes :

. La polémique suscitée à propos de
F.-O. Petitpierre et de J . -J .  Rousseau ne
fut pas seulement conduite cn prose et
en fronçais , mais cn vers et cn patois.
Notre vieux patois neuchâtelois n 'était
pas, il y a un siècle, oublié et délaissé
comme aujourd'hui ; les gens du monde,
lesmilitaires revenusdu service étranger ,
les hommes de loi , les ecclésiastiques, ne

dédaignaient pas de s'en servir ; les
dames les plus huppées savaient fort
bien , à l'occasion , donner la réplique en
patois épicé à leurs domestiques, ou aux
revendeuses du marché. Et non seule-
ment on parlait le patois , mais on l'écri-
vait ; beaucoup des textes patoislqui nous
sont restés du siècle passé, chansons,
récits, vers satiriques ct autres, ne sont
point des œuvres populaires, mais des
pastiches écrits par des gens plus ou
moins lettrés, et il est permis de le re-
gretter, car le patois do ces derniers est
toujours quelque peu suspect... »

« Le dialogue entre Panurge et le colo-
nel Chaillet n'est pas l'œuvré d'un pay-
san narquois, mais d'un monsieur de la
ville. Je voudrais citer ce dialogue en
entier, sûr qu'après plus d'un siècle il
ne scandaliserait personne, bien que l'un
des corps de l'Etat y soil fort mal mené :
mais je n'en connais que les premiers
vers. Panurge débute ainsi :

Ah! do bonjor monsieur Tschaillcl
On derey que vos ey le makié,
Vos eité lot regroncena
Kern ' en eurson kon a piqua ;
Vos a-t-on brelà voutre rôt,
O ben manqua koque ragoût?

A cette apostrophe, le colonel, sous le
nom de Gargantua , répond :

Ahl m'en ami , ce encor pie;
Ne dite pas desai de pié
Kena rota de prêtres...

t Ici s'arrête ce fragment, qu 'il m'est
impossible de compléter. Ne se trouvera-
t-il personne, parmi les lecteurs du « Mu-
sée Neuchâtelois » , qui puisse restituer
le morceau dans son entier?...

« Nous sommes à plus de cent ans des
faits qui ont donné naissance à ces rimes
patoises, et le moment est venu de les
recueillir. Un peu plus tard , on ne les
comprendrait plus. »

C'est ainsi que M. C. Berthoud termi-
nait , en 1870, son article sur les deux
Bertrand. Cet appel pressant ne fut pas
entendu , ou ne parvint pas à réveiller
ceux qui auraient pu répondre. Aujour-
d'hui, que notre cher patois , grâce à la
Société d'histoire, jouit d'un regain de
popularité, nous renouvelons cet appel ,
et nous prions les personnes qui n'ont
pas encore fouillé leurs vieux papiers de
famille, leurs bahuts et leurs tiroirs de
bien vouloir le faire au plustôt , pendant
que le volume de patois, qui s'imprime
en ce moment sous les auspices de la
Société d'histoire, pour être distribué
prochainement à tous ses membres, est
encore sous presse, et surlout avant que
les hommes capables de traduire l'idiome
de nos pères aient tous disparu.

Le silence qui avait accueilli l'appel de
Ch. Berthoud l'avait froissé ; il savait que
des manuscrits patois existaient dans les
archives de beaucoup de familles , et
personne n'avait pris la peine d'entre-
prendre quelques recherches. Celte in-
différence est la cause de la destruction
de bien des manuscrits précieux qu 'on
aura jetés avec mépris parce qu 'on ne
savait plus les lire. Cela est si vrai que
la citation qui précède, si courte qu'elle
soit , a été mal lue par le correcteur des
épreuves, qui a laissé eurson, pour eur-
son (hérisson) ; bien plus , le mot maldè
embarrasse nos patoisants. Quelle en est
la signification réelle? Qui le dira ?

Il faut savoir gré au Comité du patois
de ses efforts pour recueillirles patois si
variés des diverses parties du canton ,
pour les traduire en français, et pour
élever à l'idiome de nos pères un monu-
ment funèbre digne de notre piété filiale.
Mais il est urgent de lui venir en aide,
et nous conjurons ceux qui ont quelque
communication à faire , de l'adresser à
l'un des membres qui sont : MM. Buchc-
nel, pasteur, au Landeron, Alexis Dardel,
à St-Blaise; Ch.-Eug. Tissot , greffier , à
Neuchâtel ; Oscar Huguenin , à Boudry ;
L" Perrin , ancien pasleur , à Môtiers ;
Michelin-Bert , pasteur , aux Bayards;
Lucien Landry, à Corceiles ; H. -L. Otz ,
notaire, à Cortaillod ; Fritz Chabloz , se-
crétaire-rédacteur , à St-Aubin.

L. F.

Tramway. — Nous apprenons que la
réception dos voitures du Tramway Neu-
châtel-St-Blaisc aura lieu aujourd'hui par
lo département fédéral des chemins de
fer.

L'exploitation régulière du tram no
tardera donc pas à entrer en vi gueur.

CHROHIQTKS LOCALE

Monsieur Henri Berger, à la Favarge ;
Madame et Monsieur Tissot-Berger et
leurs enfants, à Cornaux ; Monsieur et
Madame Henri Berger-Golay et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Numa Berger-Bélaz et leur enfant, à Co-
lombier ; Monsieur et Madame Fritz Brail-
lard et leurs enfants, à Bevaix , ainsi que
les familles Braillard et Berger, ont la
douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances de lu perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère et tante,

Madame Sophie BEHGE K ,
décédée le 12 décembre, dans sa 71»»
année, après une longue maladie.

La Favarge, 13 décembre 1894.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,

samedi 15 courant , â 1 heure. 10i4c
Départ de la Favarge à midi et midi.

âVIS TARJWS
A louer pour Saint-Jean 1895, rne «In

Musée n° 5, un appartement soigné de
10 chambres, au rez-de-chaussée et à
l'étage, avec cuisine au sous-sol, buan-
derie et belles dépendances. Terrasse et
petit jardin sur le quai. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaire. 1601

Madame Emma Montandon, Monsieur
et Madame Albert Montandon et leur fils
Jules, à Môtiers, Monsieur et Madame
Jean Montandon et leur fille Jeanne,
Monsieur Benjamin Montandon , a Bou-
dry, Monsieur Marc Montandon , à Berne,
Mademoiselle Rachel Montandon , Samuei
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,

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

Môtiers-Travers, 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 XVU , v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Madame Augusta Delay née Aubert à
Cormondrêche ; Monsieur Onésime Delay
et ses enfants, à Waterbury, Connecticut,et leurs familles, ont la douleur 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 72»* année, après une très
courte maladie.

Veillez donc, car vous ne
savez ni le j our ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme

1573 viendra.
Matthieu XXV, v. 13.

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

Bourse de Genève, du 13 décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 671. _ °/0féd.ch. d. f. 
Jura-Simplon. 154.5. 3l/_ fédéral 87. 108.50

Id. priv. 560. - 3%Gen. àlots 109 25Id. bons -.— S.-O. 1878, '_ /<, ..12 —
N-B Suis. anc. 635. — Franco-Suisse <i8ô —St-Gothard . . W17. ~ N. -E.Suis. -./ „ 512 —
Union-S. anc. 472. Lomb. an _.$-•/„ .41 75
Banque fédér. — .— Mèrid.ital.3°/0 277..0
Unionfin.sen. 622.— Douan.ott.ô0)1,, —.—Parts de Setif. 150. Prior. otio. 4% 479 —Alpines . . . . 210.— Cousol. ott.4"/0 — .—

_. Demandé I OffertUûangeB France 100.12 100.17
* Londres 25.13 25.18

Italie 93.f,0 9-_ . n0
Genève Allemagne. . . 123.25 123.40

Vienne 201.75 202.75

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
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PAB

Z. FLEURIOT

Elle reprit sa narration à la récep-
tion de ma lettre, qui ne lui avait ap-
porté aucune espérance.

Effrayée de sa position, elle s'était
décidée à partir pour la Bretagne quand
môme, préférant, dit-elle, une chambre
d'auberge dans n'importe quel bourg
de mon voisinage à son appartement
garni. Au Mans, elle s'était vue forcée
de s'arrêter. Là , dans une chambre
d'hôtel, était née sa fille. Cet événe-
ment, qui aurait augmenté le désespoir
de tout autre, triompha de son abatte-
ment ; cette enfant, loin de lui être un
souci de plus, lui parut un trésor. Elle
brûlait de m'écrire cette grande nou-
velle ; mais, dans la crainte de me voir
désapprouver formellement ses projets,
elle avait attendu, et, à peine rétablie,
elle s'était mise en route.

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

— Et maintenant que nous voici, dit-
elle en finissant et en me regardant avec
de beaux yeux suppliants, on ne nous
renverra pas, n'est-ce pas, Gabrielle ?

— Vous renvoyer, Sara 1 dis je, mais
personne n'en a le droit, seulement je
me demande ce que vous allez devenir,
puisque les oncles de René ne veulent
pas entendre parler de réconciliation.

— Qui sait, dit elle, est-ce que vous
croyez qu'on puisse refuser un petit
enfant ?

— Que voulez-vous dire ?
— Quand ma fille saura parler, je lui

apprendrai une petite phrase bien gen-
tille, et vous la mènerez au Boisvert ;
vous verrez que par amour pour elle,
on nous pardonnera.

Je ne voulus pas détruire cette illu-
sion, et lui demandai franchement
quelles étaient ses ressources.

René et elle avaient partagé le pro-
duit de la vente des bijoux , des che-
vaux, des meubles de prix, et il restait
à elle dix mille francs, plus une petite
pension viagère qu'un de ses parents
anglais lui devait. Son projet était d'ha-
biter le bourg jusqu'au moment où
René redeviendrait libre.

L'arrivée de Renotte interrompit
notre conversation. Sara paraissait
épuisée. Quand la vieille Renotte parut,
je voulus la gagner à la cause de Sara,
et rien, en ce moment, ne. m'était plus

facile ; je la menai au lit. L'enfant s'é-
veillait, ses yeux limpides s'attachèrent
sur nous.

— Sainte Vierge 1 le joli poupon 1
s'écria Renotte, on dirait, ma fine , un
enfant Jésus.

— Embrassez-le donc, dit gracieuse-
ment Sara ; il vous tend les bras.

Renotte glissa ses deux mains dé-
charnées sous la petite fille et appro-
cha respectueusement son petit visage
de sa fi gure. Alors je lui glissai son
nom à l'oreille. Son saisissement fut
grand.

— Pas possible, fit-elle.
— Cela est, Renotte.
— Eh bien, j e le crois à cette heure,

car elle ressemble comme deux gouttes
d'eau à son père que j'ai vu aussi petit
que cela.

L'enfant ressemblait à René comme
à moi. Autant qu'on pouvait en juger,
on voyait qu'elle rappellerait sa mère.

Renotte la dorlotta quelque temps
avec la permission de Sara et quand
nous sortîmes :

— C'est-y drôle que madame ait tant
pris en haine la femme de M. René,
dit-elle, une petite madame si ave-
nante.

Or, il avait été prouvé que Renotte
avait été pour le moins aussi animée
que tante Désirée contre René et contre
sa femme. La vue de la petite Sara

avait subitement modifié ses idées là-
dessus, et je m'en réjouissais ; car le
projet de Sara me revenait à la pensée,
et j 'espérais que d'autres subiraient
cette influence bénie.

Pendant les jours qui suivirent l'ar-
rivée de Sara, je ne m'occupai que
d'elle et de l'enfant. Avec l'improyance
qui la caractérisait, elle s'était pourvue
d'une très élégante layette dans laquelle
les choses essentielles manquaient. La
petite Sara était faible, si faible que
tante Désirée lui imposa une autre
nourrice, ce qui désola Sara qui se fai-
sait illusion sur ses propres forces , et
voulait bon gré mal gré nourrir sa fille.

En mentionnant l'intervention de
tante Désirée, j 'ai suffisamment appris
au lecteur que son grand ressentiment
n'avait pas tenu contre les douces pa-
roles de Sara et contre le sourire de
son enfant. Elle appelait la mère : pe-
tite folle, mais elle la voyait avec plai-
sir, et députait très souvent Renotte à
Berdic. Les forces de Sara ne reve-
naient que très lentement, et, pour
faire un aussi court trajet , il lui fallait
un bras. Je gémissais de la voir obligée
d'habiter cette affreuse auberge, et,
huit jours après son arrivée, nous lui
préparions, tante Désirée et moi, un
nouveau logement.

Il y avait à la ferme des Rosaies un
pavillon, vieux débris de l'ancienne ré-

sidence ; la chambre servait de grenier,
et le rez-de chaussée de lieu de dé-
charge. Dans ce rez-de-chaussée, sé-
paré en deux par une cloison, il y avait
deux appartements. Les murs en furent
blanchis à la chaux , on lava le parquet
et les boiseries, on tira des Rosaies un
ameublement de chambre, on plaça
près de la porte cintrée, contre laquelle
le lierre étendait ses feuilles luisantes
et découpées, un large banc rustique,
et, un beau matin , j 'y conduisis Sara,
après lui avoir inventé je ne sais quelle
fable. Les deux appartements, situés au
levant, étaient brillamment tapissés
par le soleil , il y avait des fleurs un
peu partout ; du seuil de la porte, le
regard glissait sur une vaste prairie en
pente que bordait un filet d'eau.

- Le joli cottage ! s'écria Sara ;
coriime c'est blanc, comme c'est frais,
ajouta-t-elle avec un soupir.

Elle pensait à celle fumeuse cham-
bre d'auberge, si nue, si triste, si laide.

Je ne lui dis rien , car je voulais lais-
ser à tante Désirée le plaisir de lui ap-
prendre la vérité. Nous entrâmes. Une
fillette de quatorze ans, transformée en
servante, nous montra le mobilier. La
cuisine était petite ; mais en revanche
la chambre était vaste, il y avait un lit
et un berceau.

— Je suis bien fâchée que cette
étrangère vienne s'installer si près de
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ANNONCES DE VENTS
A vendre un ameublement de salon,

rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 825

NOUVEAUX GRANDS ARRIVAGES
de beaux gros

L IEVR ES
au prix exceptionnel de

65 CENTIMES I_â OTRE
Au Magasin de Comestibles

SEI]VET 4& _FI1 Ŝ
8, rue des Epancheurs, 8 1480

MAGASIN OE GLACES
et d'encadrements

Gust. PŒTZSCH
Rue Purry 4

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

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

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr. , 1 fr. 50
et 2 fr. 20. 344

Pharmacie JOEDAN.
A vendre deux bonnes vaches laitières.

S'adresser à Jean Isch , Balance 2. 098c
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— T_-I_ÉPHO-J_- — 42
A vendre environ 400 pieds fumier

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

PAIN de POIRES des GRISONS
1" qualité

est expédié constamment depuis 2 kg.,
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vous, me dit Sara en revenant ; pendant
l'absence de René je n'aurais pas rêvé
une autre demeure, et ma petite Sara
eût été si bien dans cette grande cham-
bre gaie !

Je ne pouvais souhaiter de meilleures
dispositions, et quand tante Désirée
laissa échapper un aveu qui lui brûlait
depuis longtemps la langue, Sara délira
de joie.

— Allons, petite folle, calmez-vous,
dit ma bonne tante, et lisez-moi mon
journal pendant que Gabrielle s'occupe
de faire transporter vos effets et ceux
de l'enfant.

Cet arrangement convenait d'autant
mieux à Sara que c'était la fermière
qui nourrissait sa fille. N'ayant plus
qu'une cour à traverser pour se rendre
à la ferme, elle pouvait passer plus de
temps près de ce petit berceau , et on
lui promettait qu'avant peu elle pour-
rait le faire transporter au pavillon.

Dans le bourg et à la ferme, on ap-
pelait Sara M-"" Sara, et son nom de-
meurait un mystère. Aussi, au Bois-
vert, on ne se doutait de rien , et j'at-
tendais impatiemment la visite de l'un
de mes oncles. Mon oncle Félix se
présenta enfin , tout souffrant d'un rhu-
matisme. Il y avait quinze jours qu'on ne
m'avait vue, et il venait en savoir la
raison. Tante Désirée et moi avions
préparé un peti t plan. Elle répondit

que j 'avais été fort occupée par l'arri-
vée inattendue d'une de nos amies.

— Ah, bah ! c'est donc vrai, dit
mon oncle. Depuis quelques jours j 'en-
tendais dire que le pavillon était loué,
je n'en croyais, ma foi, rien. Quelleidée
avez-vous eue de vous donner une voi-
sine, Désirée ? Ce sera joliment gênant,
vous ne serez plus chez vous.

Tante Désirée répondit qu'elle avait
fait ce sacrifice à bon escient ; que cette
jeune femme était fort malheureuse,
fort intéressante, et qu'il eût été cruel
de ne pas lui venir en aide. J'ajoutai
certains détails, son éloignement forcé
de son mari, sa mauvaise santé, ses
revers de fortune ; mais j 'éloignai avec
soin tout ce qui aurait pu faire recon-
naître Sara.

Comme je finissais mon plaidoyer,
Renotte, qui avait été députée au pa-
villon , parut avec la petite Sara. Je la
pris, je la fis regarder à mon oncle, qui
la trouva gentille et l'embrassa de fort
bonne grâce.

— Félix, voilà une caresse qui vous
engage I s'écria tante Désirée.

— A quoi T fit il étonné.
— A aimer, à protéger cette enfant,

dis-je avec émotion. Cher oncle, par-
donnez-moi de vous avoir caché son
nom, c'est le vôtre.

Il se leva très agité et voulut sortir.
Je me plaçai devant la porte, tendant

vers lui, comme une barrière, la petite
Sara qui le regardait de ses yeux
d'ange, et qui , trouvant le jeu amusant,
commençait un de ces longs et frais
éclats de rire, qui creusaient de si jo-
lies fossettes dans les joues roses.

Par un mouvement de bras, il nous
avait cependant repoussées, il allait
être libre, quand Sara entra.

Ce n'était pas en vain que j 'avais
compté sur l'effet produit par sa pré -
sence. En apercevant cette jeune fem-
me, si touchante dans ses vêtements de
deuil, son regard courroucé s'adoucit,
et il demeura debout , immobile devant
elle.

Le moment était intéressant, et l'oc-
casion bonne à saisir aux cheveux. Je
pris la main de Sara.

— Monsieur Félix du Bressy, dis-je
hardiment.

Sara ploya la tête et joignit les mains
par un mouvement plein de grâce sup-
pliante.

— Monsieur, dit-elle, et sa voix avait
des intonations qui remuaient le cœur,
soyez fâché contre moi, c'est votre
droit ; mais, je vous en supplie, ne
faites pas retomber votre colère sur ma
fllle, sur l'enfant de René I

Mon oncle balbutia quelques paroles
confuses que personne ne comprit bien.

Elle prit sa fille, et s'approchant de
lui :

— Un baiser pour cet ange, mur-
mura-t-elle.

Il obéit.
— Et un pour sa mère, ajouta-t-elle

en passant autour de son cou le bras
qu'elle avait de libre.

Elle s'était faite irrésistible. Mon
oncle regarda un instant ce charmant
visage de femme, cette angélique figure
d'enfant, et ses lèvres s'appuyèrent sur
le front qu'on lui tendait. Ce baiser
scellait la réconciliation. Il consentit à
se rasseoir et écouta avec intérêt le
récit des infortunes de Sara.

— Elle est charmante, n'est-ce pas,
mon oncle ? dis-je en le reconduisant,
l'entretien fini.

— Je ne dis pas, mais ce n'était pas
là la femme que nous lui avions choisie.

— Ne parlons plus de cela, du-je
vivement, et promettez-moi d'obtenir
de mon oncle François le pardon de
Sara et celui de René.

— J'essayerai, me répondit-il.
Il partit sur cette promesse qu'il de-

vait tenir.

(A suivrt.)

CAVE DES FAMILLES
OUVERTURE â partir du IO décembre 1894

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

£ Il 30, 35, '40, 50 et 60 centimes, vins rouges 1892 et 1893.
g 45 cent., Alicante supérieure, 14 degrés.
§ 30 » vin blanc Espagne.
60 40, 45 cent., vin blanc vaudois.
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Gilets en latine ponr garçons 1.25, 1.75
» » » hommes 1.75
» » » messieurs, façonnés, 3.25, 2.45, 2.90 ;
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CALEÇONS & CAMISOLES
en liquidation avec 85 °/0 de rabais

Chemises système Jeeger
AUX MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 1281

L'électrocution. — Nous avons an-
noncé que des médecins américains
avaient demandé à pouvoir faire des ex-
périences afin de s'assurer si un individu
exécuté par l'électricité — système ré-
cemment introduit aux Etats-Unis —
était réellement mort. L'autorisation de-
mandée a été accordée, et les expérien-
ces viennent d'avoir lieu sur un con-
damné exécuté à Pittsfield . Il a reçu une
décharge dont la puissance (4000*volts)
était réputée suffisante pour amener la
mort, et cependant l'exécuté a été ra-
nimé sans peine.

Les médecins ont appliqué la méthode
d'Arsonval pour ramener à la vie le con-
damné. Ils n'ont pas eu besoin de recou-
rir à la traction rythmique de la langue ;
il leur a suffi d'imprimer aux bras un
balancement régulier, seize fois par mi-
nute, pour voir réapparaître les phéno-
mènes vitaux ; et cependant le condamné
avait reçu une décharge dont la puis-
sance est" évaluée à 4000 volts, et l'on ne
discernait plus aucun mouvement du
cœur et du pouls.

Au bout de quelques minutes, le mal-
heureux a commencé à reprendre con-
science, puis il se souvient d'avoir re-
mué les yeux pour voir. Quand la vision
a été enfin possible, la mémoire est re-
venue avec une entière lucidité, sauf
pour un intervalle obscur de sept mi-
nutes environ, sur lesquelles le patient
ne peut se former aucune idée. Aussitôt
le condamné a pu se lever et marcher ;
il avait seulement de fortes et doulou-
reuses brûlures aux mains.

D'autres faits prouvent qu'un courant
variant de 2000 à 4000 volts peut entraî-
ner des résultats physiques semblables,
dans leur aspect extérieur, au phéno-
mène mortuaire, mais absolument inof-
fensifs dans leur action intime et toute
passagère : en moins de cinq heures, le
patient peut recouvrer le jeu entier et
libre de ses organes. Lorsque la mort se
produit , ce ne peut être que par la for-
mation de courants induits à cause de la
résistance de certains tissus déjà impri-
més ou fatigués ; un corps je une et sain
se bornera à emmagasiner et à trans-
mettre la charge sans la décomposer.

Ges curieuses théories soulèvent en
Amérique de nombreuses protestations
contre la peine de l'électrocution.
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ASTI MOUSSEUX
EJV FU TS ET EN BO UTEILLES

QUALITÉ EXTBA — FSE 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

BEAUX ECHALAS
de perches, sciés, lre qualité, chez
Arthur Grandjean , à Bevaix. 1434

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 65 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
SEI1VET éc Fils

8, rue des Epancheurs, 8 671

BI LLAR D
A vendre nn billard avec accessoires.

S'adresser nu notaire Guyot, à Boude-
villiers. 1262

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré à domicile, matin et soir 251
à 20 ceiit-inet- le litre.

S'adresser FAHYS n° 6.

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

MAGASIN D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

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

Prix les plus bas possibles,
envois à choix.

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

RÉPARATIONS 
TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
SEINET , «fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 672

OBJETS EU 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 PUBBY, 4 1335


