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POUR FAIRE de la PLACE I
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Gilets en laine pour garçon» 1.25, 1.75 1
I » » » hommes 1.75 S

» » » messieurs, ftiçonnés , 3.25, 3.45, 3.90 ; I
extra, 3.90, 4.50; eu laine peignée, 6.80 «6 7.50. 1

GILETS DE CHASSE FRANÇAIS
C*\_ â\l £%a. YUCCAS magnifique choix , à 2.25, 2.90; 3.90 ; fW&&Oi&13_* 3. UOBCa très grands, quai, extra, 4.85, 5.90 & 6.80. |

S CALEÇONS & CAMISOLES I
"É en liquidation avec 35 °/0 de rabais 1

* Chemises système J G&çJ &X * 1
1 AUX MAGASINS g
g A LA VILLE DE NEUCHATEL
I 24, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 1657
IM' Hfl HBBHHHI 3£r̂ £V5&&E.'W/m ffiSKRHHMHaflRmKIKS

La Machine à Coudre

" SINGER "
Constitue un cadeau de fin d'année à la fois

TLJT,TL.:E: et AGRéJABLE
Nouveaux modèles de tous systèmes, simples ou de luxe

Payements par termes. — Escompte iO % au comptant.

COMPAGNIE "SINGER "
SEULE MAISON s 1629

NEUCHATEL - 2, Place dn Port, 2 - NEUCHATEL
N.-B. Quelques machines anciens modèles (garanties), à prix réduits. j

pT4BUSsS
J Ernest HESS T
CI Téléphone ! — Port-Voulant — Téléphone ! (J

I J A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, beau choix PI
Hr de plantes -vertes et fleuries. H*
pi Spécialité de bouquets en tons genres. 1621 ffl
U* FrBTTBS I>U MIDI V

Q Dépôt me du Seyon, magasin PANIER. Û

RolIetiB météorologique — DECEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ïampr. er. degrés cent. S r. * ?«¦* *0Œin- HM ï -g X S H -
g MOY- MINI |MAX ¦ g P * n-rn F0R « «
S ENNE MUM | MUM Jf g Jj 
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17+2.7 |+0.7 4.6 724.8 var. faibl. brum.
i l  I !
Pluie intermittente pendant la nuit.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°m,6

Décembre] 12 j 13 14 | 15 | 16 | 17
min I
735 _—-

730 S-

755 S- a

u 720 S- j

710 |L
705 =L

700 = I l

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

15,-t-l 8 1—0.9 +5-0 J668.4] f>.9 var. moy. couv
ie|—2.1 I - 3.2 - 0.4 (808.5! 4.2 » » »

Du 15. Fort vent O. pendant la nuit. Pluie
intermit tente  clés 7 h. Aa matin , mêlée île
neiRc après midi. Neige et fort vent N.-O. le
soir. _ , , ..

Du 16. Fort vent N.-O. pendant la nuit.
2 centimètres dc nei ge a 7 h. 30. Neige par
moments après midi et le soir.

JVrrEAU I>tJ I'AC :

Du 17 décembre (7 h. du m.) 429 m. 440
Du 18 ¦» 439 m - m

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUSE DE KEUCHATBL

L'HOPITAL DES ENFANTS
au faubourg de la Ma ladière n° 1 j

{Donatio n de M»» Cécile Jeanjaquet)
sera ouvert à. parti r de

HERCREDI26DË CEMBRE1894
Méieoin de l'Hôpital :

Itt. le Dr Edmond DE RF.VNIER

Neuchîitcl , le 18 décembre 1894.
(II. lfi05N.) Conseil communal.

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

S'adresser au concierge. 1509 j

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MISES DE BOIS
Samedi 22 décembre 1894, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques , dans ses foréls de la Ghasserale,
Vert et Rettefontaine , les bois suivants :

32 tas de perches,
17 plantes de sapin mesurant 9,93n>",
13 stères de sapin ,
2 stères de foyard ,
2 lots dc dépouille.

Rendez-vous , à l '/ 4 heure du soir ,
vers la baraque du bas de la Montagne.

Boudry, le 15 décembre 1894.
1641 Conseil communal.

INNONCES DE VENTS

M A C H I NES A COUDRE
J. OHEVaàLLIER, mécanicien,

a le plaisir d'annoncer à sa bonne vieille,
clientèle qu 'il est de retour à Neuchâtel ,
Port-Roulant n° 6, où il continuera à pro-
curer sur commande, à prix réduit , toutes
espèces de machines a coudre, et à ré-
parer toutes les vieilles promptement et
soigneusement. — Encore quelques belles
machines au pied et à la main.

ADMISSE : Port-Konlant n° 6.

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
PJace Purry et rue des Epancheurs 1556

BIJOUTERIE  ̂
¦ 

HORLOGERIE Ancienne Maison.
ORFÈVRERIE JBANJAQDET A Cie.

Bai ehcii dm ton IM gara Fondée m 1833.
^! A. JOB FN

maison du Grand Hôtel du I<ae
NEUCHATEL

LIBRAIRIE

DELACHAUX é MESTLË
NEUCHATEIa 1648

Vient de paraître :

Bouquet d'Italie
Nouvelles, par Ad. RIBAUX

Un beau volume in-12, fr. 3.50.
1018c A vendre, faute d'emploi, pour

12 fr., un petit fourneau en catelles. — A
la même adresse, une certaine quantité
de bouteilles et litres ainsi qu'une char-
rette très légère. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler.

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue — GUYE-ROSSELET - Grand'rue

En face de la Ville de Paris

ÉTRENNES UTILESun Sg* et Parapluie fin de siècle Wi1'uVaïoïeet Parapluie-Canne deA.15

CDlVElSFiE^r^Il^-EîS et EINT-C/VS
ainsi que tous les autres genres, depuis 1 fr. 45 à 35 fr., avec une belle et grande
variété de manches derniers modèles, en bois recourbé ou naturel , corne, ivoire et
bijouterie , qualités garanties et à très bas prix. 1615

BEAU CHOIX DE CANNES POUR MESSIEURS
Fabrication et Réparations

OMBRELLES POUR P O U P É E S

IA LA HALLE AUX TISSUS
sjj àïî sna 

i Vient d'arriver un nouveau et grand choix de

JAQUETTES
noires et couleurs, Haute Nouveauté, et très
chaudes, aux prix de l-=4.3>0, lS.EïiO, 17.50, j
JLS.SO et 22 fr.

Imperméables Touj ours «îS^Sfer; HACTE
Corsages-Blouses «anene, 3.30, 4.50, «.so.

j Jupons t» —». » .̂ u,.-. 
' VÀl oi î̂nAC astrakan , nouveau choix , au prix unique de 1.25,
j *w*v* lUPO 1.80, J8.ftO, 3.4Q. 

Corsets 8-5°> 4-5°' jusqu'à o fr.

J'engage les dames à profiter du lot d'imper-
méables <le la §ai§on dernière, valant

I

de 30 à -£0 fr., vendus à 13 et 14 fr.

A LA HALLE AUX TISSUS
ALFRED DOLLEYRES, propriétaire im

CHATAIGNES SÈCHES
10 k°» fr. 3.90, franco par la poste, contre remboursement. (H. 3423 O.)

ILARIO SOLD ITI, a Biogglo, près Lugano.

BUREAUX : 3, Temple-Nenf . 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dan s le numéro du lendemain.

Li bra i ri e-Pa peterie
Attinger Frères

— NEUCHATEL- — 146

Ouvrages d'étrennes
de tous prix

GRAND CHOIX
de Papeteries fines & ordinaires

Bel assortiment
D'ARTICLES POUR LA PEINTURE

Grande collection
de cartes de félicitations & de condoléances

Articles courants et de fantaisie
Registres, encres,

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

calendriers, mimêographes, hectographes.
Uachines à écrire différents systèmes

FOURNITURES complètes pour bureaux.
Articles de dessin

ARTICLES DE PHOTOGRAPHIE
Abonnements & tons les journaux

• Mme JUNOD-GALLAND , Auvernier, m T̂cTcT!vient de recevoir des Potages à la minute m k A W mm\ A. A\ a



MAGASIN ERNEST MORTHIER
Téléphone — RUE DE L'HOPITAL — Téléphone

CHAMPAGNE SUISSE & FRANÇAIS
Vins de Malaga, Madère, Porto,

Xérès, Marsala, Frontignan , Tokay, Bordeaux vieux , etc.

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES
de 2 fr. 50 à 13 fr. la bouteille. 1645

Cê» a çQ Tasr sa "Q_t •£__. __\ L̂  
££ ŝ r oa t^

Four Noël & Nouvel-An
GRAND ARRIVAGE DE BELLES

VOLAILLES DE BRESSE
Oies — Diudes — Chapons — Poulardes — Poulets — Canards

GIBIER ASSORTI

TOUS LES JOÛRSTARRIVAGE DE

Beaux Gros Lièvres
à 65 cts- la. livre 1007

Se recommande, VeilVS BOHITOT
Evole X.

BARBEY & GIE
GRAND ASSOR TIMENT DE LAINES

Pure laine anglaise, la livre, 3 fr.
Véritable laine de Hambourg, 5 fr. 1634

LAINE S SPÉGIALJIJBJIIYBM DMÉMEHT

3F\ z A.:K:N"
libraire-éditeur , Chaux-de-Fonds.

Jérémias Gotthelf. Iae Miroir des
Paysans. Trad. de J. Sandoz, splendide-
ment illustré par W. Vigier. Un magnifi-
que volume grd. in 8° fr. 10.— , relié
avec luxe fr. 12.50.

Les personnes qui désireraient encore
profiter du prix de souscription (fr. 6.75
le volume broché, fr. 8.75 relié) sont
priées de se faire inscrire à la librairie
Berthoud , Neuchâtel. H 287 G

E.LUTEI, coutelier
succr de la coutellerie Jacot

Temple-Neuf 15, Neuchâtel
Je recommande, à l'occasion des fêtes

de Noël et Nouvel-An, comme

ÉTRENNES UTILES
les articles de coutellerie lre qualité,
tels que :

Couteaux de table avec manches nacre,
ivoire, os, corne blonde, ébène, de diffé-
rents modèles ; couteaux de poche ordi-
naires et de luxe, ciseaux, étuis de ci-
seaux , couteaux à fruits, services à
découper en beau choix, tire-bouchons
différents systèmes, articles pour cuisi-
nes, etc.

BÂSOIRS qualité garantie
Aiguisage. Réparations promptes

et soignées. '1664

JE» J_~ ~sr i ;»ar s»
Agenda de bureau.
Agenda de poche, façon portefeuille,

plusieurs modèles.
Ephémères depuis 25 centimes.
Calendriers. 1668

A la PAPETERIE ZIRNGIEBEL Fils
RUE DTJ SEYON"

A VENDRE
de gré à gré, faubourg du Lac 9, (hôtel
de Tempérance), lits complets, tables en
noyer, chaises de Vienne, buffet de service,
pendules, tableaux , étagères, porte-man-
teaux, grande machine à polir les cou-
teaux, porte-parapluies, verrerie, vaisselle,
services de table. 1061

BISCOMES
te MopMle ZURCHER, à CÉiMer

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux noi-
settes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie 1487

G. GRUNIG-BOLLE
successeur de S. Stampfli-Rœtlisberger ,

rue du Seyon 20, Neuchâtel,
où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les fêtes.

GAVES L RICHARD
VIEUX-CHATEL

Tins ronges et blancs Italie et
Espagne, de 40 à 55 cent, le litre.

Vin ronge vieux 1888, type Beaujo-
lais Fleurie, à fr. i.— la bouteille.

Bordeaux et Sauternes. 1443
Neuchatel , rouge et blanc, en bouteilles.

s? Feuilleton ie la Feuille ffliig fle Mchâtel

PAR

Z. FLEURIOT

AU LECTEUR

Figurez-vous une de ces habitations
de campagne qui ne sont ni un château,
ni une maison vulgaire ; une sorte de
cottage français posé au milieu d'un
vaste enclos fertile et ombreux, fermé
par une haie vive, muraille de verdure
où les oiseaux font leurs nids, et qui se
couvre au printemps de fleurs parfu-
mées. La façade est blanche avec des
persiennes d'un vert particulier. On
dirait la teinte des pousses nouvelles,
et ce vert-là n'a, en vérité, rien de
commun. Les allées sablées du parterre
aboutissent au seuil d'une large porte
vitrée qui éclaire un petit vestibule. Ce
vestibule, avec sa table recouverte d'un
tapis et chargée de livres, son divan,

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pan traité avec la Société des Gens de
Lettres.

ses sièges rangés avec ordre, doit se
transformer l'été en petit salon fort
agréable. Trois portes y donnent, et
voici que l'une d'elles s'ouvre devant
une mignonne petite fille de cinq ans.
Un chien de l'espèce deskings-charles,
blanc avec quelques taches fauves, la
suit. Ils gambadent un instant tous les
deux, l'enfant secoue la tête devant le
chien et se couvre la figure de la masse
de ses cheveux, que le soleil fait d'or ;
le chien lève sa patte blanche aux longs
poils et écarte gravement le voile blond.
Puis, quand il a découvert le petit nez
retroussé, les deux beaux yeux brillants,
la bouche rose, en un mot, quand la
ravissante fi gure lui apparaît , il j ette
des jappements de plaisir, et le jeu re-
commence. Tout à coup l'enfant se
redresse, rejette en arrière, par un
gracieux mouvement, son épaisse che-
velure et court à une porte qu'elle eu-
tr'ouvre. Prenons notre temps, car
nous allons la suivre, quelque étroite
qu'elle fasse Pentre-bâillure. Elle fait
un geste d'autorité au chien et lui dit :

— N'entrez pas, Miette.
Après avoir formulé cet ordre à Pex-;

térieur, elle glissa la tête à l'intérieur.!
— Veux-tu que nous entrions, Miette

et moi, maman Gabrielle 1 demanda-t-
elle.

— Certainement, répondit une agréa-
ble voix de femme.

L'enfant ouvrit la porte et se rangea,
le chien s'élança comme une flèche ,
puis la porte se referma sur eux . Mais
nous nous sommes introduits : l'appar-
tement est de moyenne grandeur :
tapisserie , tentures , ameublement ,
s'harmonisent dans leurs couleurs ;
rien n'étonne, mais tout plaît. Six per-
sonnes sont réunies en cercle autour
de la cheminée de marbre vert ; car il
fait une de ces belles journées d'hiver,
dont on jouit près d'un bon feu. Pour
les faire connaître il suffira de les indi-
quer par quelques traits : à droite de
la cheminée, assise sur une chaise
longue, coiffée d'un bonnet à rubans ,
est une vieille dame dont la figure large
et fortement colorée exprime le conten-
tement le plus parfait ; ce ne peut être
que tante Désirée. En face d'elle sont
deux hommes vieux, par la couleur de
leurs cheveux et de leurs barbes, pres-
que jeunes par leur taille droite et leurs
membres nerveux : MM. du Bressy.
Dans la chaise qui touche celle de tante
Désirée, s'assied une femme d'une taille
élevée ; son teint est foncé, ses traits
irréguliers et heurtés dans leur ensem-
ble : elle est sans beauté malgré ses
cheveux noirs, ses jolies, dents, sa taille
svelte, que plus d'une jolie femme en-
vierait. La grâce de son sourire, l'ex-
pression intelligente de son regard, font
deviner Gabrielle à vingt-sept ans, Ga-

brielle, à laquelle un teint plus doux
enlève la grande laideur de ses dix-huit
ans, et qui, comparée W quelques-unes
de ses contemporaines, ferait l'effet de
ces fleurs aux tons solides, à la tige
vigoureuse, qui n'ont pas l'éclat des
roses, mais qui ne se fanent pas aussi
vite qu'elles. René du Bressy fermait
le cercle. On le connaît suffisamment
par le journal de Gabrielle. Le grand
air a un peu bruni son visage et ses
mains, mais l'ancienne rudesse de sa
physionomie et de ses manières a tout
à fait disparu. Il est beau, fort , sérieux,
et il parait heureux.

Quand la petite Sara entra, on l'em-
brassa à la ronde. Comme elle s'échap-
pait d'entre les bras de son père, il se
pencha vers Gabrielle :

— Il me semble que j'aime double-
ment cette enfant maintenant, dit-il,
car c'est un peu à elle que je dois mon
bonheur, n'est-ce pas ?

— Peut-être, répondit Gabrielle.
— Personne ne fait attention à

Miette, dit Sara qui avait dressé la pe-
tite chienne sur ses pattes de derrière,
et qui la forçait à marcher ainsi ;
voyez cependant comme elle est gen-
tille, et comme elle dit bonjour.

Miette, en efiet , remuait vivement
sa petite tête chevelue, pour mordiller
les mains qui l'emprisonnaient.

— Miette est charmante, mais au-

jourd hui elle doit être exclue du salon,
dit René. Renvoie-la, Sara , ajouta-t-il
en consultant la pendule et sa montre.

L'enfant obéit , et, revenant s'asseoir
sur un tabouret placé entre la tante et
la nièce :

— C'est dimanche aujourd'hui, il
paraît , dit-elle de cet air réfléchi que
prennent les enfants quand une idée
nouvelle fait travailler leur cerveau.

— Nous sommes à mardi, petite, dit
M. Félix.

— Non , à dimanche, répartit Sara
résolument. N'est-ce pas, maman Ga-
brielle ?

— Et pourquoi veux-tu que nous
soyons à dimanche, Sara ? demanda
Gabrielle.

Sara étendit son petit jupon bleu, et
son regard glissa complaisamment sur
ses pantalons brodés et sur ses bot-
tines, qui dessinaient si bien son joli
petit pied.

— Parce qu'on m'a mis ma belle toi-
lette, répondit-elle, parce que tu as ta
robe de soie lilas, parce que tante
Désirée ne tricote pas.

Elle finissait ce judicieux exposé,
quand la pendule sonna six heures ; la
portes'ouvrit, et deux hommes entrèrent
suivis par un vieux paysan. On se leva,
on l'appela M. le maire, et on se mit à
causer de la pluie et du beau temps.
Après quelques paroles échangées.

SANS BEAUTÉ

I! PERRENOUD & BERTRAND ||
| _ \ Coin du Marché — Vis-à-vis du Mont-Blanc g§ IIg « H
¦ | JUSQTJE F1TS MSCEMBIUE £ ¦

I S IO °|o au comptant. g I
H _3 S I

l| GROS - Toilerie en tous genres ¦- DÉTAIL il
1§ Nappages - Linges - Articles pour lits, jj I
II — MOUCHOIRS =5 i6i3 11

BARBEY & CT
Gilets «le chasse (spencers), depuis fr. 4.—.

Bonne qualité, ne déteignant pas.
Camisoles, Caleçons pour hommes et

pour dames, Maillots, Jupons, Tailles.
Articles ponr bébés.
Ouvrages fantaisie pour dames et enfants.

Frriag très .modérés ***

MAGASIN D'HORLOGERIE&BUOUTERIE
Ch. ROBERT-BARBIER

Rue du OloLêtteeLix , COX^OlVITBIJElTFt
Montres. Chaînes.

Pendules. Broches.
Régulateurs. Bagues.

Réveils. Bracelets. 1649 .
EHABILLAGE — &EAVUBE — HONO&BAMMES

ARTICLES COMPLETS DE DÉCOUPAGE POUR BOIS
PRIX MODÉRÉS

ARTICLES DE VOYAGE
Brand'rue GUYE-ROSSELET Grand'rue

En lace de la VILLE DE PARIS
Grand et ricine assortiment de r

Malles. Nécessaire» de voyage.
Valises. Sacs-trousse.
Sacs de voyage. Sacs pour sommeliers.
Sacs de dames. Sacs d'école.
Sacs-courriers pour dames. Serviettes.
Sacs ridicules. Gibecières de banque.
Sacs à époDges. Sacs pour ecclésiastiques.
Courroies porte-manteaux. Sacs pour touristes.

Plaids anglais. 1614

Boîtes à chapeaux pour James et pour messieurs
PORTE-MONNAIE

Tons les articles da bon marché aux meilleures qualités

Papeterie - Imprimerie

F. BICKMEWOD
Place du Port, NEUCHATEL

GRAND CHOIX DE

CARTES - SOUVENIRS
ET

Seal dépôt à Neuchâtel de

CARTES ANGLAISES
genre nouveau. 1627

Poil 91*1 Ci A ven(^re quelques véri-
UCtUCIl 19. tables canaris du Harz ,
bons chanteurs, ainsi que plusieurs fe-
melles. S'adr. au magasin Rédiger, Place
du Port. 1659

J^ÊÊk BEAU CHOIX
^fij^H DE

wfmP^Til l S
W m  P® de lre qualité
le 1 p&* DIFFÉBENTS SYSTÈMES
jj| l lgp chez 1656

j8IL LUTHI
(|j|f|,;fTH COUTELIER.

jfe A v| 13115, rue flu Temple-Neuf
mJl m PRIX AVANTAGEUX
^St-̂ ^^U Aiguisage & Réparations

Exportation pour la Russie
de

Vin» do Nenchâtel , rouge et blanc,
en fûts et en bouteilles.

Fromages gras de Gruyère.
S'adresser, en envoyant références sé-

rieuses, à 1602
H.-L. OTZ, Fils

à Auvernier, près Neuchâtel.

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

Au magasin de comeslibles
SEINET «Se FILS

', 8, rue des Epancheurs, 8 783

A vendre un potager
usagé eL un pelit fourneau
pour repasseuse. — S'adresser
Terreaux 8, 1er étage. 10290

L'ANTI ¦ FEU
Demandez le prospectus et

les attestations DE 1" ORDRE
à l'agent 1271

E. Ch. PETITPrSRRE-FA VRE , Nenciiâtel
Charcuterie générale

L. SCHWAB
Rue des Epancheurs 5

Grand assortiment de jam bons
garantis.

Spécialité de jambons à manger
crûs.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

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

Tous les jours
SA UCISSES à rôtir f raîches.

Eipédilions aa dehors isso
Pas d'Articles importés

Succursale à Colombier

Attention
A vendre, faute d'emploi, un lit d'en-

fant très peu usagé, et une grande
BAIGNOIRE avec robinet, à bas prix.
S'adresser Serrières 7. 1043c



ceignit son écharpe et alla s'asseoir
près d'une table, .devant laquelle se
rangèrent Gabrielle, René et les quatre
témoins. Ainsi, sans pompe, sans ap-
prêts, fut célébré leur mariage civil.
La cérémonie religieuse devait avoir
lieu le lendemain, avec la même sim-
plicité.

Après le dîner, l'officier ministériel
et les témoins quittèrent les Rosaies.
La soirée se prolongea davantage pour
les habitants du Boisvert, on se réunit
dans la chambre de tante Désirée. Sara
dormait dans un appartement voisin.

Il n'était pas dix heures quand M.
François donna, en se levant, le signal
du départ. La conversation avait été
des plus languissantes, tante Désirée
combattait en vain une très forte envie
de dormir, et les vieux oncles ne trou-
vaient pas que, ce soir-là, René et
Gabrielle, assez causeurs d'habitude,
fussent en verve.

Le sommeil remportant enfin une
complète victoire sur tante Désirée, il
fallut se séparer. Elle se réveilla pour
leur souhaiter une bonne jnuit, et. ils
partirent.

— Eh bien 1 ma fille , te voilà donc
liée, dit la vieille dame en se frottant
les paupières. Vraiment les décrets de
la Providence sont admirables. Qui au-
rait supposé qu'après ce qui s'est passé,
qu'un jour tu fusses devenue Madame

du Bressy ? Je l'ai toujours dit , les évé-
nements trompent le plus souvent nos
prévisions. Voilà ton roman fini , un
vrai roman qui , imprimé, serait tort
intéressant.

Gabrielle sourit, de ce sourire fin et
doux qui l'embellissait singulièrement.

— Vous croyez, ma tante ? dit-elle.
Sans doute. Etton journal, ce fameux

journal dont tu me montrais la couver-
ture verte, le voilà aussi terminé.

— Pourquoi, ma tante ?
— Parce que, quand on se marie, on

laisse toutes ces petites choses de côté.
— Pas toujours, le bonheur présent

ne doit pas faire mettre le passé en
oubli.

— Alors tu conserves ton journal.
— Certainement, répondit Gabrielle.

Qui sait ? ajouta-t-elle plaisamment, je
le ferai peut-être imprimer plus tard,
sous ce titre : Sans Beauté.

— Sans beauté, fit tante Désirée
scandalisée ; qui donc sera l'héroïne ?

Gabrielle ne jugea pas à propos de
discuter cette question délicate, et en
ce moment d'ailleurs Renotte, l'aus-
tère, la fidèle Renotte, qui avait passé
sa soirée d'abord à chanter pour Sara,
sur un ton faux et lent, sa plus longue
complainte, et puis à la contempler
endormie, entrait pour commencer la
toilette de nuit de sa maîtresse.

Gabrielle, ainsi qu'elle en avait l'in-

tention, a conservé son journal, et ce
journal s'est fait livre. Après l'avoir lu,
chère lectrice, que vous soyez jolie, ce
qui est agréable, ou que, comme Mm°
du Bressy, la nature à cet égard vous
ait mal traitée, vous penserez qu'avec
un cœur aimant et dévoué, un carac-
tère égal, des sentiments nobles et éle-
vés, la ferme pratique de ia religion
bien entendue, une femme peut être
heureuse et se faire sérieusement aimer.
11 ne suffit pas d'être belle. La beauté,
ce charmant mais fragile avantage , a
contre elle, non seulement le temps qui
la détruit sans pitié, mais un autre en-
nemi non moins implacable : l'habitude.
Or, c'est cependant par l'habitude que
se fortifient les affections qui doivent
rester solides.

Si les sympathies banales, l'attention
flatteuse que le monde n'accorde qu'aux
dons extérieurs, sont refusées à la
femme qui en est privée, elle peut tou-
jours avoir pour elle les affections sin-
cères de la famille et de l'amitié. Ce
sont celles-là surtout que je vous sou-
haite, puisque ce sont les seules du-
rables.

FIN

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche chambre avec la
pension, dans une bonne famille. Adresser
les offres mr écrit, au bureau Haasenstein&¦ Vogler; sous Hc 1077 N. 

On demande, pour tout de
suite , an appartement de 3
chambres avec dépendances,
an centre de la ville, & un 1er
ou 2me étage. Adr. les offres
à Mme Ravenel, à Bôle. 1577

OFFRES DE SERVICES

1068c Une bonne domestique, au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place pour commence-
ment de janvier. Excellente recomman-
dation. S'adresser à M110 Diacon , rue
Coulon 2.

A la même adresse, à vendre un po-
tager presque neuf , avec accessoires, un
lit en fer, plusieurs étagères à livres, un
store de balcon et une grande glace.
Prix modérés. 

1661 On demande un jeune garçon de
16 à 18 ans, sachant traire. S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une bonnête lille ie 23 ans
de bonne conduite et de toute confiance,
parlant les deux langues, désire se placer
pour le Nouvel-An comme femme de
chambre dans un hôtel.- ou comme aide
de cuisine. Adresse : Bertha Zuber , à
Courroux , près,Delémont. 1071c

DEMANDES DE DOMESTI QUES
1075c Jeune fille allemande cherche

place de bonne d'enfants ou femme de
chambre. Entrée à volonté. S'adresser
rue des Beaux-Arts 2.

On demande, femme de chambre-cou-
turière, habile, et connaissant le service
de bonne maison ainsi que le français.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 1651

On demande, pour la Bohême, une
jeune fille capable de donner les soins à
une petite fille de cinq ans. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser Indus-
trie 24, 2m0 "étage. 4070c

Servante
propre et sachant cuire est demandée de
suite chez M106 Léon Breitling, Boulevard du
Petit-Château 17, à Chaux-de-Fonds. (H. C.)

On demande, pour tout de suite, une
bonne d'enfants, expérimentée et cle toute
confiance, sachant bien faire les chambres,
coudre et repasser. On exige un caractère
doux etagréable etd'excellentes références.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 1606

On demande, pour l'Allemagne, une
femme de chambre au couvant du service,
et munie de bonnes recommandations.
— Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera . 1053c

On cherche une jeune fille comme vo-
lontaire. — S'adresser Coq d'Inde 24, lor
étage. 1055c
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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 Mme Glukher-
Gaberel, rue des Beaux-Arts 13, maison
Schlup, Neuchâtel. 1532

AVIS AUX RAV ALEURS
Des ravaleurs trouvent du travail chez

Cottet, Schrâgvveg 49, Zurich III. 1067c

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

| Pour une jeune personne ayant déjà
servi pendant plusieurs années dans un
magasin de la Suisse allemande, on de-
mande, pour le mois de janvier, une place
analogue. — Prière d'adresser les offres à
J. Bourquin, Sablons 8, Neuchâtel. 1066c

THEATRE DE .NEUCHATEL
Direction : ALPHONSE SCHELER

Bureau 7 Va h. Rideau 8 h.
Exceptionnellement

MERCREDI 1» DÉCEMBRE 1804
Représentation extraordinaire

AVEC LE CONCOURS DE
Jsilie MARIE LTJTZA

Première danseuse étoile
du Théâtre de la Gaité

LA DANSE SERPENTINE
Projections multicolores nouvelles de

M. Léon NJLG.S

LA PETITE POLOGNE
Drame en cinq actes

par LAMBERT-TRIBOUST et E. BLUM

Prix des places :
Loges grillées, fr. 3.50. - Premières, fr. 3.

Parterre, lr. 2. - Secondes, fr. 1.

Location, sans augmenlation de prix,
au magasin de musique et instruments
en tous genres de Mme Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 1057c

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

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la Famille, paraissant le sa-
medi (un an, 6 fr., six mois, 3 fr.), pu-
bliera en 1895 (9e 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

SV M. I" JAQUES, ancien mis-
sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi, Ecluse n« 2, au 1« étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

NOUVELLES POLITIQUES

Franca
Sous ce titre : Où allons-nous? M. Clu-

seret, député et ancien membre de la
Commune, publie daus le Patriote du
Centre un article très intéressant sur la
propriété agraire et les doctrines collec-
tivistes :

« AI. Jaurès, au nom des communistes
marxistes, prétend que la propriété in-
dividuelle du paysan est menacée et
tend à disparaître, absorbée par la grande
propriété.

Les chiffres répondront péremptoire-
ment :

Il y a 5,676,000 petits propriétaires
en France.

En vingt ans, de 1862 à 1882, le nom-
bre, au lieu de diminuer, a augmenté de
338,000.

Où ces 338,000 nouveaux propriétaires
ont-ils été recrutés? Parmi les journa-
liers, dont le nombre a diminué d'au-
tant.

Par contre, le nombre des grands pro-
priétaires, de ceux qui possèdent 40 hec-
tares et au-dessus, qui était de 154,000,
est descendu à 142,000. Sur ce fait je
n'insiste pas, la diminution d'effectif pou-
vant correspondre à une augmentation
de superficie. »

M. Cluseret ajoute, à propos de la pro-
priété collective :

« J'ai passé par là et j 'en veux dire
un mot.

C'était en 1863, peut-être au commen-
cement de 1864, vers la fin de la guerre
de sécession. Je venais de m'emparer de
Winchester, en Virginie, et, général mi-
litaire, l'action militaire étant terminée,
je laissai la direction au général en chef
politicien.

Celui-ci fit justement ce que rêve M.
Jaurès. Il confisqua tous les pouvoirs au
profit de l'Etat. L'Etat, c'était la raison
commerciale Jaurès and C°.

Et alors, voilà ce qui se passa :
On vola et on affama, on affama pour

voler. Défense de se rendre au marché
sans une autorisation de l'état-major.
Et Dieu sait à quelles conditions l'état-
major délivrait ces permis de manger !

(Voir ËUÎto en 4*' page.)

LIBRAIRIE DELACHAUX & NESTLÉ
NE UCHAT EL 1318

Il vient de paraître :

Maître RAYMOND de LŒUVRE
Un magister au X V la<> siècle.

Nouvelle ill. de 54 dessins, par 0. Huguenin.
Un fort volume in-12, 4 fr.

L'ARMURIER DE BOUDRY
Une histoire du vieux temps.

illustrée de 12 dessins, par 0. Huguenin.
Un volume in-12, 3 fr. 50.

EXPÉDITJMOTNE |
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.)

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

TOUS LES JOURS : \

LIÈVRES FRAIS
à 65 cent, la livre.

An suayasm de Comestibles

SHBIXETT ék. 3Fils»
8, rue des Epancheurs , 8 671

1056c A vendre un

Habillement le Catéchumène
à bas prix. Place des Halles 9, 3m° étage.

Magasin Ernest MBRTHIER
Biscômes aux amandes

Recette spéciale. Vieille renommée
Matières premières choisies avec le p lus

grand soin.

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

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. MERK 1, tourneur,

Bercles 5, p rès de la Grande Brasserie.

BaÎPirploffa Peu usagée> à vendre à
J U l lf j  HilCllG bas prix , pour jeune gar-
çon. S'adresser chez M. Luthi. 1652

A vendre
une voiture dite chaise de voyageurs,
à deux et quatre places, essieux patent.
S'adresser à L8 Pavid , Raffinerie 2, Neu-
châtel. 1589

Occasion pour Noël
Une bicyclette ponr enfant, peu

usagée, à 60 francs, chez M. U. Matthey-
Gentil , Côte O bis. 1510

Antiquité
Une garde-robe de luxe à 2 portes, en

noyer massif , bien conservée, et une pen-
dule garantie , sont à vendre à bas prix
chez Arnold Jeannin , aux Bayards. 1604

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un lit en fer à

une personne, complet, propre et en bon
état. S'adresser rue Pourtalès 13, 2"»> étage,
à gauche. 1072c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite, un bel appartement

de 4 à 5 pièces avec dépendances. S'adr.
rue Coulon 2, 3m« étage. 1060c

A remettre, pour la St-Jean 1895, un
beau logement de 6 pièces, balcons, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 1662

Beaux appartements à louer
pour Saint - Georges ou Saint-Jean 1895,
rne Coulon. Vue très étendue.

S'adresser à l'Etude Wavre. 1669
A louer, à Auvernier, un logement d'une

chambre, cabinet, part à la cuisine, ca-
veau et galetas. S'adresser à Veuve Junod-
Delay, au dit lieu. 1074c

A louer , de suite ou pour Saint-Jean, à
un petit ménage soigneux, un apparte-
ment remis à neuf , composé de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser rue Saint-
Maurice 10, au 3m« étage. 1328

A louer ou à vendre, à Neuchâtel, une
grande maison, sise sur les deux prin-
cipaux passages, rue du Seyon et
place du marché. Conviendrait pour
Café-Brasserie , hôtel ou commerce impor-
tant. Ecrire : S. 102, poste restante,
Neuchâtel. 926c

378 A louer de suite, dans le bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein et
Vogler.

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

A louer pur le 24 juin 1895
Les appartements de la maison que

M. Auguste Marti, entrepreneur, fait ac-
tuellement construire au nouveau quar-
tier de l'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, 1er, 2me et
3mo étages, chacun de 4 chambres et
dépendances ;

Côté est, rez-de-chaussée, 3 chambres
et dépendances ; 1«, 2"»s> 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.
Juvet, quartier du Pillais 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 cause de départ , k un
ménage sans enfant, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Basse n° 25, à Colombier. 1051c

A louer pour Saint-Jean 1895, rue du
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 j ardin sur le quai. S'adresser à
l'Etude Clerc, .notaire. 1601

CHAMBRES A LOUER
On offre à louer une chambre meublée,

à une dame soigneuse. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 1069c

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

Chambre meublée, se chauffant, rue
St-Honoré n° 16, 3™. 1048c

Chambre meublée, rue Coulon 6, 1er
étage. 1052c

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

Pour une personne très soigneuse, une
chambre non meublée, avec dépendances,
située rue de la Serre. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1393

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

LOCATIONS DW1BSES
A loner, pour St-Jean 1895

ou plus tôt, si on le désire, un
grand local à un rez-de-eliaus-
sée, aveo eave, rue Pourtalès.
Suivant les amateurs, on ferait
les transformations . nécessai-
res. S'adr. Etude E. Bonjour ,
notaire. 1544

Un voyageur
connaissant les langues française et alle-
mande, ayant si possible déjà voyagé pour
les vins, trouverait à se placer dans une
maison du canton ; de bonnes références
ou certificats sont exigés. Adresser les
offre s sous chiffr e H1619 N à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

Un jeune Suisse allemand, connaissant
les deux langues, cherche à se placer,
sous de modestes conditions, dans un bu-
reau ou magasin. Adresse : Walther Recher,
à St-Blaise, chez M. Georges Blanck. 1076c

Lingère cherche place
dans la Suisse française, pour apprendre
la langue. Offres sous chiffres S 615 Y à
MM. Haasenstein & Vogler , Soleure.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
d'au moins 17 ans, intelligent et robuste,
pourait entrer de snite en qualité
d'apprenti jardinier dans un des
principaux établissements d'horti-
culture du canton. S'adresser sous chiffre
H. 1663 N. à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu , dimanche soir, depuis la

rue du Seyon aux Terreaux , en passant
par la rue du Râteau , une pèlerine de
manteau. La rapporter, contre récompense,
à M"» Maire-Jacot, Seyon n» 24. 1650

àrwm DIVERS

Cuisson de Porcelaines
CHAQUE JOUR H14254L

Atelier i SIMÉON, Lausanne

4me Conférence Académique
- au bénéfice de la

BIBLI OTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 18 décembre, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

La Feue dans la littérature française
du Moyen-Age

Par M, PIAG-ET

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 9 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à fr. 1.50 (élèves et pensions
75 cent.), à la porte de la salle. 1608

SOCIÉTÉ SAINTE-HÉLÈNE
Dimanche 30 décembre

Bertramlelatclot
Grand drame en 5 actes

TiréMe l'histoire de Marie Sttcart.

Lundi 31 décembre

LE MARTYR DIE MÈRE
ou 1660

L'EMUT ADOPTIF
Drame en 3 actes et 8 tableaux.

Couturière
pour dames et enfants, se recom-
mande aux dames de la ville pour des
journées et du travail à la maison. —
Treille 5, 1« étage. 1073c

Maladies des yeux
Le D* VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel,' 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 heures à 1 heure.

Vacante &eï) tf kUc
An der hohern Stadtschule in Glarus (Realschule, Gymnasium und MSdchen-

^ 
schule) ist eine Hauptlehrerstelle fur Franzosisch und Ênglisch, éventuel! mit* Aushûlfe in Deutsch neu zu besetzen. Verpflichtung bis zu 30 Stunden per Woche.
Gehal t Fr. 3100, mit Alterszulagen bis auf Fr. 3500.— Akademisch gebildete Bewerber
-wollen ihre Ausweise nebst kurzem Lebensabriss bis 20. Januar 1895 einsenden an
den Pràsidenten des Schulrates, Dr Ernst Buss in Glarus. Ma 3749 Z

Promesse! de mariage.
Edouard-Arthur Bachmann , voyageur

de commerce, Bernois, et Marie-Ida Joly
née Jobin, polisseuse, Bernoise, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
12. Albert-Paul, àThéodore-Paul Wenger,: ouvrier chocolatier, et à Marie née Balsiger.

15. Louis-Alexis, à Jules Matthey-Doret,
maître ferblantier , et à Maria-Anna née
Krâuchi.

14. Laure-Marie à Fritz-Léon Hoffmann ,
instituteur, et à Elisa née Jakob.

Décès.
Jean-Pierre Ducret , domestique, Fran-

çais, né le 9 janvier 1822.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

I T̂ Dans la liquidation de Noël
mise en vente de tontes nos étoffes ,
comme Tissns, fantaisie, à 95 cts. le
mètre , pure laine , double largeur. —
Echantillons par retour du courrier, franco.
Gravures de modes gratis.

ŒTTIXOF.R & C'«, Zurich
Fortes parties d'étoffes restantes en

coupons, à des prix très réduits. 19



Pour moi, auquel l'âge refuse l'amuse-
ment, dit en terminant M. Cluseret, mais
laisse l'observation, je ne vois dans l'u-
nion socialiste de la Chambre que des
dos d'ouvriers sur lesquels des bourgeois
riches — car ils le sont — se sont huches
afin de chercher à décrocher un porte-
feuille. »

Allemagne
Le Parlement discutait vendredi la

demande en autorisation de poursuites
contre M. Liebknecht , ainsi que la réso-
lution relative à l'extension des pouvoirs
disciplinaires du président du Reichstag.
M. Pieschel rapporte au nom de la com-
mission. M. Rœhren expose l'attitude du
centre, qui repousse les poursuites. Le
chancelier fait remarquer qu'il ne s'agit
pas de paroles, mais d'actes ; et comme
le président a déclaré qu'il ne pouvait
rien faire contre ces actes, il ne restait
plus à faire appel qu'au tribunal ; c'est
pour cela qu il a transmis au Reichstag
la demande du ministère public. M. de
Mirbach déclare que les démocrates so-
cialistes se sont mis en dehors de l'ordre
politique ; c'est pourquoi des poursuites
pénales contre M. Liebknecht sonl justi-
fiées. M. Singer déclare que ce point de
vue est contraire à la Constitution. Le
cas de M. Liebknecht devrait être traité
exclusivement au point de vue politique.
Finalement le Reichstag repousse, par
168 voix contre 58, la demande en auto-
risation de poursuites pénales contre M.
Liebknecht. En revanche, il accepte la
résolution relative à l'extension des pou-
voirs disciplinaires du président.

Italie
Coup de théâtre à Rome !
. Le Parlement a été prorogé et la ses-

sion close par un décret royal rendu pu-
blic dans la soirée de samedi. Cette grave
mesure, qui a provoqué dans les cercles
parlementaires une vive émotion, se rat-
tache étroitement à l'affaire des docu-
ments mis au jour par M. Giolitti. Sur ce
point, il n'y'a pas de doute, et, dans le
rapport adressé au roi pour justifier le
renvoi de la représentation nationale, M.
Crispi y fai t allusion sans ambages.

Ce qu'on ne s'explique pas dans ce
rapport, c'est la véhémente apostrophe
qu'il contient à l'adresse des partis sub-
versifs qui n'ont rien à voir dans le
scandale suscité par M. Giolitti , lequel
n'a jamais passé ni pour socialiste, ni
même pour radical. On ne s'explique pas
davantage que M. Crispi ait cru devoir
se débarrasser du Parlement alors que
la campagne menée contre lui par M.
Giolitti vient d'aboutir au plus lamenta-
ble échec. Les fameux documents ne
contiennent rien qui puisse être reproché
à M. Crispi. Celui qui sort de celte affaire
complètement amoindri , anéanti , c'est
précisément l'adversaire qui avait cru
pouvoir, au moyen de cette intrigue,
renverser M. Crispi du pouvoir et le ré-
duire à tout jamais à l'impuissance, —
M. Giolitti .

On se demande, dès lors, ce que cache
la prorogation. M. Crispi veut-il une dis-
solution , un appel au pays ? Espère-t-il ,
au moyen du scandale avorté , battre
monnaie en faveur de sa politique et des
hommes qui la représentent?

Ou bien , cette prorogation si inatten-
due et si incompréhensible est-elle le
prélude de mesures plus graves, d'une
application pure et simple de la dicta-
ture, qu'au début de la dernière session
M. Crispi avait eu la naïveté ou la pré-
somption de vouloir se faire décerner
par la Chambre elle-même?

Le plus clair , c'est qu'il se prépare
quelque chose et que l'Italie , qui aurait
besoin de tant de calme pour reconsti-
tuer sa situation économique, esl déchi-
rée en factions profondément hostiles
qui recourent à lous les moyens pour se
perdre réciproquement. Le plus curieux ,
c'est que l'exemple de ce désordre moral
soit donné non pas par les partis extrê-
mes, mais par les partis moyens, par les
représcntanls des classes bourgeoises.
C'est un phénomène à noter, et ayant
une importance au point de vue des évé-
nements très graves qui peuvent être la
conséquence de la situation profondé-
ment anormale où se trouve l'Italie.

En attendant , les députés dc l'opposi-
tion ont eu , dimanche après midi , une
réunion privée dans une des salles de
Montccitorio , sous la présidence de M. di
Rudini , qui avait auprès de lui MM.
Brin , Cavallotti , Zanardclli. La réunion ,
après délibération , n chargé MM. di Ru-
dini , Brin , Cavallotti , Zanardelli de for-
muler une protestation contre la proro-
gation dc la session législative.

Extrême - Orient
Les Japonais ont mis en déroule, le 14

décembre, près dc Fcn-Huantscheng,
4,000 Chinois. Ils ont pris 4 canons et
fait plusieurs prisonniers. Les pertes des
Japonais ont été minimes.

lies abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
mandat postal , le prix de lenr
abonnement, afin que l'envoi de
leur jonrnal ne subisse aucune
interruption.

©SOTIËMS mïïVEUm

Paris, 17 décembre.
La Chambre a adopté un projet accor-

dant une pension de 12,000 francs à
Mm« Bardeau.

La Chambre fixe à mardi l'élection du
président de la Chambre. Le groupe ré-
publicain modéré a décidé de porter M.
Méline comme président de la Chambre.

Au cours de la discussion du bud get
de la Légion d'honneur , M. Rouannet,
socialiste, blâme le maintien de certains
condamnés dans les cadres de la Légion
d'honneur. Il propose un ordre du jour
invitant le gouvernement à faire appli-
quer le règlement de la Légion d'hon-
neur.

Le ministre de la juslice combat cet
ordre du 'jour , qui est repoussé par 239
voix contre 234.

La Chambre adopte ensuite, par 287
voix contre 110, un ordre dujourexp ri-
mant sa confiance dans le gouvernement
pour Taire respecter le règlement de la
Légion d'honneur.

Berlin, 17 décembre,
Le Reichstag discute le projet sur les

menées révolutionnaires. Le secrétaire
d'Elat Nieberding présente le projet qui ,
dit-il, est dirigé conire les menées cri-
minelles ; c'est une loi protectrice contre
un travail souterrain. L'orateur, qui cite
des pamphlets publiés par les socialistes ,
est fréquemment interrompu par ceux-
ci et le président est obligé de les rap-
peler plusieurs fois à l'ordre. M. Nieber-
ding continue en montrant un pamphlet
destiné à être distribué dans les casernes.

Le but des adversaires du gouverne-
ment ne peut être atteint que par la des-
truction de tout ordre social.

M. Singer propose l'ajournement , en
doutant que la Chambre soit en nombre
pour prendre une décision valable. On
procède à l'appel nominal qui monlreque
le Reichstag n'est pas en nombre. Le pré-
sident exprime ses regrets et fixe au 8
janvier la continuation de la discussion.

Bourse de Genève, du 17 décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 670 ,- 3%féd.ch.def. 102.—
Jura-Simplon. 160.— 3»/» fédéral 87. 108.—

Id. priv. 505.— 3»/0 Gen. à lots 109.25
Id. bons 17.50 S.-O. 1878, 4% 5J2.50

N-E Suis. anc. 640.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 915.- N.-E.Suis.4% 512.50
Union-S. anc. 470. Lomb.anc.î^/o 341.73
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 278.—
Unionfin.gen. 621.— Douan.oU.5°/0 5H.ÎK)
Parts cle Setif. 150, ~ Prior. otto. 4»/0 480.—
Alpines . . . .  217.— Gonsol. ott.4°/0 444.—

Demanda) Oflert
Change» France 10U.I8 100.18

à Londres 25.16 25.21a Italie 93.75 94.75
Genève Allemagne. . . 123.35 123.50

Vienne 202.25 203.-

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

Genève 17 déc. Esc. Banq. duGom. 3%

Bourse de Paris, du 17 décembre.
(Cours de clôture)

8°/0 Français . 101.50e Crédit foncier — .—Italien 5% . . 86.62 Créd. lyonnais 803.75
Rus.Orion.5% — .— Suez 3103.75
Efry. unif. 4°/„ — .- Cabem.Autrich. 812.50
Ext. Esp. 4°/0 72.90 Ch. Lombards 2:32.50
Portugais 3°/0 24.87 ch. Mèridion. —.—Turc 4°/0 . . . 25.5U Gh. Nord-Esp. — .—

Actions C,h. Saragosse — .—
Bq. de Paris . 723.75 Banq. oltom.. 669.37
Comptoir nat. — .— ftio-ïinto. . . 375.—

BANQUE CANTONALE 1681
Nous sommes acheteurs do :

4°/0 Commune du Locle 1885, au pair ot int.
Nous sommes vendeur» de :

8 »/4 % Commune do Gorg ier 18 H, au pair ot int.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Messager de l'Empire russe an-
nonce que lous les emp loyés et ouvriers
de l'exposition nationale de Nijni-Novgo-
rod sonl assurés contre les accidents qui
peuvent leur survenir pendant les tra-
vaux ju.squ'au jour de l'ouverture de
l'exposition (15 mai 1896).

— Le prix du coton a sensiblement
baissé dans la Caroline du Sud et n 'est

É
lus que de vingt-cinq centimes la livre,
n conséquence, le Parlement de cet Etat

a décidé de réduire de vingt pour cent
les traitements des fonctionnaires ct à
huit mille huit cents dollars celui du
gouverneur.

— Les funérailles de M. de Lesseps
ont été célébrées samedi à l'église du
Gros-Caillou, à Paris, au milieu d'une
grande affluence. Plusieurs ministres et
députés y assistaient. Plusieurs discours
ont été prononcés au cimetière du Père-
Lachaise. Aucun honneur militaire n'a
été rendu , parce que le corps a été dé-
posé dans le caveau de l'église, et les
honneurs militaires peuvent être rendus
seulement au domicile du défunt.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — L'avant-dernier dimanche,
vers 5 heures, le gazomètre de la fabri-
que d'Angenstcin (district de Laufon) a
fait explosion, au moment où le guet de
nuit entrait avec sa lanterne allumée
dans l'usine. Le bruit a été tel qu'on l'a
entendu jusqu 'à Monchenstein, aux por-
tes de Râle. Le guet de nuit , Antoine
Stôckli , a été jeté sur le plancher et
blessé à la tète et à la poitrine ; on l'a
transporté . à l'hôp ital de Laufon. Les
dégâts éprouvés par le bâtiment de la
fabrique sont assez considérables. On a
compté plus de 1000 vitres brisées. Deux
fenêtres avec cadres en fer ont été pro-
jetées à plus de 50 mètres.

Zurich. — L'assemblée des délégués
de l'Union ouvrière de Zurich propose le
rejet de la convention relative au rachat
des tramways par la ville.

Bâle-Campagne. — Lundi après midi ,
à l'arrivée en gare de Sissach d'un train
de marchandises venant de Bàle, des
employés remarquèrent de Ja fumée sor-
tant d'un wagon dans lequel étaient ren-
fermées des balles de coton. On détacha
le wagon du convoi et l'on s'aperçut

3u'une dizaine de balles avaient pris feu.
n les déchargea aussitôt sur le quai , où

on eut tôt fait de les éteindre. Il est proba-
ble que ce commencement d'incendie est
dû à une étincelletombéedela locomotive.

Vaud. — On écrit d'Yverdoa que le
lac de Neuchâtel baisse chaque jour de
10 à 20 millimètres. Il était samedi à la
cote de 429ra ,470. Le 19 novembre, la
hauteur était de 429m.880.

Grisons. — Un terrible accident s est
produit, la semaine dernière, à Rossa ,
dans le district de Mœsa. Une fillette de
cinq ans s'étant par trop approchée du
fourneau de la cuisine, sentit soudain de
violentes brûlures aux jambes : ses vête-
ments étaient en feu. Aux cris poussés
par la pauvre petite, on accourut aussi-
tôt et on éteignit , au moyen de couver-
tures, les flammes qui l'entouraient. Mais
il était trop tard déj à ; au bout de quel-
ques heures la fillette expirait dans d'hor-
ribles souffrances .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Un garde à vous. — Nous lisons dans
la Fédération horlogère :

Ce n'est pas seulement contre les de-
mandes écrites dc marchandises, qu 'il
faut mettre en garde nos fabricants ; la
manie que plusieurs ont , de considérer
comme bon tout ce qui vient de loin ,
ouvre uu large champ de récolle aux
flibustiers audacieux qui viennent chez
nous user et abuser du crédit que nous
leur offrons bêtement.

On nous signale des faits récents, qui
prouvent une audace inouïe chez ceux
qui les commettent, mais aussi la con-
naissance parfaite qu 'ils possèdent dc
la naïveté et de l'incurable confiance de
leurs anciennes et futures victimes.

Nous en citerons deux ; nous pour-
rions les multi plier.

Il y a dix-huit mois, une maison sud-
américaine faisail perdre 80 °/ 0 à ses
créanciers suisses. On croira peut-être
que son chef, par prudence ou par pu-
deur , a compris qu'il nc devait pas re-
venir de si tôt chez nous. Erreur. Ré-
cemment, il se présentait avec une mor-
gue toute espagnole, chez l'un de ses
créanciers, qui ne le connaissait pas per-
sonnellement. II demande à voir des mon-
tres, fait son choix , prend note des
numéros et des prix. Il y en a pour plus
de 2000 francs. On luidemandeson nom;
il lo donne. Tableau.

— Vous allez naturellement payer
comptant , lui dit le fabricant.

— Nullement, répond notre homme,
je puis acheter des montres autant el
plus que je n'en ai besoin , à six mois de
terme. Si vous ne voulez pas me faire
les mêmes conditions , j 'irai ailleurs. Si
je me suis adressé à vous, c'était simp le-
ment pour vous récupérer de la légère
perte que vous avez faite avec moi il y a
quelques mois.

On le mit à la porte et promptemenl.
Un aulre cas :
Un monsieur , polonais celui-ci , se pré-

sente dans l'un de nos comptoirs. C'est
l'ancien employé d'un grand faiseur qui
a aussi « sa petite affaire » sur la con-
science. Lui , comme l'autre, vient solli-
citer du crédit. Quels sont ses titres.
Rien. Mais il connaît les affaires à fond ,
les ayant apprises dans tous leurs mys-
tères chez son ancien patron... duquel il
dit d'ailleurs le p lus dc mal possible. Ce
n'est qu'une mise cn .scène; on a été
averti ; on sait qu 'il n'est que le prête-
nom de l'ancien faiseur , lequel se pré-
pare évidemment à faire une « seconde
petite affaire » .

On le mit à la porle.
Mais les a-t on mis à la porto do par-

tout , ces deux flibustiers. Nous gage-
rions que non. Bien p lus , nous no serions
pas surpris qu'en quit tant  le pays, ils
n 'aient emporté des marchandises pour
plusieurs milliers de francs .

Voilà comme nous sommes. Qu 'un
brave ouvrier sollicite cent francs de
crédit pour acheter les outils qui l'aide-
ront à vivre, lui et sa famille, il aura
mille peines de les obtenir , si même on
ne le rebute pas sous le prétexte qu 'il
n'offre aucune garantie. Mais qu 'un mon-
sieur quelconque, dont le nom se ter-
mine en « squi » ou en « sksoff », vienne
dans un de nos hôtels, vite, la foule des
fabricants avides d'affaires se précipite.
On fait queue dans le corridor : on épie
le moindre bruit annonçant son pelit
lever, on force sa porte et on remplit
ses malles de montres dont , souvent, il
n'a que faire, trop heureux s'il veut bien
promettre de payer k six mois et même
plus.

Ici, la loi de l'offre et de la demande
s'accomplit. L'offre est tellement abon-
dante qu'il paie les prix qu'il veut bien
payer.

Dans cette lutte acharnée pour vendre
et'vendre quand même, le grand cou-
pable c'est le vendeur. Nous crions bien
fort au voleur, lorsque l'un ou l'autre
de ces nobles étrangers cesse de faire
honneur à sa signature. Et pourtant , les
mauvais sont ce que nous ies avons faits .

Faut-il le répéter encore ? On ne ferait
pas crédit d'un rouble ou d'un florin à
tel fabricant suisse qui confie pour 10
ou 20,000 francs de montres à un ache-
teur de Varsovie ou de Vienne n 'ayant
le plus souvent d'autre titre à sa con-
fiance que sa qualité d'étranger ou de
brasseur d'affaires .

Cessons donc de jeter notre horlogerie
à la tète des acheteurs. Nous ne ven-
drons pas une montre de moins, mais
nous vendrons plus cher et nous pour-
rons lutter contre la décadence des prix,
qui se répercute si douloureusement sur
les salaires ouvriers.

Et puis, notre dignité y gagnera ; elle
en a'vraiment grand besoin.

Paragrêle. — Le 13 décembre a eu
lieu, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
l'assemblée générale des sociétaires du
Paragrêle. Il résulte du rapport présenté
par le comité de direction que le nombre
des ouvriers de vigne assurés pour 1894
a été de 9,718, représentant une en-
caisse de primes de 19,493 fr. 10, soit
une augmentation sur l'exercice écoulé
de 1,326, 35 % ouvriers et de 2,635 fr.
20 cent, de primes.

Cette [augmentation porte essentielle-
ment sur les communes de Saint-Aubin,
Cortaillod , Neuchâtel et Colombier.

Il n'y a pas eu en 1894 de forts orages
de grêle, mais une série de petits oura-
gans avec fortes pluies mêlées de grêle,
en juillet et août, et qui ont occasionne
des dégâts relativement considérables,
parce qu'en ce moment les grains de
raisins étaient petits ct peu protégés par
les feuilles. Les communes atteintes ont
été : le 7 juillet , Landeron , Thielle et
Epagnier; le 14 juillet , le haut de Cres-
sier et du Landeron ; le 25 au 26 jui llet,
Boudry ; le 29 juillet , Cressier et Cor-
naux ; dans la nuit du 15 au 16 août ,
Bôle et Boudry.

Après expertises, les dommages ont
été évalués a 12,697 fr. 30, soit pour le
Landeron 4,592 fr. 10, pour Cressier
3,318 fr. 95, pour Cornaux 1,059 fr. 60,
pour Bôle 1,064 fr . 30, pour Boudry
2,520 fr. 60, et pour Thielle et Epagnier,
141 fr. 75. Somme égale, 12,697 fr. 30.

Après payement des indemnités ci-
dessus, il a élé versé une somme de
5,000 fr. à la réserve. Cette dernière,
qui était en 1892 de 3,400 fr. et en 1893
de 18,731 fr. 62, se monte actuellement
à 24,631 fr. 62.

Depuis l'existence de la Société, il a
été payé 126,745 fr. 25 d'indemnités. La
moyenne des dommages, de 1876 à 1892,
a été de 15,667 fr. par année.

L'amélioration des finances de la So-
ciété est due en partie aux subsides ac-
cordés par la Confédéralion , ct le comité
tient à témoigner à ces deux autorités
toute sa gratitude et ses remerciments.
La Société parait être entrée dans une
période de prospérité et compte sur une
augmentation sensible du nombre des
sociétaires.

Eglise nationale. — Le Conseil (d'Elat
a ratifié la réélection , par les électeurs
de la paroisse française de l'Eglise na-
tionale de,La Sagne, de M. Henri Durand ,
pasteur.

— Dimanche, au temple de Cernier,
a eu lieu l'installation du diacre du
district du Val-de-Ruz , M. Max Dessou-
lavy, élu en remplacement de M. Bu-
chenel , lors de la dernière session du
Synode.

Cernier. — Le double suicide dont
nous avons parlé samedi est imputable
aux mauvaises langues. Lundi de la se-
maine dernière, une âme charitable sans
doute annonçait à M. Raoul A. que sa
fiancée ne lui était pas fidèle. Lo jeune
homme, qui allait se marier prochaine-
ment , eut avec celle-ci une explication
qui aboutit à la réconciliation. Mais les
jeunes gens no purent supporter de
vivre après la susdite accusation ct en
finirent avec la vie. Tout le village de
Cernier a suivi dimanche la dépouille
mortuaire des malheureux, que chacun
plai gnait.

Le Conseil général se réunira jeudi
prochain à l'ilôlcl-de-Ville, en séance
extraordinaire, avec l'ordre du jour
suivant : Rapport du Conseil communal
sur la vente de quatre lots do terrain à
l'ouest dc la ville; rapport de la commis-
sion sur le projet dc budget pour 1895 ;
rapport do la commission sur les de-
mandes de crédits supplémentaires au

budget de 1894. — Objet resté à l'ordre
du jour : Demande de crédit pour cor-
rection des chemins de Comba-Borel et
des Parcs.

Monument Piaget. — M. Jean de Pury,
dont le nom figurait parmi ceux des
membres de la commission du monu-
ment Piaget , n'a pas accepté sa nomina-
tion .

Office des poursuites. — Le Conseil
d'Etat a nommé M. Jules-Albert Ducom-
mun , à Neuchâtel , en qualité de préposé
à l'office des poursuites de Neuchâtel, en
remplacement de M. Edouard Petitpierre,
démissionnaire.

Patois. — On nous écrit :
En lisant dans vos colonnes, vendredi,

la lettre de M. Louis Favre relative à M.
Charles Berthoud et au patois , il m'est
revenu à la mémoire qu 'il y a quel ques
mois on a retrouvé, au British Muséum,
dans un fouillis de vieux papiers, une
lettre du poète allemand Ludwig Uhland
à son confrère et ami La Motte-Fouqué,
l'auteur à'Ondine, où il lui disait :

« Si j  en trouve le temps et le loisir,
je recueillerai et traduirai une série de
poèmes français du moyen-âge, que j 'ai
retrouvés pour la plupart dans de vieux
manuscrits. Je veux en faire un volume
sous ce titre : Le livre des fables du roi
de France. J'imaginera i une grande fête
donnée par ce roi et où , après le tournoi ,
se trouve réunie, dans un jardin , une
nombreuse société de chevaliers , de
dames, de trouvères, d'ecclésiastiques,
venus de toutes les provinces du royau-
me, et, sur l'initiative du roi , chacun
aura à raconter une légende de sa race
et de son pays. On aura ainsi un cycle
de romances et de légendes de l'Ile-de-
France, de la Normandie, de la Bre-
tagne, de la Provence, de la Gascogne,
etc. Le tout aura été soigneusement re-
cueilli par un chapelain du roi de
France, qui en aura formé, pour le tré-
sor du roi, un beau livre orné d'enlumi-
nures. »

Malheureusement, Uhland n'a jamais
trouvé le temps ni le loisir d'écri re cc
livre, qui aurait eu pour nous un intérêt
tout spécial .

Mais c'est un projet du même genre —
tenu compte de l'extrême différence en-
tre notre petit pays de Neuchâtel et la
France — que M. L. Favre a cherché à
réaliser dans le Recueil des Patois neu-
châtelois, en voie de publication. Les
unes après les autres, les Communes des
vieux comtés de Neuchâtel et Valangin
viennent y défiler , avec un , deux , trois,
quatre , cinq récits de leur crû , en l'an-
tique langue de nos tout rière-grands-
pères, récits relatifs à nos princes et
princesses du temps jadis, à leurs séjours
en notre pays , récits de chasse, — ré-
cits militaires de vieilles coutumes, des
noces, des tra its de mœurs curieux , —
pamphlets du temps, mais dont les traits
acérés pour l'époque sonl devenus bien
émoussés pour les gens de la fin du XIX e
siècle, — chansons de toute facture et de
tous genres, — proverbes indiquantd' un
trait ia science collective, l'esprit général
d'une population, — paraboles bibliques
telles que les racontaient à leurs petits-
enfants , pour les leur faire bien saisir,
les aïeules auxquelles le français élait
d'un emploi difficile, etc. On pourra ap-
peler ce recueil le Livre d'or de la vieille
langue neufchasteloise.

L'appel de M. L. Favre a été entendu
(à ce que j'apprends), Monsieur le Ré-
dacteur , et il a reçu déjà plusieurs en-
vois de ceux de vos lecteurs qui ont
compris qu'ouvriers de la dernière heure
dans l'œuvre que M. L. Favre a entre-
prise et mène avec tant de verdeur, leur
travail sera accueilli avec le môme plaisir
(plus peut-être) que s'il était arrivé à la
première, à la seconde ou à la troisième
heure. F. r..

Théâtre. — Demain soir , exception-
nellement, la Petite Pologne, un drame
en cinq actes de Lambert-Thiboust et
E. Blum. Comme intermède, danse ser-
pentine avec projections multicolores.

,\ Nous commencerons demain la
publication en feuilleton d'une œuvre où
la société, prise sur le vif dans ses plus
caractéristiques manifestations mondai-
nes, est présentée d'une façon bien pi-
quante , quoi que saisissante.

CHROmQtiOS LOCALE

PAR

C. TROUESSART
ne laisse rien non plus à désirer à qui-
conque aime le mystère, car rien n 'y fait
prévoir la nature du dénouement que
chaque page fait cependant souhaiter de
connaîlre. Bien que très passionnant, ce
nouveau feuilleton peul être lu sans
crainte par tous : fidèle à ses traditions,
la Feuille d'Avis ne saurait se laisser
guider par un autre principe dans le
choix des romans qu 'elle donne à ses
lecteurs et lectrices dc tout âge.

Ajoutons que le journal est servi gra-
tuitement dès maintenant à tous les
nouveaux abonnés pour l'année pro-
chaine.

m SECRET D'ANTOINETTE

(SEPVTCK SPÉCI.VL DK LA. f euille cFAim)

Londres, 18 décembre.
Dépêche de Shanghaï au Standard :
Deux armées japonaises fortes de

72,000 hommes marchent sur Tienlsin.

Rome, 18 décembre.
Ville calme; dc nombreux députés

sont déjà partis. La session sera close
lorsque les commissions du Parlement
auront présenté l'adresse en réponse au
discours du trône.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Les sœurs hospitalières et le directeur

de l'hôpital de la Providence ont la dou-
leur d'annoncer le décès de leur fidèle
domestique

Jean-Pierre DUCBET
mort leT 16 décembre 1894, à l'âge de 72
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de Requiem aura lieu le mer-
credi 19 décembre, à 8 heures du matin ,
dans la chapelle de l'hôpital, et le départ
du convoi funèbre à 9 heures. 1654

R. I. P.


