
ANNONCES DE ¥BHT1
Dès maintenant jusqu 'au Nouvel-an , chez

SAMUEL WENGER, boulanger, Grand'
rue 12:

Biscômes de Berne
et

Leckerlets de Bâle
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance. 1684

1742 A vendre quelques ouvrages
bien conservés :

1° Bescherelle. — Dictionnaire national,
2 beaux volumes reliés rouge, fr. 20.

2» Littré. — 4 beaux volumes, fr. 40.
3° Mazin. — 4 beaux volumes (alle-

mand-français ; français-allemand), fr. 15.
4° Thiers. — Le Consulat et l'Empire,

non relié.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler.

'4.

F RL OIT ILE*!* Mi. S3™
NEUCHATEL

Vente annuelle des coupons de lainages pour
robes au rabais , ainsi que le solde des confections
en magasins. 1805
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ABONNEMENTS ,

1 AN 6 MOIS 3 MOIS 
{
-

Il Feuille prlie an bureau fr. B — fr. 3 20 fr. 1 80
_ rftndae franco par la porteuse . . 8 — 4 20 2 30

• • ¦ la poste . . .  8 — 4 70 2 00
U_-ton pcutals, par t noinero 25 — 18 -- 8 75

< par 31 numéros EO — 10 EO 5 50
ikonaomant pria aux bnreaoi de porte, 10 centimes en «u». — L'emol dn journal

ne ce»3e qu'au refn» de l'abonné. — Changement d'adresse : 50 centimes. t

DÉPARTS POUR CHEMINS DE FEE ARRIVÉES DE
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—, . , . R-tciopal Neuohâtel-CortaiUod-Boudry
Départs pour Battrai à rapenr Arrivées de ^— ~ : ; , : ; f *̂  

*3 Dif_ .BT | 7 54 | 10 22 | 12 11 | 1 65 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
8 40 1 4 60 B3niT 8 15 j 4 20 A&HIT . | 7 47 | 9 55 | 12 08 | 1 52 | 3 54 | 6 04 | 7 58 | 10 06

Mercredi 8 40 | H 80 CSTAWEa 8 80 | Mercredi 8 80 Le dira. D_i _?.| 1 40 [ 8 22 [ 5 47 | ARK.| 8 13 | 5 85 | 7 25

Cantonales ANNONCES Non Cantonales
De 1 & B lignes 0 50 De la^Snisse . . . .  la ligne 0 1B

» 4 à 6 0 85 D'origine étrangère. . » 0 .20
» 6 à 7 0 75 Réclames la ligne 0 30
> 8 lignes et au-delà, la ligne 0 40 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 5 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

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

VINS DE CHAMPAGNE
Champagne Bouvier frères.

» Mauler.
» Moët.
» Moët « Sillery ».
» Piper.
» de la Moselle.

ASTI FA ÇON CHA M PA GNE

Liqueurs de Hollande
ANISETTE — CURAçAO — KUMMEL

CRèME DE MENTHE ET DE VANILLE
EAU DE VIE DU CAP - CHERRY BRANDY

Marsala — Chablis. — Bordeaux
Malaga Itrau et doré

Vermouth de Turin — Vins dn Rhin
Au magasin de comestibles

SEINET Se. FIL®
8, rue des Epancheurs, 8 1721

A VESBKE, au magasin de MM. Stacker
& C1", un calorifère ù, gaz, dernier mo-
dèle, avec réduction de prix. 1732

Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
Les observations se tont & 7 fa,, 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL
Saspr. m degrés cent. S S S Veat domin. à

n : : "g K s S o
B MOY- MINI MAX - I ff *? _„ FOR H
5 KNNE MDM ME» Jj § Jj CE * O

1 1 24— 2.6 —4.7 -r-0.3 728.5 NE cal"' clair
251—4.6 |—7.5 1—1.2 i730.9 » faibl. »

Du 24. Gelée blanche. Toutes les Alpes
¦visibles le matin.

Du 25. Gelée blanche. Brouillard sur le sol
de 7 V2 à. 8 Vs h- du matin. Le ciel se couvre
après 6 h. du soir.

Hauteur* du Baromètre réduites à 0
tuîwnt lot données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel 719°»,6

Décembre 20 | 21 | 22 j 23 j 24 ] 25
mm
735 __

730 EL- l

725 =_

SI 720 =_ |
715 ES-
710 EE_

705 EL

. 700 = _ _ L
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

221—3.4 (- 5.4 -0.9 J663.31 6.5j SO I fort)couv

Tempête do neige avec très fort vent S.-O-
de 1 h. 30 à 8 h. du soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .

23 déc. 1128 —4.1 668.0 N.-O. Couv.
NIVEAU DU IiAC :

Du 25 décembre (7 h. du m.) 429 m. 400
Du 26 » * 429 m. 400

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE HEOCHATEL

AVIS
Quelques COPISTES habiles et ayant

une bonne écriture trouveraient de l'oc-
cupation , pendant les trois premières se-
maines de janvier , au bureau du recen-
sement.

Rétribution : Fr. 4.— par jour ,
e môme bureau demande en outre

des recenseurs pour faire , dès le 2
janvier , le contrôle de la population à
domicile.

Rétribution : Fr. 5.— par jour.
Adresser les offres par lettres jusqu 'au

27 courant, à la 1782
Direction de Police.

Neuchâtel , le 22 décembre 1894.

COMMUNE de NEUCHATEL
AVIS

L'article 11 du Règlement de Police
statue :

Chaque changement do domicile doit
être annoncé dans la huitaine au bu-
reau du recensement, sous peine d'une
amende de fr. 2.

Les personnes que cela concerne doi-
vent se présenter, munies de leur permis
de domicile, afin que le changement puisse
y être inscrit.

-Nëuch;Uel, le 22 décembre 1894.
1781 Direction de Police.

RENTES PAB VOIE D'EHCHËMS

VENTE PE BOIS
La Commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publiques , dans sa Grande
Forêt, le samedi 29 décembre prochain,
les bois suivants :

172 billons sapin , cubant 131 m3,
48 plantes merrains, cubant 25 ">3,

427 fagots sapin ,
•20 tas de perches,
32 stères sapin,

2 lots dépouille ,
62 billons chêne, cubant 52m ;l ,
71 stères chêne et hêtre,

707 fagots »
1 palanche hêtre.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier , î. 8 V2 heures du matin .

Peseux, le 20 décembre 1894.
1766 Conseil communal.

GRANDS ARRIVAGES DE

400 GROS LIÈVRES FRAIS
à 65 centimes la livre

50 CHEVREUI LS
GIGOTS - FILETS - ÉPAULES

so i=r,u .̂_E _̂/%_.isrs 3Z>O]E=§.é:S
Bécasses. Perdreaux. Canards sauvages. Sarcelles. Grives litornes

VOLAILLE DE BRESSE
Dindes — Oies — Canards — Chapons — Poulardes — Poulets — Pigeons — Pintades

Grosses truites du lac - Saumon du Rhin
BROCHETS — PALÉES — PERCHES

Turbots «l'Ostende, Soles d'Ostende
CABLIAU (Morue fraîche) — AIGREFIN

HUITRES FRAICHES - CRB7BTTBS - LANGOUS TES
Terrines de foie gras de Strasbourg

» D 1 Schweizerhali

POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMÉÏS — JAPO N S D'Y ORK
SAUCISSONS DE GOTHA

Triifiellebei wurst - Saucisses de Francfort
FROMAGES DE DESSERT

Roquef ort. Brie. Camemberts. Gorgonzola. Servettes. Petits Brie suisses

ÂM H&G&SX& ©S <î®i$&§l!$8£l_ig

SEINET & FILS
8, rue des Epancheurs, 8 1-20

-? Mise en vente de tous les * M|
s COUPONS DE ROBES I H
i HAUTE-NOUVEA UTÉ I il

de la snlson, aiu.r.1 que de 'W Hj^B

| TOUTES LES PIÈGES DÉPAREILLÉE S f il
^ 
~ POUR FAIRE DE LA PLACE = g II

â 20 à 30 °; 0 en-flessous dn prix de faMpe I SI
£ Coupons pour une robe § I il
CO 6 mètres de bon tissu pour robe, en laine , k fr. 3.90; et! HS

pSj 6 mètres de bonne nouveauté, pnre laine, 6.00 ; J_q pj flB

| Ei££ X° Nouveautés, pure laine r | 11

© Pas à confondre avec des articles de réclame © r$&

g <£±T3£t 5_£_Ï^^ C2a.«CskS3î3S3> g f$B

| A la Ville de Neuchâtel IH
O 24, rue du Temp1p -N» vf .  24 1703 O 98

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

BRASSERIE MULLER
ETOI© — Neuchâtel

BOCK-BIER
PREMIÈRE QUALITÉ 1126c

En fats et en bouteilles.

RASOIRS (( FIN DE SIÈCLE »
d'une trempe spéciale, aimantés

chfz H. LUTHI . coutelier. NenciiâteF
successeur de JAOOT. 1716

Boucherie-Charcuterie
BEKGER - HACHEN

RUE DBS MO ULI NS 32
Veau 1» qualité, à 80 et 85 centimes

le </a kil°-Bœuf et porc, à des prix raisonna-
bles. 1748

SESITTHEY
C'est touj ours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins , 19
que l'on trouve les meilleurs et le»
plus fins Biscômes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
Biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 4294$

> VI | ARK .I B 18 | S 85 | 7 25 _________ -

ATTINGER Frères, NEUCHATEL
En souscription :

JEAN-LOUIS
PAR 1677

AUGUSTE BACHELIN
Troisième édition, illustrée par

-L. DU-SKI
paraissant en livraisons à 75 centimes,

complète en 13 livraisons.
Depuis longtemps, on attendait une

édition illustrée de Jeau-I_oiiis. La 3mo
ne pouvait guère paraître que sous cette
forme. Les éditeurs l'entreprennent en
escomptant le concours de tout le public
éclairé de notre pays admirateur sans dis-
tinction d'opinion de ce chef-d'œuvre im-
périssable de notre littérature nationale.

Pour cause de
CHANGEMENT de DOMICILE
on offre à vendre une belle pouliche
primée, une belle truie portante et une
génisse pour élevage. S'adresser à Vau-
roux sur Bevaix. 1116c

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison •

ORFÈVRERIE JMJAPT & Cij.
i BMH __ dm ton» IM ____ Fondée en 1833.

I A JOBÏN
Siicceaseiox

Maison da Grand Hôtel da I*ae
1 NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

0ll «fl.onymes ne sont pas acceptées.
. n s'abonne à toute époque.

RÈDÀCTU: 3, Teipte-M, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



PQUi BftBlftB 1
A vendre une descente de lit, faite

à la main. Rue du Château 7, 2"° étage.

HEIMAT
Pendant quelques jours :

Wiener - Bockbier
eu ffftts et en bouteilles 1124c

iMSfSi ,8Pionftu M mmmànm
. FONDÉE EN 1867

C0DPE rmmT^ C O N F E C T I O N
PARISIENNE UllJlilfllO-CiO SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assorti 
g 4* 

£  ̂
|S| gn> 

||jg 
W grandement assorti

CHEMISES J Udi  il El (f 1 I CRAVATES
POSÏÏESS.ESRS sons le M Hôtel in Lac *"¦""¦,"-—«

EN ^-. TTw rnT7<T Foulards
coton, en f i l  et en NEUCHATEL P O C H E T T E S

f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai jajfc n_fî<ai»E!
CHEMISES tous les articles rentrant dans la vkSkm «S

cérémonie. 
spécialité du Monchoirs de pdche

BONNETERIE ^ ̂  E M I S I  E R BRETELLES
anglaise & suisse D . „__, « ..„. „t ni—«us».,»™ A »«..« Faux-Cols, Man-3 

RN Réparations et Blanchissage a neuf Chette», Epin-
GiletS, Caleçons, g'es de Cravates ,«y Prii très «t_ré_ 180t "t.1"'

LIQUIDATION ROBERT
Encore un joli choix d'ouvra ges échantillonnés ou non , sur drap et en

tapisserie. — Ouvrages pour enfants, en drap perforé et carton bristol.
Belles séries de laines castor, Hambourg et terneau. — Filoselles, -cordon-

nets et soies lavables. (II. 1038 N.)

Vannerie fine — &o°|0 RABAI§ — Lainages
An Magasin 4 LA TRICOTEUSE Geissler-SautscM

MAGASIN ERNEST MORTHIER
RUE DE L'HOPITAL

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
C3->Ea£__^S3rEE> CSO___tCE>£3.S2.

d'OEAUGES - MANDABUSTES
en caissettes de luxe et au détail.

Bougies pour Arbres de TSToël
FRUITS CONFITS — DATTES m44

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

É T R E N N E S  ÉTRENNE S

FOURRURES
Manchons ***** 1.50, 2.50, 3.50

Parures manchons et boas assortis, noirs et couleurs.

Manchons H_ 2.50, 3.50, 4.50,
5.50, 6.8O j»"!" * 20 fr.
. BOAS assortissant avec chaque Manchon.

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

6.8O, 7.50, 8.8O, 9.50 J™P* 30 fr.
L'assortiment se compose d'environ 300 boa §

et S-OO manchons pour dames et enfants,
noirs et couleurs. 1375

A L4 HALLE AUX .TISSUS, U , Epancheurs
ALFRED DOLLEYRES, propriétaire.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
mmmmmmmmmmmmwâwmÊËÊËÊÊËmÊm ÊBËmmmm^̂̂ K m̂ËÊÊamÊMmÊmmaËBtnmmmmmmmmWÊÊÊ ^^^^^^ m̂^^m^m

_ loi m

i &RAND BAZAR SCHIKZ, MICHEL & CŒ I
S

• Place du Port — NEUCHATEL — Place du Port f
$ MAISON FONDÉE EN 1835 g

I m « «mis 1
| SQWlJWtf ES . | •
_\ Boîtes de constructions à planter dans le sable. ®
• Boîtes de constructions ponr fabriquer soi-même des 9
• briques en ciment. ©
_\ Jeu suédois pour tirer parti des boîtes d'allumettes vides $}
• en les transformant en wagons, cbarlots, etc. S
• •

! JEUX NOUVEAUX I
I AYO •
S SALOMON S
S BUBBOLA 1348 S
| FLI1TG |
5 PILADEX, etc. S

151 ' ~ 121

Calorifères à Ventilation
GARNIS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES

Manteau tôle ou catelles

SYS TÈME RECONNU LE MEILLEUR

Fourneaux ronds A- Grilles à ooke
EN P0NTj _ ^HÉL, P0UR CHEMINÉ ES

S E A U X  |B FOMâlX
G €_> 3ESL 3H! BBilB' ^E__PA^@i E]îBS,

ronds et coniques BBllii «avec fers

P A T I N Q  JR» TRAINEAUX
H i  I 81 O %g f̂ C£% POUR ENFA N TS

G C3 .PS: E!
AU MAGASIN DE FER

W. SCHMID, successeur de A. Gyger
Place du Gymnase et rue St-Honoré mm

mm ^nK ^^MM ^M ^^ ŝ ^^^^^MÊMiuummmM ^~mxKcaar~MrMMxmmmm~m~~mt ^^^ Ê̂ ^^m ^^m ^^ma ^^^^mmm—i ^Bm

BOULÂNGERI£-PATISStRi£
PARCS 12

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

I/Epieerie est au complet, ainsi que
la Charcuterie. Toujours porc frais,
saucisses à rôtir , boudins, saindoux et
lard pour fondre.

Choucroute de Strasbourg.
Dépôt de vins en bouteilles des caves

de la Grande Rochette. 1479
On porte à domicile.

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

Magasin Ernest MORTHIER
Biscômes aux amandes

Recette spéciale. Vieille renommée
Matières premières choisies avec le plus

grand soin.

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

\ VOTldPA chez Mm0 Sandoz-Lehmann,[%. V LllUI L un violon Ruglerl, table
en bois, de 400 ans. Convenable pour
jeunes gens ou demoiselles. 1741

j Tons les jours , grands arrivages
DE BELLES

PALÉES
de 60 cts. à 1 tr. la place

i suivant la poche et suivant grosseur.
i Au magasin dc comestibles
! SEINET & FILS

8, Rue des Epincheurs, 8 1327

MAGASIN D'HORLOGERIE
LOUIS BORtL

Boute de la Gare 3, en faoe dn Collège
Beau choix de Régulateurs à poids et àressorts, sonnerie Gong et ordinaire ; Pen-

dules à poser, Coucous, Œils de ' bœuf
ordinaires et à lunettes ; Pendulettes mi-niature ; Montres métal, acier, argent et or.— Broches, Bagues, Boucles d'oreilles'Bracelets. 4725

RHABILLAGES EN TOUS GENR ES
Le tout à prix trè» modéré* et garantit.

UY-Ea. çyetsixa
DE

TABACS & CIGAR ES
7, Rue de l'Hôpital, 7

Beau choix de cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Cigares importés, envois récents.
Cigares et cigarettes de toutes les pro-

venances. 1795
Articles pour fumeurs bien assortis.
Cannes joue, merisier, chêne etc.

ifOBilS 8AHLI
COUCERT, 6 1545

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

et au-dessus.
16, É OUL. AT ECRS

depuis 19 fr. 50.
LE TOUT GARANTI

Escompte 5 % jusqu 'à fin décembre.
Même adresse :

FOURNITURES COMPLÈTES POUR

DÉCOUPAGES DE BOIS
FEUTRES

pour couchettes d'enfants

LMÉTTERIE, PATINS

PETITS MEUBLES TOlîi
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 fraicheur et vendus
avec garantie.

En liquidation , une partie des jeux de
croquet.

Se recommande 931c

J. MERKI , tourneur,
Bercles 5, p? -ès de la Grande Brasserie.

H.LUTHI, coutelier
•succr île la coutellerie Jacot

Temple-Neuf 15, Neuchâtel

Je recommande, à l'occasion des fêtes*
de Noël et Nouvel-An, comme

ÉT RENNES UTI LES
les articles de coutellerie 1"> 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.

RASOIRS qualité garantie
Aiguisage. Réparations promptes

et soignées. 1664

PATINS

I piSSiiS
I I Sue du Seyon - Eue du Trésor  ̂T

| S _j GRAND ASSORTIME NT § ï

|̂  LINGE Confectionné ||
n ™ pour dames Jr
Q < Fabriqué dans les ateliers Q _
X de la maison. T

Q Q Spécialité de : u A
Q UJ Kldeanx guipure et mous- __ _X _ selme, crèmes, blancs et en ï
_ CC couleur. co u
Q W Tabliersménageetfantaisie. 3 mI £? Monchoirs en tous genres, co ¥
_ g batiste , fil et coton. w Q
P) „ Nappes et Serviettes à thé. u- nI m Tapis de lit. _J T
_  Camisoles laine et coton , Q Q
(h etc., etc. 1670 h-Q

ARTICLES DE VOYAGE
Grand'rue GUYE -RÔSSELET Brand'rua

Eu face dc la miE DE PARIS
€3-_P».M.Cï &t a*i<e îa.ei assortiment de :

Malles. Nécessaires de voyage.
Vsuliscfs. 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 éponges. Sacs pour ecclésiastiques.
Courroies porte-manteaux.' Sacs pour touristes.

Plaids anglais. 1614

Boites à chapeaux pur dames et ponr messieurs
PORTE-MONNAIE

Tons les articles dn bon marché anx meilleures qualités

U AUX MAGASINS DE Ù

J HEER-CRAMER&C *
Y à Neuchâtel, ancien Hôtel du Mont-Blanc V

T JUSQU'A FIN DÉCEMBRE 1894 Jjj

9 Exposition et mise en vente de meubles V
Y de fantaisie Y
Y DERNIÈRES CRÉATIONS Y

ï Beau choix de Chambres complètes X
(h T«§9 IMMtt MOTilMS A
Q occîivsioiv 1484 (J)

; m en Meubles, Tissus et Tapis À\
X DIPLOME D'HONNEUR MÉDAILLE DE^VERMEIL Y
¦Jl Exposition cantonale, Zurich 18')4. Exposition cantonale, Yverdon 1894.1; __
T '- -^m8ijieKa -̂

- --
J^̂ ''--''^ -̂'--

ïlll
2  ̂ T



LIQUIDATION Vgggg LIQU IDATION
Pour cause de réduction des locaux , l'on vendra , avec des rabais ooiisl- I

dérables, depuis 20, 30, 40 et 50 %, selon les articles, une grande partie des 1
marchandises en magasin, telles que :

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

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

P^* Toutes ces marchandises sont garanties fabrication
de première qualité. *̂ BB

Se recommande,
A. -R.CE@]L.I, tapissier-

chambre meublée, pour un ou deux
coucheurs. Rue de la Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à droite. 1137c

1145c Jolie chambre, bien meublée, à
louer à un monsieur tranquille et soi-
gneux. S'adresser J.-J. Lallemand n° 1,
2me étage.

1141c Pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser à la « Tri-
coteuse », rue du Seyon.

Belle chambre meublée, avec pension
si on le désiré. Concert 2, 3mo. 1674

1791 A louer une chambre non meu-
blée. S'adresser au magasin de mercerie
rue du Seyon 7.

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

1744 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera.

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

LOEATIQHS BI¥ERglg
A louer, dès maintenant, un grand

local très clair, pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt de marchandises lé-'
gères. Prix modique. S'adr. à M. G. Vuille,
rue du Seyon 36, Neuchâtel. 734

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 20 ans; robuste,

cherche à se placer tout de suite comme
cocher, pour s'occuper d'un cheval ; il
soignerait aussi une ou deux vaches. Il
accepterait une place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. —
S'adresser, à Joseph Muller, chez M.
Christian Hânni , St-Imier. 1138e

1146c Un jeune homme marié, de 23
ans, désire trouver place dans un maga-
sin ou tout autre emploi ; bons certificats
à disposition. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un jeune homme, fort et robuste, est
demandé par une maison de la place
comme homme de peine. Certificats né-
cessaires. S'adresser au bureau de MM.
Haasenstein & Vogler. 1139c

TONHALLE — Chalet du Jardin Anglais
UWTl.lf --

Bureau : 1 b. DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 1894 Rifai : 8L

GRAIDES SOIRÉES THÉÂTRALES
DONNÉES PAR LA SOCIÉTÉ

Ste-Hélène de Neuchâtel
BERTRAM LE MA TELOT

Drame en 5 actes, dont un prologue tiré de l'histoire de Marie Stuart , par M.-J. Bouchardy

LUNDI 31 DÉCEMBRE 1894

LE IARTÏBE DIE 1ÈRE on L'EMUT ADOPTIF
Drame en 3 actes et 7 tableaux, par M. Victor Ducange.

Costumes de la maison Ifleili et Kteser de Baie.

ENTRÉE : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Pour détails, voir les programmes. 1807

Une famille à Zurich
demande une bonne d'enfants neu-
châteloise et bien recommandée. Entrée
15 janvier prochain. Pour renseignements
s'adresser à Mm« Favre-Bobillier, pen-
sionnat, Fleurier. 1764

ON DEMANDE
coi__me
garçon cL'éevLrie
un jeune homme de 16 ou 17 ans, (de
préférence de langue française) aimant les
chevaux et ayant un bon caractère. In-
utile de se présenter sans de sérieuses re-
commandations. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Lausanne,
sous Zc 14531 L.

OFFRIS L DSIATOli B1IFW
On demande, pour les premiers jours

de janvier prochain, un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
exempt du service militaire ; certificats de
moralité et capacités sont exigés. S'adr.
à Théophile Colomb, aux Verrières. 1676

Un garçon intelligent et robuste, de
bonne famille, ayant terminé ses classes
le printemps passé, cherche, dans la
Suisse française, une place où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
On ne tient pas à un appointement et
on accepterait aussi un échange. S'adr.
à M. Fritz Biberstein-Biihler, café Edel-
weiss, Bienne. 1794

APPRENTISSAGES
1792 Un jeune garçon, âgé de 15 ans,

désire apprendre pâtissier-confiseur. S'a-
dresser au bureau Haasenstein & Vogler.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
B a été perdu dimanche, en ville, une

montre argent, de dame, La rapporter,
contre récompense, Evole 8, au !<*. 1800

ATTEimOi
100 francs de récompense
à la personne qui a pris soin de mon
chapeau dans la soirée du 23 décembre
1894. Le rapporter Ecluse 25. 1140c

M A G A S I N
DU

PRINTEMPS
Eue de l'Hôpital

Articles au pana rabais
Une série de robes fillettes,

jusqu'à 90 cf. de longueur
à fr. 3 et fr. 5.

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

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

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

Coupons robes couleur.
Coupons robes noires.
Peetits coupons velours et

soieries pour ouvrages,
très bas prix. u»

RESTAURAN T

JEAN LOUIS
-Saimit-Blaise

A l'occasion de l'ouverture du Tram-
way, - Jean-Louis vient rappeler à sa
clientèle et au public en généial son éta-
blissement, toujours pourvu des meilleurs
crus de l'endroit.

VIN OUVERT - VINS BOUCHÉS
ronges et blancs, de 1er choix

Dès maintenant et jusqu 'aux premiers
jours de janvie r, grande vente en perce
de l'excellent

BOCK-BIER
de la Brasserie Muller , de l'Evole, dont
il est le seul tenancier pour le bas.

LI QUE URS ~DÏ VERSES
Tous les lundis, à 9 h.

GATEAU AU FROMAGE

SPËMMJTÊ Pfflffl. FfllllE
Vacherins f ins  de la Va llée

1806 Se recommande.

fct_THR.tC.TF_
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaux - Gyps - Giments_- Laites - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mmo veuve Chautems, rue du Château,
M. F. Gaudard , épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉLÉPHONE — 58

CARTES DE VISITE
en belle gravure, sont livrées

promptement par la

Lithographie GENDRE
26, Sue du Coq d'Inde, 26 1303

ASTI MOUSSEUX
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

QUALITÉ EXTBA — VBSZ ÏÏ0DÉBÉS
La maison tient toutes les qualités de

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

pour les acheteurs.

AMISANFFRèRES
CHATEAU 9 1259

Chez E. Jeanmonod
MARCHAND DE CUIRS

Vis-à-vis des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

GRAISSE {\01RE k JAUNE
s pour rendre la chaussure souple et

imperméable.

SEMELLES CHAUDES
de toutes espèces, pour l'intérieur.

Dessus de pantoufles brodés
LACETS EN TOUS GENRES

VERNI§
POUR CHAUSSURES ET ARTICLES DE VOYAGE

Enclume des Familles
PROTECTEURS de la CHAUSSURE

Rondelles pour robinets
2__3k 2__a iI^ SXï (-__Oà_ I_ïi ^

pour porte-monnaie et porte-feuilles

OUTILS S FOURNITURES
POUR CORDONNIERS & SELLIERS
1803 Se recommande.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mmwmwmwm
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JA COBï
facteur de piano*

9, RUE POCTRTALÈS, \9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la GHAUX-DE -FONDS :
U, Rue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 61

accords deptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

Magasin LEBET
PLACE PURRY

A l'occasion de Noël et Nouvel-An

Jolijchoix d'Etrennes utiles
Gants de peau garantis, noirs et en

couleurs ; gants divers.
Foulards, châles soie et autres, échar-

pes, tabliers de soie et fantaisie, cravates
diverses. — Bas, chaussettes, caleçons,
camisoles, corsets, jupons, etc., etc.

Encore un joli choix d'ouvrages ; on
se charge , comme d'habitude, de des-
siner, de faire ou de terminer les ouvra-
ges commandés.

Nouveau choix de bijouterie or, argent
et fantaisie.

Bel assortiment d'alliances or 18 k.
1658 SE RECOJIMANDE.

Farine Fleur de Berne
en qualité extra

TOUJOUES FRAICHE
AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SEYON

Téléphone ! — Téléphone I

AplSTiLUTlOH PUR ymWl¥^lP(i\ x

VWPREMI èRE DISTIILERIETë|, , Mj «o

NE TBAITE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS,

Au Bazar de Jérusalem
FERD. B E C K

NEICHATIÎL
Bibles et Nouveaux-Testaments, Psau-

tiers, Chants évangéliques, Chants J de la
Croix-Bleue, etc.

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

Cartes pour Catéchumènes]
Belles cartes de fleurs , avec versets

bibliques, pour écoles du dimanche , hô-
pitaux , etc., depuis 2 fr. 50_, le cent ;
échantillons à disposition.

Grand choix de photographies encadres
pour photographies.

Achat f t vente de vieux timbres-poste.
Albums pour timbres-poste.

Schweizerisches Eirchen Gesangbuch in
einfachen und feinen Einbânden , gute
deutsche Bûcher , Loosungsbuchlein, Ge-
belbùcher, Kalender, etc.

Deutsche christliche Zeitschriften zu
herabgesetzten Preisen. 1349

Confiserie - Pâtisserie
i. HAFNER

successeur- de J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS , MERINGUES
CORNETS à la CBÊME

d 70 cts. la douzaine. 38
Oépôlldes THÉS «TOI.» F.nglanà.
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un jeune chien
de garde de petite ou moyenne taille. —
Adresser les offres case n° 561. 1149c

On demande à acheter 5000 échalas.
— S'adresser à Petitpierre-Steiger, à Neu-
châtel. 1689

APPARTEMENTS A L0ÏÏER
Deux beaux logements, un de 3 cham-

bres avec dépendances, jardin , cave et ga-
letas ; et un de 2 chambres, cave et bûcher.
S'adr. à Cormondrêche n° 50. 1088c

A-loner , à Gibraltar n° 5 :
Pour le 24 janvier 1895, un joli appar-

tement de 3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et petit jardin ;

Pour le 24 mars 1895, un joli apparte-
ment remis entièrement à neuf , de trois
chambres, cuisine, cave,̂ et"galetas4S'adr.
Orangerie n» 3, en ville. 1143c

A louer , pour la St-Jean, 24 juin pro-
chain , un logement de cinq chambres,
cuisine avec eau , cave, galelas et cham-
bre haute, belle exposition. S'adresser à
M. G. Vuille , rue du Seyon 36. 1685

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

A louer, pour le 24 juin 1896
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 pièces et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 958
f 0E (ÏW RÎPP rae Haute, à louer, pour
LULUi.iBlIi..' Noël, un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau, galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à M"» Marchand,
au Café Fédéral, et, pour traiter, à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

1131c A remettre de suite ou au gré
du preneur, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, donnant rues des
Moulins et du Seyon. S'adresser au ma-
gasin A. Gœtschel.

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, Neuchâtel. 952

Pour cause de départ, un joli apparte-
ment bien situé, Avenue du Crêt et rue
Coulon 2, de 5 pièces au rez-de-chaussée.
S'adr. à H " Bonhôte. 1758

CHAMBRES A LOUER
1147c Chambre indépendante , bien i

meublée. Rue de l'Industrie 22, 1« étage.

/WIS5 DIVERS 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, A LAUSANNE
FONDÉE EN" 1858

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

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

i

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

rue Purry 8, Neuchâtel. . (H. 10887 L.)

OFFICE DENTAIRE
7, rae J.-J. Lallemaad ,

N E U C H A T E L
Extraction des dents " sans douleur par

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

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

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

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

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

1700 On off re à prêter, en i"
rang d'hypothèque , f r.  25.000, à
4 % l'an. S'adresser Etude Juvet,
notaire, Palais 10.

T PPftTl Q do £ni'npe , mandoline,
JUGyUlld instruments en enivre
et de solfège, par Joseph Coccia,
élève diplômé du Conservatoire de Naples.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 18,
chez M. Manzini , 2m<> étage. 1144c

ZITHARISTE
V. B. BLOCH, MOOLm- a5 §

* o

I TBITTFÎV herboriste, se trouveJ. 111111JL11 j chaque jeudi après midi
à l'hôtel du Vaisseau, à Neuchâtel. 1022

W-mW Dans la liqoi datio B de Noël
mise en vente de toutes nos étoffes
comme Tissus, fantaisie, à 95 cts. lemètre , pure laine , double largeur. 
Echantillons par retour du courrier , franco.Gravures de modes gratis.

lETTINGER «fc C", Zurich
Fortes parties d'étoffes restantes encoupons, à des prix très réduits. 19



Italie
La situation en Italie ne s'éclaircit

guère. M. Crispi est toujours au pouvoir,
et l'opposition coalisée continue ses éner-
giques protestations contre l'espèce de
coup d'Etat accomp li par le ministre
tout puissant du roi Humbert.

Il semble cependant que la situation
de M. Crispi soit aujourd'hui moins forte
qu'au premier jour. On reconnaît à cer-
tains indices que le roi a été très frappé
de l'unanimité avec laquelle la presse
austro-allemande a blâmé la prorogation
du Parlement, et des appréciations sé-
vères qu'elle énonce au sujet des révéla-
tions du dossier Giolitti. M. Crispi fait
dire aujourd'hui par les jou rnaux à sa
dévotion que le rapport de M. Tanlongo,
où il est personnellement montré en si
compromettante posture, aurait été ré-
digé par l'ancien directeur de la Banque
romaine sous les yeux de M. Giolitti et
dans le cabinet ministériel de celui-ci.
Mais cela ne prouve ras que les alléga-
tions contenues dans ce rapport soient
inexactes ; cela prouve seulement que
M. Giolitti , très attaqué par les amis de
M. Crispi lorsqu'éclata le scandale de la
Banque, avait tenu à prendre ses pré-
cautions et à être bien armé contre un
adversaire dont il avait tout à redouter.
Ce que M. Crispi n'a pas jusqu'ici osé
démentir, c'est l'existence des traites à
son nom dont le portefeuille de la Banque
était bourré, et c'est là justement ce
qu'il importerait qu 'il pût effacer , pour
qu'on ne parlât plus dans cette crise po-
litique de l'honneur du premier ministre
du roi d'Italie.

Extrême - Orient
La Chine s'est enfin décidée à traiter

directement de la paix avec le Japon.
On a annoncé, en effet , qu'un décret im-
périal va être publié qui accréditera ré-
gulièrement des pléni potentiaires chinois
auprès du gouvernement mikadonal. La
répugnance que lo Céleste-Empire a té-
moignée de procéder selon les formes
d'usage dans toutes les chancelleries
pour des conjonctures analogues, montre
que jusqu'au dernier moment il espérait
beaucoup des procédés dilatoires qui lui
sont familiers. Comme l'intervention es-
pérée de l'une ou de l'autre puissance
européenne ne se produisait pas, tandis
que les armées japonaises continuaient
sans désemparer une campagne d'hiver,
il ne restait plus qu'à subir la loi du
vainqueur.

Ce qu'on sait jusqu 'à présent des exi-
gences de ce dernier montre qu'il entend
mettre ses victoires pleinement à profit.
Il est bien certain que la Chine peut faire
son deuil de la Corée, outre la forte in-
demnité de guerre qu'elle aura à payer.
Le second point ne soulèvera , d'ailleurs ,
guère de difficultés ; mais qu'advien-
dra-t-il du régime institué par le Japon
dans le royaume du Calme matinal?
Le précédent de l'Egypte, chose cu-
rieuse, est invoqué par les Japonais avec
un à-propos qui leur fait honneur. Les
Ang lais ont été les éducateurs de leurs
marins ; en di plomatie également, ils
sont de bon exemple, qui |en douterait?
Et notamment la main-mise britanni que
sur l'Egypte est un modèle du genre.

Seulement, dans l'espèce, ce sont pré-
cisément les Ang lais, avec les Russes,
qui tiennent le plus à dire leur mot
quant au règlement définitif de la ques-
tion territoriale. Ce mot n'a pas encore
été dit et, tant qu 'il ne l'a pas été, rien
n 'est fait.

— La division japonaise sous les ordres
du général Katsura a rencontré, le 19
courant, 10,000 Chinois à sept milles de
Haï-Tcheng. Le combat dura cinq heures.
Les Chinois ont été battus ; les perles sont
inconnues.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans la nuit de dimanche, à Char-
leroi (Belgique), une terrible explosion
de dynamite a détruit une partie de l'ha-
bitation du cantinier en chef des char-
bonnages de Chatileneau. Cet attentat est
dû , croit-on , à la vengeance. Les vitres
ont été brisées dans le voisinage ; l'explo-
sion a été entendue à deux kilomètres de
distance.

— La nouvelle de la condamnation du
capitaine Drey fus a été colportée samedi
soir dans tout Paris avec rapidité par une
véritable armée de camelots, criant les
journaux du soir et même quelques-uns
du matin qui ont fait des éditions spé-
ciales. Sur les boulevards, les journaux
étaient littéralement arrachés aux mar-
chands. Dès qu'une personne avait pu
s'emparer d'un numéro, cinquante pas-
sants se groupaient autour d'elle, et à la
lumière des becs de gaz, commentaient
avec animation la peine appliquée au
capitaine Dreyfus. Dans les cafés , l'ani-
mation était encore plus vive. Des gens
se voyant pour la première fois , se réu-
nissaient autour des tables et discutaient.

La condamnation ne satisfait pas cha-
cun. Une bonne partie de l'opinion la
trouve trop douce et l 'Eclair dit à ce
propos :

Il paraît qu'il y a eu autrefois des
juges qui ont imag iné cette honnête pré-
texte de la politi que pour épargner les
traîtres, et leurs arrêts obligent les juges
d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le capi-
taine Drey fus qui a livré à l'Allemagne
les secrets de la défense nationale, le
capitaine Dreyfus, qui a conspiré avec
l'étranger, qui a tenté de préparer la
défaite et la ruine de son pays, n'a été
condamné qu'à la déportation. Un mal-
heureux tourlourou qui eût levé la main
sur son caporal eût été fusillé. Le traître
vivra .

— Un grand seigneur ang lais, le duc
de Norlhumberland , mal gré ses immenses
richesses, a des habitudes d'une simpli-
cité vraiment curieuse. Il ne voyage
jamais.qu 'en troisième classe, à la grande
indignation des employés des chemins
de fer. Il y a quelques jours, pour lui
donner unelcçon.il le firent monter dans
le compartiment où se trouvait le chef
des balayeurs de rues avec tousses hom-
mes. Quandle duc arriva àsadestination ,
il emmena au bureau de la station tous
les balayeurs, leur paya à chacun un
billet de première classe, et fît placer un
balayeur dans chaque compartiment de
première classe, pour continuer leur
route.

— Le monde officiel néerlandais ne
demeure pas indifférent à l'évolution fé-
ministe. Recevant dernièrementlesmem-
bres de la conférence interparlementaire
de la paix , le minisirc de l'intérieur des
Pays-Bas, a déclaré dans son discours
qu il importait de préparer les .voies de
l'accession des femmes à la vie publi que.
Le discours du trône a annoncé aussitôt
des demandes de crédits nouveaux en
faveur de l'instruction secondaire des
jeunes filles. De p lus, les Etats-Géné-
raux seront prochainement appelés à vo-
ter l'électoral des femmes pour la nomi-
nation des membres des Chambres de
travail , dont la création fait partie du
programme du cabinet néerlandais.
Enfin , il est à peu près certain que lors
de la discussion des projets dc réforme
électorale , le groupe féministe déposera
sa première motion en faveur dc l'élec-
toral polilque des femmes.

M. le Dr Lang médecin d'Etat-major à
Kempten écrit : « J'ai obtenu des
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène du Dr-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent , l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 12

Anémie — Chlorose

Naissances.
20. Bertha-Alice , à Frédéric Perriard,

agriculteur, et à Bertha née Matthey.
21. Gabrielle-Jeanne, à Emile-Edouard

Chuat, vigneron , et à Adèle née Heubli.
21. Conrad-Arnold, à Gottlieb-Friedrich

Burckhalter, mécanicien, et à Margaretha
née Amacher.

22. Marc-Wilhelm, à Samuel-Jean Kâch,
chauffeur au gaz, et à Léontine-Anna née
Engler.

Décès.
19. Susanne née Klening, ménagère,

veuve de Jean-Jacob Schwab, Bernoise,
née le il mai 1811.

20. Charles-Auguste Jeanjaquet , fabri-
cant de ressorts , veuf de Lucie née
Dessaules, Neuchâtelois, né le 9 octobre
1829.

21. Mathilde. fille de Charles Favre et
de Cécile née Nardin, Neuchâteloise, née
le 17 janvier 1878.

22. Auguste-Samuel Blanck, charretier,
époux de Clémence-Philippine Petitpierre,
Bernois, né le lor janvier 1848.

22. Rosine-Adèle Matthey, Neuchâte-
loise, née le 14 avril 1858.

23. Henri-Guillaume Perrudet, vigneron,
époux de Susanne-Emilie Roulet née
Chanel, Neuchâtelois, né le 24 décembre
1822.

23. Bernard-Edouard, fils de Edouard-
Auguste Prébandier et de Zitta née Ro-
senbaam, Neuchâtelois, né le 5 juillet
1894.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES SÏMB WS

Schaffhouse. — Un père dénaturé a,
le 18 octobre dernier , à Schaffhouse , tué
d'un coup de soulier dans le bas-ventre,
sa fillette , Agée de 3*/, ans. Cet ignoble
individu , du nom de Rothweilcr , a com-
paru , en compagnie do sa femme pré-
venue dc violation des devoirs de famille,
devant le tribunal criminel de Schaff-
house, mercredi dernier.

Rothweilcr a déclaré à l'audience que
s'il avait frappé son enfant  c'était parce
qu'elle mouillait constamment sa cou-
chette, ce qui l'agaçait. L'autopsie a dé-
montré que la violence du coup avait été
telle que la vessie urinaire avait crevé.
Mal gré les souffrances de la pauvre pe-
tite , la mère resta deux jours avant d'ap-
peler un médecin, crai gnant sans doute
que l'homme de l'art ne s'aperçût des
violences dont la petite avait été l'objet.

Le ministère public requerrait 20 ans
de travaux forcés contre l'homme et 6
mois de prison contre la femme. Le tri-
bunal a condamné Rothweilcr à5*/ a ans
de prison, (5 ans de privation des droits
civiques et 10 ans d'expulsion. La fem-
me s'en tire avec 2 mois de prison.

Aussitôt après le prononcé do ce juge-
ment le procureur-généra l a déclaré qu 'il
en faisait appel.

Saint-Gall. — On est en train dc dé-
ménager à Rhcineck une maison tout
entière. L'opération dure depuis mardi
dernier. Le bâtiment a été enlevé de ses
fondements et amené sur des rouleaux
sans que les habitants aient quitté leurs
appartements. Ce déplacement , qui ne se
fait que sur un espace de 50 mètres, n'en
durera pas moins huit  jours.

Valais. — Ensuite de demande de la
moitié des électeurs de Val d'illiez , l'au-
torité communale a décidé que, durant
l'hiver, les débits dc boissons seraient
fermés à 4 heures de l'après-midi.

Vaud. — La semaine dernière, un gen-
darme de Morges était en patrouille aux
environs de Donges, lorsque , près du ci-
metière, il vit deux individus sortir d'une
haie et so préci piter sur lui. L'un d'eux ,
armé d'un revolver qu 'il lui braqua sur
la fi gure , lui dit : « Si vous bougez, voilà
pour vous ! » Le gendarme entreprit con-
tre eux une lutte corps à corps ; il ren-
versa celui qui poriait l'arme sur le gra-
vier, et la lui arracha ; il tira à son tour
la sienne pour parer à toute éventualité.
Voyant cela , les deux individus , après
une assez grande résistance, se rendirent.
Le gendarme les connaissait d'ailleurs.
Le lendemain, lous deux ont été incar-
cérés à Morges.

Le Journal de Morges qui donne ces
détails raconte encore l'histoire suivante :

i L'autre jour , un de nos gendarmes,
en embuscade près du cimetière de Den-
ges, voyait passer une femme qu 'il con-
naissait assez pour la soupçonner. Elle
venait de la rivière... Il emboîta le pas
derrière elle, et au moment où elle allait
entrer dans son logis, il lui demanda :
« Que portez-vous sous votre robe? » Elle
se retourna et lui répondit: « Eh bien je
vous donnera i ce que j 'ai, ne dites rien. »
Etjelle lui remit une superbe truite de
sept et demie à huit  livres. Malheureuse-
ment pour elle le gendarme n'a pas ac-
cepté le cadeau et a envoyé cette aimable
personne faire connaissance avec le pré-
fet de Morges. »

— Il y a une dizaine de jours , un
renard chassé par les chiens pénétrait en
plein jour dans le village de Vallamand,
se faufilait dans un corridor , puis dans
la cuisine dont la porte était ouverte et
où se trouvait occupé à quel que travail
absorbant le propriétaire de la maison.
Celui-ci ne vit , ni n 'entendit l'animal.
Mais un passant qui l'avait vu et qui le
poursuivait, arriva aussitôt et craignant
qu 'il ne lui échappât , ferma la porte et
appela au dehors quel ques personnes
qui accoururent. On pénétra avec gran-
des précautions dans la cuisine, au grand
étonnement du propriétaire qui ne com-
prenait pas le pourquoi de ces allures un
peu étranges ; on fouilla tous les recoins
et on finit enfin par découvrir le renard
blotti entre deux casseroles. On n'eut
pas de peine à le saisir, et il fut tué
séance tenante.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Distinction. — A un concours pour
une composition en vers, ouvert parmi
les étudiants de l'Université de La usanne,
M. Robert Fath , do Môtiers, a obtenu un
prix de 50 francs.

Téléphone. — On inaugure aujour-
d'hui la ligne téléphonique Chaux-de-
Fonds Besançon.

St-Blaise. (Corr.) — Il a (été procédé
dernièrement au recensement du bétail ,
dans notre commune, et il nous parait
intéressant de se rendre compte par le
tableau ci-après, des effets produits dans
nos étables par la disette de fourrage de
1893. On constatera également que la di-
minution très sensible qui s'est mani-
festée l'année passée n'est pas encore
compensée par les nouveaux achats de
nos agriculteurs.

1894 1893 1892

Chevaux 52 47 53
Anes 3 — —
Taureaux 2 2 2
Bjj ufs 18 13 24
Vaches 125 99 130
Génisses 52 37 65
Veaux 13 13 11
Porcs 143 125 135
Chèvres 45 37 50
Moutons — 6 8
Ruches d'abeilles 39 29 29

CIROffltpi LOCALE

Téléphone. — On nous informe que la
ligne directe Neuchâtel-Lausanne est ou-
verte depuis avant-hier.

Théâtre. — Une bonne nouvelle poul-
ies amateurs de nouveautés : Madame
Sans-Gêne, la pièce qui a l'ait courir tout
Paris , sera donnée ici le jeudi 3 janvier.

Noël. — La journée d'hier a élé tout
ce qu 'on pouvait souhaiter comme lemps :
soleil superbe, atmosphère claire et tem-
pérature sèche, un peu froide peut-être.
Il y a des années sans doute que Noël ne
s'était si bien présenté. Quelques-uns
auraient voulu un peu plus de neige ;
s'il n'y en a plus en ville , elle couvre
encore la campagne d'une couche pré-
sentant sur les hauteurs une épaisseur
allant de 20 à 30 centimètres. C'est tout
à fait suffisant pour qu 'on puisse sortir
les traîneaux , qui sillonnaient bien des
routes dans le canton.

La foire do la veille avait attiré , ainsi
qu 'elle fait chaque année , une foule con-
sidérable à la place des Halles dc Neu-
châtel , où l'on se pressait autour des
étalages. Ceux-ci , bien garnis de tous les
objets d'usage dans le commencement
dc la soirée, témoi gnaient entre dix et
onze heures d'une vente assez active.
Pour la jeunesse , un carrousel , installé
près du lac , n'a cessé dc marcher à la
grande joie de ceux qu 'il devail amuser.

Causerie financière. — La Causerie
hebdomadaire de notre collaborateur sera
suspendue pendant les fètes.

illIEgiŒS NOUVELLES

Paris, 24 décembre.
Le conseil dos ministres a décidé de

déposer à la Chambre un projet concer-
nant la trahison et l'espionnage , et punis-
sant do mort les militaires coupables de
trahison , en temps de paix comme en
temps de guerre.

— La Chambre a'adopté par 457 voix
contre 55 le projet accordant deux dou-
zièmes provisoires.

Paris, 24 décembre.
A la Chambre, le général Mercier lit

un projet de loi sur la trahison, qui est
renvoyé à la commission de l'armée.

M. Jaurès (socialiste) dépose une pro-
position abrogeant la peine de mort dans
le code militaire, puisque seuls les sim-
ples soldats sont mis à'mort.

M. Dupuy réclame Iajquestion préala-
ble; il accuse les internationalistes d'es-
sayer de porter atteinte à la hiérarchie
dans l'armée. M. Dupuyfpose la question
de confiance.

M. Jaurès dit qu 'il est dangereux de
parler d'internationalisme quand le gou-
vernement a essayé samedi de couvrir
contre une manifestation de la Chambre
une bande d'exploiteurs; cosmopolites.
(Violait tumulte.)

M. Barthou , ministre des travaux pu-
blics, dit : Vous mentez. (De violentes
apostrophes sont échangées.)

M. Barthou est rappelé à l'ordre .
M. Jaurès réplique : Le] mensonge n'est

pas chez nous ; il est chez le gouverne-
ment qui essaie de jouer au patriotisme.

M. Brisson propose de prononcer con-
tre M. Jaurès l'exclusion temporaire .
L'exclusion est votée à une grande ma-
jorité. M. Jaurès quitte la salle. (Violent
tumulte à l'extrême gauche). M. Brisson
est obligé de lever la séance.

Après cinq minutes, la séance est re-
prise au milieu de la plus vive agitation.
La question préalable esl votée par 437
voix contre 85.

M. Gauthier de Clagny renonce à inter-
peller sur l'affaire Drey fus , mais il ré-
clame l'urgence en faveur du projet du
général Mercier. Celui-ci s'associe à cette
motion. M. Millerand , socialiste, essaye
de démontrer que Drey fus pouvait être
puni de mort. L'urgence est votée par
542 voix'contre 3. La séance est levée.

(SKRVICï SPéCIAL DE LA Feuille d'Avi*)

Paris, 25 décembre.
A la suite de l'incident Jaurès-Barthou ,

à la Chambre, un duel a eu lieu entre
ces deux hommes politiques. Deux bal-
les ont été échangées sans résultat.

Rome, 25 décembre.
Les rapports des préfets parvenus au

ministère signalent une agitation crois-
sante contre le gouvernement. D'aucun
côté il n 'est conseillé au ministère de
faire les élections générales, le terrain
électora l ne pouvant être favorable ni
au gouvernement , ni aux institutions.

Interrogés par le roi , MM. Sonnino,
Saracco, Ferraris et Calenda se seraient
prononcés contre les élections. Baraz-
zuoli et Blanc pour ces mêmes élections.
Dans son entrelien avec le roi , M. di
Rudini aurait déclaré quo la dissolution
dc la Chambre ne serait pas pour le mo-
ment opportune.

Londres, 26 décembre.
Le Daily Telegraph dit que l'état de

lord Randol ph Churchill , qui est revenu
d'un voyage autour du monde avec tous
les symptômes d'une paral ysie, est dé-
sespéré.

OERHBÊRES DÉPÊCHES

Madame Véréna Strauss-lngold , Mon-
sieur et Madame David Strauss-Blaser,
Madame et Monsieur Arthur Plumez-
Strauss, à'Berne , Monsieur Alfred Strauss ,
ainsi que les familles Strauss, Ingold ,
Halsiger, Blaser , Plumez , Bourquin , Ritter ,
Tschaggeny, Messerli , Scherz, Schwendi-
mann , Kuhl et Wenger, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur David STRAUSS,
leur bien-aimé époux , père et parent,
que Dieu a retiré à Lui , lundi 24 décem-
bre, dans sa 52me année, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 20 décembre 1894.
Les voies de l'Eternel sont

parfaites.
Ps. XVIII, 31.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 27 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 19.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1814

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont priés d'assister, de-main jeudi 27 décembre, à 1 heure auconvoi funèbre de

Monsieur DAVID STRAUSS,
père de leur collègue et ami, Alfred
Strauss.

Domicile mortuaire : Seyon 19.
1808 I_E COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont priés d'assisterjeudi 27 courant , à i heure après midi'à l'enterrement de

Monsieur DAVID STRAUSS,
père de leur collègue David Strauss.

Domicile mortuaire : Seyon 19.
1813 LK COMI TÉ.

Madame Marie Feissly, à Auvernier, sesenfants et leurs familles, ont la profondedouleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la mort de leur cherépoux et père,
Monsieur Abram FEISSLY,

décédé dans sa 62™ année, après une
très courte maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth . XI, v. 28.
L'enterrement au ra lieu à Auvernier

aujourd'hui mercredi, à 1 heure après
midi. ii4Sc

Monsieur et Madame Prébandier-Rosen-
baum et leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte de leur cher fils

BERNARD,
décédé à l'âge de 5 mois et demi, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 23 décembre 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

H42c - Marc X, 14.
L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui

mercredi 26 décembre, à 9 h. du matin .
Domicile mortuaire : Neubourg 23.

_ _
L'Imprimerie de la Feuille d'svfe

livre en deux heures les lettres de
faire-part

Bourse de Genève, du 24 décembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 674.- 3%féd.ch .def. —.—
Jura-Simplon. 166.50 3V» fédéral 87. — .—

Id. priv. 565.— 3°/0 Gen. à lots 109.50
Id. bons — .— S.-O. 1878, 4»/„ 512.—

N-E Suis. anc. 643.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . P20.- N.-E. Suis.4°/0 514.—
Union-S. anc. 471. - Lomb. anc. 3% 342.—
Banque fédér. —.— Mérid.ital. û°/0 276.75
Union fin. gen. 642 .— Douan.ott.5°/0 — .—
Parts de Sètif. 152.- Prior. otto. 4°/o 482.—
Alpines . . . .  220.— Consol. ott.4»/0 — .—

_. Demandé OBertOnangSB France 100.09 100.14
i Londres 25.16 25.20

Italie 03.50 94.50
Genève Allemagne. . . 123.45 123.60

Vienne 203.— 203.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève24 déc. Esc. Banq. duCom. 3°/0

Bourse de Paris, du 24 décembre.
(Cours de clôture)

3°/0 Français . 10t.72 Crédit foncier 922.50Italien 5»/0 . . 87.1C Gréd. lyonnais 832.50B.us.Onen.o°/0 64.50 Suez 3097.50Egy. unif. 4»/0 —.— Ghem.Autrich. 820.—Ext. Esp. 4% 73.62 ch. Lombards —.—Portugais 3»/0 24.75 Gh. Méri'dion. 611.25
Turc 4% . . . 25.57 Gh. Nord-Esp. 118.75

Actions Gh. Saragosse 160.—
Bq. de Paris . 748.75 Bancr ottom.. 671.50
Comptoir nat. 560.— Rio-Tinto . . . 880.63
W_P-_-__-----_---n-___-W-____W_____-_______H____________________________________Bi

BANQUE CMTOMLE 1581
Nous sommes acheteurs de :

4 <7o Commune du Locle 1885, au pair et int
Nous sommes ventleuM do:

3 */•_% Commune de Gorgier 1894, aupairetint.
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ANNONCES DE VESÏB
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion , rue de l'Industrie n° 15, rez-de-
chaussées 820

BRASSERIE
DES

Geneveys - sur - Coffrane
Dès aujourd'hui et pendant les fêtes

de Noël et Nouvel-An, 1719

B0CK -BÎ1R
de 1er choix

chez- tous ses clients.
Les clients de la Brasserie qui au-

raient encore des emballages, f euillettes,
caisses, bouteilles, sont priés d' en aviser
M. G UTH, brasseur. (N. 1142 C°)

P apeterie-Imprimerie
F. BICKEL-HENRIOD

Place du Port — ÎYcucbA Iel

Beau choix de

P A P E T E R I E S
de luxe et courantes 1625

avec et sans initiales
Timbrage de monogrammes et armoiries

WkWL% EITRA
Marque : lia Couronne d'Espagne

Moyennes, la douzaine, fr. 1.—
Grosses, » » 1-50

10,000 MANDARINES
Les moyennes, à fr. —.FO la douzaine.
Les grosses, à » 1.10 »

En caissette de luxe de 25 pièces :
Moyennes , la caisse, fr. 1.50
Grosses, » » 2 .—

o extra , » » 2.75—

DATT ESMUSCADES
au détail et en boites de 1 et 2 livres.

Au Magasin de Comestibles

iEIIVET «&_ FILS
8, rue des Epancheurs, 8 1752

T-.AV. daesAnt économique recom-
OQU UBSScrw mandé aux ménagères

BISCOTINS MAT THEY
Rue de* Moulins 19. 53

ni«AM̂ Din«o™wîri
5 NEUCHATEL — HE ER CRAMER a Cie — NEUCH âTEL Q
CJ G-raricL et _h>eet\x clioisc cie ul

! TAPIS 8
T en TOUS GEINTIFUES et &. TOUS FRIX. T
lïl Tapis a.ii. mètre, veloutés , brûssels et moquettes. lil
m Milieux: de salon. A
T Descentes de lit, etc., etc. j f

x TAFIS noués à la main. x
yf TURCS x*_E:xi.ss__A.nrs Y
W W-W Nous attirons lout spécialement l'attention de nos clients et du public sur cet V
m article exceptionnel. Leur beauté et leur solidité à toute épreuve font de ces A
T tapis les meilleurs marché existants. T
(J) Choix considérable et du meilleur goût. Q
I — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — I
lïl Se recommande, lïlJL J. KUCHLÉ - BOUVIER, représentant, A
u| (H. 482 N.) tapissier - décorateur. |ï|

{I SBIHTST & FI2LS *
Jj COMESTIBLES |.
w — wÇ_ Nous prions les personnes qui ont Tin- o
O tention de nous donner leurs commandes 0¦ pour repas de IVoël et Nouvel-An, *
" de le faire ince samment. _ ^
U — tf
.S TRUITES — SAUMON H

g f ®mm s — sous p
^^ ' I_angonsles Chevreuil Dindes Jambons fins Poisson' du lac I "'Crevellcs Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée a¦ Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Golha Liqueurs |Huitii ' s  Perdreau x Canards Terrines do foie d'oies Vins fins j(Q Truffes Canardssauvag «« Oies Conserves Champagne© g
J2 Dinde», ct Volaille»! truffées, | , ___ *E« aemdi et Lièvres, Pi- sur commande P
3 ques et marines. ) u

O W rEUC H A X E L  §'
p* 8, Rue des Epancheurs, 8 1473

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

En face de la Ville de Paris

ÉTRENNES UTILESUn Sï et Parapluie fin de siècle *£££>
Un piÏÏqdue et Parapluie-Canne dW5

oivt_Bi=<.__ç_:ii__.-ii__.-_E:s et EIST-CAS'
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 P O U R  P O U P É E S

c Feuilleton ûe la Feuille d'Avis ûe Neuchâtel

PA.I.

C. TROUESSART

Vers dix heures et demie , M. Ré-
hault quitta la table de j au et se dis-
posa à remonter chez lui. Antoinette
l'accompagna , mais son ouvrage, aban-
donné sur la table, témoignait qu'elle
comptai t revenir.

En son absence, le salon fut brus-
quement envahi par une dame, que
l'on n'attendait plus, et qui entra, d'un
air affaire , sans avoir pris le temps
d'enlever son chapeau.

. pardonnez moi de venir si tard ,
chère amie, dit elle avec volubilité, en
serrant la main de Mm° Marsin , et aussi
pardonnez-moi si je ne reste qu'un mo-
ment... J'ai déJ à ftfit trois visites, ce
soir, et il faut encore que j 'aille dans
une'autre maison!...

__ Cette dame semble fort répandue,
qui est-ce ? dit tout bas M. de Villanol

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

à Eliane, qui maintenant se trouvait
auprès de lui.

— M"" Sallerand... Ce nom ne vous
dit rien, je suppose, fit la jeune fille en
riant. Elle connaît tout Paris, mais elle
ne s'occupe que de bonnes œuvres.
Chaque fois qu'elle vient, c'est pour
faire un appel à notre bourse... Vous
allez voir I

Effectivement, il s'agissait d'une lote-
rie en faveur d'une famille malheureuse
et fort intéressante : le père venait de
mourir, après une longue maladie, qui
avait épuisé toutes les ressources du
ménage, laissant quatre petits enfants
et une pauvre femme affaiblie par la
fatigue et les privations.

— C'est la sœur de ma femme de
chambre, ajouta Mm" Sallerand, une
ouvrière active et laborieuse qu'un se-
cours momentané suffirait à tirer de
peine. J'essaye donc de réunir une
somme qui lui permette, ainsi qu'à ses
enfants, de ne pas mourir de fai m, jus -
qu'à ce qu'elle puisse se remettre au
travail... Les billets sont d'un franc et
voici le lot...

C'était un écrin contenant une dou-
zaine de fort jolies petites cuillers à
café, modèle russe.

— Oh 1 les amours de petites cuillers !
s'écria Eliane. Certainement, je vais
prendre des billets : je voudrais tant
les gagner 1

Tout le monde s'était déplacé pour
mieux voir , et l'objet circulait de main
en main. Chacun à son tour se fit ins-
crire sur le carnet de la quêteuse, en
regard des numéros qu'il avait choisis ;
mais , ainsi que le fit remarquer Mme

Sallerand , les messieurs se montrèrent
les plus généreux. Luc jeta un louis
sur la table, d'un air négligent, et prit
au hasard vingt billets. M. Letellier , ie
frère de Mm° Massin , en demanda dix .
Eliane se suspendit à son bras et mur-
mura tout bas d'un air câlin : — Si tu
gagnes, mon oncle, tu nous les don-
neras, n'est-il pas vrai ? Qu'en ferais-tu?

— Nous verrons cela, dit-il en tapo-
tant la joue de sa nièce, qu 'il appelait
plus souvent Liane, à cause de ses pe-
tites mines enlaçantes et, selon lui, irré-
sistibles.

M"" Chavry causa un désappointement
à M"10 Sallerand, qui ne put en tirer que
cinq francs. Comme celle-ci insistait
pour qu'elle lui donnât davantage, M""
Chavry répondit avec un grand calme :

— J'ai aussi mes pauvres, Madame.
En ce moment même j 'organise pour
eux une vente de charité et j 'espère que
vous voudrez bien y venir ?...

La dame n'eut pas l'air d'avoir en-
tendu ; elle venait d'apercevoir Antoi-
nette, qui rentrait, et elle fondit sur
cette nouvelle proie, son paquet de
billets ouvert en éventail.

— Mademoiselle, vous-allez me pren-
dre des billlets I...

— J'en suis désolée, Madame : je ne
prends jamais de billets de loterie, ré-
pondit Antoinette avec fermeté.

— Oh I rien que deux ! rien qu'un !...
Si vous saviez comme ces pauvresjgens
sont intéressants 1... quatre petits en-
fants qui manquent de pain I

Antoinette secoui lentement la^ tête
et s'éloigna de nouveau, pour aller pré-
parer le thé, qu'on venait d'apporter
dans la salle à manger.

— J'avais bien entendu dire qu'elle
n'était pas généreuse, mais je ne croyais
pas que ce fût à ce point-là ! dit M™"
Sallerand en hochant la tête d'un air
de pitié.

— J'en suis honteuse poubelle 1 s'é-
cria Eliane, rouge d'indignation.

— Tu as tort, mon enfant, répartit
M°" Chavry. Ne nous hâtons de juger
personne : chacun sait ce qu'il peut
faire.

— Mais elle gagne de l'argent ! s'é-
cria Mm* Sallerand, et comme elle vit
chez son grand-père, elle doit faire des
économies. C'est vraiment triste, à cet
âge, d'avoir le cœur aussi sec I

— M1" Réhault n'a pas le cœar sec,
Madame, loin de là ! dit courageuse-
ment Suzanne. Je sais qu'elle fait au-
tant de bien qu'elle peut 1

— Très bien, Mademoiselle, mur-

mura Herbert, qui, depuis un moment,
se mordait les lèvres, pour ne pas écla-
ter. MUe Réhault ne fait point tapage
de ses bonnes actions, mais elle a aussi
ses obligés... Si je voulais, j 'en pourrais
dire long à ce sujet !...

— Allons, tant mieux, reprit M°" Sal-
lerand d'un ton doucereux. Ce n'est pas
un billet de plus ou de moins qui m'em-
barrasse!... J'en ai déjà placé deux
cents et j 'espère bien les ca&er tous.

— Combien en avez-vous donc ? de-
manda Eliane d'un air inquiet.

— Cinq cents.
— Nous n'avons guère de chances

de gagner, dit Valentine en riant ; mais
ce n'est pas à cette intention que j 'ai
versé mes deux francs.

— Ce n'est pas trop, observa M°"
Massin, car là-dessus, il faudra encore
prélever le prix des cuillers.

— Non, c'est moi qui les donne, fit
M°" Sallerand d'un air d'humble fierté .

— Oh ! c'est très beau , dit-on à la
ronde.

— Elles ont dû coûter cher, reprit
une des dames, qui les examinait, une
à une, en connaisseuse.

— Je le suppose, mais je ne saurais
vous le dire. Je les ai moi-même ga-
gnées à une autre loterie, et comme,
Dieu merci, j'ai de l'argenterie de famille
en abondance, j 'ai cru ne pouvoir mieux
faire que de les < loter » de nouveau.

Li SECRET D'ANTOINETTE

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
m̂ ^
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| VOLUMES. PRIX-COURANTS |

4 AFFICHES I

1 LETTRES DE VOITURE k

^ 
Programmes, etc. y

À Travail soigné. Prix modérés fe,

% . TÉLÉPHONE W

SAVONS ALBERT
Les plus doux, les plus émollients à employer pendant les froids*

PARFUMëRTëTIEDIGER H6236S
Placé du Port — N E U C H A T E L

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 _bis

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

Mandarines en*caissettes et au détail, Oranges d'Espagne, Grenades, Dattes,
Ananas, Noix de coco, Noix de Grenoble-

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

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

tous genres.
Ed. BOREL-MONTI,

HORTICULTEUR. 1457

MAGASIN

PERRET-PÉTER
9, Êpancheurt, 9

NEU CHATEL

LUNETTES et PINCE-NEZ, mon-
tures or, nickel et acier, s'adaptant sur
toutes les formes de nez ; verres pour
toutes les vues, fins et extra fins.

JUMELLE»
Exécution prompte et garantie,

aux plus justes prix, d toutes
les ordonnances de MM.  les
oculistes. 

RÉPARATIONS

BAROMÈTRES. THERMOMÈTRES
BOUSSOLES

MIROIRS GROSSISSANTS
LANTERNES MAGIQUES, avec assor-

timent de verres, depuis fr. 1.50.
MOTEURS ÉLECTRIQUES avec élé-

ments, depuis fr. 12.50.
Prix les plus bas possibles.

Se recommande, 1073

PERRET-PÉTER.

Gaves de la Grande Rochette
VIN BLANC 1893

Vente par bouteille à l'épicerie de
M. F* Chollet, aux Parcs. 1081c

FEUI LLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble neuchâtelois



Etrennes utiles ! Etrennes utiles ! I
E. SCHOUFFËLBËËGEH, Corceiles I

SUCCURSALE A NEUCHATEL i

Magasins du TEMPLE-NEUF , 16
I r=l CONFECTIONS fî TTI f11 Wih j P0DR DAMES \m\m i
S qui seront vendues dans des conditions exceptionnelles.

^ 
BEAU CHOIX DE

I 1VOTJVEA.TJXÉS ï»OUia ROBES |
1 SPÉCIALITÉ DE RIDEAIX depnis 10 cls.
I coTOiNr rsrE, i__Nr _E_>iEjrsj rsr _E__
_ dans toutes les teintes

L Articles pour Deuil et Demi-Deuil

I AIEIJBLËlEttTS @t) feus genres
f Lits complets depuis 05 francs.

Lits d'enfants.
T.lts en fer forgé.

Lavabos, Commodes.
Armoires à glaces.

Secrétaires , Buffets de service.
Tables en tons genres.

Ohaises cannées.
Chaises-escaliers.

Oh.aises-long'ues.
Canapés depuis 45 f rancs.

Literie confectionnée.
M gommiers, Matelae. 1595
_ Couvertes, Tapis. 'é
S Choix immense de GLAOE8. — TÉLÉPHONE — |

I Marchandises de 1er choix. — Prix modérés. S

I Etrennes utiles ! Etrennes utiles ! g
B_a_r____u.__«a__-Mii»j__j__ iga_-B?_^^

— C'estune ti èsheureuae idée! s'écria
hypocritement M. de Sartène. Il pour-
rait même se faire qu'elles vous revins-
sent, le hasard a de ces coups t

— Il faudrait pour cela que je prisse
des billets moi-môme, répondit-elle en
souriant, sans voir le piège qu 'on lui
tendait; mais je m'en garderai bien I...

— Il lui sied, en vérité, de blâmer
les autres!... Sa charité ne lui coûte
pas cher ! murmura Herbert en se pen-
chant vers Valentine.

— Et la peine qu'elle se donne, la
comptez-vous pour rien ? répondit la
jeune fille. Il rne semble que cela vaut,
et au-delà, le peu d'argent que nous
avons pris dans notre poche, sans nous
déranger.

— Vous êtes vraiment bonne, vous l
reprit M. Landemont d'un ton pénétré.

— J'essaye de l'être, du moins, ri-
posta Valentine toute rouge et douce-
ment flattée.

Ce petit aparté, qu'elle eût volontiers
prolongé, fut interrompu par la femme
de chambre de Mm° Massin , qui ve-
nait prévenir le docteur qu'on le de-
mandait.

— Comme c'est ennuyeux t s'écria
Valentine, nous ne pouvons pas vous
avoir une seule fois, sans qu'on vienne
vous déranger !

— Vous êtes si occupé, Monsieur,
que vous allez sans doute trouver ma

demande importune ? fit M"10 Sallerand
en Rapprochant d'Herbert , qui s'était
levé pour prendre congé de tout le
monde.

— Cela dépend , Madame, répondit-il
avec réserve.

— Je voudrais vous prier d'aller voir
ma protégée, pour me dire si elle n'a
que de la fatigue, ou si elle est réelle-
ment malade...

— J'irai demain. Où demeure-t-elle?
Il ouvrit son carnet et y inscrivit l'a-

dresse que lui dictait Mme Sallerand. En
se retournant, il se trouva face à face
avec Antoinette qui , d'une main tenait
une tasse de thé, de l'autre un flacon de
rhum.

— Avant de partir , buvez cela, dit-
elle simplement.

Eut-elle conscience du bonheur que
son attention causait à M. Landemont ?
C'est probable , puisqu'elle avait deviné
l'attachement secret qu'il lui portait ;
mais elle ne prit pas le temps de voir
le regard reconnaissant dont il l'enve-
loppa. Elle était déjà retournée dans la
salle à manger, d'où ello appela ses
cousines et Suzanno, pour qu 'elles vins-
sent l'aider à faire le service.

V

Comme toutes les personnes actives
et laborieuses, Herbert était matinal.

Même par oes froides matinées de dé-
cembre, où le jour se montre si tard ,
avant sept heures il était debout et ha-
billé. Alors , tandis que son domestique
lui servait son déjeuner auprès du feu ,
il relevait sur un registre ad hoc le nom
des malados, pour lesquels on était
venu le demander la veille, et le repor-
tait sur son calepin.

En feuilletant ce mémorandum de
poche, il y retrouva l'adresse que Mm*
Sallerand lui avait donnée la veille, et
se souvint de sa promesse. La pauvre
veuve habitait rue Bonaparte ; ce n'é-
tait pas trop en dehors de son quartier
et il vit qu'il lui serait facile d'y passer,
entre deux courses aux environs de
Saint-Sulpice. Il s'arrangait toujours
pour avoir affaire de ce côté-là le di-
manche, depuis qu'il lui était arrivé ,
deux ou trois fois, sans l'avoir prémé-
dité, de rencontrer Antoinette, à la sor-
tie de la messe de neuf heures.

— J'ai beaucoup de visites à faire ce
matin , Julien, dit-il après avoir dressé
sa liste. Ne m'attendez guère avant
midi et demi pour déjeuner. Mais à
partir de trois heures, les consultations
finies , vous serez libre : je dîne en ville
ce soir.

A cette pensée, son front s'éclaira.
La journée serait longue et pénible,
mais tous ses devoirs lui paraîtraient
plus légers avec, au bout , l'espoir de

celte récompense : la veille, M. Ré-
hault l'avait invité à dîner avec eux , en
famille.

Le jeune docteur n'avait jamais voulu
recevoir d'honoraires, pour les soins
donnés par lui au vieillard II soutenait
plaisamment que M. Réhault ayant été
son premier malade lui avait porté
bonheur. Le grand-père d'Antoinette
ne voyait pas d'autre moyen d'acquitter
sa dette de reconnaissance, que de trai-
ter sou médecin en ami et de l'admettre,
de temps à autre , à sa table.

Herbert jouissait donc quelquefois de
cette bonne fortune, de passer toute
une soirée auprès d'Antoinette, dans
une douce intimité. Cependant il était
assez rare qu'il se trouvât seul avec le
grand-père et la petite-fille. On l'invi-
tait d'ordinaire le dimanche, et, ce
jour-là, M""'Massin et ses filles dînaient
toujours chez M. Réhault.

En agissant ainsi , ce dernier pensait-
il donner moins d'importance à l'intro-
duction d'un jeune homme dans son
intérieur ? Voulait-il faire également
plaisir à sa belle-fille, à Valentine et à
Eliane en rompant , de loin en loin , la
monotonie do co diner hebdomadaire,
par l'adjonction d'un élément étranger?
Ou bien, en les réunissant, n'envisa-
geait-il, tout simplement, que la ques-
tion d'économie ? Herbert se l'était par-
fois demandé, et cette dernière expli-

cation lui semblait la plus plausible-
Mais il eût préféré partager l'ordinaire
de M. Réhault, si modeste qu'il fût , et
ne pas être obligé de se mettre en frais
d'amabilité pour Mmo Massin et pour
ses filles, qui ne lui étaient pas sym-
pathiques, — sauf Valentine, en fa-
veur de laquelle il faisait une excep-
tion.

Si le salon de ces dames n'eût pas
été une sorte de terrain neutre, sur
lequel il pouvait rencontrer celle qu'il
aimait, on n'y eût pas souvent vu M.
Landemont. On lui faisait là trop d'a-
vances. Sans fatuité aucune, il sentait
qu'on y caressait , à son endroit, des
espérances qu'il n'eût pas voulu encou-
rager, alors même que ses vues n'eus-
sent pas été fixées. Parfois il se pro-
mettait de laisser passer une ou deux
semaines sans s'y montrer ; mais au
dernier moment ses bonnes résolutions
s'envolaient.

Il faisait un beau froid sec, agréable
pour la marche. Herbert ne se donnait
le luxe de prendre une voiture que
lorsqu'il était appelé au loin, ou lors-
que la pluie tombait trop fort ; mais la
bise était singulièrement piquante, à
cette heure matinale, et le jeune doc-
teur s'en allait à grands pas, les mains
dans les poches de son pardessus, le
collet relevé jusqu'aux oreilles.

(A suivrt.)

La sépulture de Gfeyre. — Un conflit
qui n'est pas sans analog ie avec celui que
le Conseil d'Etat ou les tribunaux du
canton de Vaud auront à trancher au
sujet du cœur de l'amiral Duquesne, vient
de surg ir , nous dit-on , à propos de la sé-
pulture de Gleyre.

On sait que le grand peintre, mort à
Paris le o mai 1874, à l'âge de 68 ans ,
avait d'abord été inhumé au cimetière
Montparnasse. Quelques jours plus tard ,
sur la réclamation du gouvernement vau-
dois, son corps fut amené à Chevilly, son
lieu d'origine ct son lieu de naissance, et
solennellement enterré, en présence
d'une foule compacte , dans Ie petitcime-
tière de ce village. La tombe, recouverte
d'une pierre grise, très simp le, où les
mots Charles-Gabriel Gleyre sont seuls
inscrits, se voit là , à côté d'une haie de
sap in , sur un rendement de la colline
qui  domine le Veyron , dans un site cha r-
mant et d'où la vue est admirable. Quel-
ques rares amis ou admirateurs du pein-
tre des Illusions perdues ont gardé le
souvenir de sa dernière demeure et y
viennent quel quefois , mais pas souvent ,
car Chevill y est en dehors dc la grande
circulation et n 'a, heureusement , point
encore de voie ferrée.

Ces amis el ces admirateurs ont tou-
jours cru que l'humble pierre grise du
cimetière de Chevilly n'était que provi-
soire et qu'un monument plus digne du
plus célèbre artiste auquel notre pays
ait donné le jour la remplacerait une fois
ou l'autre.

Ce moment est peut-être venu. On an-
noncf i cTet que quel ques-uns des plus
pre ( ;a:-ents de Gleyre ont demandé
l'au. " ' .ion de transférer ses cendres
à Lausanne. Oa pourrait donc, à l'oc-
casion dc ce transfert, élever au peintre
un monument définitif et durable. Et
peut-être pourrait-on l'élever -ailleurs
qu 'à Montoie ou à La Sallaz.

Mais la commune de Chevilly fait op-
position : elle veut garder les "restes de
son plus illustre enfant et prétend qu 'il
ne soit pas tenu compte des vœux de la
famille.

Le Conseil d'Etat décidera .

Muselières pour femmes. — Une
revue ang laise, le Strand, nous révèle
qu 'en Ang leterre , jusqu 'au commence-
ment de ce siècle, on condamna les
femmes bavardes à porter des muse-
lières. Et pour nous bien prouver qu'il
ne s'agit pas d'une fantaisie humoris-
ti que, on a reproduit et gravé l'image
de quelques-uns de ces engins qui exis-
tent encore en assez grand nombre.
Dans le Cheshire, il y en a treize ; dans
le Lancashire il y en a cinq ou six, et
autant dans le StafFordshire. Le Derby-
shire n'en possède qu 'un. Quelques-unes
de ces muselières sont de véritables ins-
truments de torture. La dernière fois
que ce singulier ustensile fut employé,
ce fut en 1824, à Congleton , dans le
Cheshire.

Livres et maladies contagieuses. —
Un article du règlement de la biblio-
thèqne publi que d'Edimbourg porte-que
les bulletins de demande de livres signés
de personnes habitant un appa rtement
où se trouve un malade atteint d'uue
maladie contag ieuse sont considérés
comme nuls et non avenus.

A cet effet , le médecin chargé du ser-
vice sanitaire de la ville envoie chaque
jour au conservateur de la bibliothèque
la liste des personnes atteintes de mala-
dies infectieuses. Les livres déjà on pos-
session de ces malades sont saisis et dé--
sinfectés ou détruits.

Des mesures analog ues ont été prises,
aussi dans diverses villes de l'Angle-
terre.

Choses et autres

ïï*> C. ÀNDBIÊ - ROULET , Chavannes , |XFT3H1
vient de recevoir des Potages à la minute et des Fois au lard § _j f m J_ A JLM

BRANDS VmS DE BOUBGOONE & BEAUJOLAIS
Ghamberlin , la bouteille , 1887-1889 IV. 5.— C—
Clos Vougeot , » 1887-1889 » 5.— G.— |
Pommard , » 1887-1889 » 3.Ç0 4.—
Mercurey, >» 1888-1889 » 2.— 2.50
Chassagne, » 1888-1889 » 2.50 3.—
Volnay, » 1887-1889 ; » 3.— 3.50
Beaune, » 1887-1889 » 3.50 3.75
Morgon, » 1884-1887 » 2.50 3.—
Brouilly, » 1889-1891 » 2.25 2.50
Nuits, » 1886-1889 » 3.— 3.50
Morgon , » 1889-1892 » 1.75 2.25
Moulin-à-Vent, » 1889-1892 » 2.25 2.75
Fleurie, » 1889-1892 » 2.— 2.50
Maçon grand ordinaire , » 1887-1889 » 1.50 1.80

Vins provenant des caves renommées des maisons : Guichard I'otheret «& C'«,
à Chalon-sur-Saône, et Joseph Bernard, à Mâcon , etc.

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

En vente par bouteille et en caisses de 6, 12, 24 et 50 bouteilles , verre perdu ,
franco en toute gare pour la Suisse.

S'adresser : 1269

Maison Emile HALLER, Neuchâtel.

COXHESTIBEiiSS m^So» p
C0k.

Je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes «
pour repas de Noël et Nouvel-An, de bien vouloir le faire un pet. h \'»\mico , _
afin d'être servies suivant leurs désirs. ,»;

* 3_ w
Truites, Saumon, Turbots, ^

Soles, Palées, Brochets, u, S j
Homards, Caviar, Crevettes, §, « ,

Huîtres, Chevreuils, Faisans, S, '3
Lièvres, Jambons d'York, |  ̂ j

Jambons Westphalie, 8 8 j
Poitrines d'oies désossées _ 3

de Poméranie, » |
Cuisses d'oies fumées a ''.

de Poméranie, (§ w~
Cuisses d'oies en gelées, „ g j

Anguilles fumées, §,q !
Volailles de Bresse, o, M-

Saucisses'de Gotha, g a
Saucisses au foie truffée s, g ^Salamis, Mortadelle, . a

Bries, Camenberts, a jgj
Dindes, Oies, Chapons,

Poulardes, Canards, .S

Grand choix de terrines aux foies d'oies, tt.
D... J.. _>__ ..___ . SE RECO ______ AND K SRue du 5eyon SP.-L. SOTTAZ S

I ETRENNES UTILES 1894-1895
S MF* VOIR LE§ ÉTALAGES ~W

B EXPOSITION DES ARTICLES que nous incitons cn vente comme
S Cadeaux de fin d'année
i Descentes de l i t .  Services à thé.

g Tapis de lit. Chemin de table .
' ] Tapis de table. Mouchoirs initiales brodés.

Linges éponge blancs. A rticles f antaisie.

E RAYON SPÉCIAL de nouveaut és pour robes el
i confections pour dames, au I er étage

Maison FÉLIX UÏÏÉl FILS & CIE

1 18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9
B noosiBX ! I

j  Voir les ÉTALAGES et les PRIX „ 1
HA0ASII1 11 PARFBitRBE

CH. LANDRY, coiffeur & parfumeur
4-, G-reii^cT-ri-ie, *3i-

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

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, ainsi que des
barbes, a vendre ou à louer, pour soirées théâtrales. 1220

OUV«AGE§ EIST CHEVEUX
JOLIES T *ESSES , depuis 5 f r .

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

teuils , commodes, armoires, Corceiles 56.
Même adresse, antiquités : chaises ,

fauteuils , tabourets, tables , armoires et
pendules. 1540

M A C H I N E S  à COUDRE
J. CHEVALLIER, mécanicien,

a le plaisir d' annoncer à sa bonne vieille
clientèle qu 'il est de retour à Neuchâtel ,
Port-Roulant n» 0, où il continuera à pro-
curer sur commande, à prix réduit , toutes
espèces de machines à coudre, et à ré-
parer toutes les vieilles promptement et
soigneusement. — Encore quelques belles
machines au pied et à la main.

i ADIIESSI . : Fort-Roulant n° 6. !

H fortifiante ¦ g

BBA au Locle £_m ~
¦fef -y. Suisse. ^_^m_______ &*.. v<____fl _____Il fflTr>'"ulp; t,|| |fi

POÛlï^OLLECTION^lJir
A vendre un album avec des timbres,

chez M. Donner , rue Saint-Maurice 8,
!<»• étage. 1121c

CARTES DE USITES
imprimées et lilhographiées,

de fr . 1.50 le cent à fr. 5.— , à la

Papeterie F. lemminaer
Rue de l'Hôpital 1777


