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Broui-l-ivd on bas Chaumont tout le jour.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 23. Ncigo pendant la nuit. Soleil par
moments.

Du 24. Toutes les Alpes visibles toute la
journée.

7 henres du matin.
Altitad-. Temp. Baroia. Vent. Ciel .

24 déc. 1128 —6.4 672.2 N. Clair.
25 » 1128 -5.4 673 0 N.-E. ¦>

NIVEAU nu I^AC :
Du 26 décembre (7 h. du m.) 429 m. 400
Du S» „ 429 m. 390

Extrait de la Feuille officielle
— Succession répudiée de Paul Bridel ,

en son vivant cultivateur, à Be vaix. Date
de la clôture : 15 décembre 1894.

— Succession répudiée de, Anna-Mar-
guerite Dernier née Schœdely, en son vi-
vant ménagère , à Neuchâtel. Date de ia
clôture : 18 décembre 1894.
m———— ——i—^————»

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Hauterive

Vendredi 23 décembre 1894, dès les
7 •/._ heures du soir , au restaurant de la
Grappe , à Hauterive , Mm0 Elisa Kùffer
née Monnier exposera en vente par en-
chères publiques , les immeubles qu 'elle
possède, désignés ci-après :

a) Cadastre d'Hauterive
1. Article 320. Les Perreines. Bâtiment,

vigne et carrière de 3122 m2.
2. Article 327. Los Dazelets. Vigne de

2551 mètres.
b) Cadastre de la Coudre

3. Article 204. Les Prises. Vigne et
champ de 004 m- .

4. Article 214. Les Prises. Champ et
vigne de 074 ni 2.

5. Article 213. Sous l'Abbaye. Vigne de
#87 mètres. " 1042

S'adresser, pour renseignements, à M.
Jules Wavre, avocat, à Neuchâtel, ou au
notaire J.-F. Thorens , à Saint-Biaise.

Â vendre ou à louer
Pour cause de décès, à vendre ou à

louer, à Champion (Berne), un domaine
d'une contenance de .20 poses en champs,
avec maison d'habitation comprenant :
grange, écurie, remise, deux apparte-
ments et les locaux où est établi un café-
restaurant. Par sa situation au bord de la
route cantonale, un rendement favorable
est assuré.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Abram Feissly, à Thielle, et pour
les conditions à M. Gygax, notaire, à
Cerlier. " 1162c

F RENTES PAB VOIE MIEllBB

VENTE DE 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,
43 plantes merrains, cubant 25 m3,

427 fagols sapin,
20 tas de perches,
32 stères sapin,
2 lots dépouille,

62 billons chône, cubant 52 ">3,
71 stères chêne et hêtre,

707 fagots »
1 palanche hêtre.

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

Peseux , le 20 décembre 1894.
1766 Conseil communal.

i ANNONCES IDE Wtm

Au magasin P. LAZIER
3, rue de Flandres, 3

Une grande quantité de foulards,
pure soie, depuis 50 cent. ; des rubans
velours, noirs ou en couleur, pure soie,
et un grand choix de rubans de toutes
qualités. Robes de sole noires, surah
noir et de toutes nuances. Petits cou-
pons de soie pour cravates et devants
de robes. — Assortiment considéra-
ble d'articles de mercerie.

Environ 100 kilos de laine I«JcIioix
et de nuances variées, pour bas.

Toutes oes marchandises seront vendues
à BAS PBIX. 1818

lu magasin rue île Flandres , 3
GBANDE BR4SSEBIE

DE NEU CHATEL

Bfipt# m rnM Ht a m m. M w m H mSr 13 83 Du M 9K fil MM Wk—mUli lV Dltn
BIÈRE brune, façon Munich,
BIÈRE blonde, façon Pilsen,
en fais, bouteilles et demi-bouteilles. —
Sur demande, Bière pasteurisée en bou-
teilles. -1709

BIÈRE ferrugineuse.
Livraisons franco à domicile.

ATTINGER FRERES, NEUCHATEL
Viennent de paraître :

BONNE GRACE
par T. Combe

1 vol. in-12, 2 fr. 50. Ce volume fait
suite à Feuille de Trèfle et au Portrait
de May, du même auteur.

Amélie Ernst

MES LECTURES
EîV PMO§E

Ce choix de morceaux, inédits ou déjà
publiés, constitue une anthologie des plus
rares pour les auteurs modernes. Seule,
Mme Ernst pouvait obtenir les autorisa-
tions des auteurs et des éditeurs pour
réunir une gerbe de telle valeur. Un vol.
gr. in-8° de 400 pages : 4 fr.

Mme Beecher-Stowe

LA BONNE IDÉE DE BETTY
Récit de Noël illustré, 30 centimes.

Lise Noirvaux
Chez Ime la Ministre

1 vol. in-12 : 80 centimes/ 1678

ABON-SrBMBNTB 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

U Faallla prit» aa bureau fr. 8 — ff. 3 20 ft. I 80
• fendue franco par la porteuse . . 8 — 4 20 Z 30
a , > - 1a poste . . .  8 — 4 70 2 60

Bilan postal», par 1 numéro 2B — 18 — 8 7S
i par î numéros SO — 10 E0 S 60

AioEnem.at pris anx bareasi de poste, IO centimes en «M. — L'envol dn journal
ne cesse qu'au refus de l'abonne. — Changement d'adresse : 50 centimes.
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Cantonale» ANNONCES Non Cantonales

Ue 1 il 8 ligne» O SO De la Suisse . . . .  la ligne 0 16
¦ 4 a B O SB D'origine étrangère. ¦ O 20
» 8 i. 1 O 7B Réclames la ligne O 30
• 8 lignes et au-delà , la ligne O 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

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

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

VENTE AUX EMERES APRÈS FAILLITE
Ensuite de la faillite d'Albert Hermann, ci-devant aubergiste et fabricantd'horlogerie à Cerlier, l'Office des faillites exposera en venle aux enchères publi-

ques, jeuui le » janvier 1895 et jours suivants, chaque jour , dès 9 heures dumatin , au Restaurant du Port, à Cerlier :
I» Le mobilier complet , savoir : un mobilier de salon comprenant 1 canapé,2 fauteuils et 6 chaises, plusieurs belles tables, différentes lampes, tapis, 1 commodeen bois dur , 1 machine à coudre presque neuve, 1 lit complet, 2 canapés 1 lavabopendules, 1 secrétaire, portraits, chaises, des rideaux et draperies.2» Le mobilier de l'anberge : les objets se trouvant dans la nouvelle sallede danse savoir : 50 chaises, 24 tables de bois dur avec pieds en fonte , 5 grandeslampes de salle, tous les décors de scène, le tout neuf ; 1 piano, plusieurs tableauxune quantité de tables de restaurant , chaises et tabourets dans la chambre à boirela vaisselle, 1 régulateur, 2 fourneaux , 1 harmonica, 1 pression à bière.3» Les vins et liqneors en bouteilles, 2 fûts ovales avinés , d'autres petitstonneaux à vin et outillage de cave, des bouteilles vides.
4° Un potager, une quantité de vaisselle de cuisine et autre , une balance • enun mot, toute la batterie de cuisine.
5» Dans l'atelier : Quelques outils, 1 pendule de Morez, 1 étagère, 1 pupitre,1 presse à copier , etc.
6« Un vélocipède, différentes iampes et lanternes de sûreté, 4 plantes delaurier rose, une quantité de bois en bûches et un grand nombre d'autres objets.
Taxation totale : environ fr. 7000.
CEIIUEH, le 15 décembre 1894.

L'Office des faillites ;
(H. 5540 Y.) GYGAX , notaire.
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CHAUSSURES en tous genres ® Q

I BONS D'ESCOMPTE^onrla VENTE AU COMPTANT |
m Tout porteur recevra : <fc
X 2 francs en marchandises pour 50 francs de bons en une année. 2,ES 5 » » » îoo » » » X
W 12 » • » 200 » » * _
i 28 • » » 400 » » » 9\
W Le 8 °/0 pot«r toute somme au-dessus de 600 francs.  (jf
S! L'escompte peut être réclamé sur n 'importe quelle somme et à toute JKQ époque de l'année. 1435 M

i E. WXDMANN I
S CopceUes — rVeuchâtel Q
\̂ _^̂ _t_ _̂ _̂ _̂^̂ _ _̂^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂S_j

9 Magasin de Porcelaines & Cristaux 9

J P. ROBERT-GRANDPIERRE î
Y Rue dLd Concert 4- Y

Choix très varié en Services de table, à thé et café, décorés. jf
pi Cafetières, Théières, Sucriers et Crémiers en métal blanc argenté et Wl
\ff l métal anglais. u|
C> Compotiers, Saladiers, avec monture nickel. O
f_ ra Plats à gratin et à gâteaux, » » fl|
UU Seaux à biscuits et à glaces. QgJ
JL Catetières russes et bouillottes en cuivre rouge. JL
U Plateaux fond faïence, avec cadre bois et nickel. J
X, Dessous de plats et de bouteilles, avec cadre bois et nickel. JI
A Planches à pain avec couteaux. JL
JJ Plateaux et boîtes à thé, laque de Chine. IJ

Ecrins garnis de couteaux et fourchettes à fruits , services à salade et

U$ Paniers à services et à pain en tous genres. U0
JL "Vases à fleurs, Jardinières et Cache-pots. JL
|BI Chopes couvertes, cristal , porcelaine et grès. _}

Porte-parapluies porcelaine japonaise.
B"l Articles fantaisie faïence décorée, style vieux Rouen. |»|
v Lampes suspension et de Uible. 1620 

^

Q Prix très avantageux. m
*€>€3 3̂ >̂€3<>€2h€>0C3-€ €̂_l-̂ ^

ATTINGER FBEBES, N EUCHATEL
Vient de paraître :

&± <£Sk £_a<£^,Ny£aœs-Sâ
LE CAUCASE

par le Dr Emile -Levier
Notes et impressions d'un botaniste,

avec de nombreuses illustrations de F.
Huguenin-Lassauguette et des reproduc-
tions directes d'après les photographies
de MM. Stephen Sommier et Vittorio
Sella. — 1 vol. grand 8», fr. 10. 1812

Boucherie-Charcuterie
BEBGE 1HUCHEN

RUE DSS MO ULI NS 32

Veau 1» qualité, à 80 et 85 centimes
le Va kilo.

Bœnf et porc, à des prix raisonna-
I blés. 1748

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE | —: 
H0RL06EBIE Ancienne MaisoB ft

ORFÈVRERIE JBAHJAQUBT & Cie.
|» BfflD .hoii dam toni lu g.ar_l Fondée en 1833.

^! JL.. JOBIN
S"u.ce«»_»e-vax

STaison du Grand Hôtel da I_a«

j NEUOËfATEL

Gustave PARIS
Il sera fait, comme d'ha-

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

COUPOHS i

3VE et g- et s ixi
DE

TABACS & CIGâRES
7, Rua 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.

iM.A'X'TriîE-a.Ersr
Réputation acquise depuis 1872. —

Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

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

PHARMACÎE MATTHEY
933 F. GESSNER, gérant.

MAGASIN D'HORLOGERIE
LOUI§ BORl^ L

Boute de la Craie 3, en faoe du Collège

Beau choix de Régulateurs à poids et à
ressorts, 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. 1725

RHABILLAGES EN TOUS GENRES
Le tout à prix très modérés et garantis.

lil Le meilleur remède connu I,. S
WÊ contre les cors aux pieds est le K|

i HISÛHfSÛH E
pj  En peu de jours il fait dispa- Wjt
pffl raitre pour toujours et sans dou- am
||| leur les cors aux pieds, les du- fl»
S rillons et les verrues. Prix : 1 fr. I ̂
H|j Dépôt principal chez l'inventeur, H|
i|| M. Karrer , pharmacien, Zurich. 1%



I Anémie, Chlorose, Pâles couleurs
iljj ¦!_¦___» 
a Guérison certaine et soulagement immédiat par les pilules antichlorotiques-dites
1 PILULE® MOTJSSOIV
m (Marque déposée)
jgj préparées depuis plus de 35 ans, avec un succès ujours - croissant, à la
g pharmacie Buenzod , à MORGES (Vaud).

i B. BUENZOD FILS, successeur
Si et seul détenteur de la formule originale.
' J Ces pilules, connues avantageusement dans le canton de Neuchâtel, sont
H en vente à la PHARMACIE DONNER, Grand'rue, NEUCBIATXX.. —
I Prix de la boite : fr. 2 (H. 1156 a. N.)
M^BBMBHMBMaHBBMBIMBMaMaM 
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iOiOiLLIi
à 1 fr. la livre, tous les jours, jus qu'au
l" janvier. 1836

Henry Orcellet, éleveur, BouOry.

Toujours belle MACOLATDRE à 30 cent,
lo kilo, au Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 1000 ou 2000

bouteilles vin blanc vien__ : de Nen-
eliAtel, sur lie. Adresser lés offres,
avec prix , poste restante Z. Z. 1151c

/j&â|gï|v Achat, vente, conr-
/&S||i||||* £\ tage et échange de

IS fi» ^K_vl\B \ monn!li
es et 

médailles,
IS js *$£&*: m ^1 sP6cialement de Suisse
ftJ^ M 

et 
Neuchâtel. Recher-

^v5^?P^e«x c^
es et renseignement»

^^yy UÀJÏP' monétaires. 30

A. JOBIN, orfém, Nenchâtel
COFFRE-FORT

On demande h acheter nn coffre-fort
usagé, de moyenne grandeur. Adressr les
offres à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
sous H. 1717 N.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, poux tout de suite, un beau

logement de 4 pièces et dépendances, —
S'adresser rue Coulon 6, 2m0 étage. 1822

On offre à louer, au-dessus de la ville,
dès maintenant ou pour St-Jean 1895, à
un ménage sans enfants, un joli logement
de 4 chambres, 2 grands balcons, cuisine,
chambre de domestique, dépendances et
buanderie. "Vue magnifique. S'adresser
chemin du Pertuis-du-Sault 10. 1159c

A louer, au-dessus de la ville, pour le
24 juin 1895 ou plus tôt, plusieurs beaux
appartements de 5 et 3 pièces, avec dé-
pendances et jardin. S'adresser à la So-
ciété technique, Neuchâtel. 1404

A louer, rue des Beaux-Arts, à des
personnes tranquilles, un beau 4mo étage,
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. Belle vue sur le lao et
les Alpes. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. lille

A lnilQI* P°ur Saint-Jean 1895, le 4"><>
lullOl étage de la maison rue des

Beaux-Arts n» 9, composé de 4 chambres,
cuisine claire, chambre haute, bûcher,
cave et buanderie. S'adresser Ecluse 23,
au second. ! rr^^JfflMtt fi!788

Etrennes utiles Etrennes utiles Etrennes utiles
Mouchoirs SS;à ÏÏ2 9 , n Coussins de canapés n „ vn« CTfi„;«i A, m„myinitiale!, brodées, la douz. *•*« brodés, montés et garnis, [en À Oft llûlllll UUUulul UU lûlllu— ;—; ; r——— soie et en laine, à 8.50, 5.90 et *«OU " x *
IIrtll.'llif . l'I impr., bon teint, lflUUtiJ_IUH Sp0ul.messieurs> J Kf t

la douzaine A»"" aaaaaaaaa>aaaaa>aaa>aafta DoePPIlIPi. (In lift. en m°cluette>quai , sup., 2.40 ; extra, 3 fr. »w—»wwwwwwww VVS VIJ UU J » Ut 111» à su. i J ë
nnsti»..  l i i nim u A  jet , Smyrne et à fleurs , à 1.95 et •*••'  "Mouchoirs gsfi £nul 3.90 GRANDS MAGASINS  ̂*, *•*, **, ^

la douz. A LA PllVPPS (velours laine), quai. I<» , choix—— - - —— - A «J W «sans pareil, à 12.80, 9 QAMouchoirs il Foulards Iflllp  ̂IWIfMpl J^^^* —pour enfants, bon teint, à 1.50, _ gg \ lUt} QC 11 ClllllUICl arques. 

— la donz" 24, rue ë TEIPLE-1UF, 24 Milieux de salons * 9.80Châles russes sr/r 9  ̂ (Uai*m ALFRED ff r «A; 15- 50> 19-80; 200/300' 29-50-
! sin riche, à • <•«*" ' en moquette bouclée I», i Q OA

extra, 3.90, 4.85 ; très grands, ••»>»»»»«»»»»Q»»»»ttQ»»a>» h l&.OV
5.90, 6.80. grands, 24.80 ; 200/300 , <) A Q A

(Watfnil Châles russes, K QA à <ïJ.OUuttdMou 220/m à o.au couvertures en gSe' 1.15 en veI— *»—. 17.50
1000 Gilets de chasse iMj Ê ;iisiZ^ %Ë: 3.90. *¦**»S>« à SQ 50laine, en liquidation, avec 10, 48.50, 58.80. OO.UV

â iJ^iS, 2.°25,/0 2^0,
P3b50r' ^^^^^^3.90 g^^Jg^g^g"M""ra^

(¥ÉLWy,' 5.90 SS^ViHwÔo Tapis de taMes m «*»*
JUpOnS en laine tricotée, 1.35 J^^l^^^±^t_ «• ***& ***• "* -.85
en drap, feutre et soie, grand COUVCrtUI'CS g^fg *$£?%. «««iug broché 1°, à ,.95 A ?*choix, jusqu 'à 19.80. ches, avec 30 % d'escompte. et 1.1 J

Chemises33KS1 *X; t 65 Couvertures Jacquard ^^çSfTT" 

2,5

°
jusqu'à 3.90. bon ^Jj * riches' 8.90 A™« fll d'«p- c°*d<»« •• 3 90

CALEÇONS * CAMISOLES ' t*WJ&ktëL°- UM - A^!̂ t̂m
'

Tanj , ,¦„ nt 5= = o 7i Couvertures de voyage 
 ̂
* ' "'* ' *•*!

lapiS Ue 111 C0Uleur, ^-^a  en peluche (| O A jusqu'à En moquette, quai , extra, 1 ̂ .50
jusqu 'à 10.80. Dessins nouveaux. j tigré, o.O\J 29.80. 84.80, 27.50 et 29.80.

300 pièces Ifi T CJ M T T » pour robes, pure laine, fi A^ID T P TV C  1.25, 2.45, 1.50
de bons H J90 U 9  lOO cm., B» Ja_. \_f J_ V A J P «&J£iB» et 1.G5

(valeur réelle : 2.50 à 3.25 le mètre), marchandise de premier choix.

150 pièces de bons ™ X S S Xï S Pou*" »"obes, demi laine, lOO cm., cédées t\ 1.35, —.95 et — §j Q
COUPONS pour robes, COUPONS de barré et milaine, lOO cm., u —.75 le mètre. 1469

Se recommande, A.lîrecl GrYGî-EIfc.

Bijouterie fantaisie, grand assortiment de jolies broches
OUVRAGES D'AGRÉMENT & D'UTILITÉ

Robes, robettes, pelisses, vareuses, langes , c-iche langas ,
tabliers ordinaires et modèles riches, etc., etc. 1G23

* Gants, Obj ets fanta isie, Laines
Jusqu'au Nouvel-ân, rabais important sur tous les articles

j n̂es FAIT RES
Sovs le Grand Hôlel du Lac, NEUCHATEL

|! PERRENOUD & BERTRAND il
I 23 Coin du Marché — Vis-à-vis du Moiit-Blanc ES I
¦ I JUSQUE FIN IlECJEIMRÏfcE JB
¦ 1 IO , au comptant. gl
¦ co .— 

^ 
B! ¦

11 GROS - Toilerie en tous genres - DÉTAIL i 1
13 Nappages - Linges - Articles pour lits, jj I

I g ___^s MOUCHOIRS ^^^ iciB § I

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

CHAMPAGN E 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

33a £2 ÇQ \2Bt ta Ŝï CS. S3 33* £2 3S T̂ OB S

Boulangerie LEISER , Ecta 311
Fentlnnt les fêtes : Tresse» et f

taillaules. 1160c |
Biscômes et desserts variés. |
Toujours excellents petits biscômes }

aux amandes, fabri qués d'après la recette fd'une ancienne maison de Neuchâtel.

H. LUTHI, coutelier
succrle la coutellerie Jacot

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

de Noël et Nouvel-An, comme-

ÉTRENNES UTILES
les articles dé coutellerie l*o 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, artioles pour cuisi-
nes, etc.

RASOIRS qualité garantie
Aiguisage. Réparations promptes

et soignées. 1664

FAT1IVS
A vendre trois couples de

CANARIS
S'adr. rue du Château 15, de 9 à 10 h.
du matin. 1820

A VENDRE
un grand beau chien Saint-Bernard,
à poils courts, ftgé de 9 mois, bon pour
la garde, chez Gottfried Scherle auber-
giste, à Cornaux. 1831

|]0IinG|VftCll6 Schreyer, Maùjobia ,
Neuchatel. «MB». , . ,-. 1158c

BARBEY et CT
Oilets die chasse (spencers), depuis- fr. 4.—.

Bonne qualité, ne déteignant pas.
I Canaisotes, Caleçons pour hommes etpour dames, Maillots, Jupons  ̂Tailles.

Articles pour bébés.
Ouvrages fantaisie pour dames- et enfants.

Prise tarés modérés 1635

Alfonso COOPMANS & C^de Corne
Place cln Marché — Neuchàtel

A l'occasion des f êtes de Noël et de Nouvel-An, grand choix de
Vins fins ronges et blancs. ,

Asti ouvert. — Liqueurs fines. — Vins liqueurs.
Marsala et Malaga, excellente qualité. H- o-

I .X- A R R I V E RA
) Vendredi et Samedi

j 1500 Pièces de Belles Volailles assorties
| 200 GROS LIÈVRES
| à 65 cts. la livre
| Se recommande, VeUVe BOITITOT,
{ *825 Evole 1.

Pour cause de fin de bail et de cessation de commerce
LIQUIDATION GÉN ÉRALE

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

COLOMBIER
A louer, pour le l«r avril 1895 près de

la gare de Colombier, dans la maison de
M"° Eugénie Leuba,. un joli appartement
de 4 à 5 chambres, avec jardin . Vue splen-
dide. — S'adresser à M. Louis Leuba, à
Colombier. 1712

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

S'adresser à l'Etude Wavre. 1669
A louer, pour Saint-Georges ou

? ant-Jean 1895, un beau logement
soigné, situé à un 1er étage, dans
une rue agréable. 4 chambres et
belles dépendances, lessivarie.

S' adresser Etude E. Ronjour ,
notaire. 1695.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées ou
non. S'adresser faubourg du Lac 3, chez
M. Guillod. 1153c

Jolie chambre meublée pour un monsieur,
Ecluse 2, 2°>e étage. 1827

Très jolie chambre meublée, à louer. —
S'adr. rue Pourtalès 13, au 4™°. 1832

Grande chambre meublée ou non, pour
le 1er janv ier. Faubourg du Lac 3, 2me
étage, à gauche. 1120c

Une belle chambre meublée, avec bonne
pension. — Faubourg de l'Hôpital 30,
2mo étage. 1784
—Chambre meublée, pour un ou deux
coucheurs. Rue de la Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à droite, 1137c

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

Pension-famille
Pans un des beaux quartiers de la ville,

jolies chambres et bonne pension. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
chatel. j ys ._,, . .., . « i_ m të.*711



LOCATIONS DIVERSES

I H P11 utilisé actuellement comme bou-
JHH.ilL chérie est à louer, à partir de
Saint-Jean 1895, soit comme boucherie
ou [magasin. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1790

ON DEMANDE A LOUER

OTtf DEMANDE
pour St-Georges ou St-Jean, un local au
plain-pied, avec 4 à 5 fenêtres, pour l'ins-
tallation d'une partie d'horlogerie propre ;
si possible logement attenant ou aux étages,
de 3 à 4 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue de l'Orangerie 4, 1« étage,
à gauche. 1734

OFFRES DE SERVICES

Une jeun e fille connaissant bien le service
de sommelière , cherche place. S'adresser
à Mme Marc Gaudin , Intérieur-Gare n° 4,
Neuchâtel. jH61c

Dolotronep munie de bons cert]fi"
nCXCVCUOC cals, se recommande.
— Le bureau Haasenstein & Vogler ren-
seignera. 1105c
—UnêTiîle de 22 ans, qui connait l'état de
lingère et sait repasser, cherche à se pla-
cer comme fille de chambre . S'adresser à
Louisa Breguet , à Vilars (Val-de-Ruz) . 1046c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Chaux-de-Fonds, pour
la 1™ quinzaine de janvier, une bonne
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Preuves de moralité et de
capacité sont exigées. S'adresser à J.-H.
Jeanneret, rue du Doubs 67, à Ghaux-de-
Fonds. (H. G.)

Demande de domestique
On demande, pour le 10 jan vier 1895,

une bonne domestique, sachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'informer au bureau Haasenstein
& Vogler. 1829

On demande, comme domestique, un
jeune homme de 17 à 20 ans, connaissant
la culture de la vigne, muni de bons cer-
tificats. Entrée de suite. Chez Ed. Cornu,
viticulteur , à Cormondrêche. 1828

On demande une brave fille de cuisine,
si possible de la campagne. S'adresser au
Café de Tempérance, Terreaux. 1154c

On demande, pour tout de suite , une
jeune fille sachant cuire un bon ordinaire
et connaissant la tenue d'un ménage. —
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchatel. 1833

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
~ MjggggjgggggggBajggg WÊ -B-gfW»WWWWHWPM

ùf f M Ï  l MMàMIS VHNM

Une jeune fille allemande, parlant un
peu français, habile dans les travaux ma-
nuels, cherche une place pour le i« fé-
vrier dans un magasin , ou comme femme
de chambre. Peu exigeante pour le gage.
S'adresser à M»» A. Bitterli , chez M"
Hugenin-Comte, à Couvet. 1816

Un garçon intelligent et robustt., 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-Buhler , café Edel-
weiss, Bienne. 1794

APPRENTISSAGES
1792 Un jeune garçon, ûgé de 15 ans,

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

ON CHERCHE
Un jeune homme d' une famille honorable

pourrait entrer , vers le milieu de janvier ,
comme apprenti dans une charcuterie où
il aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Prière de se
présenter personnellement. Adresse : Mm"
Veuve Kiieh, charcuterie, Bienne. 1830

Une étude de notaire
de la ville recevrait , dès le mois de jan-
vier , un jeune homme bien recommandé,
ayan t terminé ses classes et son instruc-
tion religieuse. Adresser les offres par
écrit à l'agence Haasenstpin & Vogler, à
Neuchâtel , sous H. 1736 N.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé , le 1« novembre, à l'Ecluse, un

porte-monnaie, que l'on est prié de récla-
mer à Miio Zéline Dubois, à Cormon-
drêche. 1152c

Il a été perdu dimanche soir, près du
buffet de Cortaillod , une couverture de
voyage, genre plaid. Récompense à qui
la rapportera à M. Orcellet, éleveur, à
Boudry. 1837

AVIS DIVERS
1155c J'ai l'avantage d' annoncer àMM. les propriétaires, architectes et en-trepreneurs, que, venant de reprendre

l ateher de serrurerie de M. Charles
San vin, ruelle Breton, je me recom-
mande d'une manière spéciale pour tout
ce qui concerne mon métier.

Exécution prompte et soignée.
Prix modérés.

Auguste SEITN.
A la même adresse, on demande unapprenti.

CAFÉ - RESTAURANT
DU

SIM P LON
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général, qu'il
a repris le café-restaurant tenu pré-
cédemment par M1»» Mayor, an fau-
bourg de la Gare n° 5.

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

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

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

E. Seilaz.— TÉLÉPHONE —

Il était autrefois un homme qui régnait
sur l'Italie, la Grèce, la France, l'Espa-
gne, l'Allemagne, l'Angleterre, ainsi que
sur une grande partie de l'Afrique et de
l'Asie. Dans tout ce vaste empire ses
paroles avaient force de loi. Heureuse-
ment pour ses millions de sujets, ce
monarque était bon et juste. Toutes les
classes de la société l'aimaient et dans
des milliers de familles de paysans on
conservait religieusement le buste de
l'empereur. Lorsque ces mêmes paysans
se mettaient à table pour diner, bien
peu d'entre eux s'imaginaient que le
grand monarque mangeait d'une manière
aussi frugale et aussi peu abondante que
le plus pauvre de ses sujets. La sagesse
de Marc Aurèle — tel était le nom de
ce souverain — s'étendait aux petites
choses comme aux grandes. Il mangeait
simplement parce qu 'il savait que son
estomac se refuserait à digérer des plats
trop riches. Il savai t que l'indigestion
fait souffrir et gémir un empereur tout
comme le dernier des mortels. Heureux
l'homme auquel l'expérience n'a pas
appris quels tourments la dyspepsie ou
indigestion chronique peut faire souffrir.

Un de nos correspondants, demeurant
à Langon, par Redon (llle-et-Vilaine), n'a
pas eu le même bonheur, o Pendant trois
ans », écrit-il à la date du 3 avril 1894,
o j'ai souffert d'une gastrite. Rien de ce
que je mangeais ne semblait me profiter;
mes aliments me faisaient tant souffrir
que je finis par manger le moins possi-
ble. Je maigrissais en conséquence à vue
d'œil, car je ne me nourrissais pas suffi-
samment. J'éprouvais des douleurs aiguës
après avoir mangé, ainsi que des maux
de tète terribles. Mon sommeil était sans
cesse interrompu et lorsque enfin je
m'assoupissais j'avais d'affreux cauche-
mars et me réveillais avec une sensation
terrible d'étouffement. La constipation
venait s'ajouter à mes autres maux.
Aucun remède ne me permettait d'aller
à la selle sans effort .

« Naturellement, l'affaiblissement de ma
santé mit obstacle ù l'accomplissement
de mes devoirs de contrôleur d'un four
à briques. Je dépensais beaucoup d'ar-
gent en consultations de médecins sans
en retirer le moindre résultat. Sur les
instances d'un ami qui paraissait au fait
de ce qu 'il avançait, je commandai chez
M. Oscar Fanyau, pharmacien , à Lille
(Nord), un flaco n de Tisane américaine
des Shakers. Les premières doses ame-
nèrent une telle amélioration dans mon
état, que je me décidai à en prendre. Je
suis actuellement en parfaite santé, et
ces quelques lignes que je vous adresse
sont destinées à servir de conseil à ceux
qui recherchent un moyen de guérison.
Agréez, etc. (Signé) M. Bricaut. Vu pour
la légalisation de la signature apposée
ci-dessus de M. Bricau t , contre-maître
briquetier, briqueterie-mécanique de Beslé,
à Langon , par Redon (Ille-et-Vilaine),
Guémène (Loire-Inlérieure). Pour le maire,
le conseiller municipal délégué, (signé)
Pierre Chesnet. »

Le maire de Guémène est M. Fidèle
Simon. M. Pierre Chesnet le remplace
en son absence.

On a dit que la propreté est une vertu
et que la malpropreté est un vice et
demi. Ce dicton ne devrait pas s'appli-
quer seulement, ni même surtout , à la
propreté externe. Aucun individu civilisé
n 'ignore qu 'il doit souvent se laver : la
malpropreté intérieure produite par l'in-
digestion chroni que ou dyspepsie encom-
bre l'estomac d'aliments en fermentation
qui sont une source de gaz malfaisants.

Ces matières inutiles ne cessent d'aug-
menter et de se répandre dans l'écono-
mie. Ce genre de malpropreté intérieure
ne tarde pas à menacer la santé et même
l'existence.

La Tisane américaine des Shakers chasse
du corps humain cette masse impure et
permet à l'estomac, ainsi qu 'aux intes-
tins, de s'acquitter de leurs fondions
naturelles, qui sont de convertir les ali-
ments en chair et en sang.

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

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

L'EMPEREUR DINAIT COMME UN PAYSAN

^RIMLÉE DU SALUT
^5-, ÉCLUSE, 4-

J EUDI 27 DÉCEMBRE, à 8 heures du soir

GRANDES RÉUNIONS
PRÉSIDÉES PAR

Les six candidats du Corps de Neucbâtel
MIMBfS «28WJÉ -

Un. cadeau sera offert par les officiers du poste à
toutes personnes venant à la réunion.

ENTRÉE : IO «ts. — ENTRÉE : ÏO cts. 1156c

TOMALLE — Chalet du Jardin Anglais
Bureau : 7 11. DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 1894 Rideau - B1

GRAIDES SOIRÉE S THEATRALE S
DONNÉES PAR LA SOCIÉTÉ

Ste-Hélène de Neuchâtel
BER TRAM LE MA TELOT

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

LUNDI 31 DÉCEMBRE 1894
LE MàRÏÏRE DUE MÈRE flll L'EHFAIT ÂDOPTIF

Drame en 3 actes et 7 tableaux, par M. Victor Ducange.

Costniues de^Ia maison MeUi et Kaiser de| BAIe.

EISTT_E=t ±:E : SO centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Pour détails, voir les programmes 4807

ARMÉE DU SALTJT

LA VENTE
AURA. LIEU LE

SAMEDI 29 DÉCEMBRE 1894
[dès 8 h. da mutin , jusqu'à 10 h. da soir

Le produit de ccttelvcutc sera affecte à l'entretien
de l'œuvre à Neucbâtel

Vous êtes tous cordialement invités. n57o

COMPAGNIE GÉNÉRALE
POUR m n

L'ÉCLAIRAGE & LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
à. Bruxelles

Le Conseil d'Administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires^ que^le
dividende acquis pour l'exercice 1893-94, soit 39 fr. par action, sera payé, à partir du
l6r février prochain, contre remise du coupon n° 33 :

A Bruxelles : à la Banque de Bruxelles ;
A Paris : à la Société Générale de Crédit Industriel et Commercial et chez MM.

S. Propper & Ci» ;
A Francfort s./Mein : à l'Agence de la Société Générale Alsacienne de Banque ;
A Genève : au Comptoir d'Escompte ;
A Hambourg : chez MM. Frege & Cio ;
A Schaffhouse : chez MM. Zundel & Cie ;
A Winterthur : à la Banque de Winterthur :
A Zurich : à la Société de Crédit Suisse ;
A Neuchâtel : chez HM/PURRY «fc Cie ;
A Bàle : à la Banque Commerciale de Bàle.

Le Chef de Comptabilité, Le Directeur général,
Ed. PELTZEE. Th. VBRSTRJ3TBN.

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

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

Les remboursements n'auront lien que pendant les heures habituelles de la
Caisse, qui restent fixées comme du passé de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 henres du soir.
931 LA DIRECTION.

BOULANGERIE-PA TISSERIE
Epicerie & Charcuterie

12, PARCS, 12
I_e soussigné annonce an publie

qu'à partir du 2 janvier 1895 il
sera fait, à la fin de cette année-
la, l'escompte du 5 »/0 à tout client
payant comptant ; cet escompte
sera remis en marchandise.

Se recommande, 1834
F» CHOLLET.

DON D'HOMEIR "
en f aveur du Tir f édéral de 1895

A WINTERTHOUR
MM. les membres de la Corporation

des Tireurs de Neuchâtel -Serrières sont
avisés que le registre de souscription
leur sera inceuamment présenté par le
collecteur auquel ils voudront bien ré-
server le meilleur accueil.
1802 Le Conseil de la Corporation.

Les enfants et petits-enfants de I
Madame CORNAZ-BERTHOUD I
remercient toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa- I
thie à l'occasion de leur grand I
deuil. 1815 I

Tournée ûe la troupe (.u ïlâlre ûu Vaudeville
H. DE LANGLAY, Administrateur

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 8 h. Rideau 8 V_ h.

JEUDI 3 JANVIER 1895
Entrées de faveur généralement suspendues

Par autorisation spéciale des auteurs
Une seule représentation extraordinaire

donnée par

Les Artistes da Théâtre dn Vaudeville
Le grand succès du Théâtre du Vaudeville

Mil «El
Pièce nouvelle en 4 actes,

dont un prologue, de MM. Victorien
SARDOU, de l'Académie française, et

Emile 9IOREAU
Représentée pour la première fois,

au Théâtre du Vaudeville, le 27 octobre 1893

Va l'importance de celle pièce, elle sera
Jouée seule.

Prix des places i
Loges grillées, 5 fr. ; Premières numéro-

tées, 4 fr. ; Parterre numéroté, 2 fr. 50 ;
Deuxième galerie, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser chez Mme

Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

lia vente des billets aura lieu
dès vendredi matin. Ils ne pour-
ront être rendus ou échangés sous
aucun prétexte. 1821

Société théâtrale des

AMIS DU VÀDD EVILLE
NEUCHATE L

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
A l'oooasion du Nouvel-As

M A R D I  1" JANVIER 1895
Bureau 7 heures. — Rideau 8 heures.

PROGRAMME :
1. Orchestre.
2. La prière des oiseaux, duo ~ pour ba-

rytons.

¦• LE TERRIBLE BONNIVET
Vaudeville en 1 acte, par MM. DELILIA

et SëURAT.
4. Orchestre.
5. Le solo de flûte , scène comique.
6. J' ons pas bougé, chanson comique.

< Deux papas très bien
Vaudeville en 1 acte, par LABICHE.

DAMSE 1835
ORCHESTRE AMEZ-DROZ

HOTEL M LA COTE
AU VERNIER

Agrandissement de la salle. —
— Danse tous les dimanches.

A l'occasion da Nouvel-A n

DJLNSE
LUNDI, M.ARDI et MEROREDI

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Truites — Bondelles — Palées

Se recommande, 1819
Armand PERRETTE.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COUmSFCiALR, 26 décembre 1894

VALEURS prii lait Demandé ! Oïirt

Banque Commerciale , . ! — i 555 560
Banque du Locle . . . .  | — ' 650 —Crédit foncier neuchâtel1 — ! 565 —
La Neuchâteloise . . . .  : — l 415 —Fab. de ciment St-Sulpice j — j 670 —Grande Brasserie, orain. j — j — 4f;0

» » priv. . ! — i — 505
Papeterie de Serriéres. — i 185 —Câbl.él., Cortaillod, priv. i — ; 510 —
Régional du Vignoble . . I — j — 370
Funiculaire Ecluse-Plan ! — — 370
Tramway Saint-Biaise . i 300 i — 350
Immeuble Chatoney. . .  — : 600 —
Hôtel de Chaumont. . .  — i 65 —
Franeo-Suiss'obl.,3«/.% — | 482 —
Etat de Neuchâtel 4 Vi °/0 — 101'/» —

» » 4 %  . — — | —» » 3 «/.% — 100 —
» p SVi Vo - 99»/_ -

Banque Cantonale 3 »/4% — 100 j —
» » 3*/i7o — 99V« —

Com.de Neuchâtel 4 Vt% — ! 101»/, —
» » 3Vt % 100 ! 99»/4 —

Locle-Ch.-de-FondslVi% — i 101»/. —
» » 4 o/0 . — i 101 , —
» » 3«/«% — j 100 i —

Créd' fonc" neuch' 4 Vt% — i 1001/, —
» » » 3«/_% - j 100 i —
» » » 3»/, % — — i 100

Lots municipaux neuch1 — 17 I —
Ciment St-Sulpice 4 Vi% — j 1001/, —
Grande Brasserie 4 »/i% — 100 —
Soc. techniq,s/27ô £r.3% — — 2C0

Taux d'escompte:
Banque Cantonale.. . .  — 3 % ' —
Banque Commerciale . . — 3 % ' —.

Monsieur et Madame C. FA VRE-
NARDIN et leur famille expri-
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
témoigné une si profonde sympa-
thie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 1826

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1895, afin
d'éviter l'encombrement de f i n  d'année.

Dès les premiers jours de j anvier, les
porteuses p résenteront les quittances â
domicile aux personnes qu'elles servent
habituellement.

Comme de coutume,""nous considérons
comme abonnées pour 1895, toutes les per-
sonnes qui n'auront pas refusé un des
premiers numéros de l'année.

Nous rappelons-que nous accordons vo-
lontiers un sursis à ceux qui ne seraient
pas en mesure " de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du journal.

Administration
de la Feuille d'Avis.

Sur demande, les abonnés nou-
veaux recevront le commencement
du f euilleton en cours de publica-
tion.

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

ftA cts. le mètre nA cts. le mètre
tU écrue •» » blanchie

TOILE DE COTON
Toile de lin , Oxfords, Limoge, Essuie-
mains, Draps de lit en lin et mi-lin, de-puis :_S cts. le mètre , franco à domicile.
Nouveautés en étoffes de bal.
Œttinger & C«, Centralhof, Znrlch.

Echantillons de toutes nos étoffes en
liquidation pour dames et messieurs,
promptement franco. _>ô



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La correction des eaux du Jura. —
Sous ce titre, le Journal du Jura publie
une information qui ne nous sera pas in-
différente, puisque nous sommes des
premiers intéressés dans la question.

c Nous apprenons , dit le journal bien-
nois, que les cantons de Neuchâtel, Vaud
et Fribourg sont en instance auprès du
Conseil fédéral pour faire établir de nou-
velles écluses à l'issue de l'ancienne
Thièle, près de Nidau , afin d'exhausser
les basses eaux de quatre pieds environ
en moyenne.

D'après le plan La Nicca-Bridel , cel-
les-ci devaient être de 90 pieds au-des-
sus de Murgenthal , les moyennes de 94
pieds, et les plus hautes eaux de 98 pieds.
D'après la demande des cantons intéres-
sés, les hautes eaux atteindraient 100 à
102 pieds et mettraient sous l'eau tous
les terrains exondés et payés par les
riverains de 400 fr. à 600 lr. l'arpent,
non compris tous les frais pour se ga-
rantir.

Si l'Etat de Berne entrait dans les vues
des cantons réclamants, les propriétaires
acquéreurs seraient en droit de rendre
les terrains et de se faire rembouser du
prix payé et des améliorations. Mais
Berne n'en fera sans doute rien sans y
être contraint ct après avoir succombé
devant toutes les instances. Si les com-
munes de Bienne et de Cerlier ont paru
adhérer à la demande faite, c'est parce
que la première a fait de grands frais
pour un emplacement de bains manquant
d'eau, et parce que la seconde a cons-
truit près de son port un canal de navi-
gation qui s'est ensablé faute de soins et
d'un dragage nécessaire.

Quant aux cantons de la correction
supérieure, ils ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes si, faute de subsides
suffisants , ils n'ont pas creusé la Broyé
à la profondeur voulue et prévue par le
plan La Nicca-Bridel , sanctionné par la
Confédération. »

Frontière française. — Vendredi soir ,
à 5 h. 10, deux jeunes gens de Vuillecin ,
qui vont chaque jour à l'école commu-
nale de Pontarlier , retournaient chez
eux, lorsque arrivés à vingt minutes à
peu près du village, en pleine campagne,
ils furent assaillis par un loup. Les
deux écoliers se saisirent d'un jalon qui
se trouvait à leur portée et se mirent sur
la défensive. L'animal , en quête de
nourriture , s'éloigna alors lentement,
s'arrètant à chaque instant comme pour
revenir sur ses pas ct flairant chaque
obstacle. Les traces de l'animal ont été
relevées samedi matin par des douaniers
et suivies jusque sur les fumiers de Pon-
tarlier.

— Un industriel de Paris a demandé
la concession do la source du Dessoubre,
située sur la commune des Maisonnettes ,
à reflet d'établir une usine qui transmet-
trait à Morteau l'électricité nécessaire à
l'éclairage et à la mise en marche des
fabriques d'horlogerie.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un jeune homme
trouvait , cn remontant la rue de l'Hôtel
de Ville , la pèlerine d'un manteau de
caoutchouc. Il la mit sur son bras, et,
un peu plus loin , sur lechemin qui passe
sous le pont de l'Hôtel de Ville ct aboutit
près du Collège de la Promenade, il ren-
contra un groupe d'hommes qui descen-
daient. Supposant quo l'un d'eux avait
peut-être perdu la pèlerine trouvée, il
leur demanda si elle leur appartenait.
Pour toute réponse, ces individus se
jetèrent sur lui et commencèrent à le
frapper violemment de coups do poing
ct do couteau. Après une défense vigou-
reuse, lo jeune homme tombait , atteint
à la tôte, à la nuque ct au bas de l'épine
dorsale de coups do couteau dont l'un au
moins aurait pu être mortel. Au bout
d'un moment , il retrouvait la force de se
relevor et de rentrer à son domicile, où
il reçut les premiers soins. Plusieurs ar-
restations ont été faites.

Boudry. — Dimanche passé,,a eu lieu
l'inauguration du temple de Boudry,
après sa restauration très réussie, faite
sous la direction de M. l'architecte Léo
Châtelain, et qui a porté sur l'extérieur
aussi bien que sur l'intérieur, qui a été
complètement remis à neuf avec beau-
coup de goût. Les bancs sonl refaits à
neuf , les parois sont repeintes ; la pierre
de taille recouverte de couleur et de ba-
digeon a été grattée, de nouveaux jours
ont été percés et toutes les fenêtres mu-
nies de vitraux , parmi lesquels on re-
marque surtout celui du éhœur, avec les
figures de Moïse et du Bon berger , et or-
nés des armoiries de Boudry et de l'an-
cienne commune d'Areuse.

Cortaillod. — Le bud get de Cortaillod ,
dressé par le Conseil communal et qui
sera discuté ces premiers jours par le
Conseil général , porte en recettes 50,781
fr. 73 et en dépenses 50,634 fr., laissant
un boni présumé de 127 fr. 73. Le taux
de l'impôt est de 3 fr. 05 °/ 00 sur la for-
tune et 1 fr. 90 °/n sur les ressources.

L'AFFAIRE DE COFFRANE

Neuchâtel , le 23 décembre 1894.

Monsieur le Rédacteur de la
Feuille d'avis, de et à Neuchâtel.

Monsieur le Rédacteur,
Je m'étais proposé de ne pas revenir

sur les incidents relatifs au procès des
époux Magnin et qui ont été si comp lai-
samment détaillés dans les colonnes de
votre journal , sous la rubri que « Affaire
de Coffrane ». Je gardais d'autant plus
volontiers le silence que la lettre diffuse
du Conseil communal de cette localité
n'apportait , selon moi , aucun élément
nouveau aux données précédemment
fournies, et qu 'elle me sommait d'avoir
à publier les renseignements dont je dis-
pose. Or, il n'est pas dans mon caractère
d'obéir à de semblables mises en de-
meure.

Maintenant qu 'il est bien constaté que
les injonctions du Conseil communal de
Coffrane me laissent très calme, je crois
cependant de mon devoir de vous adres-
ser la dernière lettre que voici , lettre
qui sera de nature, je l'espère, à ras-
surer l'opinion publi que sur la façon
dont les enquêtes sont conduites par moi
et à prouver que j 'avais raison de faire
remonter au .Conseil communal de Cof-
frane la responsabilité d'une condamna-
tion , jugée trop bénigne.

Il résulte, en effet , d'une information
qui m'a été fournie par le procureur gé-
néral que, à l'audience du jugement , qui
eut lieu le 19 novembre dernier, le pré-
sident du conseil communal cle Coffrane ,
L.-S. Calame, ne fournit , dans l'interro-
gatoire auquel il fut soumis, aucun ren-
seignement utile et de nature à exercer
une influence sur le jury. Sa déposition
fut terne et des plus anodines. Par con-
tre, dès que les débals furent terminés,
et pendant que le jury  délibérait , M.
L.-S. Calame qui , jusque là , avait été
d'une réticence incompréhensible, se mit
à raconter différents faits, dénotant la
cruauté des époux Magnin vis-à-vis de
leur enfant, qu il avait eu soin do ne pas
dévoiler dans son interrogatoire , et qui
eussent certainement fait impression sur
le jury.

En outre, le Conseil communal précité
déclare, dans son épitre, que je me serais
borné à poser à M. Calame, son prési-
dent, la seule queslion suivante : « Main-
tenez-vous la plainte qu'en votre qualité
de président du Conseil communal , vous
avez portée contre les époux Magnin I »
Je ne veux pas mettre en doute la loyauté
des trois autres membres du Conseil com-
munal de Coffrane , signataire de la lettre
que vous avez insérée. Mais je déclare
que M. L.-S. Calame a dit une contre-
vérité en affirmant cela. Ce qui est exact,
c'est que, devant moi , comme devant le
tribunal , M. L.-S. Calame s'est montré
d'un mutisme complet et a déclaré, — à
la question que je lui posais, — n'avoir
rien à ajouter à sa p lainte.

J'en appelle au greffier du tribunal de
Cernier , qui pourra confirmer ce dire,
s'il en était besoin.

Il ne m'appartient pas de rechercher
les mobiles qui ont dicté au président du
Conseil communal de Coffrane une atti-
tude aussi étrange que regrettable ; je
tiens seulement à constater que si L.-S1
Calame avait révélé, tant en cour3 d'ins-
truction que pendant les débals, les faits
qui étaient à la charge des époux Ma-
gnin cl dont il avail connaissance, le
jury aurait vraisemblablement rapporté
un verdict affirmatif sur lc chef d'accu-
sation des mauvais traitements.

Et là-dessus, permettez-moi de clore
définitivement cette polémique et de ne
plus répondre à M. L.-S. Calame qui ,
après avoir mis sa langue en poche quand
il convenait de parler, a trouvé une
plume si prolixo lorsqu 'il aurait mieux
fait de se taire.

En vous priantj d'excuser la longueur
de cette lettre, je vous présente, Mon-
sieur le Rédacteur , l'assuranco de ma
considération très distinguée.

Louis AMIET,
Juge d'instruction.

• «

Résumons toule cette affaire on quel-
ques lignes et donnons lc mot do la fin ,
car il esl temps de clore ce débat dans
nos colonnes,

Il ressort de tout co qui a été publié :
1° que le Conseil communal de Coffrane ,
en déposant sa plainte , n'a pas fourni
les renseignements qu 'il aurait pu don-
ner à la justice ; 2" qu 'en présence de

cette altitude du Conseil communal de
Coffrane , aucun témoin n'a été requis et
interrogé.

Or, l'audition de témoins, comme on
sait, aurait certainement modifié l'atti-
tude du jur y .  Seul le propos suivant,
tenu par la femme Magnin à la personne
chargée de soigner le petit malade, au-
rait suffi : « Vous savez , s'il n'est pas
propre, f -lui des coups , tant quo
vons pourrez. C'est à force de lui en
f que j 'ai réussi à le rendre un peu
propre. »

Quoi qu 'il en soit, nous estimerons
que le débat soulevé dans les journaux
n'aura pas été inutile, s'il a pour consé-
quence d'éviter que dans notre can ton
1 opinion publique se trouve jamais dans
l'obligation de s'élever dans la presse
contre un jugement semblable à celui de
« l'affaire de Coffrane. »

(SïRVICX SPéCIAL DK LA Feutlle cTAv it)

Rome, 26 décembre.
M. Darcourt , directeur de la Corres-

pondance de Rome, a été expulsé hier
d'Italie. Le Fanfulla dit qu 'il a été ex-
pulsé à la suite d'escroqueries et de ten-
tatives d'escroquerie pour lesquelles il a
été poursuivi par les tribunaux français.

— Dans une lettre à ses électeurs, M.
Cavalloti proteste contre la prorogation
de la Chambre et attaque vivement
M. Crispi.

DgRPtiÈRES ÛÊfËOBES

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Casimir-Perier, entouré de M. Du-

puy et de ses maisons civile et militaire,
a reçu mardi , à l'Elysée, le général
Tchefkof , ambassadeur extraordinaire
de l'empereur de Russie, qui lui remit
une lettre notifiant l'avènement de Ni-
colas II. Un bataillon d'infanterie ren-
dait les honneurs. Le général Tcherkof
a exprimé combien l'empereur était ému
des témoignages de sympathie de la
France pour la mémoire de son père. Il a
ajouté ses remercîments personnels les

g
lus chaleureux pour M. Casimir-Perier.
elui-ci a répondu en adressant les

vœux les plus ardents de la France pour
l'empereur Nicolas. MM. Perier, Dupuy
et Tcherkof se sont ensuite entretenus
particulièrement pendant une vingtaine
de minutes.

— Sur l'invitation spéciale du prési-
dent de la république, l'amiral Gervais
est parti de Touion mardi soir pour Paris,
afin d'assister à un diner qui sera donné
en l'honneur du général Tcherkof.

Italie
Les chefs de l'opposition se sont mis

d'accord sur tous les points principaux
du programme politique et financier sur
lequel ils engageront la lutte, au cas où
le gouvernement ferait les nouvelles
élections.

Bien que différant l'un de l'autre sur
des points secondaires, les programmes
individuels des différents chefs propo-
sent tous : 1° l'abandon de tout nouvel
impôt ; 2° la réduction des dépenses mi-
litaires : 3° nouvelles et larges écono-
mies dans toutes les branches de l'admi-
nistration de l'Etat ; 4° respect plein et
absolu aux libertés politiques garanties
par le Statut, ainsi qu'au droit de réu-
nion.

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés hongroise

tiendra le 29 décembre une séance dans
laquelle M. Wekerlé annoncera officielle-
ment la démission du cabinet et en don-
nera les motifs.

— L'empereur a accepté la démission
du cabinet, en lui confiant l'expédition
des affaires jus qu'à la constitution du
nouveau gouvernement.

Extrême - Orient.
On parle à Shanghaï d'un débarque-

ment de la troisième armée japonaise,
forte de 25,000 hommes et commandée
par le comte Saïgo, à l'Ouest deTchéfou ,
sur le promontoire fermant au Sud-Est
le golfe de Petchili et faisant face à celui
de Port-Arthur ; le bruit court aussi de
la prise de Laï Tchéou, station maritime
située sur les côtes méridionales du même
promontoire. Ces mouvements auraient
évidemment pour but la prise de Weï-
Haï-Weï qui se trouverait ainsi tourné et
attaqué du côté de la terre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Voici des détails sur la tempête qui
a sévi samedi en l'Angleterre :

A Sheffield , une grande cheminée de
fabrique a, dans sa chute, tué cinq per-
sonnes et en a blessé plusieurs ; sur plu-
sieurs autres points, des accidents ana-
logues se sont produits . A Buxton , la
moitié de l'hôtel de ville a été jetée par
terre.

Plusieurs villes semblaient avoir été
bombardées ; des débris de toits avaient
été emportés à de grandes distances ; les
cheminées, les fils télégraphiques jon -
chaient les rues.

La force du vent élait telle qu 'un
tramway a été renversé à Accrington et
qu'un train express a été arrêté net
dans l'Ile d'Anglesey. On a calculé qu'au
plus fort de la tempête le vent exerçait
une pression de 69 livres par pied carré.
Les bateaux de sauvetage de la côte
ouest n'ont pas cessé d'être à la mer ; le
nombre des naufrages est considérable,
et malheureusement on n'a pu porter en
temps utile secours aux équi pages d'un
grand nombre des navires échoués.

— Le câble sous-marin reliant Zanzi-
bar à Aden s'est rompu. Un stationnaire
a été envoyé d'Aden pour le réparer.
L'interruption télégra phique durera en-
viron huit jours , pendant lesquels on
sera sans nouvelles de Madagascar.

NOUVELLES SUUSSES

Berne . — Par suite du mauvais rang
obtenu par le canton de Berne à l'exa-
men des recrues, on signale le fait qu'un
certain nombre de communes décrètent
l'école complémentaire obli gatoire pour
les jeunes gens. On est certain que cette
mesure va se généraliser.

— Dimanch e ont eu lieu , pour la pre-
mière fois , les élections des tr ibunaux
de prud'hommes de la ville de Berne. Il
y avait à élire huit groupes, comprenant
chacun huit patrons ct huit  ouvriers ;
tous ont été élus au premier tour. Pour
l'élection des patrons , 420 électeurs ont
pris part au scrutin sur 1900; pour celle
des ouvriers, 1422 sur 5700. Les listes
élaborées par l'Association ouvrière et
l'Union ouvrière ont passé à la presque
unanimité.

Zurich. — Par 41,177 voix contre
19,491, le peuple a repoussé l'augmenta-
tion du traitement des conseillers d'Etat
et des juges de la Cour suprême. Tous
les districts ont rejeté.

— Le projet de loi sur l'achat des
tramways par la ville de Zurich a été
accepté par 9,226 oui contre 4,676 non.
Les non sont dus en partie à l'influence
du socialiste Seidel.

Bulletin commercial.

Blés et farines . — A Marseille, le
marché a été ferme et actif pendant la
semaine dernière ; les blés de Russie ont
donné lieu à des affaires importantes,
sans que les prix aient subi de change-
ment sérieux.

Vins. — Le marché des vins conserve
une activité inaccoutumée à cc moment
de l'année. La demande est suivie, et on
nous signale des ventes importantes dans
le canton de Genève.

Tourteaux. — Voici les prix des tour-
teaux à Marseille, en date du 20 dé-
cembre : lin , 13 fr. 50 ; sésame blanc du
Levant, 10 fr. 50; dito de l'Inde, 10 fr.;
arachides décortiquées, n° 1, 10 fr.;
colza de Russie, 9 fr.50: coton d'Alexan-
drie, 9 fr. 50 ; palmiste, 7 fr. 50 ; co-
prah , de 7 à 10 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)
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Berne, 26 décembre.
Il vient de se constituer une Société

qui a pour but l'exploitation d'une dis-
tillerie à Anet, en utilisant les pommes
de terre cultivées dans les terrains ma-
récageux et dans les marais du Seeland.
Le capita l est fixé à 80,000 fr. Le gou-
vernement du canton de Berne y parti-
cipera dans une certaine mesure, car ses
asiles de Wilzwy l s'y trouvent inté-
ressés.

Stanz, 26 décembre.
Le Conseil fédéral a demandé au gou-

vernement de Nidwald un rapport sur
l'enterrement, dans le cimetière protes-
tant et non à la ligne, d'un suicidé ca-
tholique, qui s'est ôté la vie en état de
prévention. C'est à la suite d'une récla-
mation des protestants que le Conseil
fédéral est intervenu.

Monsieur Alphonse Jeanmaire, à Bôle,
Madame Veuve Emma Moretti-Jeanmaire
et ses enfants, à Besançon , Monsieur et
Madame Gélénord Jeanmaire et leurs en-
fants, ù Colombier, Monsieur et Madame
Paul Guinchard-Jeanmaire et leur enfant ,
à Bôle, ainsi que les familles Dubois, Lu-
thy, Leuba, Etienne, Juvet et Jeanmaire,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAM E

Julie-Pauline JEANMAIRE née JUVET,
lenr bien aimée épouse, mère, belle-mère,
sœur, tante et grand'mère, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue et pé-
nible maladie, le 26 décembre, dans sa
64-a° année.

Père, mon désir est que
là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Saint Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle, ven-

dredi le 28 courant , à 1 heure de l'après-
midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. '1150c

M ission romande. — On annonce, sans
détails d'aucune sorte, que la station de
Rikatla (Afrique orientale) a été incen-
diée. C'était la station où se trouvait na-
guère encore M. Henri Junod , de Neu-
châtel.

Située à 24 kilomètres au nord de
Lourenzo-Marquès, cette station fut fon-
dée par M. Paul Berthoud-Junod et des-
servie ensuite par M. Juuod , qui y cons-
truisit la maison en 1893 ; ces deux
missionnaires y avaient été remplacés
par M. Pierre Loze, de La Chaux-de-
Fonds et Mlle Jacot, de Corcelles.

Tramway Neuchâtel-St-Blaise. — Sa-
medi 22 décembre, jour de l'ouverture
de la ligne, il a transporté 863 voyageurs
au tarif ordinaire et 62 munis de cartes
d'abonnement, soit un total de 925 voya-
geurs ; dimanche, il a élé utilisé par 1221
personnes, et lundi , veille de Noël , par
1259. Le maximum a été atteint le len-
demain , avec 1352 voyageurs dont 49
abonnés.

Incident. — Un cheval attelé à un
char où se trouvaient quel ques marchan-
dises stationnait dans le haut de la rue
du Seyon, hier après midi.

Soudain , il s'emballa , descendit la rue
à toute vitesse et, arrivé place Purry,
tourna vers la Promenade-Noire, sans
qu'on pût l'arrêter avant le magasin
Courvoisier. Dans sa folle course, il n'a
blessé ; personne ; la voiture n'est pas
même endommagée. '

CHRONIQUE LQCîâLI

Madame Véréna Strauss-Ingold , Mon-
sieur et Madame David Strauss-Blaser,Madame et Monsieur Arthur Plumez-
Strauss, à Bern e, Monsieur Alfred Strauss,ainsi que les familles Strauss, Ingold,Balsiger, 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 52™ année, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 26 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
"¦—" gmaai--—.mnnM—__¦

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sous-Officiers , section
de NenchAtel, sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur David STRAUSS,
père de leur collègue David Strauss.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 19.
18.8 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de tir d'infanterie sont priés d'assis-
ter, aujourd'hui jeudi , à 1 heure, au
convoi funèbre de

Monsieur DAVID STRAUSS,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Seyon 19.
1823 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
des voyageurs de commerce sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Monsieur David STRAUSS,
père de leur collègue David Strauss.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 19.
1824 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la S. ST. ST.
sont priés d'assister, aujourd'hui à 1 h.,
au convoi funèbre de

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

Domicile mortuaire : rue du Seyon 19.
1839 LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur DAVID STRAUSS,
qui aura lieu aujourd'hui à 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon 19.
1S42 LE COMI'IÉ.

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

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

Domicile mortuaire : Seyon 19.
1808 LE COMITÉ.

Madame veuve Mathilde Gross et son
enfant , à Cormondrêche, les familles Gross,
Sutter, Bauer, Mattmann et Danieli ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,
fils, frère et beau-frère ,

Monsieur Emile GROSS-SUTTER,
décédé dans sa 31me année, après une
longue et doulou reuse maladie, à Vyl ,
près Olten , le 22 décembre 1894.

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

1840 Matth . XI, v. 28.

AVIS TARE1F3
Perd u montre acier oxidé et chaîne ar-

gent avec breloques, mercredi à 2 heures,
vers le Collège de la Promena le ; rapporter
contre récompense àM. Grin , Treille4.1164c

FEUILLE D'AVIS DE Î.EDCHATEL
et du Vignoble Neuchâtelo is

RÉSUMÉ DES NOUVELLES — DÉPÈCHES
FAITS DIVERS — VARIÉTÉS — FEUILLETONS

COURS DES BOURSES DE GENÈVE
ET DE PARIS

La Feuille d'Avis offre ù lous ses abon-
nés, comme primes gratuites : Un
calendrier à afficher, des horaires des
trains, bateaux, postes, etc., et un nu-
méro illustré de Noël.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel parait
six fois par semaine ; elle offre , avec ses
suppléments, beaucoup de lecture à ses
abonnés.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel , se
trouvant dans toutes les familles, est le
journal qui convient le mieux pour les
annonces et qui leur assure la publicité
la plus étendue et la plus fructueuse.

Voir le Supplément.
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PAR

C. TROUESSART

La demie de neuf heures sonnait ,
comme Herbert arrivait sur la place St-
Sulpice, ayant déjà fait plusieurs visites.
Une messe venait de finir, une autre
allait commencer, et l'églige se vidait,
pour se remplir de nouveau. Herbert
ralentit le pas et explora du regard tous
les groupes de fidèles ; mais, ni parmi
ceux qui sortaient, ni parmi ceux qui
entraient , il ne découvrit celle qu 'il
cherchait. Ce matin-là , sans doute, elle
avait été plus paresseuse qu'à l'ordi-
naire et il ne pouvait l'en blâmer. Et
pourtant, tout en reprenant son allure
pressée, il ne put réprimer un soupir.

Quoi 1 il l'avait vue la veille, il allait
la retrouver le soir et cela ne lui suffi-
sait plus 1 Décidément, il était temps
qu'il fit sa demande. Au moins, quan d

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

elle serait sa femme , u ne la quitterait
plus que pour aller visiter ses malades.
Gomme ce serait doux et bon de la re-
trouver au logis à toute heure I — car
pour elle ce serait tous les jo urs di-
manche ; elle ne se tuerait plus au tra-
vail ; elle n'aurait plus d'autre souci
que de rendre leur petit intérieur con-
fortable et de soigner son grand-père.
Naturellement , celui-ci la suivrait... Si
toutefois elle acceptait d'unir sa vie à
celle d'Herbert 1... A mesure que le
moment décisif approchait , il lui venait
de terribles doutes à cet égard.

Perdu dans sa songerie, le jeune doc-
teur avait, sans y faire attention , dé-
passé la maison où il était envoyé par
M1" Sallerand, en aperçut soudain ,
en relevant la tête pour chercher le
numéro, et il fut très surpris de voir à
quelques pas devant lui , celle qui oc
cupait sa pensée.

D'où avait-elle surgi ? Car, si ab-
sorbé qu'il fut , elle ne pouvait avoir
passé auprès de lui sans qu'il l'eût re-
connue. Elle le précédait et marchait
pour le moins aussi vile que lui. Grâce
à ses longues jamb es, toutefois, il pou-
vait espérer la rattraper , échanger un
salut avec elle. V gagnai t déjà du ter-
rain, lorsqu'elle pénétra dans le bureau
de poste, dont la porte se referma der-
rière elle.

Un peu interdit et déçu, pour la se-

conde fois de la matinée, M. Lande-
mont balança un instant sur ce qu 'il
allait faire. Retournerait-il sur ses pas,
sans s'inquiéter d'elle ; resterait-il à
l'attendre, ou pénétrerait-il à son tour
dans le bureau , sous le prétexte d'a-
cheter des timbres ? Un bureau de
poste est un endroit public, où tout le
monde a droit d'entrer. Oui , mais An-
toinette croirait-elle à un simple ha-
sard et ne serait-elle pas offensée de
cette sorte d'espionnage ?

Résolument , il fit volte-face et re-
tourna jusqu 'à la porte oùjil avait affaire.
Alors seulement, avant^d'en franchir le
seuil, et pour jainsi dire malgré lui , il
jeta un dernier regard en arrrière.

Antoinette sortait du bureau , tenant
à la main une carte-lettre , qu'elle jeta
dans la boite. Elle revenait vers lui
maintenant ; mais au lieu de l'attendre ,
il s'élança rapidement dans le corridor
et monta l'escalier qui conduisait chez
la pauvre veuve, aussi désireux de
n'êlre pas reconnu , qu'il l'était de se
montrer, un instant plus tôt. Quelque
chose lui disait que Mu« Renault ne
serait pas bien aise d'être rencontrée
là par lui. Cette lettre , écrite en hâte,
dans un bureau de poste, à qui était-
elle adressée? La jeune fille n'était-elle
sortie si matin , par ce froid rigoureux ,
que pour la faire partir , à l'insu de son
grand-père î

C'était là une pensée mauvaise,
qu'Antoinette ne méritait pas et, tout
aussitôt, le j eune docteur se la repro-
cha lui-même. Quand donc Mlle Ré-
hault lui avait-elle donné heu de la
soupçonner d'une action indélicate, ou
simplement inconsidérée ? Ne jouissait-
elle pas, au contraire, de la réputation
la plus austère ? Comment la jalousie,
et une jalousie sans objet défini , avait-
elle pu l'égarer jusqu 'à faire une aussi
gratuite injure à celle qui , jusqu'alors,
lui avait semblé parée de tous les mé-
rites ? R lui en demanda pardon tout
bas et s'efforça de revenir tout entier à
son métier.

R était arrivé au cinquième étage, —
celui qu'habitait la protégée de M""0
Sallerand, — et frappa au hasard à la
première porte qu'il rencontra. C'était
bien là et on n'avait rien exagéré.

Il trouva une chambre nue et froide,
une pauvre mère si épuisée par le cha-
grin et le manque de nourriture , qu'elle
n'avait plus la force de quitter son lit ,
et trois enfants, — l'aînée pour le mo-
ment était absente, — qui avaient dû
primitivement être beaux et robustes,
mais qui avaient pâti , eux aussi, et qui
en ce moment pleuraient de faim et de
froid.

Après avoir décliné son titre de doc-
teur et nommé celle qui l'envoyait,

Herber t demanda si les enfants n'avaient
pas déjeuné.

— Non, Monsieur ; pas plus qu'ils
n'ont soupe hier au soir, répondit la
pauvre femme ; mais, grâce à Dieu, ils
vont pouvoir se rassassier ; ma fille
aînée est allée leur chercher de la
soupe chez le restaurateur voisin, avec
l'argent que vient de nous donner une
âme charitable.

— Mme Sallerand, je suppose ?
— Pardon , Monsieur, ce n'eit pas

elle ; mais je sais qu'elle s'occupo de
nous, puisque c'est à elle que je dois
votre visite et celle de la jeune dame,
si bonne, qui sort d'ici...

— Une jolie personne , vêtue de
noir ?...

— Oui , Monsieur , vous la connais-
sez ?

— Je le crois... Celle dont je parle
était présente hier, quand on m'a donné
votre adresse, et je viens de la rencon-
trer dans votre rue. ..

— Oh 1 alors, c'est bien la même...
Ce n'est pas seulement de la petite
somme d'argent qu'elle m'a donnée que
je lui suis reconnaissante, mais de ce
paquet de bas et de lainages pour les
enfants, de ces deux chemises pour
moi... Car tout mon pauvre linge, com-
me nos meubles, s'en esl allé, peu à
peu, auMont-de-Piété. Mais voyez-vous,
Monsieur, ce qui m'a fut encore plus

U miïï D'ANTOINE TTE

ANNONCES DE VENTS
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An, le soussigné recommande
au public de St-Blaise et des environs
son beau choix de

Volailles ûe Bresse
«w L- L'EPLATTENII-R.

sMjïfir
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET & JFILS

8, rue des Epancheu rs, 8 35

ATTENTION
^

Bel arrivage de salé de campagne,
à un prix très avantageux ; beurre de
Gruyère, de première qualité, et autres
marchandises de premier choix.

Se recommande, V" «tMXET,
1128c Saint-Maurice n» 13.

JAMB ONS
d'excellente qualité, pen salés et
bien famés,'pesant g Va a ,os'
offerts

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

M * KLI^EÏWEIl «& O
Conserves

15, USTERISTRASSE , ZPR1CH.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix po ur la vente el

la location. 62

Le pins grand Magasin dn Canton
rne Pourt&lès _.« 9 * 11, 1« étage,

PRK MODÉRÉS. — FACEUTÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL 

ÉTRENXE§
Grand choix

d'ouvrages et jeux frœbeliens •
Magasin faub. du Lac 2 1133c

I BOULANGERIEMARCHAND
| Rue J.-J. Lallemand, 7
| Gomme les années précé-
! dentés, excellentes

TAILLAULES & TRESSES
I de Berne de lpe qualité.
f Spécialité de petits pains.
| Les commandes sont aussi
1 reçues à la succursale, sous
j le tbéâtre. im
| Téléphone »-• Téléphone

CAFÉ TANNER
| Grand' rue 1773

I BOCKHBIER

| jJÈÊÊk BEAU GH0K

IIP A T I N S
I ' r P ̂ P ̂  DIFFÉEBN,rS SYSTÈMES

IJH- LûTHI
fli^Y^lB"" COUTELIER

Tjj[ /l l3 H5, me flii Tefflple«
I JLjf/ I PRIX AVANTAGEUX

j WŜ m̂m Aiguisage & Réparations

I PAPETERIË-IMPMMERIE
F. BIGKEL-HENRIOD

S PL&OEîDU POET 1638
_ NEUCHATEL

GRAND OHOIX DE

i Cartes de Visite
depuis 1 fr. 50 le cent

CARACTÈRES ET FORMATS NOUVEAUX

Echantillons franco sur demande
* I B̂BÊÊÊÊBÊBSBmSÊSÊÊSBaS

PETITE BRASSERI E 1
BOGK-BIER

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert des tra-
vaux _domestiques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de Bergmann & Cie , à Zurich

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

ÂSft NOUVEAU
1" QUALITÉ «g*

en fûts et en bouteilles

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

AU MAGASIN

9, EPANCHEURS, »

É

Ponr ûÉconpap ûB Ms
BELLES PLA N CHE S

. noyer et érable

5 COL LECTION S
DE D E S S I N S

'[italien,
français et allemand)

Outils , Scies, Mèches
ET

FOURNITURES pour le MONTAGE
En liquidation , avec forte remise :

plusieurs armoires n outils Peugeot
et quelq ues établis de menuisier tout
outillés , pour enfants et amateurs ; —
plus un grand assortiment de

P A T I 3V S
depnis 1 fr. 1671

CIRAGE NATIONAL SUISSE
BENCHOZ FR èRES

Boudry. 84

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité 34

I Vi* 9CS ,e utre'Ma t% m fiv verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EENET «Se FUTJS

8, rue des Epancheurs, 8

Atelier de tapissier
Fausses-Brayes 5

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

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

Echantillons sur demande. Prix mo-
diques. „ 1415

Se recommande

PAUL ROBERT,
TAPISSIER.

Domicile : rue «tu Bateau 4.

CAFÉ DE LA POSTE I
BOCK -BIER
ETRENNES

ÉTRENNES I
Riche et complet assortiment

de tous genres.

CAFÉ SUISSE
me de la Place d'Armes 1774

BOCK-BIER

FEUILLE D AVIS DE NEUC HATEL
et du Vignoble neuchâtelois
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de bien que tout le reste, c'est a pitié
qu'elle nous a témoignée... Elle pleu-
rait, la pauvre petite darao, en me di-
sant qu'elle aurait voulu faire pour moi
davantage, mais qu'elle n'était pas
riche, et qu'elle était obligée do tra-
vailler...

Herbert l'écoutait, vivement inté-
ressé. Quoi qu 'il en eût , l'incident de
la veille avait produit sur lui une im-
pression pénible. Il avait pris la défense
d'Antoinette, mais en lui-même il n'a-
vait pu s'empêcher de blâmer son
refus. L'air de désapprobation qu'il
avait lu sur plusieurs visages, et no
tamment dans les yeux d<_ Luc, l'avait
froissé et irrité. A présent , il faisait
mieux que rendre justice à M11" Ré-
hault , il la trouvai t admirable d'avoir
bravé le scandale, en refusant son
obole qui , donnée directement par
elle, faisait plus do bien à ces pauvres
gens.

Dans l'interv.lle, la fille aînée, —
une enfant, de douze ou treize ans, --
était rentrée portant une grande sou-
pière fumante. Elle s'empressa d'en
remplir des assiettes et de les distri -
buer aux plus jeunes, qui se jetèrent
avidement dessus, au risque de se
brûler.

La mère qui tenait le plus petit dans
Bon lit, pour essayer do le réchauffer ,
ee mit à le faire manger , tout en ava-

lant elle-même, par-ci par-là une cuil •
lerée que le bébé suivait d'une œil de
regret.

H .rbert , qui n'avait pas encore eu le
temps de s'endurcir, quoiqu'il eût déjà
vu bien des misères, s'oubliait à les
considérer avec une sorte d'attendris-
sement.

— Ainsi, demanda-t-il enfin , Mmc

Sallerand ne vous a encore rien donné
de l'argent qu'elle a réuni pour vous *?

— Non , Monsieur. Jusqu'ici, nous
avons vécu aux dépens de ma sœur.
Toutes ses pauvres économies y ont
passé. Elle a dû, même, demander à sa
maîtresse de vouloir bien lui avancer ses
gages du mois courant, et c'est comme
cela qu'elle a été amenée à lui parler
de nous... Ahl  si j'étais seulement assez
forte pour me remettre au travail et
gagner le pain do mes enfants, je n'en
demanderais pas davantage !... Mais,
tenez, j e me sens déjà mieux... Ces
quelques cuillerées de soupe m'ont
réchauffée , et aussi votre présonce à
vous, Monsieur, qui avez l'air si bon ,
et la visite de cette brave petite dame...
Il me semble que jo ne suis plus aban-
donnée, que je n'aurai plus le crève-
cœur d'entendre mes pauvres enfants
pleurer de faim... Cette dame m'a dit
qu'elle connaissait quelqu'un de très
riche et de très généreux, qu'elle allait
l'informer de ma position, et qu'avant

peu cette personne nous viendrait cer-
tainement en aido.

« C'est sans doute à cette personne
qu'elle a écrit », pensa H .rbert , com-
plètement rasséréné.

Il examina très soigneusement la
mère do famille et ne lui trouva aucun
organe atteint. Elle élait seulement
abattue par le chagrin , écrasée par les
veilles et les privations de tous gen-
res ; elle n'avait besoin que do récon-
fortants. Il promit d'en envoyer, s'en-
gagea à revenir et so retira , laissant do
quoi vivre j usqu'au lendemain, et de
quoi rallumer le poêle, éteint depuis
plusieurs jours.

En sortant de cette maison , il n'était
plus le même homme qu'en y entrant.
Toute sa foi , toute son admiration pour
Antoinette lui était revenue. Il ne pre-
nait même plus souci de savoir quello
était la personne sur laquelle elle se
sentait assez d'influence pour promet-
tre ses secours avec tant do certitude.
Parmi les parents d>_ ses nombreuses
élèves, ne pouvait il pas se rencontrer
de grosses fortunes, dont elle connût le
bon emploi T

(A mitre.)

Choses et autres
L'exposition de 1900.

Les projets architecturaux de l'expo-
sition de 1000 à Paris sont actuellement
exposés au Palais de l'industrie. Leur
nombre est considérable.

On avait dit aux concurrents , dans lc
programme général : « Faites table rase, si
vous le voulez, des constructions encore
existantes, ou conservez les, en tout ou
partie. »

Quelques-uns en ont profité pour do
molir — théoriquement — la tour Eiffel,
sans tenir compte de la dépense con-
sidérable que cette démolition occasion
nerait. Il ne semble pas, d'ailleurs, que
cette mesure extrême s'impose.

Il vaudrait cependant mieux encore
demoUr la tour que de la couper cn un
point quelconque de sa hauteur , ou de
l'habiller avec des annexes qui lui en-
lèveraient son princi pal mérite, c'est-à-
dire la légèreté, comme l'ont fait cer-
tains des auteurs.

Voici , très résumés, les principaux
projets :

M. Jacques Hermant a présenté un
projet sobre et fort étudié. La Seine lui
sert de grand axe : elle joue, en quelque
sorte, le rôle de voie centrale pour l'ex-
position depuis l'Esplanade des Invalides
jusqu 'au Champ de Mars. L'entrée se
l'ait sur les deux rives. Une vaste salle
des fêles , construite en travers du fleuve,
en face de l'entrée, sert de « lien » en
quelque sorte , à toute la composition et
réunit comme un torse artistique les
membres épars de ce grand corps, à sa-
voir : le Champ de Mars, le Trocadéro ,
les rives de la Seine, l'Esplanade des In-
valides et les Champs-Elysées.

M. Formigé présente un projet conçu
dans un esprit sévère, économiqueavant
tout , et, en quelque sorte, budgétaire.
Sa préoccupation principale semble avoir
été de conserver, autant que possible,
ce qui subsiste des constructions ancien-
nes et même des plantations existantes.
Il en résulterait , paraît-il , une économie
totale d'environ 30 millions. Ce point de
vue est intéressant, mais n'est pas le
princi pal.

On demandait un c clou » pour l'ex-
position de 1900. M. Abel Chancel en a
planté plusieurs dans son projet. C'est
d'abord un pont carié placé dans l'axe
des Invalides, couvert par une coupole
ajourrée , tout autour de laquelle s'enroule
enspirale une voie ferrée. Le palais de Feu
— second clou — n'est autre chose que
la tour EifTel, rasée à la première plate-
forme, couverte de foyers électriques,
transformée cn palais et surmontée d'une
sphère de 25 mètres de diamètre déco-
rée des signes du zodiaque. Des jardins
suspendus, un panorama militaire, des
fontaines lumineuses et autres attrac-
tions, complètent ce programme original.

M. Guillemonat , dans un ordre d idées
analogue, donne a son palais du Champ
de Mars la forme d'un énorme fer à che-
val, très avantageux pour la classification

des produits. Comme c clou » dé ce pro-
jet , nous voyons la Seine, détournée de
son lit et élargie, entourer l'Ile de la
tour Eiffel ct se préci piter dans le fer à
cheval. La tour Eiffel est remplacée par
un monument dans lequel on voit les
peuples réunis essayer de soulever le
monde : un Sphinx] domine l'ensemble
et pose aux humains des questions em-
barrassantes.

Le projet de M. L. Pillé rentre dans la
catégorie des projets économiques et
budgétaires. Il conserve le Palais de
l'industrie, mais il en refait les façades
et, cédant au goût actuel, il place un
dôme en centre. La tour Eiffel est con-
servée, mais habillée , la galerie des ma-
chines et les palais du Champ de Mars
sont modifiés, mais ils subsistent.

Le projet de M. A. Leclerc, est étudié
avec un grand souci des différents agen-
cements. Les deux rives de la Seine s'y
trouvent réunies entre elles au moyen
de trois ponts monumentaux. On aper-
çoit, dans ce projet , un arc de triomphe
dont le motif principal se" compose de
deux éléphants gigantesques à l'aspect
imposant. Ces monstres sont tout sim-
plement destinés, dans l'esprit de l'au-
teur , à renfermer des restaurants. Signa-
lons une belle passerelle de 400 mètres
traversant le Champ de Mars, sorte de
large boulevard où l'on circulerait à
pied, en même temps qu 'il porterait un
chemin de f er  électrique.

Voici enfin le projet de MM. Cassion-
Bernard et Gaston Cousin qui ont cherché
à ne pas mutiler les quais de la Seine et
à laisser à Paris sa physionomie habi-
tuelle après l'apothéose finale.

Leur projet est un projet « conserva-
teur » ; on y trouve, rajeunie, une partie
des anciens palais. Mais il convient de
reconnaître qu 'ils ont émis aussi un
grand nombre d'idées nouvelles et gra-
cieuses dont on saura tirer profit : au
Champ de Mars, c'est un dôme colossal
et lumineux abritant les merveilles de
l'électricité ; au centre des iùdusiries di-
verses, le palais du diamant; puis, sur
le bassin des fontaines lumineuses, un
château-d'eau géant, en grès émaillé avec
rehaut d'or, donnant l'impression d'un
saxe invraisemblable.

On voit qu'il ne manque en tout cela
ni variété, ni originalité, ni splendeur.
Souhaitons une heureuse inspiration aux
jurés.

Choses et autres

BARBEY & GIE
GRAND ASS ORTIMENT DÉ LAINES

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

LAUS SPÉCIALEnJBlEiis D'AliRÉMEfI T

[ Magasin Aug. Courvoisier j
f FAUL TRIPET, successeur S
l Grand Choix de services de table, décors très variés, «
» depuis fr.  21 à 350. — Sur commande, services avec chiffres g
J ou armoiries. 2
t Services à déjeuner; thé et café. |
• Garnitures de lavabos, décorées, derniers modèles. |
g Articles en métal anglais, argenté et nickelé. — Coutellerie : §
S services Ruoiz et métal blanc. S
¦ Services à bière. — Chopes couvertes de tons genres, f
5 ARTICLES DE FAMTAISIE |
» Assortiment très complet de lampes suspensions à contre- S
• poids, depuis fr. 7.75 à 100. S
» Lampes de table galvanisées, depuis fr .  3.50 à 30. S
l Lampes colonne, faïence, f "-r forgé et fonte galvanisée, e
g grands modèles, depuis fr. 7.— à 80.—. J
l Lanternes de vestibules, fer forgé et cristal gravé. |
S Lampes pour piano. «
• Carcasses et supports pour abat-jour fantaisie . g
I NOUVEAUX tubes de lampes cristal j
S permettant d'obtenir une lumière beaucoup plus puissante qu'avec le tube ordinaire Q
B = g
B Réparations soignées de lampes usagées; transformation de lampes e

J modérateur. — Réchauds de table. — Réchauds à esprit-de-vin, g
B complets, depuis fr. 1.50. 1455 $

Ù OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE Ù
Y GEAND BAZAR V

ê SCHINZ, MICHEL & Cl
(!) Place du Port - NEUCHATEL - Place du Port ft
JL MAISON FONDÉE EN 1835 X

V> Articles de Chine et du Japon . O
f l k  Gravures au burin et à l'eau f orte, dernières n̂ouveautés. &%
Hr B ronzes d'art. — Verrerie de Murano. W
2 Faïences italiennes. :-¦ Grès rhénans. V
0 Fers f orgés et cuivres vénitiens. Pi

jt Cristaux. — Porcelaines. — Glaces. jT
P| Articles pour la peinture et le dessin. f ln
Y Coutellerie. -— Métal anglais. — Objets de ménage. Vr
p] | Vannerie. — Maroquinerie. — Articles de voyage . m
*w Parf umerie. — Brosserie. — Régulateurs. W
m Lampes colonne et lampes de parquet. g$|
W Suspensions en f er  f orgé et enivre rouge. u0
j§» Galeries d i  cheminées. —¦ Pendules. — Candélabres. JL
|j î$ Petits meubles de salon. — SKI (patins norvégiens). LJ

© GBAWD CHOIX! 0

î JEUX & ëtmm£î
MAGASIN D'HORLOGERIE &BIJOUTERIE

Ch. ROBERT-BARBIER
ï=lvie éLxx Château, COLOMBIER

Montres. Chaînes.
Pendules. Brochée.

Régulateurs. Bagues.
Réveils. Bracelets. 1649

RHABILLAS»!! — SEA7URE — MOHOGEAMMES
ARTICLES COMPLETS DE DÉCOUPAGE POUR ROIS

PRIX MODÉRÉS

Les Châteaux nauehâ .eîois, par D. -C.
Huguénin. 4me livraison. Nouvelle édi-
tion par Max Diacon et Alfred Godet ,
illustrée par Maurice Tripet , Jules Go-
lin et Alfred Godet. — Neuchâtel , H.
Messeiller.
Cette livraison est la dernière de l'ou-

vrage. Sauf une notice de M. Godel sur
le château de Fenis et une aulre de M.
Diacon sur le maire Huguénin , elle traite
du château de Neuchâtel , qui a été étu-
dié dans toutes ses curiosités archéolo-
giques. Ii est probable que les éditeurs
n'ont pu se procurer une estampe do
l'ancien donjon , qu 'on aurait vu fi gurer
avec plaisir dans cet ouvrage ; d'ailleurs ,
les autres illustrations sont assez nom-
breuses pour donner de l'intérêt à cette
étude.

En vivant , par Charles Fuster. - Lau-
sanne, F. Payot.
Un choix de pages tirées des écrits de

l'auteur , qu'on peut prendre cl aban-
donner sans craindre de perdre le fil.
Chacune des parties n'excède pas, en
cfTet, la longueur d'un article de journal
ordinaire : beaucoup même sont plus
courtes. Le tout semble résumer les idées
générales de M. Fuster sur la vie, et ces
idées sont bonnes à connaître.

Musique. — Chez Fotisch frères, édi-
teurs de musique, à Lausanne, vient de
aaratlre une nouvelle romance, dédiée à

llle C. Chaminade, el qui est destinée,
croyons-nous, à devenir très populaire :
le Missel , poésie tirée de Gerbes d'œïllets,
de Camille Natal , musique de M. Mer-
cier-Potlier , compositeur qui n 'en est
pas à ses premiers essais. A une poésie
très habilement écrite, le compositeur a
su adapter une mélodie qui correspond
bien aux intentions du poète. En même
temps, l'accompagnement est à la portée
de tous les amateurs .

Bonne- race, par T. Combe.
Mes lectures en prose , par Amélie

Ernst.
La bonne id ïe da Betty, brochure illus-

trée, traduite de Beecher-Stowe.
Trois publications sorties des presses

de MM. Attinger frères, à Neuchâtel.
Il n'est guère besoin de recommander

la première : T. Combe esl un auteur
qu'on lit avec plaisir dans toute la Suisse
romande. Disons seulement qu'on re-
trouve dans son nouveau livre les per-
sonnages de Feuille de trèfle el de Por-
trait de May, et qu'on voudra évidem-
ment voir ce qu'ils so:it devenus.

Mm _ Ernst , que ses lectures chez nous
ont fait connaître, a eu l'excellente idée
de réunir e._ uu volume quelques-unes
des meilleures pages des écrivains con-
temporains. Son livre s'ouvre par une
préface de Jules Clarelie contre les mo-
nologues ; c'est assez pour indiquer la
tendance de ce recueil et l'intention à
laquelle il doit le jour.

Avec Mme Beecher-Stowe pour guide,
on peut aller passer Noël à New-York ,
un avantage sérieux puisqu 'on ne s'y
rendra qu'en pensée, en un moment ou
la travorsée est généralement plutôt
mouvementée.

Imprimerie H. WOLFIIATU & O
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LIBRAIRIETh.-M. LUTHER , opticien
Eue des Epancheurs & Place Purry

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

botanique. Microscopes. Stéréoscopes. Pantosoopes. Miroir
merveilleux. Boîtes de mathématiques, etc., etc 455;
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f ^ ^r  ÉTRENNES !
f f (_Wfr rlmr Très &rand choix de Régulateurs, Pendules, Réveil»

^-B«P  ̂
Chalets a ronron.

j g S m  *TÈP* Bel assortiment de Montres garanties et Chaîna
ŝÊgÊÊÊf de _ montres.

jS05_» Sg Se recommande, 172'
AJUI  ̂ M. STAHL, magasin fanb . dn Lac 2

JJUrOHSO OOOPMNi l P, DI COU
Nenchâtel Place dn Marché Neuchâtel

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

VINS ROEGES ET
~

VISS
~

BUNCS D 'ITALIE
à i'eroport', à partir de 45 cent. i<« ittx>«.

Rabais importants en prenant 100 litres. *~A\$
iJjBP"' On livre à domicile par 8 litres au moins.

mm CHOIX DEVI N S FIKS D'ITALIE EH BOUTEILLES
Véritable f ermo ath de Trâ, Malaga , Cognac

Le* analyse* *to nos Tins sont a disposition «l«s aeh«tours*
^iii n*, , « _ r|m«TBn»Biran«TrW*_HwyT^̂

SALON de COIFFURE
6, SEYO J, 6

(Maison du télégraphe)

Reçu un grand choix en :
PARFUMERIE

SAVONNERIE
BROSSERIE

PEIGNES, etc.
Se recommande, 1747

Ctota ZI .t.GI -BEL

Magasin Borel, St-Maurice 10
DÈS AUJOURD'HUI

Biscômes aux amandes
(RECETTE QUINCHE)

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

Â l'imprimerie do cette Fsailk

FORMULAIRES
D,"

BAUX Â LOYER
Petit et gra vAd format

BON PAPIER
Prix ! * O centimes

A Lit BOULANGERIE WENGER
Rue de la Treille 1585

FAEIÎTE, fleur de Berne
en gros jet  détail, à un prix raisonnable.


