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ABONNBKBNTB
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

U Feuille prlie an bnrean fr. e — fr. 3 20 fr. I 80
¦ rendue franco par la porteate . . S — 4 20 2 30

a s s la poste . . .  S — 4 70 2 60
Dation postale, par i nsimtro 2S — 13 — 8 ïB

• par a numéros 20 — 30 SO B SU
abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi dn journ al

ne cesse qu'au refus de l'abonné. — Changement d'adresse : SO centimes.

DÉPARTS POUR CHEMINE BB FER aVRMVÉES DE
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Jjj 28 | 12 10 | " à —  "|" 5 58 f _8 52 PONT tRUER 1 60 | 9 56 | -t — | 7 80 | 11 05

8 12 1 10 28 | 12 88 | 2 OÏ j " 4~St " | 4 84 | 8 25 LQCIE I 7 36 1 11 18 | 1 84 | 2 82 | 4 10 | 7 42 | 9 86
j . . , j Régional Nenchâtel-Cortaillod-Boudry

Départs »JUT Bateaux à vapeur Années de — , _ . .  , . „ „„ , .„ ,, , . . . , . „ . , : ? y r B£'Ug | 7 54 | 10 22 | 12 11 | 1 55 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
g 40 1 4 60 atiaST 8 15 | 4 20 .VarSry . | 7 47 | » 65 | 12 08 | 1 52 | 8 54 | 6 04 | 7 58 [ 10 06

| Mercredi 8 40 | 4 80 FST *V8TtH 8 80 | Mercredi 3 80 Tê"dim. l)tp. | 1 40 | 8 22 | 6 47 | ABK . I 8 18 | 6 85 | 7 25

Cantonales ANNONCES Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 80 De la'Suisse . . . .  la ligne 0 tS
¦ 4 * 6  s 0 6B D'origine étrangère. . ¦ 0J20¦ 6 8 7 « 0 75 Réclames la ligne O 30
i 8 lignes et au-delà, la ligne O 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. lfr.)
Lettres noires, G ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Te^iple-Nent n° 3, NEUCHATEL

g)Œ* La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mardi, jour de
l'An, les annonces destinées au
numéro de mercredi 2 janvier se-
ront reçues jusqu'à lundi soir à
4 heures.

•aUll aUn sttétéos-ologiqae — DÉCEMBRE
Lts nmtj rvnlions se. font à 7 h.. 1 h. et 9 h.

OPaSFaRVATQIRFa DE NEUCHATEL
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Givre sur le sol et brouillard en bas (Shau

mont lo matin. Neige fine intermittente de
puis 3 li. du soir.

Saetftors du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°"a,6
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NITEAU DU 1.AC :
Du 27 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 390
Du 28 » 429 m. 880

PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUEE DE NEPCHATEL

Colportage et Mendicité
La Direction soussignée porte à la con-

naissance du public l'article 19 de la loi
sur l'exercice des professions ambulantes ,
du 24 janvier 1888 : « Le colportage dans
les établissements publics est interdit aux
enfants âgés de moins de IG ans. Les mi-
neurs âgés de moins de 10 ans qui veu-
lent exercer cette industrie , doivent être
munis d' unB autorisation qui peut leur
être délivrée gratuitement par la Préfec-
ture. La contravention est punie d'une
amende de 2 à 5 francs. .Ca même
amende peut être appliquée aux
cafetiers on restaurateurs chez les-
quels la contravention a été com-
mise.

Kn outre , la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté du 5 janvier 1860, interdi-
sant la mendicité dans la circonscription
communale, le 1« janvier comme tout
autre jour. 1847

Neuchâtel , le 28 décembre 1804.
Direction de Police.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du règlement snr la police
des chiens , ainsi conru :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs chiens,
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1er an 15 janvier, et acquitter
la taxe légale, sous peine d'une amende
de 5 francs. »

La perception se fera au Secrétariats de
Police, Hôtel municipal (I er étage), dès le
2 janvier 1895.

Neuchâtel, le 28 décembre 1894.
1848 Direction de Police.

4 Fêtes de Noël et Nouvel-An *1 ï
** Tous les jours arriva ges de ^

SUPERBE S VOLAILLES I BRESSE
BEAUX LIÈVRES

BELLES ORANGES D'ESPA GNE
Mandarines — Citrons — Raisins — Figues — Noisettes
£5. Se recommande, -
I ™ Emile CEREGHETTI, ï
ci / O
H2 5, Une Fleury, 5 ^

LES VETEMENTS, PARDESSUS « CHEMISES LES PLUS AVANTAGEUX
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

se trouvent

¦*" fl , PLACE DU MARCHÉ, II, CHEZ W. AFFEMANN ~*i
AU C O M P TA N T  IO °|o im

J «I m

! MD BAZAR SCHffl , MICHEL UŒ !
g Place du Port — NEUCHATEL — Place du Port •
§ MAISON FONDÉE EN ISS5 g

I m « iisliiMïs i
§ roeviAervIe |
9 S
O Boites «ie constructions i\ planter dans le sable. Q
g Boites de constructions ponr fabriquer soi -même des 5
• briques en ciment. •
e Jeu suédois pour tirer parti des boîtes d'allumettes vides *
g en les transformant en wagons, chariots, etc. 9• •
1 JEUX N OUVEAUX i
| AYO •
! SALOMON :
f BUBBOLA 1348 :
• FLING •
S PILADEX, etc. S

••—¦»•••••••••••••• »••—•••••••••• —»••••—______
!•! 101101 !•!

X X-  J*k, 3RL .X%. X *̂ 7" 3S Xî. A.
Vendredi et Samedi

1100 Pièces ie Belles Volailles assorties
200 GROS LIÈVRES

à 65 Cats. la livre
Se recommande, YeUVe BOUHOT,

1825 Evole 1.

Librairie-Papeterie

Attinger Frères
— NEUCHATEL — 146

Ouvrages d'étrennes
de tous prix

GRAND CHOIX
de Papeteries fines & ordinaires

Bel assortiment
D'ARTICLES POUR LA PEINTURE

Grande collection
de cartes de félicitations & de condoléances

Articles courants et de fantaisie
Registres, encres,

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

calendriers, miméographes, heotographes.
Machines à écrire différents systèmes

FOURNITURES complètes pour bureaux.
Articles dc dessin

ARTICLES DE PHOTOGRAPHIE
Abonnements à tons les journaux

L'ANTI ¦ FEU
Demandez le prospectus et

les attestations S>E 1« ORDRE
à l'agent 1271

M:Ch. PETÏTPÏEHBE-FAVBE, fleocfcfttel

0RAK6ES IIÎBft
Marque : lia Couronne d'Espagne

Moyennes, la douzaine, fr. i.—
Grosses, » » 1.50

10,000 MANDARINES
Les moyennes, à fr. —.80 la douzaine.
Les grosses, à » 1.10 »

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

» extra , » » 2.75

DATTESMUSC ADES
an détail et en boîtes de 1 et 2 livres.

Au Magasin de Comestibles
§EINET Su FDUÈI

8, rue des Epancheurs, 8 1752

Tanna wa pfcû Poil fauv^ - Prête à
WcUIlS V*C4>lc vêler, à vendre, chez

I Henri Jeannéret , à Engollon. M 74c

TENTES PAR VOIE D'ElCllill

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 fagots sapin,
20 tas de perches,
32 stères sapin,
2 lots dépouille,

62 billons chêne, cubant 52 m»,
71 stères chêne et hêtre,

707 fagots »
1 palanche hêtre.

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

Peseux, le 20 décembre 1894. ;

1766 Conseil communal.

MN0NGES DE VENTE
ATTINGER FBÈRES , NEUCHATEL ;

Vient de paraître :

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

iifWILLIfT
à 1 fr. la livre, tous les jours, jusqu 'au
1« janvier. 1836

Henry Orcellet,'], élevenr,^Bon«lry.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3

I.cs lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tou te époque.

RÉDACTION : 3, TempMeiiî, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE H ' 
H0RL06EBIE i Ancienne Maison •

ORFÈVRERIE JEINJAQUET 4 Cie.
I Bew choii dam tom la genrti Fondée en 1833.

| 2C «roBÎux
Succeooe-ox

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL



m_mmmmiisatmBH^amÊmmmm^^ÊmaÊmmnnwi MM —a— mi —m a——

GRANDE JXP OSITION
mWÊÊ  ̂ *^£XD Ï3^
g§| liai - y'/T:' uGUXj il OU^bSj} A Qlip&€?S§ igj B9 m_

Maroquinerie, Articles d'utilité
et de voyage

fATT|

KÂZÂM EËIITMAl
6, BASSIN — m-n il Temple-M — BASSIN, 6 

Sans contredit les pins IL FAlJT VOIR LES ÉTALAGES DU BAZAR, TîOTT^rTTÎ'ÇÎ
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f _^_ 7R offrant ' nombre d'ar- d'acheter si bon marché- V™
. /3 Ucles en tous genres , ^g. ,$% 4 rhrP Q fi o  l\Fnëltels que : j f lK^k fP*H rl^al 
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lotos, Blocs, Petits sacs A n3 . âL ,-^w î. à 40 c- le paquet-
ConteaDï , Calepins 

^flj l̂m^  ̂ H RlV f l M ï ï lVT Cet nombre d'articles trop long à Tk*J X ^JWTTM ' 1 LU f y=ff ill I I H  I TJ ll Pi 1 I 11
détailler , tous d'nn grand y^mrH, Li/ . I î f l fj  If f fl fl fbon marché. /TÎ3T\ J U"' '1 ' i il 1! li l l i  ' l 'tlJ J 'Anlinn» J» M M £lpfiTTPT?i?q hauteur 50 cm-' tf 11/ lli ilili lr/f W ;  I n Arbres de NoëlJrwurJitâd à — .75 fil il'/ M il W Vï la II I HI ' I l

«„,™n„„„0 „„„„^i^ t.. 1 I i) / I  li 91 f |  Pal Ml I I Choix trois fois plus grand queMagnifiques poupées na« f ! J ff I I  «s 1 M ' * £31 .,¦¦¦ —r a a t
billées, à —.50, —.75, etc. TWT TMT fj lJ[j L'O 1 i I 

S ann Précédentes.

.ENTRÉE LIBRE f {  M % j|l( Il Jff J^ ENTRÉE LIBRE
É ŵ Grands Étalages ÉÊÊÊBÈÈÈf â

I articles de ménage, M^Ê^^^^^^M 1 amp isterie 
aroqmnerie. ¦.

d'utilité et de voyage. gHSJHHj Bonneterie.
Jïuôan.5, Poupées Ë«£«£H53HH Brosserie.

Cannes, Parapl uies, Ombrelles 
IBK^B| Jeux , Jouets.

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR CADEAUX UTILES ^TS'ierie.
"Voir les étalages Parf umerie & Savons.

A fl fl t (1 f AII I A l,occa8ion des fêtes, il sera fait un rabais
III  I 11 \ III W important sur tous les articles de bonneterie,
DulI l iulUl l  tels que : Jupons, Châles, Gilets de chasse, etc.

Se recommande , Paul HOTZ. Uu |

Calorifères à Ventilation
GARNIS DE BRIQUES RÉFRAGTAIRES

Manteau tôle ou catelles

SYS TÈME RECONN U LE MEIL LE UR
Fourneaux ronds -4» Grilles à coke

EN F0ÏÏT-E A. POUR CHEMINÉES

SEA ~UX BH Fommx
G O KL 3ES B||| i| REPASSER

ronds et coniques BBilli avec fers

D&TIM Q : JHBL TRAîNEAUX¦ M I  I 11 O P̂»»3» POUR ENFANTS

C Ç3JK E:
AU MAGASIN DE FER

W. SCHMID, successeur de A. Gyger
Place du Gymnase et rue St-Honoré mm
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Les envieux
ont prétendu quelles complets et les pardessus de premier choix par
moi offerts au public à raison de 35 francs , prix unique et maximum,
étaient, en réalité, d'une valeur bien inférieure. G'est là la sempiternelle
histoire de la poutre et de la paille. L'honorable client, en entrant dans
mes vastes magasins,8 sait d'avance que, pour un complet ou un par-
dessus de son choix, tant riche soit-il, il dépensera la somme maxi-
mum de 35 francs. Tel n'est point le cas de ces magasins à liqui-
dation perpétuelle où l'on vous offre des habillements depuis... jusqu'à...
et où souvent le prix varie suivant l'acheteur, sans compter que la
qualité n'est pas toujours en rapport avec la somme payée. Mais ces
gens-là

mourront
plutôt que d'avouer la vérité. Quoique mes complets et mes pardessus
pour hommes, jeunes gens et enfants ne sortent point des célèbres
manufactures de Hœrschelmann & Cie, à Niederbipp, ils sont cependant
le dernier mot de la bienfacture, de la .solidité, de l'élégance et du bon
marché. Voulez-vous une preuve, concluante entre toutes, à l'appui de
mon dire ?

mais
\ il vous suffira d'interroger l'un ou l'autre de mes innombrables clients :

ils vous répondront tous, invariablement, qu 'ils sont on ne peut plus
contents de mes marchandises, tant au point de vue de la bienfacture,
de la solidité et de l'élégance qu 'à celui de la modicité des prix ;

non jamais
vous ne trouverez;une personne de mes clients qui n 'ait été entièrement
satisfaite sous tous lesj rapports, car c'est mon secret, tout le monde le
sait, de contenter chacun. Il serait oiseux d'appuyer plus longtemps là-
dessus, car l'opinion du public montagnard, dont l'intelligence et la
clairvoyance sont proverbiales, est fixée dès longtemps enjma faveur, et
cela me suffit amplement. Donc, si

l'envie
vous prend , cher lecteur, de vous procurer soit un riche complet, soit
un chaud pardessus, un flotteur tout doublé flanelle, un manteau
militaire ou à pèlerine, vous faites bien de vous adresser en tout
premier lieu à la maison justement renommée de' J. Naphtaly, rue
Neuve n° 9, à La Chaux-de-Fonds, qui vous en offre au prix unique
et maximum de 35 francs , immense choix, façon et qualité non
plus ultra. Pantalons, les meilleurs, en Elbeuf, 15 ir. Robes de
chambre, garniture velours, 27 fr. Spencers, les plus chauds, tout
laine, 15 fr. Habillements et manteaux pour garçons, n° 1, 6 fr.
Coins de feu , à '15 fr., au choix. Habits-jerseys (tricots) pour [gar-
çons, n°s 1, 2 et 3, 6 fr. Pardessus et pèlerine Lorraine, avec
capuchon mobile, n» 1, 5 fr.

Se recommande, (H. 512 C.)

J. NAPHTALY
N° 9, rue Neuve, N" 9

CHAUX-DE-FONDS
Les magasins sont ouverts le dimanche et jours fériés.
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Papeterie - Imprimerie
F. BICKEL-HOD

Place du Port, NE UCHATEL
GRAND CHOIX DE

CARTES - SOUVENIRS
ET

Seul dépôt à Neuchfttel de
CARTES ANGLAISES

genre nouveau. 1627

Bois de sapin n Ti? «%
rendu à domicile. S'adressser à S. Stilbi ,
à Montmollin. 1844

3VIa.ga.sixx
DE

TABACS & CIGARES
7, Rne 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.

MAGASIR D'HORLOGERIE
LOUIS BOREL

Soute de la Gare 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 trot modérés et garantis.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
§EINET «fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 672

H.LUTHI, coutelier
succr de la coutellerie Jacot

Temple-Neuf 15, Neuchâtel

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

ÉTRENNES UTILES
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. 1604

CARTES DE VISITE
en belle gravure, sont livrées

promptement par la
Lithographie GENDRE

26, Sue du Ooq d'Inde, 26 1303

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et Béfraotalres.;

TUYAUX en gras et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chauco-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 42



POUR FAIRE de la PLACE

I t̂l GHffS de CHASSE

GllStS 611 lâiH6 ponr garçons 1.25, 1.75
» » » hommes 1.75
» » » messieurs, façonnés, 3.35, 2.45, 2.90 ;

extra, 3.90, 4.50 ; en laine peignée, 6.80 «& 7.50.

GILETS DE CHASSE FRANÇAIS
fhâlae T»-Mc«»oemaSnifi<ïue choix ' à 2-25 > 2-90' 3-9°;vnalva rUaSSCa très grands, quai, extra , 4.85, 5.90 & 6.80.

CALEÇONS & CAMISOLES
en liquidation avec 35 °/0 de rabais

Chemises s-ystèiaae Jœger
AUX MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 1657 I
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APPRENTISSAGE

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
i présenter personnellement. Adresse : M=>e

Veuve Kâch, charcuterie, Bienne. 1830

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
1845 Perdu, le jour de Noël, des Saars

à l'Evole, une broche en or avec pierres
précieuses. La rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVERS

AVIS AUX CAPITALISTES
Quelle est la personne charitable qui

prêterait la somme de 100 francs à un
employé qui, par suite de maladie, s'est
endetté ? Bonne garantie. S'adresser sous
les initiales H. F. 130, poste restante,
Neuchâtel. 1166c

mî JMâaiMa^—a^Mat^Bm^»» "̂̂ ^» "̂̂ ^̂1̂ ^̂ *̂̂ ™'1— 
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dfffgk WOLL - REGIME. jgHgjk.
/ 0^Êf \  GrBsste r Schutz gegen Kâlte u.Hitz e yQÊÊÊ***y

^̂ ^̂ Normal-Unterkleid^^
| Jllustrirte Kataloge gratis .
Fabrik -Niederl age bei : vérj (ables so^ï-vêiements Jseger:

5 W. AFFEMANN, marchand-tailleur , Place du Marché 11.
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Boucherie-Charcuterie
B Ë RtiËR HACHEN

RUE DBS MOULI NS 32

Vean 1« qualité, à 80 et 85 centimes
le «/a kilo.

Bœuf et porc, à des prix raisonna-
bles. 1748

RESTAURANT

JEAN LOUIS
Saint-Biaise

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

VIN OUVERT - VINS BOUCHÉS
rouges et blancs, de lor choix

Dès maintenant et jusqu 'aux premiers
jours de janvier , 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.

LIQUE URS-DI VERSES
Tous les lundis, à 9 h.

GATEAU AU FROMAGE
SPÉCIALITÉ JPOUR FOIUE

Vacherins f ins de la Vallée
•1806 Se recommande.

Maison de Confiance

nmMMMm
PERRET-PETER

9, Epancheurs, 9
Grand choix de

É 

M O N T R E S
or, arg H, acier et métal,
de toutes grande e

Régulateurs
H O R L O G E S

en tons genres

RÉVEILS soignés t ordinaires
Le tout des meilleures fabriques, livré

repassé et garanti
AUX PLUS BAS PRIX

CHAINES W MONTRES
argent, doublé or et nickel 1672

ACHAT & TENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre plusieurs armoires, lits, ca-
napés , divans , secrétaires , commodes ,
fauteuils, chaises longues, tables, chaises,
glaces, lavabo, potagers, baignoires, deux
chars à bras, poussettes, dressoirs. 43

24, Rne dn Coq d'Inde, 24

OCCASIO N
A vendre quatre belles cheminées en

marbre, très bien conservées, dont une
très grande, avec grande glace au-dessus ;
une cheminée Dézarnod. — Un beau et
bon piano à queue, en bon état, cédé à
bas prix. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 66. 1165c

M A G A S I N
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles au pi radiais
Une série de robes fillettes,

jusqu'à 90 ct. 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 beaux jerseys
chauds, à fr. 2.

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

soieries pour ouvrages,
très bas prix. 1485

I PÉTROLIA I
Bemède infaillible contre tontes les

affections dn onir chevelu. Arrête la
chute, {ait disparaître les pellicules .

Ist» Pétrolia excite la poussée |
des cheveux et leur donne un
brillant et une souplesse incompa-
rables. !

A. Brun, licencié es sciences,
préparateur, Genève.

En vente chez M. Zirngiebel,
coiffeur-parfumeur, rue du Seyon,
Neuchâtel. (H. 10549 X.)

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soucie,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.

A «Pli d PP d'occasion : literie, ca-
¥ CUU1 G napé, secrétaire, com-

modes, chaises, tables de nuit , potager,
le tout usagé, mais bien conservé. S'adr.
Moulins 10. 1172c

Toujours belle MACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

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
——«—i â——a âjgajajjajajj—ma—«

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour l'a St-Jean 1895, un loge-

ment de 4 pièces, balcon, exposé au so-
leil ; belles dépendances. S'adresser de
11 à 2 heures, rue J.-J. Lallemand n° 5,
l«f étage, à droite. 1171c

CHAMBRES A LOUER

Une petite chambre meublée, au 1er
étage. — S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin. 1167c

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

1147c Chambre indépendante , bien
meublée. Rue de l'Industrie 22, 1er étage.

lÏ45c Jolie chambre, bien meublée, à
louer à un monsieur tranquille et soi-
gneux. S'adresser J.-J. Lallemand n» 1,
2«»> étage.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles demandent

un petit logement. — S'adresser rue St-
Maurice 4, au 3m° étage. 1170c

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 18 ans désirerait

se placer tout de suite comme garçon de
peine. — S'adresser à Henri Rougemont,
Mutrux (Vaud). 1169c

1113c Un chef valet de ferme,
30 ans, marié, cherche place comme tel
ou même à la journée. Il peut parfaite-
ment remplir les fonctions de cocher ou
tout autre emploi concernant les travaux
de la campagne, de la vigne et du jardi-
nage. Excellents certificats à disposition.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

Mm « A. FISCHER, à Bittterkinden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

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 Millier, chez M.
Christian Hânni , St-Imier. 1138c

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
1841 On demande, pour le vallon de

Saint-Imier, une bonne servante, de toute
moralité, parlant français et connaissant
bien la cuisine et les autres parties du
service. Entrée de suite. S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour Chaux-de-Fonds, pour
la I*» 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.
Jeannéret, rue du Doubs 67, à Chaux-de-
Fonds. (H. G.)

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,
Neuchâtel. 1833

OFFRES k DÎIlIBIi D'IIP&O!
Une jeune fille 'allemande, parlant un

peu français, habile dans les travaux ma-
nuels, cherche une place pour le 1er fé-
vrier dans un magasin, ou comme femme
de chambre. Peu exigeante pour le gage.
S'adresser à M11» A. Bitterli , chez M1»8
Hugenin-Comte, à Couvet. 1816

TOMALLE — Chalet du Jardin Anglais
Bnrean s 1 ï DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 1894 Heu : 81.

GRANDES SOIRÉES THEAT RALES
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 Stuart, par M.-J. Bouchardy

LUNDI 31 DÉCEMBRE 1894

LE MARTYRE D'UNE MÈRE on L'ENFANT ÀDOPTIF
Drame en 3 actes et 7 tableaux, par M. Victor Ducange.

Costumes de la maison Heili et Kteser de] Bâle.

Te^T^Ft nfeï TH: : SO centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Vu l'importance de ces deux soirées, les billets sont en vente chez M. Colomb-
Borel, magasin de cigares ; chez M. Hausmann , boulanger, Temple-Neuf, et chez
M. Nicole, au Chalet.

SOIRÉE DANSANTE
Bon Orchestre

Pour détails, voir les programmes. 1807

JACQUES KISSIIIHTG-
travaillant comme ouvrier relieur, rne des Terreaux n° 5,
2me étage, Neuchâtel, souhaite pour 1895, à ses parents,
amis et connaissances, une bienheureuse année.

HT OUVRAGE SOIGNÉ "gjj H68c

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 décembre 1894

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves . . ..  » — 60
Choux-raves . . » — 80
Carottes . . ..  » — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15
Choux-fleurs . . » — 70 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 4 —
Poires . . . .  » 2 &0
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  » 4 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 35
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 12 — 14
Lait le litre. — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90p » veau . » 1 — 1 20

» » mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 2 80 3 —
Paille . . . .  s 2 80 3 50
Tourbe . . . .  les 3 m«. 15 —

N'OUZ PAS LES PETITS OISEADX

HOTEL DE L4 COTE
AUVERNIER

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

A l'occasion da Noavel-Ân

DANSE
LUNDI, MABDI et 2KEECREDI

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Truites — Bondelles — Palées

Se recommande, 1819
Armand PERRETTE.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Epicerie & Charcuterie

12, PARCS, 12
Ue soussigné annonce au'publlc

qn'ft partir da 2 janvier 1895 II
sera fait, & la fin de cette année-
là, l'escompte da 5 °/0 à tout client
payant comptant ; cet escompte
sera remis en marchandise.

Se recommande, 1834
F8 CHOLLET.

La famille de M .  Charles
JEANJAQUET remercie sincère-
ment toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui l'a
frappée. 1843

Promesses de mariage.
Reinhold-Otto-Paul Kôhler , hôtelier,

Allemand, et Ida-Louise Furrer, Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Lausanne.

Naissances.
22. John-Victor, à John-Henry-Hall Best,

pasteur anglican , et à Laura-Louisa
Hountze.

24. Arthur - Albert , à Jacob Neuhaus,
mécanicien, et à Elisa née Leimacher.

24. Albert , à Emile-Abraham Schwab,
journalier, et à Rosa-Bertha née Gugger.

24. Jules - Maurice , à Jules-Alphonse
Sandoz, horloger, et à Julie-Mathilde née
Jean-Richard-dit-Bressel.

25. Joseph-Jean-Natale, à Joseph Daglia-
Zabellina, cordonnier, et à Marie née
Daglia.

27. François-Léon, à Victor-Léon Caille,
charretier, et à Pauline-Eugénie née Ottet.

27. Hedwige-Marie-Elmire, à Jules-Al-
cide Hàmmerli, horloger, et à Hedwige
née Tripet.

Décâs.
24. Pierre, fils de Jean et de Rosina

Neuenschwander, Vaudois, né le 7 jan-
vier 1891.

26. Catherine-Adèle née Stram, journa-
lière, épouse de Ulysse Perrenoud, Neu-
châteloise, née le 29 mai 1829.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Société Henchâteloise des Missions
JEUDI 3 JANVIER 1891

à 8 h. du soir, dans la 1852

Grande Salle des Conférences

SÉANCE DE PROJECTIONS
SUR LA MISSION ASHANTIE

par H. Ramseyer, missionnaire

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance en faveur de cette mission.

L'ÉCOLE diDDUIGBB
de la Collégiale

n'aura pas lien dimanche prochain
30 décembre. 1853

LI- ,

Patinage de Colombier
est ouvert. Belle glace. Tous les trains
du régional N.-C.-B. s'y arrêteront l'après-
midi. 1849



NOUVELLES POLITIQUES

Extrême - Orient
Par un singulier contraste, tandis

qu'en Occident les Parlements seséparent,
en Extrême-Orient le Parlement, japonais
vient dc rouvrir sa session dans des con-
ditions bien différentes de celles qui carac-
térisaient, depuis de nombreuses années,
le fonctionnement du régime représen-
tatif dans l'empire du mikado.

Conflits constitutionnels, dissolutions
répétées, oppositions irréductibles, le
Japon a expérimenté tout cela , absolu-
ment comme les peuples les mieux lotis
de l'Europe . L'incertitude dans le do-
maine de la politi que intérieure était
même, à la veille de la guerre actuelle,
le princi pal argument invoqué contre le
Japon incapable , disait-on , de sortir in-
demne d'une épreuve aussi redoutable.
L'édifice élevé à la suite de la révolution
d'il y a vingt-cinq ans était représenté
comme haut en façade, comme prêt à
s'écrouler à la première tourmente.

On pense dès lors si les succès triom-
phants des armes japonaises ont modifié
la situation lout à l'avanta ge du gouver-
nement. Daus son discours du trône, le
mikado se borne à les relater sommaire-
ment , tant l'effet qu 'elles ont déjà pro-
duit sur le peup le a été profond et géné-
ral. G'est à l'union et à l'harmonie des
pouvoirs publics que tendent princi pale-
ment les conseils et les vœux de ce dis-
cours officiel. On s'étonnera peut-être
qu'il ne fasse aucune allusion à la paix
prochaine avec la Chine, bien qu'il ait
soin d'insister sur les excellents rapports
maintenus avec toutes les puissances
neutres, évidemment intéressées à la
conclusion de cette paix.

Le Japon reste aiusi fidèle à sa tactique
de laisser venir les propositions du Cé-
leste-Empire, et en attendant de pour-
suivre sans désemparer ses opérations
militaires.

Il est bien évident que le temps tra-
vaille pour le vainqueur et non pour la
puissance défaite et réduite à merci. Tel
quel , le discours du trône respire une
quiétude, un sentiment de force qui en
font un document hautement intéressant.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une personne qui a ses grandes
entrées au ministère de la guerre, dit le
Petit Marseillais, et que nous ne pou-
vons, on le comprendra , désigner autre-
ment, mais de la véracité de laquelle
nous sommes certains, vient de nous
conter comment on obligea le cap itaine
Drey fus a so démasquer et quel piège on
lui tendit. Le document qui fut saisi à
Berlin par un agent français fut apporté
d'urgence à Paris par un courrier de
notre ambassade. Il eût été imprudent ,
en effet , de confier à la poste allemande,
c'est-à-dire au cabinet noir de Berlin , la
pièce en question , cette t uni que pièce »
dont s'obslinait à parler Me Démange ,
l'autre jour , au conseil de guerre, et qui
inquiétait si fort à juste titre l'honorable
colonel président.

Au débotté , le courrier se rendit au
ministère de la guerre, suivant les or-
dres qu'il avait reçus ; séance tenante ,
le bordereau saisi fut examiné fort atten-
tivement en haut lieu, et les soupçons se
portèrent presque aussitôt sur le capi-
taine Dreyfus. On décida qu 'on lui ten-
drait un piège.

Un chef d escadron attaché au cabinet
du ministre manda le capitaine dans son
bureau. Après l'avoir entretenu de plu-
sieurs questions de service : « Je souffre ,
lui dit-il , d'un rhumatisme qui me tient
la main droite ct m'empêche d'écrire.
Or , j 'ai à faire une lettre délicate que je
ne veux pas confier à un scribe. Veuillez,
donc vous asseoir à ce bureau et écrire
sous ma dictée. »

Sans défiance , le capitaine obéit ;
mais, après avoir écrit une demi-page,
il se troubla singulièrement. En effet ,
pour pouvoir mieux contrôler l'écriture
de Drey fus, le commandant employait la
plupart des mots qui se trouvaient dans
le bordereau en question.

Bientôt Dreyfus comprit qu 'il était
tombé dans un piège. 11 pâlissait ; ses
traits se contractaient ; la sueur perlait
sur son front. Le commandant ne cessait
de le regarder avec une persistance sin-
gulière. Soudain , Drey fus laissa tomber
sa plume sur la table, son bras semblait
engourdi , sa main vacillante.

— Je nc puis pas écrire cela , balbu-
tia-t-il. Je ne puis pas écrire cela.

— Qu'avez-vous donc, capitaine ? de-
ma nda le commandant en feignant une
extrême surprise; seriez-vous souffrant?
Suspendez. Nous recommencerons tout à
l'heure.

Drey fus ne répondit point ct regarda
son chef avec terreur. Sans mot dire , cc
dernier se leva , s'empara de la lettre
écrite par le capitaine et sortit du ca-
binet.

— Attendez-moi ici ! lui ordonna-t-il.
Quelques instants après, et sur l'ordre

du général de Boisdeffre que le comman-
dant était allé prévenir , le traître était
arrêté.

fl ouYELLis mWmm
La question de la zone.

On s'attendait à ce que cette question ,
d'un intérêt vital pour Genève, reçût uue
solution dans la dernière session des
Chambres. Il n'en a rien été. Bien plus,
un député vaudois — grand propriétaire
dc vignes à Epesses — M. Fonjallaz s'est
assuré de l'appui de la députation de son
canton et d'un certain nombre de ses
collègues de la Suisse allemande et a de-
mandé que le Conseil fédéral ne traitât
pas séparément les rapports commer-
ciaux de la Suisse avec la France et le
régime des zones. Désirer cela , c'est
vouloir que cette dernière question en
reste au même point , que Savoisiens et
Genevois continuent à se plaindre du
statu quo.

La Gazette de Lausanne voyant le
danger de la démarche du « club agri-
cole », écrit :

» M. Eugène Fonjallaz , conseiller na-
tional , mène, dans la question des zones,
une campagne qui menace de causer un
très grand dommage à notre pays. Nous
avons hâte d'en dégager notre responsa-
bilité. Nous blâmons ici hautement une
politique douanière qui tend à rompre
nos relations commerciales avec la Savoie
et a troubler nos bons rapports avec nos
confédérés du canton de Genève.

Nous voulons faire savoir que ni le
canton de Vaud dans son ensemble, ni
les populations riveraines du Léman , ni
même tout le vignoble n'entendent se
rendre solidaires d'une agitation à courte
vue, égoïste, maladroite, périlleuse au
double point de vue économique et na-
tional.

Aussi longtemps que la discussion por-
tait sur la possibilité d'instituer enlre la
Savoie et nous un mode de contrôle qui
nous ' garantit contre la fraude , nous
avons réclamé, avec M. Fonjallaz , des
améliorations , mais cette question est
vidée. La France offre à la Suisse un
système qui coupe court aux abus de la
façon la plus efficace , infiniment meil-
leur que le système actuel. Nous devons
par conséquent l'accepter , étant d'ailleurs
évident que, dans ces conditions, les vins
de la zone ne peuvent faire aux nôtres
aucune concurrence. »

La Gazette démontre que les vins vau-
dois n'ont rien à redouter de la concur-
rence de la zone et que les ternies mêmes
de l'adresse de M. Fonjallaz témoignent
d'une ignorance complète. Elle conclut :

« Qui ne comprend que pour Genève
cette question est plus qu'une simple
question de gros sous et qu 'il esl de notre
devoir le plus strict de soutenir nos con-
fédérés dans leurs justes réclamations
auprès du Conseil fédéral? Nous le l'ai-
sons avec plaisir. Nous le pouvons d'au-
tant p lus aisément qu 'il ne nous en
coûte rien et qu 'à bien des égards les
intérêts commerciaux dc Genève et les
nôtres sont identi ques ; mais dût-il
nous en coûter quelque chose que nous
le ferions encore, parce que nous som-
mes Suisses et qu 'ici l'intérêt delaSuisse
doit tout primer. Pcnsc-t-on donc qu 'il
soit indifférent pour nous d'avoir sur
Ja rive gauche du lac une population
sympathi que , avec laquelle nous pouvons
entretenir des relations de lous les jours
et dont les intérêts sont intimement liés
aux nôtres , ou de voirecs voisins devenir
indifférents ou hostiles ? Nous avons la
bouche pleine du dommage qu 'un pro-
tectionnisme étroit cause à la France, et
nous irions tomber nous-mêmes, sans
motifs aucun , dans uue faute plus lourde
encore ? (Tle serait vraiment à désespérer
du bon sens!»

Tribunal fédéral. — Le tribunal à an-
nulé la décision du tribunal du canton
d'Uri , qui s'était déclaré incompétent
pour statuer sur une demande d'indem-
nité de 100,000 francs pré.sentée par un
nommé Zgraggen , d'Andermalt , contre
l'administration militaire fédérale, sous
prétexte que cette dernière lui avait
coupé une source qui lui appartenait en
installant le téléphone au fort de Biihl.
Le tribunal a renvoyé le [daignant  de-
vant  le tribunal prévu par la consti-
tution.

Berne. — La légation russe à Berne
a invité tous les Busses de confession
Israélite habitant la Suisse allemande à
prêter le serinent de fidélité au nouveau
tsar Nicolas II. La cérémonie a eu lieu
dimanche ii la synagogue de Berne.

— Plus de 100 étrangers, dont la plu-
part des Ang lais, passent l'hiver à Grin-
delwald , et le nombre va s'augmenter.
Ils y jouissent d' un climat froid mais
sec el du soleil. Ceux qui ne peuvent .se
livrer au patinage, ont la ," ressource des
traîneaux à bras.

Bâle. — Samedi dernier , le tribunal
do police de Bàle a condamné le nommé
Jean F., stud. phil., BAlois, à trois mois
de prison pour vol simple. Jean F., au-
quel , pour certaines fredaines , sa famille
avait coupé les vivres, n'avait rien trou-
vé de mieux pour se procurer de l'argent
que d'enlever des livres , instruments de
ph ysique , microscopes appartenant à
l'Université , puis dc revendre à vil prix
ces objets. Le dommage causé de la
sorte à l'établissement se trouve être de
514 fr. 50. Si cc sont là toutes les no-
tions d'honnêteté que cet étudiant  a re-
tirées dc l'étude dc la philosop hie , c'est
encourageant!

Argovie. — U y a quel que temps , une
ressortissante de la commune dc Schup-
farl , malade d'esprit , avait été mise cn
pension par le Conseil communal , au
prix de 1 IV. par jour , par voie d'ad-
judication au plus bas prix. La police a
appris dès lors que la pauvre femme

était logée dans une écurie, sans autre
vêtement qu 'une chemise, sans autre
couche que la litière des bestiaux. Le
médecin de district de Rheinfelden s'est
rendu ces derniers jours à Schup fart
pour s'assurer de la réalité du fait. Le
Winterthurer Tagblalt proteste avec

raison contre celte indifférence du Con-
seil munici pal à l'égard du sort de ses
ressortissants indigents.

Zurich. — Des écoliers dans la joie
sont ceux de la commune zuricoise de
Unter-Embrach. Grâce au don d'une
somme de 400 fr. fait par un bourgeois
d'Unter-Embraehdemeurantà l'étranger,
tous les élèves des écoles de la localité
pouvaient le soir de Noël , se réunir au-
tour d'un splendide arbre de Noël. A
tous, il a été remis un cadeau.

Glaris. — Le Conseil d'Etat a décidé
de soumettre au Grand Conseil une loi
modifiant la loi sur l'assurance mobilière
de 1894 en ce sens que les sociétés pri-
vées concessionnées seraient autorisées
à conclure dans le canton des contrats
d'assurance du mobilier concurremment
avec l'institution officielle. En revanche,
ces sociétés s'engageraient à cesser le
boycottage et à assurer, comme par le
passé, les outillages industriels. Le projet
maintient l'obli gation de l'assurance pour
tout le mobilier.

— Le gros fabricant Jakob Schuler-
Heer, de Glaris , mort l'été dernier, a lé-
gué une somme de 210,000 fr. à des
œuvres d'utilité publi que, à quelques
communes et à des particuliers. Les ou-
vriers de la fabri que ont dc la sorte reçu
30,000 fr. à se répartir entre eux , Ja
commune de Mollis hérite de 30,000 fr.,
les pauvres de 5G,000 fr., etc.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cour d'assises. — La Cour d'assises
s'est réunie jeudi , à 9 heures du 'malin ,
au Château. Elle est composée de MM.
J. Berthoud , président , Droz , président
du tribunal du Val-de-Ruz , el Auberson ,
président du tribunal de Boudry . Le
siège du ministère public est occupé par
M. Calame, procureur-général.

La première cause appelée est celle
d'un bûcheron domicilié à Neuchâtel ,
nommé Jules-François Huguenin , ct dé-
fendu d'office par M. E. Paris , avocal à
Colombier.

Les faits de la prévention sont presque
comp lètement avoués par Huguenin , qui
est reconnu coupable par le jury de vol
d'effets d'habillement avec effraction.

J.-F. Huguenin étant un récidiviste
endurci , la Cour l'ait app lication de l'ar-
ticle 399 du Code pénal statuant que
l'individu ayant  déjà subi deux condam-
nations pour vol, abus de confiance ou
escroquerie, commet en seconde récidive
l' une ou l'autre  de ces infractions , sera
puni de trois à cinq ans de réclusion ,
sans égard à l'importance de la nouvelle
infraction commise.

J.-F. Huguenin est condamné à, la peine
dc trois ans dc réclusion , dout a déduire
cinq mois de prison préventive.

A midi , la Cour est appelée à pronon-
cer, sans l'assistance du jury ,  sur deux
causes, la première d'infanticide. L'ac-
cusée, M. B., qui a commis sou crime
dans des circonstances lout particulière-
ment misérables , est condamnée à deux
ans el demi d'emprisonnement , dont à
déduire 51 jours de prison préventive.
M. B. était défendue d'office par M.
Emile Lambelet , avocat.

La seconde cause sans jury esl celle
d'un petit voleur , Gottfried Hirschi , qui ,
ayant  déj à subi plusieurs condamna-
tions pour vol , se voit app liquer l'article
399 du Code pénal et punir  cle trois ans
de réclusion , dont à déduire 76 jours de
prison préventive.

L'audience de la cour d'assises est re-
prise à deux heures après midi. La cause
appelée esl celle dc François-Laurent
Anscrmet , prévenu de deux vols de
beurre , défendu d'office par M. Lehmann ,
avocat à la Chaux-de-Fonds.

L'affaire serait loin d'être grave si An-
scrmet eu était à son premier coup. Mal-
heureusement pour lui , il a un casier
judiciaire accablant. Il avoue l' un des
vols mis b sa charge cl nie l'autre. Le
jury le déclare coupable d'un seul vol ,
mais l'article 3,99 étant app licable au cas
d'Ansermet, celui-ci est condamné à trois
ans dc réclusion sous déduction de la
prison préventive.

Josep h Schmid , prévenu de faux et
d'usage de faux en écritures de com-
merce ct d'injures , défendu d'office par
M. Félix Jeannéret , avocat , à la Chaux-
de-Fonds , s'entend condamner à deux
ans et demi de réclusion , sous déduction
de 52 jours de prison préventive, et à
cinquante francs d'amende.

Louis Quinche est prévenu de vols de
minime importance. Son avocat d'office ,
M. Paul Jacottet , plaide chaleureusement
les circonstances atténuantes , mais l'arti-
cle 399 du code pénal se dresse, inexora-
ble, enlre le défenseur el la Cour. Louis
Quinche est condamné à trois ans de ré-
clusion sous déduction de |deuv mois de
prison préventive .

Saint-Biaise. (COïT. 27 décembre.) —¦
La neige, qui s'est mise à tomber tout
doucement cette après-midi , a causé une
forte déception à tous les amateurs dc
patinage , qui projetaient de se livrer à
satiété, pendant les prochains jours de
fête, à leur exercice favori. En efiet , de-
puis dimanche , le pelit lue était couvert
dc la p lus belle couche do glace qu 'on
puisse vo ir;  chaque nui l  clic s'épaissis-
sait d'un ou deux centimètres, et il au-

rait suffi d'une persistance du froid pen-
dant un ou deux jours encore pour que
la sécurité fût comp lète. Déjà quelques
gamins imprudents et deux ou trois
hardis patineurs se sont lancés sur cette
surface unie comme un miroir.

Au grand lac aussi, à la « Pointe de
Marin » un assez grand nombre dc per-
.sonnes ont pris leurs ébats durant loute
la journée.

Mais tout n 'est peut-être pas perdu ;
le temps s'est réclairci , le baromètre reste
haut. Espérons.

Bourse de Genève, du 27 décembre.
Actions [ Obligations I

Central-Suisse 67Ô.- 3o/0 fëU.ch .dei. 102.—
Jura-Simplon. l^O.5i.' 81/» fédéral 87. — . —

Id. priv. 560. ~ 3% Gen. à lots 110.—
Id. bons 22.50 S.-O. 1878, 4% 512.—

N-E Suis.anc ! 653.— Franco-Suisse — .—
St-Gothai- ii . .j  ï 2'J .- Na -E.Siiis.-i3/,) 513 50
Union-S. anc. j 47U . LoEtb.ane.3o/,, 342,50
Banque, fédér. ! — .— Mérid.ital. 3% 277. —
Union fin. gesi. \ (557.— DOUHU . ot!.5°/0 j 514 —
Parts de Se tif. 152. P;-ior. oi;o.4° '0 ; 48t.'.—Alpines . . .  y 218,— Consul. ûtU"/0 j 450.—

Demanda Offert
OliangeB France 100.05 100.10

. Loute* 25.10 25.21a Italie 03..5O 34,50
Genève Allemagne. . . 123.40 123.£5

Vienne 202.75 203.25

Cote de Farg. (in en gréa, en Suisse,
fr. 105.— "le kil.

Genève27 déc. Etc. Banq. duCom. 3°/0

Bourse de Paris, du 27 décembre.
(Cours de clôture)

3% Français .| 101.72 Crédit foncier 922.50
Italien 5o/o . . 87.(5 Créd. lyonnais 833.75
Kus.Orien.5% VA.-i Sue/,. ". . . . .  3101.25
Egy. unif. 4<Vo — .- Cliem.Autrich. 820.—
Ext. Esp. 4»/0 73.62 Oh. Lombards — .—
Portugais 30/0 24.37 Ch. Méridion. 613.75
Turc li/o . . . 25.(35 Ch. Nord-Esp. 115 —

Actions Ch. Saragossc 162. .X)
Bq. de Paris . 753.75 Banq. oltom.. 673.75
Comptoir nat. 572.ÎW Rio-Tiuto . . . 383.12

BAN QUE CANTONALE I531
Nous sommes vendeurs d»- :

3%% Commune des Geneveys sur Coffrane ,
au pair et hiUi -éts .

ABO NNEME NTS
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 in d' année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes qu'elles servent
habituellement.

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

Nous rappelons 'que nous accordons vo-
lontiers un sursis â ceux qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnemen t dans les délais
d' usage. Prière d' en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du jou rnal.

Administration
de ia Feuille d'Avis.

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

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOI.FRA.TH à C'"

SflF"" tim la liquidation de Noël
mise en vente de toutes nos étoffes ,
comme Tissus, fantaisie, à 95 cts. le
mètre , pure laine , double largeur. —
Echantillons par retour du courrier , franco.
Gravures de modes gratis.

ŒTTINGEK «fc C1», Zurich
Fortes parties d'étoffes restantes en

coupons, à dos prix très rôduits. 19

Conseil général. — Dans sa séance
de mercredi, le Conseil a adopté les
deux arrêtés ' proposés par la commis-
sion , ainsi que les postulats présentés
par celle-ci.

Il a ensuite accordé les crédits sup-
plémentaires pour 1894, au total de
19,121 fr. 90. Dans le nombre fi gure
figure une allocation de 7,000 francs à
l'Ecole de commerce.

Il a renvoyé à une commission com-
posée de MM. Fallet , Hœfliger, Haller ,
Lambelet , Perrochet , Jeanrenaud et
Prince, la demande de crédit de 45,500
francs .pour correction des chemins de
Gomba-Borel et des Parcs jus qu'à l'Im-
mobilière.

Enfin , il a ratifié la vente aux prix de
11 et 12 fr. le mètre carré des lots 4, 11
et 13 des terrains au nord de la nouvelle
route de Serrières, ainsi que d'une bande
de terrain à M. Décoppet. Les autres ac-
quéreurs sont MM. Henri Bonhôte et Jé-
rémie Bura .

La session a été close à 7 heures.

CMROïflUTO Wt-àLE

Sur la demande qui en est faite , nous
publierons , dès demain , la liste des per-
sonnes qui désirent, en versant,, 2 fr. à
notre bureau , s'affranchir de l'envoi de
cartes du Jour de l'an et alléger ainsi le
service postal , tout en transmettant , par
l'organe de cette Feuille, leurs vœux de
bonne année à leurs amis et connais-
sances.

Le produit de la liste sera versé, com-
me l'année dernière , au fonds des pau-
vres de la ville.

CARTES DE NOUVEL-AN

Paris, 27 décembre.
La commission de l'armée a adopté le

projet sur l'espionnage ct la trahison ;
mais elle a modifié le texte du gouver-
nement. L'espionnage sera puni des tra-
vaux forcés ou de réclusion. Les coupa-
bles seront traduits devant un conseil de
guerre s'ils sont étrangers.

Parig, 27 décembre.
Des agents de la sûreté ont surpris ,

daus la nuit de mercredi à jeudi , cinq
individus qui tentaient de pénétrer dans
une manufacture de tabac à Paris pour
y voler le coffre-fort. La lutte a été très
vive. Un agent a été blessé. Trois mal-
faiteurs ont été arrêtés : un aulre, cher-
chant à s'enfuir , s'est noyé dans la Seine.
Le cinquième a réussi à s'échapper .

Londres, 27 décembre.
Un tamponnement a eu lieu mercredi

soir à la gare de Lowmore, près de Brad-
ford. Trois w agons ont été brisés.

Rome. 27 décembre.
Une secousse de tremblement de terre

a été ressentie jeudi matin , à (i h. 58, à
Reggio de Calabre.

Vienne, 27 décembre.
L'ex-roi François II de Nap les est mort

jeudi à Arco (Tyrol).

Tokio, 27 décembre.
Une dépêche du général Kaloura , datée

de llaï-Tseheng le 21 décembre, annonce
que l'armée du général Sung a abandonné
Newchwai.g. Une troupe d'environ 8000
Chinois est signalée se rapprochant de
Cinco cn suivant la cèle.

mmïmm IQïï¥ILLEE
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Lausanne, 27 décembre.
Le train partant à 8 h. 30 pour Ber-

thoud a subi une avarie de machine, qui
a occasionné un retard de plus d'une
heure.

Sion, 27 décembre.
En exécution d'une décision de novem-

bre du Grand Conseil valaisan , le Conseil
d'Etat dénonce l'emprunt du . 4 '/â "/o de
500,000 fr. du 31 décembre 1873, qui
sera remboursé le 30 juin 1895. Les por-
teurs d'obli gations pourront les échanger
avant le 31 mai prochain contre des
titres du nouvel emprunt au 3 l f a "/„•
Le nouvel emprunt sera émis au pair.

Londres, 28 décembre.
Dép êche de Kobc au Times : Les Japo-

nais onl défait le 23 décembre un corps
de 6000 Tong haks (révoltés coréens).

Budapest, 28 décembre.
Dans une conférence au cercle libéral,

M. Wekerlé a déclaré se retirer parce
qu 'il n'avait pas l'entière confiance de là
couronne.

WniHMngton , 28 décembre .
Sur la demande de la Chine , M. Cle-

veland a chargé M. Foster de l'aider
dans ses négociations avec le Japon ; M.
Fosler partira le 7 janvier. On croit que
le Japon éludera cette nouvelle tentative
d'ingérence américaine.

D£8MIÊRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Driette Preud'homme, Ma-
dame et Monsieur Jung-Py et leurs enfants,Madame e* Monsieur Rod-Py et leurs en-
fants, Madame Paul Py et ses enfants,Monsieur et Madame Adolphe Petitpierre
et leur fils Maurice, et Monsieur et Ma-
dame Paul Colin , ont la douleur de faire
part , à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur bien aimée sœur, tante
et grand' tante,

Mademoiselle Elise PREUD'HOMME,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 80m° année.

Peseux, 27 décembre 1894.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , 9.
L'enterrement aura lieu dimanche 30

courant , à 1 heure de l'après-midi.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1850

Monsieur Alphonse Jeanmaire, à Bôle,
Madame Veuve Emma Moretti-Jeanraaire
et ses enfants, à Besançon, Monsieur et
Madame Gélénord Jeanmaire et leurs en-
fants, à Colombier, Monsieur et Madame
Paul Guinchard-Jeanmaire et leur entant ,
à Bôle, ainsi que les familles Dubois , Lu-
thy, Leuba. Etienne, Juvet et Jeanmaire ,
ont la douleur de l'aire 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
G4m« 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 couran t , à 1 heure de l'après-
midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 1150c
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'A LA HALLE AUX TISSUS
11, Epancheurs, il — NEUCHATEL

ÉTRENNES ÉTRENN ES
FOURRURE S

Manchons 1.50, 2.50, 3.50
Parures mandions et boas assortis, noirs et couleurs.

Manchons _z * 2.50, 3.50, 4.50,
5.50, 6.8O w 20 fr.

BOAS assortissant avec chaque Manchon.

TOQUES et PÈLERINES f ourrure
BOAS de 2m.50 de LON GUEUR

6.8O, 7.50, 8.8O, 9.50 ***>* 30 fr.
L'assortiment se compose d'environ 300 boas

et 500 maiieîioiij» pour dames et enfants,
noirs et couleurs. 1375

A Li HALLE M TISSUS, H , Epancheurs
ALFRED DOLLEYRES, propriétaire.

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

ANNONCES DE VENTE

A vsfttulpn chez Mm8 Sandoz-Lehmann,
V UlIUl C un violon Bngleri, table

en bois, de 400 ans. Convenable pour
jeunes gens ou demoiselles. 1741

Magasin Ernest MORTHIER
Biscômes aux amandes

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

grand soin.

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

A vendre un ameublement de salon ,
rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 825

3, RUE DD TEMPLE-NEDF , 3
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À ïa.\ LIBRAIRIE 
^

.s Travail soigné. Prix modères \

ï - tA TÉLÉPHONE I ffv __ J%

S£wliïî|
x Bue du Seyon - Bue du Trésor -M I

$_, GBANDTSSORTIMENT I j

M LINGE Confectionné! |
Q 2j pour dames Q

Q < Fabriqué dans les ateliers Q jj
I e" de la maison. *0 ai [r; W
Q a Spécialité de : Q
Q *2 Ridennx guipure et mous- uu Û
1 _ seline, crèmes, blancs et co X
W OC couleur. _ y
m W Tabliersménageetfantaisie. Z) Q
X O Mouchoirs en tous genres, c/3 X
Ç  ̂

batiste, fil et coton. yj jjj
Q = Nappes et Serviettes à thé. _ Q
I lu Tapis de lit. r1 A
w Camisoles laine et coton, ô T
Q etc., etc. 1670 h- Q

GRANDS ARRIVAGES DE

400 GROS LIÈVRES FRAIS
à 65 centimes la livre

50 CHEVREUILS
GIGOTS - FILETS - ÉPAULES

SO ï ŷ%JC@AINr£5 330TF*JES3
Bécasses. Perdreaux. Canards sauvages. Sarcelles. Grives Mornes

V0L41L LE DE BRESSE
Dindes — Oies — Canards — Chapons — Poulardes — Poulets — Pigeons — Pintades

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

Turbots d'Ostende, Soles d'Ostende
CABLIâU (Morue fraîche) — AIGREFIN

. HÏITFIES FRAICHES ¦ CRSTETTSS ¦ LAM0V5ÏSS
Terrines de foie gras de Strasbourg

» y> » Schweizerhall
POITRINES ET CUIS SES D'OIES FUMÉES — JAMBONS D'YORK

SAVGISSOÏS DE GOTHA
Triiflelleberwurst - Saucisses de Francfort

FROMAGES DE DESSERT
Roquef ort. Brie. Camemberts. Gorgonzola. Servettes. Petits Brie suisses

AW «MASIif 11 C6K18YIB&3B

SEINET & FILS
8, rue des Epancheurs, 8 1720

DEUX PRIX UNIQUES
POUR TOUS LES

©imPLITi ET PliiliSUS
EN MAGASIN 076

• , i • o
• i.» SERIE S S 3«" SÉRIE S

| 25 fr. li 35 fr. 1
V7e Moïse BLUM

1, Grand'rue — NEUCHATEL  ̂Grand'rue, 6

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

CHAPELLERIE ROBERT GARGIN
Eue du Seyon 14 bis et Grand' me 1

Grand assortiment de chapeaux de soie et chapeaux de feutre dernière
nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin , casquettes, bonnets d'hiver ,
bonnets de fourrure, véritables bérets basques dans toutes les dimensions.

Prix défiant toute concurrence 230

Aï Magasin A.-L. MEYRAT
Evole 9 — Neuchâtel

Spécialité d'articles Jteger, Chemises,
Caleçons, Camisoles, Combinaisons, Cache-
Corsets, Matinées, Couvertures, Bas et
Chaussettes.— Laines Jteger à tricoter,
Seules Véritables. — Epicerie. — Mer-
cerie. — Bonneterie. — Gants, etc.

PRIX AVANTAGEUX
1145 Se recommande.

A vendre denx actions de la Société
du gaz de Colombier. Adresser les of-
fres Etude E. Paris, not., à Colombier. 1706

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

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 783

EXPÉDITU'AVÛINE
Avoine rentrée dans de bonnes condi-

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

« Feuilleton de la Feuille d'Am de Nenchâtel

PAH

C. TROUESSART

Le nom qui se trouvait maintenant
inscrit sur le carnet du jeune docteur,
était encore celui d'une malade à la-
quelle s'intéressait Antoinette : son an-
cienne institutrice.

Ici, c'était un autre gercre de misère.
S'il y a quelque chose de poignant dans
la détresse de la classe ouvrière, celle
de la classe moyenne, pour être mieux
déguisée, n'en est pas moins navrante.
Pauvreté fièrement supportée , qui
prend le nom de gêne, quand la mala-
die vient s'y joindre ; qui ne se montre,
à première vue, ni dans le logis ni dans
les vêtements, car il faut sauver les
apparences, mais qui ne trahit à mille
détails et se lit sur les physionomies,
pâlies et amaigries.

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

Cette misère-là est certes aussi dure
à supporter que l'autre, car elle atteint
des êtres plus délicats, plus raffinés.
Elle est surtout plus difficile à soula-
ger, car ceux qu'elle frappe ne peuvent
se résoudre à accepter des secours de
pure charité.

M°" Turis, qui , pendant sept ans,
s'était consacrée à l'éducation d'Antoi-
nette, alors que celle-ci avait encore
ses parents et habitait avec eux la
campagne, avait amassé quelques pe-
tites économies et s'était mariée. Elle
avait épousé un professeur du collège
voisin, qui venait donner des leçons de
science à son élève. C'était un bon et
gentil garçon, mais d'une assez mauvaise
santé. Cependant le jeune ménage avait
été fort heureux pendant cinq ans ;
puis, M. Turis était mort d'une mala-
die de poitrine, laissant sa femme sans
ressource et avec deux petits enfants.
Celle ci était venue à Paris, pour se
réunir à sa mère, veuve d'un fonction-
naire et qui, par suite, avait une petite
pension. Les deux femmes s'étaient
courageusement mises au travail, pour
élever les orphelins. La mère feston-
nait des gilets de flanelle pour un ma-
gasin, à raison de trois francs la dou-
zaine, et elle avait souvent de la peine
à broder sa douzaine dans la semaine ;
la fille donnait des leçons, quand elle
en trouvait.

Antoinette lui adressait une partie
de celles qu'on lui demandait à elle
même. Elles arrivaient ainsi bien juste
à vivre, quand toute la famille se por-
tait bien ; mais que l'un des enfants,
ou l'une des mères fût malade, et sou-
dain l'équilibre du petit budget se trou-
vait rompu.

Or, depuis le commencement de
l'hiver, M°" Turis était dans un état
d'affaiblissement qui ne lui permettait
plus de professer. A la suite d'un gros
rhume, sa voix était restée si couverte,
qu'on l'entendait à peine, et elle ne
cessait plus de tousser. On pouvait
craindre qu'elle n'eût gagné la maladie
de son mari. Néanmoins, soit insou-
ciance de la vie, dont elle semblait si
détachée depuis son veuvage que sa
mère et Antoinette ne cessaient de lui
en faire reproche, soit par crainte des
frais, la jeune femme était restée long-
temps sans vouloir se soigner. Un jour
enfin , d'accord avec sa mère, Antoi-
nette lui avait envoyé M. Landemont.
Celui-ci était tout heureux d'avoir pour
cliente une personne qui adorait la
jeune fille, et avec laquelle il pouvait
en parler. C'était à elle qu'il pensait la
veille, en disant que M1"1 Réhault ne
faisait point tapage de ses bonnes ac-
tions. Sans que personne le lui eût dit,
il sentait journellement dans cette mai-
son l'influence bienfaisante d'Antoi-

nette, la seule personne dont les pau-
vres femmes consentissent à accepter
le secours.

Herbert trouva sa malade un peu
mieux, et comme il s'était oublié ail-
leurs, plus longtemps qu'il n'en avait
l'intention, il abrégea sa visite. Au mo-
ment de partir, il s'aperçut de l'absence
d'André, l'aîné des petits garçons de
M™" Turis, qui ne manquait jamais de
venir s'accrocher à ses jambes, pour se
faire embrasser. Il demanda où il était.

— Antoinette est venue le chercher,
il n'y a qu'un instant, et l'a emmené
pour toute la journée, répondit la jeune
femme. Le pauvre chéri, qui sort si ra-
rement, était tout joyeux à l'idée d'aller
avec elle à la messe, de déjeuner avec
ce bon M. Réhault, qui le gâte autant
qu'Antoinette, et de se promener avec
eux au Luxembourg. C'était une vraie
journée de fête pour lui.

— Je crois bien I dit Herbert d'un air
d'envie.

La grand'mère, qui , pour empêcher
de crier le dernier-né, un bébé de seize
mois, le promenait à travers la cham -
bre, s'arrêta devant le docteur en di-
sant :

— C'est curieux comme les enfants
aiment Mu" Réhault, malgré son air sé-
rieux. Celui-ci, qui est si difficile ,
même avec nous, et nous donne tant
de peine, se tait dès qu'il la voit et lui

tend les bras pour aller avec elle. Ce
serait vraiment bien dommage qu'elle
ne se mariât pas ! Elle ferait une si
bonne mère de famille t

— Mais j'espère bien qu'elle se ma-
riera ! s'écria Herbert . EsOce que vous
avez quelque motif d'en douter ?

— Aucun, répondit Mm* Turis d'un
air réservé. Mais les jeunes filles qui
n'ont pas de fortune sont plus difficiles
que les autres à marier... Surtout lors -
qu'elles ont la valeur morale d'Antoi-
nette... D'ailleurs, serait-ce pour son
bien 1?... Moi qui l'aime tant, je ne sais
si je le souhaite pour elle... A moins
qu'elle ne trouve une occasion inespé-
rée. Mieux vaut mille fois s'abstenir
toute sa vie que de s'exposer, comme
moi, à rester veuve avec de jeunes en-
fants à élever...

Herbert s'imagina que Mme Turis avait
pénétré ses intentions et qu'elle vou-
lait l'en détourner. Il aurait souhaité la
faire causer plus longuement, savoir si
elle avait reçu quelque confidence
d'Antoinette ; mais la présence de M""
Baslu, la vieille mère, le gênait ; puis
le bébé se mit à pousser des cris si per-
çants, qu'on ne s'entendait plus, et le
jeune docteur s'en alla sans en savoir
davantage.
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Chaque fois qu'Herbert était admis à

pénétrer dans l'intérieur de M. Réhault,
il se sentait enveloppé d'une atmo-
sphère si tiède, si douce, et qui répon-
dait d'une façon si complète à son pro-
pre rêve de bonheur, que ses doutes
disparaissaient instantanément.

La conviction qu'Antoinette était
bien la compagne qu'il lui fallait s'im-
posait à lui, à ce point qu'elle devait,
pensait-il, en avoir elle-même con-
science.

Une jeune fille aussi sérieuse, de
goûts si modestes, vouée par la force
des choses à l'enseignement, mais avant
tout femme de ménage, si tendre aussi
et si prévenante pour son aïeul, pou-
vait-elle ambitionner une situation
plus brillante que celle qu'il avait à lui
offrir ?

Cette impression de bien-être et
d'harmonie qui se dégageait de toute
chose, dans le petit appartement de la
rue d'Assas, n'était pas seulement une
imagination d'amoureux , car tout le
monde en ressentait la douceur péné-
trante.

Mrao Massin elle-même, qui certes ne
devait pas être soupçonnée de partia-
lité à l'endroit de sa nièce, et qui, tout
d'abord, avait envisagé ces dîners du
dimanche comme une obligation en-

nuyeuse, M™0 Massin avait jfini par ne
plus les trouver aussi désagréables.

Il est vrai de dire que l'amphytrion
était le plus aimable des vieillards, sans
aucune infirmité , sauf une très légère
paresse d'oreille, plus occupé des au-
tres que de lui-môme, et ayant toujours
quelque chose de bienveillant à dire à
chacun. En outre, si M. Réhault et sa
petite-fille vivaient , toute la semaine,
d'une façon extrêmement frugale, ils
offraient à leurs convives du dimanche
un repas sans recherche, mais excel-
lent.

Le couvert dressé par Antoinette,
avec un soin méticuleux, avec un as-
pect engageant , confortable , d'une élé-
gance un peu démodée, peut- être, mais
dont Mm* Massin savait, néanmoins,
apprécier la valeur. Elle ne s'asseyait
pas une fois, à la table de son beau-
père, sans inventorier mentalement les
différentes pièces d'argenterie , les
faïences anciennes, qu 'elle suivait d'un
œil inquiet dans les mains de la vieille
Marceline. Elle se complaisait égale-
ment à caresser du regard le mobilier
du salon, de pur style Louis XV. Les
fauteuils, dont la soie usée se dissimu-
lait sous des housses, d'une fraîcheur
parfaite ; la table, le petit bahut se-
raient sans prix , lorsqu'ils auraient été
restaurés. Il en était de même pour les
tableaux qui ornaient les murs et pour

un certain nombre de menus objets
qui concouraient à l'élégance, un peu
surannée, mais séduisante, de l'étroit
logis. Toutes ces choses, précieuses
par leur ancienneté même, seraient un
jour partagées entre les trois petites-
filles de M. Rôault ; et, d'avance, M""
Massin faisait son choix.

Eliane, qui ressemblait sous beau-
coup de points à sa mère et qui, de ses
habitudes d'enfant gâtée, envieuse de
tout ce qui lui paraissait joli , avait con-
servé une extrême impatience de jouir ,
avait essayé à plusieurs reprises de se
faire donner tout de suite par son
grand-père les bibelots qu'elle convoi-
tait. Mais le vieillard avait résisté à
toutes ses câlineries.

— Ce sont de vieux souvenirs, de
vieux amis, et tant que je serai de ce
monde je ne m'en séparerai pas, di-
sait-il.

Eliane lui en gardait rancune. Elle
était trop politique pour le laisser voir,
mais les visites au grand-père n'étaient
plus pour elle que de lourdes corvées.

Valentine, seule, apportait à ces pe-
tites réunions de famille un esprit dé-
gagé de toute préoccupation intéressée.
Elle aimait son aïeul pour lui-même,
pour son extérieur attirant , pour sa
bonté exquise, pour l'accueil affectueux
qu'elle en recevait toujours. Et quant
à sa cousine, il fallait vraiment que la

sympathie qui la poussait vers elle fût
sincère pour avoir résisté au pelit sen-
timent de jalousie qu'elle éprouvait
lorsque M. Landemont s'occupait d'An-
toinette.

Les jours où Herbert était au nombre
des convives, le dîner prenait un air de
fête, même aux yeux d'Eliane, bien que
la petite coquette eût des visées plus
hautes ; mais elle était de celles qui
jugent qu'un homme à marier vaut
toujours la peine que l'on se mette en
frais pour lui, et qu'on essaye de faire
sa conquête.

Ainsi donc, tandis qu'Antoinette con-
servait son éternelle robe de laine noire,
qui semblait faire corps avec elle, tant
on l'y sentait à l'aise, Valentine et
Eliane variaient leurs toilettes, en l'hon-
neur d'Herbert.

L'aînée, ce jour-là, avait revêtu un
costume en velours brun mordoré, qui
avantageait sa peau mate et ses bril-
lants yeux noirs .

La cadette portait une robe de drap
gris, très pâle, qui s'harmonisait à ravir
avec sa blonde chevelure et son teint
éclatant.

Mais c'était peine perdue. Le jeune
docteur n'avait d'yeux que pour Antoi-
nette et la trouvait cent fois plus à son
goût, avec sa robe noire, son col et ses
manchettes blanches.

(A suivr$.)
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NOVEMBRE 1894.

Naissance.
16. Germaine-Marie, à Paul Bourquin ,

agriculteur, et à Ida-Louise Perdrisat.
Décès.

3. Marguerite née Allémann, veuve de
Hermann Pfenniger, Neuchâteloise, née
le 8 octobre 1835.

3. Fritz-Emile Gorgerat , horloger, Neu-
châtelois, né le 21 novembre 1857 (Hos-
pice de la Côte).

5. Lina-Madeleine née Lauber, épouse
de Antoine Sandoz. Neuchâteloise, née le
14 mai 1830 (Hospice de la Côte).

15. Charles-Edouard Huguenin-Virchaux,
époux de Catherine-Eugénie née Fabre,
horloger , Neuchâtelois, né le 22 novem-
bre 1817 (Hospice de la Côte).

16. Emmanuel - Guillaume Stattmann,
ferblantier , Wurtembergeois, veuf de So-
phie-Elisabeth née Muller, né le 30 mai
1828 (Hospice de la Côte).

20. Marie-Louise Meuter , couturière,
Bernoise, née le 11 janvier 1855 (Hospice
de la Côte).
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Mariages.
Max-Alphonse DuPasquier, inspecteur

forestier , Neuchâtelois, domicilié à Cernier,
et Agnès-Rose Bovet, Neuchâteloise, do-
miciliée à Areuse, rière Boudry.

Edouard-Auguste Giroud, chapelier, des
Verrières, et Cécile Rentsch, Bernoise ;
domiciliés à Bondry.

Naissances.
8 octobre. Jules-Ambroise, à Stéphan

Emaldi, terrassier, et à Isaline-Louise-
Fanchette Pointet.

18. Marguerite, à Jules-Constant Aubert ,
charpentier, et à Hortense-Pauline Dubois.

20. Berthe, à Charles-Arthur Udriet,
agriculteur, et à Rosalie Burnier.

20. Paul-Ernest, à Arnold-Gustave Co-
lomb, agriculteur, et à Bertha-Louise Perret .-

28. Berthe-Elisa, à César-Adolphe Joli-
quin , jard inier, et à Adèle Meigniez.

1 novembre. Rose-Germaine, à Charles-
Edouard Richard, tailleur, et à Rose-Marie
Jungen.

16. Gaston, à Ernest Savary, chapelier,
et à Emma Fluri.

28. Georges-Raoul, à Georges-Edouard
Droxler, employé au J.-S., et à Jeanne
Perret-Gentil-dit-Maillard.

Décès.
9 novembre. Jeanne-Julie Bôhm, fille de

Henri et de Emma née Christinat, Schaff-
housoise, née le 9 juillet 1894.

14. Marie-Madeleine Gygax, fille de Fré-
déric-Arnold , et de Rosine née Pfister,
Bernoise, née le 20 février 1894.

17. Jean Pulver, scieur, époux de Anne-
Marie Perrenoud née Schwab, Bernois,
né le 15 janvier 1827.

30. Christian Fahrni, chapelier, époux
de Elisabeth KUng, Bernois, né le 14 juin
1829.
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