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Les rih _ ::rvation_ se font à 7 h., î h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ÏOJïpf. a degrés ca_ > . S H J Vent itamin. àm SC ia ,— H g
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Nei ge fine intermittente pendant la nuit .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel - 719"n,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1.128 m.)

25L3.0 1-6.0 l-r-3.0 '673.4; j NE Ifaibi.lclair
26,-0.6 —3.9 |+6.0 'fi74.il j » | » | ~

Du 2.r> . Toutes les Alpes visibles tout le jour.
Dn 26. Toutes les Al pes visibles au-dessus

du brouillard couvrant la plaine, t '.iel se
couvre vers le matin.

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

26 déc. 1128 —8 4 674.8 N.-E. Clair.
27 » 1128 -4.0 673.4 N. Nuag.

NIVEAU _»U I.AC :
Du 28 décembre (7 h. du m.) 429 m. 380
Du 29 » 429 m. 370
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PILIEZ PAS LIS PETITS OISEAUX

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NE UCHATEL

Colportage et Mendicité
La Direction soussignée porte à la con-

naissance du public l'articl e 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 16 ans. Les mi-
neurs âgés de moins de 10 ans qui veu-
lent exercer cette industrie , doivent être
munis d'une autorisation qui peut leur
être délivrée gratuitement par la Préfec-
ture. La contravention est punie d' une
amende de 2 k 5 francs. La m.me
amende peut .tre appliquée anx
cafetiers on restaurateurs chez les-
quels la contravention a été com-
mise.

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

Neuchâte l , le 28 décembre 1804.
Direction de Police.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

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

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (•!« étage), dès le
2 janvier 1895.

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

| IMMEUBLES A VENDRE j

TERRAIN A VENDRE . 1
à NEUCHATEL !

A vendre, au faubourg des Sablons, i
près des gares du J.-S„et du Funiculaire, Jun terrain actuellement en nature de vi- j
gne et de verger, d'une contenance totale
de 2597 m. (7 Va ouvrier).

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

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

âMNOîfCES DE TORS
Avec de l'eau seulement, vous préparez

instantanément un bon potage en vous
servant

PoxDis«ES nrvrrcTcTlà la minute Et K__L-L-__\ A J q
j Bien à recommander sont les potages Riz-
I Julienne , Parmentier, Blé vert , Printa-
| nier, Tapioca-Julienne.

U.eiie A. Berger, Auvernier.

C'est toujours à la
Fabrique deBiscotins

Henri MATTHEY
i 19, Rue des Moulins , 19
; que l'on trouve les meilleurs et les
j plus fins Biscômes aux amandes.
I Les personnes qui désirent, de grands
j Biscômes pour les fê tes de Noël et Nou-

vel-An , sont priées de donner leurs com-
! mandes dès maintenant. 1294

Confiserie-Pâtisserie

E PTOlïâlïllT. MoËMiJ i
1, Rue St-Maurice, 1

SUCCESSEUR DE M. RIEF
BELLE EXPOSITION

Pour Noël & Nouvel-An
CARTONNAGES — SURPRISES

CRISTAUX
BONBONS -fc DESSERTS FINS

j CHOCOLATS

Biscômes de Berne et anx Noisettes '
SPÉCIALITÉ :

Pâtés en sauce & Vol-au-vent j
SUE COMMANDE

Se recommande ,

1666 E. GEBHARDT.
MAGÀSIfl D HORLOGERIE

LOUIS BOIt l-J lL.
Boute de la (.are 3, en face du Collège

Beau choix de Régulateurs k poids et à
ressorts, sonnerie Gong et ordinaire ; Pen-
dules k poser, Coucous, Œils de bœuf
ordinaires et a 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 garantit.

Tous les jours :

PÂTÉS FROIDS AU VEAU TRUFFÉS
PÂTÉS DE LIÈVRE

PÂTÉS DE CHAMOIS
chez Albert MFNER

Pâtissier. i .o.

Librairie-Papeterie
Attinger Frères

— NEUCHATEL — 146

Ouvrages d'etrennes
de tous prix

GRAND CHOIX
de Papeteries fine s & 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, hectograpfyes. -
Machines à écrire différents systèi&es

FOURNITURES complètes pour bureau..
Article, «le dessin

ARTICLES DE PHOTOGRAPHIE
Abonnement. & tous les journaux

CV ' '

A_ VI8
Je me permets de rappeler k ma bonne

clientèle ainsi qu 'au public en général,que je serai bien ;issortie , comme les
années précédentes , en excellentes

Taillaules et Tresses
Petits pains frais, dès li h. du matin.
Pour les grandes pièces, prière de donner
les commandes un peu à l' avance. 1185c

Se recommande
Venve ¥.. Denlscli.

AVIS
On olïre k vendre une poussette (dite

anglaise) bien conservée, un petit lit d'en-
fan t, une chaise pour enfant et une grande
baignoire avec robinet. Prix bas. S'adres-
ser Serrières 7. 1177c

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

m̂¦_u^
__

nM—____—¥.
PHARMACIE OUVERTE I

demain dimanche : U
A. DARDEL , rue du Seyon U. S

na_^HBnoa_^^n_i_________________ --__--_-_-B_-B

A. SC HMID - LINIGER
PELLETIER

H2 , rue de l'Hôpital, __.£>

V
rfiiTifis spift n_*_ s i_ ¥ ni" nsisiTfl d__P„iy.surisE1IBLES PEAUX OE NUIS SMIVMES

excellent remède contre les rhumatismes.
ACHAT _0_E_ 3_P.TSA_l_j :-*_-. :0__=5.XJ'T3E__ilS

H t_\ Coin <!» Marche — Vis-à-vis du Mont-Blanc ^ K'

H §:  JT€J@<iQ5«tJIE: F1M IDECEMBIiE Jj j
H S : IO °|o am comptant. g H

11 GROS ¦ Toilerie m tous genres - BÉTAIL ! 11
H | Nappages - Linges - Articles pour lits, j jj H
11 "~^1 ̂ CHQIRS z~Z - 1

3, Grand'Rue, S — NEUOHATEL — 14 bis, Rue du Seyon, 14 bis I

Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de l'armée, vente à l'emporté :
Viai® rouges, par deux litres, à 55, 65, 76 et

95 cent. — Diminution de prix par 100 litres.
Vermouth à 75 centimes le litre, sans verre.

HflEgF" Livraison A domicile. "$&]£ 1'̂
Se recommande,

«F. ®e___._____ .icl.

OOOCXXXXXXXXXXX-OOOOOOOOOOCt

8 .iiérison Maille des malais nerveuses ! 8
X Le traitement inventé par l'ex-inédecin militaire Roman^Wei.s- f \%# maun, ù Vilshofen , et basé sur les expériences de 50 années de pra- \f
z \ tique , traitement consistant à introduire dans le système nerveux , Q
/\ directement par la peau, au moyen de lavages de tète quotidiens , des /C
\_f  substances curatives, a obtenu des résultats si surprenants que la bro- \f
Q chure éditée par l'inventeur et intitulée : ej

x Les maladies nerveuses et l'apoplexie, X
O préservation et guérison O
X a dt -à atteint , en peu de temps, sa 23° édition. Le livre contient non X

' x seulement des déclarations compréhensibles pour chacun , sur la nature %/
I Q de cette nouvelle thérapeutique et les résultats obtenus, mais aussi /j
i f € beaucoup de témoignages d'autorités médicales, parmi lesquelles celles X,

N/ des Dr méd. P. Menière , professeur de la Policlinique des maladies de W
r% femmes, à Paris , nie Rougemont, 10 : du I> méd. aliéniste Steingrâber, Q
f C traitant les maladies nerveuses k l' asile des aliénés de Charenton ; du Jç
\g D' Gohn , conseiller sanitaire royal , à Stettin : du I> r méd . Grossmann , W !
/j k méd. d'arrond., à Johlingen ; du D* P. Forestier, méd. en chef de l'hô- rN j
X! pital , à Agen ; du conseiller intime Dr Schering, château Gutenfels , aux î{ •
\£ bains d'Ems : dn D* méd. Durses, méd. en chef et directeur de l'éta- V£ !
Jj  blissement galvano thérapeutique pour le traitement des maladies ner- r\
X veuses, à Paris , St-Honoré . 334 : du Dr méd. et consul Dr de Aschen- X I
\f bach , â Gorfou : du Dr d'arrond. impér. Busbach , à Zirknitz : du D"- méd. \2 |
rj  Jechl , méd . imp. roy. de lre classe du grand état-major , à Vienne ; du Q
X Dr C. Bongavel , à la Perrière (F.ure), membre du Comité central pour 31 j
\f l'hygiène et la santé, et beaucoup d'autres encore. ^J j
Q II est donc expressément recommandé à tous ceux qui souffrent f \  ',
X d'affections nerveuses allant jusqu 'à l'état de faiblesse el de paralysie, J\ j
_£ de se procurer la brochure indiquée ci-dessus, laquelle est envoyée yf  j
£s gratuitement et franco par M. Ans;. Xicati , pharmacien, en face de ï _| !
X l'Hôtel de Ville , Lan .aune. (H . 2483 Z.) X j

Cxxxxxxxxx^oocxxxxxxxxxxxxxy j

UOEL & jOUVEL-M h
Au magasin ;T

DU FÊCHBUE I

Assortiment très complet H

D'ARTICLES de PÊCHE i
Vêtements k pêche 1

Reçu un très grand choix de ^9

BATEAUX A VOILE I
Bateaux à vapeur I

de 75 ct. à 75 fr. Éj»
pour ENFANTS K

Aquariums de Chambre I
dep. 2 fr. pièce 3m

2000 poissons rouges IE
à 20 c. pièce, 2 fr. la douz. «H

SAVOIE - PETITPIERRE ¦
NEUCHATEL 3

A la même adresse, le magasin I
de Mercerie , ganterie & nouveautés I
est très bien assorti pour les fêtes I
de Noèl et Nouvel-An . H|

(Demandez le Catalogne qui sera I
envoyé franco.) 1537 I

' BIJOUTERIE | *
HORLOGERIE i Ancienne MaiBonSi

ORFÈVRERIE JBANJAQDBT & Cie. I
S .__. Am im toM la geint Fondée en 183S- S

TâTJOBIN
Succeoae-ox |̂maison dn Grand Hôtel dn I_ae 9

NEUCHATEL g

BUREAUX : 3, Temple-ïïeuî , 3
î.û S lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



L'ÉCOLE dn DIMANCHE
de la Collégiale

n'anra pas lien dlmanclie prochain
80 décembre. 1853

S o n n t a g  den  30. Chr ls tmonat

Versammlung
; der

Deutschen Temperenz
| um 2 '/ _ Uhr im Lokal.

Das Comité.
i ¦ 

OFFICE DENTAIRE
7, r_e J.-J. Lallemand

N E U C H AT E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

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

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

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

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. .374

| 

|\

G. <Aen<x>ii3
AVOCAT

1778 Passage Mai Meuron _• 4.

S1 Attention. Pour parents ! 3S
Une petite famille de Soleure prendrait

une fille de 15 à 17 ans qui voudrait ap-
prendre l'allemand ; la jeune fille n 'aurait
pas à payer de pension , mais devrait aider
un peu au ménage et garder un enfant.
Elle pourrait entrer tout de suite. S'adr.
à Rob. Hunziker , horloger, St-Katharinen ,
Soleure. 1864

Griitliverein Neueiiburg
Neujahrs-Feier

MIT FREIEM ElNTRIT .
Dlenstag 1. Januar, Abends 8 Uhr,

im Café du Grutli
1. Christbaumbeleuchtung.
2. Gesang- und Musik-Vortrâge.
3. Baum-Versteigerung.
4. Tanz-Unterhaltung (mit gutem Or-

chester).
Mitglieder und Freunde des Vereins la-

det freundlichst ein -1872
Der Vorstand.

AVIS

Café-Brasserie
du JURA NEUCHATELOIS

ancien Café dn Lierre, nouvellement
reconstruit depuis l'incendie.

Le soussigné annonce à ses amis et
connaissances et au public en général
qu'il ouvre son établissement le soir de
Sylvestre.

Grande salle de danse avec parquet
Grande musique en cuivre. Grand Bal
pendant le soir de Sylvestre et Nouvel-an.

Consommation de _ or choix.
1862 Le propriétaire :

ED. NIKLAU8.

TERRINIER
Le soussigné se recommande pour les

réparations de fourneaux et potagers.

Isidore ARMAND,
1179c Rne Fleury, 4.

Deux personnes tranquilles demandent
un petit logement. — S'adresser rue St-
Maurice 4, au 3"» étage. 1170c

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille de
bonne famille, sachant assez bien le fran-

! çais, comme volontaire dans une famille
honorable ou commerce où elle pourrait i
| se perfectionner dans les travaux du mé- '
j nage et aussi dans ceux du commerce, i
j et où elle pourrait apprendre à fond à i
i parler et k écrire le français. Vie de fa- •
• mille désirée. Offres sous chiffres H1867N i
j à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. ]
1 TJn jeune homme de 18 ans désirerait j
j se placer tout de suite comme garçon de j
I peine. — S'adresser à Henri Rougemont, '
! Mutrux (Vaud). 1169c
j 1146c Un jeune homme marié, de 23
I ans, désire trouver place dans un maga-
j sin ou tout autre emploi ; bons certificats \j à disposition. Le bureau Haasenstein & j
[ Vogler indiquera. !

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le mois de janvier ,

une personne de toute confiance , pour
aider, pendan t les heures de la matinée,
dans un ménage soigné. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1184c

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

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

1.41 Un 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.
Jeanneret, rue du Doubs 67, à Chaux-de-
Fonds. (H -_9-L

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille sachan t cuire un bon ordinaire
et connaissant la tenue d'un ménage. —
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 1833

OFFRES â DIIiMIS IIIPEJB

On demande, pour une maison de con-
fection , une bonne tailleuse, connaissant
la coupe à fond , et ayant beaucoup de
goût ; bonne rétribution , certificats de-
mandés. S'adresser à M™8 Fauconnet, rue
J.-J. Lallemand 1, le matin de 10 heures
k midi. 1859

Demande Je demoiselle île mapin
Un magasin de tissus et confections

pour dames de la ville demande, pour
de suite, une demoiselle de magasin,
bonne vendeuse, si possible déjà au cou-
rant de la partie, parlant le français et
l'allemand, ayant une jolie écriture, et
munie de très' bons certificats. S'adresser
par lettre sous chiffre H 1860 N au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

Jenne homme de toute moralité, par-
lant plusieurs langues et pouvant disposer
d'un capital ,

cherche association
sérieuse pour commerce ou industrie , de
préférence à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffre M 4380 Q, à Haasen-
stein & Vogler , à Nenchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu, vendredi après midi , une montre
en or, avec initiales E. M. La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 1188c

Perdu jeudi soir, place Purry, un trous-
seau de 4 clefs, que l' on est prié de rap-
porter au bureau Haasenstein & Vogler,
contre récompense. 1176c

Perdu , le matin de Noël , clans l'église
catholique , un portemonnaie. Le rappor-
ter, contre récompense, rue des Moulins
3, 2"10 étage. 1178c

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

BOULANGERIE-PATISSERIE
Epicerie & Charcuterie

12, PARCS, 12

\ lie soussigné annonce an publie
qu'à partir dn 2 janvier 1885 11
sera fait, ù la fin de cette année-
la, l'escompte dn 5 °/0 u. tout client
payant comptant ; cet escompte
sera remis en marchandise.

| Se recommande, 1834
F» CHOLLET.

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 II. F. 130, poste restante,
Neuchâtel. 1166c

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

ON DEMANDE A ACHETER

PUPITRE
On demande à acheter d'occasion un

pupitre de bureau. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1865

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. —S' adresser
Orangerie 2, au 1". 18b0

A louer, quartier de l'Est, pour Saint-
Georges ou Saint-Jean 1895, un beau lo-
gement soigné, au soleil levant, de cinq
chambres et alcôve. Belles dépendances.
S'adresser à Mm« Marti, magasin de mer-
cerie, 22, rue de l'Hôpital . 1182c

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

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

A louer, pour le 24 juin 1895
ou plus tôt si on. le désire, on
bel appartement de 6 pièoes et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dana un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 938

A louer, de suite, un petit logement.
Rocher 22. 1119c

A louer, pour tout de suite, un beau
logement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser rue Coulon 6, 2mo étage. 1822
*»fl t (i f ê WWP, rue Haute, à louer, pour
*iU_ .UiUJJ-___ - Noël, un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau , galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à Mm<> Marchand ,
au Café Fédéral , et, pour traiter , à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

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 lnilPI* Pour Saint-Jean 1895, le 4™°lUUt- 1 étage de la maison nie des
Beaux-Arts n° 9, composé de 4 chambres,
cuisine claire, chambre haute, bûcher,
cave et buanderie. S'adresser Ecluse 23,
au second. 1788

A louer, pour Saint-Georges ou
Sant-Jean 1895, un beau logement
soigné, situé à un 1er étage, dans
une rue agréable. 4 chambres et
belles dépendances , lessiverie.

S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire. 1695

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

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

Pour le 24 mars 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, une jolie chambre non meublée,
indépendante, très claire, se chauffant ;
prix 10 à 12 fr. Rue des Fausses-Brayes
13 ., 3°»» étage. 1173c

Jolie chambre meublée, à louer. Rue
Coulon 2, 3™ étage. 1175c

A louer, deux chambres meublées ou
non , au soleil et se chauffant. S'adresser
Temple-Neuf 24, 3m° étage, devant. 1180c

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

Grande chambre meublée ou non, pour
le lor janvier. Faubourg du Lac 3, _m<>
étage, à gauche. 1120c

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

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

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

LOCATIONS D3TVEBJSI..
A louer, dès maintenant, un grand

local très clair, pouvan t ôtre utilisé comme
atelier ou entrepôt de marchandises lé-
gères. Prix modique. S'adr. à M. G. Vuille,
rue du Seyon 36, Neuchâtel. 734

ON DEMANDE A LOUER
______¦__.«____________________^_—^™^—^-^^^_»

On demande à louer, pour St-Jean 1895,
au centre de la ville et au soleil, un ap-
partement de 5 à -6  pièces, à des per-
sonnes rangées. Faire les offres par écrit
au bureau Haasenstein & Vogler sous
HcllSl N. 

ON »EJM:AJ*.J-1>E
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

BOULANBERIEMARGHAND
Rne J.-J. Lallemand, 7

Comme les années précé-
dentes, excellentes

TAILLAULES <fe TRESSES
de Berne de 1" qualité.

Spécialité de petits pains.
Les commandes sont anssi

reçues à la snccnrsale, sons
le théâtre. _ mi
Téléphone *-* Téléphone i

3V_C_ 3ig-s.__.i_r_.
DE

TABACS & CIGARES
J.-A. MICHEL

7, RUE DE L'HOPITAL, 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 jonc, merisier, chêne etc.

A la Corbeille de Fleurs
AUX TERREAUX

Grand choix d'azalées, camélias, lilas
en fleurs, muguets, plantes vertes et
autres.

Se recommande, 1873

CHARLES BOREL, La Rozière,
Faubourg des Parcs 52.

A iranripa d'occasion : literie, ca-
VCJ1U1 C napé , secrétaire, com-

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

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix t SO centimes
Thés, Chocolats, Croquettes.
Cacao différentes qualités.
Cognac, Ilhnm, Absinthe.
Saucissons et saucisses an foie.
Wont-d'Or.

Se recommande,

Au magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon. 1868

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

Henry ©rcellet," éleveur, Boudry.

ETRENNES
Grand choix

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

CAFÉ DE LA POSTE I
BOCK -BIER

tf^ 8 TOUS avez CT
m.1 quelque chose È&
lll A VENDRE IOW ou A LOUER H
A ¦ TOUS cherchez f&
'W I une place ou |.4
111 demandez 31

du personnel 2|
A * vous avez M
^Cl quelque chose MÊ
lî| a annoncer |9

ou î. publier Jp .

RE 
METTEZ i

nne ni
ANNONCE 3j

L'Agence de p ublicité 25
HAâS£NST£IN & VOGLER I

Neuchâtel ij
Eue du Temple-Neuf 3 r«î

Bureau des annonces de la WË
Feuille d'Avis. ni

I La seule maison I
H qui vous permette de vous habiller élégamment et à peu de frais , très $m
M honorés messieurs, c'est celle de J. Naphtaly, rue Neuve n° 9, à La H
Kg Ghaux-de-Fonds, car chez lui les plus chics complets, môme croisés, H
fi en Buxkin , en Gheviot, en Diagonale, en laine peignée, toutes couleurs, I
H dessins les plus riches, les plus variés et les plus nouveaux, se vendent H
El au prix unique et maximum de 35 francs, et c'est aussi lui H

i qui vous offre, 1
M pour la môme somme, les meilleurs pardessus tout laine, les plus M
¦st chauds manteaux militaires (drap ordonnance suisse), flotteurs et pi
SI manteaux a pèlerine non plus ultra , j usqu'à 120 cm. de thorax. |S
M Malgré toutes les assertions contraires, je suis le seul qui soit à même g3j
H de vous offrir H

I au prix unique et maximum de 35 fr., 1
N des complets et des pardessus qui sont'Ie dernier mot de la |9
f â bienfbcture, de la solidité et de l'élégance, et c'est là un avan. I
||S tage qui vaut à lui seul toutes les ronflantes recommandations de cer- Kg
l|f tains concurrents. Ce qui importe surtout, c'est qu 'au sein de toute la || |
6. j population de la grande cité montagnarde il n 'y a qu 'une voix pour M
a louer hautement mon innovation , qui consiste — on ne saurait assez le -4|
H répéter — à vendre Mjj

I des habillements de premier choix 1
*~1 au prix unique et maximum de 35 francs. Seriez-vous assez fcj
H aimable, cher lecteur, pour venir vous convaincre de ces immenses avan- y|
HJ tages par une visite à mes vastes magasins, dont l'entrée est libre ? Vous £1
^T penserez du reste, comme moi, que la meilleure recommandation , ';..|

i c'est celle de j
£* mes clients qui , à l'unisson, se disent satisfaits à tous les points de vue, |Ë
**' et qui se font un devoir de recommander ma maison à leurs amis et W
f ^f \ connaissances. — Immense choix de pantalons extra-soignés, à 8, IO, ||
*£. 12, 14. les plus fins, drap Elbeuf , jusqu'à 120 cm. de ceinture, à 15 fr. M
ttej Robes de chambre bien chaudes, à 18, 22, les meilleures, garnies Hl

H de velours, à 27 fr. Coin de fen, à 15 fr., au choix. Gilets de M
H chasse (spencers), tout laine, au prix de fabrique, soit e, 8, 10, 12, ||
|H les plus chauds, 15 fr. Habillements et manteaux pour garçons, ,?

Hl façon élégante et solidité à toute épreuve, n» 1, 6 fr. Habits-jerseys fe*|
Ï|P (tricots) pour garçons, n°s 1, 2 et 3, 6 fr. Pardessus et pèlerines 

^j j  Lorraine, avec capuchon mobile, n» 1, 5 fr. ffiS
H Se recommande, (H. 513 G.) » ' •}

I J. NAPHTA LY I
j§| N° 9, rue Neuve, N" 9 B

| CHAUX-DE-FONDS 1
m Les magasins sont ouverts les dimanches et jours de fête. A

Les amateurs, les mala-
des et convalescents qui
désirent se procurer de
bons vinsvieux de Bordeaux ,
Bourc ogne, Mâcon, Madère,
Marsala, Malaga, Porto, etc.,
ainsi que de bons cognacs,
peuvent s'adresser en toute
confiance à H. GACOND ,
épicerie et vins, rue du
Seyon. 1610



France
La Chambre a "voté quelques projets,

puis elle a suspendu sa séance pour at-
tendre que le Sénat ait terminé ses tra-
vaux. Le Sénat a voté le projet accor-
dant deux douzièmes provisoires ; il a
voté également la pension à Mme Bur-
deau. M. Guéri n au Sénat et M. Dupuy
à la Chambre ont lu le décret de clôture.

— Encore un scandale administratif à
l'horizon I Des fraudes viennent d'être
découvertes à Saint-Denis. Dans lecahier
des charges des entrepreneurs de la ville,
on a constaté que les chiffres de l'adjudi-
cation avaient été effacés au moyen de
grattages et remplacés par des chiffres
plus élevés. Il résulte de l'enquête ou-
verte que le cahier des charges a été
enlevé de l'hôtel de ville, livré aux entre-
preneurs, entre les mains desquels il
était resté quinze jours, et corrigé,
gratté, surchargé par ces derniers.

Elle va bien l'administration socialiste
de Saint-Denis t

Autriche-Hongrie
La démission du cabinet Wekerlé en

Hongrie est aujourd'hui officielle. L'em-
pereur-roi en a autorisé la publication ,
qui avait été ajournée bien que le fait
fût connu depuis plusieurs jours. Ce n'est
pas d'une retraite volontaire qu'il s'agit,
mais bien d'un renvoi. Le cabinet We-
kerlé a été congédié, il n'y a pas d'autre
terme à employer. Et c'est ce qui fait la
gravité de la crise.

Elle a produit une profonde sensation,
non seulement en Hongrie mais aussi
dans tous les cercles libéraux d'Autriche.
On se rend bien compte que la chute du
cabinet Wekerlé annonce un changement
radical de politique en Hongrie. Le sou-
verain, en congédiant ses conseillers
hongrois, a cédé à la pression d'influences

qui , dans ces dernières années, avaient
été heureusement écartées et qui tentent
aujourd'hui de se faire valoir en Trans-
leilhanie , comme elles ont réussi déjà à
se faire valoir cn Cisleithanie depuis tan-
tôt deux ans. Il est possible que pour
ménager les transitions, le roi de Hon-
grie veuille s'entourer d'abord d'hommes
pris dans le parti auquel appartenait le
ministère congédié ; mais personne ne
croit , même à Vienne, à la possibilité du
maintien d'un cabinetde demi-caractère ;
il servira simplement à préparer les
voies à un autre cabinet , celui-là nette-
ment clérical et réactionnaire, auquel
probablement le souverain donnera la
dissolution et la mission de faire de
nouvelles élections.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— François II , dont une dépèche an-
nonçait hier la mort, a succombé à une
maladie rapide pendant un séjour chez
l'archiduc Albert d'Autriche , dans le
Tyrol.

Né le 16 jan vier 1836, il succéda sur
le trône des Deux-Siciles à son père Fer-
dinand II , le 22 mai 1859, et suivit d'a-
bord la même politique de compression
absolutiste. Pendant la guerre d'indé-
pendance, il réussit à étouffer les mou-
vements populaires qui surgissaient dans
ses Etats, à l'ouïe des grands événe-
ments du Nord. Il parvint encore en
1860 à écraser la révolution de Sicile.
Alors il consentit une constitution ; c'était
trop tard I Le débarquement de Gari-
baldi à Marsala et sa fameuse expédition
des Mille changèrent la ; face des choses.
Après avoir conquis la Sicile, le glorieux
condottiere fit son entrée à Naples au
jour fixé par lui. Le roi ne défendit sé-
rieusement que Capoue et Gaëte et ob-
tint même, dans cette dernière période,
quelques succès, grâce surtout à la bra-
voure de ses Suisses. L'entrée en ligne
de l'armée piémontaise lui enleva toute
espérance.

Tandis que François II tenait encore à
Gaëte, le roi Victor-Emmanuel faisait, le
7 novembre 1860, son entrée à Naples,
et le suffrage populaire déclarait les
Bourbons à jamais déchus et le royaume
des Deux-Siciles parlie intégrante de
l'Italie délivrée. Vainement le roi détrôné
adressa-t-il ses protestations et ses appels
à toutes les cours européennes . C'en
était fait de ses Etats et de sa couronne.
II rendit Gaëte et prit le chemin de l'exil.

D'abord , il vécut à Rome, dans les
Etats de l'Eglise. Puis, quand le pape
lui-même fut dépouillé de son pouvoir
temporel et que la ville éternelle devint
la capitale intangible du jeune royaume,
François II émigra à Paris. Al phonse
Daudet a peint sa mélancolique existence
dans son roman des Bois en exil.

(Voir MuiUt en 4— page.)

LE MAGASIN F.-C. PIAGET
7, rne des Épanchenrs, 7

sera ouvert le jour de l 'An 1874
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IMPHIMKSIE

H. WOLFRATH & C"
3. RUE OU TEMPLE -NEUF NEUCHATEL BUE DU TEfflPLE -NEUF. 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

tCirculaires, Smpreiôions commerciales

FMM-PAllT DEDIL. FAIRE-PART RAMAGE, CARTES DE VISITE, At.

CHŒDRJNDÊPBN OANT
Samedi 39 décembre, à 8 h. du soir

RÉPÉTITION
dans la Grande Salle des Conférences.

Entrée par le Nord. 1851

Société théâtrale des

MIS DD mw.\\i <
NETJCHATE Ii

CHALET DU JABDÎN ANGLAIS
A l'oooasion du Nouvel-An

H 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.

3. LE TERRIBLE BOMVET
Vaudeville en i acte, par MM. DELILIA

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

7. Deux papas très bien
Vaudeville en _ acte, par LABICHE.

DANSE 1835

ORCHESTRE AMEZ-DROZ

HOTEL-PENSION FILLIEUX
-VEA-HFiirsr

A l'occasion du Nouv el-An

SOIRÉE MUSICALE
et dansante

le 1er janvier et le 2, s'il y a lieu.

Vins dn pays et vins fins.
Pendant les fêtes : Asti grand

mousseux» à fr. 2 la bouteille, et bock-
bler. — Service à la carte à toute heure.
Pour commandes, appeler le téléphone
public de Marin. 1877

FEUILLE ÏÏHB EE «EàTEL
et du Vignoble Neuchâtelois

RÉSUMÉ DES NOUVELLES — DÉPÈCHES

FAITS DIVERS — VARIÉTÉS — FEUILLETONS

COURS DES BOURSES DE GENÈVE

ET DE PARIS

La Feuille d'Avis offre à tous 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 Nenchâtel, 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.

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public de
Neuchâtel et de ses environs, qu 'il a re-
pris pour son compte l'HOtel-Pension-
famill ., situé Place Piaget, près du
nouvel hôtel des Postes, et que, dès au-
jourd'hui , cet établissement portera le
nom de

HOTEL-PENSION ENBEl
RESTAURATION A TOUT E HEURE & A LA CARTE

REPAS POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS
VINS DE NEUCHATEL & DE FRANCE

CONSOMMATIONS DE 1<* CHOIX

Le rez-de-chaussée de l'hôtel est ré-
servé exclusivement comme Café de
Tempérance. 1869

Thé - Chocolat - Café
Sirop, eau de selz , limonade - Gâteaux, etc.

Dîners à 60 centimes.

GOTTFRIED ENGEL
ancien tenancier du Cercle du Musée

BRASSERIE de la PROMENADE
Tous les samedis, dès 7 h.

SOUPER AUX TRIPES
Tous les dimanches soir :

C IVET
On sert à l'emporté.

Se recommande, 326
Numa SANDOZ.

Hôtel-Pension ENGEL
P_.ACI_ PIAGET

Aujourd 'hui  samedi
dès 6 '/a heures

SOUPER AUX TRIPES
et choucroute garnie

Vin de Neuchâtel blanc et ronge I

1870 G. ENGEL,
ancien tenancier dn Cercle dn Musée.

Grande Salle du
Restaurant de la Croisée

Vauseyon

BAL
le soir de Syl.estre et le jour de l'An.
1186c Le tenancier.

Mlle Henriette MA TTHEY ,
Madame et Monsieur Al f .  PER-
REGA UX - MA TTHEY remer-
cient bien vivement toutes les
personnes qui, dans ces jours de
deuil, leur ont témoigné une si
affectueuse sympathie. 1187c

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIEB

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

A l'occasion dn Nonrel-An

DAMUE
LUNDI, HARDI et IIËBOBEDI

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Truites — Bondelles — Palées

Se recommande, 1819
Armand PERRETTE.

A l'occasion du Nouvel-An

6BI1I0 BAL PUBLIC
HltelùesBnCatBÙ PESEOï

offert par la Société des garçons de la
localité. 1861

BONNE MUSI Q UE
Se recommande, LE COMITé.

BAL
Dimanche, Sylvestre et Jour de l'An

à L'HOTEL DE LA CROIX HANCHE
à C_r©SSi©__» 1866

HOTEL DES ALPES
CUS._ION»BÈCHE

A L' OCCASION BU NO U VEL-A N

organisée par la Société des Garçons.
BONNE CONSOMMATION 1863

Se recommande aux amateurs.

HOTEL DU VERGER
TT-L-ïIE: £__x_,:e_

T  ̂ A 1&3F C- Tle* le soir de Sylvestre
J_J _£__ _W © -Sa et le Jour de l'An.

BONNE MUSIQUE

1163c FEISSLY, fooncher.

'H > J3to_ ~W~
.1 i __rr3t_. .1 ,J

1857 le Jour de l'An, à

l'Hôtel ie l'Etoile , à Saint-Mil
Bon orchestre. — Parquet neuf.

Se recommande, Ue Tenancier.

1" ET 2 JANVIER 1895

DANSE
à L'HOTEL DU FAUCON

Neuveville <™

Toute demande d'adresse faite '
par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d 'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinoB oelle-oi ne aéra pas
affranchie

Vice-Président du Tribunal fédéral .

Après avoir successivement
donné les portraits des deux
magistrats appelés à la tète clu
Conseil fédéral et de M. Broyé,
président du Tribunal fédéral ,
nous terminons cette série par
M. Soldan , vice - président du
Tribunal fédéral.

M. Charles-Henri-Alexandre
Soldan est né à Lausanne le 20
mars 1855. — D'ori gine alle-
mande, sa famille s'était fixée
à Lausanne quelques années
avant celte date. Le père de M.
Soldan , qui a rempli avec une
grande distinction , pendant de
longues années, les fonctions de
professeur de langue latine au
collège cantonal , avait acquis
en même temps que le droit de
cité vaudois, la bourgeoisie de
la commune de Belmont sur
Lausanne.

Après avoir termiti é'ses étu-
des de droit et fait son stage
dans le bureau de M. Louis Ru-
chonnet, le futur juge fédéral a tout d'a-
bord prati qué !e barreau. Il a été appelé
ensuite , faire partiedu Tribunal cantonal.

Le 29 septembre 1888, M. Soldan a été
désigné parle Grand Conseil comme mem-
bre clu Conseil d'Etat , en remplacement

de M. Estoppey, décédé ; le 11 décembre
1890 enfin , M. Soldan a quitté la direction
du département cantonal de justice et de
police, désigné par l'Assemblée fédérale
pour succéder à M. le juge fédéral Roguin,
démissionnaire.

M. CHARLES SOLDAN

Président du Tribunal fédéral.

L'Assemblée fédérale a appelé à
la présidence de notre Tribunal su-
Sréme pour les années 1895 et 1896

'.. le juge fédéral Broyé, dont nous
nous permettons de reproduire les
traits.

M. Broyé est né à Fribourg le 12
septembre 1828 ; il est le fils de M.
Jean-Josep h Broyé, qui fut prési-
dent du tribunal de Fribourg et
conseiller d'Etat.

Le nouveau président fut succes-
sivement substitut du ministère
public et greffier du tribunal can-
tonal , à Fribourg ; il obtint son
brevet d'avocat en 1855.

Dès 1854, M. Broyé fut , d'a-
bord à titre provisoire, puis défi-
nitivement, chargé de l'enseigne-
ment du droit romain à Fribourg.
Il prati qua en môme temps le barreau
avec une grande distinction et fut dési-
gné comme juge d'instruction fédéral
pour la Suisse romande.

Suppléant du Tribunal fédéral dès
1872, M. Broyé a été appelé par les
Chambres, le 14 juin 1876, à occuper le

fauteuil déjuge, laissé vacant par la dé-
mission de M. Gustave Pictet.

Le nouveau président est ainsi, avec
MM. Blàsi , Morel , Stamm et Weber , un
des membres les plus anciens et les plus
hautement expérimentés du Tribunal
fédéral .

M. JEAN BROYE

F. Jelmoll , dépôt de fabrique, Zurich,
fnvoie à qui demande , franco : Echantil-
lons de Toiles-Coton, écrues et blan-
chies, toutes largeurs, de 20 cts . p. m.
Limoge à 88 cts. p. m., Piqué, etc.,
Cotonne, Satin , Vicny, Indienne, etc.,
de .5 cts . à fr. 1 45 p. m., ainsi que ceux
do Tissus pour dames el messiems et
Couvertures. 3

réduûs. Etoffes pournienrs ..domicile .
Etoffe Buxkin suffisante pour un panta-

lon élégant . . . . .. .  fr. 2.95
Etoffe Cheviot suffisante pour un com-

plet de monsieur fr. 8.95
Drap d'étaim suffisant pour un pardessus

complet fr. 6.50
Moleskin, Toil e lin , Etoffes pour gar-

çons, lo mètre de 70 c, _ . . fr. 3.65
Kchantillons franco à disposition.

27 «ETTXMGER «fc C'«, Zurich.

FIDÉLITÉ EXEMPLAIRE
Nul savon n'est p lus doux , de p âte p lus laiteuse
Que le Cot tffo surf in , à la senteur fameuse ;

— A ussi-pas un client de la maison Vaissier
Qui, son savon f ini , n'aille le remplacer.

F. Dacty, nu parfumeur parisien.

Maladies de Poitrine
M. le B' Egenolf à Kelkheim (Tau-

nus) écrit : « Je ne puis dire que du bien
de l'hématogène du D'-méd. Hommel.
Dans un cas de commencement de tuber-
culose pulmonaire, où l'appétit avait to-
talement disparu et où j'avais déjà employé
sans succès beaucoup de stomachiques,
l'appétit, ainsi qne l'état général
dn malade se sont très sensible-
ment relevés. Dépôts dans toutes les
pharmacies. 13

POUR PM.ENTS
ET

PliSiipâîS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

F>JE: isr stio .-sr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
-SI"ET70TTAa?BIj

S, Rne dn Temple -Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
d tous les journau x suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

EMPLATRE POREUX

^WIJL ___- I_*_ 1!!:S
Précieuse découverte américaine. Le meil-

leur, le plus rapide, le plus sûr remèdecontre : Rhumes , affections de poitrine,bronchites, asthmes, lumbagos, entorses,torticolis. Calmant Infaillible de toutesle» douleurs. Toute personne exposée aux
intempéries devrait porter un Emplâtre po-reux Williams. Emploi très facile, très pro-pre, sans aucun des inconvénients des huiles,onguents, thapsias, elc, sans démangeaisons,boutons, ni rougeurs. — Prix : 1.25 dans
toutes les bonnes pharmacies.

Dépôts généraux : Pharm . Guebhardt ,Dardel , .Bourgeois et Donner, à Neuchâtel.
AVIS. Nous avons appri s que des pharma-ciens, à qui on a demandé des emplâtresporeux Williams, ont essayé de faire pren -dre quelque imitation sans valeur, en disant :o C'est la même chose ». Nous prévenons doncnos lecteurs de refuser absolument tout em-plâtre poreux (américain ou autre) qui nesoit pas l'Emplâtre poreux Williams et neporte pas la marque de fabrique ci-dessus(les 3 personnages). (H. 102 X.)



COUPELLES SUISSES

Berne, le 27 décembre.
(De notre correspondant.)

Pressions à bière.

Il y a quelque temps, la commission
de santé du canton de Lncerne a inter-
dit, d'accord avec le gouvernement ,
l'emploi des pressions h bière de toute
espèce pour le débit de cette boisson.
Elle s'est basée princi palement sur le
fait qu'il serait impossible, même avec
les appareils les plus coûteux et les plus
compliqués, de tenir propres les pres-
sions à bière, et qu'en pratique il est
tout aussi impossible d'exercer un con-
trôle officiel de tous les jours sur la pro-
preté de ces appareils.

Un certain nombre de débitants de
bière et de brasseurs ont recouru au
Conseil fédéral contre cette interdiction ,
prétendant qu 'elle portait atteinte au
principe de la liberté de commerce et
d'industrie inscrit dans l'article 31 de
la Constitution fédérale. L'expérience a
prouvé, disent-ils, qu 'il est facile de te-
nir propres les pressions et que les frais
d'inspection sont insignifiants.

Avant de statuer , le Conseil fédéra l a
pris l'avis de M. le Dr Lunge, professeur
de chimie industrielle à l'Ecole polytech-
nique suisse à Zurich , sur l'état actuel
de la technique eu matière de pressions
à bière. Or , cet expert s'étant déclaré
favorable aux pressions à acide carbo-
nique, la commission de santé du can-
ton de Lucerne a modifié sa décision en
ces termes : « L'interdiction des pres-
sions à air atmosphérique, de quelque
espèce que ce soit, est maintenue. Par
contre, on peut autoriser les pressions à
acide carbonique rationnellement cons-
truites et permettant de servir la bière
directement depuis le tonneau. »

Le Conseil fédéral s'est alors prononcé
sur la question soulevée par le recours,
ainsi réduite, c'est-à-dire sur la question
de savoir si l'interdiction des pressions
à air atmosphérique violait la liberté de
commerce et d'industrie. Et voici sa dé-
cision précédée des considérants :

Considérant : 1° que, d'après la pra-
tique constante du Conseil fédéral , il v a
lieu de comprendre, au nombre des
« dispositions touchant l'exercice des
professions commerciales et industriel-
les > , qui sont réservées aux cantons
par l'article 31 de la Constitution fédé-
rale, celles qui empêchent l'exercice
d'une industrie ou d'un commerce nui-
sibles à la santé publi que : 2° que les
pressions à bière avec emploi de l'air
atmosphérique sont déclarées nuisibles à
la santé par l'autorité sanitaire compé-
tente du canton de Lucerne ; 3° que
l'interdiction d'employer les pressions à
bière de ce genre n'empêche ni ne gène
le débit de la bière et ne viole par con-
séquent pas le princi pe de la liberté de
commerce et d'industrie garantie par
l'article 31 de la Constitution fédérale,

Le Conseil fédéral a déclaré non fondé
le recours des débitants de bière et bras-
seurs dont il s'agit , dans le sens des con-
sidérants 2 et 3 ci-dessus.

A titre de complément, il y a lieu de
faire observer qu'on a découvert , pour
les débitants de bière à faible consom-
mation, des systèmes permettant de pré-
parer soi-même de l'acide carbonique
chimiquement pur (tel un système à
basse pression, du L)' Stierlin), systèmes
qui répondent à toutes les exigences,
tant sous le rapport de la sécurité dans
le maniement de l'appareil que sous
celui de la propreté et du bon marché.
On peut d'ailleurs se procurer , aujour-
d'hui, de l'acide carbonique liquide chi-
miquement pur , par exemple chez Biïr-
gin, à Bâle, à un prix si réduit que le
litre de bière ne revient pas tout à fait
à un centime plus cher , en admettant
naturellement que le personnel de l'éta-
blissement sache se servir de l'appareil .

Ceci dit , laissons aux intéressés le
soin de tirer parti de ces indications.

OE.

Militaire. — M. le colonel I) . Perret ,
à Neuchâtel, a donné pour le 1er février
sa démission de commandant du fort de
St-Maurice. Le Conseil fédéral l'a accep-
tée, avec remerciements pour les servi-
ces rendus, et mis M. le colonel Perret à
disposition.

Postes. — Dans l'échange avec la
France (y compris la Corse et l'Algérie),
les droits de douane proprement dits
(sans frais accessoires) sont annulés pour
les colis postaux non distribuâmes ren-
voyés à leur origine en Suisse, ii condi-
tion que la sortie de France s'effectue
par le bureau de douane qui a perçu les
droits d'entrée.

CMROMiïïJl WÛMÀ

La Cour d'assises a eu à s'occuper ,
hier , d'une affaire assez comp liquée. Le
procureur-généra l et son substitut étant
les deux plaignants en la cause, le tri-
bunal cantonal a désigné un suppléant
extraordinaire du procureur-généra l en
la personne de M. Eugène Borel , avocat ,
qui occupe le siège du ministère public.
La Cour est composée comme la veille.
M. Auguste Jeanneret, avocat à la Chaux-
de-Fonds, défend l'un des accusés, Her-
mann-Georges Rothen ; les deux autres
accusés, François Brianza et Jossel-
Elias Levy, sont défendus par M. Au-
guste Monnier , avocat à la Chaux-de-
Fonds.

H.-G. Rothen est accusé d'escroqueries
commises dans les circonstances sui-
vantes : Sur le point de devenir proprié-
taire de l'immeuble dit la Barrique,
silué sur le territoire des Eplatures et
appartenant à Mmo la comtesse de Tré-
bons, Rothen songea à se procurer l'ar-
gent nécessaire à celte acquisition et
profita de l'occasion pour s'en procurer
plus qu 'il n 'en avait besoin. Il se pré-
senta chez le notaire Calame et lui fit
croire que le prix de venle de la Barri-
que avaitétéfixé à _ 't ,000 fr., et grâce à
cette manœuvre frauduleuse, il obtint de
la banque h ypothécaire, à Bàle, un prêt
de .0,000 fr. Rothen devint ensuite pro-
priétaire de la Barrique pour 30,000 fr.
seulement.

Rothen , ainsi mis en appétit d'em-
prunts , songea à en contracter un nou-
veau , bien qu 'il lut  tombé cn faillite. Il
se servi t à cet effet d'un intermédiaire,
en la promesse de son co-accusé François
Brianza. Une personne de vente fut "liée
avec M. Henri Kaufmann , agriculteur ,
propriétaire du domaine dit des Gran-
des Cœuries, situé sur le territoire de la
Coudre. Le prix d'achat l'ut fixé à
35,000 fi 1, Rothen rédi gea la promesse de
vente et substitua dans la promesse de
vente la somme de 102,700 fr. à celle de
35,000 l'r. Brianza signa la pièce écrite
par Rothen et la fil signer à Kaufmann
qui , nc sachant ni lire ni écrire , dessina
sa signature avec un modèle sous les
yeux. Brianza lut deux ibis la promesse
de vente à Kaufmann comme si c'était le
chiffre convenu de 35,000 fr. qui était
indiqué dans celle pièce.

Rothen et Brianza s'adressèrent alors
à Jossel-Elias Lévy et le chargèrent de
négocier l'emprunt. Lévy se lendit  chez
MM. Leuba , avocat, et Gallandre , notaire,
à la Chaux-de Fonds, el celle étude fit
des démarches auprès de la Banque h y-
pothécaire, à BAle, pour obtenir d'elle
un emprunt cle (50,000 fr. La fraude fut
découverte avant la passation de l'acte.
La banque bâlotse a gardé ses 00,000 l'r.
ct Henri Kaufmann son domaine des
Grandes Cœuries. Lévy proteste de son
innocence ct affi rme avoir cru que le
chifire de 102,700 fr. était bien celui
réellement convenu pour la vente des
Grandes Cœuries.

L'audience, suspendue à 1 heure, est
reprise à 2 '/ 2 heures aprfs midi , pour
juger une affaire sur aveux , sans l'assis-
tance du jury. M. Calame, procureur-
général , reprend pour un moment le
siège du ministère public. II s'agit des
faux qui ont eu un assez gros retentisse-
ment, commis par Albert-Christian Hofer
au préjudice de deux banques do Neu-
châtel et de la Banque d'Epargne de Co-
lombier.

Hofer , qui est défendu d'ollice par M.
Alfred Clottu , avoca t à Neuchâtel , a re-
connu avoir négocié à la maison de ban-
que Bovet & Waekcr trois trailes sur
Paris , pour lesquelles il lui a été remis
490!) fr. 10. 11 a négocié il la maison
DuPasquier à- Montmollin deux trailes
pour lesquelles il lui a été payé 2103 fr.
70 cent. Ces cinq traites portaient la
signature , imitée par Hofer , de M. A. -G.
Berthoud , libraire. Hofer a reconnu , cn
outre , avoir négocié à la Banque d'Epar-
gne de Colombier trois traites , l' une sur

Boudry et deux sur Colombier , pour
lesquelles il lui a été remis 460 fr. Il
avait apposé sur ces traites les fausses
signatures de Gottlieb Hubschmidt et de
son père, Christian Hofer.

Albert-Christian Hofer , âgé de 20 ans
seulement, est condamné à trois ans et
demi de réclusion , dont à déduire 81 jours
de prison préventive, et à cent francs
d'amende.

A quatre heures, reprise de la cause
Rothen , Brianza et Levy. Les plaidoiries,
très serrées de part et d'autre et dans
l'exposé desquelles il serait trop long
d'entrer, durent jus qu'à 8 heures.

A ce moment, le jur y entre dans la
salle de ses délibérations ct rend à 9 1/a
heures son verdict prononçant la culpa-
bilité de Rothen pour faux supérieur à
1000 fr., escroquerie inférieure à 1000 fr.
et tentative d'escroquerie supérieure à
1000 fr., la culpabilité de Brianza pour
tentative d'escroquerie supérieure à 1000
francs, et la .non-cul pabilité de Lévy.

La Cour prononce l'acquittement de
ce dernier , condamne Rothen à 2 ans de
réclusion , dont à déduire 96 jours de
prison préventive et à 100 fr. d'amende,
et Brianza à 6 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 96 jours de prison pré-
ventive et à 20 fr. d'amende.

Arbre de Noël. — On nous annonce
que la Société française de Neuchâtel , a
organisé pour demain uue fête de l'arbre
de Noël , qui aura lieu au collège de la
Promenade.

Ste-Hélène. — Cette Société donnera
dimanche soir, au Chalet du Jardin an-
glais , une soirée dramati que avec Ber-
tram le matelot, drame tiré de l'histoire
de Marie Stuart.

Choses et. autres

L'île de Chypre et les Anglais.
L'attention publi que vient d'être atti-

rée sur l'île de Chypre par une remar-
quable communication qu 'un habitant de
cc pays, M. T.-E. Mavrogordato , a faite,
il y a peu de jours , à l 'Institut colonial
de Londres. Le but du conférencier élait
d'exposer la transformation que Chypre
est cn train de subir , et en même temps
de signaler les ressources que celle Ile.
l'une des mieux situées de la Méditerra-
née, offre au commerce et à l'industrie.
Nombre d'émi grants vont chercher la
fortune cn Amérique ou en Australie ,
qui la rencontreraient [peut-être beau-
coup plus facilement dans ce pays, situé
à une dizaine de journées cle navi gation
des cétes d'Ang lelerre.

Chacun sait que les Ang lais occupent
Chypre en vertu d'un traité conclu le
4 juin 1878 avec la Sublime Porte. Il a
été con venu que cette occupa lion durerait
aussi longtemps que la Russie détiendrait
Batottm et Kars. C'esl dire que Chypre
peul être considérée comme définitive-
ment acquise à l'Angleterre !

S'il faut en croire M. Mavrogordato ,
une ère d'étonnante prospérité maté-
rielle , cn même lemps que de progrès
marqué dans le domaine de l'instruction
ct des mœurs, aurait été la conséquence
du changement de régime survenu en
1878. Sous 1 égide de la pax britannica.
Chypre, durant ces seize années , s'est
développée dans tous les sens". Les cam-
pagnes se sont couvertes de routes excel-
lentes , les villes se sont étendues ct em-
bellies , lo commerce a plus que doublé ,
les conditions hyg iéni ques se sont amé-
liorées au point que l'île est actuellement
considérée comme l' une des stations les
plus salubros de l'armée ang laise. C'est
à Ch ypre qu 'en 1882 furent envoyés les
.soldats épuisés par le climal do Souakim.
Ps y ont promptement recouvré leurs
forces.

En 1892, la valeur des importations
s'est élevée à 9,250,000 fr., celle des
exportations à 8,500,000. Les principaux
produits de l'Ile sont les céréales , les
graines oléagineuses, les olives , la soie,
lo colon , los caroubes , cl enfi n lo vin ct
les spiritueux , dont il s'exp édie en de-
hors annuellement 70,000 hectolitres.
Comme la fertilité dn sol esl proverbiale ,
on peut s'attendre il voir ces divers chif-
fres largement dépassés sous peu.

La population , de 210,001) âmes, so
compose, aux trois ' quarts environ , cle
Grecs du rite orthodoxe , et le reste de
Turcs. Chrétiens et musulmans vivent
en paix ct parfaitement satisfaits , au-
tant qu 'on on peut ju ger, d'un régime
qui a f'i iit  succéder la sécurité el le bon

ordre à la déplorable incurie et aux
exactions de la bureaucratie ottomane.
L'administration dépend du ministère
des colonies. Le haut commissaire (sir
W.-J. Sendall), le commandant en chel
des troupes , le receveur général, les pré-
sidents des six cours de juslice sont An-
glais, mais une large part a été faite à
l'élément indi gène dans la composition
des tribunaux et des corps administra-
tifs , et cela dans la proportion d'un tiers
de musulmans contre deux tiers de chré-
tiens. Tout habitant qui paie des impôts
directs jouit du droit de vote.

On compte , à l'heure qu'il est, dans
l'île, 350 écoles, avec 15,000 élèves.

Chypre est ce que les Anglais appel-
lent a self -swpporting colony. Elle paie
ses frais. Elle serait plus prospère en-
core, n était l'obligation où elle se trouve,
aux termes du traité de 1878, de payer
annuellement à la Porle un tribut de
2,200,000 francs. Cet argent, heureuse-
ment, n'est point versé en mains des
Turcs ; il est employé au remboursement
graduel de l'emprunt ottoman de 1858,
qui avait été ga ranti par l'Angleterre et
la France.

Un dernier détail , qui a sa valeur ,
c'est que l'administration ang laise, par
ses mesures prati ques, a réussi à extir-
per , à peu près complètement, de l'île
de Ch ypre, le fléau des sauterelles !

E G L I S E  N A T I O N A LE
Samedi 29 décembre : 3 h. Service de prépa-

ration à la communion au Temp le du Bas.
Dimanche 80 décembre :

B Vs h . in. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. [« Culte à la Collégiale. Communion.
11 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaui.
7 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édiûcation , à 8 h. du soir , à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottes-

dienst mit Abendmaliireier.
H Tlhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottes-

dienst.
Vijcnoble :

Vormittags 9 Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 l/ i Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÈG__I&__ IKr_>_3_»E_.BAÎS1ÎE
Samedi 29 décembre : 8 h. s. Salle moyenne.

Service de préparation à la Sainte Cène.
Dimanche 30 décembre :

9 VT h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth.
VI, 13). Petite Salle.

11 h. m. Culte avec communion. Temple
du Bas.

7 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitaga.
10 heures matin. Culte avec communion.
7 heures soir. Culte.

BALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunion» d'Evnngé.lsntlon
Dimanche soir, 7 Vs h. Mercredi soir, 8 h.

CHtTBCJE. OF ENOl-ANI- SERVICES
Sunday : 10.30 and 4.30.
Holy Communion on 1" and or- Sundavs.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de. la Plate d'Arme;

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène —

8 heures soir. Piéunion d'évangélisation.
DETJTSOHE STAIJTMISSXON

Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der
unteren Kirche, Temple du Bas.

Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im
mittlereu Confereuz-Saal.
Deutsche _aetliodisten-Geia6t_.de.

Rue des Beaux-Art» n» il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE QATHOLIQ LTE
Chapelle de l'hôp ital de la Providctid.

Messe à 6 heures du matin.
Eglise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants .

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

eeyres o. D„IANC_:_ 30 DéCEHBRK 1.9.

m* i_l___Q_-_______n____—___»__»______—__j,

Bourse de Genève, du 28 décembre.

Actions Obligations
Central-Suisse ! 678.- 3%féd.c_ .def. — .—
Jura-Simplou.j  172.— 3V» fédéral 87. — .—

Id. priv. f 560. — 3% Gen. à lots 110.—
Id. bons] 22.00 S.-O. 1878, 4% 512.—

N-K Suis. anc. [ 657. — Franco-Suisse' 485.—
St-Gothard . . b27,~ N.-E. Suis. 4% 51- —
Union-S. anc. 476.- Lomb.anc..3°;0 343.75
Banque fèdèr. — .— Mèri_ .it_1.3o/ 0 277.—
Union fin. gen. 655.— Douan.ott.o"/,, 512 — -
Parts de Setif. 152.- Prior.otto. 4% 480.—
Al pines . . . .! 218.— Consol. ott.4»/ 0 448 .—

Demandé Oflort
Change» France 100.06 100.11

. Londres 25.16 25.21a Italie 93.50 94.50
(_enèV8 Allemagne. . . 123.40 123.E5

Vienne 203.— 203.50

Cote de l'arg. fia en gren. en Suisse,
fr. 103.50 'le kil.

Genève 28 déc. Esc. Banq. duCom. 3°/a

Bourse de Paris, du 28 décembre.
(Cours de clôture)

3°/0 Français . 101.80 Crédit foncier 921.25
Italien 5°/0 . • 86.90 Créd.lyonnais 830.—
Ru_ .Orie_ .5°/„ 64.40 Sue. . '. . . . '. 3105.-
Egy. unif. 4% 516.25 Chem.Autri .h. 823.75
Est. Esp. 4°/„ 73.43 Ch. Lombards — .—
Portugais 3°/0 24.25 Ch. Méridion. 608.75
Turc 4°/o . . . 25.65 ch. Nord-Esp. 115 —

Actions Ch. Saragosse 161,25
Bq. de Paris . 747.50 Banq. ottom.. 673 12
Comptoir nat. 562.50 Rio-Tinto . . . 383 75

âBOSNEMEMTS
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 )ours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances â
domicile aux pe rsonnes qu'elles servent
habituellement.

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

Nous rappelons que nous accordo7is vo-
lontiers un sursis à ceux qui nc seraient
pas en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pou r 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 .

I_es abonné!, de l'étranger sont
priés de régler «ans retard, par
mandat postal , le prix de leur
abonnement, afin que l'envoi de
leur journal ne subisse aucune
interruption.

Voir les Suppléments.

Imprimerie H. WOIJ?RAT H & C>«

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Henri Wechlin , origi-
naire de Fribourg en Brisgau (grand-
duché de Bade), à pra tiquer dans le can-
ton en qualité de commis-p harmacien.

Gorges de l'Areuse. (Corr.) — S'il est
une partie de notre pays dont la répu-
tation n'est plus à faire , cc sont bien les
gorges. Nous en revenons. Une course
dans les gorges eu hiver , me direz-vous '?
— Mais certainement , ct c'est pour re-
commander cette course à lous les pro-
meneurs qui peuvent disposer d'une jour-
née pendant les vacances de fin d'année
que nous prenons la plume. Les sentiers
sont très praticables et l'aspect de ce
paysage d'hiver est ravissant. Les colon-
nades de glace qui descendent des ro-
chers, les tons de l'eau , si différen ts de
ce que nous avons l'habitude de voir en

été, tout , en un mot, même la plantureuse
hospitalité de l'hôtel de la Truite, contri-
bue à rendre cette promenade charmante.

Ajoutons que les sentiers du fond de
la vallée, si impraticables l'année der-
nière, sont actuellement remis en parfait
état et lorsque les barrières de bois auront
été remp lacées par des clôtures en fer ,
comme le Comité l'a décidé il y a quel-
que temps, nous n'aurons plus rien à
désirer sous le rapport de la sécurité et
de l'agrément.

Locle.— Un affreux, malheur a frappé
jeudi une famille du Locle ; un enfant
de deux ans s'étant trop approché du
feu , en i'absence de ses parents , a été si
grièvement brûlé qu 'on n'a pas l'espoir
de le sauver.

Cernier. (Corr.) — Dans sa séance de
mercredi dernier , le Conseil général de
notre localité a adopté, sans modifica-
tions aucunes, le projet de budget éla-
boré par le Conseil communal pour 189. .
D'après les renseignements que nous
avons, les dépenses ascenderaient à

Fr. 53,948.20
et les recettes à . . . » 53,917.92
laissant ainsi un déficit de Fr. 30.28

Le taux de l'impôt n'a pas été modi-
fié pour l'année 1895.

Auvernier. — Le budget pour l'exer-
cice 1895 établi par le Conseil commu-
nal et ratifié par le Conseil général, pré-
voit en dépenses la somme de 36,192 fr. 90
et en recettes 36,529 fr. 18, laissant
ainsi un boni présumé de 336 fr. 28. Le
taux de l'impôt communal est de 1 fr. 53
pour mille sur la fortune et 1 fr. 08 pour
cent sur le revenu.

CARTES DE NOUVEL-AN
Versement de 2 f r .  par personne au

profit des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu 'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1895 :

M. et _lmc Berlrand-Nagcl.
M. et Mme Numa Girard.
M .  et Mme de Rutté , Serrières.
M. et M»« G.; Hug, St-Blaise.
M. ct Mme F. Haldcnwang .
M. ct Mme Jean Reber.
M. et Mme Adol phe Jaccard.
M. et Mnie D 1' Matthey.
M. et Mme Otto Billeter , professeur.
M. et Mrae Hulliger, professeur.
M. ct Mme P. E. Bonjour.
Mllc Berthe Perret.
Famille Breithaupt , hôtel du Faucon.
M. le Dr Nicolas.
Adol phe Rychner , entrepreneur.
Boss y & CiB , Serrières.
M. 11. Woifrath , père.

Paris, 28 décembre.
L'instruction de l'affaire de chantage

concernant Camille Dreyfus semble tou-
cher à sa fin. Son défenseur a obtenu
l'autorisation de communiquer avec lui.
M. Allez a affirmé de nouveau à M. Dopf-
fer qu 'il n'a été l'objet d'aucune tentative
de chantage.

Borne, 28 décembre.
La cour d'appel de Gènes a confirmé

le ju gement rendu par le tribunal de
San Rerrio contre le cap itaine français
Romani. Celui-ci a été, en outre, con-
damné aux dépens. Une foule considé-
rable attendait le jugement de la cour.

MMiœg HQWELLIS

(SSRYïCï SPECIAL DS LA Bmill- d'Avis)

Rome, 29 dééembre.
M. Giolitti serait décidé à ne pas ren-

trer tant que la situation parlementaire
resterait anormale. 11 craint , dit-on , un
mandat d'amener.

Berlin, 29 décembre.
Seize réunions socialistes ont décidé

hier soir de cesser le boycottage des
brasseries mises à l'index.

Shanghaï, 29 décembre.
Les autorités chinoises, violant leurs

promesses , ont torturé et exécuté deux
étudiants chinois incul pés d'espionnage
que le consul américain leur avait remis
sur l'ordre de M. Grcsham.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Driette Preud'homme, Ma-
dame et Monsieur Jung-Py et leurs enfants,
Madame ef 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 k 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] ;! Lui , aujourd'hui,
dans sa 80™» année.

Peseux , 27 décembre 1894.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement aura ' l ieu 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

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez f rê

quents, le bureau d' annonces de la
FEUILLE D 'A VI S (Haasenstein &
Vogler) rappelle au public que le
terme fatal  pou r la remise des an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i x é  à 4 heures
du soir. — Les annonces d'une cer
taine étendue doivent nous pa rvenir,
autant que possible , déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu'à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, sur «leninuide seulement,
nous faisons figurer sous la rubrique
» Avis tardifs » (Tarif  spécial).

f f l t P "  La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mardi , jou r de
l'An , les annonces destinées au
numéro de mercredi 2 jan vier se-
ront reçues jusqu'à lundi soir à
4 heures.



ANNONCES DE Wii'iïS .
MACBI 1VES à COUDRE

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

ADRESSE : Port-Roulant n° 6.

WÏTiâëÏTË
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

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

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

— TÉLÉPHONE — 58

AH 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 cle laine ler^ch©ix
et de nuances variées, pour bas.

Toutes ces marchandises seront vendues
à BAS PRIX. 1818

An Magasin rue ie Flaires, 3
ISTl NOUVEAU

lre QUALITÉ 1184
en fûts et en bouteilles

D. MAHZINÏ
18, rua du Temple-Neuf , 18

6E0R6E8 SilU
CONCERT, 6 1545

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

et au-dessus.
RÉGUL _%_TETJJK.S

depuis 19 fr. 50.
LE TOUT GARANTI

Escompte 5 °/0 jusqu 'à fin décembre.
Même adresse :

FOURNITURES COMPLÈTES POUR

DÉCOUPAGES DE BOIS
FEUTRES

pour couchettes d'enfants

LUNETTERIE , PATINS
A vendre trois couples de

CANARIS
S'adr. rue du Château .5, de 9 à 10 h.
du matin. 1820

FUS DE CHAMPAGNE
Champagne Rouvier frères.

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

ASTI FAÇON CHAMPAGNE

Liqueurs de Hollande
ANISETTE — CURAçAO — KUMMEL

CR èME DE M E N T H E  ET DE V A N I L L E
EAU DE VIE DU CAP - CHERRY BRANDY

Slarsala — Chablis — Bordeaux
Malaga brnn et doré

Vermouth de Turin — Vins da Rhin
Au magasin de comestibles

(SEITVET «&_ JFIUS
8, rue des Epancheurs, 8 1721

"fiftn _ _ _ 5 <- O A_ *é éw_M»i__H_ne recom-
«BB WBSSBri. mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19. 53

COM__1STIB____aS D.*™ -* il
CB
S*

Je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes O
pour repas de Noël et Nouvel-An, de bien vouloir le faire un peu à l'avance, „
afin d'être servies suivant leurs désirs. £;

3
Truites , Saumon, Turbots, 

^- Soles, Palées, Brochets, . g
Homards, Caviar, Crevettes, ^ "S

Huîtres, Chevreuils, Faisans, §/§
Lièvres, Jambons d'York, S *•

Jambons Westphalie, g «T
Poitrines d'oies désossées _ "§

de Poméranie, » S*c SCuisses d'oies fumées g ^
de Poméranie, ,§ ^Cuisses d'oies en gelées, «

Anguilles fumées, §>q
Volailles de Bresse, S -

Saucisses'de Gotha, B £
Saucisses au foie truffées, S h
Salamis, Mortadelle, ^ "gBries, Camenberts, a 2

Dindes, Oies, Chapons, *"
Poulardes, Canards, §

Grand choix de terrines aux foies d'oies.
Rue du Seyon ÎZ^̂ U.4

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue — GUYE-R08SELET - .rand'rue

Enf face d© la Ville de Paris

ÉTRENNES VTILESUn tCf et Parapluie fin de siècle \ï££>
Un P,ÏÏÏuee et Parapluie-Canne dV_ô.'15

CD3ME_B_R.E_I__ _I___.E-Î3 et EIST-GA.S
ainsi que tous les autres genres, depuis 1 fr. 45 à 35 fr., avec une belle et grande
variété de manches derniers modèles, en bois recourbé ou naturel , corne, ivoire et
bijouterie , qualités garanties et k très bas prix. 1615

BEAU CHOIX M CAMES POUR MESSIEURS
Fabrication et Séparations

O M B R E L L E S  P O U R  P O U P É E S

Th.-M. LUTHER , opticien
Rue des Epancheurs & Place Purry

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

botanique. Microscopes. Stéréoscopes. Pantoscopes. Miroir
merveilleux. Boîtes de mathématiques, etc., etc. 1555

I

AUX MAGASINS DE Ù

HEER-CRAMER & Cc j?
à Neuchâtel, ancien Hôtel du Mont-Blanc y

JUSQU'A FIN DÉCEMBRE 1894 V

Exposition et mise en vente de meubles V
de fantaisie Y

DERNIÈRES CRÉA TIONS 9

Beau choix de Chambres complètes jj !
TOUS, «§IAJI9 MMllSS (S

OCCASION 148. (h
en Meubles, Tissus et Tapis m

DIPLOME D 'HONNEUR MÉDAILLE DE VERMEIL X
Exposition cantonale, Zurich 1804. Exposition cantonale, Yverdon 1894. IJ

V Magasin de Porcelaines & Cristaux P
S P. ROBERT-GRANDPIERRE j
Y _Fl«.e clu. Concert _̂- j f

Jf Choix très varié en Services cle table, à thé et café, décorés. J
*

|"| 
¦ Cafetières, Théières, Sucriers et Crémiers en métal blanc argenté et fll

Uf métal anglais. uj
<J# Compotiers, Saladiers, avec monture nickel. ^>
ni Plats à gratin et à gâteaux , » » f l k
U| Seaux à biscuits et à glaces. Lu
JL. Catetières russes et bouillottes en cuivre rouge. j L *
|, | Plateaux fond faïence , avec cadre bois et nickel. |' 1
J? Dessous de plais et de bouteilles, avec cadre bois et nickel. y ,t
Jk Planches à pain avec couteaux . JL
1,1 Plateaux et boites k thé , laque de Chine. Ql
J* Burins garnis de couteaux et fourchettes à fruits , services à salade et j*

|l| Paniers à services et â pain en tous genres. Lu
A Vases à (leurs. Jardinières et Cache-pots. JL
|, | Chopes couvertes , cristal, porcelaine et grès. (j
jf Porte-parapluies porcelaine japonaise. j T
fll Articles fantaisie faïence décoré. , style vieux Rouen. lll
l|l Lampes suspension et de table. 1020 lll

Î
Prix très avantageux. A

-f^-P^h-f*̂ -f^-_=^^v__^-P^__ -P^-fVf^i--_g^rTi.TT___r,ç_yx__ rTL_rx__rvx__7,x__rv,c__^

imm m OTra An oiagasiu P. LAZIER |SBÎ _IMHM_M| QE0R6E8 SâMU VIN S 1)1 IMPAIINIMACHI IVES à COUDRE 3, rue de Flandres, 3 ff __^ H CONCERT, 6 1545 t l l l U VU LI il Xl lU l ilUll Li
J. CHEVALLŒE, méoanioien, Une grande l̂ T de foulards, S 

 ̂
§1 llir_ -̂| _̂l_. W« 

Champagne Bouger frères.
a le plaisir d'annoncer à sa bonne vieille pure soie, depuis 50 cent. ; des rubans §jË • 1 §9 __T__VsJ\ JL J_Y___lS> » Moët '
clientèle qu'il est de retour à Neuchâtel, velours, noirs ou en couleur, pure soie, ¦ ______¦_____ ¦ B or aro-pnt et méHl Hpr_ ii« « fr an » Moët' « Sillerv »Port-Roulant n» 6, où il continuera à pro- et un grand choix de rubans de toutes M ¦DM H ' g 

i» Swf . Hnercurer sur commande, à prix réduit , toutes qualités. Robes de soie noires, surah H ¦_______-____¦ ffS , el au-ULbbU!:>- 
B d£  ̂Moselleespèces de machines à coudre, et à ré- noir et de toutes nuances. Petits cou- ¦ » ' \M Vt É ̂TTTT¥_I _% T "_RTT¥_I M . _.-,. _, ..,,._, ¦ „ _ _ _ »_ .„ ««_.parer toutes les vieilles promptement et pons de soie pour cravates et devants H _^ -̂  WÛ V  ̂ KA ASTI FAÇON CHAMPA GNE

soigneusement. — Encore quelques belles de robes. — Assortiment considéra- JE Jr \̂ ¦ aepuis i. tr. ... —-—
machines au pied et à la main. ble d'articles de mercerie. H f ~^Ê

r" 
1 K] LE T O U T  G A R A N T I  I lHIlAUPi. il A U AIl€lltl_l__-ADHESSE Port-Roulant M Q 6. Environ 100 kilos de laine l«f choix H ^̂ _________J g) E«compte 5 u/ ft jusqu'à fin décembre LIUUCUl S UC IIMIIdllUl

et de nuances variées, pour bas. alf __HPJ_WPP^1 _*-âf\ xM ° '""l<__" "' ""' ¦ ¦
âHTUDAPlTIT Toutes oes marohandises seront vendues gf P________B__I UJ M xr '~_

~~

j *_\ _ ANISETTE - CURAçAO - KUMMEL

fllilOifiitlf f £ à BAS PRIX. 1818 B '  ̂ m ______ W 
Même adresse : CR èME DE M E N T H E  ET DE V A N I L L E

. , -., , n ab I I ^^ % FOrRMIXCRES COMPIiËTES POUR 
EAU DE 

VIE 

DU CAP - CHERRY BRANDY
Coke. Houille. Briquettes. Ail MapSlîl m jjj Mfj S, 3 1 ¦¦ ¦ __Q. I DÉCOUPAGES DE BOIS «-ai^ - chabiTs - -«—

J. LESEGRETAIN âÇTl M fi 11 MCA 11 1 ________ ¦______] _^ 1 FEUTRES vermoS^ t̂a-v^duRhin
Faubourg du Lac 19 US l' I l lUU wlUf îO |̂ j Ŝ^̂ B 

_L__
J H 

pour 

couchettes d'enfants Au magasin de comestibles
Chaux - Gyps - Ciments - Lattes - Liteaux ^ 

^ QUALITé ___ __ 1 ' " B LUNETTERIE , PATINS JSEITVET A_ _FII__S
„. , , , ... |i| ___»•» ""̂ W H [ ] I • ; Z, 8, rue des Epancheurs, 8 1721

On peut déposer les commandes chez en fûts et 611 bouteilles H Ŵ 
 ̂

«v S 
Ven Fe tr

°'S C°
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de 
Mme veuve Chautems, rue du Château, m-_ _ _ ™ _»_s.B»n_i*k.B_i«_- I f l ______ M fl N l I l I C !  BoB _ i__ ^fi_ l_«t éco««ml,ïa® re°on)-
M. F. Gaudard, épicier, et J.-Aug. Michel, T% 1.H A W^TW¥ 9 L_-__

M«____J f̂  Wt IllINAlllSl 
«iSSerii. mandé aux ménagères.

magasin de cigares, rue de l'Hôpital. ***_ AV_S_-_.*.--XÈ _ftfl__k___^_ A Hj W 
^ 
» ____¦ M 

^^ me du Chftteau 
 ̂

de 9 à 10 h _ BISCOTINS MATTHE Y
— TÉLÉPHONE — 58 18, rue du Temple-Neuf , 18 B| 8̂__ B  ̂

^  ̂ §M du matin. 1820 Rue des 
Moulins 

19. 
53

M «ri |̂  
W H

I TOUT VÊTEMENT POUR HOMME ^* JR VêTEMENTS DE CATéCHUM èNES I
1 w èfa_ w î _____¦_ de 19 à 30 _Pr. 1
1 a *i«lf K T_x £rp _3 RABAIS CONSIDÉRABLE 1
1 avec 10 °jo d'eSCOmpte. LjTlJ sur ies Pardessus. dMS i

COMESTIBLES wïï5- ji i A ̂  1 FABRIQUE DE PARAPLUIES
Je prie les personnes qui onl l'intention de me donner leurs commandes O " * ^H- *-Xf _ V W- f * A 1 _P^I IWt ©rtC^C • '« "f f A 'n npour repas de Noël et Nouvel-An , de bien vouloir le faire un peu à l'avance , „ M •̂W_W*r H uTâllCl TU6 M U 1 ___ ~ i l U  WU ELIBB £_ I """ virHIlu lU6

afin d'être servies suivant leurs désirs. £j ||| Li«  ̂ *̂  1̂ 1"3 ar »> #|̂  m Enf face de la Ville de 
Paris

Truites, Saumon, Turbots, «gj - «" f  P>Hk w  ̂ » *** 
Sole

5o t̂' o^'cVev^s, |1 i wS 15 E ETRENNES UTILES
Huître», Chevreuils, Faisans, || ¦ ^"̂  *" " I »" »g« « Parapllli O fin 

Û6 SlèClC 'lï'.»'
Lièvres, Jambons d'York, S < M| % ^% H *

j ambon westphalie, 1. 1 IO I P  ̂ Parapluie-Canne "W5
POi"er:_ie

éS<>SSéeS _ l 'l  A 1 OMBRELLES et EN -G AS
p . ., . ,  ̂ S jj«S «V H ainsi C[UQ tous les autres .enres» depuis 1 fr. 45 à 35 fr., avec une belle et grande
Ouïsses Cl Oies iumees B  ̂ g _̂W |H variété de manches derniers modèles, en bois recourbé ou naturel , corne, ivoire et

de Poméranie, (S - §|  ̂ H bijouterie , qualités garanties et k très bas prix. 1615
c™ÏSS^~*î^S_ iS_^*s** §.i 1 0̂F[ I BEAU CHOIX DE" CAMES POUR MESSIEURS

Volailles de Bresse, g, ^ 
m ^\J ,  H Fabrication et Réparations

Saucisses'de Gotha, S ï B ^ l B „ ——
Saucisses au foie truffées, || 1 1 O M B R E L L ES P O U R  P O U P E E S

. . _ries!̂ meubeX
Ue' t\ ™ Tl. -M LTTTH1 .H. nTi+.iwfirivu m oiieuiM

-VLA_T,rri3:E_'Y'
Réputation acquise depuis 1872. —

Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

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

PHARMACIE MATTHEY
933 F. GESSNER , gérant.

|̂|||j| BEAU CHOIX

ff lpATINS
Enl^B I)IITÉEENTS SYSTÈMES

ÎJH. LUTHI
(|(̂ fr1lH ^ COUTELIER

|̂ /tal3 S 15, rue _ii Te_iple«
mjl JE PRIX AVANTAGEUX

^">^^^p j .lipi.age A. KéparaUn niH

ATTENTION"
Bel arri vage de salé de campagne,

à un prix lirs avantageux : beurre de
Gruyère, Ue première qualité , et autres
marchandises de premier choix.

Se recom-nandc. V™ GCILI.ET,
1128c Saint-Maurice n» 13.

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble neuchâtelois



» Fenilletoa de la Feuille d'ÀTis de Nencbâtel

PAR

C. TROUESSART

Pendant le dîner, Valentine raconta
qu'elles avaient fait, avant vêpres, une
charmante promenade au Bois avec
M-" et M1" Chavry.

— Dans le landau bien clos, avec une
bouillotte sous les pieds, on était déli-
cieusement bien, dit-elle. Du reste, il
faisait si beau, aujourdhui , que malgré
le froid , tout le monde était dehors.
Nous avons rencontré M. d'Alezac,
monté sur un très beau cheval, — vous
savez, grand-papa, que j'adore les che-
vaux î — Aussi ai-je été bien contente
de pouvoir admirer de près celui-ci...
Tante Chavry a fait arrêter la voiture
pour parler à M. d'Alezac ; elle voulait
savoir des nouvelles de sa tante, qui a
été souffrante depuis son arrivée à
Paris...

— C'est fort ennuyeux, ajouta Eliane;
ça va retarder la fête qu'il a l'intention
de donner.

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

— Oh I je pense qu'elle n'est pas
bien malade, puisque son neveu nous
a promis de venir samedi, reprit Va-
lentine. Vous allez donc enfin le voir I
dit-elle gaîment en s'adressant à Her-
bert.

— J'avoue que j'en suis fort cu-
rieux, répondit-il, le regard fixé sur
Antoinette.

Celle-ci, toute à ses devoirs de maî-
tresse de maison, en apparence du
moins, semblait indifférente à ce qui se
disait autour d'elle, comme une per-
sonne devant laquelle on parle de
choses qui lui sont totalement étran-
gères. Sans affectation, elle détourna
la causeï ie, en posant une question sur
M"* Chavry, et l'incident fut oublié.

On était au dessert, lorsqu'un coup
de sonnette retentit à la porte de l'ap-
partement, et la vieille bonne, qui était
allée ouvrir, revint apporter à sa j eune
maltresse un bouquet, que l'on avait
entièrement enveloppé de papier blanc,
pour le soustraire aux morsures de l'air
extérieur.

— D'où cela vient-il ? demanda An-
toinette.

— Je ne saurais vous le dire, Made-
moiselle, répondit Marceline, d'un air
qui signifiait , au contraire, qu'elle le
savait fort bien, mais qu'elle croyait
devoir se montrer discrète.

— Serait-ce, par hasard, aujour-
d'hui votre fête ou votre anniversaire,

Antoinette ? dit avec empressement
M"" Massin.

La jeune fille secoua la tète.
Valentine jeta un rapide regard à M.

Landemont, en qui elle soupçonnait
l'auteur de cette galanterie ; mais elle
comprit tout de suite qu'elle faisait
fausse route. Il ne semblait pas moins
intrigué que les autres, ni moins dé-
sireux de connaître la provenance de
cet envoi.

— C'est de quelque adorateur in-
connut dit-elle en riant malicieuse-
ment.

— Un adorateur ne tient générale-
ment pas à rester inconnu I observa
assez sèchement Eliane, qui ne pouvait
voir sans dépit la moindre attention
adressée à une autre.

Cependant, Antoinette avait enlevé
les épingles qui retenaient les angles
du papier, d'où elle retira une splendide
botte de violettes de Parme.

— Ce sont des fleurs merveilleuses,
dit M"" Massin, elles semblent avoir été
choisies une à une.

— Vous allez me permettre de par-
tager avec vous, ma tante, et avec mes
cousines, répondit M1" Réhault en dé-
nouant la faveur blanche, qui liait les
longues tiges.

Les violettes s'éparpillèrent sur la
nappe et un petit carré de vélin s'en
détacha, pour tomber dans l'assiette
d'Eliane, assise à côté d'Antoinette.

— Ah 1 voilà une carte, s'écria Eliane,

qui s'en empara curieusement ; mais
elle fut désappointée.

Ce n'était pas une carte de visite,
mais un morceau de papier , plié en
deux , où ne se trouvait tracé qu'un seul
mot : « Merci. »

— Qu'est-ce que cela veux dire ? fit-
elle eu remettant ce laconique billet à
sa cousine.

Antoinette y jeta négligemment les
yeux, puis le tendit à son grand-père.

C'est la réponse à ma lettre de ce
matin, lui dit elle. Et s'adressant à sa
tante, qui avait pris un air pincé, elle
ajouta en manière d'explication : J'ai
fourni aujourd'hui à quelqu'un l'occa-
sion de faire une bonne oeuvre, et l'on
croit devoir m'en être reconnaissant.

Tout en parlant, elle avait fait plu-
sieurs petits bouquets, qu'elle donna
successivement à Mm° Massin et aux
deux jeunes filles. Au moment d'en
offrir également un à Herbert , elle s'ar-
rêta et une légère rougeur lui monta
aux joues, mais il tendait la main, elle
dut s'exécuter et trois des belles fleurs
vinrent orner sa boutonnière.

Au lieu de mettre ce qui lui en res-
tait 5. son corsage, comme l'avaient fait
les autres dames, Antoinette les dé-
posa devant elle, sur la table et parut
n'y plus songer.

Le repas fini , M. Réhault offrit lebras
à sa belle-fille pour passer au salon ;
Herbert en fit autant pour Antoinette.
Les deux sœurs restaient les dernières.

Valentine fit remarquer à Antoinette
qu'elle oubliait son bouquet.

— Voulez-vous bien vous en charger,
Valentine . Nous le placerons dans un
vase au salon, répondit M11" Réhault.

En prenant les fleurs , Valentine fit
tomber le petit billet qui les avait ac-
compagnées. Eliane s'en aperçut, le
ramassa et le glissa furtivement dans
son corsage.

Nul n'avait pu voir son larcin, et elle-
même n'y songeait plus, lorsque quel-
ques heures plus tard, en se déshabil-
lant, dans la chambre qu'elle parta-
geait avec sa sœur, le papier glissa sur
le tapis.

— Que cachais-tu là ? s'écria en riant
Valentine, qui se précipita la première
pourle relever. Elle fut toute surprise de
voir ce que c'était, et devenue subite-
ment plus sérieuse, elle demanda à sa
cadette ce qu'elle voulait faire de ce
billet.

— Cela peut servir à reconnaître une
écriture, répondit Eliane, qui enleva
prestement le papier des mains de sa
sœur et l'enferma dans le coffret où
elle serrait les lettres de ses amies.

— Mais Antoinette va le chercher t
— C'est peu probable... Elle ne

l'aurait pas laissé traîner, si elle y eût
attaché la moindre importance... Elle
supposera que Marceline l'a balayé l

—Si le fait a si peu d'importance pour
elle, il doit en avoir encore bien moins
pour nous.

11 SUIT iwiim

BARBEY & CE
Escompte sur achats au comptant

Gants de peau , glacés.
Gants de peau , fourrés.

Gants de peau de daim,
i blancs et gris, pr officiers.

Gants de soie.
Gants de laine.

Monffles pour ouvriers .
Cravates et Nœuds.

Plastrons et Régates.
Lavallières.

Faux-cols, toile et papier.
Cols et Manchettes en celluloïde.

Foulards, blancs et couleurs.
Tulle et Gaze pour voilettes.

Rubans en tous genres.
Bas laine, depuis 1 fr. la paire .

Chaussettes laine, depuis 75 cts. la paire.

CO-F^SSETTS
depuis I fr. 60 îeso

CAFÉ TANNER
Grand'rue 1773

BOGK B̂IER
Chez Victor RIESER

Fabricant de sécateurs
à CORCELLES , près iVeucliàld

Assortiment complet de sécateurs pour
vignerons et jardiniers .

Serpettes pour la vigne.
Réparations promptes et soignées.
Aiguisage tous les jours.
Prix modérés. 1776

On ne traite pas le dimanche.

*_ _*___ .

Magasin Borel St-Mairice fo
DÈS AUJOURD'HUI

Biscômes aux amandes
(RECETTE QUINCHE)

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

CAFÉ SUISSE
rue de la Place d'Armes 1774

BOCK^IER

Alfonso C00PMANS & C", de Corne
Place «lui _M_»i"olié — _S.<mictsiâ.tel

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. j
Marsala et Malaga, excellente qualité. H - °- !

I FUR CESSA» I COMMERCE I
I VENTE I
javec forts RABAIS!
iS dn grand stock de fip

1 Confections pnnr Hommes, Jeunes Sens & Enfants I

I Magasins WE MOISE BLUM 1
Il I , Grand'rue, NEUCHATEL Grand'rue, 6 i

1 t.* A A <c°]M_ _p_--- ]l--_ r_r _ !_i ~ «* £j
_fi _r_i B M « w en tons 8renpes ¥1 $P CL il]
m HM111 Pardessus et Flotteurs ff / ») ¦
»f.4 -¦• VF \j Pardessus-Pèlerines M. Ë. $ J_m x__W M

** 7h A A COMPLETS rirai |
US H B m __ _ ¦ en t<ms genres » \P jf Sj_j ,

lll iil Pardessus et Flotteurs ff «1§1Ïj , -% \Jr X_F \F Pardessus-Pèlerines *¦*¦* ¥Jr XJ r r,si

Ë 
^

A A  COMPLETS <w| Jj j
Jjj ^ iflf  BELLE OCCASION pour I I  

Ù *&  I jf i f l f  M
Jm\ ^^ communion A I »  .»» vr W l u  M

i Pardessus &FFii j 30 complets EFîrii 1
83 pèlerine, vraie occasion, à fr. A " 1 valant moins de fr. 52, à fr. * *¦ f«" .

'i Vestons _féasudera!nt .dT ,,, 800 pantalons Erii k
f'j  1* depuis fr! «««" f|

i 100 pèlerines iss r̂tS 
im 

™™f_,SLipNS 1BS jeunes gens, depuis . fr. J.JU Cl LAMlSOLLa fjS

H A solder encore quelques séries de ï '

| Pardessus, Complets hommes et jeunes gens 1
m v:__3 _3TO:_3_r--=3 H
S j" Marchandises ayant élé à l'étalage.

IQUELQUES CENTS MÈTRES DRAP i
!?| de fr. 2.50 à 4 60 |
* ' CJHOIZS-. IMAŒN§E _»_E_ £•
1 CHEMISES couleur, blanches I
Ë et SYSTÈME JJEGER , , |

J^a ,  
ÉTRBNNB8 !

ŴÊShr Très grand choix de 
Régulateurs, Pendules, Réveils,

yJP^" Chalets u eoncoa.
%y Bel assortiment cle Montres garanties et Chaînes

de; m entres.
Se recommande, 1729

%W M. STAHL, magasin fan., dn Lac 2.

1 F. ROIÏIsBT & € IE

1 r^E_T__TCî3E^:̂ __.rx,E:3i-.
I Vente annuelle des coupons de lainages pour
i robes au rabais , ainsi que te solde des confections
i en magasins. im

»p_-_---__-P?g__3HgHaĤ ^

^
AMEUBLEMENTS

TAPIS

I 

TAPISSIER I
¦̂ i-, rue cie l'Orangerie, ^î- 5

Pour Noël et Nouvel - An : j

| F AÏÏTSÏÏÏLS & CHAISES DITSRSES
| Etagères, Tables à ouvrage, etc. !
î On vend, avec fort rabais, |
| tons les coupons d'étoffes fan- |
S taisie en magasin. _63_ g

ij^V fi{n ttl®rié$ Parfumerie de

WK f m /  C.-H. ŒHM1G-WEIDL1GH
yX^^^T^M^. 

ZEITZ et BALE
jf§K*'MPi' TVV r ̂ @* ^a &m ff ranc^e f abrique cle Savons et de

y ŷ^S0t&îPj fsJii\ \J \ $f*̂  Parfumerie d'Allemagne. Occupe 250 personnes)

^^^^^_m <of> Parfumerie à l«a violette blanche :
r^ Y&BVirjPÏÎ^ v̂ î̂. Extrait d'odeurs à la violette blanche.

-& G/w^th^&îft v:'''̂  ̂
Savon de toilette » »

^)^^^^^ (J M Eau de toilette

ô^lallfs^^n-i^/C^^^^^ ^
es nouvelles spécialités surpassent, sous

z^ ŷ ^gwvÀsw JiÉS^ÊÊw ,ous '
es raPPorts, tous les produits semblables.

^^^ŝ §*_<J^^^^g$^« L'odeur, délicieuse et permanente, ressemble
__^__f^à_____^_^__^^£_l 

parfaitement 
à celle de la 

violette 

fraîche.
En vente à Neuchâtel chez Ch. ZORN, coiffeur, rue du Seyon.



— Tu n'es donc pas curieuse de sa-
voir qui lui a envoyé ce bouquet .

— Si, un peu... Mais après tout, cela
ne nous regarde pas.

— M. Landemont aurait donné beau-
coup pour le savoir, lui 1

— Tu t'imagines cela I fit Valentine
en haussant les épaules.

— Tu ne l'as donc pas regardé, à ce
moment-là 1

— Au fait, soupira Valentine, il est
assez naturel qu'il soit jaloux, s'il a de
l'inclination pour Antoinette.

— Il faut vraiment qu'il ait un drôle
de goût, reprit Eliane avec un sourire
dédaigneux. Elle n'a rien de ce qui fait
le charme de la femme 1

— Je ne suis pas de ton avis, reprit
la sœur aînée avec sincérité. Il n'y a
pas qu'un seul type de femme au monde
et je m'explique fort bien qu'elle puisse
plaire...

— Tu es étonnante t... Tu la portes
aux nues, tu lui fais mille amitiés, alors
que tu devrais la détester 1

— Pourquoi ? Elle a toujours été
bonne pour moi. On ne peut pas l'ac-
cuser de coquetterie et ce n'est pas sa
faute ri M. Landemont a de l'inclina-
tion pour elle... Il la connaissait, d'ail-
leurs, avant de me connaître...

— Allons, il ne te reste plus qu'à
joindre leurs mains et à leur donner ta
bénédiction 1 fit Eliane en riant, d'un
rire qui sonnait faux.

— Mais enfin , que t'a-t-elle fait ? s'é-

cria Valentine les larmes aux yeux. On
croirait vraiment que c'est toi qui en es
jalouse !

— Jalouse ? moi 1 d'Antoinette ? Tu
rêves, ma chère 1 Non , je ne lui fais pas
cet honneur. Elle m'agace, tout sim-
plement, et parfois me fait honte, com-
me hier au soir!... Je n'aime pas les
gens qui se posent en modèles, qui ont
la prétention de n'avoir aucun des dé-
fauts de leur sexe, mais qui, en revan-
che, en ont d'autres...

— Je n'ai jamais trouvé qu'Antoi-
nette eût l'air de poser pour quoi que
ce soit I... Quels grands défauts a-t-elle
donc, selon toi ?

— Je lui en connais au moins deux,
qui me sont antipathiques : elle est
avare, et elle a des allures par trop
mystérieuses 1... On ne m'ôtera pas de
l'esprit qu'il y a dans sa vie quelque
chose, je ne sais pas quoi, qu'elle a
toujours peur qu'on ne découvre.

— C'est une idée que vous avez, ma-
man et toi, et qui ne me parait nulle-
ment justifiée. Elle n'aime point à
parler du passé, parce qu'il lui rappelle,
sans doute, de pénibles souvenirs.

— C'est justement ce que je dis !
Cela me serait fort indifférent, d'ail-
leurs, si elle ne nous tenait d'aussi
près. Il en est de même de son avarice,
dont je rougis pour elle 1...

— Eh 1 mon Dieu, elle gagne son ar-
gent assez péniblement pour qu'il lui
soit permis d'en faire ce qu'elle veut...

Moi, je 1 admire, au contraire, d'être si
courageuse et de se priver de tant de
satisfactions, en vue de l'avenir...

— C'est honteux, te dis-je I N'aura-
t-elle pas une petite fortune, à la mort
de grand-papa? Sa part sera double de
la nôtre, puisqu'elle a l'avantage de
n'avoir ni frère ni sœur.

— L'avantage ? répéta Valentine na-
vrée. On pourrait croire, à t'entendre,
que tu regrettes de ne pas être fille
unique, toi aussi ?

Eliane l'avait quelquefois pensé, en
effet ; mais comme elle ne pouvait en
faire l'aveu, elle se contenta de lever
les épaules, comme si pareil soupçon
ne devait pas l'atteindre.

Mais Valentine pleurait tout de bon.
Chaque jour accentuait la différence de
sentiments qui existait entre les deux
sœurs, et la sécheresse de cœur de la
cadette blessait douloureusement l'aî-
née, nature expansive et affectueuse.
Longtemps, elle avait pris pour de
l'enfantillage les boutades d'Eliane ;
mais aujourd'hui ce n'était plus une
enfant, sous une foule de rapports. Sa
petite personnalité s'affirmait , s'étendait
de plus en plus, menaçant de devenir
envahissante. Elle prenait même sou-
vent, depuis quelque temps, des airs
de supériorité et de pitié, vis-à-vis de
Valentine qui, malgré tout, continuait
de l'adorer et ne se montrait que trop
indulgente à son égard. Mais en ce mo-
ment les nerfs de la jeune fille avaient

subi un trop long assaut, et à travers
ses sanglots elle murmurait :

— Ohl la vilaine enfant I la petite
égoïste ! Voilà donc comment tu m'ai-
mes t

— Tu es une sotte 1 répondit Eliane
en l'embrassant. Conviens que tu avais
besoin de pleurer et que tu as saisi] la
première occasion ? Tu sais bien, au
contraire, que je n'éparpille pas mon
affection , moi?... On ne peut pas m'ac-
cuser d'être l'amie de tout le monde.

— Est-ce encore à cette pauvre An-
toinette que tu fais allusion ? dit Valen-
tine en séchant ses larmes.

— A Antoinette, à Madeleine, à Su-
zanne...

— Quoi ! celles-là aussi te portent
ombrage ? Je te croyais fière d'être leur
parente ?...

— Je ne dis pas non ; je t'abandonne
même Madeleine, qui ne compte plus,
étant mariée.

— Ah ! fit Valentine, qui ne compre-
nait pas.

— Quant à Suzanne, trouves-tu qu'il
soit amusant de s'entendre constam-
ment dire : * Quelle est donc cette ra-
vissante j eune fille ?. Comme si, dans
le salon, il n'y avait qu'elle qui méritât
l'attention ? Je ne la trouve pas si jolie
que cela, moi ! C'est une de ces figures
qui ne vous disent rien !... Et puis
celle-là, encore, est une petite perfec-
tion 1...

— Oh ! pour cela oui, et je me de-

si M. d Alezac daigne s apercevoir de
l'effet qu'il a produit sur ce naïf petit
cœur...

— Comme ma tante serait contente t
— Et toi aussi, sans doute ? tu as

l'âme si généreuse 1
— Bien sûr I Je n'élève pas mes pré-

tentions aussi haut.
— Eh bien, et moi ?
Valentine se mit à rire franchement.
— A llons, dit-elle, je vois que les

millions seront chaudement disputés t
Ça va être très amusant. Il me tarde
d'être à samedi. Et sur ce, bonsoir, je
tombe de sommeil.

(A mtvrt.)

mande si ma tante n'a pas tort, de vou-
loir la détourner de la vocation reli-
gieuse, qu'elle a si prononcée ; elle
serait peut-être très heureuse au cou-
vent !

— C'est une petite hypocrite !... J'ai
fait une découverte, aujourd'hui, à son
sujet...

— Daigneras-tu m'en faire part ? de-
manda vivement Valentine, dont le ca-
ractère gai et insouciant avait déjà pris
le dessus.

— Tu n'as pas remarqué, tantôt,
lorsque nous avons rencontré M. d'Ale-
zac, Suzanne est devenue toute pâle.

— Rouge, tu veux dire ?
— Non, blanche comme de la cire ;

ce qui est beaucoup plus significatif.
— Alors, tu penses ?...
— Je pense que le couvent aura tort,

BRASSERIE MULLER
Evole — Neuohâtel

BOCK-BIER
PREMIÈRE QUALITÉ 1.26c

En fûts et en bouteilles.

_\_£JA.GJ-_f:-_._3HSr

Gustave PARIS
Il sera fait, comme d'ha-

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

BOULANGERIE-PATISSERIE
PARCS 12

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

L'Epicerie est au complet, ainsi que
la Charcuterie. Toujours porc frais ,
saucisses à rôtir , boudins, saindoux et
lard pour fondre.

Choucroute de Strasbourg.
Dépôt de vins en bouteilles des caves

de la Grande Rochette. 1479
On porte à domicile.

Téléphone. Débit de sel.
Se recommande, Fs CHOLLET.

fe J.ickys JH a

PETITS MEUBLES TOURNÉS
Etagères à musique et à livres, de tou-

tes grandeurs. i
Casiers à musique, grand choix de lu- Jtrias, tabourets de piano avec siège canné j

ou à rembourrer, guéridons, tables de ser- \
vice, séchoirs, pliants, encoignures, porte- :
bustes, jardinières , porte-clefs, porte- ,
manteaux , porte-statuettes, dévidoirs, etc. '

Tous ces meubles, de ma propre fabri- I
cation, sont de toute fraîcheur et vendus ,
avec garantie.

En liquidation , une partie des jeux de
croquet.

Se recommande 931c ;

J. MERKI, tourneur,
Bercles 5, p rès de la Grande Brasserie.

I Etrennes utiles ! _ Etrennes utiles ! |
i E.SCHOUFF-__ BE_lŒE_t, Corcelles 1
I SUCCURSALE A NEUCHATEL i

1 Magasins du TEMPLE -NEUF , 161
I iïiFflïl CONFECTIONS [fj ^fl ËI I JM» 1 POUR DAMES li™! i
M gui seront vendues dans des conditions exceptionnelles. p|

I| BEAIT ont 'IX DE: "

1 TVOTJVJEATUTÉS POUR ROBES M

P SPÉCIALITÉ DE RIDBA IX depuis 10 cts. 1
1 GOTTorsrrsraE, i]NriDi_E_ _Mi>J_e_ m
B dans toutes les teintes H

B Articles pour Deuil et Demi-Deuil m

I IlEIIILElEiTSefl fous genres I
Bî: Lits complets depuis 05 francs.
HJ Lits d'enfants. «s
g| Lits en fer forgé. p|
H Lavabos, Commodes. m
IpJ Armoires à glaces.
Ha Secrétaires, Buffets de service. «f
ffij Tables en ton» genres. Sj |
¦g Chaises cannées. gS
Bj Chaises-escaliers. \' <

¦! Canapés depuis 45 f rancs.
Bî Literie confectionnée. lni
Ej Sommiers , Maffia.*. 15!'5 f«9

HI Choix immense de GLACES. — TÉLÉPHONE — il

M Marchandises de 1er choix. — Prix modérés. f '

I Etrennes utiles ! Etrennes utiles ! §

I Caire Alexis Thévenaa XS î̂£ f B
B Ouverte cliaque jonr de 11 li. à midi M
¦ffij _____________ (______ igg

I Vin d'Espagne, de 40 à 70 centimes le litre. — Bordeaux, Mâcon, B
y Côtes-du-Rhône. — Vente en fûts d'origine. 469 p

Il f DENRÉES COLONIALES ? j
_3 ** \, 5' ta B

| È a ÉNMBHUl WD! J » %
f P ! Conserves alimentaires I g Iê £* ' _~^ ® ta Ja]
S S H VIN BLANC NEUCHATEL à la boîte et en bouteilles. *" F* _\\_> £* - 33 OSS «_3 Tabacs, Cigares, Articles ponr fumeurs g1 

w> Âj|
i ?ï Mercerie , Quincaillerie, Poterie, Verrerie S rr_ il___} <~J |f ut jjj¥ QC Papeterie, Articles pour bureaux S. Si
A J*! CHAUSSURES en tons genres * «

| BONS B'ESCOMPTE ônrlla VEMK AU COMPTAIT S
m Tout porteur recevra : m
8 2 francs en marchandises pour 50 francs de bons en une année. 2
SE 5 » » » îoo » » » S!
jr 12 » » » 200 » » » JrW 28 » » » 400 » » » 5
Q Le 8 °/0 pour toute somme au-dessus de 600 francs. U
ft L'escompte peut être réclamé sur n 'importe quelle somme et à toute %
W époque de l'année. 1435 W

| E. WIDMANN i
m Corcell es — Neuchâtel $

0000000000000000000000000 g

i Hermann PFÂFF {0 w
• 13, Ecluse, 13—Neuchâtel •
• 0
§ Ilontres en tous genres : nickel , 3
• acier, argent et or. •2 _i
J QUALITÉ GARANTIE Q
9 0
0 Spécial i té de Montres or soignées •
g pour dames. g
• Reçu un GRAND CHOIX de : S
g Régulateurs à poids et à ressorts. — g
9 Sonnerie gong et ordinaire. •
• Oouoous (nouveautés). g
O Pendules avec ornements en cuivre. 9
g Horloges genre moyen-âge. 9
S Horloges de la Forêt Noire. — Œil «
• de _œuf, etc. _ .66 •
0 — PROVENANCE DIRECTE — e

J Atelier de rhabillages. Prix modérés. J
«©©•©««©»•«©••©«©«©•••••••

0 OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE Q

Y GRAND BAZAR 9

l SCHINZ, MICHEL & (T S
Q Place du Port - NEUCHATEL - Place du Port (J)
X MAISON FONDÉE EN 1825 X

O Articles de Chine et du Japon . O
m Gravures au burin et à l'eau f orte, dernières nouveautés. A
V Bronzes d'art. — Verrerie de Murano. V
Y Faïences italiennes. ~ Grès rhénans. V"
¦J Fers f orgés et cuivres vénitiens. m
** Cristaux. — Porcelaines. — Glaces. j T
I "! Articles pour la peinture et le dessin. m
TT Coutellerie. — Métal anglais. — Objets de ménage. V
m Vannerie. — Maroquinerie. — Articles de voyage. m
W Parf umerie. — Brosserie. — Régulateurs. W
m Lampes colonne et lampes de pa rquet. Jjk
|u Suspensions en f er f orgé et cuivre rouge. |â|
JL Galeries de cheminées. — Pendules. — Candélabres. X
LJ Petits meubles de salon. — SKI (patins norvégiens). CJ

0 GRAND CHOIX Q

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

liait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
.*__ ______ _ • f la bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis { . . ,. . „,r ( l a  demi-bouteille. » —.75
Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes. 37

ARRIVAGES JOURNALIERS

9. 0

| Magasin Aug. Courvoisier ;
j PAVL TRIPET, snecesseur i
0 ~— 0
S Grand Choix de services de table, décors très variés, S
0 depuis fr. 21 à 350. — Sur commande, services avec chiffr es •
5 ou armoiries. J
S Services à déjeuner; thé et café. |
j Garnitures de lavabos, décorées, derniers modèles. g
g Articles en métal anglais, argenté et nickelé. — Coutellerie : S
• services Ruolz et métal blanc. %
• Services à bière. — Chopes couvertes de tous genres. |
| âRTICLES DE FANTAISSE |
S Assortiment très complet de lampes suspensions à contre- S
| poids, depuis fr. 7.75 à 100. \
S Lampes de table galvanisées, depuis f r. 3.50 à 30. S
8 Lampes colonne, faïence , fer forgé et fonte galvanisée, S

| • grands modèles, depuis fr. 7.— à 80.—. g
| S Lanternes de vestibules, fer forgé et cristal gravé. S
; | Lampes pour piano. g
! g Carcasses et supports pour abat-jour fantaisie. . g
j S NOUVEAUX tubes de lampes cristal |
; * permettant d'obtenir une lumière beaucoup plus puissante qu'avec le tuie ordinaire 9
j 0 _=_ ' g
| « Réparations soignées de lampes usagées; transformation de lampes #
g modérateur. — Réchauds de table. — Réchauds a esprit-de-vin, g

! 0 complets, depuis fr. 1.50. 1455 «
I !-t._.__.._._M__«_._..__.(____M .»M_..._iIMÉM___Sj 000000000000000000000000000000000000000000000000000000



ALFONSO COOPMANE & P, DE COME
Nenchâtel Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm« BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUCJUEMIBJ, rue de la Côte n° 2.

VI NS ROUG ES _fW~BLA!I C_ D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~VB
3W* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FUS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin , Malaga , Cognac |

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

-̂ P̂ .'̂ f̂e&w R* E? 1 I 
ff" 

TT 8 E? ES
'_^l_l__n£'̂ m _r ____ .Lr _C_ 1 i le. ïri
'S^̂ SS'r̂ .««>" '̂  <§Sç|_p 1KB -Ststf B-B BSD v V 9WB w w
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^

-" 121, rue de l'Hôpital , 12
— —»âfc ' JT-îN'Ŝ ï-

Choix coHlUMle flans tous les Articles en fourrure
m si ratp&i fMiroâTwi

MANCHONS pour enfants à 2.25, 3.50, 5— jus qu'à fr. 18.--.
BOAS et COLS pour enfants, à tous prix.
MANCHONS pour DAMES & JEUNES FILLES,, à;3L-, 4.50, 6.-7 .-, 8.-, 9.-, 10.-,

12.-, 15.- jusqu 'à fr. 70.-.
BOAS & COLS pour daines et jeunes filles, à 6— , 7.50, .50, 10.—, 12—J 15—, 17 —

jusqu'à fr. 100.
PELERINES à 12.-, 15.-, 18.-, 20.-, 24.-, 30.- et au-delà.
TOQUES pour dames et jeunes filles, à 3.50, 5— , 6.50, 8.—, 10—, 12—, 15—, 18 —

jusqu 'à fr. 35.
Toques & Bonnets pour hommes et j eunes gens, à 3.—, 4.50, 5.50, 6.—, 7.—, 8.—,U0_ —

jusqu'à fr. 45.
Bandes de fourrures à tous prix.
Rotondes pour dames, à 50.—, 75.—, 90.—, 160 — jusqu 'à fr. 250.
PARDESSUS EN FOURRURE POUR MESSIEURS depuis 160 à 700 fr.
Couvertures en fourrure pour traîneaux et voitures, de 95.— jusqu'à fr. 160.
Sacs en fourrure pour voitures, depuis fr. 65.—.
Chancelières, à fr. 15—, 17— , 18— , 20— , 25— et fr. 30.—.
Manchons pour chasseurs. — Gants fourrés.
Tapis S. Descentes de lits, en toutes sortes de fourrures, à 10.—, 12.—, 17.—, 19.—, 22 —

jusqu'à fr. 40.—.
Tapis avec tête naturalisée (panthère, loup, chamois, renard).

Bel assortiment de DRAPS, ÉTOFFES et SOIES pour manteaux de
fourrure sur mesure.

SMT* On se charge cle toutes sortes de réparations
concernant les articles de fourrure, telles que recouvrage de manteaux,
transformation et changement de façons , doublage de manchons, pèlerines, etc.

Montage de broderie de chancelières et tapis. — Les commandes, ainsi
que les réparations, sont exécutées avec garantie dans mon atelier .

1  ̂Atl C! AVlf 9 tl / .Il ^e FOURRURES contre les teignes, pendant l'été, dans des

DV Pour cause de transformation des locaux, grand rabais
sur tous les articles ci-dessus. *̂ H _ m

D&iiMM wiMftu M wmmmnm
FONDÉE EN 1867

C0ÏÏPE riIWMÏCFG C O N F E C T I O N
PARISIENNE tiJ_ll!ilHl__>J-_ -> SOIGNÉE
MAGASIN - 

Massin
grandement assorti 

| 
A 

£ Q 
F MM \M grandement assorti

CHEMISES J U Mi II EL lll I CRAVATES
POSR 'SESRS sons le M Hûtel un Lac dernièj e "lé

7C17¥Tr i¥ATFï F°U,ard8
colon, en f il et en JH Ui U t_ HA 1 JltU P O C H E T T E S

f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai ~___ f t_B__<
CHEMISES tous les articles rentran t dans la H.«M8i »fe

™. rUï_TC%Q »"**> I*
BONNETERI E C H E M I S I E  n BRETELLES

angiai.e & ,ui«se Réparalions 
~ 

Blanchissage à neuf 'Ŝ S"
Gilets, Caleçons, g les de Cravate»,¦y Prix très moflérés l804 "t,1"'

MAGASIN HORTICOLE
TïfeÉSOïB, 2 _bi»

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

Mandarines en'eaissettes et au détail, Oranges d'Espagne, Grenades, Dattes,
Ananas, Noix de coco, Noix de Grenoble.

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

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

tous genres.
Ed. BOREL-MONTI,

HORTIOT-LTETTI-. 1457

¦AMSIH il PAIFUIEME
CH. II AND RIT, coiffeur & parfumeur

«4-, CS-reinca.'x-u.e, <£_-
K__rae ——-

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

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

OUVRAGES EM CHEVEUX
JOLIES TRESSES , dep uis 5 f r .

La Machine à Coudre1 " SINGER "
Constitue un cadeau de fin d'année à la fois

TUTi:i_-__ _____- et AGRÉABLE
Nouveaux modèles de tous systèmes, simples ou de iuxe

Payements par termes. — Escompte 10 % #M comptant.

COMPAGNIE "SINGER "
SEULE MAISON : 1629

NEUCHÂTEL - 2, Place da Port, 2 - NEUCHÂTEL
N.-B. Quelques machines anciens modèles (garanties), à pri x réduits.

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

En face de la VILLE DE PARIS
Grand et j_»icf__ «e> asso__»ti__-__ei__t de s

Halles. Nécessaires de voyage.
Valises. Sacs-trousse.
Sacs de voyage. Sacs pour sommeliers.
Sacs de dames. Sacs d'école.
Sacs-courriers pour dames. Serviettes.
Sacs ridicules. Gibecières de banque.
Sacs à éponges. Sacs pour ecclésiasti ques.
Courroies porte-manteaux. Sacs pour touristes.

Plaids anglais. 1614

Boîtes à cïapeaux pur dames et pour Messieur s
PORTE-MONNAIE

Tons les articles dn bon marché anx meilleures qualités
_-____f__t___ -̂____7 _̂__- _̂____ _̂__{_____e^^y't_r's__W_jr"6__lpe___r̂

j  MACHINES A. COUDRE g

J. CHAUSSE QUAIN j
î «T », SEYON, 11 *w 5
ï Avant de faire vos achats en uinchineM à coudre les plus perfec- Y
(3 tionnées a co jour , venez, vous rendre _ - i iq> _- des prix et da c'ioix que Ç)

Lvous 
trouverez dans ee magasin. — Fournitures et accessoires, réparation? f <-

de tous systèmes de machines. — MÊME ADRESSE : Reste encore quelques jZ
coupons et confections de draperie en liquidation , ainsi que drap noir , pour U
habillements de cérémonie, et articles pour pardessus. — Fort rabais. m
1567 SE RECOMMANDE , m

I Anémie, Chlorose, Pâles couleurs
H Guérison certaine et soulagement immédiat par les pilules antichlorotiques dites

I Ï»IJLTJLES MOUSSON
fll (Marque déposée)
H préparées depuis plusj de 35 ans, avec un succès toujours croissant , à la
¦ pharmacie Buenzod, à MORGES (Vaud).

| B. BUENZOD FILS, successeur
SI et seul détenteur de la formule originale.
!HB Ces pilules , connues avantageusement dans le canton de Neuchàlel , sont
¦ en vente à la PHARMACIE DONNER, Grand'rue, NEUCHATEl,. —
em Prix de la boite : fr. 2 (H. 1156 a. N.)

SALON de COIFFURE
6, SEYON, 6

(Maison du télégraphe)

Reçu un grand choix en :
PAJ.FIJJII.R_E

SAVONNERIE
BROSSERIE

PEIGNES, etc.
Se recommande, 1747

Charles ZIBNGIEBEL

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

teuils, commodes, armoires, Corcelles 56.
Môme adresse, antiquités : chaises,

fauteuils, tabourets, tables, armoires et
pendules. 1540

ETRENNES
Î JW^^S_________È_____5_-___ __J_Bë_____  ̂̂ *M____B8 5 ĵpl  ̂EJH

_____ ! ¦¦¦¦_ yt» J» lutsKs wÊ999Ë_ \___v-___ W ___&_§

BKffBpsS ¦ H(j B B_)OT^VB___ >_9

|̂& 2̂ÉflH Î ,4f9^M9Mn*3l4wMB K̂ ŝSr ______ !

ETRENNES I
Riche et complet assortiment

de tous genres. j

Boulangerie LEISER , Ecluse 31
Pendant les l'êtes : Tresse» et

taillantes. I l  00c
ItiscOnies et desserts varié».
Toujours excellente petit» bisconics

aux amandes, fabriqués d'après la recelte
d' une ancienne maison de Neuchâtel.

HEIMAT
Pendant quelques jours :

Wiener - Bockbier
en fûts et en bouteilles l l_ 'ic



ANNONCES DE VENTE

Manufacture et commerce de

PIANOS
Q¥and et beau choix pour la vente et

la location. 62

Le plos grand Magasin dn Canton
rne Foortalài no» 9 A11, !«• étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
NEUOHATEL

BOllUe V-lClie Schrever , Mauj obia ,
Neuchâtel. H 58c

Confiserie - Pâtisseri e
A. HAFNER

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

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 eta. la douzaine. 38
Dépûtjde» THÉS d'Old England.

— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures du
canton , la loi fédérale du 7 décembre
1894, concernant la réduction des taxes
téléphoniques, édition référendaire. [

»
— Faillite de Jean Sartori, menuisier

et cafetier , à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement de clôture : 21 décembre
1894.

— Succession répudiée de Fritz-Alcippe
Fatton , agriculteur, à Cervelet, rière La
Brévine. Date de la clôture : 14 décem-
bre 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Jules Gabe-
rel, de Savagnier, quand vivait y domi
cilié, agriculteur, décédé le 5 novembre
1894. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Cernier, jusqu'au samedi 2 fé-
vrier 1895, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à Cernier, dans l'hôtel-de-ville,
mardi 5 février 1895, dès 2 heures après
midi.

— Dans sa séance du 21 décembre
1894, l'autorité tutélaire de La Chaux-de-
Fonds, ensuite de la demande qui lui en
a été faite, a nommé Henri Lehmann,
avocat et notaire, à La Chaux-de-Fonds,
curateur de dame Véréna Maurer née
Walzer, veuve de Christian Maurer , et de
ses deux fils majeurs, Frédéric et Phi-
lippe-Henri Maurer , agriculteurs , aux
Planchettes (Plaines), en remplacement
de William Calame, qui a demandé et
obtenu sa libération .

— Dans sa séance du 24 courant, l'au-
torité tutélaire de la justice de paix des
Brenets a libéré le citoyen Henri-Louis
Jeanneret, aux Brenets, de ses fonctions
de tuteur à demoiselle Berthe-Maria Gau-
thier, également aux Brenets.

— D'un acte en date du 20 décembre
1894, reçu Jules-Henri Clerc, notaire, à
Neuchâtel, dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel et transcrite au registre spécial
des contrats de mariage, il résulte que le
citoyen Christian-Alfred Bigler, conducteur
d'omnibus, et demoiselle Marie-Mina Ma-
gnenal, femme de chambre, les deux
domiciliés à Neuchâtel, ont conclu entre
eux un contrat de mariage stipulant le
régime de la séparation de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie
Pillonel née Lambert, domiciliée à Neu-
châtel, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de Neuchâtel du
5 octobre 1894, à son mari , le citoyen
Joseph-Lucien Pillonel, tailleur de pier-
res, également domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Chez E. Jeanmonod
MARCHAND DE COTES

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

GRAISSE NOIRE k JAUNE
pour rendre la chaussure souple et

imperméable.

SEMELLES CHAUDES
de toutes espèces, pour l'intérieur.

Dessus de pantoufles _ro_ .s
LACETS EN TOUS GENRES

VERNIS
POUll CHAUSSURES ET ARTICLES DE VOYAGE

Enclume des Familles
PROTECTEURS de la CHAUSSURE

Rondelles pour robinets
OF»î__a S__^ S_2___ (X_> 5___ -__3. S_t

pour porte-monnaie et porte-feuilles

OUTILS _ F QDBJITDRES
POUR CORDONNIERS _fc SELLIERS)
1803 Se recommande.

H.LUTEI, coutelier
succr de la coutellerie Jacot

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

de Noël et Nouvel-An, comme

ETRENNES 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 el de luxe, ciseaux, étuis de ci-
seaux , couteaux k fruits , services à
découper en beau choix , tire-bouchons
différents systèmes, articles pour cuisi-
nes, etc.

RASOIRS qualité garantie
Aiguisage. Réparations promptes

et soignées. 16G4

PAXIl̂ S
AU MAGASIN D'HORLOGERIE

F-César PIAGET
RUE DES EPANCHEUBS

vis-à-vis du magasin de M " Seinet

On trouvera un beau choix de montres.
Joli choix de régulateurs, pendules

de bureaux , horloges coucous.
Réveils soignés et ordinaires depuis

les plus bas prix.
Grande variété de chaînes.
Bel assortiment de broches.
Broches et épingles pour tempérants.
Réparations d'horlogerie et de

bijouterie. 1256

Bouclierie- Charcuterie
BERGER IIACHEN

RUE DSS MOULINS 32

Veau i™ qualité , à 80 et 85 centimes
le Va kilo.

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

Papeterie-Imprimerie
F. BICKEL HENBIOD

Grand assortiment en

AGENDAS & CALENDRIERS
de poche et de bureau. 1626

3, RUE DD TEMPLE-NEDF , 3
^_b̂ ^£-t^Ë^£%X >^Él *--_aS ÂÉ&>^̂ &A^

^
W I M P R I M E R I E  |I

I II. WOLFMT H & O I
.jj édiicurs de la Ff itÏÏ l t  i*Avh h

à Travaux administratifs |

i ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

« Circulaires, cf e. »

À Travail soigné. Prix modérés S

l̂ TÉLÉPHONE ?

A LA GITE OUVRIERE
DIEDISHEIM -K LEIN, me du Seyon 7 bis, NEUCHATEL

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
CONFECTION TRÈ8 SOIGNÉE

Vêtements et Pardessus, depuis l'article le meilleur marché, qui se fait en
confection, jusqu'à la plus belle qualité. Coupe moderne et façon tailleur.

Grand assortiment de Pardessus , Manteaux -officier , Pardessus à
pèlerine, Pardessus droits, Flotteurs, en tous genres et à tous prix.

Immense choix de Chemises blanches, couleurs et système Jseger, depuis
fr. 1.90, 2.25, 2.75, 3.—, 3.75, 4.— et 5.—.

VÊTEMENTS DE PREMIÈRE COïillON — PANTAL ONS , entièrement tablés, 18 Fr .
GILETS DE CHASSE & CALEÇONS - RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Vêtements sur mesure à tous prix. — Choix et prix comme nulle part. 1286

I Etrennes utiles Etrennes utiles Etrennes utiles I
I Mouchoirs S?;à ££_ 9 ;, „ Coussins de canapés n mj l rmp PjQ] r]p Tonio I¦ initiales brodées, la douz. <•*" brodés, montés et garnis, en 4 QA Ilu V uIl uUubMU 110 IflUlU fl¦ ~ ;—: : ; -r- soie et en laine, à 8.50, 5.90 et *>OV «J r f M
¦ Ifniiplinîr. »»P*-i bon teint , Bj¦ IflUlltUUlH- pourmessieurs, I K A |B
fl la douzaine !•«" a__a__-______gîîi-5-__--â ___ > __ >Ol ___ -- lia !¦_ _ en moquette, fl¦ quai, sup., 2.40 ; extra, 3 fr. wwwwwwwww» WL-StLIIlt» Ut llll. à su- j <7 K

I ,__ » _ _ .»_ . ¦ _ _**_ «.¦_ • _» jet , Smvrne et à fleurs, à 1.95 et !••'  " I¦ Mouchoirs Z5# £55 3.90 GRANDS MAGASINS g* *. »•», *¦*>, 3.90. H
fl la douz. j ^  L.A. l?Avoi,e( ve'ours 'a'ne)> quai. Ia, choix H
fl 

~~~ ~ ~ ; ; I W/ tl&sans pareil j à 12.80, Q OA fl¦ Mouchoirs â Foulards VlUa l _ ii _j £f ____ l  y 0' 7-80> 6-90' 5-8^ ,4-90 et,r ¦¦̂ •-sa%-?4 ^-.85 viue de iieiiciidiei ^^^^ i1 -FTT. T 
lad °nz' H me du TEMPLE-NEUF , 24 Milieux de salons * 9.80 I¦ Châles russesŒfr 9 i* (Maison ALFRED GYiStER ) **>. 19.»; 200/300, 29.50. |

I sin riche, à <, a_ t u en moquette bouclée I", J <\ QA ¦¦
I extra, 3.90, 4.85 ; très grands, •W»e>Wi»»tt«»»«»»««'S à 1-CiOU I

fl 5.90, 6.80. grands, 24.80 ; 200/300 , 9 0 fi A I
H _Wi.rf_ ._ l Châles rnsses, fi QA à<3,0V ¦I uccasi0It 220/180 à D  ̂ Couvertures engr!r> 1.15 « .«o™ __»«.,17 50 g¦ 1000 Gilets de chasse .ËJ!l\Vstê S:3.9o. <***, à2 9.80; 200/300, t o Q 5ft iI laine, en liquidation, avec 10, ¦ : : : — 48.50, 58.80. O J . O U  M

fl 20 et 30% de rabais, f 011VP,rtlll,ftK lmre lai,le' __ _ . en Telonrs liante laine, 70 P» A Ri
fl à 1.45, 1.75, 2.25, 2.90, 3.50 ; UUU*C1 lUl CS roUgeS) o nn uès gran(Js (vaL ff 150) à ( Q.JU
¦ en laine peignée (val. 10 fr.) K A A a Une PlaCe> ° 'U " I
¦ à 7.50 et ?>M 

Sànches/f deux̂ pla^l 6.90 TdpiS dC tilMCS (300 modèles)

¦ JUpOnS en laine tricotée, 1.35  ̂  ̂
12-"°'  ̂  ̂

,19-50
' *"

to ^«^  > ^-.85 I1en -aflW'shr- comrdnw ŝsft «  ̂*—  ̂» » 1J5 1I ' ' M ches, avec 30 % d'escompte. et * " H
fl riinilli.OC rayées et Che- T. ". Z ;— Fantaisie, avec cordons Q K A  I
¦inemises -»- -jgg i,65 Couvertures Jacpard 2.9o ;eê 3°S3.9o. 1

I J^qu 'à 3.90. bon tei^oouten™ riches, 
gJQ Avec „ a,w cordons et « ft f f l

M i t l  I i n \ l  1 i I t l l v ikl l r 9.80, 10.80 ; extra , 12.80, 14.80, extra 4 85°T_0 7 50 
' 

H¦ CALEÇONS « CAMISOLES __EïJ2_!i A ^T«,̂ u .1. Le « «« I
I T„«i« ri. lit »'»» « 9 .-v c»1iVCT""'«s "'e voyage "" "à 20 "> ' °-"" ¦
¦ IfipiS Ut lll couieur , <.*J en peluche Q OA jusqu 'à En moqnette, quai, extra , 1 »|,̂ U M
¦ jusqu 'à 10.80. Dessins nouveaux. tigré, t f .OU 29.80. 24.80, 27.50 et 29.80. fl

I CD.F̂ .Fr'r̂ nErS S5 ï=»__B__ C:i_A_. !____, E_î Si 1
l 'SL SSr TISSUS 1'— robes, p..re laine, SACRIFIES ™% \% "° H
H (valeur réelle : 2.50 k 3.25 le mètre), marchandise de premier choix. |S

fl 15° pièces de bons T I S S Xi S Poap «"owes» demi laine, 100 cm., cédées à 1.35, —95 et —.75 I
fl COUPONS ponr robes, COUPONS de barré et milaine, 100 cm., à —.75 le mètre. 1469 E
¦ Se recommande, _Vtfi*e«l UYGER. fl

IX-  A R R IV E R A
Vendredi et Samedi

1500 Pièces de Belles Volailles assorties
200 GROS LIÈVRES

à 66 cts. la livre
Se recommande, VeUV6 B0IT1T0T,

1825 Evole X.

Toujours beUe lïïaculature à 30 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.



Zurich. — Des passants ont trouvé
lundi, dans le voisinage de la place de
tir de l'artillerie, à Zurich, une caisse
contenant 35 à 40 kilos de dynamite.
On croit être en présence de la dynamité
volée, l'été dernier, dans le tunnel de
l'Albis. Une enquête s'instruit.

Bâle-Ville. — Un terrible accident
vient de plonger dans le deuil et dans
les larmes une honorable famille de
Bàle. Vendredi matin , tout le monde se
trouvait à table pour le déjeuner, lors-
que le plus jeune des enfants de la mai-
son, un ravissant bébé de neuf mois, se
soulevant sur sa chaise, saisit le pot de
lait bouillant que la cuisinière venait
d'apporter sur la table et le renversa.
Le liquide se répandit sur les mains et
les pieds du malheureux mioche, le brû-
lant de telle façon qu'il succomba quatre
jours plus tard , dans d'horribles souf-
frances.

Lucerne. — L'été dernier, un petit
paysan de PEntlebuch qui faisait paitre
ses chèvres dans un pré fut violemment
apostrophé par la propriétaire de ce
champ, une vigoureuse paysanne. Un
échange de paroles pas précisément flat-
teuses eut lieu, puis, à un moment don-
né, la femme, saisissant une pierre, la
lança dans la direction de l'enfant , qui
fut atteint au front. La blessure se cica-
trisa assez vite, mais, chose curieuse, un
étrange dérangement cérébral ne tarda
pas à se manifester chez la victime. Le
pauvre garçon ne put plus ni écrire ni
prononcer la première consonne des
mots. C'est ainsi que dans la phrase :
« Mon père est bon » , il écrira : « On ère
est on ». « Bonne mère » se transformera
en t Onne ère », etc.

Les parents du petit berger ont ouvert
une action en indemnité contre la pay-
sanne. Le tribunal l'a condamnée à
1000 fr. de dommages-intérêts.

Schwytz. — On ne parle à Schwytz
que de la mésaventure de quelques ins-
tituteurs, savantsornithologues , occasion-
née par une farce d'un jeune pharmacien.
Celui-ci avait réussi à attraper quelques
moineaux engourdis par le froid, les
avait peints de couleurs fantastiques et
après les avoir réchauffés les remit en
liberté. On conçoit l'étonnement de la
population de Schwytz en voyant ces
étranges oiseaux. L'académie des sciences
de la ville se déclara en permanence, on
fit venir un oiseleur et on ouvrit même
une souscription pour le payer, s'il réus-
sissait à attraper un des bipèdes soi-
disant exotiques. S'il y en avait un qui
riait sous cape, c'était bien notre phar-
macien : il finit cependant par avouer la
farce. Tableau !

Genève. — Un violent incendie a eu
lieu mercredi matin à Peney-dessous.

Le feu s'est déclaré à quatre heures
et demie dans un bâtiment situé à la
bifurcation des routes de Satigny, Yer-
nicr et Russin, habité par M. Paul Ducré,
forgeron ct cafetier. L'immeuble, cons-
truit en bois et en maçonnerie, était com-
posé d'un rez-de-chaussée où se trou-
vaient une forge et un café, et d'un
Bremiér étage servant de logement à M.

ucré, à sa femme un peu faible d'esprit
et à leur domestique, Aline Regat , Agée
de 36 ans et originaire d'Annecy.

M. Ducré, malade d'une bronchite ,
gardait le lit depuis une quinzaine de
jours, et son état nécessitait des soins
constants. On devait lui appliquer des
linges chauds sur la poitrine, ot pour les
chauffer on entretenait jour et nuit du
feu dans un petit fourneau. A 4 heures

du matin, la domestique avait donné des
soins à M. D. et l'on suppose qu 'elle se
sera couchée un instant sur un canapé
en plaçant mal les linges sur le fourneau.
Ils auront sans doute pris feu, et la
domestique, réveillée par la fumée qui
la suffoquait, s'est enfuie dans la cham-
bre de M. D. pour l'informer que le feu
était à la maison. Elle courut prévenir
Mlles Malagny, qui tiennent un bureau
téléphoni que, et alla frapper chez M.
Chaillot, gendre de M. D.

Ces personnes constatèrent que M. D.
avait pu monter sur le toit de sa maison ,
contre laquelle une échelle fut appliquée,
et M. D. put être sauvé. Quant à la
domestique, qui était rentrée dans la
maison, et à Mme Ducret, il fut impos-
sible de leur porter secours. Vers nuit
heures du matin, on a retiré des décom-
bres les cadavres entièrement carbonisés
des deux malheureuses. Le corps d'Aline
Regat a été retrouvé dans la cuisine et
celui de Mme D. dans sa chambre à cou-
cher. Mme D., s'apercevant du danger,
avait essayé d'ouvrir un porte condui-
sant à une galerie extérieure, mais, suf-
foquée par la fumée, elle n'avait pu y
parvenir.

L'immeuble a été entièrement détruit ,
ainsi que le mobilier du premier étage,
des bijoux et une somme de 1500 francs
environ. Le matériel du café et de la
forge n'a pas beaucoup souffert.

— Un grave accident a failli arriver
dans l'église catholique romaine de Ver-
soix, à 1 occasion de la célébration de la
messede minuit. Les préparatifs n'étaient
pas encore achevés, que le grand lustre
composé de bougies et de lampes à pé-
trole est tombé au moment où on l'allu-
mait et a formé sur le plancher un ruis-
seau qui , heureusement, n'a pas pris feu ,
car, dans le cas contraire, toute la petite
chapelle serait devenue la proie des
flammes et l'on aurait probablement des
accidents de personnes à déplorer.

Vaud. — Les planteurs de betteraves
de la vallée de la Broyé viennent de
recevoir de la fabrique de sucre de Mon-
lhey le paiement de leur récolte, dont le
pesage a eu lieu fin d'octobre. Le rende-
ment de cette culture a déppassé toute
attente; on peut l'évaluer à 400 fr. la
pose, soit à 1 fr. la perche. Après la cul-
ture du tabac, aucune plante ne peut
produire autant et d'une manière aussi
assurée, car la surproduction n'existera
jamais en Suisse puisque nous consom-
mons pour plus de 20 millions de francs
de sucre par année et qu'une seule fa-
brique n'en peut guère fournir pour plus
d'un million et demi.

Le prix de la betterave est fixé à 2 fr.
40 c. par 100 kilos contenant 12°/ 0 de
sucre ; chaque dixième en sus se paie
20 cent., ainsi à 13 degrés elle se paie
2 fr. 60, à 13,5» 2 fr. 70, à 15" 3 fr.
Cette année la moyenne a varié entre
13,5 et 14,5. On peut prévoir que, dans
un avenir peu éloigné, la culture de la
betterave sera aussi répandue que celle
du tabac.

NOUVELLES SUISSES

LIBRAIRIE

Un petit volume de vers est toujours
bien accueilli par le public féminin et
par les jeunes, épris d'idéal ; surtout
lorsque son prix très modique le met à
la portée de toutes les convoitises. C'esl
le cas de Y Année poétique, qui vient de
paraître, éditée par H. Messeiller, a
Neuchâtel .

L'auteur de VAnnée poétique est Mrae
D. Mon , qui , depuis deux ans déjà , pu-
blie, à cette époque, une brochure poé-
tique sous le même titre. Chacun sait
combien les vers de Mme D. Mon sont
d'une inspiration aisée et gracieuse. La
brochure de cette année est la digne
sœur de ses aînées. De plus, la forme en
est très élégante. Tous ceux qui aiment
à joindre l'aimable à l'utile s'offriront ou
offriront à leurs amis ce petit calendrier
où , à côté des indications pratiques, se
trouve la part de l'idéal.-

L'Année poétique de Mme D. Mon est
en vente partout au prix de 1 franc.

Le Journal des jeunet filles. — Cette
intéressante revue, publiée par la mai-
son Delachaux & Niestlé, de Neuchâtel,
est en bon chemin de conquérir le
monde, sous l'égide de ce que l'humanité
possède de plus gracieux et de plus ai-
mable : Les jeunes filles ! Quelle heu-
reuse idée d'avoir créé un journal spé-
cialement pour elles, qui leur parle de
ce qui leur plaît , les entretienne fami-
lièrement de mille sujets , les initie à
toutes ces beautés littéraires qui sont le
complément de l'instruction reçue, qui
voyage avec elles, fasse des poésies pour
elles, organise des concours entre elles,
amène la conversation tantôt sur le de-
voir, tantôt sur le plaisir, donne la nour-
riture à l'âme comme à l'esprit, en un
mot devienne pour elles un ami, un
confident impatiemment attendu chaque
quinzaine.

Dès son apparition, le Journal des
jeunes f illes a été accueilli avec enthou-
siasme par le jeune public pour lequel il
a été créé. De jour en jour , ses relations
s'étendent. De la Suisse il va à l'étranger
porter aux exilées un écho de la patrie.
Rien d'étonnant dans ce succès lorsqu'on
le connaît et qu'on considère qu'à tous
ses autres avantages il joint un bon mar-
ché extraordinaire.

L'abonnement est de 4 fr. 50 par an.
Nous conseillons à tous nos lecteurs

d'en faire don à leurs filles pour leur
Nouvel-An .

Imprimerie H. WOLPRATH &. O

' AVIS DIVERS1
1155c J'ai l'avantage d' annoncer à

MM. les propriétaires, architectes et en-
trepreneurs, que, venant de reprendre
l'atelier de serrurerie de M. Charles
t-auvin, raelle Breton, je me recom-
mande d'une manière spéciale pour tout
ce qui concerne mon métier.

Exécution prompte et soignée.
Prix modérés.

Auguste SEM.
A la môme adresse, on demande un

apprenti.

Banpe Cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne
ont commencé le 1er octobre.

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 Va % jusqu'à fr. 1.000, et à 3 % de
fr. 1.001 à fr. 3.000. (H. 40 N.)

Les dépôts sont reçus :
au siège principal, à Neuchâtel,
à la succursale de la Chaux-de-Fonds,
à l'agence du Locle,
à l'agence de Fleurier,
à l'agence de Cernier.

Les heures de caisse sont : de 9 heu-
à midi et de 2 heures à 4 heures.

En outre, le lundi, de midi à 2 heures.
Le règlement spécial concernant le

Service d'Epargne de la Banque est mis
à la disposition du public à toutes nos
caisses.

La Direction.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contre les Accidents
CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
on duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33» et le 60° degré de latitude.
" S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER, inspecteurs,
à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DDNEI, agent général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT,
notaire, à Neuchâtel.

Raccommodages de chaussures
PROMPTS _fc SOIGNÉS

Se recommande, Veuve KUFFER ,
Poteaux 8.

An anhÀta toujours vêtements, chaus-
Ull a.UC.C sures et lingerie. 60

J.-R. Leuthold
maître de langues

rne du Temple-Neuf 24, 2me étage,
offre pension, logis et instruction à des
jeunes gens désireux de se perfectionner
dans les langues et les branches commer-
ciales. — Ecole spéciale pour élèves exter-
nes. — Leçons particulières. — Bureau de
correspondance et de traduction. 1759

ZITHARISTE
If B. BLOCH, -mua» u g

T Offllie de guitare , mandoline,
JjC^UJlS instruments en 

cuivre
et de solfège, par Joseph Coccla,
élève diplômé du Conservatoire de Naples.
S'adresser rue du Temple-Neuf n» J.8,
chez M. Manzini, 2me étage. 1144c

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NeuobAtel -Ville

S i g =
NOMS ET PRÉNOMS S « 

J
DKS l a  g

LAITIERS S E  1Ë. __

18 DÉCEMBRE 1894
Bœrtschi , Fritz 40
Balmer, Alfred 86 31,5
Isenschmidt, Christian 81 81,5

19 DÉCEMBRE 1894
Maridor, Gumal 35 38
Desaaules, Adamir 35 33
Schupbacli, Michel 83 33

21 DÉCEMBRE 1894
Prysi, Fritz 82
Lemp, vacherie des Fahys 87 82,5
Imhof, Fritz 86 38

£2 DÉCEMBRE 1894
Pillonel, Lydie 40 32
Evard , Jules 87 32

2i DÉCEMBRE 1894
Imhof , Fritz
Pillonel, Lydie 37
Evard, Jules 85 "3

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnae frnu.n,

Direction de Police.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de LAINES

GILETS DE CHASSE
AU 66

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

" PETITE BRASS ERIE I
BOCK-BIER

MAGASIN

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

N E U C H A T EL

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

JUMELLES
Exécution prompte et garantie,

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

RÉPARATIONS

BAROMÈTRES. THERMOMÈTRES
BOUSSOLES

MIROIRS GROSSISSANTS
IiANTERNES MAGIQUES, avec assor-

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

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

Se recommande, 1673

PERRET-PÉTER,
Maux de Dents

L'Elixir Girard supprime instantané-
ment la douleur la plus violente, et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment les douleurs névralgiques. Flacons
a f r. 1 et fr. 2 Dépôt à Neuohâtel ,
chez M. Frits Verdan, Bazar Neuchâ-
telois. 766

SKPTEMBHE , OCTOBRE ET NOVEMBRE 1894.

Mariages.
15 septembre. Charles-Louis Guyaz et

Marie-Louise Clavel, les deux Vaudois, à
Cortaillod.

16 novembre. Jacob-Gustave Choux , de
Gorgier, et Julie-Isabelle Barbezat, des
Bayards ; les deux à Cortaillod.

28. Charles-François Borel, de Neuchâtel
et de Couvet, à Cortaillod, et Alice Lam-
bert , de et-à Gorgier.

Naissances.
10 septembre. Henri-Louis, à Louis-

Gustave Walker et à Rose-Sophie Maren-
daz.

12. Jules-Henri, à Jules-Henri Ghabloz
et à Emilie-Marie Dupont.

6 octobre. Charles-Gaston, à Charles
Faure et à Jeanne-Marguerite Cordin.

10. Sophie, à César Huguenin et à Léa-
Albertine Henry.

12. Berthe - Marie, à Charles - Frédéric
Mader et à Marie-Lina Bessero.

13. Anna-Emma, à Henri-Emile Choux
et à Emma Rytz.

10 novembre. Lina-Elisa, à François-
Justin Renaud et à Elisa Henry.

16. Jules-Ami,*à Ami Grand-Guillaume-
Perrenoud et à (Marie-Louise Perrenoud.

21. Jaques, à Jean-Jacob],Schl_pfer et à
Marie-Sophie Naguel.

26. Georges, â Henri Moulin et à
Amanda Steiner.

27. Berthe-Jnliette, à Gottlieb-Frédéric
Klaflger 'et à Elisa Thorens.

Décès.
20 septembre. Blanche-Hélène, 7 mois,

15 jours, fille de Emile Landry et de Rose
Steiner, des Verrières.

20. Sophie-Hermina, 1 an, 1 mois, 9
jours, fille de Jean-Louis Henry et de
Aline-Sophie Roth, de Cortaillod.

5 octobre. Robert-Edgar, 11 ans, 2 mois,
15 jours, fils de Henri-Frédéric de Coulon
et de Jeanne-Louise-Adeline de Perrot , de
Neuchâtel.

21. Jeanne-Léa, 1 mois, 27 jours, fille
de François-Célestin Moulin et de Elise-
Lucie Hemmerling, Vaudoise.

27. Benjamin-Rodolphe, 7 ans, 23 jours,
fils de Henri-François Niklaus et de Marie-
Caroline-Eugénie Hanhardt, Bernois.

21 novembre. Marguerite-Blanche, 4 ans,
8 mois, 17 jours, fille de Charles Faure
et de Jeanne-Marguerite Cordin, du Locle.
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SUPERBES VOLAILLES DE BRESSE
BEAUX LIÈVRES

BELLES ORANGES D'ESPAGNE
Mandarines — Citrons — Raisins — Figues — Noisettes
« Se recommande, g
| ™ Emile CEREGHETTI, î
fS 5, Rne Fleury, 5 p

K_!SHSS
Z Bue du Seyon - Rue du Trésor ai ï

?_ , GBANDISSORTIMENT §J

\î LINGE Confectionné û
O f~ pour dames gfi ** Fabriqué dans les ateliers Q rt
% de la maison. I

Q Q Spécialité de : u Q
Q [2 Rideaux guipure et mous- UJ n
X — seline, crèmes, blancs et w x
W OC couleur. _ \ W
m LU Tabllersménageetfantaisie. ____} A
Z £3 mouchoirs en tous genres. (O x
y 2 batiste, fll et coton. yj U
Q r; Nappes et Serviettes à thé. UJ Q
Z m Tapis de Ut. J Z
W Camisoles laine et coton, Q W
(J) etc., etc. 1670 i- m


