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Du 29. Tempôte de neige tout le jour. Vent
moins fort le soir.

Du 30. A 7 h. du matin , 40 cent, de neige.
Venttourne au N. -O. dans l'après-midi. Nei ge
intermittente tout le jour.

NIVEAU »« I-AC :
Du 1 janvier (7 h. du m.) 429 m. 330
Du 2 » 429 m. 310

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMU NE M COLOMBIER

TAXE DES_ CH1ENS
Le public est rendu attentif aux dispo-

sitions de l'article 3 du Règlement sur la
Police des chiens, ainsi conçu :

«¦ Toute personne domiciliée dans le
« canton et possédant un ou plusieurs
« chiens, devra en faire la déclaration
« chaque année, du 1er an 15 janvier
« et acquitter la taxe légale. (Pé-
« nalité : 5 Fr.) » 1893

La perception se lait dès aujourd'hui ,
au bureau soussigné.

DIRECTION DE POLICE.
Colombier , le 2 janvier 1895.

nnn FAK VOIE giNCH|gg

VENTE M FiiiOTS
Samedi S janvier 1895, dès 9 heu-

res du matin , le Conseil de Paroisse de
St-Aubin vendra aux enchères publiques
dans la forêt du Devens :

4000 fagots dc hêtre 1er choix.
Rendez-vous derrière les bâtiments du

Devens. 1879
St-Aubin , le 28 décembre 1894.

Conseil de Paroisse.

àgNOMCES DE VENTE
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires , lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion , rue de l'Industrie n° 15, rez-de-
chaussée. 826

PASTILLES PECTORALES du D ROY
I préparées par j
jk H. A D D O R
^o__ »v___)_2____-^^ Pharmacien !
W&Ë  ̂ a V A L L O R B E S

1 |sS-̂ p»\ Guérison certaine des
1 ^M%jj ffi ^ maladies des voies res-

JL l*K .piratoi"*.toux , rhum",
^"0UE otF«w<!l bronchites , etc.

ESSAYEZ. VOUS JUGEREZ 1
En vente dans les pharmacies en boites

de 100 pastilles, 1 fr. 30. m. 126/_0L.)

L'ANTT FEIJ
Demande/, le prospectus et

les attestations DE 1" ORDRE
à l' agent 1271

M. Gh. PEîITPIERRE-FÀVRE . Nenchâtel

CHAPELLERIE ROBERT GAMIN
Bue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

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

Prix défiant toute concurrence 230

9 MA P A CIRE C mi MnilT Dl IMP rô mAbAolNo UU muNI'DLANl fi
0 NEUCH âTEL — HEER -CR AMER a Cie — NEUCH âTEL Q
(jj G-rstricL et beau choix cie U

A JL JO-JT X^ %
T exx TOUS CÏ__E_ ï\ï :_F5__E_& et en TOUS _-F__Fti:X.. T
lïl Tapis «tu mètre, veloutés , brûssels el moquettes. |p
m Milieux: die» salon. m
Jr .Descentes» «le lit, etc., etc. Jr

x TAPIS noués à la main. x

V SW^" Nous attirons tout spécialement l'attention de nos clients el du public sur cet V
m article exceptionnel. Leur beauté ct leur solidité à toute épreuve font de ces A
T tapis les meilleurs marché existants V
Q Choix considérable et du meilleur goût. Ù
X — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — I
GJ Se recommande, LJ
Ih **• KUCHLÉ - BOUVIER, représentant, A
Lu (H. 4S2 N.) tapissier - décorateur. ||J

T CONFISERIE-PATISSERIE ~

| GEOEGES LEHMANN f" 7, rue de l'Hôpital, 7 S
SPÉCIALITÉS DE TOURTES — NOUGATS — PIÈCES MONTÉES — ENTREMETS — PUDDINGS

CRÈMES — GELÉES — BLANC-MANGER — VACHERIN» ^_ JHA'NT-I aONOPÉ
CHARLOTTE RUSSE — CHARLOTTE SOUVERAINE — PLATS MONTÉS EN CK 'K

CRÈMES GLACÉES — PUNSCH — GLACES & SORBETS
SALON »E R A F R A I C H I S S E M E N T S

GATEAUX EN TOUS GENRES
PLUM-CAKE

SPÉCIALITÉS DE JAPONAIS — CARAMELS MOUS & BONBONS F\NS
VOL-AU-VENT — TATES FROIDS — ASPICS — GALANTINE

Plat» de cuisine sur commande.
Repas de noces. 1342

Tous les samedis : BRIOCHES DE PARIS
DÉPÔT DE THÉS DE I_ 'INT>©-€HINE

Dépôt de l'établissement d'horticulture Charles ULRICH

¦AtAMl §t MIFUMBIE .
CH. XI AND HIT, coiffeur & parfumeur

^i-, Gx'SLXxcL' x 'ixe, -4-

Reçu un grand choix de parfumerie , savonnerie fine et d'artJeles 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 tons les genres, ainsi que des
barbes, a vendre ou & louer, pour soirées théâtrales. 1220

OTJVJE8.AGJ-ES E]V CHEVEUX
JOLIES TRESSES , depuis 5 f r.

GAVE DES FAMILLES
3, Grand'Rue, 3 — NEUCHATEL — 14 bis, Rue du Seyon, 14 bis

Dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'armée, venle à l'emporté :
Vins ronges, par deux litres, à 55, 65, 75 et

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

jgflQP" Livraison a domicile. ~$28gQ 1099
Se recommande,

«F. Sc_b-._n__ _.icl.

HENRI MATTHEY , rue des Moulins , PTlcTcTlvient de recevoir des Potages à la minute « k_g !__________ JL ^ ^

FarineîiFleur :de Berne
ggg gUil en qualité extra] ] i*ï,i_-,

1$ TOTJ JOTJIRS -FRAICHE

AU M A G A S I N

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SEYON 1683

Téléphone ! — Téléphone !

LOUIS KURZ
5, Rae Saint-Honoré, 5, NEUCHATEI.

M A G A S I N
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

iNSTRUMENTS DE MUSIQUE
**. _ BOTS, 0IHVB1î__.9to.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf, suce-»

. de Trost (seul représentant), etc., etc.
Dépôt d'hurmonianis de la fabrique

Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos «l'occasion.
Superbe collection de Violons

et Violoncelles anciens.
Oord.es _b.ar_____ .oniq.ue8,

FOURNITURES — RÉPARATIONS
MUSIQUE 59

sur commande, à prix réduit.

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.

BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE , JH1MUQHBT 4 Kl.
|l Bas etcii dm toni la genre. Fondée en 1833.

^I _ZL JOBIN
SvLGcaMi-rvu-

Klaiaon «lu Grand Hôtel du _Lae

1 NEUCHATEL

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mMmmmmwm
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JâCOBI '
iactenr de piano*

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :
11, Rne du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 61

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

Senl dépositaire des lubriques J. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

CARTES DE VISITE!
, en belle gravure, sont livrées

promptement par la

Lithographie GENDRE
26, Bue du Ooq d'Inde, 26 1303

Confiserie - Pâtisserie
A. HâFNER

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

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à (a CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

d 70 cts. la douzaine. 38
DépOt des THÉS rf 'OId England.

ïïliftSÎTE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Cbaux - Gyps - Cienls_ - Lattes. - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE — 58

i în- ii» }
5 

Expéditions journalières, T
qualité de toute première *

A f raîcheur , A

i AIGREFINS FRAIS
û ox n fp 0/Tle panier contenant n fn Q/J JS â l l . ùd  net 100 livres, Qll .ûJ  Z

! à 0.35 LV^ÏS à 0.35 g
• Les expéditions se font par chemin •

8 
de fer ou par la poste. Q

8 

marchandise garantie de toute T
première fraîcheur. 0

_ Egalement pendan t la durée de la A
z chasse jusqu'au 1er février 1895 : j

8 Gros LIÊÎRES de montagne \Q de 3 V. à 4 kilos , à fr. 3.90 Q
X par la maison (II. 4302 Q.) X

LE. CHRISTEN, CflfflfiSiles , BALE. I

I iâïiiiîëi I
E. RUSCONI, Neuchâtel

SCIERIE , TOURS & POLISSOIRS
HYDBAULIQUES

ATEIIEES DE CONFECTION
et 1209

MAGASINS D'EXPOSITION
à l'angle du cimetière du Mail.

SCULPTURES
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIGNÉS

— TÉLÉPHONE — !



" Fepilletpn de la Fenille d'Avis de lencMel

PAR

C. TROUESSART

Le jeune docteur avait attendu cette
soirée avec une impatience au moins
égale à celle de Valentine et d'Eliane,
bien qu'elle vint d'un tout autre motif.
Il souhaitait ardemment connaître enfin
M. d'Alezac et le voir mis en présence
d'Antoinette. Il pensait que, lorsqu'il
les aurait vus lace à face, il serait fixé
sur la nature de leurs relations ; qu'il
saurait s'il avait encore lieu d'espérer,
ou si la démarche qu'il se proposait de
faire n'était plus de saison.

Un moment, il avait eu l'idée de par-
ler directement à la jeune fille de M.
d'Alezac. Rien n'était plus simple, il lui
suffisait de raconter ses deux visites à
la pauvre femme ; mais au moment
d'ouvrir la bouche, le courage lui man-
qua.

« Non, se dit-il, laissons-le venir d'a-
bord, et après nous verrons. »

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avoc la Société des Gens de
Lettres.

Sombre et inquiet , il s'était mis un
peu à l'écart , mais de façon à bien voir
Antoinette, assise au piano.

M. de Villanol , qui venait d'arriver ,
le chercha un moment avant de le dé-
couvrir, à moitié caché par un rideau.

— Tu n'as pas l'air en trai n , ce .«oir ;
ça ne va donc pas ? demanda-t-il.

Il avait parlé assez haut pour être
entendu d'Antoinette, qui ne jou ait pas
encore. Elle leva la tête et envisagea
Herbert , mieux qu'elle ne l'avait en-
core fait depuis qu'elle était là. Son
abattement la frappa aussi , et, bien
qu'elle eût de nouveau baissé les yeux ,
elle attendit sa réponse avec intérêt.

— Je suis accablé d'ouvrage , en ce
moment , et par suite un peu fatigué ,
répondit M. Landemont, aussi naturel-
lement qu'il lui fut possible.

Luc n'insista pas, et quitta son ami
pour aller faire ses invitations ; mais il
était dit qu 'Herbert ne pourrait garder
en paix son poste d'observation.

M™ Massin s'approcha de lui, avec
son plus gracieux sourire.

— Je sais, docteur , fit-elle en minau-
dant , que vous n'aimez pas beaucoup
la danse ; mais nous avons ce soir un
petit bataillon de jeunes filles plus con-
sidérable, et je me vois obligée dé faire
appel à votre bonne volonté.

— Je suis à vos ordres, Madame,
répondit Herbert , qui dut faire un réel
effort pour dissimuler son ennui.

Et il lui offrit son bras, persuadé que
c'était pour elle-même qu'elle récla-
mait ; car ce soir-là, pour la première
fois, elle avait franchement quitté le
deuil et arboré une robe de faille
mauve, presque rose, qui d'ailleurs lui
allait fort bien .

Il ne se trompait pas. Elle accepta
son bras, et sans plus songer à le pré-
senter aux jeunes filles, qui restaient
sur leur siège, elle fit avec lui le tour
du salon, pour attendre le dernier si-
gnal de la valse.

La réunion promettait, en effet, d'être
des plus nombreuses. Mm* Massin éten-
dait chaque jour le cercle de ses rela-
tions. Elle avait été invitée, ainsi que
ses filles, dans plusieurs maisons nou-
velles, et elle se voyait obligée de ren-
dre politesse pour politesse.

On arrivait encore , ce qui ne per-
mettait guère de danser dans ce pre-
mier salon. A mesure que les couples
se formaient, ils s'en allaient dans la
salle à manger, complètement trans-
formée en salle de bal .

A tout instant, de nouveaux invités
venaient s'incliner devant la maîtresse
du logis qui, toujours suspendue au
bras d'Herbert, s'obstinait en vain dans
son essai de valse, et finissait par en
rire elle-même.

On n'annonçait plus, mais le jeune
docteur devina du premier coup M;
d'Alezac, lorsqu'il entra à. la suite de

M. de Sartène ; et tandis que Mme

Massin , toute grâce et tout sourire,
demandait à Rémy des nouvelles de sa
tante, Herbert le dévisagea de la fête
aux pieds.

Certes, il croyait |bien n'en être plus
jaloux, depuis qu'il le savait malheu-
reux , ^~ car s'il ne s'estimait pas heu-
reux, ce ne pouvait être qu'en amour. —
Toutefois, le premier jugement de M.
Landemont fut peut être un peu sé-
vère. Il lui sembla que si les jeunes
tètes, qui rêvaient de M. d'Alezac, n'é-
prouvaient pas une déception en le
voyant, c'est que ses millions l'entou-
raient d'une auréole.

Il est certain que, dénué de fortune,
Rémy eût passé complètement ina-
perçu, car il était petit , d'aspect déli-
cat et de tournure fort ordinaire. Ce-
pendant, en le regardant mieux, et sans
parti-pris, on trouvait quelque chose
d'intéressant dans l'expression douce
et triste de son visage, et dans ses
grands yeux, dont l'éclat était un peu
fiévreux. Du reste, il semblait absolu-
ment dénué de prétentions. Rien en
lui ne trahissait l'homme qui, en ce
moment, occupait tout Paris, par son
luxe et par ses générosités :princières.
Sa contenance, ses manières étaient
plutôt timides qu'arrogantes. Sa voix
môme, assez faible et un» peu lente,
était plus caressante qu!impérieuse.
Mais tous ces corrélatifs, s qu'Herbert

découvrit un à un et qui lui expliquè-
rent, par la suite, le charme très réel
et très personnel du jeune homme, ne
le frappèrent point, dans ce rapide exa-
men d'ensemble.

L'accueil fait par Mm' Massin à M.
d'Alezac le choqua profondément . Il
lui parut malséant qu'une mère de fa-
mille se mit en si grands frais d'amabi-
lité vis-à-vis d'un garçon possesseur '
d'une immense fortune. Il eût, sans
doute, été autrement scandalisé, s'il
avait pu soupçonner que la jolie veuve
songeait encore plus à elle-même qu'à
ses filles.

Du coup, elle rendit à Herbert sa
liberté. Sous le prétexte de présenter
M. d'Alezac à plusieurs personnes, qui
ne le connaissaient pas encore, elle
s'empara ;de son bras et le traîna,
triomphalement, de groupe en groupe.

La valse venait de finir et M. de Vil-
lanol rejoignit son ami, qui s'était hâté
de régagner son coin favori.

— Quel est ce petit monsieur, dont
on fait tant de tapage T demanda Luc
d'un ton dédaigneux.

— Ce petit monsieur, ne t'en déplaise,
mon cher, est le fameux M. d'Alezac,
qu'on nous promettait depuis si long-
temps 1

— Ah 1 bah 1... Je me le figurais au-
trement... Mais du moment qu'il a le
sac, je ne suis pas surpris qu'on n'ait
plus d'yeux que pour lui t

LI SECRET D'ANTOINETTE

CHAMBRES A LOUER

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, se chauffant, à un ou deux messieurs.
Sablons 4. 1190c

Une petite chambre meublée, au l«r
étage. — S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin. 1-167c

A louer, deux chambres meublées ou
non , au soleil et se chauffant. S'adresser
Temple-Neuf 24, 3°>° étage, devant. 1:180c

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

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

Très jolie chambre meublée, à louerT^-
S'adr. rue Pourtalès 13, au 4"">. 1832

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

.LOCATIONS TOI»
A louer, pour un métier propre et

tranquille , à des personnes solvables,

a*~ un bel atelier -m
(5 fenêtres, cuisine et cave) avec petit
on grand logement. S'adresser à
M. Pitthan ,_Vauseyon , 23. 1898

A louer de suite deux chambres non
meublées , une salle pour Société, une
grande cuisine et deux caves. Rue de
^Industrie 19. 1201c

A louer, dès maintenant, un grand
local très clair, pouvan t être 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

OBî I>E»_ïiÎLl_̂ I>E
pour St-Georges ou St-Jean , un local au
plain-pied , avec 4 à 5 fenêtres , pour l'ins-

j lallation d'une partie d'horlogerie propre ;si possible logement attenant ou aux étages,
j de 3 à 4 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rae de l'Orangerie 4, 1" étage,
j à gauche. ' 4734
S _j«"»aa T̂ 1 III I-IIIII ¦ gggHggSggjgMgwwgMplgag^

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille expérimentée dans ce

qui concerne les travaux du ménage^eber—-̂che une place dans un 1 familier ou dans
un hôtel. S'adresser fau bourg du Lac 3,
au 3"% côté gauche. 1195c

On désire placer une jeune lille de
bonne famille, sachant assez bien le fran-
çais, comme volontaire dans une famille
honorable ou commerce où elle pourrait
se perfectionner dans les travaux du mé-
nage et aussi dans ceux du commerce,
et où elle pourrait apprendre à fond à
parler et à écrire le français. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous chiffres H1807 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

une personne cle toute confiance , pour
aider, pendant les heures de la matinée,
dans un ménage soigné. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1184c

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

mnu &. MMtis itwp ïm
On demande, pour voyager en Italie,

une institutrice sérieuse et diplômée, de
25 à 30 ans, ayant l'habitude de l'ensei-
gnement, pour élever une jeune fille de
13 ans, pour le français et le calcul ; on
désire qu 'elle connaisse un peu le piano.
On offre nourriture , logement, éclairage,
chauffage et tous frais de voyage payés
Pour la solde de chaque mois, prière de
faire des offres modérées, adressées aux
initiales H1897 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchûtel.

MANUFACTU RE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie

I? lace du Gymnase, NEUCH A TEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTUNER & FRANK E de Leipzig ;

W. BUSSE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication , pour la vente et la location.

PÏA.KOS «'OCCASION — ÉCOAMf G IB — GARANTIE!
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et il vent ; cordes et fournitures. —

Réparations. . 1 .
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Chez E. Jeanmonod
MASCHANB DE CUIRS

' \>à-vis des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

GRAISSE K01RE k JAUNE
pour rendre la chaussure souple et

imperméable.

SEMELLES CHAUDES
de toutes espèces, pour l'intérieur.

Dessus de pantoufles broies
LACETS EN TOUS GENRES

â ¥ERNIS
^k POUR CHAUSSURES 

ET 
ARTICLES 

DE 
VOYAGE

____> ¦ ¦ M I I IEnclume des Familles
PROTECTEURS de la CHAUSSURE

Rondelles pour robinets

es* ca sa sep. Cé> a 035. sa
pour porta-monnaie et porte -feuilles

OUTILS t MMITORES
POUR CORItONKIERS «fe SELLIERS
1803 Se recommande.

Echalas de mélèze
On offre à vendre 80,000 échalas de

-y— mélèze rouge, 4™ qualité, d'une longueur
de 1",45, et 12,000 échalas de mélèze
blanc, ces derniers injectés au sulfate de
cuivre. — S'adresser à V. Gay-Crosier,
marchand de bois, Martigny (Valais). 1191c

Réouverture du Magasin
JL, CHAVANNES, f.

EXCELLENT BEURRE DE TABLE
de la laiterie de Chavornay

Œuf s - Fromages
Tommes - Servettes - Limbourg

Mont-Dore et St-Florentin

CHOUCROUTE ET "COMPOTE AUX RAYES
de 1™ qualité , à 25 cts. le kilo.

Charcuterie de Campagne, etc.
Se recommande, - ?».*?) 1892

EMMA GRAS-CHASLLET^
- - -— .H-<__^_

AVIS
On offre à 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

A VOlti!I'_* c'lez M™ 8 Sandoz-Lehmann ,
V cllUl L un violon Kagieri, table

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

! LI FMT0TUI
tire-botte pour ôter et remettre sa

chaussure sans se baisser

! LE CRAMPON A GLACE
BREVFÎTÉ

permettant d'entrer dans les apparlements
j sans marquer les parquets

i G UJ Ê T T\ JE: S
pour messieurs et jeunes gens

PANTOUFLES I ARTICLES DE MAISON
CHAIMJHES cn tous genres

po;.r dames, messieurs et enfants

CAO! TCBOUCS A SN0W-B00TS
pour drmies , messieurs, garçons, fillettes

et enfants.

Graiss- imperméable, — Semelles
Sou liers de soirée

Envois à domicile et au dehors
TÉLÉPHONE !

G. Pétremand
15, R UE DES MOULINS, 15 1896

N E U C H A T E L
"Sftw _$A0NA«f' économique recom-
OmU \\Âm»$m£m mandé aux ménagères.

BISCO TINS MA TTHE Y
Rue des Moulina 19. 53

/Sans riyale f̂A..comme Çoùï^^MuForce colorante efXJfllSIM 8-
valeurnurrifiv e^l (\U^>M~\

' yp ^Zs + i ï,¦ TŴ WêB' ?
\)y / M de la \Htt^EDEPosff7" °°
¦XMRiqUERMILlfelDLHIFF gj 2

5 à PRAT TELN Suî̂ 78J
y f^esà^hr en lTS /̂

A VENDKE, au magasin de MM. Stacker
& G'», Tj^,Ca3{or:_t£èi'<5 & g^x, dernier mo-
dèle, -avec réduction de prir. 1732

A-vendre trois couples de

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

BONNE TOURBE
très sèche

est expédiée par 1880
Gottfr . BIMGELLI , Anet.
» FOURNEAUX

portatifs, en catelles blanches, à fr. 25.—
pièce. Evole 35. 1189c

VIOLON
d'occasion , à vendre. — S'adresser à M.
P. L'Eplattenier, professeur de musique,
rue du Neubourg 19. 1192c

A vendre, à prix réduit, un

CALORIFÈRE IRLANDAIS
bien conservé. S'adresser à la chapelle
morave de Peseux. 1198c

A VF.ÏVflltF P>«sieurs potagers
t Lilllllllj remis à neuf , plus un

grand avec 2 fours, et un n» 11 avec
caisse à eau (peu usagé). S'adresser chez ,'
G. Wagner-Gacon , Ecluse 1. 1197c

LAIT DE ROMANSHORH
concentré pur

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En venle ches tous les pharmaciens.

Tp-nri -S ¦wa rTi P poil fauve' Prôte à
W W Ui..« V àtmiXm vêler, à vendre, chez
Henri Jeanneret, à Engollon. 1174c

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

Bois de sapin TèTTS;
rendu à domicile. S'adressser b. S. Stubi,
à Montmollin . 1844

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean , à des personnes

soigneuses, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Junier , notaire. 1900

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

A louer, pour la St-Jean 1895, un loge- j
ment de 4 pièces, balcon, exposé au so-
leil ; belles dépendances. S'adresser de
11 à 2 heures, rue J.-J. Lallemand n° 5,
!<"• étage, à droite . 1171c

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. —S'adresser
Orangerie 2, au 1". 1850

A louer , pour la St-Jean, 24 juin pro-
chain, un logement de cinq chambres,

"cuisine avec eau, cave, galetas et cham-
bre-iri-irte, ixhe exposition. S'adresser à
M. G. Vuille , rue du Seyon 36. 1685

A louer, pour le 24 juin 1895
ou plus tôt si on le désire, un
bal appartement de 6 pièces et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 9S8

A louer, pour tout de suite, un beau
logement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser rue Coulon 6, 2mo étage. 1822
CM t lf f i  HÏPS rue Haute , à louer , pour
liUi_iVmDl__ iG Noël, un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau , galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à Mm0 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 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 Mme Marti, magasin de mer-
cerie, 22, rue de l'Hôpital. 1182c

M LftIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
¦(_WZ ''i '*

!
'4wÉ____ L__. Le meilleur lait P0111' les ENFANTS EN BAS AGE,

'H __H-___^__i__ll-lH-_S'' recommandé par les sommités médicales et apprécié
^^^SKHB£»9|L *h Pour son S1.0^

4, ex?ui8 Par 
'
es personnes mises au ré-

iiÉ_«&"̂ * '"
JilÉI* Exiger la MAEÛUE A L'0TOS-

SCHUTZMARKC '"̂ M NeuchAteï : En vente chez SEINET &. FILS, qui
tiennent de même notre excellente crème stérilisée. (H. 5384 Y.)

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

p ARFUMëR7E ~
HEDIGER am

Place du Port — N E U C H A T E L

Drapeaux brodés k
ponr sociétés, en exécution soi- I ,
gnée et artistique, sont fournis à WË
prix modérés par (H.3650G.) H

Frœfel & €'S St-Gall. jgg

BB_^__B Ĥ___MB " • B8l̂ ^ _̂M_̂ r _̂__81ffi!̂ ffî ffl̂ lyPS-

§H_ I H PSMH m Ifflp - r
m 1 ̂ aL sj f f i  M " ^

B__ * i,—i-i .'_ _M

^FTNADraBO^CH ^Èim camxmoiEN-DBNTisTs ___%
WL NEUCHATEL —o (SUISSE) JBB

Wm Le meilleur remède connu ___ \
Ws& contre les cors aux pieds est le ___ \

1 NÀ SGH . SëH I
&M En peu de jours il fait dispa- | '
jkja raitre pour toujours et sans dou- _m
mh leur les cors aux pieds, les du- «§£
WÈ rillons et les verrues. Prix : 1 fr. Mu
WË. Dépôt principal chez l'inventeur , __
ma M. Karrer , pharmacien , Zurich. | !
WWi Dépôt à Neuchâtel : Pharma- WË
g cie Matthey. a n__ (H. 499 1 Z.) |||



Le jeune secrétaire affecta de rire
lui-même très tort de son mauvais jou
de mot ; mais il y avait quelque chose
d'amer, dans le ton comme dans les
paroles. On y sentait le dépit du joli
garçon qui a pu, jusque-là, se croire
le roi d'un salon et qui, soudain, voit
surgir une étoile plus brillante, qui va
le reléguer au second plan.

— Quoi t Monsieur, vous ne dansez
pas ? disait , de son côté, Mm* Massin à
Rémy, qui s'était assis près de Mm"
Chavry, et qui, malgré les sollicitations
de la musique, ne paraissait pas dis-
posé à bouger.

— Non, Madame. Je le regrette infi-
niment, mais de ma vie je n'ai dansé.

— Pas môme le quadrille ?
— Pas même le quadrille I
— Vous jouez peut-être ?... Il y a

deux tables de jeu dans la pièce voi-
sine...

— Je ne joue pas non plus.
— Alors, vous causez ?... Eh bien,

vous avez raison, c'est encore ce qu'il
y a de meilleur et vous avez choisi la
bonne part, reprit coquettement M*"*
Massin. Et, résolument, sacrifiant la
danse, qu'elle aimait encore comme à
vingt ans, elle prit le siège que Su-
zanne venait d'abandonner, et com-
mença une série de questions, aux-
quelles son interlocuteur ne répondit
qu'avec une extrême réserve.

VIII

On dansait à présent dans les deux
salons, et les tables de jeu avaient été
reléguées dans une autre pièce, longue
et étroite,', où Mm* Massin et ses filles.se
tenaient ordinairement pour travailler.

Ce fut dans |ce petit réduit,|le seul
où il y eût encore du feu, qu'Antoi-
nette vint se reposer un moment, lors-
qu'une àme charitable se fut offerte
pour la remplacer au piano. Elle avait
les pieds glacés, et s'assit devant la
cheminée, le dos tourné à la porte.
Presque aussitôt, M. Landemont l'y
rejoignit.

— Suis-je indiscret en venant vous
tenir compagnie ? demanda-t-il d'un
ton sérieux, où l'on sentait l'incertitude
de l'accueil qu'on allait lui faire.

— Pas du tout. Je n'ai pas la préten-
tion de mettre le monopole sur ce bon
feu, dit-elle en souriant ; et, quittant la
pose, un peu accablée, qu'elle avait
prise dans son fauteuil, elle le rangea
de côté pour faire place à Herbert.

Mais celui-ci resta debout, à distance
respectueuse, et adossé à la cheminée,
pour surveiller l'entrée du salon.

— Avez-vous vu aujourd'hui M""
Turis ? demanda M1" Réhault avec sol-
licitude.

— Non, mais je l'ai vue hier.
— Comment la trouvez-vous ?
— Mieux... pour le moment.

— Vous la croyez sérieusement ma-
lade, n'est-ce pas ?

— S'il s'agissait d'une autre, je di-
rais, avec de grands;' soins, un voyage
dans le Midi, elle peut guérir, ou tout
au moins vivre longtemps, mais dans
la situation où elle se trouve 1...

Antoinette baissapa tête, pour cacher
les larmes qui remplissaient ses yeux.
Après un court silence, elle affermit sa
voix et reprit :

— Ces dames ne vous ont pas encore
parlé de notre projet ?

— Non. Quel projet ?
— Nous aurions beaucoup aimé,

grana-pere et moi, avoir sar" i uns et
sa mère chez nous, le i"janvier, c'est-
à-dire mercredi prochain. Mais, tant à
cause du bébé, que de la santé de sa
mère, nous avons pensé que cela ne
serait paè prudent, par ce grand froid.
C'est nous qui porterons notre dîner
chez nos amies. Elles ont bien voulu
accepter cette combinaison et doivent
vous inviter aussi... J'avais peur que
vous ne refusiez, par discrétion, c'est
pourquoi j'ai voulu vous prévenir, afin
que vous ne leur causiez pas ce cha-
grin...

— Merci, dit Herbert touché de la
délicatesse du procédé. Dans ces con-
ditions, je serai très heureux d'accep-
ter... C'est un jour où il est double -
ment pénible de se trouver isolé...

Sa phrase resta en suspens et leur

tête-à-tète fut rompu par l'entrée de
Valentine, que suivaient •"'''l Ĉhavry et
Suzanne. ^

— Je pensais bien que nous ia trou-
verions ici I s'écria Valentine ; mais son
gracieux visage, illuminé par le plaisir,
s'assombrit dès qu'elle eut constaté l'air
ému de M. Landemont.

Antoinette s'était levée avec empres-
sement, pour céder son fauteuil à Mm°
Chavry ; mais celle-ci le refusa, et se
tournant vers le jeune docteur, qui fai-
sait mine de sortir :

— Vous n'êtes point de trop, Mon-
sieur, lui dit-elle avec bonté, et j'ai à
vous adresser la même prière qu'à M"*
Réhault.

Herbei t s'inclina et attendit avec une
certaine curiosité. Mme Chavry lui ins-
pirait, comme à tous ceux qui l'appro-
chaient, un respect touchant la véné-
ration. Non qu'elle fût très âgée, c'est
à peine si elle avait cinquante ans, et
sa figure fraîche et sereine lui eût per-
mis d'en cacher cinq ou six ; mais elle
n'y songeait pas. Au contraire , elle ac-
centuait la teinte grise de sa belle che-
velure, à l'aide d'un nuage de poudre,
qui la rendait encore plus séduisante.
Aimable et bienveillante, sans arrière-
pensée, elle attirait à elle la jeunesse,
et faisait oublier ce que d'autres mères
rappellent trop souvent, qu'elle avait
encore une fille à établir.

(A eti 'ir*.)

LA COMMISSION [SCOLAIRE
OBJ NEUCHATEL

met au concours le poste d'institutrice-
surveillante de l'Ecole supérieure des de-
moiselles. Cette institutrice sera chargée
de la surveillance générale de l'école et
de celle des leçons. Le traitement est de
fr. 1900 plus fr. 100, si elle est chargée
des leçons d'orthographe. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui à
M. P.-E. Barbezat, directeur des écoles
secondaires, classiques et supérieures,
jusqu 'au 14 janvier 1895, et en aviser le
secrétariat^ Départemen t de l'instruction
publique qui a autorisé la mise au con-
cours de ce poste. 1894

Société Mcllteloise te lissions
JEUDI 3 JANVIER 1894

à 8 h. du soir, dans la 1852

Grande Salie des Conférences

SÉANCE DE PROJECTIONS
SUR LA MISSION ASHANTIE

par M. Ramseyer, missionnaire

Une collecte sera faite à'Tissue^de la
séance en faveur de cette mission.

im-PENSIOH FILLIEOX
nvEA -̂Eisr

A l'occasion du Nouvel-An

SOIRÉE MUSICALE
et dansante

le 1er j anvier et le 2, s'il y a lieu.
Vins du pays et vins fins.
Pendant les fêtes : Asti grand

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

I_a faveur dn public est l'indice le
plus sur de la bonne qualité d'une chose,
et quand il s'y porte depuis un grand
nombre d'années, constamment et avec
une telle profusion comme c'est le cas
pour les véritables pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt, c'est assurément
la meilleure preuve qu 'il s'agit là d'un re-
mède agréable, d'une action assurée et non
nuisible : c'est pourquoi il a été possible
aux pilules suisses de mériter et d'affirmer
depuis dix ans leur place comme remède
domestique contre les mauvaises diges-
tions, les constipations et tous les malaises
qu 'elles entraînent, tels que congestions,
vertiges, palpitations, respiration difficile,
etc., etc. — En vente dans toutes les
pharmacies à 1 fr. 25 la boite. 8

Manque d'appétit
M. le Dr E. Sachs à Hambourg

écrit : * J'ai fait usage de l'héma-
togène du D'-méd. Hommel dans deux
cas d'anémie et de manque d'appétit et
je suis tout à fait content du résul-
tat. _Les deux malades se sont dé-
clarés très satisfaits de l'effet du
médicament comme apéritif; ils
disaient ressentir l'impression de
la faim au lieu du manque d'ap-pétit dont ils souffraient jusqu 'alors. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

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

Jeune 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 Neuchâtel.

Demande Je demoiselle ie magasin
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 1800 N an bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

DEMANDE D'APPRENTI
On demande un apprenti ferblantier

pour Travers ; entrée de suite. S'adresser
à Eugène Pellet, ferblantier , Travers. 1886

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
1200c Perd u un couteau en nacre, avec

nom gravé. Rapporter , contre récom-
pense, Vieux-Chàtel 15, rez-de-chaussée.

ikVÏS DIVERS

Tournée de la troupe ôn Tîiéâtre dn Vaudeville
H. DE LANGLAY , Administrateur

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

JEUDI » JANVIER 1895)
Entrées dc faveur généralement suspendues

Par autorisation spéciale des auteurs
Une seule représentation extraordinaire

donnée par

Les ÂrtisUs da Thr âtre dn Vaudeville
L3 grand suooès du Théâtre du Vaudeville

itii saisi
Pièce nouvelle en 4 actes,

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

Emile MOREAU
Représentée pour la première fois,

au Théâtre du Vaudeville, le 27 octobre4893

Va l'importance de celte pièce , elle sera
jouée seule.

S'rix «les places :
Loges grillées , 5 fr. ; Premières numéro-

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

Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

I_a vente des billets anra lien
dès vendredi matin. Ils ne pour-
ront élr« rendus on échangés sons
aucun prétexte. 1821

Aux abonnés lu Téléphone
A NEUCHATEL

A partir du 14 janvier prochain, une
communication téléphonique sera ouverte
entre Chaux-de-Fonds et les réseaux fran-
çais de Besançon et Morteau.

Pour Nenchâtel, la taxe par conver-
sation de 3 minutes, avec Besançon ou
Morteau, est fixée à 1 fr. 1889

La station télép honique
centrale.

1894-1895
•-î î §̂i îl_ï-_SS=:-_t •

Janvier attend à la porte
Qu'on lui tire le cordon ;
L'année est morte, ding, dong !
Ding, deng, dong, l'année est morte !

Son glas va sonner tantôt,
Le temps fugitif l'emporte ;
L'année est morte, bien morte !
On va l'enterrer bientôt.

Dans sa fosse que l'on plonge
Les projets irrésolus
Et les regrets superflus
Du passé qui n'est qu 'un songe !

Ce qui subsiste toujours,
Malgré les ans et les heures,
Ce qui reste et qui demeure
Plus constant que les amours,

C'est ta facture élégante
Et c'est ton unique prix ,
Manteau, complet Naphtaly,
Ta beauté resplendissante !

Et c'est le nombre croissant,
L'assiduité fidèle
De mon aimable clientèle ;
C'est aussi l'accord touchant

Pour donner pleine justice
Aux complets à trente-cinq
De mes vastes magasins,
Les mieux assortis en Suisse.

Honneur à vous, travailleurs
De la Tschaux , la grande et belle,
Qu 'à vous l'année nouvelle
Appor te joie et bonheur !

L'année est morte, bien morte !
Le cœur plein d'espoir, j 'attends

I Quo nous vienne le printemps
| Et sa joyeuse cohorte !

«F» Wa.pli.taly»

I j 31 décembre 1894. (H. 557 C.)
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
à. TSJT=y_T TC-iT n̂r  ̂T
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Le Comité de l'Ecole a l'honneur de porter à la connaissance , du public qu 'un

Cours de repassage
sera ouvert mardi 8 janvier prochain, et durera trois mois, à raison dé deux
après-midi par semaine. — Les inscriptions seront reçues du jeudi 3 janvier jus-
qu'an 7 janvier, de 10 heures à midi , au nouveau collège des Terreaux, salle
n° 6, où MmB Légeret, directrice, donnera tous les renseignements désirables. 1894

lyirpxx A "RTGHPTn L'Imprimerie de la Feuille d'avis
aCkL l. tt.mtS.JXAO X Jh |iwa m deUK heures ,es. |eKres d9

MUe B. BLOCH , MOULINS 25 | faire-part.
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JACQUES KISSLIXVG
travaillant comme onvrier relieur, rne des Terreaux n° 5,
2me étage, Nenchâtel, souhaite ponr 1895, à ses parents,

. amis et connaissances, nne bienheureuse année.
| WT OUVRAGE SOIGNÉ Tj|| 1199c

I —rzzizzzzzzz; 
s I /4 l'occ-asion de la nouvelle année, nous¦ ¦**¦ venons remercier notre clientèle de la ï

confiance qu'elle nous a accordée jus qu'à ce jour, * ~.
et lui présentons ¦

nos vœux les p lus sincères. 1
Paul LIENGME&Ce £

__3TTfE£xa:3_

E
toffes pr ]bals, noces et astres occasions

Tissas dé laine, dernières nouveau-
tés, blancs, crûmes, clairs, élégants et

tendres, Crépon, Foulé, Grenadine , Dia-
gonale, Cachemire , Proche , Fantaisie,
jusqu'au plus élégant. — Echantillons
promptement franco.

Oettinger * C", Zurich.
Mousseline laine, Mousselinettes ,

fr. —.65, —.95, 1.25 le mètre. 30

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Pro masses ds .aarlngo ,
Henri-Pierre de Meuron , Dr ès-sciences,

Neuchâtelois, et Marie-Isabelle de Coulon,
Neuchâteloise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
26. Jules, à Jules Burnier, matelot, et

à Louise née Pellet.
27. Alfred-Ernest , à Ernest Lanz, chauf-

feur, et à Marie-Constantine née Digier.
28. Ernest-Emile, à Emile Stauffer, chef

de cuisine, et à Ida née Muller.

30. Gilbert-Frédéric, à Léon-Hermann
DuPasquier, géologue, et à Alice née de
Coulon.

31. Romano-Piétro, à Pietro Picco, ma-
çon, et à Anna-Elisabeth née Pflsterer.

Décès.
28. Jeanne-Catherine née Consendai,

veuve de Gustave Perret, Neuchâteloise,
née le 6 juin 1815.

28. Rudolf Frei, conducteur postal, Zu-
ricois, né le 16 juillet 1846. '

29. Louise née Ryser, ménagère, épouse
de Jean-Victor Ryser, Bernoise, née le
2 janvier 1857.

30. Marie, fille de Ghristian-Hermann
Dôrr et de Rosina née Egg, Allemande,
née le 25 février 1894.

La famille de Monsieur David K
lu STRAUSS remercie sincèrement P
H toutes les personnes qui lui ont B
SI témoigné tant de sympathie pen- N
;| dant les jours de grand deuil |i

.1 qu'elle vient de traverser. 1887 M
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Allemagne
On sait les incidents qui ont marqué

les dernières séances du Reichstag : la
manifestation discourtoise des socialistes
h l'égard de l'empereur, la demande de
poursuites contre M. Liebknecht, le re-
fus du Reichstag d'y consentir , l'ajour-
nement du débat sur la loi contre les
menées subversives, l'assemblée se mon-
trant peu disposée à voter ces mesures,
la menace de démission du président,
M. de Levelzow, le rétablissement de
l'entente entre les différents groupes
socialistes en face de l'adversaire com-
mun.

À tous ces incidents, peu importants
en eux-mêmes, sans doute , mais signifi-
catifs par leur simultanéité, il faut'ajou-
ter aujourd'hui les symptômes de plus
en plus évidents du réveil du particula-
risme dans les Etals du Sud .

Ce n'est un secret pour-personne! cjus"
les relations cr.'.rc les cours de Berlin 'et
de Stuttgart laissent depuis longtemps
beaucoup à désirer. Cet antagonisme
s'accentue et, ce qui est p lus grave, il
s'étend. La presse de Bavière se joint à
celle du Wurtemberg pour protester
contre la « prussification » de l'Alle-
magne. L'opinion publi que, longtemps
passive, s'émeut des soubresauts que les
caprices de i empereur tout subir a la
direction des affaires publiques. On s'é-
tonne qu 'un chancelier de l'Emp ire ait
pu tomber et être remplacé par un au-
tre, sans que le Conseil fédéral ait été
mis au courant des motifs ayant amené
un changement aussi important. On dé-
plore que les hommes choisis'par l'em-
pereur, sans consulter personne, se
soient montrés si maladroits , qu'ils se
soient exposés dès le début de la session
à une série d'échecs qui semblent de-
voir mener fatalement à un conflit avec
le Reichstag, à des élections générales et
à l'agitation qui en sera la suite néces-
saire. Bre f, le malaise est profond , le
mécontentement partout. -

(Voir suite en 4ma page.)

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Preste. — M. Rossier , le journaliste
auquel l'accès du palais fédéral a été in-
terdit , nous envoie la lettre suivante :

« Dans le but de couper court aux bruits
malveillants et erronés qui courent sur
mon compte par suite de la mesure dont
le Conseil fédéral m'a frappé, je déclare
expressément que la nouvelle du projet
Zemp, je ne l'ai tirée ni du palais ni
d'aucun fonctionnaire ; je n'ai payé ni
corrompu personne. Du reste elle a été
connue quelques heures avant moi par
la Ziiricher Post, qui l'a publiée. Quant
à celle que j 'ai offerte à Genève, je ne
l'ai non plus tirée du palais, avec lequel
d'ailleurs elle est sans rapport. »

Anniversaire. — M. le professeur Ste-
phan Born , rédacteur des Basler Nach-
richten, a célébré le 28 décembre son 701'
anniversaire. Il a reçu à cetle occasion
de nombreux témoignages de sympathie
de tous ceux qui ont été en rapport avec
lui pendant sa longue carrière et tout
spécialement de ses con frères de la presse
bâloise et de la presse suisse. M. Born
est un des doyens du journalisme suisse
ct un des hommes qui lui font honneur.

Bâle. — Un affreux accident est arrivé
à Bàle dimanche soir à 7 heures. Deux
femmes accompagnées du fiancé de l'une
d'elles, ct voulant traverser la voie au
passage à niveau mal gré la barrière fer-
mée avant le passage du rapide de Paris,
ont été heurtées parla locomotive. L'une
d'elles, mère de six enfanls a été com-
plètement broyée ; l'autre , très griève-
ment blessée, est morte penda ht son trans-
port à l'hôpital. Le fiancé a pu se rclire r
à temps. |

Barne. — Ou raconte à Berne que le
ministre d'Allemagne vient d'acheter à
un marchand de Berne un magnifique
fromage d'Emmenthal qu'il a envoyé à
l'empereur en cadeau de nouvel-an.
Guillaume II apprécie beaucoup, dit-on ,
le fromage suisse.

Zoug. — Le Grand Conseil du canton
de Zoug s'est réuni jeudi . Les députés
conservateurs étaient seuls présents. Gi-
sait que dans la dernière session les dé-
putés radicaux avaient protesté contre le
résultat de l'élection du Conseil d'Elat
qui , par suite d'un emploi défectueux du
système de la représentation proportion-
nelle, avait tourné contre eux. Ils avaient
déclaré qu 'ils ne reparaîtraient pas au
Grand Conseil tant qu'on n'aurait pas
revisé selon leurs vœux la loi électorale
et tant qu 'un des conseillers d'Elat con-
servateurs élus n'aurait pas démissionné
et cédé place à un radical.

Dans la séance de jeudi , le Grand Con-
seil réduit à ses seuls membres conser-
vateurs a passé outre à la protestation
des radicaux et a validé l'élection des
membres du Conseil d'Etat. Il a désigné
ensuite M. Meyer comme landammann
pour l'année 189o etM. Weber en qualité
de vice-landammann.

Nidwald. — Il résulte de l'enquête
faite à .Stanz au sujet d'une prétendue
violation de la Constitution fédérale re-
lativement aux sépultures qu'il n 'y a pas
eu violation du tout. Le nommé Joseph-
Marie Schallberger qui s'est pendu dans
sa prison à Stanz a été enterré civilement,
non dans le cimetière protestanl , mais
dans le cimetière communal , et bien à la
ligne.

Grisons. — Des essais de vitesse ont
été faits dernièrement sur le lac entière-
ment gelé de Saint-Morilz , danslaHaute-
Eugadine, avec un traîneau à voiles,
d'après le système décrit par Jules Yerne
dans son « Tour du monde en 80 jours . »
Bien quo toutes voiles fussent dehors,
que la manœuvre d'appareillage eût été
exécutée dans les règles et qu 'un fort
vent arrière souffl ât avec un entrain ré-
jouissant , l'esquif , bondé de passagers,
ne fila pas le moindre nœud à l'heure,
resta dans la panne la plus ^comp lète
qu 'un matl-urin pût rêver.

Devant un insuccès aussi éclatant , le
i capitaine » , monté sur la passerelle, à
côté de l'habitacle, déclara gravement
que Jules Verne n'était qu 'un a ffreux
blagueur , et proposa d'atteler un cheval
au bateau pour le faire marcher. Toul le
monde approuva cette idée avoc enthou-
siasme. On mit des ris dans la voilure
et ou amarra la bêle en proue. Tout
aussitôt le navire s'ébranla , s'élança dans
l'espace avec une foudroyante rapidité.
On eut toutes les peines du monde à
l'empêcher de s'aller jeter à la côte , de
l'autre côté du lac !

Fribourg. — On va commencer à Fri-
bourg, sur un terrain situé entre l'église
de Notre-Dame et le couvent des Cor-
deliers, les travaux pour la construction
d'un édifice destiné à une exposition in-
dustrielle permanente. Cette institution
recevra les produits des métiers et dc
l'industrie domestique de la ville et du
canton , pour en faciliter la vente. Elle
pourra étendre son activité à la fourni-
ture des matières premières au prix
coûtant.

Genève . — L'assemblée générale des
actionnaires de la banque cantonale de
Genève a nommé M. A.-L. Richard , an-
cien conseiller d'Etat , comme directeur
de cet établissement , pour le terme de
cinq ans, en remplacement de M. Racine,
décédé.]

Vaud. — Les bords du lac dc Neu-
châtel , près de Champ ittet , ont gelé ces
dernières nuits sur uue grande étendue.
La glace, fort belle, supportait mercredi
le poids d'un homme, et les patineurs
s'y étaient rencontrés en grand nombre.

CHRONIQUE LOCALE

Sylvestre. — L'après midi el la soirée
de lundi , la circulation était grande dans
les rues de la ville ct les magasins ont
pu réaliser une vente dc lin d'année que
l'on n 'osait espérer le malin en voyant
tomber la nei ge en tourbillons .

Le temps s'est calmé dans l'après-midi
et l'enlèvement des nei ges a pu se l'aire
en ville sans difficultés dès 2 heures.

La Musi que militaire a j oué trois
morceaux à minuit sur la place de l'IIô-
tel-de-Ville, en présence d'une foule de
monde.

Postes. — Ensuite de l'ouverture du
tramway Neuchàtel-Saint-Blaise, la cir-
culation actuelle des diligences Anet-
Neuchâtel est, depuis le 1er janvier , li-
mitée au parcours Saint-Blaise-Thiellc-
Anet. Une diligence faisant suite au
tramway partant de Neuchâtel à 8 h. du
matin et à 4 h. Ou du soir, quittera St-
Blaise à 8 h. 4b' et 4 h. 45 pour arriver a
Anet ii 9 h. 50 et o h. 50. En outre , il y
aura une troisième dili gence faisant suite
au tramway partant de Neuchâtel à 11
heures, mais jus qu'à Thielle seulement.
— En sens contraire, la dili gence par-
tira d'Anet à 7 h. 15 du matin ot à 5 h. 20
du soir, en communication avec lo tram-
way arrivant à Neuchâtel à 9 h. 15 du
matin et 7 h. 15 du soir. Une troisième
poste partira de Thielle à 12 h. 20 ct ar-
rivera à Saint-Biaise à temps pour re-
joindre le tramway qui en part à 1 h.

Communications. — L'abondance de
la nei gej tombée depuis samedi a a pporté
certaines entraves aux moyens de com-
munication. C'est ainsi que , dès lundi , il
y avait arrêt pour le régional. De plus,
le tram N.-St-B., empêché de circuler de-
puis samedi, est remplacé par un service
de traîneaux que l'administration a eu
le bon espri t d'organiser.

De longtemps , on n'avai t vu tant dc
neige. A la Chaux-de-Fonds , samedi
déjà , il y en avait près d'un mètre ;
dans .lo Val-de-Travers et dans le Val-
de-Ruz, le demi-mèlre était atteint et
même dépassé. Les trains du P.-S.-C. ne
sont! pas partis samedi soir, après sept
heu i'es.

CâETSS DE N0UVEL-AM
Versement de 2 f r .  par personne au

prof it 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 Mm « Alfred Zimmermann.
M. et M>"« Gauthier , St-Nicolas.
M. et Mme Othmar Kopschitz , Chau-

mont.
M. et Mn,e Dr Virchaux.
M. et Mme Charles Gaille, directeur de

l'Ecole du commerce.
M. et Mme H. Grin-Jaccard.
M. et MmB Paul Oelschlaeger-Roulet ,

Peseux.
M. et M'"° Krieger et famille.;
M. et Mrae Jaques Lambert.
M. et Mmo Jean Sottaz , Hôtel du Raisin.
M. ct M"'" Adolphe Stauffer ,
M. et Mrae Chevalley-Béguin .
M. et M")" Truttmann.
M. et Mm« J. Morgenthaler.
MIUC veuve Luther et famille.
Mrae veuve Elise Reymond et famille.
M«»e Louise DuBois.
Mlles Guillaume.
M. B. Zublin , Ecluse 19.
M. Georges Guillaume, juge cantonal .
M. Fritz Vaucher.

(SJMWICï SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Sterne, I er janvier.
Les réceptions du jour de l'An ont eu

lieu avec le cérémonial accoutumé. M.
Zemp a reçu les membres du corps di-
plomati que ; l'entretien dc M. le prési-
dent dc la Confédération avec M. Bar-
rère , ambassadeur dc France, a été par-
ticulièrement cordial. Celui-ci a exprimé
l'espoir que durant cette année l'on ver-
rait se resserrer les liens qui unissent la
France et la Suisse, et que les difficultés
qui subsistent encore seraient réglées au
gré des deux pays.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une dépèche de la Nouvelle-Orléans
dit qu 'une violente tempête a sévi sur le
littora l dc la Colombie. La mer a englouti
le village de Guira ; il y a une cinquan-
taine de tués.

— On télégraphie de New-York qu'un
grave accident s'est produit à Silverlake.
Une lampe a fait explosion et a com-
muniqué le feu à une salle dans laquelle
se trouvaient de nombreuses personnes
qui assistaient à une soirée. Le nombre
des morts est de quaraute-et-uu. L'état
de cinq blessés est désespéré.

— On mande de Dantzig qu'un matelot ,
arrivé de Helsing fors, a succombé ven-
dredi, dans un petit port des environs ,
au choléra . Ou a pris les mesures néces-
saires pour empêcher le développement
du fléau de la terrible maladie asiatique.

— Uu bureau des postes, à Vienne,
détient , depuis quelques jours, une let-
tre adressée à l'enfant Jésus (das liebe
Christkindli im Himmel). La lettre,
dûment affranchie , provenant certaine-
ment d'un enfant , reste à la disposition
de l'expéditeur inconnu.

— Les habitants de Acquasanta , un gros
bourg italien , ne sont pas d'accord sur
la question de savoir à quel endroit de
la tour d'église doit être placée une nou-
velle cloche. Il y a eu, à ce sujet , de
petites émeutes et l'autorité a fait saisir
le battant de la cloche. Ce séquestre
mettra tout le monde d'accord.

— L'instruction concernant un récent
assassinat d'une changeuse au Palais-
Royal , à Paris, a démontré que les deux
assassins, les frères Dautray, étaient des
anarchistes dangereux. Des perquisitions
faites à leur domicile ont amené la dé-
couverte de nombreux objets volés. On
a découvert aussi dans une caisse à
fleurs , placée sous une mince couche de
terre, une grande quantité d'acides,
surtout d'acide prussique, et d'autres
objets pour la fabrication de bombes.

— Une barque provenant de Belfast a
fait naufrage près de Holyhead. On put
établir des communications avec la côte ;
mais, avant de pouvoir recueillir un seul
des naufragés, une lame énorme s'éleva ,
teal réquipàsre et 24 hommes furent
noyés. '"'--—, _

— Les ZDanziger neueste Nachrichten
annoncent qu 'un riche habitant de Zop-
pot a mis gracieusement à la disposition
de la Société des gens de lettres un ter-
rain valant 50,000 marks (62,500 fr.),
destiné à servir d'emplacement pour la
construction d'un refuge pour les vieux
journalistes et publicistes des deux
sexes.

— La malle postale qui apporte son
courrier au prince de Galles a manqué
d'être pillée, le soir de Noël , non loin
de Sandringham. Le cocher qui la con-
duisait a été attaqué par deux bandits,
dont l'un lui a lancé un lazzo autour du
cou, pendant que l'autre essayait d'a-
battre le cheval. Par bonheur , le cocher
parvint à se dégager et cingla ses agres-
seurs de tels coups de fouet qu 'ils du-
rent lâcher prise ; le cheval effrayé fila
comme le vent , et la malle atteignit
saine et sauve la résidence princière .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Le projet de
bud get pour 1895 prévoit des dépenses
pour 641,882 fr. et des recettes pour
893,526 fr.; il y aurait donc un boni de
251,644 fr. permettant, entre autres , de
payer à l'Etat l'intérêt du capital d'éta-
blissement. La rupture des relations
commerciales avec la France a amené
une diminution sensible dans les receltes
de 1894.

Militaire. — On nous fait observer
que M. Maurice Boy-dc-la-Tour , déjà
premier lieutenant d'artillerie , a [été
nommé capitaine dans la même arme.

Agriculture. — Dans le concours de
fermes organisé par la Fédération agri-
cole de la Suisse romande , MM. de Cham-
brier , à Bevaix , Ferdinand Richard , au
Crèt-sur-Vevey, et Dubois , à Bevaix , ont
eu : le premier un premier prix , les deux
autres un second prix .

VARIÉTÉS

Les tractions rythmées de la langue
contre l'asphyxie. — Rappel à la vie
des noyés. — L'Académie de médecine
a mis à son ordre du jour la discussion
du procédé dit des tractions rythmées
dc la langue , préconisé par M. le D1' La-
borde pour rappeler à la vie Ie§ sujets
en état de mort apparente. Voilà plus de
deux ans que M. Labordc a vanté ce
moyen aussi simple qu 'ingénieux de
combattre l'asphyxie, et depuis deux
ans des centaines de faits sont venus si
bien confirmer les assertions du savant
physiolog iste, qu 'il est bon , je crois, de
vulgariser l'emploi dc cel te méthode.
Tous les médecins, aujourd'hui , la con-
naissent , mais le public a intérêt à en
connaître aussi la prati que , car tout le
monde peut être appelé à donner d'ur-
gence des soins à un asp hyxié ou à un
noyé.

Or , le procédé est d'une simplicité
élémentaire; il ne réclame ni connais-
sances médicales, ni instrument spécial ;
le premier venu peut l'app li quer avec
autant de succès que le plus habile pra-
ticien. Ou a imag iné des piuces à mors
fenêtres qui facilitent la préhension jet
la traction de la langue : mais, à défaut
de pinces, les doi gts suffisent parfaite-
ment.

On saisit la langue entre les doigls et
on la tire fortement hors de la bouche,
pour l'empêcher de glisser ct l'avoir bien
en main ;  on enveloppe son extrémité
d'une compresse ou d' un mouchoir , ct
alors , d'une façon rythmi que el régu-
lière , quinze à vingt ibis par minute , on
rentre et on retire la langue de la bou-
che, en tirant toujours fortement , jus-
qu 'à ce que les mouvements resp iratoires
reparaissent.

Il faut continuer ces tractions sans se
lasser pendant une demi-heure , une
heure au besoin ; il y a des morts récal-
citrants ct des noyés très enlôtés. Mais
on obtient ainsi des résurrections véri-
tables.

Quel autre mot employer dans un cas
comme celui-ci , par exemp le : A l'hôp ital
de Besançon , une jeune fille atteinte de
méning ite tuberculeuse venait de mourir.
Le chef de service se trouvant dans la
salle au moment de la mort , voulut vé-
rifier le procédé dc Laborde ; il saisit la
langue avec une p ince el fit des trac-
lions ry thmi ques . A l 'étonnemcnt géné-
ral, au bout de quatre minutes , la morte
se remcttail à respirer , les battements
du cœur reparurent, les yeux s'ouvri-
rent. La morte revécut encore un quart
d'heure , puis mourut de nouveau , celle
fois déf ini t ivement .

Ce fait n'est que curieux. Mais voici
des exemples qui montrent ce qu 'on
peut obtenir de ce procédé chez les
noyés. Un jeune homme, au bord de la
mer, est surpris par la marée montante
et submergé. Quand on le retirelde l'eau,
il est sans connaissance et pendant une
heure deux médecins essayent en vain ,
de le ranimer par les moyens ordinaires ,
flagellation , resp iration artifici elle , etc.

Au bout d'une heure , M. Laborde ar-
rive el trouve le sujet dans le même état
de mort apparente. Enfonçant une cuiller
dans la bouche , il saisit la langue et l'at-
tire fortement au dehors ; il se produisit
aussitôt une bruyante inspiration , suivie
d'un vomissement abondant et liquide.
M. Laborde continue alors les tractions
rythmées de la langue ; les insp irations
reparurent , très lentes et très espacées
d'abord , puis p lus fréquentes , et enfin
la respiration se rétablit. Mais il fallut
trente minutes pour que les battements
du cœur pussent être perçus,",et ce n'est
qu 'au bout de quatre heures que le noyé
reprit connaissance.

Dans un autre cas, une femme retirée
de l'eau ne donnait plus signe de vie.
M. Laborde enfonça daus la bouche deux
doigts enveloppés jd'un mouchoir, saisit
la langue et prati qua les tractions ryth-
mées. Il dut les continuer pendant près
d'une heure avant que le premier ho-
quet respiratoire se produisit; puis la '
respiration reprit peu à peu el la femme
revint à la vie.

Docteur X.

Choses et autres
Un| homme mort du hoquet. — Le

Neiu- Tork Médical Record publie un
cas curieux de mort due à un hoquet
persistant. Le patient était évidemment
un névropathe , et depuis des années le
rasoir ne pouvait égrati goer certain
point du menton sans déterminer un
accès de hoquet qui durait généralement
peu de temps, d'ailleurs . Un! dernier
accès a duré quelque six semaines et a
tué le malade. Pourtant le hoquet cessait
durant le sommeil, et le massage durant
le jour réussissait parfois à arrêter les
spasmes pour plusieurs heures ; mais
aucun traitement ne put arrêter défini-
tivement ce mal bizarre, et le patient
est mort d'épuisement. Quelques lignes
qui précèdent la relatiou dont il s'agit ,
semblent indi quer que le hoquet incoer-
cible s'est observé plus fréquemment
depuis quelques mois à New-York et va
causé un certain nombre de décès.

Costumes masculins pour dames. —
Le maire de Kl yndale (Grande-Bretagne)
a fait arrêter six dames qui montaient
paisiblement à bicyclette. 11 motiva sa
façon d'ag ir, qu'on trouvait un peu arbi-
traire, par Ja loi qui défend aux femmes
de se montrer habillées en costumes
masculins. Elles eurent beau protester
et affirmer que leur costume était bien
celui admis pour le sport cycliste, t Non ,
déclara M. le maire de Kl yndale , vous
avez .mis des culottes , et il n'y a seule-
ment que nous autres hommes qui avons
le droit de les porter... légalement. »

Un train arrêté... par des escargots.
— On lit dans la Nature :

En Tunisie , le train venant de Souk-
el-Arba-Bizerte a eu , vendredi dernier ,
un retard de quarante miuutes amené
par une ^ause assez singulière : la voie
était , par un temps pluvieux , littérale-
ment couverte d'escargots. Les roues de
la locomotive , en passant sur ces mollus-
ques, cn faisaient une bouillie qui dé-
truisait toute adhérence el les faisait
patiner sur place. On avait déjà vu des
sauterelles arrêter les trains , mais des
escargots commettre cette contravention ,
cela nous parail sans précédent. Ces es-
cargots pullulent à Tunis , surtout l'été,
et se suspendent aux branches d'arbres,
formant de véritables grappes du plus
singulier efi'el.

illMËMS NOUVELLES

Boine , 1er janvier.
Les appareils sismiques dc l'observa-

loire de Reggio de Calabre ont marqué,
dans la nuit  du ,S0 au 31 décembre , plu-
sieurs secousses de tremblement de terre ,
dont une forte. La commission spéciale
est partie de Reggio pour aller visiter les
localités endommagées .

— Une nouvelle secousse dc tremble-
ment de terre a été ressentie lundi matin
à Messine. Elle a été assez forte , mais de
courte durée.

Italie
M. Cavallotti , qui est retourné à Milan

pour les fètes du Nouvel-An, a eu une
réception inattendue à la gare. Des mil-
liers de citoyens ont crié , à son appari-
tion : « Vive Cavallotti I vive le défenseur
de la morale ! à bas Crispi I à bas les
voleurs ! » La foule lui a fait escorte jus-
qu 'à sa maison.

ABONNEMENTS
POUR

i-A. RTJTîS&IIE-
Les abonnements à la Feuille d'avis

pour la Hussie , dès le l" janvier 1895,
peuvent être inscrits dès maintenant à
notre, bureau , rue du Temple-Neuf 3.

Administration
de la FiaiLLE D'AVIS.

BANQUE CAISTOMLE I5S1
Nous sommes vuu .leurs de:

3%% C-OBimmio des Geneveys sur Coffrane,
au pair et intérêts .

N'OUBLIEZ m m PETITS OISEAUX

! Imprimer ie II. WOI .FI .ATH & C'8

iBflHElElTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

larder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1895.

Dés les premiers )ows de janv ier, les
parleuses p résenteront les quittances â
domicile aux personnes qu'elles servent
habituellement.

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

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

Administration
de la Feuille d'Avis.

i ~ " " "' ' ' " ~ " "

Altorf, I er janvier.
Hier , à i l/a heures de l'après-midi ,

le serre-frein Wicki , d'Erlsfeld , est
tombé du train dans le tunnel de Sisi-
kon ; le malheureux a eu les jambes
coupées et a succombé peu dc temps

' après l'accident.

Madame Berthe Petitmai t re-Chàtenay,
Madame et Monsieur .leanjaquet-Petit-
mailre, leurs enfants et petits-enfants ,

I Monsieur .Iules Petitrnai tre, Monsieur Au-
i guste Chatenay. Monsieur et Madame Sa-
t muel Châtenay-Berthoud et leurs enfants,l ont la douleur d'annoncer à leurs parents,

amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent de l'aire en la personne de

Monsieur Louis PETITBÂITMÀTIÀY,
iiANQUiia .,

leur cher époux , frère , gendre, beau-frère ,
oncle et grand-oncle, que Dieu a rappelé
subitement à Lui aujourd'hui à midi et
demi , dans sa 65me année.

Neuchâtel , 1« janvier 1895.
Psaume XXJ1I .

I/inhumati on aura lieu jeudi 3 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . 3

Monsieur et. Madame François Benoît et
leur fille , à Peseux . Monsieur et Madame
Charles Benoit et leur fils , au Chanel ,Monsieur et Madame Jean Benoit et, leurs
enfants, à Soing (France), ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur cher et
regretté père et grand-père ,

Monsieur Samuel BE fcOIT ,
que Dieu a retiré k Lui , dans sa 79m°
année, après une longue maladie.

Le Chanet , 1" janvier 1895.
Père , mon désir est que

là. où j e suis, ceux que tu
m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Saint Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 cou-

rant , à 1 heure de l'après-midi.
Départ du Chanet à 1 heure. 5

Monsieur Louis Wuillomenet et .ses en-
fants , Ernest , Pau l, Elise, Alcide, Louis,
Berthe, Alexis, Louisa , Marthe , Albert ,
Mathilde et Léo Wuillomenet et leurs
familles ; les familles Wuillomenet , Geiser,
Grau , Cusin-Wenger, Schertenlieb, Besson
et Châtelain , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée et regrettée épouse, mère, grand'-
mère , [sœur, belle-sœur , tante, cousine
et parente,

j Madame Françoise WUILLOMENET
née EGGENBERG ,

que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui , dans sa 62me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 31 décembre 189-4.
Père, mon désir est que là

où je suis ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi .

Jean XVII , 24.
Il n 'y a point de proportion

entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir ,
qui doit être manifestée en
nous.

Rom. V11I, 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui mercredi ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Purry 0.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1899
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