
IMMEUBLES A VENDRE

A VPNTVR F environ six ouvriers de
VI J II JJIUJ vigne en rouge, sur Hau-

terive. S'adresser à M. Lavanchy, pro-
priétaire, à La Coudre, chargé de la vente.

VENTE D'IMMEUBLES
Les ayants droit à la succession de

M. Charles d'Yvernois exposeront en
vente aux enchères publi ques, à l'hôtel
du Cheval blanc, à Colombier, le jeudi
1er décembre 1892, dès les 8 heures du
SOÏr , les immeubles suivants :

1. Territoire de Colombier
Une parcelle de terrain en nature de

champ, de la contenance de 2900 m* en-
viron , faisant partie de l'article 576, plan
folio 17, n* 7, du cadastre de Colombier.
A Préla, limitée au Nord par l'Avenue de
la gare, à l'Est par l'article 518, au Sud
par l'article 1001 et à l'Ouest par la route
cantonale de Colombier à Bôle.

2. Territoire de Bôle
Une vigne aux Merloses, faisant partie

de l'article 531, plan folio 9, du cadastre
de Bôle, contenant 3990 m1 (11,33 ou-
vriers.)

Les adjudications seront accordées
définitivement, séance tenante, en fa-
veur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser pour tous renseignements
soit au notaire Emile Lambelet, à Neu-
châtel , soit au soussigné chargé de la
vente.

Colombier, le 24 novembre 1892.
ERNEST PARIS, notaire.
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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.
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— Le département de police porte à la
connaissance da public qu'en exécution
de l'article premier de la loi sur les prê-
teurs sur gages et les fripiers, du 15 fé-
vrier 1883, le citoyen Muhlethaler, Jean ,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds, ayant
déclaré vouloir exercer la profession de
préteur sur gages, il lui a été délivré ,
par l'entremise de la préfecture de la
Chaux-de Fonds, le registre prescrit à
l'article 8 de la dite loi.

— Faillite, pour ôtre liquidée en la
forme sommaire, de Treskow, Cuno-Otto,
relieur-galnier, domicilié au Locle, d'où
il est parti en abandonnant ses affaires.
Tous les créanciers du failli sont tenus
de faire parvenir à l'office des faillites dn
Locle leurs réclamations ou leurs reven-
dications jusqu'au 17 décembre 1892.

— Les créanciers de la succession
répudiée de Sophie Adèle Reymond née
Ballimann , veuve d'Abram-Auguste , dé-
oédée d Fontaines lo 7 août 1892, qui ne
se sont pas encore fait inscrire au passif
de sa masse, sont informés qu'ils doivent
produire à l'office des faillites, à Cernier,
jusqu'au samedi 10 décembre 1892, leurs
créances accompagnées de pièoes à l'ap-
pui. Tous les créanciers sont sommés de
comparaître à l'hôtel de ville de Cernier,
le 10 décembre 1892, à 10 heures et
demie du matin.

Ceux qui détiennent on ont en gage,
à quelque titre que oe soit, des biens
appartenant k la masse de la défunte,
sont invités à les indiquer à l'office dans
le délai de trente jours.

— Le citoyen Fest, Hermann, chape-
lier et pelletier, à la Chaux-de-Fonds, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au chàtean de
Neuchâtel , le vendredi 9 décembre 1892,
& 2 heures 30 minutes du soir. Tous les
opposants sont avisés qu'ils peuvent se
présenter à cette audience pour faire
valoir leurs moyens d'opposition.

— Les citoyens A. et N. Blum, négo-
ciants en draperies et nouveautés, à la
Chaux-de Fonds, ont obtenu de leurs
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal ,
siégeant au château de Neuchâtel, le
vendredi 9 décembre 1892, à 2 heures
30 minutes du soir. Tous les opposants
sont avisés qu'ils peuvent se présenter à
cette audience pour faire valoir leurs
moyens d'opposition.

— Bénéfice d'inventaire de feu Louis
Mentha, époux de Marianne née Benay,
quand vivait agriculteur, domicilié à
Cortaillod , où il est décédé le 17 janvier
1892 Inscriptions au grefle de paix de
Boudry, jusqu'au samedi 31 décembre
1892, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
3 janvier 1893, dès 9 heures et demie du
matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers a nommé le
citoyen Vaucher, Henri-Louis, notaire,
à Fleurier, curateur de dame Henriette-
Adèle Blanc, veuve de Frédéric Justin,
fille de Magnenat, Jean-Pierre, domiciliée
à Boveresse.

— Par jugement en date du 21 octobre
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qni unissaient les époux Gautier,
Luoien-Polybe, employ é de chemin de
fer, domicilié à la Chaux-de-Fonds et
Emma Gautier née Catin, actuellement
domiciliée à Omaha, comté de Douglas,
Etat de Nebraska (Amérique du Nord).

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 dn code civil , dame
Lina-Zélie Zaugg née Ducommun, horlo-
gère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds
du 22 novembre 1892, contre son mari,
Gottlieb Zaugg, horloger, domicilié à
Boinod, près la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE DE TERRAINS
au Parcsjt à Coiba-Berel.

M. Maurice de Pourtalès offre en vente
de gré à gré, en bloc ou par parcelles de
1000 à 1.300 mètres carrés environ, la
propriété qu'il possède aux Parcs sur
Neuchâtel, mesurant 5629 mètres carrés,
en nature de vignes et jardin, aveo bâti-
ment sus assis. Limites : Nord, le che-
min de Comba-Borel ; Est et Sud, le
chemin des Parcs ; Ouest, la ruelle des
Sorcières. — Vue étendue, dévestitures
faciles, proximité de la gare du funicu-
laire.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Schreyer', vigneron, dans la propriété
môme, et pour les conditions à M. Al-
phonse Wavre, notaire, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS AU PUBLIC
.̂Enchères volontaires le mercredi 7 dé-

cembre 1892, à Cersel.es, magasin de
R. Péter, comprenant clouterie, serrures,
brosserie, outils aratoires, banques, ca-
siers et différents objets dont on sup-
prime le détail.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 1" décembre 1892, &
10 heures dn matin, à l'entrepôt,
Cour de la Balance , les meubles ci-
après, tous bien conservés :

1 dressoir en noyer, une table de
salle à manger, 1 armoire en acajou,
1 armoire en noyer, 1 commode anti-
que, 1 grand, calorifère irlandais
et un potager.

Neuchâtel , le 24 novembre 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Ces jours , grands arrivages de

LIÈVRES
très beaux et très frais

à 75 centimes la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

BOULANGERIE VOUGA
8, RUE DU BASSIN, 8

Tous les matins, dès 7 heuros , excel-
lentes galettes au sel et an sucre.

Tous les jours, pain de Graham et de
seigle.

Sur commande : Gouglopfs , véritable
recette d'Alsace.

Fleur de Berne, Sons.
Tous les samedis : excellentes tail-

laules. — On porl e à domicile —
Aux ménagères 1

Ajoutez à tout potage maigre quelques
gouttes du Concentré

et vous aurez un potage parfait. En vente
en flacons depuis 90 cent, chez Louis
Guilland, rue Fleury .

Les flacons vides sont remplis â très
bon marché.

Drml ___ <__ viei"e8î bien grasses, de-
jrUUItJO puis 1 fr . 45, chez Jean
Sailer-Ries, Fahys 21 bis , seulement.
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LES VÉRITABLES
Biscômes aux amandes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'à la fabrique
de BiscotiiiB

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

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

Nougat de Montélimar
en bâtons de 25 c, 50 je, 1 et 2 f r.

OHBZ

Jules Glukher-Otaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

OUVROI R
rue du Château 12

La vente continue chaque jour.

Grand choix de

TRAINEAUX
harnais e t grelotières en tous gen-
res, chez Ch. PETTER, sellier, à
Berne, rue des Spectacles.

(H. 9239 Y.) 
Si vous désirez de

bons saucissons
à 1 fr. 10 lo demi-kilo, et saucisses au
foie à 90 cent, le demi-kilo, garantis
pure viande de porc et de lre qualité,
veuillez vous adresser à Louis Guinohard-
Jeanneret, à Gorgier.

OCCASION
40 A vendre une bicyclette presque

neuve, à très bas prix. S'adresser au bu-
reau du journal.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :

NOUVELLES i RECITS
Traduits du russe par

H. -V.-A. KOLBERT
Un volume in-12'. — PRIX : 3 Francs.

TINS jjj È pi
Asti nouveau , Grignolino , Barbera,

Brachetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

|̂ JllFRE_rDOÎlEYÎES j
il I, Rue des Epancheurs — NEUCHATEL — Rue des Epancheurs, 11 J
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SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NEUCHATEL
Liquidation k bref délai , pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

tous les articles en magasin, y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie , toilerie, nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette , rideaux, etc.

Choix immense de jerseys, tailles blouses et jupons, .àitfcèa.1 bas prix.

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

Spécialité de Tapis m tous genres
Rideaux, étoffes pour meubles, etc.

ON DEMANDE A ACHETER

C.-A. BOREL, à Serrières, est ache-
teur de beaux blés et avoines. Lui
adresser offres et échantillons .

On demande à acheter une vigne d'un
à deux ouvriers, située aux abords de la
ville. Adresser les ofires par écrit aux
initiales A. B. B., poste reniante, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A IniÊPV pour - de suite ou plus
XX VU UVt , tar(j) un petit |ogement
composé d'une chambre à feu, un cabinet
et un réduit pour le combustible S'adres.
Chavannes 14, au café

1I6S Mû_fltu___.lll petit logement pour
une ou deux personnes. Vue sur le lao.
S'adr. à Abram Tribolet père, à Auver-
nier.

36 A louer de suite, à 35 fr. par
mois, un très joli logement,
composé de 3 chambres, deux
mansardes , cuisine , cave et
grand jardin, situé ' à Monruz.

'S'adr. aut bureau de la feuille.

Petit logement de deux chambres, cui-
sine e* dépendances , chezIEmile Sandoz,
à La Coudre.

Ont oflre !à louer ; pour! Nbôl 1892, un
i petit logemônt composé dé une chambre,; cuisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée, rue du Pommier 6 S'adresser

: au magasin Delœuvre, rue du Château 17.

MAISON A LOUER
â NEUCHÂTEL

A louer, anx abords de la ville
et dan s une jolie si t u a t i on, -su F
le passage du tramway IVeu-
châtel-Saint*Biaise, une maison
de construction moderne, en

; parfait état d'entretien, renfer -
mant six , pièces, cuisine avec
eau, 5 chambres mansardes et
dépendances. - Entrée immé-
diate, conditions avantageuses.

S 'adresser en l'Etude du notaire
Fernand Cartier, rue du Môle n° 6.

(O. 48 N.J

13 A louer, dans un quartier bien
situé et une maison tranquille, un appar-
tement de 4 ou 6 pièoes. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer, aux ' Rocheltes, pour Noël ,
deux logements, un de quatre pièces,
l'autre de cinq; dépendances, jardin.
Belle vue. S'adresser Plan 2, plain-pied.

34 A louer dès maintenant , pour quel-
ques mois, dans une belle situation , un
(appartement meublé, de sept pièces, jar-
din et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis .

A louer, pour"8t-Jean 1893, un bel ap-
partement bien exposé au soleil , avec
balcon, composé de 5 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances ; buanderie dans
la maison.7S'adr. rue J.-J. Lallemand 7,
au plain pied.

Pour St-Jean prochaine, joli logement
très propre, 5 piècesWgàlerie vitrée, oui-
sine et belles dépendances. S'adresser
épicerie G-audard, Faubourg de l'Hôpital.

CHAMBRES A LOUER

A l  ̂ ,, p« de suite, ensemble ou sé-
lUlltJl parement , trois cham-

bres, meublées ou non. S'adresser pour
tous renseignements au bureau de l'inter-
médiaire , rue de l'Hôpital 18.

Une place pour coucher, dans une
chambre chaude , et pour une jeune allé
d'ordre, est disponible à de bonnes con-
ditions, chez Mme E. Staub, rue du
Bassin 6.

ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel
Vient de paraître :

PHILIPPE GODET

ART & PATRIE
Auguste BACHELIN

d'après son œuvre et sa correspondance.
1 vol. in-8", aveo nombreuses illustrations

d'après A. Bachelin, 3 fr. 50.

QUATRE PETITES FILLES HEUREUSES
Scènes enfantines, par M1U L. ACHARO,

avec illustrations de M"0 L. Attinger.
1 vol. in-18 iésus, broché 3 fr. 50 ; relié

4 fr. 75.

BEURRE
Le demi-kilo

Centrifuge du Jura à . . . Fr. 1 60
» ducanton(ieVaud,à » 1 60

Beurre du Jura â . . . . » 1 50
Arrivage quatre fois par semaine.

Laiterie rne de l'Orangerie.
MANUFACTURE ET COMMERCE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade")
NEUCHATEL

DéPôT à la CH .- UX -DE-FONDS :
11 , Rue du Pire, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de p ianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantagent

Seul dépositaire des fabriques J.'Bluth-
ner, Kaps, Cors et Kallmunn, eto.

On offre à vendre environ 50 à 60
quintaux de bon foin. S'adr. à Edmond
Maumary, à Dombresson.

BÂiÉY&f
Escompte sur achats an comptant

BONNETERIE DE LAINE
Articles fabriqués*pailla maison

Jupons Capots
Châles Fauchons
Pèlerines Rigolettes
Echarpes Guêtres
Brassières Robettes
Tailles Mouffles
Souliers Genouillères

lias et Chaussettes

SURPRENANT
est l'effet bienfaisant et embellissant sur
le teint , produit par l'emploi journalier du-

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 c,
chez, MM. Donner , Bourgeois, pharma-
ciens , GQbel et Zorn, co iffeurs, à Neu-
châtel ; Weber, co iffeur , à Corcelles.

Il est mille cas où^une . personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que!!d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but Jest) merveil-
leusement atteint par tâXïéïtliÉÊÊ . «.*____"
<=" f"T TlTT' "I 'I '1 IIIIM1 l"l'l>-" fraUSuntS&Tâ ZA Z R M W-a-¥«SaH(jo g^aftjfiyl' y?^STr r TtĤ  'T**""JiTQ
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"jH I !oisl Dans tousles magasins
g2 \ \i H d'épiceri'otde comes-

B=) __.Jia_.__HH tibles, drogueries et
pharmacies.

POUDRETTES
""

Un vigneron de Chardonnes sur Ve-
vej offre à vendre 40,000 poudrettes do
un et deux ans, fendant du pays et p lant
du Rhin. Pour renseignements, s'adres-
ser a H. Meystre, voiturier , Ecluse 38.

F'ïTT'C A vendre plusieurs lits com-
•M* *¦ ̂  plett en bon état. S'adresser
chez Mme Jeunet, rue des Chavannes 4.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz YERDAN - Place k ITotelMille

L assorliment des POUPÉES est au complet.
Kaccommodage de Poupées.
A. "VENDRE

CHEZ FRÈRES LO RIM IER
-4L, Rue des Epancheurs , 4L

Bourrelets pour portes et fenêtres.
Caisses en tôle vernies, pour balayures.
Tambours en tôle pour les cendres.
Fourneaux potagers à 2, 3 et 1 marmites, aveo four.
Marmites en fonte, èmaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bascules romaines de 100, 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
Lits en fer avec sommier élastique.
D'occasion : Un grand lit en fe r, fabrication anglaise, de 2 mètn s de long i

et 1 m. 35 de large, avec matelas en deux pièces.

Désirant liquider une partie de leurs assortiments, ils vendront dès maintenant le
tout sans bénéfice.

DRAPERIE
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES ET ANGLAISES

pour vêtementsfsur mesure, pouvant se faire dans les

9F 24 HEURES "»¦

A la Ville de Paris
Maison FDMMSHOI & CftLGEER

Rue de l'Hôpital — f̂feuchiâtel — Grand'rue.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATÉ RI AUX

tous genres -Ve "L ÊSéIS HIêT m II SI Construction
19, Faubourg du Lac, 19-0_ N E U C H A T E L  -°~

I Houilles diverses. Chaux. | *
» Anthracite. Ciments. -n
S Briquettes. Gypse. J:
[a î Charbon de foyard. Lattes. !"
î2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I ,
OAVB ET MAGASIN D'ENTREPOT A IxA. GAEB

GROS — DÉTAIL
T.0«itJ)8 ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent ôtre déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M""" veuve Chautems, rue du Château n" 6.

mmmÊÊXBammmmmmmmÊmmamBmË^u ^ÊkmmmmmmLWa^mmmKBBm

AU CHANTIER PRETRE
GorKilixisti'hyles de toias genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Far cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. l.— Fr. 19 —
Sapin > 10.— > 13— » 0.80 > 15.—
Branches > 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.

TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ
Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, ll - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

AMEUBLEMENTS

A. RŒSLI
PLACE OU GYMNASE

INETLTC Î ATE:]!-.
Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers,

On liquidera avec de très forts rabais
les meubles et sièges suivants, tels que :' Lits Louis XV, Louis XVI, et à élévation ,
aveo leur literie, Armoires à glace, Lavabos, Tables de nuit , Bureaux de Messieurs,
Bureaux de Dames. Buffets et Tables do Salle à manger, Meubles de fantaisie, etc.;
Sièges, Chaises et Fauteuils bois couverts, Chaises longues, Divans-lits mécanique,
Chauffeuses et Chaises légères en tous genres.

POUF /a saison, & des prix très avantageux : Tapis au mètre; Milieux
de Salon, Carpets, Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie , tapisserie et décoration.

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

âde 

la fabrique
REISSMANN , à Nu-
remberg. Le meil-
leur et le plus sim-

systèmes connus
jusqu 'à ce jour,
réglage au moyen
d'une seule clef.

» bourg, à ventilation ,

--——— & tôle, chez
Louis IBonny,

poèlu r - fumiste,
rue Saint-Maurice n° 10, NEUCHATEL

A TTENTION
Le soussigné se trouvera demain

jeudi , sur la Place du Marché'de
Neuchâtel , avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
'Boudry.

On achè'e toujours des chevaux pour
la boucherie.

Brillantine-Oainine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kascr, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Voulez vous un bon dessert de .
table ? Prenez les j

BRICELE TS ,
de la boulangerie BACH . Ecluse n° 9.

tu#Js i i
rn H_______^\<_?^__arw i * ¦«

I \w% <M i -§ s
I USINES^éCANI QOEJIS I

PÂTÉS froids truffés
à la gelée

au détail et de toutes grandeurs
OHKZ

JULES GLDKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

MARÉE
Soles,

Merlans,
Aiglefins,

Raies,
et d'autres poissons du lac.

Au Magasin de Comestibles '
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, S

A variarlpA une Porte en ch êne
V CIIUI C et le vitrage d'une

devanture de magasin, avec contrevents.
S'adresser chez Gustave Menth , menui-
sier, Faubourg de l'Hôpital.



Jolie grande chambre, bien meublée ,
à deux 'lils , pour deux jeunes gt-ns, avec
bonne pension bourgeoise, .pour le i" dé-
cembre, rue Pourtiilès 3, au second.

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, uu second.

A louer , pour un monsieur , une cham-
bre meublée au 1er étage Rue Saint-
Maurice 5.

Jolie chambre meublée, pour jeuu es
gens de bureau , à prix modéré. On,pren-
drait aussi une jeune fille en pension.
Avenue du Crêt n° 16.

Chambre meublée, aveo balcon, se
chauffant. Rue Coulon 2, au second.

Pour le 1" décembre, une grande
chambre bien meiiblée, se chauffant ,
pour un , ou doux messieurs raugés. Rue
de i;Hôpital l9,,1er étage.
^—^^^

LOCATIONS DIVERSES

Morrâcin avec agencement, à're
aAay -a&xMM. mettre au centre de la
ville. 'S'adr. au bureau de la Feuillu ,qui
indiquera. 39

ON DEMANDE A LOUER

Un peti t ménage demandée louer , au
Tertre ou.aài ,la rue de l'Industrie,, nn,petit >
logement.'S'adresser Tertrom " 3. I

.Un monsieur âgé, de toute moralité ,
demande à louer en ville une chambre ,
modestement meublée, au rez-de-chaus i
sée ou à un 1er étage. Adresser les offres
au bureau du journal sous les iuitiales 1
G. C. 38.
___^ —— i

On demande à louer un beau logement ,
de 5 à 6 pièoes. Adresser les offres sous
A. -W. ,' case postale'N" 12.

On cherche un logement de 2 ou 3
chambres pour une i petite.famille ,,pour i
Noël ou plus tôt. S'adr. au bureau de la
Feuille d'avis. 35 ,

On demande à louer ,, pour Saint-Jean ,
1893, un appartement de 7 à 8 pièces, '
bien situé, aveo balcon ou petit , jardin si
possible. Adrasser les ofires case pos-,
taie N* 864, Neuchâtel . ...
mmammndatm<éa/mm—fr———mtm»____«_——fraai—aa-—

OFFRES DE SERVICES
' ! I ' a '

Une Hlle de 20 ans désire se placer ^tout de suite comme servante; elle parle
très peu le françai s S'adresser chez M.
Kuster , boulanger ,' Cassardes.

Une Neuchâteloise d'une «quarantaine
d'aunéeB , qui n aervi vingt ,ans dans la
même maison , cherche une place de
femme de chambre dans une famille peu
nombreuse,-'ou auprès d'une dame'dgée
ou d'une'malade. S'adresser, pour rensei
gnements à Mme Naville , Place Purry 4.

Une jeune fille ¦ allemande désire se-
placer 'dans la Suisse romande comme
volontaire , avec occasion rd'apprendre le
français. S'adres à A. Schild,' Seyon 34'
(Grande Brasserie). Neuchâtel .

Demande de place
Une fille pouvant diriger seule, un mé-

nage demande à se placer tout de suite.
S'adre.ssor chemin du Pertuia du Sault 4, !
chez M™"* Fornachon.

êagaggggsgg âgggsgggBggsggigsg

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite , pour un petit
ménage, une brave fille , bien recornman-
dée et sachant faire la cuisine. S'adres.
Place d'Armes 5, 2me étage, à gauche.

33 Ou demande, pour un grand mé
nage, une bonne cuisinière pnrlant fran-
çais, ainsi qu 'une fillo de cuisine. Inuti le
de se présenter sans de très bons certi-
ficats. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

aP n M M IÇ  Un garçon de 18 ans
\j U III IIIIO cherche une p lace dans
un bureau ou maison de comme ce à
Neuchâtel , Lausanne ou Genève. Il a déjà
fait un apprentissage de deux ans dans
une maison de commerce et sait passa-
blement le français. Entrée au mois de
février ou plus tard. Le bureau du journal
indi quera. \Q

Un garde-malade masseur se
recommande à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services.
S'adresser au Café de la Temp érance,
Terreaux.
' . . _ —aa—a—~m

AVIS DIVERS

AV IS
Le soussigné déclare ne plus recon-

naître aucune dette que pourrait oon
tracter sa femme, R OSA HERTIO .

Neuchâtel, le 29 novembre 1892.
Joseph UERTIG.

Caisse hypothécaire de Pretoria
[(Swiss Mortgage lavestment Syndicale)

Le résultat du quatrième exercice se-
mestriel de la Caisse hypothécaire de
Pretoria arrêté au 30 septembre 1892
permet de répartir aux intéressés un re-
venu de 8 % l'an payable à partir du
31 décembre 1892.

Chez MM. Berthoud & C*, banquiers, à
Neuchâtel , et MM. DuBois dfe L'Hardy,
au Locle, où le dernier rapport imprimé
est à la disposition des intéressés.

Pretoria , octobre 1892.
Les gérants de la Caisse hypothécaire

de Prêter a,
FËMR & DUBOIS.

CAFÉ ,DE TEMPÉRANCE
7, TRÉSOR, 7

Tous les jours, excellents Beignets
d t  Merveilles ou des Brandons ; Beignets
aux pommes ainsi que du Gâteau aux
fruits et à la crème, à 20 cent, la ration
et à l'emporté.

Soupe, viande, légume, pain , pour
55 centimes.

Comme l'hiver précédent , on peut se
procurer des bons pour oeuvres de bien-
faisance, à 5, 10, 20 et 30 centimes. —
Dép ôt des bons chez M. G. Sahli , maga-
sin d'horlogerie.

R E I V A I V
Souvenirs et Réflexions

CONFÉRENCE
DB

M. le pasteur HIRSCH, de Paris
AU PROFIT

d'une œuvre de bienfaisance

dans la Salle circulaire do Gymnase
Jeudi _ " décembre, à S heures du soir

PRIX D'ENTRéE : Fr. 2»— . — Pour les
membres du corps enseignant, les étu-
diants et les pensionnats : Fr. 1»—.

,pr Je porte à la con-
naissance du public neu-
châtelois , qu'ayant eu
l'honneur de m'installer
dans un des immeubles
du sieur BARBEY , j'ai
cru bien faire — pour
compléter mon adresse,
9, rue du Trésor — en y
collant (placardant) : MAI-
SON BARBEY. Par la même
occasion, j'informe l'ho-
norable public, qu'en ef-
fet , la Maison du dit '
BARBEY & Ce n'a aucun
rapport avec mes affi-
ches, ni avec mon genre
de commerce.
ISKl Léonard UW.Z,
yg/'at décidélde]garder ce local
provisoirement jusqu 'à Noël
i893. Passé cette date, j 'espère
m'installer d'une manière plus
confortable.

Offre de mariag e
Un jeuue Américain possédant

une bonne fortune désire faire la connais-
sance d'une jeune demoiselle de bonne
famille. Adresser les offres, aveo photo-
grap hie, P. 8. F. 28, Cook Rosenihal,
poste restante, Neuchâtel .

Des affiches placardées
en ville portant la men-
tion : MAISON BARBEY,
ayant induit en erreur
un certain nombre de
personnes, nous avons
l'honneur de prévenir le
public, que notre maison
de commerce n'a aucun
rapport avec les affiches
du sieur LASEK et son
genre d'affaires ; qu'il est
toléré dans notre maison
comme sous-locataire de
Monsieur LUTHI , et a
mis notre nom sur ses
affiches sans notre auto-
risation.

BARBEY & C*.
Le local occupé par le dit

LASEK est à louer pour Noël
1893. i

Temple d;u. 13 et s
Mercredi 30 novembre

à 8 heures du soir

L'ENFANT PRODIGUE
par M. HIRSCH , pasteur, à Paris.

GYMNASTIQU E RAISONNER
CALLISTHÊNIE

Ouverture d'un cours de gymnastique
pour Demoiselles et enfants.

Introduction de divers pas, rondes,
serpentines,! etc.

Méthode récréative et amusante.
Inscri p tions chez M. Edvard AUD éTAT ,

rue Pourtalès 8.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DB LA

Fabrique de Chapeaux de paille
DE 1NEUQHQA.TEL

Conformément à l'article 15 des Statuts
de la Société, MM. les actionnaires de la
Société auxiliaire de la Fabrique de cha-
peaux de paille , de Neuchâtel , sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le samedi 10 décembre 1892, à
10 heures du matin, à la Fabrique A.
JEANNERET & C".

Ordre du j our :
1° Approbation des comp tes et de la

gestion du Conseil d'administration;
2° Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour l'exercice 1892-
1893;

3° Propositions individuelles.
Pour assister à l'assemblée générale,

MM. les actionnaires doivent se présenter
munis de leurs titres d'actions ou . d'un
récépissé tenant lieu de ces. titres.

Le Bilan , le compte de Profits et Pertes
et le Kaf port des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition de MM. les
actionnaires chez MM. A. JEA^NERBT
& C", pendant les huit jours qui précéde-
ront l'assemblée (Art. 20 des Statuts).

Neuchâtel , le 20 novembre 1892.
Le Conseil d'administration.

SALON DE COIFFURE
Rue du Neubourg

Charles WENGER avise son ho-
norable clientèle et le public en général ,
qu 'il n'a pas établi de succursale à Neu-
châtel , ceci en réponse k la demande de
plusieurs personnes.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Service prompt et soigné.

France
La chute du ministère est due directe-

ment à la mort du baron de Reinach et à
oe que les pap iers du défunt n'avaient
pas été mis sous scellés .

Depuis quel ques jourj les bruits les
plus extraordinaires circulaient sur la
mort de Ruinach Oo a prétendu même
qu 'il n'était pas mort , mais ee cachait, et
l'on expliquait de cette manière le défaut
d'autopsie dont on se plaint vivement.
C'est à ce sujet qu 'un député, M. de la
Ferronnays, a questionné le gouverne-
ment. Le garde des sceaux, M. Ricard , a
répondu que la justice n'avait pas à in-
tervenir ni à ordonner l'autopsie, puisque
les médecins avaient reconnu la mort na-
turelle. Si la commission d'enquête a des
son; çons, qu 'elle réclame sous sa respon-
sabilité l'exhumation du cadavre et l'au-
topsie; le ministère, lui , s'y refuse.

Sur cela est venue se greffer l'affaire
des scellés, et l'on sait le reste.

D'après les chiffres officiels , l'ordre
du jour pur et simp le a été rejeté par
293 voix contre 195. Il j  a eu près de
80 abstentions. La majorité se compose
de la droite , des boulaogistes et des radi-
caux. La minorité est faite exclusivement
de députés du centre.

La nouvelle de la criso n'a pas fait
grand bruit dans le public , mais dans les
cercles politiques le renversement du mi-
nistère Loubet a produit une pénible im-

pression, surtout à cause de l'époque de
l'année où il se produit et de la gravité
des circonstances.

La Chambre veut pousper à fond l'en-
quête sur le Panama. Mais on se demande
qui osera la suivre dans .cette voie et
c'est pour cela que le nom de M. Brisson
est prononcé de divers côtés. M. Floquet
a eu une entrevue avec M. Brisson. Les
amis de oe dernier ne croient pas qu 'il
accepte la présidence du Conseil , parce
qu'il désire se consacrer entièrement à
la commission d'enquête .

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La brigade des recherches a arrêté,
à Pari w , un anarchiste allemand qu 'on
croit ruôl A à l'exp losion de la rue des
Bons Enfants. Ou a procédé à son inter-
rogatoire ; son identité n 'est pas encore
établie.

P.-S. — L'Allepaand arrêté comme
auteur de l'exp losion de la rue des H OUH -
Enfants n'est pas un anarchiste. Il parait
avéré que c'est bien lui qui a pénétré
dans l'hôtel de l'avenue de l'Opéra la
veille de l'attentat. Mais on ne croit pas
que ce fût aveo des intentions crimi-
nelles.

— Deux jeunes médecins de Jj eips'g
se sont battus au pistolet dans une forêt
des environs. L'un d'eux a .été tué. Le
meurtrier a'est constitué prisonnier.

— Le conseil du comté de Londres a
déclaré que les demandes des « sans
travail > sont naturelles et raisonnables.
Il annonce qu'un comité de oe conseil
prépare des travaux publics importants
et qu 'on mettra les ouvriers à l'œuvre
aussitôt que possible. Quant aux ateliers
et manutentions municipales, dont la
création est demandée par les ,socialistes,
le conseil a décidé qu 'il n'avait aucun
pouvoir lui permettant de donner suite à
ces projets.

— On a décidé la convocation à Saint-
Pétersbourg, pour le 13/25 décembre,
d'une réunion de médecins des provinces
où le choléra a le plus sévi, pour en pré-
venir le retour. L'épidémie est en recru-
descence. On signale pour la semaine
dernière: en Podolie 259 décès, Kiew
169, Bessarabie 101, Cherson 109, Bakou
96, Kourek 83, Katerinodar 82, Radom
64, Oufa 76, Orenbourg 53, Saratof i44,
Volhyme 40, Lublin 35, Poltawa 41,
Perm 25, Tohemigow 24, ; Kasan 14,
Tambow 14.

Il y a eu k St Pétersbourg 19 décès,
32 à Moscou , 71 à Varsovie, 27 à Jitomir,
13 à Orel , etc.

La conférence monétaire. — Les dé-
légués américains à la conférence de
Bruxelles ont déposé leurs propositions
franchement biuoétallistes.Eiles concluent
à un arrangement international sur les
bases suivantes :

a) La frappe sans restriction de l'or et
de l'argent en monnaie d'un plein pouvoir
libératoire ;

ô) La fixation du rapport de valeurs
entre les deux métaux, comme monnaie
métallique ;

c) L'établissement d'un droit uniforme
(s'il y a lieu d'en établir un) pour la
frappe des métaux faite pour le compte
des particuliers.

Les délégués des Pays-Bas se sont
montrés p lutôt favorables , AUX proposi-
tions américaines ; les délégués de l'Alle-
magne et de t'Autriche-Hongrie, défavo-
rables ; les délégués des cinq États , de
l'union latine, de la Turquie, de la Russie,
de la Roumanie, du Portugal, ont déclaré
les uns que leurs instructions ne les au-
torisaient pas à émettre d'opinions, les
autres qu 'ils n'avaient pas , même d'ins-
tructions.

Les délégués anglais, sauf un, propo-
sent ceci :

Les puissances participant à la confé-
rence formeraient entre elles une . asso-
ciation ayant .pour objet l'achat collectif
annuel de cinq millions de livres sterling,
soit 125 millions de francs d'argent, et
cela pendant une durée de cinq ans au
maximu m, sous la condition . expresse
que, de son côté, le gouvernement des
États-Unis continuerait les achats men-
suels qu 'il fuit actuellement-et qui 's'élè-
vent à environ 54 millions d'onoes d'ar-
gent.

Il serai t convenu que les achats col-
lectifs des puissances seraient suspendus
dans le cas où , dans le cours des cinq
années de l'association , l'argent attein-
drait le cours de 4 î pence l'once.; Le ré-
sultat désiré sera considéré comme obte-
nu , si l'on arrive à oe taux.

La commission d'enquête du Panama
a entendu M. Prinet , juge d'instruction.
Après avoir prêté serment, M. Prinet a
déclaré qu 'il était prêt à déposer sur les
points «ur lesquels il n'est pas lié par le
secret professionnel. M. Prinet a déclaré

(Voir suite en 4"* page.)

L'affaire du Panama.

Grande Salle des Conférences
DE NEUCHATEL

Jeudi 1er décembre 1892
k 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

Monsieur Ed. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

Madem11* HEER et de Messieurs KURZ,
E. LAUBER, ŒHL, PETZ,

RŒTHLISBERGER et P. SCHMIDT.

Prix d'entrée : j
Premières, 2 francs. — Secondes, 1 franc.

Toutes les places sont numérotées.

Pour les détails, voir le programme.

On peut se procurer des billets dès
mercredi 30 novembre , au magasin de
musique de M ma Sandoz Lehmann , Ter-
reaux 3, et le soir du concert à l'entrée
de la Salle , dès 7 '/» heures.

Couturière en Dames
M "e CHUARD fait savoir à ses pra

tiques qu 'elle est )de retour) à Neuchâtel
et continue d'aller en journée comme au-
paravant. — S'adresser aux magasins du !

iTemp le Neuf , en face de l'église.

Le tirage des Primes'du nouveau
(Guide-Horaire illustré aura lieu le

t̂roisième samedi de décembre.
L'heure et l'endroit seront indi qués pro
ichainement.

L'ADMINISTRATION.

STÉN OGRAPHIA
A la demande de quel ques élèves , le

icours pour messieurs aura lieu dorénavant
le jeudi de chaque semaine, à 8 heures
du soir, au Gymnase.

Le cours pour dames reste fixé au
mercredi, de 5 à 6 heures du soir.

On peut encore s'inscrire chez le con-
cierge du Gymnase.

Louis AMIET, sténographe.

CONFÉRENCES ie SAimLllSE
AU COLXJÈGHE

Vendredi S décembre 1892
à 8 heures du soir

1R0D0LPHE TŒPFFER
Par M. lo pasteur A. VUILLE.

Langue allemande. — Uue fa-
mille de Berne recevrait en pension une
jeune fille désiran t fréquenter les écoles
de la ville fédérale. En outre, leçons de
piano , dans la famille, gratuites. S'adres.
au bureau de cette feuille. 41

On demande des

REPRESENTANTS
à la commission, pour la vente aux
cafetiers et restaurateurs des spécialités
de FBéD _IRIO MOONIER , à Dijon.

Ecrire, avec bonnes références, à
l'Agence générale, rue du Môle 2, Genève.
(Biscuits Pernot ) (H. 8985 X.)

TERRE VÉGÉTALE J l̂ 'Z
centaine de tombereaux de bonne terre
végétale. — S'adresser à Fritz Hammer,
entrepreneur, Neuchâtel.

PFN^liniV Industrie n° «5,

la > même - adresse: leçons de françai s,
d'anglais et d'allemand.

l_ l TONHALLE ï
(Û Grande Salle do Ç
9 Chalet du Jardin anglais 9
Û SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1892 Q

j m d 8 heures du soir Q

l GRAND COHCERT î
jjj instrumental et vocal J?
<V (donné parla W

I 

MUSIQUE MILITAIRE î
DE NEUCHATEL J

sous la direction de,M. M. KOCH, (J)
professeur , X

avec le concours de p lusieurs X
amis de la Société Jjj

Dès 11 heures : m

SOIRÉE FAMILIÈRE jjj
jjj j Prix d'entrée : 1 Fr. n
jjj sEotrée libre pour MM. les membres i jjj
X 1 passifs et leurs familles. ||T

(Jj .l P ROGRAMMES A LA CAISSE . .||m

Les familles GIRARDET et
GAILLE, à Colombier, adressent .
leursmeill urs nmerciements à toutes
les personnes qui leur ont tém igné
tant de sympathie dans les circons- '
tances douloureuses qu elles viennent
de traverser.

NOUVEL LES MA R ITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 19 novembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
26 novembre. — Traversée: 7jours,14h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de Ville, à la Chaux-de-Fonds.

.- ¦ ¦ i . ¦ —.- a , . , ,. , , t  a_._, 

Buxkin, Milaine-sur-fil , Futaine*,
etc., de 2 Fr. 10 à 8 Fr. 50 par mètre
— franco à domicile a en tout métrage,
par le dépôt de fabrique F. JELMOLI,
à Zurich. — Echantillons par . retour.



NOUVELLES SUISSES

Berne. — Ces derniers jours deux
jeunes gens qui se croyaient fatigués de
la vie se rendirent sur le pont du Kir-
ohenfeld à Berne, pour mettre fin à leurs
jours; ils commencèrent par jeter leurs
parapluies dans l'Aar, puis leurs par -
dessus, mais au moment d'enjamber la
balustrade, l'abîme leur parût bien pro -
fond et ils se rappelèrent que la vie avait
aussi ses charmes. Abandonnant alors
leurs projets sinistres, ils s'en furent à la
police la prier de repêcher parapluies et
pardessus.

— On écrit de Porrentruy qu'un chien
enragé a mordu à la main gauche une
j eune fille, qui a été conduite à l'Institut
Pasteur à Paris. Ce chien, qui rôdait
dans les environs et dont le collier ne
portait aucune marque, a été abattu
immédiatement, ainsi qu'un de ses con -
génères. Sur l'ordre du préfet, d'autres
chiens suspects devront être abattus et
le ban sera prononcé sur toute la race
canine de la contrée.

Zur ich. — Après trois jours de débats,
le Grand Conseil a repoussé l'entrée en
matière sur le projet du gouvernement
introduisant les tribunaux de prud'hom-
mes ; mais il a chargé une commission
d'étodier un projet sur l'adjonction de
juges spéciaux aux tribunaux actuels.

Bâle-Campagne, — Vendredi passé a
éclaté une émeute dans les prisons pré-
ventives d'Arlesheim. Un Allemand, véri-
table athlète, et un Italien s'étaient enten-
dus pour assaillir le gardien et sa femme,
les réduire à l'impuissance et prendre la
clef des champs après les avoir dépouil-
lés. Le gendarme, qui s'aperçut que quel-
que chose se tramait, était sur ses gar-
des, et procédant à une inspection de la
cellule, il découvrit un trou dans la mu-
raille derrière un lit. Les conjurés se
ruèrent sur lui et il s'ensuivit une lutte
violente, mais des secours étant survenus,
les malfaiteurs purent être garottés et
conduits en un lieu où il ne leur sera pas
possible de renouveler de semblables
tentatives. Les autres prisonniers de la
cellule sont restés passifs.

Tessin. — Dans une réunion tenue au
eafé Cortesse, à Lugano, les militaires
appartenant à la quatrième compagnie
du bataillon 94, ont décidé d'écrire aux
représentants tessinois au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats. Ces députés
sont invités à provoquer, dès la prochaine
réunion des Chambres fédérales, une
interpellation sur la < punition incompré-
hensible > qui est infligée aux soldats de
la quatrième compagnie. Les députés
seront également priés de réclamer une
enquête sur les faits qui se sont passés à
la caserne de Bellinzone. La réunion a
été nombreuse et le débat très vif.

VARIÉTÉS

Lies ballons dirigeables.

Et les ballons dirigeables? On n'en
entend plus parler depuis les mémora-
bles expériences du ballon la France eu
1884 1885. Y aurait-on renoncé tout-à-fait,
et nous faudrait-il attendre patiemment
les progrès encore lointains de l'aviation
pour organiser des trains de plaisii
aériens? Pas le moins du monde. M. le
commandant Renard a continué à tra-
vailler silencieusement k Chalais-Meudon,
et, si nous sommes bien informés, il n'a
pas perdu son temps. Nous avons déjà
montré à plusieurs reprises que le pro-
blème do la direction des ballons n'était
qu 'une question de moteur. Si un ballon
peut emporter aveo lui une machine qui
lui imprime une vitesse supérieure à la
vitesse que le vent lui communique en
sens contraire, il est bien évident que le
ballon progressera contre le vent. Tout
est là. Mais il faut découvrir le moteur
et oe n'est pas chose commode. Quand
l'air est calme, la solution est toute trou-
vée, le ballon progresse toujours , puis-
que rien ne s'oppose à la vitesse, si pe-
tite qu'elle soit, qu 'il reçoit de son mo-
teur. C'est pourquoi tant d'inventeurs ont
déjà trouvé la direction des ballons ; ils
exhibent un petit modèle dans un appar-
tement, et comme l'air est au repos il
suffit d'un mouvement de montre action-
nant une petite hélice pour faire avancer
cet aérostat miniature. Placez-le au grand
air, en face d'une légère brise, la brise

est plus forte que le petit moteur, et tout
s'en va à la dérive. Dans les essais très
remarquables de 1884 1885, le ballon la
France a parfaitement marché contre le
vent, et il est revenu k son point de dé-
part. Mais le vent n'avait pas grando
force. Le jour où il fallut lutter contre un
vent plus résistant , l'aérostat fut vaincu.
Le moteur étai t électrique, encore trop
lourd et ne pouvant emporter une provi-
sion d'électricité suffisante pour progres-
ser au-delà de quelques heures et encore
par un vent très maniable de 6 à 7 mè-
tres par seconde.

Depuis oe temps, M. le commandant
Renard a porté tous ses efforts sur l'in-
vention d'un moteur puissant , très léger
et susceptible de fonctionner plusieurs
heures de suite A quoi bon un véhicule
aérien si, au bout d'une heure, il est
essoufié et sans force? M. Renard a
abandonné le moteur électrique. Comme
nous l'avions fait pressentir dès 1872,
son alimentation en électricité par piles
ou autrement exige trop de poids pour
une durée de marche de quelques heu-
res. Il a combiné un nouveau moteur
fonctionnant avec de l'huile légère de
pétrole. Le moteur est sur le point d'être
terminé.

Il sera capable de fournir pendant
huit à dix heures une puissance effective
de 45 chevaux-vapeur suffisante pour
imprimer au ballon une vitesse propre de
11 mètres par seconde, près de 40 kilo-
mètres à l'heure par temps calme. L'ori-
ginalité de l'invention du commandant
Renard consiste dans une combinaison
nouvelle du mode d'action de la vapeur
de gazoline sur le piston du moteur et de
l'expansion des gaz. C'est un point sur
lequel il n'y a pas lieu d'être trop clair.
L'invention doit rester secrète. Il est per-
mis de dire, du moins, que, par cet arti-
fice, on réduit le poids du moteur consi-
dérablement. Nos moteurs à pétrole les
moins lourds pèsent encore 200 kilos en-
viron par cheval. Ce poids a été réduit à
50 kilos environ à Chalais-Meudon. En
sorte que les 45 chevaux aveo toute la
machinerie, la provision de pétrole, ne
pèseront pas plus de 1400 kilos.

Pour porter le nouveau moteur, il a
fallu construire un ballon plus grand que
la France. Le nouvel aérostat, le Général-
Meusnier, mesure 70 mètres de long sur
un diamètre de 12 mètres au maître cou-
ple. C'est encore un long fuseau. Il cube
3500 mètres. La nacelle suspendue au-
dessous de oe long cigare a 40 mètres
de longueur. C'est au centre que sera
installée la machine motrice.

Tout sera prêt pour le printemps. Le
Général Meusnier fera ses essais en mai
probablement. Il est clair qu 'une vitesse
de 11 mètres ne permettra pas d'avancer
par vent fort. Mais, dans les basses ré-
gions atmosphériques, le vent n'a guère,
le plus souvent, que 5 à 6 mètres de vi-
tesse. Donc, les jours de calme, de petite
brise, de vent moyen, le ballon pourra
progresser encore tantôt de 10 mètres,
tantôt de 5 à 6 mètres à la seconde, soit
une vitesse comprise entre 40 kilomètres
et 18 kilomètres à l'heure. Il ne baissera
pavillon que devant un vent déjà fort de
10 à 12 mètres. C'est dire que, le p lus
souvent, il pourra sortir et revenir à son
point de départ. On voit qu'on n'oublie
nullement en France la question des bal-
lons dirigeables.

H. DE PARVILLB.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 novembre.
On est disposé à Berne à envisager le

changement du ministère en France

comme sans grande influence sur le sort
de l'arrangement commercial. Il est en
eflot d'usage qu 'un ministère nouveau
entre dans toutes los obligations interna-
tionales de son prédécesseur.

Vevey, 29 novembre.
Un incendie a détruit cette nuit trois

bâtiments à l'entrée du bâtiment de La
Chiésaz (St-Legier) . Le feu a pris à
minuit et demi . Ou ignore encore la
cause. Grâce aux prompts secours et au
temps calme, on a pu éviter un plus
grand malheur.

Paris, 29 novembre.
MM. Charles de Lesseps, Cottu et

Marins Fontanes, administrateurs du Pa-
nama, convoqués par la commission d'en-
quête, ont écrit qu 'ils ne pouvaient pas
se rendre à cette convocation, les deux
premiers étant absents. M. Fontanes a
répondu que, le parquet l'ayant traduit
en justice, il ne croyait pas pouvoir venir
devant la commission.

Le procureur-général , M. Quesnay de
Beaurepaire, a écrit à la commission qu'il
ne peut pas lui communiquer le dossier
du Panama, parce que les défenseurs des
prévenus s'y opposen t énergiquement et
que cette communication serait contraire
aux règles judiciaires. Ce refus a aug-
menté l'agitation dans les couloirs, et OE

se demande quels seront, sur cette ques-
tion, les avis de la commission et du
futur ministre de la justice.

On disait que M. Quesnay de Beau-
repaire allait donner sa démission. Ce
bruit prend de la consistance.

Paris, 29 novembre.
M. Carnot a offert â M. Brisson la mis-

sion de former le cabinet. M. Brisson ,
avant de se prononcer , a demandé à
consulter ses amis. M. Brisson a vu
d'abord MM. LeRoyer et Floquet. On
assure que M. Brisson prendrait le por-
tefeuille de la justice, et qu 'il serait as-
suré du concours de MM. Sarrien pour
l'intérieur, Dupuy pour l'instruction pu-
blique, Gerville Réaohe ponr les travaux
publics, et Peytral pour les finances.
M. Brisson continue ses démarches.

Paris, 29 novembre.
Les évêques de Saint-Dié et de Cler-

mont avaient refusé leur nomination aux
archevêchés de Cambrai et de Bourges.
Ils viennent de recevoir du pape une
invitation directe à accepter leur nomi-
nation.

Tonte demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Bourse de Genève, du 29 novemb.
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113. y. 3'/, fédéral . .
Id. priv. —.— 3°/0 id. _h.de f.

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 1
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 5
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse
Uniou-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% E
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% £
Dnion fin.gen. 543.75 Mérid.ital.8»/, S
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5%
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4°/_ t.

Changes à Genève **&* ¦¦ "
Demandé Offert fe^f^ 

'¦
France . . 99.98»/. 100.03"/. Franctort
Londres. . 25.12'/, 25.16'/. 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève

Bourse de Paris, du 29 novemb. •
(Conri de clôture)

3% Français. 99.42 Crédit foncier 1
Ext. Esp. 4% 63.81 Comptoir nat.
Hongr. or 4% 96-80 Bq. de Paris .
Italien 5»/o • • 93.70 Cred.lyonnais
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran.
Rus.Orien 5% 65.45 J. Mobil, esp.
Turc 4% . . . 21.70 Banq. ottom. .
Egy. unif. 4% 494.87 Chem-Autrich.

Actions Ch. Lombards
Suez 2681.25 Ch. Méridien.
Rio-Tinto . . . 426.25 Ch. Nord-Esp.
Bq. de France 3960.— Ch. Saragosse

Voir le Supplémen
Imprimerie H. WOLVBATH é (

que les investigations dont il était chargé
ont porté sur les corrupteurs et non sur
les corrompus. Le dossier sur J'affaire
du Panama contient des lettres de dénon-
ciation visant des membres du Parlement
et provenant d'un homme d'affaires et
d'un nommé Irénée Blanc, ancien rédac-
teur à la France. En ce qui concerne le
bruit d'un chèque de 400,000 fr. qu'aurai t
touché M. Barbe, ancien ministre décédé,
M. Prinet dit que, malgré des recherches
faites à la Banque de France, on n'a
trouvé aucune trace de ce chèque. M.
Prinet estime que le baron de Reinach a
pu disposer, comme agent corrupteur,
d'une somme de 6 millions.

La commission a entendu le député de
Lamarzelle, qui a rapporté une conver-
sation qu 'il avait eue avec M. Charles de
Lesseps le 6 juin. Celui-ci lui a déclaré
qu'il fallait, à chaque émission, verser
de fortes sommes aux journalistes et aux
banquiers, et même aux gens du monde.
M. de Lesseps a justifié les bénéfices des
entrepreneurs qui tous ont été homolo-
gués par le tribunal. M. Eiffel a subi
cependant une réduction de trois mil-
lions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Les ordres de service con-
cernan t des mesures préservatrices con-
tre le choléra sont abrogés pour le pré-
sent et remplacés par les dispositions
suivantes :

L'importation en Suisse, ainsi que le
transit par la Suisse, des envois de bar-
des et chiffons de toute sorte, de vieux
habits, d'objets de literie et linge de
corps déjà usagés, provenant de lu Rus-
sie, de l'Allemagne, de la France, de la
Belgique, des Pays Bas et de l'Autriohe-
Hongrie, sont interdits jus qu'à nouvel
ordre.

Cette interdiction ne s'applique cepen-
dant pas aux envois d'effets personnels
et d'objets de déménagement eu prove-
nance de l'Allemagne, de la Belgique et
de la France, ni aux effets personnels
expédiés à l'avance par lès voyageurs,
ou qui leur sont envoyés plus tard , ainsi
qu'aux objets de déménagement origi-
naires de Russie, d'Autriche-Hongrie et
des Pays-Bas, en tant que ces envois
sont accompagnés d'une attestation offi-
cielle certifiant qu'ils sont originaires
d'une localité de ces derniers pays non
atteinte par le choléra.

Saignelégier-Chaux de-Fonds. — La
oollaudation du Régional S.-C. a eu un
succès comp let. L'autorisation du Con-
seil fédéral d'ouvrir la ligne étant cer-
taine, le conseil d'administration a fixé
la date de l'inauguration à samedi pro-
chain.

Chaux-de-Fonds. — On annonce la
mort de M. Jules Wille, conseiller com-
munal, survenue lundi à une heure, assez
inop inément, car bien qu'il souffrit depuis
longtemps d'une maladie d'estomac, il
avait conservé beaucoup d'énergie et
assistait encore mercredi passé à la
séance du Conseil communal.

M. Wille appartenait au parti radical ,
et s'occupait avec zèle des affaires publi-
ques. Il fut appelé en 1887 au poste
d'inspecteur de police locale, dont il
démissionna en 1889, puis fut nommé le
8 octobre 1889 membre du Conseil com-
munal , au dicastère de l'Assistance pu-
blique. C'était un caractère franc et
ouvert , à la loyauté duquel chacun ren-
dait hommage.

— Dimanche après midi a eu lieu
l'inauguration du nouveau bâtiment cons-
truit à l'ang le des rues de la Promenade
et du Manège pour abriter l'institution
de la Crèche, qui dépend de la Loge
maçonnique. Il y a eu des discours de
MM. Frank, Léon Gallet et Arnold Gros-
jean, puis un chant des enfants de la
Crèche, et le soir un banquet à la Loge
maçonnique.

Déprédations nocturnes. — Dans la
nuit de samedi à dimanche, cinq indivi-
dus se sont amusés k lancer un omnibus
qui stationnait dans la rue de la Balance
contre la maison N° 26 de cette rue. Les
deux premières fois le timon vint impri -
mer sa marque sur le mur de chaque
côté de la porte, la troisième fois ils
atteignirent leur but en enfonçant la
porte avec un fracas qui mit tout le
quartier aux fenêtres, mais les vauriens
purent prendre la fuite sans être recon-
nus. Une plainte a été déposée.

Théâtre. — Pièce très parisienne que
Cendrillonnette, aussi bien par les situa-
tions, tout à fait dans le goût du jour , que
par le genre de comique un peu bébêté
qu'affectionnent la plupart des librettistes
actuels. Cependant on arrive au résultat
qu'on attend en général des opérettes, en
passant deux ou trois heures à rire fran -
chement. Il y a dans la charge de cer-
tains types du boulevardier des effets
toujours assurés, que les caricaturistes
et les auteurs dramatiques servent et res-
servent sans lasser le public, étant donné
que les ridicules qu'ils rendent sur la
scène ou dans les journaux comiques ne
disparaissent pas plus que ceux dont ils
constituent le chic et la raison d'être.

Ceci dit , hâtons-nous de constater qu 'il
n'est pas toujours aisé de reproduire au
naturel des fantoches comme ceux de
M. Ferrier, et qu'en y réussissant les
artistes de M. Laclaindière ont fait la
preuve des facultés d'interprétation né-
cessaires aux acteurs. Il y a dans la pièce
une jolie création, celle de Cendrillonnette ,
où Mm* Martin a trouvé le succès que lui
vaut sa verve habituelle. Les spectateurs
l'ont fêtée, comme ils ont app laudi la
troupe, sans se faire prier. La mise en
scène intelligente et la variété des costu-
mes témoignent d'un soin tout spécial de
la part de la direction.

„% Au numéro de oe jour est joint un
supp lément d'annonces où l'on trouvera
des variétés, des choses et autres, un arti-
cle de librairie et la suite du feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Nouvelles et récits, traduits du russe
par N.-V.-A. Kolbert. — Un volume
à 3 fr. 50, Neuchâtel, A.-G. Berthoud ,
éditeur.
Yoilà un livre quo les dames s'arra-

cheront, car les nouvelles qu 'il contient
soulèvent chacune le voile qui , en dépit
des œuvres d'écrivains célèbres, nous
dérobe encore la vie russe dans son inti-
mité. Nous disons que ces récits plairont
surtout aux dames, et c'est qu'elles y
trouveront des héroïnes dont l'âme est
mise à nu , peu à peu, presque sans qu'on
s'en doute, par lo curieux procédé des
auteurs russes, — à la manière de pein-
tres qui commenceraient un tableau par
les effets d'ombre et de lumière, conti-
nueraient par les teintes finales et laisse-
raient à l'imagination des dilettantes le
soin de concevoir les formes nettes et
Vimpression d'ensemble.

Le lecteur appréciera le choix des
nouvelles, qui le conduisent dans tous les
mondes, lui donnant ainsi l'occasion de
noter certains traits communs aux diver-
ses classes et qui constituent le caractère
russe et la façon de sentir des Slaves.

Il n'est pas superflu d'ajouter que
chacun peut lire oe volume, où rien ne
froisse les convenances ; pas inutile non
plus de faire remarquer qu'en apportant
ses meilleurs soins à l'impression du
livre, la typographie H. Wolfrath et C*
a su plaire à l'œil et lui éviter toute
fatigue. S.

LIBRAIRIE

Les cinq enfants, Marie, Charles, Cécile,
Frida et Edouard Balsiger, les familles
Leiser, Balsiger, Disler, Schser, Wenger,
Euhl et Strauss ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve MARIE BALSIGER
née LEISER,

leur bien-aimée mère et parente, que Dieu
a retirée à Lui, dans sa 33"" année, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 29 novembre 1892.
Je me suis couchée, je me suis

endormie, et je me réveillerai,
car l'Eternel est mon soutien.

Psaume III, v. 6.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi Ie* décembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.
Le présent avis tient lieu do lelLo de

taire-part.

Si des incidents sans cesse soulevés ne
venaient pas refroidir les marchés les uns
après les autres, il y aurait plusieurs rai-
sous d'ordre général qui militeraient en
faveur d'une reprise d activité ; mais, au-
cune Bourse du continent ne parait ôtre
en mesure de prendre la tôte d'un mou-
vement de renaissance d'affaires, pas môme
de l'esquisser sérieusement. Partout les
séances se suivent et se ressemblent, cha-
cune apportant comme la précédente, son
contingent de calme et d'indifférence. Le
peu d'animation qui subsiste encore s'est
réfugié cette semaine du côté d_ l'Italien,
de l'Extérieure d'Espagne et du Portu-
gais, se traduisant, pour le premier tonds,
par de visibles efforts spéculatifs en sa
laveur, — ce n'est un mystère pour per-
sonne qu'un syndicat le travaille — et
pour les deux autres, par d'énergiques
pesées en baisse, tour à tour subies ou
combattues.

Paris, tout préoccupé des flottements de
la politique intérieure, toujours menaçante
pour le ministère, et de la répugnante be-
sogne de laver l'honneur parlementaire
dans de scandaleuses enquêtes sur l'affaire
du Panama, conserve toute son impassi-
bilité, et rien ne peut modifier la tenue
expectante de ce marché financier, d'une
fermeté dépourvue de qualités sérieuses.

Ni le maintien du ministère, ni le succès
du général Dodds, ni les discours pronon-
cés au Reichstag allemand n'ont eu le don
d'impressionner la Bourse, on déterminant
quelques fluctuations en sens divers. Il
fut un temps où de pareils discours poli-
tiques auraient provoqué un remue-ménage
considérab'e — déraisonnable, soit, mais
traditionnel eu même temps. Aujourd'hui ,
rien n. vaut plus pour secouer la froide
indifférence du public. La pénurie des
affaires est si grande qu'on ne saurait
même parler de tendance. C'est la plus
désolante nullité. Telle est du moins fob-
servation du moment.

Berlin, maussade, reste muet de sur-
prise, ou peut-être d'accablement, à la
suite du discours prononcé mardi par
l'empereur et de celui — avec une digres-
sion historique qui ne modifiera guère les
appréciations sévères de la presse — pro-
noncé le lendemain par M. de Caprivi
en déposant le nouveau projet de loi mili-
taire. II sortirait de nos attributions et de
notre compétence d'analyser ces discours.
Disons seulement qu'au point de vue
financier et économique de l'Allemagne,
l'impression n'a pas été bonne, aussi bien
dans le Reichstag que dans le public, la
presse et la Bourse. Affirmer l'existence
d'une crise économique sans précédent,
déclarer que la paix n'a jamais été plus
fissurée qu'à l'heure actuelle, puis conclure
en demandant de l'argent et des hommes
dans des proportions inouïes, au prix de
lourds accroissements d'impôts, — en
grande partie sous la forme d'un nouvel
impôt sur les transactions de bourse —
c'est là une pilule amère à avaler, d'au-
tant que les auteurs de ces contradictions
n'ont pas même eu la bonne grâce d'adou-
cir leurs antithèses. C'est avec une certaine
brusquerie qu'ils font appel à l'esprit de
sacrifice du pays.

La place de Londres, après quinze
jours d'excitation, a donné des signes de
fatigue , les entraîneurs ne trouvant pa-
le public assez échauffé pour partage)
avec eux le fardeau de titres exotiques
héritage de la maison Baring, dont k
reconstitution s'est produite il y a deu_
ans. Que de milliards se sont évaporé
depuis iors ! Cela explique bien les insur
montables difficultés du moment. L'argen
n'y est plus, la confiance pas davantage
et les protectionnistes font le reste, ei
tarissant les sources du travail.

Vienne seul fait peut-être une exceptio
platonique à la tristesse des temps. On
est toujours tenu en joie par les perspe
tives de l'opération de la « Valuta », doi
l'œuvre réclame beaucoup de patience.

A Rome, les joyeuses illusions ont pr
le pas sur l'exacte réalité. L'accent vibrai
du roi, dans le discours du trône, a soi
levé de longues acclamations, dit-on.
lire cette harangue officielle , composi
avec art et bourrée de promesses, to
serait rassurant en cette Italie qui d
meure l'instrument infatigable de la co
coi de et de la paix. Même le budget d<
s'équilibrer sans nouveaux impôts 1 !
cependant la veille même du discours,
Gazette officielle publiait un décret él
vant brutalement les droits sur les suer
et les tabacs, sans la sanction du Par
ment, du reste.

Nous ne parlerons aujourd'hui que t
prétention des Valeurs Ibériques, pi
que jamais discutées et soupçonnées,
prochain coupon du Portugais, quoiq
réduit, soulève des doutes. La comparai!
entre le 1 •/. Turc différé et le 1 "/. P
tugais vient à l'esprit de chacun. Le
venu est le même pour les deux fon
mais pour le premier on peut légitimem
espérer une augmentation, et il ne v
que 22*/.; tandis que le second, qui c
24 •/«, est à bout de torces.

L élargissement jusqu'à Paris du mai
des actions Jura-Simplon n'a pas
grand succès jusqu'ici. Après un petit
de joie, ces actions sont offertes au-dess
de fr. 115 sans animation. Il faut souha
la restauration graduelle de l'entrepi
de préférence à une trop hâtive ni
soufflure des prix.

Dieux mortels, quand nous sera
donné de pouvoir écrire des cause
financières moins funèbres, tout au m
plus reconfortantes... ?

Mardi matin. — On annonce la dé
sion du ministère Loubet , sur un 0
du jour signé Brisson, combattu ps
gouvernement et adopté par la Char
par 398 voix contre 3. Bourse du
faible.

Le 28/29 novembre 1892. A.

CAUSERIE FINANCIERE



Supplément au N' 2B4 (30 nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES I.E VENTE

MM. GUSTAVE PARIS
vendront à très bas pris
les confections de la saison
qu'ils ont encore ; il reste
quelques beaux modèles en
soie et en peluche.

A remettre à Lausanne
dans un quartier bien situé, un bon et an-
cien magasin de modes. S'adresser
sous chiffres 0. 1785 L., à Orell Fussli,
annonces, Lausanne,

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 '/» heures

Petits PATES chauds
à, f fr. la douzaine

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

B. m&mM
Rue de l 'Hôpital

N E U C H A T E L

CHEMISES
«or mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

ToileVpour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPT IQUE
(fabriquée d'après l'ancienne formule)

blanchit les dents sans allén r l 'émail.

Elie est indispensable pour bien net-
toyer les dents artificielles.

™ Feuilleton de la Feuille il'aw de Reacbatel

PAE

HENRY GRÊVILLE

— Docteur, dit Aurette au bout d'un
demi-kilomètre, a-t-on dit beaucoup de
mal de nous dans Angers ?

—r Du mal 1? Oui, beaucoup ; de vous,
non. Ton frère et sa femme ont été ru-
dement maltraités, par exemple. Char-
les a reçu là un coup & ne pas s'en re-
lever. Je ne doute pas qu'il ne soit dit
de Sidonie à peu près dix fois autant
de méchancetés qu'elle peut en méri-
ter, et je ne suis pas suspect envers
elle d'une indulgence excessive, pour-
tant I Justes ou injustes , les jugements
portés sur elle ne me touchent guère.
Ils ne me toucheraient pas du tout s'ils
ne portaient préjudice aux innocents,
par ricochet... Mais ce qui est fait est
fait ; inutile d'y revenir. Je dois ajouter ,
non pour te consoler, Aurette, mais
pour l'amour de la vérité, que Mme
Bertholon sera universellement blâ-
mée, môme parmi ceux qui ont été sé-
vères pour les coupables. On ne se
conduit pas de la sorte ; elle aurait dû
garder des formes, chercher un pré-
texte, retarder la rupture...

— Je préfère qu'elle ait agi sur-le-
champ, fit vivement Aurette, non pour
mon père, qui aurait pu en recevoir
une atteinte mortelle, mais pour moi-
même. Je hais les situations ambiguës;
douter me paraît la plus grande souf-
france , et j'aimerais mieux avoir la cer-
titude d'un malheur que de l'attendre
longtemps.

« Elle aime ce nigaud, et elle croit
encore en lui, pensa le docteur. Elle a
encore des chagrins en réserve, même
après le coup qu'elle a reçu. »

— Eh bien, reprit-il tout haut, pré-
pare-toi à de rudes épreuves, ma pau-
vre enfant 1 Dans l'état où est ton père,
tout le poids de la vie de famille re-
tombe sur toi. Je t'aiderai de mon
mieux à le porter. Votre notaire est un
brave homme, mais il a une femme et
trois filles... ne t'aventure pas de ce
côté ; tu courrais risque de tomber
dans des complications sans fin. Toi,
moi...

— Et Julia , ajouta Aurette avec une
expression de tendre orgueil. Si vous
saviez comme elle m'a soignée, avec
quel sang-froid , quelle présence d'es-
prit I Je ne la connaissais pas avant la
nuit dernière.

Le docteur tourna la tête de son po-
ney du côté d'Angers.

— J'oublie mes malades, dit-il, et je
suis sûr qu'ils sont en train de crier
après moi. Alors Julia s'est montrée
bonne garde-malade ? Parle-t-elle tou-
jour s dé se faire Sœur de charité ?

— D,çpvus la Fête Dieu e\\e n'en a
plus ri.çn dit Pourquoi me demqndez-
vo,̂  cela, docteur ?

Parce, qu 'il rçe sellerai t, superflu
d'aller exercer ses ô^evpirs, de chré-
tienne au dehpfs, lorsqu'il y a tant à
faire dans sa, prqpi,ç maison. Elle est;
jeune, elle au ĵ ; eli,e va peufcêtj-e ap-,
prendre la . yie &, unç, école plu?, çucj e;
que celle des postulantesI Enfli ., Au-
rette, voici rç_. cpnflult^ti pn : Pour ton
pèrç, le même régime de calage absolu;
pour toi, le, s_Jence et la résigt .a,t .qn...
jusqu'à nouvel ordre. A la lettçç, de
Mrrie Bertholon , pas de réppnse. Je lui
ferai savoir que la moindre émPtj ftU
peut mettre LepieJ en péril, de moçt Je
suppose qu# j 'o^tieinîî^i d'elle, non
une rétractation, — tu n'en voudrai*
pas ?

— Oh I non , soupira AiiF.çttç,
— Une démarche, alors, qui, luj per-

mette de tirçr, ,spn épip^e du, jeu sans
causer le décès d'un malad$ qui _n,'çst
très cher. Yeux-tu me confler cette ce -
marqu.aJ^le épitrç 1 

Je ne te 
promets

pas de te la reiy^e, m^ je  t'en reiue .-
traj prob^bjç flaept u,ne autre à la, pkj#e.

Silencieusement Aurette acquiesfiq
du geste et c|q regard,.

— Vpici ton Nid, continua, le braye
homme, j e te dépose à la, grilla, Çi§,à
Julîifr qqç; je Sfli.fi content, (Telle, et que
si elle est bien sage, je l'emm4flçi;aj. ^ma clinique pour lui apprendre à faire
les pansements. Je sais qu'elle en meurt
d'envie. A demain.

Avec un, , signe de tète affectueux, à
l'adresse d'Aurette, il s'inclina en avant
pour prendre son fouet, et le petit che-
val , qui savait ce que cela voulait dire,
détala d'un trot rapide.

Avant de rejoindre son père et sa
sœur , la jeune fille s'arrêta dans le
hall ; elle demanda au domestique si
personne n'était venu. Pas de lettre
pour elle, non plus? La rougeur légère
que la course, l'air vif et un peu d'es-
poir avaient fait monter à ses joues re-
descendit bien vite; elle respira pro-
fondément, comme pour se donner des
forces, et retourna près des siens.

VII
Le docteur, Rozel, infiniment doux,

délicat et prudent avec ses malades,
avait la réputation de n'y point aller de
de main mortç quand il s'agissait d'une
opération moraje. Aussi Mme Bertho-
lon , qui n'ignorait pas, son intimité avec
la famille LenieJ, fut-elle assez peu
charmée d'apprendre , qn'il se présen-
tait pour lui faire visite. Le bruit d'une
indisposition graye de M. Leniel courait
depuis lematin dans la ville^principale-
ment occupée jusque-là du jeune couple
à présent envolé. L'esprit clair et vif de
la vieille dame lui offrit immédiatement
l'idée d'une corrélation entre sa lettre
et la visite du docteur, et elle crut qu'il
venait lui demander compte de la vie
de son malade.

Décidée à lui dit e que ses affaires à
elle çel^,re({̂ aiiewî1pa^ll«,,elle eutTA,,

plus glaciale que j -amai?,* daçs.qe salon
où l'attendait le docteur, et ce fut avec
une température au-dessous de zéço
qu'elle lui offrit un fauteuil.

Sans paraître s'apercevoir que le siège
était, moralement tout au moins, un
bloc , de glace, le docteur s'y assit com-
modément. et même s'y installa pour
un long entretien. H commença par
parier de choses intéressantes, telles
que l'état , sanitaire excellent de la ville,
un changement de garnison vraisem-
blable mais non imminent, et, quand il
eut exaspéré Mme Bertholon jusqu 'à la
plus extrême réfrigération , il lui dijt à
brûle-pourpoint :

— Je viens du Nid d'Oiseaux. Mon
ami Leniel est très souffrant.

Le mercure du thermomètre rqoral
de Mme Bertholon se congela immé-
diatemment. Son visage marmoréen
sembla dire, par l'inanité de l'expres-
sion : « Je ne sais pas pourquoi vous
me parlez de gens qui me sont aqssi
totalement étrangers. »

Le docteur ne se troublait pas pour
si peu.

—Comme médecin, dit-il je serais bien
désireux de lui voir épargner toute émo-
tion, les bonnes autant que les mau-
vaises ; ses deux filles sont dei*x anges...

Mme Bertholon leva légèrement les
sourcils, comme pour dire : « Julia
aussi ? » Mais ses yeux bleus continuè-
rent à réfléchir les, banques du pôle.

— . . .  Cependant elles ne, peuvent
écarter de lui tout désagrègent.... Je

AURETTE

© 
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£* DE g.

| CQHFECTIOB S D'HIVEB POUR BAMES ï
% DE CONFECTIONS POUR HOMME! g"

^ de draps pour hommes et autres tissus ~
fa Marchandises fraîches, sans tares. "*

, py
"m Pour cause de liquidation, on exposera am; enchères §
"g publiques, contre argent comptant : §

? LUNQI 5 ET JEUDI a DÉCE MBRE |
"•' dès 9 heures du mal in  i v*
„g PANS LE MAGASIN §"
g PLACE D'ARMER 6 %9 A Sï JEUCMiVTIEIL 

^¦o — «Q
• ̂  

Imperméables valant de fr. 10 A fr. 50 *3
g Jaquettes en beau drap d'hiver . . > > 5 > 30 çf r,
ç/j , Visites courtes > _> . . > > 20 * 100

Visites longues > » . » > 25 > 100 ^S*
m i Manteaux d'enfants . . . . . .  > > 5 » 25 

^f a  Manteaux caoutchouc . . . .  > > 15 > 30 5£
 ̂

Mante'iux cache-pousse . . .  > » 25 > 50 ''S ï
•*¦* Complets pour hommes. . . .  > > 35 > 100 R* ,

 ̂
| Pantalons pour hommes . . .  > > 12 » 25 £3' |

02 Robes de ohambre pour hommes . . > > 25 > 50
Pardessus d'hiver et d',été . . .  > > 40 > 75 S

j 3  Habillements d'enfants de 3 à 15 ans . > > 15 » 35 S-
" Un lot de coupes de tissas pour robes et de draperies pour hommes. 2?
g -, . »
 ̂ ! Pour visiter ces. marchandises, s'adresser O*

Jj ©, Place d'armes ^, IS3"e-u.c|niàtel. S

PASTILLES PECTORALES
. da Dr ROY¦« prépEirées par

\eS  ̂ M. &&& <!&¦
^By^^SJL ^ 

pharmacien
r^K^^ à Vallorbe s (Saisse)
1 ^Ŝ p^^ Guérison certaine deg

S- ¦ **̂  maladiesdesvoiesrespi-
^"Out p Atctf1* ratoirei, toux, rhumes,

bronchites, etc.
ESSAYEZ, TOUS XCGEBEZ

En vente dans les principales pharmacies
en hottes de 100 pastilles, i fr. 20.

LAITERIE DES FAHYS
15, Bne Saint-Maurice , 15

Vient de recevoir les véritables
Mont-Dore français,

Vacherins de la Gruyère,
Gorgonzola (persillé italien),

Roquefort (persillé français),
Brie,

Limbourg,
Reblochons (tommes de Savoie),

Petites tommes (de la Vallée).
Spécialité de

Fromages suisses et étrangers.

LOTERIE -TOMBOLA
organisée pur la

SOCIÉTÉ LOCLOISE D'INTÉRÊT PUBLIC et D EMBELLISSEMENT
Destinée A la création d'un «Jardin public au luocle

ainsi qu'A favoriser l'industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 billets
sm- et Fr. 1 le billet -•»¦.

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr . 50QQ Report fr. 14400
1 > > > 2000 40 montres d'argent à fr. 60 > 2000
1 > » 1000 55 > > ,20 > 1100
2 montres d'or à fr. 600 » 1200 100 > métal à fr. 15 > 1500
3 > > > 400 > 1200 501ots e»pèoeaàfr. 10 > .500

10 > > > 300 > 3000 100 > > à fr. fi > 500
10 * * * 10Q > 1000 Total fr;ï0000

A reporter fr. 14400 —rr-n—r-
Le tirage aaaça ^e^ sous la É^rraJIa^ee da Conseil d'Etat aussitôt les billets ven-

dus» 'a 'Wte des biillets gagnants séria publiée dans lea journaux.

Dépôts A Neuchâtel i So__ l_t% <$_ Sehinz, Court et C«, Fritz Verdan, Emile
Isoz, Eugène Evard Cqlpm.b.Bore 1, J.-Aug. Michel, Napoléon Bachelin, Jean Hall,à la Fabrique de Télégraphes, Albert Thévenaz, Môle 1.

Grand Magasin de Chaussures
EN TOUS GENRES

m rçO^nuTue l'Hôpital, 20]̂

, Dépôt dei remèdes MÀfTEI
i chez M11* Emma PETITPIEBBE, rue J.-J.

Lallemand 9, 3me étage.



MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

f [Offre nn grand choix de pianos des fabriques BLDTHNER & FBANKE de Leipzig ;
W.BIESE,NEDMEYEK, NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX , NAGEL, de Heilbron ,
ainsi que de ma fabrication , pour la -vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures.

— Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf , Breitkop f et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

leur ai dit tantôt : « Mes pauvres en-
fants, vous remplissez admirablement
votre rôle, mais à l'impossible nul n'est
tenu. Si mon ami Leniel mourai t de
saisissement, comme il se peut , sous
quelque impression pénible, je procla-
merais bien haut que vous avez fai t
tout ce qu 'il était possible dé faire...
tant pis pour ceux à qui remonterait la
responsabilité du malheur; pour ceux-
là je serais sans pitié I » Voilà ce que je
leur ai dit , chère madame. Naturelle-
ment, ça ne les a pas consolées ; mais,
au moins, j 'ai rendu hommage à la
vérité. '

La circulation sembla se rétablir
quelque peu chez Mme Bertholon. Elle
desserra les lèvres, non sans difficulté.

— Est-il donc si malade ? demandâ-
t-elle avec un commencement d'inquié-
tude.

— Ces rhumatismes, compliqés d'en-
docardite, c'est toujours très sérieux...

Elle n'avait pas compris, mais n'en
?ut que plus impressionnée.

— Vous, qui allez vous trouver pro-
;hainement alliée à la famille Leniel...

Mme Bertholon ne sut pas réprimer
in mouvement.

— Quoi donc ? fit le docteur. Est-ce
j ue votre fils n'est pas fiancé à Mlle
burette ?

La vieille femme lui jeta un regard
lerçant.

— Ne jouez pas au plus fin , monsieur
lozel , dit-elle. Vous savez que j 'ai re-
iré ma parole.

Le docteur la salua poliment, puis
tira de son portefeuille la lettre qu 'Au-
rette lui avait remise.

— Parfaitement, chère madame, dit-
il avec urbanité ; en voici la preuve, si-
gnée de votre main. Que diriez-vous si
je vous apprenais qu'en la lisant mon
ami Leniel vient de rendre le dernier
soupir dans mes bras ?

Mme Bertholon le regarda attentive-
ment ; le visage du docteur était impé-
nétrable, et elle eut vraiment peur.

— Ne plaisantez pas, monsieur, fit-
elle ; la chose est sérieuse.

— Soyez assurée, madame, que si
elle n 'était pas sérieuse, je n 'aurais pas
l'honneur d'être chez vous, en ce mo-
ment. Voulez-vous une transaction ?

— Une... quoi ? fit la vieille dame
d'un air hautain.

— Je dis une transaction , répéta le
docteur en appuyant sur le mot. La mer
est superbe en ce moment ; les plages
ne sont pas encore bondérs comme
elles le seront dans six semaines ; c'est
le véritable moment d'aller faire un
tour en Bretagne, ou à Arcachon , si
vous préférez les côtes boisées d'arbres
résineux. Votre santé exige certaine-
ment l'air de l'Océan ; ou peut-être sou-
haitez-vous d'aller passer un mois ou
deux dans une ville d'eaux ? Je suis prêt
à vous en faire l'ordonnance. ..

— Monsieur ! interrompit la mère de
Raoul avec indignation.

— Alors, continua M. Rozel sans se
troubler , avant de partir , vous écrire z

à M. Leniel que, forcée de vous absen-
ter subitement, vous n'avez pas le temps
d'aller avec votre fils prendre congé
de lui et de ses filles ; vous ajouterez
que, dès votre retour, vous vous ferez
un plaisir de le revoir. Et puis, vous
lui écrirez une ou deux fois , pendant
votre absence. Vos lettres n'étant jamais
très aimables, leur... fraîcheur ne l'é-
tonnera pas. Au retour, — au retour,
si vous n'avez pas changé d'avis, Mlle
Aurette vous écrira que c'est elle qui
a réfléchi , et que monsieur votre fils
est libre.

Mme Bertholon avait écouté la fin de
ce discours avec beaucoup d'attention.

— Mais, monsieur, dit-elle , en vertu
de quoi exécuterais-je le petit plan que
vous avj z combiné ?

M. Rozel lui montra pliée entre son
pouce et son index la lettre qu 'il n'avait
pas renfermée.

— En vertu de ceci, répondit-il. Si
vous refusiez ce que je vous propose,
je serais, comme médecin , responsable,
et comme ami de la famille, obligé de
donner une publicité toute particulière
au document qui aurait amené des
troubles graves dans l'état de mon
client et ami. Il ne saurait, vous le
comprenez, lucide comme il l'est, igno-
rer plus de quelques heures, quelques
jours tout au plus, un fait qui le touche
d'aussi près I

(A tuivre.)

I_a légion étrangère.

A propos de la campagne du Daho-
mey, on parle beaucoup de la Légion
étrangère. Le transport le Tibet vient de
ramener un grand nombre de légionnaires
à Marseille.

Où se recrute cette légion ? En Espa-
gne, en Italie, beaucoup en Allemagne et
aussi en Suisse. Parmi tous ces étrangers
il y a aussi beaucoup de Français en
rupture de ban , gens qui oot avalé
une grenouille ou fait quelque autre
mau vais coup.

Ce qui a été surtout un trait de génie
dans la création de la Légion, c'est d'a-
voir imprimé à ce corps en quelque sorte
le caractère des églises, des couvents du
moyen-àge, d'en avoir fait l'asile sacré
où. nul ne s'euquiert du nom des réfu-
giés.

Sans doute, les diverses autorités
judiciaires des pays d'où viennent les
légionnaires ne perdent pas tout à fait
leur droit de poursuite, et de temps en
temps il en débarque au dépôt à Sidi-
bel-Abbès, qui viennent cueillir tel ou
tel malfaiteur de leur pays dissimulé à la
Légion sous un numéro matricule, mais
en priucipe le bureau de recrutement
français ferme les yeux sur la personna-
lité de celui qui vient s'engager. Qu'un
individu se présente à Besançon, s'il
vient de l'Est, à Nice, s'il vient du Sud-
Est , après qu'il a expliqué, souvent en
baragouin, qu 'il veut prendre du service
dans la Légion , c'est par acquit de con-
science qu'on lui demande son âge. Même
s'il grisonne et qu 'il ait des rides, il peut
se donner vingt ans, comme font les co-
quettes mûres. L'emp loyé du bureau ne
sourcillera pas. Même discrétion au su-
jet de son nom. Il dira celui qui lui
plaît. Au sujet des mobiles qui le poussent
à s'engager, néant à la colonne des ren-
seignements.

Le respect de ces anonymats, ou si
l'on aime mieux de ces pseudonymats
est la raison d'être, la baso même de la
Légion. Les engagés tiennent avec un
souci farouche à rester des oubliés. Il y
a quel ques années , au Tonkin , un ser-
gent-major de la Légion accomp lit une
action d'éclat. Son commandant le fait
venir le soir et lui annonce qu'il va le
porter pour le grade d'officier. — Impos-
sible, mon colonel , répond l'autre. —
Pourquoi ? — Veuillez ne pas insister.
— J'insiste pourtant. — Eh bien , je ne
veux pas être proposé parce que je se-
rais obligé de vous dire mon vrai nom...
Le colonel s'inclina.

Quel quefois cependant certains de ces
mystères se soupçonnent, se percent.
Des nouvelles venues d'Europe, des ré-
cits de journaux rapprochés de telle ou
telle présence au corps, des signalements
envoyés ont mis sur une voie. Un nom
prononcé tout haut par un camarade cu-
rieux aura fait passer des frissons qui ont
été remarqués. Il y a aussi parfois des
aveux. Bref, il est arrivé à des chefs de
reconstituer l'identité de tel ou tel de
leurs hommes, et alors quelles découvertes
étranges n'ont-ils pas faites qu'ils se sont
bien gardén à coup sûr de communiquer
intégralement, mais qui , même incom-
plètes, défrayeraient des milliers de ro-
mans d'aventures I

Le soir d'une affaire au Tonkin , la Lé-
gion étrangère enterrait ses morts dans
une fosse hâtivement creusée. Pas d'au-
mônier sous la main. Le cap itaine s'ap-
proche pour dire les prières des trépas-
sés et comme il s'embrouille dans son
Pater , tout à coup un légionnaire à barbe
grise interrompt et rectifie. — Imbécile,

dit entre ses dents le cap itaine, il s'est
trahit A tort ou à raison , cette rectifica-
tion confirmait dans l'esprit du capitaine
un soupçon éveillé depuis quelques jours ,
celui qu 'il comptait parmi ses hommes
un ancien évêque prévaricateur.

*« *
Les chefs qu'il faut à ces gaillards là ?

On le devine : des gaillards. De tout
temps, le corps d'officiers de la Légion a
été trié sur le volet . Un de ses premiers
colonels fut  Saint Arnaud , mort maréchal
de France. Celui-là n 'avait pas gardé très
bon souvenir de ses hommes. On a re-
trouvé unb note de lui p lus tard , alors
qu 'il était ministre de la guerre, où il re-
commandait un colonel en ces termes:
« A tout ce qu 'il faut pour commander la
canaille. > D'autres chefs, au contraire,
ont conservé p lus tard pour leur légion ,
un véritable culte, entre autres le général
Saussier qui commanda un bataillon au
Mexique et qui parle encore aujourd'hui ,
affirme-t on, aveo émotion du courage et
de l'endurance de ses hommes au feu ou
sous le soleil des Terres-Chaudes.

VARIÉTÉS

Choses et autres

t% La femme académicienne en Italie.
M"" Matilda Serrao, l'auteur de Fan-

tasia, dont la traduction française a paru
l'année dernière dans VIndépendance,
vient d'être nommée membre de l'Aca-
démie Porteniana , de Naples. Ajoutons
que le fait n'est pas nouveau en Italie.
M"* Leonora Pimentel et Mm" Laura-Oliva
Mancini font déjà partie depuis longtemps
de l'Académie à laquelle vient d'être
admise Mm° Serrao. Notons aussi que
Mm' la princesse Lovatelli siège parmi
les membres de l'Académie des Lincei à
Rome, laquelle représente tout ce qu 'il y
a de p lus collet-monté eu Italie dans le
genre académique. La princesse Lovatelli
s'occupe exclusivement d'archéologie.

_,% Il y a quel que temps, un botaniste
de Wellington (Nouvelle Zélande) en-
voyait à une exposition de chrysanthè-
mes de Londres un certain nombre de
très beaux exemplaires qui avaient
poussé dans la colonie australienne. Ces
fleurs avaient été enfermées dans des
cylindres remplis d'eau qu'on avait fait
comp lètement geler ensuite. Les chrysan-
thèmes sont arrivés dans un état de con-
servation parfait .

De leur côté, les botanistes anglais ont
décidé de rendre la politesse de leur con-
frère australien . Plusieurs fleurs couron-
nées à la récente exposition ont été gelées
et expédiées en Nouvelle-Zélande, où
elles arriveront , espère-t-on , assez à
temps pour figurer à l'exposition qui se
tiendra à Wellington au mois d'avril de
l'année prochaine.

»% Tiré d'un journal français de la
province :

< Le capitaine des pompiers s'est éteint
doucement. >

Jusqu'où peut conduire l'amour du
métier 1

*% Entre belle-mère et gendre :
— Ma fille est une perle; apprenez-le,

Monsieur .
- Eh bien, mais alors vous en con-

venez vous-même: vous êtes une huître 1

précédemment COSULICH-SITTERDING
Maison fondée en 1810.

La première et la p lus ancienne

FABRI QUE SUISSE OE COFFRES-FORTS
recommande ses coffres-forts garantis
contre feu, accidents et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées de tout genre.

Quittant Grandchamp très proch ai-
nement , le soussigné liquide ses

DRAPS et ILAIBES, etc.,
avec ÎO •/, d'escompte. — Echange
contre laine. — Coupons à bas prix.

Se recommande,
Jean REINHARD.

BERLINGOTS EYSÉRIC
CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
CONFISEUR

Echos et Silhouettes, par le Dr Châte-
lain. — Un volume à 3 fr. 50, Neuchâ-
tel , Attinger frères.
Les livres ont ceci en commun aveo

les brouillards qu'ils arrivent surtout à la
fin de l'année, et qu'ils font voir le monde
en gris à celui qui, chargé d'en rendre
compte, voit leur nombre s'accroître à
mesure que les jours diminuent. Mais les
brumes se déchirent parfois et le soleil
paraît dorer tout ce qu'il éclaire. M.
Châtelain , qui connaît la loi des contras-
tes, a bien choisi son temps.

On ouvre son livre aveo curiosité et
quand on est au bout , il est impossible
de le déposer sur sa table en disant :
c Un de plus >, car la pensée est ailleurs,
elle interroge les silhouettes de l'auteur.
Comme la caricature, la silhouette donne
un trait , le principal ; seulement, elle n'est
pas méchante; elle est impartiale, toute-
fois...

Elle est pittoresque aussi ; voyez cette
descri ption des voitures norvégiennes:
< Une baignoire montée sur deux roues.
Le cocher s'assied à califourchon sur un
bout de planche faisant saillie à 1 arrière,
et le voyageur, assis entre les rênes, ne
voit que le cheval, petite bête pleine de
feu, à la robe café au lait, aveo une cri-
nière noire. Le tout va comme le vent; et
pas moyen d'offrir une place à un ami ;
c'est l'égoïsme sur essieu. >

Mais il y a mieux que des natures mor-
tes dans Échos el Silhouettes, il y a la
nature humaine racontée par un témoin
qui en sait long, s'il ne juge pas opportun
de tout dire. F.-L. S.

LIBRAIRIE

i

i Chimiquement pur. Contre les aflections des organes de la respiration Fr. 1»80
{y Au fer. Contre la chloro.-o , l'anémie et la faiblesse générale > 1»40
j f j  A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foi:.' de morue. Contre la scro-

! m phulose, les dartres et la syphilis » 1«40
| 

 ̂

A U  
quinine. Contre les affections nerveuses 

et la fièvre. Tonique • 1>70
 ̂ Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour lis enfants • 1»40

2 Contre la coqueluche. Remède très efficace • 1,40
.8 Au phosphate de chaux. Contre les aflections rachitîques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants » 1»40
Q Diastasés à la pepsine. Remède ]iour la digestion » li40~ Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales » 1*40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu" une Médaille* à Brème
en 1874.

A l'Exposition ie Zurich, diplôme Je 1er ranç pour excellente plité.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.

IVIMT deVÎÂxA
§ b ANALEPTIQUE / ^mS ^ ,̂ SUC DE VIANDE 1
g | RECONSTITUANT [i/ B̂^̂ ^̂ mm3 CHAUX B
trj le plus énergique y-^i^ ^ ^ ^ ^ ^̂à ĵ  des 

substances 

H
O îf pour Convalescents, ̂ ^^^StiouiïiiJP^mTfu/ indispensables â la H
M 1 Vieillards , Femmes, Ŵ^̂̂^ SSM 

formation 
de la chair»

5e _ - Enfants débiles Ĵ^Tâ^W^G!?**!' 
musculaire ¦

5; et toutes personne* ^̂ Kj^la^S^Or et des Systèmes ¦
S, ~ délicates f̂lajslsl ag'̂  nerveux et o'ieux. |Hj
* * Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ¦
H «t pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie , B
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦
O En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement WÊ
5" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. ___\m
P LVON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, it — LYON ¦

IlLÏiLÎïliliiâin
• 24, Rue du Temple-Neuf, 24 \

j LIQBIDâTIOl T mir GBÏlII B RAB AIS j
_» Pour faciliter l 'inventaire uu mois do janvier prochain , nous mettons •
J en vente au }

: PRIX DE REVIENT :
• tous les •

8 Tissus pour Robes et Nouveautés •
• de la saison (pure laine et couleur) •

i Nous recommandons spécialement : •

[ 40 pièces Cheviotte ^̂^ i T̂ T̂ S. 1 35 j
| Drap amazone irit* 

10° centimètre8 (déca,i . v1 1 55 j
» E.af|fl à fiflft niànûc. de belles Nouveautés, pure laine (décaties «
» JUU a UUU piCl/Cù n0 tachaiit pns à la pluie) •

l à des prix hors de toute concurrence. •

I IMT A PRIX RÉDUITS THï :
i SOO Gilets de chasse, belle qualité, façonnés, depuis fr. 2 90 fl
! jusqu 'aux plus fines qualités. *
» SOO Châles russes, le plus beau choix . . . depuis » 8 60 •
{ jusq u 'à 8 fr. 70 (valant de 5 fr. 50 à 14 fr. —). S
\\ 800 Jerseys unis et garnis . . . .  depuis fr. 1 76 à 12 80 J
• Tailles-blouses, en flanelle coton , 500 pièoes, à fr . 1 96, 2 80, J
S 3 25, 3 50 et 3 90 3
S Jupons en drap et feutre, depuis fr . 2 76 ; en laine tricotée, à fr. 1 35 S
5 Corsets élégants, à fr. O 96, 1 45, 1 85, 2 25 et 2 90 ; avec J
• baleines , fr. 3 90, 4 85, 5 80, 6 80, 7 50, 8 80 et 9 80 (valant •
g de 1 fr. 50 à 8 fr . —). \
• Caleçons et camisoles, aux prix du gros, depuis fr. O 76, le plus J
• grand choix en coton , en demi laine et en pure laine, j usqu 'à fr. 5 80 4
g Chemises Jœger à fr. 1 95, 2 50 et 2 90 J
J Chemises demi-laine fr. 3 90 j
• Chemises pure laino . . . . à fr. 6 -, 5 80, 6 80 ot 7 80 J
• Couvertures de voyage, en peluche laine, à fr. 9 80, 12 80 J• et 17 80 (se vendant partout , de 12 fr. 50 à 25 fr. —). j

J Couvertures en laine, blanches et rouges, depuis fr. 5 80 à {
• fr. 19 50, au lieu de fr. 9 80 à fr. 35 — (aveo petites taches , •
J 30 °/o au-dessou s du prix de fabrique). *

J Couvertures blanches et rouges, 1" choix , depuis fr. 6 80 J
• à fr. 24 50. — Couvertures Jacquards et couleur. fl
A fl
S 600 Couvertures demi laine, grises , beige et gris argent , à «
• fr. 1 35, 1 85, 2 85, 3 90, 4 50 5 80 et 6 80 •
• Se recommandent , •
• A. GYGER & KELLER. •• - •
•flflflflflflflflflflflflflflflflflflfl iflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl»»»»


