
l^ACI-MISTES à COUDRE

A. PERREGAUX , NEUCHâTEL
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

vette 0d glissoire.
Machines pour industrie et famille.
Machines Domina, Poli types, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation

du prix, au comptant 5 */( d'escompte.
Fournitures de 1" choix, pièces de rechanges, réparations de tons les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

Ces jours, grands armajes de

LIÈVRES
très beaux et très frais

à 76 centimes la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs 8.

OCCASION
40 A vendre nne bicyclette presque

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

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11,
ou chez M. Frits Verdan, Bazar Neuchâ-
telois.

MM. F. ROULET & Cto
mettent en vente nn grand

choix de

Coupes de Robes
depuis 5 à 20 Fr.

Us liquideront, k des prix tris
avantageux, la

Confection d'hiver j
pour dames et enfants.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

MAISON PARISIENNE""
M"' veuve BIDAUX

Rue de l'Hôpital 6, 2°" étage
Pour cadeaux de Nouvel-An :

CORSETS SUR MESURE
pour f illettes, enfants el bébés

Corsets de fabrique depuis 7 fr. —
Jupons , Caleçons. Gilets et Ceintures de
flanelle. — Jupons satin, taffetas, soie
fantaisie et laine.

BEAU CHOIX DE
DENTELLES ET BRODERIES

— PRIX MODÉRÉS —

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue de» Epancheurs M* 8.
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Butletia météorologique - DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 b., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Gelée blanche. Ciel ae couvre vers midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
¦¦liant IN donnée» d» l'ObMnttoir*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°",6
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Alpes visibles. Brouil. sur le lac le matin.

NITKAÏ DU LAC i
Du 1" décembre (7 h. du m.) : 429 m. 230
Du 2 » 429 m. 230

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Beveiix

Le samedi 10 décembre f 892,
t\ 1 heures du soir, l'hoirie de
Henri-Louis Vaucher exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, à
la Maison de Commune de Be-
vaix, les immeubles ci-après qu'elle
possède sur le territoire du dit lieu.

Cadastre de Bevaix.
Art. 2522. A Bevaix, Derrière-le*-Clot :

Verger de 2158 mètres * ;
Bâtiment de 133 >
Jardin de 226 >
Place de 67 >
Issue publique de 163 >
Place de 61 >

Art. 2524. Les Joyeuses,
champ de 9.28 >

Art. 2525. Los Verne*,
champ de 1027 >

S'adresser pour renseignements au
notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, le 22 novembre 1892.
CH'-E. GUINCHARD, notaire.

A VPNÏÏRF env'ron 8'x ouvriers de
l u l . U lX u  vigne en rouge, sur Hau-

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

aUINONCES DE VENTE

H O R L O G E R I E
Outils et Fournitures

PERRET -PETER
9, Epancheurs , 9

Régulateurs en tous genres, repas-
ses, depuis tr. 26. Horloges rondes.
Réveils des meilleures fabriques, ga-
rantis . — Beau choix de montres de
poche argent, acier et nickel, de tous
prix et qualités :

Pour hommes depuis fr. 7, garanties.
> dames > > 16, >

Grand assortiment de chaînes de
montres argent et métal en tous gen-
res. — Spécialité de chaînes nickel,
fantaisie, pour hommes et pour dames,
à prix très avantageux.

Réparations d'horlogerie.
— Maison de confiance. —

IPastilles pectorales à l'éraïlel
renommées justement par leur I
efficacité incomparable dans tou- I
tes les .affections des or- H
ganes respiratoires , ohro- I

I

niques ou récentes, toux, asthme, I
coqueluche, etc. Se trouvent à lu I
pharmacie JO RD AN , à Neuchâ I
tel , et JEBENS, à Cernier. B

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 '/t heures

Petits PÂTÉS chauds
à. f fr. la. douzaine

Jules Glukher ¦ Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

f) Ail lac vieilles, bien grasses, de-
* UU1CB puis 1 fr. 45, chez Jean
Sailer-Ries, Fahjs 21 bis, seulement.

HORAIRE D H1VER
pour Neuchâtel (trains , postes ot
bateaux à vapeur), donnant anssi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bureau de cette

Feuille.

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DB L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille, purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrtlok .
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile .
— TÉLÉPHONE —

Ô j ïïî™
a|f| Procédés mécaniques |K

JÎJ FABRiaUE des B1LLODES, LE LOCLE (Suisse) V
C) GEORGES FAVRE-JACOT, propriétaire 0
Àk Grand assortiment de montres civiles et soignées, en JL
M tous genres et grandeurs. M
JL Calibres construits en vue d'obtenir un excellent rsglage. 3J

g «AUBE iiwraAVYi ##Œa HAUSS §
JL Jolie montre, acier fantaisie , 13 lignes, à grandes char- JPI nières Louis XV (système breveté), avec monogrammes en- PI
M* trelaoés, en or bas, au prix de 26 Fr., et en argent, au prix V
fak de 25 Fr., mouvement cylindre, 10 rubis. — La montre est À_
M livrée dans un bel étui. M
X La fabrique offre de reprendre les montres qui ne se- T

,P| raient pas au goût de l'acheteur. (H. 5799 I.) pi
W — Montres de toute confiance et garntics. — w
f l k  LIVRAISONS avec monogrammes dans les vingt-quatre heures.. |ft
LJ Grand choix de Régulateurs et Réveille-matin. U

Là LAMPE MILLION
système tout nouveau, qui promet d'obtenir un grand succès A
cause de sa construct ion pratique. Elle présente les avantages suivants
sur les lampes à pétrole connues jusqu'à ce jour : la mèche reste fixe, donc plus de
difficulté pour monter et descendre la dite ; il suffit de tourner la clef pour éteindre ;
la flamme ne peut plus s'agrandir de manière à faire fumer, dono plus de noiroissage
de plafond ; on peut renverser la lampe pendant qu'elle brûle, sans risquer qu'elle
s'enflamme.

En vente chez J. DECKER , ferblantier
3, Place Purry, 3 

J. -B-E. 
Z
K0CH 

^̂^̂^̂ ^̂ Êj

dimensions, pour ménages, res- ^̂ |̂ j| .B_L 1 11 mil IV ^HPlPfSl
taurauts , pensionnats ; feu diri- fiHIWflÏJl B̂ESS^'SiiCTlIliB ffliiiil lllpp'pl
geable à volonté , garnissage IJHiSBttî BilM

Assortiment do tous genres i 111 1 191 'Hïf F !• SllHl Irfiw T^
d'ustensiles s'adaptaot à ces I M I I 'llllffllif s lllllii lll I Ha f̂e?

Seul dépôt p' la Suisse romande. { /̂i^̂ —^—y " 
/ • -y wf t
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HORLOGÏIBIE Anofonîie Itaftoo

ORFÈVRERIE JBUiJAPT k _ k
Ben ehoii iut tow lu gnm Fondés m 1833

JL. JOBÎN
BUOSMMUX

9f ftlsoa dn Grand HAtel dn I4M
NEUOHATEL z *



SAUMON Dl RHIN
au détail , la livre 1 fr. 75.

Au magasin de comestibles
Charles NEHSTET

8, rue des Epancheurs , 8

Le Savon an Soufre et Boiron piénipé
est pour toute personne vivant d'une façon
régulière, un préservatif sûr contre toute
maladie contagieuse; il est emp loyé par
les médecins en cas d'épidémie choléri-
que. — En morceaux à 75 cts., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois à
Ne uchâtel ; pharmacie Bonhôte, à
Saint-Aubin.

FROMAGES FROMAGES
Les amateurs de bons fromages gras

peuvent s'adresser au magasin A. Des»
cœudres, aux Ponts, seul vendeur
des fromages du Joratel , si justement
réputés. — Prix très avantageux. —

' Livraison franco à domicile.

MARÉE
Soles du Nord . . .  la livre fr. 2 —
Aigrefins » > 0 90
Merlans > > 0 75

! 

Grosses truites de la Reuse,
! au détail , laliv., fr. 2 —

Saumon du Rhin , > » » 175
Palées.— Brochets. — Rondelles.

GIBIER
Gigot" de chevreuil, la pièo', de 9 à fr. 12 -
Lièvres la livre, > 0 75
Faisans mâles . . .  la pièce, > 6 —

> femelles . . > > 5 —
Bécasses > > 3 50
Perdreaux . . . .  » > 2 50
Grives litornes . . .  > > O 60

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

PINTADES — DINDES

Beaux PIGEONS romains.
Roquefort.— Camembert. — Brie.

Servettet.—Mont-Dore.

Au magasin de Comestibles
' Charles «EIXET

.S, rue des Epancheurs, 8

iON DEMANDE A ACHETER

Alexandre STUCKY , régis-
seur, à Anet, demande ù, ache-
ter 2000 pieds de fumier de
cheval.

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

y ^ ^ ^ ^ ^̂ .  Achat , vente, cour-
y&S|||||y|| f'y tage et échange de
/a, ^^f co\ monnaies et médailles ,
( B œ ^llP Ii w! spécialement de Suisse
\^JliKlS Éi »w et Neuchâtel. Recher- ,

^̂ ÎP f̂l/ ' 0^
e8 et renee'gDemeDt"y

^^Hta^  ̂ monétaires.

A_ . JOBIN, orfèvre , Nenchâtel j

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël 1892, le 2me étage
de la maison rue du Seyon 5. Prix : 850
francs , eau comprise. S'adr. au magasin,
même maison.

On offre à louer à Cressier, pour Nou-
vel-An, à des personnes tranquilles, un
très joli logement de cinq pièces, remis k
neuf et très bien situé, à proximité de la
gare ; ja rdin si on le désire. Prix très
raisonnable. [S'adr. à A. Ruedin-Zust , à
Cressier.

A I I W C D M l t D  A louer , pour Noël ,
HUVtLnl l I lLn un bol appartement de
3,p ièces, avec dépendances et jardin.

S'adresser à M. Wuilliomenet.
A louer, aux Rochettes, pour Noël ,

I deux Icgomeuts, un de quatre pièces,
! l'autre de cinq ; dépendances , jardin.
! Belle vue. S'adresser Plan 2, plain-pied.

ATTINGER FRERES, Nenchâtel
(Vient de paraître :

PHILIPPE GODET

ART & PATRIE
Auguste BACHELIN

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

d'après A. Bachelin , 3 fr. 50.

QUATRE PETITES FILLES HEUREUSES
Scènes enfantines , par M"° L. ACHARD ,

avec illustrations de M11" L. Attinger.
1 vol. in-18 jésus, broch é 3 fr. 50 ; relié

4 fr. 75.

Boucherie BERGER-HA f KB'X
32, RUE DES MOULINS, 32

Dè-i aujourd 'hui :
Viande de gros hétail, 1" qua

li!é , à 60 ct 70 et nt. le '/2 kilogramme
Viande de veau, 1" qualité , à

70 et 75 cent, le '/a kilogramme.
SB RECOMMANDE]

Miel de la Déroche
provenant des ruchers de

IU11I. LAMBERT
Dépôt an BAZAR NEUCHATELOIS

If POUR 'CAT*icHUMÈNES I
p  Mérinos et Cachemir e rVT Î.^Tès* SB
¦S 1.75, 1.85. 2.25, 2.50, 2.90, jusqu 'à, 4.50. ' «I¦• « •¦
¦2 Tk tè A DC pnre laine et mi-laine, 130 cm., à fr. 2.95, 3 50, •¦
W Ul\l\_r_3 a.gi^ 4.50, 5.50, 6 80, 7.80, ju squ'à 14.— . •¦

I j Vk [̂¥ r̂her 7̂ ^̂̂ ^̂  ̂jl|| Coupons de robes, flan ĵggg  ̂

avec 

SI
| ÂâA .VILLE DE NEUCHÂTEL 1
|| 24, Bue du Temple-Neuf, 24 jl

LOTERIE-TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ LOGLOISE D'INTERET PUBLIC et D'EMBELLISSEMENT
Destinée & la création d'un «Jardin public au Locle

ainsi qu 'A favoriser l'industrie horlogère.
;

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose fle 40,000 billets
¦•" é*. F,ir. X le billet -*B

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 5000 Report fr . 14400
1 > » > 2000 40 montres d'argent à fr. 50 » 2000
i » » » 1000 55 » > » 20 » 1100
2 montres d'or à fr. 600 » 1200 100 » métal à fr. 15 » 1500
3 > _ » 400 > 1200 SO.lots espèces à fr. 10 » 500

10 . > > > 300 > 3000 100 > ' -» à fr. 5 > 500
10 > » ' , 100 > 1000 Total fr. 20000

A reporter fr. 14400 !
' , Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Etat aussitôt les billets ven- il

dus, la liste des billets gagnants sera publiée dans les journaux.

Dépôts & Neuchâtel » Schlltz & Schinz, Court et C", Frit z Verdan, Emile
Isoz, Eugène Evard Colomb-0ore l, J.-Aug. Michel , Napoléon Bachelin, Jean Hall,
à la Fabrique de Télégraphes, Albert Thévenaz , Môle 1.

i Bl SAND ASSORTIMENT ^ |jj | î

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX

tous genres «le f e B $ I I l§ l i B É Y f l u l| |]|] Construction
19, Faubourg du Lac, 19

~~°~ N E U C H A T E L  
_0~

I Houilles diverses. Chaux. I«s Anthracite. Ciments. _-_
5 Briquettes. Gypse. S
¦s Charbon de foyard. Lattes. g-
*- Carbon natron. Liteaux. S

I Coke. Sable. I
OAVE ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE

C3-ROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être déposées chrz :
M. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hôpital ;
M°" veuve Chautems, rue du Châteuu n° 6.

,. CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5500 J.)

J (

M.9850 Z ) Nous ofirons des j_ \___\_%
Bouteilles noires en tous genres , de la contenance Je  _ ____

3 déci à 1 litre , selon la qua 'ilé et le genre, de 10 à 15 fr. %B__ W
Bouteilles pour fermeture automatique, selon grsn Sm

deur , de 12 à 16 francs. JÊË
Boutell1" avec fermeture, selon grnndeu ',de 17 à 21 fr. JP

'
^Ile cent , pris à Bulach. Bouteiiirs mi-blanches et rougos : mL-J^'w^augmentation de 2 fr. par cent. Emballage franco n-tour. Kjl

De plus , nous recommandons , aux prix les p lus r . il n's, [. S V |Sj
des bonbonnes de la contouan c. do 1 A 60 Hties ; bouchons UMUIB
de liège, bondes plates et hautes , capsules d'étain , etc. r*', ^ |

Catalogues illustrés gratis et fra nco. i," < "} '¦
VŒGKELI-HAAB à 0% Zurich.

Dépôt àNEocHATEL: Jacques et Auguste LAMBERT , à la gare. MiMlr"

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. au bureau de la feuille.

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

PF'SF'TTX A louer' pour Noë''*• &*i&Mu %J A. UD appartement de
cinq pièces, cuisine avec eau , dépendan-
ces «t jardin. S'adresber à Mme Elisa
Bonhôte , au château de Peseux.

A louer, pour Noël, un beau logement
de six chambres ;

Un magasin aveo arrière-magasin.
S'adresser rue de la Place' d'Armes 6,

au second.

iluû Illdllllulldlll petit logement pour
une ou deux personnes. Vue sur le lao.
S'adr. à Abram Tribolet père, à Auver-
nier.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre au soleil, se
chauffant , pour un ou deux coucheurs.
Chavannes 21, au second.

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

47 A louer, au «entre de la ville, de
préférence pour bureau ou autre instal-
lation analogue, deux pièces non meu-
blées. S'adr. au bureau du journal.

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

Pour le 1" décembre, une grande
chambre bien meublée, se chauffant,
pour un ou deux messieurs rangés. Rue
de l'Hôpital 19, 1 er étage.

LOCATIONS DIVERSES

] VTi_ f t i_ Q.il _ avec agencement, à re-
i¥lcty«MIl mettre au ce ntre de la
.ville. S'adr . au bureau de la Feuille qui
indi quera. 39
m' ' —*-*>

ON DEMANDE A LOUER
—^a»a—¦—^___ m_m

On demande à louer pour le prin-
temps prochain en ville ou à proximité,
un logement de 4 à 6 pièces avec
dépendances et jardin. Adresser les
offres avec indication de prix à B. R. 28,
poste restante, Neuchâtel.

Uue personne seule et âgée cherche,
pour le prix de 15 fr. par mois, une
chambre simp lement meublée où elle
puisse travailler. Adresser les offres sous
les initiales B. M. 44, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer pour Noël , k
proximité de la rue des Epan cheurs, un
logement de 5 ou 6 pièces. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaire.

998 Des personnes soigneuses cher-
chent un logement de 3 à 4 chambres,
aveo dépendances, pour la Saint-Jean
1893. S'adr. au bureau du journal.

Un monsieur âgé, de toute moralité,
demande à louer en Ville une chambre
modestement meublée, au rez-de-chaus-
sée ou à un 1er étage. Adresser les offres
au bureau du jou rnal sous les initiales
G. C. 38. 

On demande à louer un beau logement
de 5 à 6 pièces. Adresser les offres sous
A. W., case postale N° 12.

On demande à louer, pour Saint-Jean
1893, un appartement de 7 à 8 pièces,
bien s tué , aveo balcon ou petit jardin si
possible. Adresser les ofires case pos-
tale N" 864, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune fille allemande désire se
p lacer dans la Suisse romande comme
volontaire, aveo occasion 'd'apprendre le
français. S'adres k A. Sohild , Seyon 34
(Grande Brasserie), Neuchâtel.

Demande de place
Une tille pouvan t iiîr ger seule uu mé-

uauu demande k f .o placer t. ut do suitt*.
8 "dresser chomiu du Pt -riui s du Sault 4,
chez M""' Fornachon .

Unf jeuoe lille de touto mor< .lité , de la
Silic e iille ri iinde , désire se placer comme
volontaire dans uue bonne f u m i l h  où elle
pou ir • t bien apprendre le français.
Offres : poste rest ante A. L. Rag»z i,8t-
GM1). 

VQL WWTAIRÏT
46 Uue jeune fille de la Suisse orien-

tale, désirant se perfectionner dans le
français , aimerait â se p lacer comme
aide dans une famille honorable ou dans
un maga&in. Le bureau du journal indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

LA FAMILLE , Bureau généra l de
placement, rue du Château 11 demande
des bonnes cuisinières pour hôtels, des
bonnes filles pour tout faire, pour le
dehors ; une bonne de 26 à 30 ans, pour
Interlaken. — Offre une bonne somme-
lière, pour de suite.

On cherche de bonnes cuisinières
et filles pour tout faire, pour entrer immé-
diatement. On exige de très bonnes
rucommandations. Une bonne d'enfants
pour Interlaken. — Sommelières et fem-
mes de chambre cherchent à se placer
tout de suite. S'adr. à veuve Wittwer ,
passage Max. Meuron n° 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

48 Un jeune homme de 18 ans cher-
che à se placer comme aide dan s un
commerce de drap ou d'épicerie. Bons
certificats à disposition. Le bureau du
journal indiquera.

45 Un jeune homme de 21 ans, fort,
robuste, connaissant les deux langues ,
cherche, pour de suite, un emploi
quelconque. Meilleures références. S'adr.
au bureau do la Feuille.

ilHiïi
Un commis (25 ans) cherche une

place d'emp loyé ou commis-voyageur
dans une maison de nouveautés et blancs.
Adresser les offres à M. Rétomaz Anger,
rue du Midi 2, Lausanne. H. 14189 L.

Un jeune homme, marié, de toute mo-
ralité, demande instamment un emploi
quelconque. S'adr. k Fahys 7, porte à
à gauche du rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite une
apprentie lingère. S'adr. à M™* Duvanel ,
lingère, Montmollin .

AVIS DIVERS

L'Egypte ancienne et moderne
par le

D' A MIGI
professeur supp léant de littérature

italienne à l'Académie.

DEUXIÈffillFÉRffi E
publique et gratuite dans l'Aula

Lundi 5 décembre à 8 h. du soir

Conquête de l'Egypte par les Califes. —
Les mamelouks et les conteurs d'his-
toires; les .Croisades. — Mohamed Aly,
ses successeurs et les écoles des jeunes
filles Arabes. — L'Egypte primitive,
sa flore , sa faune. — La nourriture des
Arabes, le café. — Adoration des
Egyptiens pour le Nil et ses fêtes rela
tives. — Divisions anciennes et mo-
dernes du pays.

BOUDRY
Société du Musée de l'Areuse

C0PÉBENG8 PUBLIQUE
et Gratuite

dans la prande Salletde VHôtel-de-Ville

Samedi 3 décembre 1892
à 7 '/. heures du. soir.

Yôyage en Italie, en Sicile, à Malte
et aux Iles ioniennes.

\ TROIS crâriKENCES
! par
' M. Adolphe RIBAUX

11. NAlHiES tT SES ENV IRONS
LE COMITÉ .



LA HAMB OURG -BREME
COMPAGNIE D'ASSURANCE C ONTRE L'INCENDIE

à Hambourg-

apcos âttEHJaua za&s- cisaa3<a
Au capital et réserve de 8,567,000 marcs.
Recettes de primes en 1889 5,627,453 »
Sinistres payés depuis la fondation . . . 57,000,000 »

,r- NOUVEAUX TARIFS —

AGENCE PRINCIPALE PO UR LE CANTON DE NEUCHATEL :

F. REYNIER, Faubourg 10.

f MALADIES iiCSUR KYûBW Sis !
MALADIES de ia P O IT R IN E , TUBERCULOSE PU LMONAIHE .ï

TRAITEMEN l et GUÉRISON RAPIDES «t INFAILLIBLES do, ' _
PalLPITiTIORS, SDrrOUTIONS , NSOINIES , ŒDÈBE , BRONCHITES CHBOIRQUES , iSTHHE, EMPHYSÈME 1

PAU LA MatTHODC DB FHU U DOCTEUR Dl CORBIÈRK t
Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de gnérisons est envoyée franco snr Idemande adressée à M. le Doctenr _t. 3. _,___nt_ iO__ \___ \, 68, Une Baint-SLaiare, Paris. I

a Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par correspondêitoe. j
af^_ SUCCÈS ASSURÉ par nne LONGUE PRATIQUE. ^H

BT\T - CIVIL DB «EUCBAT-B L
Promesses de mariage.

François Borcard, guillocheur, Français,
et Bertha-Elise Liniger, pierriste, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel

Paul-Edouard Matthey-Doret, commis-
sionnaire, du Locle, et Maria Bsertschi,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Karl-Johannes Grau, tailleur d'habits,
Zuricois, domicilié à Neuchâtel, et Elisa-
beth Rohrbach, cuisinièi e, Bernoise, domi-
ciliée à -Berne.

Jean Hauser, terrassier, Thurgovien, et
Adèle-Emma Hûgli, horlogère, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jules-Emile Borel , agriculteur, de Neu
châtel, et Fanny Susanne Robert, du Lo-
cle; tous deux domiciliés au Locle.

Friedrich Ritschard, cordonnier, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Maria
Ramseyer, Bernoise, domiciliée à Zaug-
genried (Berne).

Naissances
29 novembre. Charles-Albert, a Fré-

déric-Albert Gyger, négociant, et à Bertha
née Schinz.

1" décembre. Enfant du sexe masculin,
né-mort, à Charles-Frédéric Pitthan, offi-
cier en retraite, et à Julia née Gachot.

Décès.

27 novembre. Jenny née Jeanneret,
veuve de Frédéric-Constant Guyenet, de
Couvet, née le 35 octobre 1833.

27. Rosalie née Jeannet, veuve de .Do-
minique Rava, Italienne, née le 30 novem-
bre 1831.

29. Marie née Leiser, veuve de Charles
Balsiger, aubergiste, Bernoise, née le 19 fé-
vrier 1860.

30. Frédéric - Auguste Jeanjaquet, an-
cien horloger, de Neuchâtel, né le 13 marsim.

30. François, flls de François-Auguste
Rieser et de Blanche-Ida née Domon, né
le 28 novembre 1892.

France
\i Evénement croit savoir que M. Bris-

son ne désire pas assumer la responsa-
bilité du pouvoir à cause de la conven-
tion franco suisse, qu'en sa qualité de
libre-échangiste il serait obligé de défen-
dre devant la Chambre.

— Les sénateurs, les députés de la
Savoie et le préfet de ce département ont
rendu visite au ministre de la guerre,
pour demander la prompte exécution de
la ligne stratégique de Moutiers k Bourg-
Suint-Maurice.

M de Freycinet s'est montré très tou-
ché des raisons qui ont été développées
devant lui et a promis de donner une
suite favorable aux démarches faites
auprès de lui.

Allemagne
La commission du R ichstag chargée

d'examiner le projut .de loi militaire aiété
composée de six progressistes, six con-
servateurs, neuf: membres du centre, un
Polonais, trois nationaux-libéraux et trois
socialistes. Pour obtenir une majorité en
faveur du projet, il faudrait quMiféuoît ,
outre les voix de conservateurs, dos na-
tionaux-libéraux et du Polonais, cinq
voix du centre, ce qui ne parait guère
possible. Le projet semble donc devoir
échouer devant la commission.

— La Gaeette libérale annonce que le
parti polonais au Reichstag est, en raison
de la crise économique et surtout du re-
fus du ministre de l'instruction publique
de faire des concessions sur la question
de l'enseignement polonais, résolu à vo-
ter contre le projet de loi militaire. Les
députés polonais n'ont pas réélu comme
président de leur comité M de Kosoielski
qui était très bien en cour; ils ne l'ont
pas môme nommé leur délégué à l'as-
semblée des seniores du Reichstag.

— Les. Hamburger Nachrichten disent
que la partie du récit de M. Hugues Le-
roux dans le Journal , qui a trait à la
conversation avec le prince de Bismarck,
est de pure invention. M. Hugues Leroux
s'est, en efiet, présenté à Varzin , où il
n'est resté que dix minutes et n'a pas été
reçu par le prince.

Angleterre
M. Clayton, député conservateur de

la circonscription de Hexham (Northum-
berlandj, perd son siège par suite de
fraudes électorales ; c'était un siège que
les tories avaient gagné aux élections
générales.

Autriche-Hongrie
L'incident Gessmann à la Chambre

cause une vive sensation. L'empereur,
en apprenant les paroles de M. Gess-
mann, a manifesté une grande indigna-
tion, disant que c'était un scandale.

Italie
Le Sénat vient de refuser l'admission

de l'nn des nouveaux sénateurs nommés
par décret royal. M. .Giolitti s'était en-
gagé par écrit à créer sénateur M. Flo-
resto Zuccaro, à condition que celui-ci,
seul candidat aux élections législatives
pour un arrondissement voisin de Mes-
sine, cédât la place à un candidat .minis-
tériel qui courait le risque d'échouer dans
cette ville. L'intrigue ayant été ébruitée,
plusieurs sénateurs demandèrent à M.
Giolitti de ne pas y donner suite. Le mi-
nistre refusa, en fit même nne question
de cabinet auprès du roi, qui avait été
prévenu. Le roi signa le décret.

Les sénateurs, outrés de voir le minis-
tère ne tenir aucun compte de lenrs ob-
servations, décidèrent de repousser la
nomination de M. Zuccaro au scrutin
secret. Ce vote, qui met M. Giolitti dans
une situation très délicate vis-à-vis de là
couronne, pourrait bien avoir -des consé-
quences défavorables pour l'existence du
cahinat.

Russie
Le conseil d'empire a décidé les mesu-

res suivantes: 1° Augmentation des
droits d'entrée snr les cotons importés
par voie de terre ou de mer ; 2° Elévation
de la patente commerciale; 3° Impôt de
3 0/0 sur le revenu net et de 5 0/0 sur
les actions des sociétés.

Chine
Le Standard publie une dépêche de

Shanghaï disant que les négociations
pour la délimitation des frontières de la
Birmanie et de la Chine sont suspendues.
La Chine élève des prétentions que la
commission britannique déclare inaccep-
tables.

Etats-Unis
La commission d'immigration consti-

tuée par le Sénat a décidé d'interdire
l'immigration aux Etats-Unis pendant
une année, sous le fallacieux prétexte
que c'est de cette (n arrière seulement
qu'on pourra prévenir l'invasion du cho-
léra.

NOUVELLES POLITIQUES
CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le feu s'est déclaré dans uue gale-
rie du puits des Rosiers à 8i-E tienne.
Les pompiers sont impuissants à s'en
rendre maîtres.

— Le corps de Mgr Lavigerie est
exposé, depuis mercredi matin, dans la
cathédrale d'Alger, où vient une foule
énorme. Le catafalque rouge est construit
au milieu du chœur. Le siège archiépis-
copal et le dais qui le surmonte sont
voilés d un immense crêpe. L'intérieur
de la cathédrale est tendu de draperies
rouges frangées d'or.

— Le ministre de l'intérieur des Pays-
Bas annonce dans- le bulletin hebdoma-
daire qu il y a eu la semaine dernière
se ze décès oholériformes, dont dix dans
la Hollande méridionale.

(Voir suite en &ae page.)

Qannd nne cure générale reconsti-
tuante est Indispensable, soit dans l'en-
fance soit dans'la i.uberté, rtMlILNION
SCOTT donne des résultats reu»»r«jimb.V«».

Breganzona (Lugano), ïS. avril 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Pour rendre hommage à 'Ja vérité, jje .dé-
clare avoir tr,ouvé Y'Emultion Seott , _e f lt _ ^
facile digestion ;et donnant des résultats satis-
faisants comme remède éminemment recons-
tituant.

D' ANDRé LEONI.

I/ÉBUTLSIOUr SCOTT d'huile pure de
foie de morue aux bypopbospiiites de
ebaux et de soude, prépurée .par MM.
Scott •* Brown, chimistes, * Neir-Tork,
est agréable au goût et facile * être di-
gérée, même par les estomacs les plus
faibles.

Grands flacons : B Fr. — Petits flacons :
a rr. 50.

Dépôt en Suisse dans toute» les pharmacies.

AVIS
MM. les urchile * tes ot entrepreneurs

de Neuchâ lel et des nnviron s sont infor-
més que le soussi gné est chargé de la
représeutation de la maison FRITZ
GAUGF.R, à Zurich, pour tout ce
qui concerne la construction , fourniture
et pose de ses volets mécaniques.

Il s'efforcera de satmfaire tous ceux
qui voudront l'honorer de leur confiance.

PAUL DONNER , serrurier .
8, rue Saint-Maurice . 8

Les Cfrmmandes pour les fêtes de fin
d'année devront être faites au plus tôt.

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 affiche s
du sieur LASEE 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 & (P.
Le local occupé par le dit

LASEK est à louer pour Noël
J893. 

VMI)ttU£
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 4 décembre 1892
dès 2 '/, h. de l'après-midi

€€H€iIkï
donné par les Sociétés de musique

L'ESPÉRAN QE et l'Orchestre
SANS-SOUCI

DB CORCELLES - CORMOSDR èCHB

Entrée: 50 Centimes .

Programmes à la Caisse.

Au CAFé-RESTAURANT
DB LA

? H El MAT
choucroute garnie (porc ou bœuf

salé) , à 60 cts. la ration.

ta m mousseux _ ?£££_%
à l'emporté, verre perdu.

gm~ Je porte à la con-
naissance du public neu-
châtelois , qu'ayant eu
l'honneur de réinstaller
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 & Cn'a aucun
rapport avec mes affi-
ches, ni avec mon genre
de commerce.

Léonard LÀSEK.
J 'ai décidé de garder ce local

provis oirement jusqu'à Noël
i893. Passé cette date, j 'espère ¦
m'inslaller d'une manière plus i
conf ortable.

&RÀ1E SALLE DES CONFÉRENCES
Société suisseje Tempérance

Vendredi 2 décembre
à 8 heures du soir

CE QUI TUE
PAR

{¦ M. HIRSCH , pasteur, à Paris

ag^Le tirage des Primes du nouveau
Guide-Horaire illustré aura lien le
troisième samedi ;de décembre.
L'heure et l'endroit seront indiqués pro-
chainement.

L'ADMINISTRATION.^

Restaurant DERIAZ
RUELLE DUBLÉ

A piirtir d'aujourd'hui , véritables es-
cargots à la mode de Bourgogne.

Carie des plus variées.
Vins de l" choix.

PHOTO GRAPHIE
G. HUTHER, à Colombier, se re-

commaude pour tout ee qui concerne son
métier : portraits de toutes grandeurs,
groupes de familles et sociétés.

L'atelier est ouvert le dimanche de
9 heures dn matin à 3 heures du soir.

CONFÉRENCES k SAIHT-BLAISE
AU COLLÈGE

Vendredi 2 décembre 189»
à 8 heures du soir

RODOLPHE TŒPFFER
Pur M. le pasteur A. VUILLE.

On demande des

REPRESENTANTS
â Ja commission, pour la vente aux
cafetiers et restaurateurs *des spécialités
de FRéDéRIC M UGNIER , à Dijon.

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

GYMNASTIQUE RAISONNÉE
CALLISTHÉNIB

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

Introduction de divers pas, rondes,
serpentines , etc.

Méthode récréative et amusante.
Inscriptions chez M. Edvard AUDéTAT,

rue Pourtalès 8.

PÏ^ÔN^FAMILLË
Parcs 13, Villa Sunille, Neuchâtel.

AVIS
Le soussigné déclare ne plus recon-

naître aucune dette que pourrait con-
tracter sa femme, R OSA HERTIG .

Neuchâtel , le 29 novembre 1892.
Joseph HERTIG.

I

TONHALLE K
(Grande Salle k\ S

Chalet du Jardin anglais $
SAMEDI 3 DÈCEMBRE;i892: § (j

à. 8 heures du soir i h Â

GRAN D CONCERT §
instrumental et vocal 9

donné par la "

I

PUSIQUE MILITAI! 8
DEiNEUCHATEM Q

sous la direction de M. M. KOCH, Q
professeur, Z

• avec le concours de p lusieurs I
j amis de la Société. T

Dès 11 heures : m

SOIRÉE FAMILIÈRE jjj
Q ^

Prix d'entrée : i Fr.\ |A
X Entrée libre pour MM. les membres A
1 | | passifs et leurs familles. } Y

rt PROGRAMMES A LA CAISSE . f̂ Â

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 1" décembre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 90
Raves . . . .  • 50
Choux-raves . » 1 —
Carottes . . .  > 1 20
Choux la pièce, 15
Choux-fleurs . . » 60
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Pommes . . . les 20 litres, 1 70
P o i r e s . . . .  » 2 —
Noix . . . .  » 3 50
Châtaignes . . > 3 40
Œui's . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, > i 30
Fromage gras, » 75
¦ mi-gras, » 60
> maigre, » 50

Pain . . . .  » 16
.Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80

» de veau, • 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
> de cheval, » 25
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé. • 1 —
» non-fumé, > 80

Blé . . . . par 100 kilos, 20 — 22 —
S e i g l e . . .  » 20 — 22 —
Avoine . . .  » 18 — 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, » 33 —

» 2~ qualité, » 31 —
Son. 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 5 50
Paille 5 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 20 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

S e =

NOMS ET PRÉNOMS M ? s
DES g S g

LAITIERS M 1 ï

22 NOVEMBRE 1892
Maridor , Gumal 38 83
Senften , Alfred 34 82
Imhof, Jean .30 3i ;

23 NOVEMBRE 1892
Guilland, Louis 40 82
Ghollet, Louis 37 81
Baumann, Marie 86 33

24 NOVEMBRE 1892
Isenschmidt, Christian 40 32
Guillet , Rosine 38 31
Bœrtschi , Fritz Si 82

25 NOVEMBRE 1892
Hâmmerly, Gottlieb 40 83
Lemp, Edouard 36 31
Colomb, Emile 83 81

26 NOVEMBRE 1892
Bachmann, Albert 40 32
jEberhardt, Rodolphe 87 82
Flury, Joseph 35 8L

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

Direction de Police

5 IMPRIMERIE !
f B. WOLFRATH k 17 fI 3, ROT DU TEMPLE-NEUF, 3 X
ï NEUCHATEL

{ Formulaires de Notes ï
ï EN TOUS GENRES X

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON

C'est le Goudron Gnyot — LIQDEUR COK
CENTR éE — qui a servi aux expériences1 faites
dans sept grands hôpitaux de .Paris , contre
bronchites, catarrhes, aslnmet , p htisie , angines
granuleuses, laryngites ai guës ou chroniques. . 1 ,
en génèrtil, contre les maladies des.bronches,
des poumons, de l'estomac et de la vessie. Un
flacon peut servir à préparer douze litres
d'eau de goudron. Une cuillerée à café suffi t
par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facilement
l'eau de goudron en prenant deux ou trois
Capsules Guyot, immédiatement avantehaque
repas. La toux la plus opiniâtre est «aimée
en peu de jours. Les Capsules Guyot ne soiit
autre chose que le Goudron Guyot, pur, à
l'état solide.

Chaque flacon contient 60 capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom
de l'inventeur. Le traitement des rhumes an-
ciens et négligés , bronchites , asthmes, catar-
rhes, etc., par le Goudron Guyot, coûte .
peine dix à quinze centimes par ajour.

«Il  suffira aux médecins-de tous les pays de
voir voire produit pour en apprécier tout de suite
Cimp orlance et les services qu'il esl appelé H
rendre » Professeur Bazin, médecin à,l )̂ûùtal
Saint-Louis (Lettre à U.Guyot). Refuser, comme
con trefaçon, tout flacon de Goudron Guyot
(liqueur ou capsules) qui me porte pas sur
l'étiquette l'adresse pMaison L. FRèRE, 40, rue
Jacob, Paris, seule Maison où se .prépare le
véritable Goudron Guyot (liqueur et capsules).



— Le groupe anarchiste londonien
I1 < Initiative individuelle >, fondé par
Parmeggiani et composé surtout d'Ita-
liens et de Français choisis parmi les
plus fervents ap ôtres de la dynamite et
du vol, a décidé de venger l'extradition
de Francis en provoquant des explo-
sions contre les édifices publics ou contre
les habitations de magistrats anglais.
Le même groupe se chargera d'avertir
télégraphi quement par des mots conven-
tionnels les compagnons de Paris le jo ur
où Francis quittera Londres.

— Le Vatican se préoccupe des moyens
de neutraliser la propagande protestante
qui est faite dans la garnison de Rome,
spécialement parmi les sous officiers , qui
seraient souvent réunis pour apprendre
la comptabilité et les langues étrangères
par des pasteurs protestants. On dit que
le cardinal-vicaire a été invité à se mettre
en rapport aveo le ministre de la guerre
a ce sujet

— Charmant pays que le Japon : de-
puis le grand tremblement de terre de
l'année dernière, 1110 secousses ont été
ressenties à Nagoya, et 2626 à CHfu .

L'affaire du Panama.
La commission d'enquête a entendu

M. Rossignol, expert, prédécesseur de
M. Flory. M. Rossignol confirme la dépo-
sition faite par M. Prinet ; il résulte des
écritures de la Compagnie que le baron
de Reinaoh a touché une somme de plus
de neuf millions. Cette somme est inscrite
dans les livres du Panama, mais les jus-
tifications correspondantes n'y sont pas.
fil. Rossignol a ensnite donné des rensei-
gnements sur les distributions faites à
chaque journal . Les sommes dépensées
par le Panama pour la presse en frais de
publicité dépassent vingt millions. M.
Rossignol termine en disant que, dans la
comptabilité du Panama, il n'a trouvé
aucun nom d'hommes politiques.

M. Rossignol dit que parmi les jour-
naux qui ont été payés figurent de petites
feuilles professionnelles, telles que Li
Ricyclette et Le Pêcheur.

T. Thierrec, directeur d'une maison de
coulisse, comparait à son tour, déclarant
que le baron de Reinaoh est venu en
juillet 1888 lui apporter un chèque de
3,900,000 fr., demandant en échange un
carnet de vingt-sept chèques payables
au porteur par la Banque de France. Les
vingt-sept chèques ont été ensuite retirés
de la Banque de France et se trouvent
actuellement chez M. Thierrec. Invité à
citer les noms des personnes qui ont
touché ces chèques, Thierrec s'y refuse,
mais ajoute que, si la commission croit
en avoir le droit, elle n'a qu'à les faire
saisir chez lui.

La commission a informé immédiate-
ment le garde des sceaux de cette décla-
ration et délégné trois de ses membres
pour aller prendre les numéros des chè-
ques. Ces trois membres de la commis-
sion d'enquête se sont rendus chez M.
Thierrec et ont relevé les numéros et le
montant des chèques; leur nombre est de
vingt-six, dont deux de un million cha-
cun. H. Thierrec a refusé énergiquement
d'indiquer les noms et de montrer les
chèques. Le vice-président et les mem-
bres de la commission ont demandé à
M. Ricard de faire saisir les chèques. Le
ministre a répondu qu'il transmettrait la
demande au procureur-général.

Deux membres de la commission d'en-
quête se sont rendus hier à la Banque
de France pour y rechercher les chèques
Thierrec. Il leur a été répondu que ces
chèques avaient été rendus à M. Thier-
rec. L'impression générale est que la
déposition Thierrec est grosse d'incon-
nus. C'est le 17 juillet 1888 que le baron
de Reinaoh est allé chez Thierrec chan -
ger un chèque de 3,780,000 francs contre
26 autres chèques. „

(De notre correspondant.')
MOTIEB (Vully), 29 novembre 1892.

Vos lecteurs ne se doutent guère, je
présume, de la place qne l'oignon peut
prendre dans les préoccupations d'un
peuple. Pour leur en donner une idée,
veuillez leur communiquer ce qui suit :

Les journaux ont mentionné le fait que
vendredi dernier , il était parti de Morat
et des stations voisines treize wagons
d'oignons, dont douze chargés par les
seules communes du Vully. Il vaut la
peine d'entrer dans quelques détails à ce
sujet , les ménagères neuchâteloises m'en
sauront gré, peut-être.

De toutes les cultures qui fleurissent
au Vully, celle de l'oignon est une des
plus importantes. Elle a ceci de particu-
lier, qu'elle est réservée presque exclusi-
vement à la consommation de l'ours de
Berne. Le précieux bulbe , récolté en
août, est soigneusement conservé jusqu'à
l'arrière-automne; en général on le sus-
pend sous l'avant-toit, très spacieux dans
les maisons vuilleraines ; il forme là une
sorte de dais. Celui qui traverse le Vully
pendant l'été n'a qu'à regarder sous les
toits pour apercevoir une multitude d'oi-
gnons. — Ce qui vous en arrive à Neu-
châtel n'est qu'une infime fraction de la
récolte réelle ; et probablement aussi
vous n'avez pas les plus beaux, car cette
parure de nos maisons est destinée à la
foire de Berne qui a lieu chaque année à
la fin de novembre : foire immense de
huit jours, dont le premier est consacré
à l'oignon. De tous les districts du plus
grand canton de la Suisse on vient à
Berne en ce mois-ci pour faire sa provi-
sion. Et il s'en vend là des quantités
incroyables.

N'allez pas vous imaginer que cela no
coûte aucun travail aux marchands !
Depuis plusieurs semaines, en traversant
nos villages le soir, on voyait, par l'entre-
bâillement des portes, des familles en-
tières occupées dans les caves, à la
lumière d'une lampe fumeuse, à faire
tourner des oignons sur leurs tiges pour
les arranger en chaînes. A l'approche de
la foire, on prolonge les soirées et l'on
recommence ce travail intéressant à deux
OU trois heures du matin ; on appelle à
son aide les voisins qui ont du loisir; le
fiancé y convie sa fiancée et l'amour n'y
perd rien , semble t il, de sa fraîcheur.
Bref , c'est une activité fébrile . Vous m'en
croirez si je vous dis, par exemple, qu'un
marchand a confectionné cette année,
avec sa seule famille, 2540 chaînes d'oi-
gnons. — Et tout cela est rangé aveo
ordre, aveo méthode, aveo goût même,
de manière à ne pas faire mentir le dic-
ton : Propre comme un oignon.

Pour être complet, il faut ajouter que
les poireaux et les scorsonères, aussi en
quantités énormes, sont admis à siéger à
Berne à côté du roi de la saison.

La semaine qui précède la foire, on
emballe sa marchandise dans les grandes
corbeilles qui font souvent le voyage de
Neuchâtel ; et l'on conduit en gare de
Morat ou de Charmey le plus gros do la
cargaison. Les chars, lourdement char-
gés, s'en vont le samedi, ou même en-
core, hélas 1 le dimanche à Berne, au
pas des chevaux fatigués. Ces jours-là ,
presque tous les attelages sont absents
du Vully.

Le lundi matin s'ouvre la foire. Bien
n'est curieux, paraît-il, comme de voir
cette suite ininterrompue d'oignons en-
tassés de la gare de Berne à la Fosse-

aux-Ours ; ce doit être prodigieux! —Et
pourtant quand le temps est beau, tout
se vend. On m'affirmait , l'an dernier , que
les Vuillerains avaient emporté trente
mille francs de la ville fédérale.

Aujourd'hui , mardi , entre trois et qua-
tre heures du matin , on entendait passer
les chars qui revenaient. On dit que la
foire n'a pas été mauvaise.

Vous comprendrez maintenant ce
qu'est l'oignon pour le Vull y. La foire de
Berne fait époque dans la vie de nos ma-
raîchers ; on en parle autant que de la
St-Martin à la Chaux-de-Fonds et de la
St-Jean à Neuchâtel. On divise le temps
qui va de la vendange au printemps en-
tre : avant la foire de Berne et après la
foire de Berne. On prétend que même
MM. les pasteurs se préoccupent de cette
date parce que, tant qu'il y a des oignons
au Vully, les paroissiens sont trop affai-
rés pour recevoir avec fruit les visites de
leurs conducteurs spirituels.

On attribue à tout Italien ce vœu :
Voir Naples et mourir ! — Celui du
Vuillerain est de voir la foire de Berne
avant de mourir.

Et c'est aussi mon désir, je l'avoue.

L'OIGNON AU VUL.L.Y

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition de Chicago. — D'après des
renseignements parvenus au comité des
exposants, les jurés pour l'horlogerie
seront au nombre de cinq, répartis entre
les cinq pays qui exposeront de l'horlo-
gerie, soit : les Etats-Unis, la Suisse, la
France, l'Angleterre et l'Allemagne.

Deux commissaires suisses, dont les
attributions respectives sont encore à
déterminer, ont été désignés par le Con-r
sei l fédéral , ce sont : comme commissaire
général, M. Holinger, consul suisse à
Chicago, et comme commissaire adjoint,
M. J. Perrenoud, secrétaire du comité
des exposants à la Chaux-de-Fonds.

Transport par voie de fer et d'eau. —
La commission du Conseil national pour
l'examen de la loi fédérale sur les trans-
ports par chemins de fer et bateaux à
vapeur a apporté à l'article 24 qui con-
cerne la livraison des marchandises, nn
amendement disant que, dans le cas de
détérioration, l'expéditeur doit être avisé
le plus directement possible par les
autorités compétentes.

Extradition d'un escroc. — Le pro-
fesseur Studer, de Berne, avait été en-
voyé à Londres afin de reconnaître si le
sceau trouvé en possession de Oanting, le
professeur filou , est bien le grand sceau
qu'il a volé à l'Université de Borne. Le
professeur Studer a reconnu que c'était
bien là le véritable sceau. En consé-
quence le tribunal de Londres a accordé
l'extradition de Ganting. Mais celui-ci va
recourir au tribunal supérieur du banc de
la reine.

En outre, comme Ganting est accusé
d'avoir participé à un crime commis l'an
dernier à Neuill y, près Paris, on croit
que la France demandera aussi son
extradition. La Suisse renoncerait alors
à sa demande et laisserait agir la France.

BernO. — Un procès, qui soulevait
une question intéressante pour la presse,
a été plaidé lundi devant le tribunal civil
de Berne. L'Agence Berna, invoquant
l'article 55 du code fédéral des obliga-

tions, réclamait des dommages-intérêts
pour le préjudice moral qui lui aurait été
causé par un journaliste qui avait démenti
différentes informations communiquées k
la presse par cette agence. Les témoigna-
ges produits devant le tribunal ont établi
que les démentis dont se plaignait la
Berna étaient justifiés et que le journa-
liste poursuivi n'avait pas été seul à se
plaindre du caractère de certaines nou-
velles. La Berna a été déboutée et con-
damnée aux frais.

Saint-Gall. — Le tribunal de St-Gall
a condamné un laitier , qui avait vendu
en ville du lait écrémé et additionné
d'eau, k cinq jours d'emprisonnement et
à 100 fr. d'amende. Un autre laitier, pré-
venu du même délit, devra subir trois
jours d'emprisonnement et payer 50 fr.
d'amende. Enfin , deux négociants de
St-Gall ont été frappés de fortes amendes
pour avoir vendu du beurre de marga-
rine comme beurre véritable.

Vaud. — Un vol qui ne manque pas
d'audace a été commis dans la nuit de
samedi dernier à l'hôtel de France, au
Brassas.

Un voyageur s'y présentait le soir et
annonçait l'arrivée de deux chevaux
pendant la nuit ; or, comme il ne veut
déranger personne par cette arrivée tar-
dive, il demande que les portes de l'écu-
rie ne soient pas fermées, le propriétaire
hébergera lui-même ses chevaux. Le
lendemain matin, au lieu de deux nou-
veaux pensionnaires annoncés, le domes-
tique constate la disparition d'un cheval
de son maître qui, aveo le voyageur de
la veille, courent encore. Ils doivent avoir
passé la frontière française vers les
4 heures du matin.

— Un des propriétaires des maisons
incendiées à Ma Chiésaz a été arrêté
mercredi. Sa maison devant être vendue
par autorité de justice, on soupçonne
qu'il y a mis le feu pour se venger.

NOUVELLES SUISSES

Concert. — L'empressement mis à se
rendre au concert que l'Orphéon offrait
hier soir témoigne de la place que tient
cette Société dans l'intérêt de notre popu-
lation. Rien n'est d'ailleurs plus mérité
que cette place, car c'est à un véritable
festival que nous étions convié.

Commençan t notre revue par l'Orphéon ,
nous sommes heureux de dire qu 'il a
donné ce qu'on en attendait , plus heu-
reux encore d'avoir vu s'accroître le
nombre de ses membres. Si la progrès
sion se maintient, notre Société sera de
pair aveo les meilleures de la Suisse —
ce qu'elle est déjà comme qualité , ce que
nous lui souhaitons d'être numérique-
ment. Ses chœurs, Les Hébreux captifs
surtout , étaient réussis; une réserve est
nécessaire touchant le solo dans Rrises
du printemps, où le second ténor n'a pas
été très en voix.

Du Quatuor en ré mineur, de Mozart,
nous ne dirons rien : il a été apprécié
dans nos colonnes, il n'y a pas long-
temps. Interprété aveo finesse par MM.
Kurz , E. Lauber, Petz et Rœthlisberger,
il nous a semblé avoir gagné en ampleur
au changement de local.

Outre le concours de ces quatre excel-
lents artistes, l'Orp héon s'était assuré ce-
lui de M"* Heer. Il a été bien inspiré
dans ce choix : un soprano souple, étendu
et cultivé, voilà de quoi plaire quand on
y joint , comme M"* Béer, une diction
nette et les ressources de nuances dont
elle a fait preuve dans l'air de la Reine
de Saba.

Les app laudissements donnés à la can-
tatrice n'ont pas été ménagés non plus à
M. Œhl , dont nous avions l'an dernier,
admiré la belle voix de baryton. Une
berceuse, de Godard et une romance, de
Duprato , ont été dites par le chanteur
aveo un réel sentiment musical.

M. P. Schmidt a eu, lui aussi, sa part
dans les rappels. Son vrai terrain , c'est
l'orgue, et nous nous souvenons de l'ha-
bile parti qu 'il avait su tirer de notre pau-
vre instrument (lu Temple-du-Bas; mais
n'allez pas en conclure qu'il ne soit pas à
son aise au piano. M. Schmidt vous ré-
pondrait par les riches accords du
Poème d'amour, aussi bien que par le
motif léger et capricieux de l'Idylle ,
deux pages de M. Ed. Munzinger ; si vous
doutiez encore, il vous fermerait la bou-
che par une répétition d'un des plus
beaux nocturnes de Chopin, — et vous
savez assez que ne les jo ue pas qui veut.

Des soirées comme celles d'hier comp-
tent ; elles ne s'oublient pas, nous pou-
vons l'affirmer à tous ceux dont les bra-
vos renouvelés des auditeurs ont récom-
pensé le talent et le dévouement.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Vous avez reçu , ainsi que moi, une

Quantité de lettres, écrites en patois et
ont on espérait probablement la publi-

cation dans votre Feuille. Mais elles
n'étaient pas signées, ne portaient pas
l'indication de la localité d'où provenait

le patois ; quelques-unes même présen-
taient un mélange incohérent des varié-
tés de notre ancien idiome, et auraient pu
induire en erreur les personnes, nom-
breuses en ce moment, qui s'occupent de
cette question avec un intérêt patrioti que.

Il y a un demi siècle, le professeur
Matile avait fait traduire la fable de La
Fontaine: Les femmes et le secret, en dix
patois du pays; on pouvait ainsi établir
une comparaison entre eux et se faire
une idée dea différences qu'ils présen-
tent. Bien que nous condamnions cette
manière de procéder , nne traduction de
français en patois étant en partie dépour-
vue de ce qui fait le caractère particulier
de l'idiome, nous donnons comme terme
de comparaison aveo nos patois, le com-
mencement de la parabole de < l'Enfant
prodigue > en patois du Val d'Illiez (Va-
lais), que nous tenons de M. Léon Franc,
de filonthey .

C'est un appel adressé à ceux qui vou-
dront en faire autan t en patois neuchâ-
telois :

On yadzo on omo l'avei dou megno
(Bis). Le plhe dzevoueno dei à son pare :
< Mon pare, bailli-me mon drei d'ére-
tadzo. > Adon , le pare lei y a partadzia
son bin. Kak dzeu apré, le p lhe dzevoue-
no prein to son drei, et parte à l'étrandzi
yo la to mendzia son trein en mena
crouïe condueite.

Kan l'a to-z-u mendzia lé veneu vouena
groussa famena dén le paï que l'ire.
Adon, é la kmen oha d'être aplha pè la
meisère. Kmein léque é orévave de fan
l'a faillu que saï parte! a métré vè on
païsan que la emplhaïa pour ala en tzan
à sou oaïon. L'are bin veuillu meindzi
lou alhan [(glands) que lou oaïon mein-
dzivan , mé gnon n'ein veulhei bailli.
Adon, se pénso é se de: vouïro l'a ya te
de valé vè mon pare que meindzon dn
pan à tan kmein l'en vouelon, tendzu que
me é creivo de fan. Me lèverai é mein
d'éraï trova mon pare, é la déraï : Mon
pare, i petohia contre le bon Dzîu é con-
tre veu , et ne saï pami digne d'être apélo
voutre enfé, tréto me kmein on de vou-
trou valé.

Su sein é lé partei vo venin vè son
pare que la dza ïu areva de luin , é l'ein
da tan zu pdzia que lé partei en contre
po l'ala embrassi é bizi. Fui, son pèro
(fils) lei y a de: Mon pare, y pétohia
contre Dzîu é contre veu é ne saï pa mi
digne d'être apélo voutron pèro. Adon, le
pare l'a ordeno à sou valé d'aporta le
plhe bio ootin é de le laï beoita avoui n 'a
verdzeta u daï e de lé botté é pia; «é
ameno le vé gra é tao-le, meindzein-le é
redzeuïen-neu . Par ce que mon megno lé
torno, me que me moeisavo que l'ire mo,
lé torno ; l'ire perdu , ne l'ein retrovo. >

L. F.

Paris, 1" décembre.
Voici des détails sur les décisions

prises par la commission des douanes
dans sa dernière séance :

Pour les extraits de châtaignier et
autres, le gouvernement propose de ra-
moner le droit de 3 fr. à 1 fr. 50, cet
article étant autrefois exempt. M. Des
Rotours combat cette proposition , qui
abaisse le droit à celui qui frappe la
matière première. Le droit do 3 fr. est
maintenu. ,

M. Berger, rapporteur , conclut à l'a-
doption des diminutions proposées sur
l'horlogerie,- que le centre d'horlogerie de
Montbéliard ot Besançon a acceptées
dans un intérêt patriotique. M. de Ville-
bois-Mareuil fait observer que l'horloge-
rie française pose comme condition d'ac-
ceptation la mise en pratique de l'essai
exclusif à la coupelle, qui lui semble im-
possible à établir. Les conclusions de M.
Berger sont adoptées.

La commission maintient le droit sur
les machines, les métiers à tisser, les
machines destinées à la minoterie, les
machines dynamo-électriques et les ma-
chines outils.

Paris, 1" décembre.
MM. Leydet, Berrard et Lorreau , dé-

légués de la commission d'enquête, se
sont rendus à la Banque de France, dont
ils ont vérifié les livres. Ils ont constaté,
parmi les 26 chèques de la maison
Thierrec, que les deux chèques de un
million étaient tirés au profit de la mai-
son Rothschild , et celui de 40,000 fr. au
profit du Crédit mobilier. Les noms des
bénéficiaires des 23 autres chèques ne
sont pas à la Banque de France, puisque
ces chèques ont été rendus à la maison
Thierrec.

Rome, 1" décembre.
Sur la proposition de M. Giolitti , le

Sénat a ajourné l'interpellation de M.
Guarneri relative à la nomination des
nouveaux sénateurs. M. Giolitti a déclaré

! que le vote rendu mercredi par le Sénat

imposait au cabinet le soin d'étudier avec
beaucoup de mesure la question qui vient
de snrg ir et dans laquelle se trouve im-
p liquée celle des prérogatives de la cou-
ronne.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Auguste Bonhôte, ses enfants et
Mademoiselle Rosine Bonhôte ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père et frère,

Monsieur Auguste BONHOTE,
député au Grand Contéil,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 1" dé-
cembre, à 4 heures du soir, dans sa 48" an-
née, après une longue et pénible maladie.

Quoi qu'il en soit, Il est mon
rocher, ma délivrance et ma
haute retraite, je ne serai pas
beaucoup ébranlé.

Psaume LXII, v. 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Peseux, dimanche
4 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

Monsieur et Madame Alfred JDschimann
et leur enfant Madame veuve Vasserot et
ses enfants, k Boudry, Monsieur et Ma-
dame Henri Tétaz, à Chamblon, Monsieur
et Madame Louis Tétaz, Monsieur et Ma-
dame Girardet-Tétaz, à Lausanne, les fa-
milles JSschimann et Tétaz ont la douleur
de foire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Jeanne JESCHIHANN-TÉTAZ,
que Dieu vient de rappeler à Lui, dans sa
72°* année, après une courte maladie.

Boudry, le 1" décembre 1892.
Père ! mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi aveo
moi. St-Jean XVII, v. 24.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudry, dimanche
4 courant, à 1 heure.

Monsieur Charles Jeanjaquet et ses en-
fants, Mademoiselle Augtistine Jeanja -
quet Monsieur Gustave Fritsche et ses
enfants, à Obhausen, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Fréd.-Auguste JEANJAQUET,
décédé aujourd'hui, dans sa 71"* année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 novembre 1892.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

2 décembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Parcs n* 15.

AVIS 41 PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que toule annonce
figurant sous la rubrique Avis tardif*
paie, d'après le tarif, le prix de 20 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin, dès 8 '/, heures.

Distribution du journal au bureau, dès
11 heures.

Bourse de Genève, da 1 décembre 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 113.»/8 3'/, fédéral . . —.—
Id. priv. —.— 3°/0id.ch. de f. —.—Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 104.50

N-E Suis. anc. —.— 8.-0. 1878,4% 516.50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 462.50
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 516.25
Banque fédér. —.— Lomb.anc.8% 823.25
Unionûn.gen. — .— Mérid.ital.8% 293.—Parts de Sétif. —.— Douan.ott.5% —.—
Alpines — Prior. otto. 4% —.—

Changes à Genève Ars«« *» « u\_
Demmat OHert h°^a- "*•£tj nn no., inn <«>« . tlambOUr 142.05France . . W.98% 100.08% Francfort 144.50Londres. . 25.12% 25.16»/* 

Allemagne 123.45 123.5v2Vi|Btt. Genève 3»/,»/,

Bourse de Paris, du 1 décembre 1892
(Court da clôture)

3% Français. 98.97 Crédit foncier 1058.75
Ext. Esp. 4% 63.— Comptoir nnt. 518.75
Hongr. or 4»/0 96.75 Bq. de Paris . 675.-
Italien 5% . . 93.45 Créd. lyonnais 775.—
Portugais 8<y0 28.37 Mobilier fran . 183.75
Rus.Orien5% 65.27 J. Mobil, esp. 67.50
Turc 4% . . . 21.6ô Banq. ottom. . 590.—
Egy. unif. 4% 494.06 Chem-Autrich. 646.25

Actions Ch. Lombunls 211.25
Suez 2628.75 Ch. Méridien. 632.50
Rio-Tinto... 418.75 Ch. Nord-Ksp. 156.25
Bq. de France 8950.— Ch. Saragosse 177.50

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes acheteur» de :
8 si. o/0 Etat de Neuch 1 1891, à 100.— st int.
4 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 % Municip. du Locle 1885, à 100.50 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 Vt% Ville de Neuchâtel 1888, 95.875 *

Nous sommes vendeurs de :
3 Vt % Etat de Neuchàt- 1887, à 98.- et int.
4 % » » 1.885, à 102.— »

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLNUTH A Q*
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DRAPERIE
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES ET ANGLAISES

pour vêtementsfsur mesure, pouvant se faire dans les

.Wr 24 HEURES "9f

A la Ville de Paris
Maison FORNACHON __ GRLGEEH

Rue de l'Hôpital — CTeueli&tel — Grand'rue.
, 

Supplément au N' 286 (2 déc.) de la FEUILLE DAVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

A v.on.flrP une P°rte en chêne
* Clllll C et ie vitrage d'une

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

É%. 
Elixir Stomachique

m, de ftlariazdl.
Kl Excellent remède contre toules les

W'i maladies de l'estomac
Uw et _ AD » égal contre le manque a n[> -
|H peti t, faiblesse d'estomac, mauviiiv
i__ haleine , flatuosités , renvois Aigres .
'_ Ĥ\ coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

Sci.ntimirk.. formation de la pierre et de la içra-
f  _ 7j . _.,t velle, abondance ae glaires, Jaunisse,C \/_ T<awp <J4goût et vomissements, mal iletêti-

(s'il provient de l'estomac) , crampe , d'estomac,
constipation, indigestion et excès dc boissons, vers,
affections de la rate et dn foie, hémorrhoïdes (veine
hétnorrholdale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, flacon double Fr. l.SWDepôt central: pharm
„zum SchutzenRel" C. Brady k. Kreraiier (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition ponr Ia 8ni-.se
chez Paul Hartmann pharm. Aaieckbnrn. Dépàtà
Neuchâtel : pharm- Bourgeois, Dardel ,Jor-
dan etGuebhart ;à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locie : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Pontf-
Marte l : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgrafi ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Bôscho natein.

NOUS OFFRONS
POUR

180 Fr. M 190 Fr.
une Chambre à coucher rH une Chambre à coucher

composée de : r ,  composée de :
1 lit noyer massif, 2 places. P \ jit noyer massj f; 2 places.
1 sommier, 3b ressorts. U \ sommier, 36 ressorts.
1 matelas crin noir, lb kil. ĵ t matelas à bourrelets.
1 table de nuit dessus marbre. H \ traversin plume.
1 table ronde noyer, 1 met. fl 2 oreillers plume.'
4 chaises paille vernies. VJ 1 couverture.
1 commode noyer. T -K 1 descente de lit moquette.

POlir 81 Fr. ** l ta^e de nuit, marbre
on a une Salle à manger . 1 commode noyer,

composée de: > J table ronde noyer.
1 table à coulisses noyer , U \ ^fUntTnK™42 couverts. f \  1 glace Saint-Gobain.
6 chaises cannées. \̂ Polir 55 Fr.

POlir 130 Fr. [ï) on a une Chambre à cou-
on a un Salon composé J~ cher composée de:

de : i M 1 lit en fer et 1 sommier à
1 joli petit canapé formant lit, A 1 place.

en beau Damas laine. Hj 1 matelas, 1 traversin.
4 chaise* Louis X Va ressort8, yj 1 table lavabo.
1 bon fauteuil Voltaire, gar- 

 ̂
2 chaises.

niture mi-crin. H 1 glace.
Tous ces meubles sont garantis neufs et très solides.

Meublez vous à la Maison COMTE. Grande Salle de vente : Boulevard
Helvétique, 25-27, Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent,

Tout envoi est expédié franco dé port et d'emballage au gré du client.
J3^* Voir les conditions de vente et d'expédition dans le nouveau catalogue

illustré , qui est expédié gratis et franco à toute personne qui en fait la demande, "fl©

Toute Dame économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tiSSUS de coton,
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité ,
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros les plus fins. Expédition par demi-p ièces de 35 mètres environ .
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECHER, dépôt de fabrique, Ennenda (Glaris).

I DEPURATIF GOLLIEZ
_m ou

I Sirop de brou de noix ferrugineux
I préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, & Morat. 18 ans de succès

H et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I Scrofule , Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices
I du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au

B visage, etc.
I Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
I au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

H Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
I lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

^Ê Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
I GOLLIEZ, à la marque des < Deux Palmiers >.
¦J En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

H Dépôts dans toutes les pharmacies.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,
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I â m iiiE m mmmi il
K 24, Hue du Temple-Neuf, 24 {¦

I LIQl]IDATIQ,nvi~GRA KD RABAIS 1
¦• Pour faciliter l'inventaire au mois de janvier prochain , nous mettons f)H
¦2 on vente au '' m__M
m PRIX DE REVIENT »
¦9 tous les #1

|| Tissus pour Robes et Nouveautés |fl
I* de la saison (pure laine et couleur) *<H
H* Nous recommandons spécialemen t : •¦

1:40 pièces Cheviotte ;:L̂ nr0g75)1,
(
î> ( i .'n '.pu.re .'ai" 1 35 fl

li Drap amazone iT.i&aï 10° centimètre9 (décati. v fl: 1 55 9
H* K(\(\ Q fiftfi niàf»ûp de belles Nouveautés, puro laine (.décaties {H
¦• JUU d OUU pitîUJb ne tachant pas à ia p luie) •¦
¦S à des prix hors de toute concurrence, SI

Ij IT à PRIX RéDUITS m̂ m
IX 600 Gilets de chasse, belle qualité , façonnés , depuis fr. 2 90 «H
¦S jusqu 'aux p lus fines qualités. £H
!• 600 Châles russes, le pi s beau choix . . . depuis » 3 60 §H
K jusqu 'à 8 fr. 70 (valant de 5 fr. 50 k 14 fr. —). §¦
If 800 Jerseys unis et garnis . . . .  depuis fr. 1 76 à 12 80 $1
I* Tailles-blouses , en flanelle cotou, 500 pièces, à fr. 1 96, 2 80, f»
¦S 3 25, 3 50 et 3 90 «i
¦

^ Jupons en drap et feutre, depuis fr. 2 76 ; en laine tricotée, à fr. 1 35 «¦
¦î Corsets élégants, à fr. O 96, 1 45, 1 85, 2 25 et 2 90 ; aveo gfl
¦5 baleines, fr. 3 90, 4 85, 5 80, 6 80, 7 50, 8 80 et 9 80 (valant •¦

¦* Caleçons et camisoles, aux prix du gros, depuis fr. O 76, le plus gl
H* grand choix en coton , en demi laine ot en pure laine, jusqu 'à fr. 5 80 #¦
1$ Chemises Jœger à fr. 1 96, 2 50 et 2 90 fl

,H* Chemises demi-laine fr. 3 90 si
Ht Chemises pure laine . . . . à fr. 6 -, 5 80, 6 80 et 7 80 |l
¦• Couvertures de voyage, en peluche laine, à fr. 9 80, 12 80 #1
¦S et 17 80 (se vendant partout de 12 fr. 50 à 25 fr. — ). IB
¦S Couvertures en laine, blanches et rouges, depuis fr. 6 80 & £1
mm fr . 19 50, au lieu de fr. 9 80 à fr. 35 — (aveo petites taches, #¦
Sz 30 °/a au-dessous du prix de fabrique) . _ __ \
¦2 Couvertures blanches et rouges, 1" choix, depuis fr. 6 80 11
HZ à fr. 24 50. — Couvertures Jacquards et couleur. ____
mt 600 Couvertures demi-laine, grises, beige et gris argent, à §1
I* fr. 1 86, 1 85, 2 85, 3 90, 4 50 5 80 et 6 80 •¦
!• Se recommandent , fl
¦I A. GYGER & KELLER. ||

.̂ ^••••••••••••• •̂••••••• M

VINS FIS k Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera,

Braohetto , Nebiolo , Passito, qualité prima
garantie.

- PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

ia Feuilleton de la Feuille (Tarn île RemMtel

PAE

HENRY GRÉWILLE

VIII
Le docteur avait hâte de revoir Au-

rette. Comme diplomate, il était ravi
de sa réussite auprès de Mme Bertho-
lon ; comme ami , il était bien fâché de
n'avoir rien obtenu de Raoul, qu'il en-
voyait au diable de tout son cœur.
Aussi était-il résolu à passer sous si-
lence son entretien avec le jeune hom-
me.

Mlle Leniel écouta son vieil ami avec
une attention émue qui le récompen-
sait de sa peine : les beaux yeux bruns
de la jeun e fille se levèrent sur lui
quand il eut terminé, et le remerciè-
rent mieux que ses lèvres.

— Tu vois, conclut l'excellent hom-
me, l'amour-propre est sauf, ce qui est
énorme ; reste le cœur...

Reproduction interdite aux j ournaux quin'ont p__ traité avec la Société des Gêna deLettres.

Aurette avança doucement la main
vers le bras du fauteuil où se prélassait
le docteur.

- Ne parlons pas de cela, dit-elle,
ni à présent ni jamais. Cependant , je
vous adresserai encore une question
en vous suppliant d'y répondre avec
une entière franchise , après quoi ce
sera fini pour toujours. Croyez-vous
qu'en cetle affaire M. Bertholon ait été
absolument d'accord avec sa mère, ou
bien s'est-il laissé dominé par elle ? Ce
point est pour moi de la plus haute im-
portance, car...

Elle ne put achever ; son visage s'é-
tait teinté de rose et ses lèvres trem-
blaient.

— Car toute la valeur morale du
personnage est dans la réponse à ta
question , fit le docteur. Tu comprends
qu 'il m'est impossible de juger une
affaire aussi importante à moi tout
seul...

— Je ne vous le demande pas, ré-
pondit Aurette. Mais n'avez-vous rien
vu ou entendu qui vous autorise à
croire que Raoul Bertholon partage ou
ne partage pas les idées de sa mère ?

A cette interrogation directe, M. Ro-
zel se vit contraint de répondre fran-
chement. Il raconta son entrevue avec
le jeune homme, sans rien exagérer ni
atténuer.

— Vois-tu, dit-il en terminant son
récit, ce garçon n'est pas méchant ; il
est désintéressé, ce qui est bien quel-
que chose ; mais c'est un égoïste, qui
préfère à tout sa tranquillité. Ta vie,
avec lui , n'aurait été qu'un sacrifice
perpétuel , et tu te serais vite aperçue
qu 'il n 'était pas ce que tu croyais...

— Oui , dit Aurette avec une douceur
infinie , vous avez raison ; mais n'en
parlons pas 1

Elle resta silencieuse, et le docteur,
pendant qu'elle réfléchissait , la regar-
dait. Jamais elle n'avait été aussi jolie ;
les angoisses des derniers jours avaient
donné à sa beauté un caractère élevé
qui la rendait plus touchante et plus
noble. Certaines natures plient sous le
poids de la souffrance, d'autres se re-
dressent pour la mieux porter : Aurette
semblait avoir grandi, et cette impres-
sion fut si forte sur M. Rozel, qu 'il la
mesura involontairement de l'œil par
deux fois.

— Vous êtes la bonté même, reprit-
elle après un long silence. Vous m'avez
sauvé de la plus terrible situation où
puisse se trouver une fille qui n'a rien
à se reprocher. La lettre que vous avez
promise à Mme Bertholon, je l'écrirai
quand vous voudrez, et comme vous
voudrez....

— Nous avons le temps, interrompit

le docteur. Il faut d abord que ton père
soit assez remis pour que tu puisses
lui annoncer ce changement. Que vas-
tu dire ?

— Oh ! ne craiagnez rien , j'y ai pensé !
fit-elle avec un sourire triste. Je lui
dirai que j'ai trouvé les Bertholon trop
indifférents à sa maladie, que cela m'a
froissée , et que j'aime mieux ne pas
me marier que de lui donner un fils
qui ne l'aimerait pas assez.

Le docteur la regarda avec admira-
tion.

— C'est parfait ! dit-il. Un vieux phi-
losophe comme moi n'aurait pas trouvé
mieux ; mais, je te l'ai dit, nous avons
le temps. D'ici dimanche tu choisiras
un moment favorable pour annoncer à
ton père le départ de Mme Beitholon.

Elle inclina la tète pour toute ré-
ponse. Brusquement, il l'attira à lui et
la baisa au front.

— Ah t fit-i l , comme s'il se parlait à
lui-même, trouver une femme comme
toi et ne pas savoir se l'attacher jus-
qu 'au cercueil, voilà ce qui donne une
triste idée d'un monsieur t Enfin , la
vie est longue, et tous les hommes ne
sont pas des imbéciles t

M. Leniel prit très philosophique-
ment l'annonce du petit voyage de Mme
Bertholon. A cent lieues de se douter
de la rupture, et croyant, d'après l'air

tranquille de sa fille, qu 'il s'agissai
tout au plus d'un petit refroidissement
passager, il accueillit avec un certair
soulagement la pensée de rie pas voii
la vieille dame pendant quelque temps.
Il était toujours avec elle aussi aimable
que possible ; mais les manières par
trop réfrigérantes de la future belle-
mère d'Aurette l'avaient parfois impa-
tienté, et sans l'intérêt véritable qu 'il
portait à Raoul , il eût eu grand'peine à
conserver sa cordialité vis à-vis d'une
personne qui lui répondait si peu.

— On n 'épouse pas sa belle-mère,
s'était-il dit pour se consoler plus d'une
fois, et encore beaucoup moins la belle-
mère de sa fille ! Après le mariage, on
ne se verra plus qu'aux fêtes carillon-
nées.

Résolue à se montrer satisfaite du
mariage de son frère, Julia était retour-
née au couvent pour y achever ses
dernières semaines de classes. Entre
elle et sa sœur avaient été longuement
débattue ure question importante : ren-
trer aussitôt à la maison paternelle ou
bien affronter les questions indiscrètes
et cruelles et braver le risque d'enten-
dre des choses pénibles. D'un commun
accord les jeunes filles s'étaient déci-
dées à tenir tête au monde ; se retirer
eût été donner prise aux plus fâcheux
commentaires.

AURETT E



— On croirait que nous avons peur I
dit Julia , dont la nature droite, un peu
rude, ne reculait pas devant la lutte.

Aurette se trouva donc seule avec
son père, qui , par une tendance invo-
lontaire et toute naturelle, semblait se
réfugier en elle comme dans un asile
de tendresse et de paix. La vaste mai-
son semblait bien vide maintenant ;
l'escalier, qu'on ne montait plus guère,
était si sonore au moindre bruit ! Vaine-
ment Aurette s'imposait h elle-même
deux fois par jour une heure de piano ;
lorsque l'instrument avait cessé de ré-
sonner , le silence n'en retombait que
plus profond sur la demeure déserte.

M. Leniel ne s'en plaignait pas; con-
valescent , après la secousse où il avait
failli laisser sa vie, il jouissait de chaque
heure sans rien demander de plus. Il
évitait soigneusement toute allusion au
chagrin récent , ne prononçait presque
jamais le nom de son fils, jamais celui
de Sidonie, et semblait ne souhaiter
qu 'une chose entre ses longs sommeils:
rencontrer le sourire de sa fille et re-
garder le paysage voilé ou baigné de
lumière, mais exquis à tout instant du
jour.

(A suivre.)
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ï CONFECTIONS D'HIVE R POUR DAMES $
g, DE CONFECTIONS POUR HOMES if

 ̂ de drap s pour hommes et autres tissus
\_Q ' S
s* Marchandises fraîches, sans tares. **05 p-

| Pour cause de liquidation, on exposera aux enchères g
*g publiques, contre argent comptant : p

* LUNDI 5 ET JEUDI 8 DÉCEMBRE |
"O dès 9 heures du matin

P-© DANS LE MAGASIN <3>

1 PLACE D'ARMES 6 %
3 A. NEUCHATEL M,

"O CQ
« Imperméables valant de fr. 10 à fr. 50 ^}
Î2 Jaquettes en beau drap d'hiver . . ¦_ _ 5 » 30 &*
S Visites courtes » » . . » s 20 » 100

Visites longues » » . . » » 25 » 100 
^

*

g * Manteaux d'enfants . . . .  » î 5 » 25 fcjj
Manteaux caoutchouc . . . .  » » 15 > 30 JJ

Q Manteaux cache-poussière . . .  > » 25 » 50 M
•** Comp lets pour hommes . . . .  ; > 35 > ÎOO' v»

g-» Pantalons pour hommes . . .  > » 12 > 25 Sr
PJQ Robes de chambre pour hommes . . » » 25 » 50 

^Pardessus d'hiver et d'été . . .  » » .  40 » 75 
^_ *j Habillements d'enfants de 3 à 15 ans . » » 15 » 35 .•*¦

Q Un lot de coupes de tissus pour robes et de draperies pour hommes. 5T
® û,^* Pour visiter ces marchandises, s'adresser tT*

j  O, I^letce d'Armes G, ]>JeTJLcliâtel. ST

MANUFACTURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

Offre un grand choix dejîianos des fabriques BMJTHNER ifc FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Borlin; BERDUX , N AGEL , de Heilbron ,
ainsi quo 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, classi que et moderne.
Edition Poters, Litolf , Broilkop f et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

CHEZ FRÈRES LORIMIE R
<4t_9 Hue» des Epancheurs, 4L

Bourrelets pour portes et fenêtres .
Caisses en tôle vernies, pour balayures.
Tambours en tôle pour les cendre».
Fourneaux-potagers à 2, 3 et 4 marmites , avec four.
Marmites en fonte, émaillées 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 aveo sommier élastique.
D'occasion : Un grand lit en fer , fabrication anglaise, de 2 mètns de long

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.

Choses et autres,

„,% Le Journal consacre un supp lé-
ment illustré à Saint-Saëne, sa vie et son
œuvre, à Samson et Dalita et aux inter-
prètes de l'ouvrage à l'Opéra de Paris.

De la notice biographi que, retenons
cet épisode emprunté à Fétis père :

Le début de M. Saint Saëns se fit avec
éclat par sa symphonie en mi bémol qui
fut exécutée par l'orchestre de la Société
Sainte-Cécile avant qu 'il n 'eût accompli
sa seizième année.

Il y a là une faute d'impression. Saint-
Saëns avait dix-huit ans sonnés quand sa
première symphonie fut adoptée , épaulée ,
dirigée par le chef d'orchestre des con-
certs Sainte-Cécile, Seghers, un Gantois,
qui eut alors une idée < bien parisienne >,
commo on dit aujourd 'hui.

— EUe est très bien , cette symphonie,
dit-il au jeune Camille ; maie si je la
donne sous ton nom , je les connais, mes
Parisiens, ils vont te décerner un prix
d'encouragement. Nous mettrons trois
étoiles sur 1 affiche et torons courir le
bruit que la partition m'a été adressée
par un maître allemand qui désire affron-
ter le jugement do Paris, mais tient à
garder l'anonyme afin que son oeuvre
soit aimée, ou honnie, pour elle-même.

C'est ainsi que la symphonie alla aux
nues. L'andantino fut bissé d'enthou-
siasme, le finale à deux orchestres fit
sensation; Seghers, imperturbable , refusa
énergiqueraent le nom de l'auteur au
public très excité. Et le lendemain, quand
les Parisiens apprirent que le maître
allemand était d'origine normande, que
la symphonie acclamée était l'œuvre d'un
jeune pianiste qui avait donné des con-
certs à six ans, ils firent une bien bonne
tête. Seghers, qui était le Wilder de
l'époque, en riait comme une petite
baleine. Paris, du reste, fit payer cher à
Saint-Saëns cette première victoire. La
symphonie du < maitre allemand > retarda
longtemps l'avènement dramatique du
compositeur français.

,% Un chasseur suisse s est récem-
ment emparé, dans les Alpes, du nid d'un
aigle, après avoir tué les parents qui le
défendaient. Le nid était construit avec
des branches épaisses, reliées par de la
paille et du gravois. Le chasseur y trouva ,
outre un aiglon , de la viande fraîche, un
lièvre récemment tué, 27 pieds de cha-
mois, 4 pattes de pigeons, 30 pattes de
faisans, 3 pattes de poulets, 11 têtes de
poulets, 18 têtes de coqs de bruyère,
sans compter des restes de serpents , de
lapins, de marmottes et d'autres menus
animaux.

* Une maman, encore assez jeune et
très belle, se regarde aveo complaisance
dans son miroir.

< Ma fille , dit-elle, que donneriez voua
pour avoir ma beauté ?

— Maman, juste ce que vous donneriez
pour n'avoir que mon âge. >

#% « Docteur. — Madame. — J'ai des
insomnies très fatigantes. — Ah I si voua
preniez, avant de vous coucher, un peu
de camomille ?... — J'en prends, docteur.
— Ah I... Alors, si vous n'en preniez
pas ?... >

H Essayez nos thés et vous n'en H
1 achèterez point d'autres. 
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noir de Ceylan , excellente qualité m$
garantie, le demi-kilo , S fr. 50 m*

WBÊ_S_ _ _ _ _ _W
¦ 

mélangé noir , qualité introuvable W\
ailleurs , lo demi-ki lo , H fr. 5© fig

I 

indien , toujours fraie , d'un arôme agi
délicieux , le demi kilo , 4 i'r.5© j&j

OLD EMLAWD|
GENEVE |g

Seul dépôt à Neuchâtel :

1, GLU K IIER - GABEREL j

Médaille d'or et diplOme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Me iss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans uno nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr . 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

BARBEY k Cif
Escompte sur achats an comptant.

Bonneterie coton et laine.
Gilets.

Camisoles.
Pantalons.

Caleçons.
Brassières.

Maillots.
Jupons.

Tailles.
Gilets de chasse.

Crêpes de santé. ( afi *5»o '
Articles système Dr Jseger.

Articles en laine de Fin.
TOUS LES JOURS :

MARÉE
Soles,

Merlans,
Aiglefins,

Raies,
el d'autres poissons du lac.

A.u Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, S

On oSro d vendre environ 50 à 60
quintaux do bon foin. S'adr . à Edmond
Maumary , à Dombresbon.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

HARMONIUMS et autres 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 ang lais,entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CUAUX -DE-FONDS :
' U , Rue du Parc, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par lea princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner , Kaps, Gôrs et Kallr.n M.nn , etc.

OCCASION
A vendre, chez Mu" Godet , rue Saint-

Honoi é n° 1, un piano neuf, à un prix
très avantageux.

n r rACin i l  ^D °^ro ^ vendre
UULJt O l U N  le Musée neuchâ-
telois, années 1864 à 1892. Uue grande
Bible avec fermoirs , de 1638 ; une dite,
de 1712, et une d'Osterwald , avec gra-
vures, très bien conservée, de 1779.

S'adresser aux Ponts-Martel n° 41.


