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Bniletis météorologique — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., I h. et 9 h.
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Du 3. Brouillard en bas Chaumont.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commune de Fontaines met

au concours les travaux de fumisterie de
sou nouveau Collège.

Les plans et le cahier des charges
peuvent être consultés au buroau du
soussigné, d'ioi au 10 courant.

Neuohâtel, le 2 déoembre 1892.
JBAN BÉGUIN, architecte.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
â. Bevaix

Le samedi 1*7 décembre 1 892,
dès les 8 heures du soir, a l'hô-
tel de Commune de Bevaix , les
immeubles appartenant à la succession
de feu Paul Bridel seront vendus par
voie d'enchères publiques, savoir :

Cadastre de Bevaix .
Article 286. Plan folio 10, N" 15. Les

vignes de Rugeolet, vigne de 475 m.s
ou 1,348 ouvrier.

Article 288. Plan folio 34, N" 73. Les
vignes de Rugeolet, vi gûe de 370 m.1
ou 1,051 ouvrier.

Article 289. Plan folio 35, N° 48. Les
vignes de Rugeolet, vigno de 486 m.*
ou 1,379 ouvrier.

Article 289. Plan folio 35, N» 66. Les
vignes de Rugeolet, vi gne de 796 m.*
ou 2,259 ouvriers.

Article 290. Plan folio 42, N° 54. Les
Plantées, vigne de 725 mètres 1 ou
2,068 ouvriers.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Edouard Ribaux, à Bevaix, cura-
teur de la dite sucoession , et pour les
conditions au notaire soussigné, déposi-
taire de la minute d'enchères.

Boudry, le 28 novembre 1892.
Par commission :

EPO. SAVOIE, notaire.

Â VPN1ÏRF env*ron six ouvriers de
a ' Jj fllJrUj vigne en rouge, sur Hau-
terive. S'adresser à M. Lavanchy, pro-
priétaire, à La Coudre, chargé de la vente.

Vente de Terrain à bâtir
L'hoirie Roulet - Bugnon expose en

vente les terrains qu'elle possède à Neu-
ohâtel, au Faubourg des Sablons,
entre celui ci et la voie ferrée J.-S. Ces
terrains, formant l'article 1530 du ca-
dastre, sont tout particulièrement favora -
bles oomme sols à bâtir. Ils mesurent
110 mètres de longueur parallèlement
au Faubourg des Sablons , et 2414 mètres
carrés en superficie, et peuvent être faci-
lement divisés.

Un plan de distribution en quatre lots,
mesurant respectivement 518, 516, 645
et 735 mètres, est à la disposition des
amateurs en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

Celle-ci aura lieu par parcelles et en
bloc, en l'Etude du notaire Aug. Roulet ,
à Neuchâtel , rue du Pommier 9, le jeudi
15 décembre 1892, à 2 t f l heures
après midi.

Proximité immédiate de la gare et vue
étendue. Par leur état de culture, ces
terrains conviendraient également à un
jardinier.

Bâtiment rural ot serre d'hiver. Entrée
en jouissance à volonté.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser en l'Etude sus-mentionnée.

VIGNE A VENDRE A BODDRY
Le lundi 19 décembre 1892, dès 7 h.

du soir, vente par enchères publiques

dans l'hôtel du Lion d'or, à Boudry, de
l'article 1163 du cadastre, Belmont, vigne
de 873 m' (2.478 ouvriers), appartenant
à J.-J. Hummel et ses enfants ; elle
limite : Nord , Frédéric Cousin et Jules
Philibert Bourquin ; Est, le chemin pu-
blio ; Sud , l'Hoirie Bregdet ; Ouest , veuve
et enfants Kilfier.

S'adresser au notaire J Montandon , à
Boudry.

MAISON à VENDRE
à CUDREFIN

Comprenant deux logements, grange
et écurie, jardin et une parcelle de grève
de 75 ares. Vue libre sur le lao, Neu-
châtel et le Jura. Conviendrai t à un arti-
san ou à un agriculteur qui aurait faoilités
de louer ou acheter des terres.

S'adr. à M. Jules Beck, rue J.-J. Lal-
lemand 1, à Neuc ! âtel , ou h M. Matthey,
notaire, à Cudrefin.

ANNONCES DE VENTE

Beau lustre b\Zl̂
vendre d'occasion. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera. 50

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

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

FALEES
de 60 ctt. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre, faute d'emploi , une che-
minée Détarnod fort peu usagée , dessus
et devant en marbre, à prix réduit.
S'adr. à M. Oscar Henry, à Beau-Séjour,
Peseux.

CIGARES A PRIX TRÈS RÉDUIT
A vendre, par suite de liquidation , à

la moitié du prix primitivement fixé,
environ 25,000 excellents cigares, grande
façon allemande, bien secs, j oliment em-
paquetés. Prix : 3, 4 et 5 francs le oent.
(Fr. 300 à 1000 4 •/. rabais) . Ordres sous
C. a. 671 à Rodolphe Mosse, Bâle.

(Ma 3412 Z)

Un potager Biirkli
pouvant être dirigé à volonté, tout neuf,
est à vendre bon marché, pour oause de
départ. Le bureau de la Feuille indi
quera. 58

AUX
Architectes et Entrep reneurs

de NeuchAte l et environs

A vendre, environ 170 m. 1 taille de
roc à la gravelure . pour portes et fenêtres ,
base et crosse, à 4 fr . 40 le m. 1. ; le tout
pris on carrière. S'adres. à Graf , carrier,
à Ligoières. (Il se charge du charroi. )

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.
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• Pour faciliter l'inventaire au mois de j  un vier prochain , nous mettons %
• en vente au J
: PRIX DE REVIENT :
• tous les •

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

• Nous recommandons spécialement : e

! 40 pièces Cheviotte ;:{,!fnrop
2^à

0cm ,. puro .lai fre 1  ̂\
! Drap amazone I T lSf în !°°. ceDtim6tres (décaii . vï. 1 55 i
• f»nn û ftflfi rvmPûo de belles Nouveautés, puro laine (décaties S
• OUU d DUU UlbUîb ne tachant pas à la pluie) •

: à des prix hors de toute concurrence. S
s — :=— •
S WT À PRIX RÉDUITS TH i
» 600 Gilets de chasse, bolle qualité, fa çonnés, depuiB fr. 2 90 *

J jusqu 'aux plus fines qualités. •
• 600 Châles russes, le p i., s beau choix . . . depuis » 3 60 •
1 jusqu 'à 8 fr. 70 (valant de 5 fr. 50 à 14 fr. —). g
2 800 Jerseys unis et garnis . . . .  depuiB fr. 1 76 à 12, 80 }
» Tailles-blouses, en flanelle coton , 500 pièces, à fr . 1 96, 2 80, •
» 3 25, 3 50 et 3 90 S__ S
» Jupons en drap et foutre, depuie fr . 2 76 ; en laine tricotée, à fr. L 35 J
5 Corsets élégants, à fr. O 96, 1 45, 1 85, 2 25 et 2 90 ; aveo S
• baleines , fr. 3 90, 4 85, 5 80, 6 80, 7 50, 8 80 et 9 80 (valant •
l de 1 fr. 50 à 8 fr. — ). •
• Caleçons et oamisoles, aux prix du gros, depuis fr. O 76, le plus •
• grand choix en coton , en demi laine et en puro laine, j usqu'à fr . 5 80 «
l Chemises Jœger à fr. 1 96, 2 50 et 2 90 J
{ Chemises demi-laine fr. 3 90 J
• Chemises pure laiuo . . . . à fr. 6 -, 5 80, 6 80 et 7 80 •
• Couvertures de voyage, en peluche laine , à fr. 9 80, 12 80 •
g et 17 80 (se vendant partout de 12 fr. 50 à 25 fr. —). S
J Couvertures en laine, blanches et rouges, depuis fr. 5 80 à J
• fr . 19 50, au liou de fr. 9 80 à fr. 35 — (aveo petites taches, •
' 30 % au-dessous du prix de fabrique). 2
{ Couvertures blanches et rouges, 1" choix , depuis fr. 6 80 J
B à fr. 24 50. — Couvertures Jacquards et couleur. 9
» 600 Couvertures demi-laine, grises, beige et gris argent , à J
» fr. 1 35, 1 85, 2 85, 3 90, 4 50 5 80 et 6 80 5
I Se recommandent , •

| A. GYGER & KELLER. |

TAUREAU
On offre à vendre , pour le Nouvel-An ,

un taureau bon pour la reproduction ,
ayant obtenu uu des premiers prix au
concours cantonal d'agriculture à Colom-
bier . S adr. chez Jean LœSel, à la Mai-
resse, Colombier.

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

Petits PÂTÉS chauds
à 1 fr. la douzaine

Jules Crlukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Wlwll" f:aHisliHm liiTrTnl C

P/Ill l/i c vieilles, bien grasses de-ruu|C» puis 1 fr . 45, chez Jeun
Sailer-Riep , Fahys 21 bis, seulement.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL

Manuel - lexique des localités
suisses, 3m° édition , complètement
remaniée et considérablement aug-
mentée d'après les sources officielles,
un volume in 8°, de p lus de 500 pages,
10 francs .

VONT PARAITRE :
Illustration — Noël 1892 (Noël

en Terre-Sainte), aveo supp lément
hors texte, 2 fr. 50.

Figaro — Noël illustré, avec sup-
plément hors texte, 3 fr. 50.

Paris - Noël, 3 fr. 50.
Almanach de Gotlia pour 1893,

9 francs.
Récifs de guerre (2m*série : Les sou-

venirs du capitaine Parquai), sp lendide
volume in-49, magnifiquement illustré
de 190 oomposilioDS par Myrbach ,
Sergent, etc., etc., 20 planches en cou
leur , dont quatre doubles, 23 planches
en noir , dont huit doubles, relié, 25 fr.

En Terre-Sainte, notes et croquis
d'un peintre , par Paul Robert , un vo-
lume illustré de 10 dessins en photo
typie hors texte et dessins dans le
texte, 7 franos.

On peut s'inscrire dès à présent à
7a librairie Attinger Frères.

J MANUFACTURE D'HORLOGERUTS TÛ PTO Û
HK Procédés mécaniques m
V FABRIQUE des BILLODES, LE LOCLE (Suisse) V
D GEORGES FAVRE-JACOT, propriétaire (D
fjk Grand assortiment de montres civiles et soignées, en /k
\jM tous genres et grandeurs. Kj
J% Calibres construits on vue d'obtenir un excellent rsglage. JL

g <S&âî8r©g M ® WWEà.Wf É WQM® B41ES6 g
JL Jolie montre, acier fantaisie, 13 lignes, à grandes char- JL
[3 nières Louis XV (système breveté), avec monogrammes en- PI
*F trelacés, en or bas, au prix de 26 Fr., et en argent, au prix M'
HK de 85 Fr., mouvement cylindre, 10 rubis. — JJa montre est m
LJ livrée dans un bel étui. KJ
X La fabrique offre de reprendre les montres qui ne se- jt
Pj raient pas au goût de l'acheteur. (II 5799 I ) In
*w — Montres r'e loute confiance et garnlics. — M*
|f| LIVRAISONS avec monogrammes dans les viogt-quatre houres.. jf|
ili Grand choix de Régulateurs et Réveille-matin. |î |

'*" "" w" ""'" '"* ' 
1

[| 12, Rue de l'Hôpital, ±2 \\

IOURRIRëS
A. Schmid-Liniger 

^
ÉÉk m

m 12, Une de l'HApilal , 12 â j .
tÀ annonce à sa bonno clientèle et ff -S&iJFS ^* STMIL H

H magasin est des mieux /KTÏ^Vy *""J^ ~
/SsÊ^^

(̂  assorti dans tous I OB lÊt$W3-_&'" * ^ ?5 ̂
J^^ *

de sa propre fabrication. . *iifô «r-̂ o^^: j ? '
M Un choix considérable en M

$ Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, 
 ̂|'S Couvertures, Tapis et Chancelières. $ '

 ̂
Itandes de tontes espèces de 

Fourrures 
et de Pl

umes
S pour garnitures de robes et confections. >-A
m 2 '

Un magnifi que choix de M

5 Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs d
le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. n

6 .~~~~~. • m
a Toutes oommandes, montures de broderie, ainsi que H
H les répara tions seroDt faites soigneusement et au plus vite, p*

r pr Un beau choix d ÉTOFFES PURE LAINE *9| g
$ et de la belle Faye cécilienne, sont à disposition p
* pour ROTONDE§ et MANTEAUX

sur mesure. j
2S^* Une série de Rotondes à plis et sans I

plis, doublées de très bonne fourrure, à 70 Fr. ~WM j
Gants fourrés et non fourrés pour messieurs.

— MA GASIN FERMÉ LE DIMANCHE —

\\ 4«, Rne de l'Hôpital , 4» f ~

I H .  

WERNECKE A ST/EFA |
(Lac de Zurich) M

TIPSAGrE MÉCANiaUE I
de tuyaux en ohanvre écru (çarantis y

j ^^^^^^^^
su flju sqn à 12—20 atmosp hères <lopros8ioo).Tuyaux jÛ̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂  ̂ wgommés intérieurement Courroies en coton. WA^?̂ $^VV» ¦Courroies en poils de chameau. Courroies en ^^^^^^^^Jwvffi \ ^chanvre pour transmissions et élévateurs (dou- mmfffî ^^^^^^Mà flble , quadruple , sextuple). Courroies en chanvre [ji]|li|HÎ̂ C7^TTO^M Icroisé, pour élévateurs et ouvrages de gobelé- ûi^ ŵS^M^mmf^ B

terie. Sangles en jute et lin pour meubles. ^^i_^^^^^M f̂/i iMJ SJ
Dép ôt pour la Suisse romande : ^^^s^^~r":̂ ^?v ^

= I
pa MM. J, LAMBERCIER & Ce, à Genève. ^^È^̂ ^

y' I
M (O. 3652 F.) 

x^à--:fi^->-' M

2 Si vous souff rez des J
Û Cors aux piedsj errues , durillons , etc., Û
* essayez une fois la *

I POUDRE GOBRICIDE S
ï SCHELLIN6 S
I et vous avouerez qu 'il n 'existe pas X
y de remède plus simp le, p lus sûr et Jjj
x moins coûteux pou's'en débarrasser A.
H» vite ot sans souÉfraooe. Jjj
S NOMBREUSES FÉLICITATIONS Q• Prix de la boîte : 60 cent. •
S Pharmacie QUBBHART J
Q IVeucliAtel. A

Commerce à remettre
Ensuite de oirconstanoes de famille, on

offre à remettre de suite, à Neuchâtel , un
magasin de papeterie bien achalandé.
S'adresser à MM. Court & C", rue du
Concert 4
nrtyaprnQ de différentes gran-
|U  I H U C n O  deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

y j ^ ^ ^ ^ ŷ. Achat , vente, cour-
/y4^g"̂ ^^N 

tngo 

et échange de
la, SSAÏ"!» O\ monnaies et médailles ,
IP ffip^ï: !§ H] spécialement de Suisse
UBMIW et Nouchâtel. Recher-
^^T^^^^pÇ' ohes et renseignement"
^ ŷ ias£y  ̂ monétaires.

A. JOBIX, orfèvre , Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël 189^;le 2me étage
de la maison rue du .Séyp'h 5. Prix : 850
franos, eau comprise. S'adr . au magasin,
môme maison. . .- -.i ... .....

34 A louer dès maintenant,
pour quelques mois, dans une
belle situation, un appartement
meublé, de sept pièces, jardin
et dépendances. S'adresser au
bureau a?avis. 

A louer, pour St Jean 1893, Plaoe
Purry 3, 2m" étage, un appartement de
4 chambres, alcôve, grand balcon, cham-
bre haute, cave et ..galetas. S'adr. chez
J. Decker, an magasin de ferblanterie.

Pour cas , imprévu , à louer, au gré du
preneur , un petit appartement de deux
pièces et ouisine. Soleil et centre de la
ville. S'adres. Treille 11, 3me étage, les
lundis, jeudis et samedis, de l'/ 3 à 7 h.

A louer, pour St-Jean 1893, à
des personnes tranquilles , deux apparte-
ments au 2me et au 3me étage de la
maisoD Faubourg de l'Hôpital 12. S'adr.
Etude Clerc.

A louer pouï- Noël
nn bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. G. Etter, Vieux-
Châtel 15. 

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1" déoembre, une grande
ohambre bien meublée, se chauffant,
pour un ou doux messieurs rangés. Rue
de l'Hôpital 19, 1er étago.

Chambre et pension, rue Pour-
lalès 7, uu second

47 A louer , au centre du lu ville , do
préférence pour bureau ou autre inu ta l -
lution analogue , deux p iècos non m i n -
blées. S'adr. au bureau du journal.

Une p lace pour coucher , daus uue
ohumbro chaude et pour nne jeune fille
d'ordre, est disponible à de bonnes con-
dition^ chez Mme E. Staub , rue du
Bassin 6.

fcOGÂTÏOtfS DIVERSES

f i Hït rf îKÎn aveo agencemen ';, à re
lîlay dalll mettre au centre de la
ville. S'adr. au bureau de la Feuille qui
indiquera. 39

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le prin-
temps prochain en ville ou à proximité ,
un logement de 4 à 5 pièces avec
dépendances et jardin. Adresser les
ofifreB avec indication de prix à B. R. 28,
poi-te restante, Neuchâtel.

On demaude à louer, pour Saint-Jean
1893, un appartement de 7 à 8 pièces,
bien situé , avec balcon ou petit jardin si
possible. Adresser les ofires case pos-
tale N' 864, Neuchâtel.

17 On cherche un logemeut de 5 à
6 pièces, avec vue sur le lac et les Al pes
et un jardiu si possible. S'adresser au
bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , bien recommandée,
parlant le français et l'allemand , cherche
une place pour faire nn petit ménage.
S'adr. Faubourg du Crêt 14, 2me étage.

Une sommelière, deux cuisinières et
une fille pour tout faire sont à p lacer
pour tou t de suite. — Domesti que ponr
laitier et la oarapagno ponr Noël. S'adr.
à Mme Wittwer, Passage Max . Meuron
n^ 2. : ; 

57 Une tille de 22 ans , qui parle alle-
mand et français cherche à se placer dès
la fin do jauvier comme sommelière
où, de préférence, dame de buffet.
Le bur eau du journal indiquera.

Un cocher
expérimenté et de toute confiance, con-
naissant bien le jardin , cherche engage-
ment. De sérieuses références sont à dis-
position. S'adr. au bureau de la Feuille.

53
Une jeune fille de tonte moralité, de la

Suisse allemande, désire se placer oomme
volontaire dans nne bonne famille où elle
pourrait bien apprendro le français.
Ofires : poste restante A. L. Ragaz (St-
Gall).

VOLONTAIRE 
~

46 Une jeune fille de la Suisse orien-
tale, désirant se perfectionner dans le
français , aimerait â se placer oomme
aide dans une famille honorable OH dans
un magasin. Le bureau du journal indi-
quera.

r)nm£kcf îm'isQC des deux sexes,
UUI.LRC3Ht£UC/» pr aubergistes,
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

54 On demande, pour faire le ménage
de deux personnes âgées, uno domestique
d'un certain âge, sachant bien cuire, et
de toute confiance. Le bureau du journal
indiquera.

52 Ein junges Madchen kann sofort
oder spâter eintreten zur hlllfe in ein
kleines Ménage. Wo sagt die Expédition

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune demoiselle , possédant un
brevet d'institutrice (t*r degré), désire se
placer dnns un bureau , pour faire les
écritures, ou oomme caissière dans un
magasin. Adresser ofires par écrit-sous
initiales X. Z 55 au bureau du journal.

Jeune homme
Suisse allemand, qui a fait un apprentis-
sage de commerce de trois ans, au cou-
rant de la comptabilité et de la corres-
pondance allemande et française, désire
trouver une p laoe de commis. Prétentions
modestes. Références de 1" ordre et
certificats. Adresser les offres sous oh'ffre
T. F. 56 au bureau de cette Feuille .

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



APPRENTISSAGES

On demande pour lout de suite une
apprentie lingère. S'adr. à M m* Duvanel ,
liDgère , Montmolfra-;

OBJETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui s'est trompée de pa-

rapluie , dimanche, au Cercle libéral , est
priée de le rapporter, en échange du sien,
au tenancier du Cercle.

AVIS DIVERS

Deutsc he
Evangelisations -Versammlungen

der Methodisten -Gemeinde
Vom Sonntag den 4. bis und mit

Freitag den 9. Dezember, jeden
Abend um 8 Uhr in der Eapelle

Rue des Beaux-Arts n° 9.

Siehe ich verkttndige euch grosse Freude
die allem Volk wiederfahren wird.

Jedermann ist herzlich willkoramon.

Société des Ms du Théâtre
Le Comité a le plaisir d'informer les

membres de la Société ainsi que tous les
amateurs de théâtre , que le collec-
teur aura l'honneur de passer auprès
d'eux très prochainement pour peroevoir
la cotisation de la saison 1892-93 ; il les
prie de vouloir bien lui réserver le meil-
leur accueil et engage fortement les per-
sonnes ne faisant pas encore parlie de la
Sooiété à bien vouloir s'en faire recevoir,
poui lui permettre de verser une subven-
tion à l'excellent directeur de la troupe
actuelle , qui ne recale devant aucun
sacrifice en donnant pur notre scène les
pièces les plus modernes, et pour lui
offrir ainsi une légère compensation aux
dépenses excessives qui lui sont occa -
sionnées à chaque représentation par le
déplacement dei son personnel qui est en
moyenne de 25 à 30 personnes. — Il rap-
pelle en outre que la cotisation annuelle
est de 5 Fr., et que le collecteur re-
mettra à Joule personne qui loi en fera
la demande , un exemp laire du règlement
de la Sooiété. (O. 49 N.)

Neuchâtel , le 3 déoembre 1892.
Le Comité.

A l'occasion de Noël
Jacques KISSLINf ,

travaillant comme ouvrier relieur rue
des Terreaux n* 5, 2" étage , à Neuchâ-
tel , se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

§>W Ouvrage soigné "W
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ZITHARIS TE
Mademoiselle BLOCH

Moulins 85.

Hospice cantonal des Incurables
Ensuite de décision du GoDseil d'ad

ministration du Fonds de réserve et de
secours des Communes , un concours est
ouvert jusqu 'au 20 décembre pro-
chain pour les fonctions de Médecin-
Directeur de l'Hosp ice cantoual des
incurables.

Les médecins qui auraient l'intention
de se présenter , trouveront au Départe-
ment de l'Intérieur , chargé de recevoir
les inscri p ions, tous les rensei gnements
relatifs aux conditions de cet emploi.

Neuchâtel , le 28 octobre 1892.
Le conseiller d'Etal,

Président du (Conseil d'administration
du Fonds de réserve

et de secours des Communes,
COMTESSE.

A VIS
Le soussigné dé-clare ne plus recon-

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

Neuohâtel , le 29 novembre 1892.
Joseph HERTIG.

Mlle ULRICH, professeur, recom-
mence définitivement ses

leçons de piano et de chant.
Pour les inscri ptions, prière de s'adr.

chez Mme Rochat , Grand'Rue.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 6 décembre 1802

à 8 heures du soir

L'entrée en Suisse de l'année de BourMi
par

M. le professeur Henri de Rougemont.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Une importante fabrique de voitures
d'enfants, en Allemagne, cherche pour
la Suisse romande

Un bon représentant
à la provision , voyageant déjà pour d'au-
tres représentations. S'adr. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne, sous chiffres T 13832 L.

L'Egypte ancienne et moderne
par le

13' A MICI
professeur supp léant de littérature

italienne à l'Académie.

HEDHèMIIFéREI CE
publique et gratuite dans l'Ailla

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.

Restaurant DERIAZ
ETTELLE DTTBIiÉ

A partir d'aujourd'hui, véritables 68-
oargots à la mode de Bourgogne.

Carte des plus variées.
Vins de 1" choix.

Compagnie des PÊCHEURS & USONS
Assemblée annuelle à l'Hôtel-de-Ville ,

le jour de Saint Nicolas, 6 décembre, à
2 heures.

PTP WQïniVr I"dustpie n» 85,jrrjlHOlvFm au Seeond — A
la même adresse: leçons de français,
d'anglais et d'allemand.

OFFICE SPÉCIAL DE
MÉDECINE ET DE CHIRUR&IE DENTAIRE

JZT GAROT
2, rue de l'Orangerie, 2

N E U C H A T E L

LOTERIE
pour la construction

d'une Église catholique
à NEUCHATEL

autorisée par l'Etat
3 séries à 150,000 billets

Liste des lots de lal r* série :
1 lot à fr. 20,000 - 1 lot à fr. 10,000

4 lots à Fr. 5000
5 > > 1000
10 > > 500
20 » > 100
40 > > 50
100 » > 20
200 > > 10
400 > > 5

Dès que les 150,000 billets formant la
première série auront été placés, le tirage
aura lieu.

La liste officielle du tirage sera publiée
par les soins de la commission.

Prix du billet : I franc.
Bureau de la Loterie : 6, rue Coulon, 6

Neuchâtel.
Dépôts de billets à Neuchâtel , chei :

MM. Court et Cie, agents dj change, rue
du Concert 4.

Chausse Qunin , rue du Seyon 11.
Loersch, magasin de fer, rue du

Seyon 12
Gaudard , épicier, faubourg de l'Hô -

pital.
J. Coppel , plaoe du Marché 5.
Sluder . encadreur, rue St-Honoré.
Sottaz , bureau de .'Intermédiaire ,

rue de l'Hôp ital.
M™* Collaud, Cercle catholi que, rue du

Temple Neuf.
M 1" H. Genoud, épicière, avenue du Crêt.
Bureau de la Suisse libérale Concert 8.

| H. WOLFRATH k C |
I 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X
! NEUCHATEL X

ï Formulaires de Notes ?
X EN TOITS GENRES X

DEMANDE D'AGENTS |

A PERSONNES DE TOUT.ES PROFESSIONS 
~

^"a jouissant d'uue bonne protection , sont demandées de suite par un établis- b.M sèment de banque de 1er ordre, pour la vente d'obligations à primes, g-
o toutes autorisées pat la loi. - B
&> Primes garanties par les gouvernements respectifs. ®
§ En travaillant sérieusement et activement , on s'assurerait une très S
P. forte commission , éventuellement aussi un bon salaire. Gain mensuel : c« 3 à 400 francs. - Offres sous H. O. 9700, à Haasenstein & Vogler, A. G., »•

Amsterdam. 
SANS AtTOUN BISÛTTE

Allemagne
La disouesion dn budget est terminée.

Dans» uu discours au Rëîth'J t«g',' M. ' Lieb
koeoht a réfuté lep déclaration» du chan-
celier de Caprivi au sujet de la dépêche
d'Ems. Il chercha à prouver que la muti-
lation de cette dépê hè par 'e prince de
BiH Uiitrck avait été pratiquée »fia de
pousser la France à la guerre. Le Reichs-
tag a écouté 'dans uu profond silence le
pansage très agressif du discours dé M.
Liebkneoht oontre la politique dé la
Prusse en 1870. i M. Liebkaecht a donné
un énergique démenti aux récentes tenta-
tives faites par le chancelier de Caprivi
pour atténuer l'effet désastreux produit
par le cynique aveu du prince Bismarok.
Dans le reste de son discours, qui a duré
deux heures, M. Liebknecht a combattu
au point de vue socialiste les amende-
ments, ainsi que le nouveau projet mi-
litaire.

Italie
La salle du Sénat était comble jeudi,

fait extrêmement rare. On commentait
vivement le vote de la veille, oe refus
d'admettre un des sénateurs orées par
déoret , qui est considéré comme un aver-
tissement à M. Giolitti, et non comme
une rébellion oontre les prérogatives de
la oouronne. Selon le Folchetto, un fait
semblable ne s'est pas prodiit depuis
1848.

Autriche-Hongrie
A la suite d'un discours où le comte

Taaffe déclarait que le gouvernement
n'abandonnerait en aucun cas le terrain
constitutionnel , la Chambre des députés
d'Autriche a repoussé les fonds secrets
par 167 voix oontre 146. Ont voté contre :
les gauches réunies, les nationaux alle-
mands et les Jeunes-Tchèques. On ignore
si oe vote entraînera une crise ministé-
rielle.

NOUVELLES POLITIQUES

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures 1er lettre» de
fjiire-D»ri.

Le» «ervltenr» de l'estomac, tel est le
titre d'un volume écrit par un savant vulgari-
sateur de la science, fit. Jean Macé, qui dé-
montre dans cet ouvrage intéressant, qùfe'du
bon état de l'estomac dépend le fonctionne-
ment régulier de l'organisme humain et par
conséquent la santé. Pour conserver ce bien
précieux, il faut donner à son estomac des
aliments légers et faciles à digérer, en même
temps que nutritifs et réconfortants. Au pre-
mier rang de ces substances alimentaires,
nous plaçons l'Extrait de viande Liebig, à
l'aide duquel on prépare, à peu 'dé frais,
d'excellents potages, dos sauces et'dès râgoûtâ
exquis.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'affaire du Panama.

La commission d'enquête a entendu la
déposition de M. Salis, membre de la
commission qui examina en 1888 le pro-
jet des obligations à lots du Panama.
M. Salis a déclaré que six commissaires
avaient reçu de leurs bureaux respectifs
le mandat formel de voter oontre le pro-
jet. Cinq seulement étaient favorables.
Le projet fut toutefois adopté , parce
qu 'un membre, M. Sans-Leroy, élu
comme hostile, a voté le projet. M. Sans-
Leroy, questionné sur son vote, a affirmé
qu'il avait cédé aux sollicitations do ses
électeurs.

La commission entend aussi M. Ganta-
grel , membre de la commission de 1888,
qui déolare qu'un employé de la Com-
pagnie de Panama lui offrit successive-
ment pour voter en faveur du projet 100,
200, 500 mille franos. M. Cantagrel dit
qu'il a eu tort de ne pas faire esolandre
lorsque la majorité de la commission du
Panama ,se déplaça et demander des
explications; mais le projet a été voté
sans discussion.

Le député Horteur est également en-
tendu , il fait une déposition analogue à
celle de M. Salis.

La commission a entendu aussi le jour-
naliste qui a signé dans la Libre Parole
l'article intitulé : < Les dessous du Pa
nama >. Il a déclaré que les renseigne-
ments qu'il a publiés dans ce journal
émanaient de M. Charles de Lesseps,
qui l'avait chargé en 1886, alors qu 'il
était employé de la Compagnie du Pa-
nama, de chercher des ooncours pour
faire réussir le premier projet. Il a reçu
pour cela une trentaine do mille francs.
Le rédacteur a ajouté qu 'il n'avait trouvé
aucun député accessible à ses offres.

La commission a reçu communication
d'une lettre du procureur-général au
garde des sceaux relativement à la ques-
tion des vingt-six chèques de la maison
Thierréo. Le procureur-général exp li que
qu 'il existe deux moyens d'op érer la
saisie : le premier par la voie judiciaire ;
mais dans oe oas les documents saisis ne
pourraient pas être communiqués à la
commission en vertu du secret de l'ins-
truction. Le deuxième moyen consis-
terait â faire opérer la saisie par le
préfet de police. La commission pour-
rait dans ce cas avoir connaissance dos
chèques.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — On annonce pour demain
Les petits mousquetaires, opérette do
Varney. Il n 'est personne, parmi ceux
auxquels les Trois mousquetaires sont
familiers, qui ne veuille voir les transfor-
mations apportées au roman de Dumas
par les librettistes Ferrier et Prével.
D'autre part , d'Artagnan est toujours
sympathique, qu 'il soit héros de drame
ou d'op érette.

Conférence. — Daus une deuxième
conférence, à l'Aula , M. le Dr Araici con-
tinuera oe soir ses intéressantes commu-
nications sur l'Egypte.

Concert. — Les personnes qui se sont
rendues , dimanche après midi , au Chalet ,
ont été agréablement surprises du con-
cert qu 'y donnaient l'Espérance et l'Or-
chestre Sans-Souci, de Corcelles Cormon-
drèohe, dont le travail sérieux donne
d'incontestables résultats .

Synode de I Eglise nationale. —
Réuni le 1" décembre, en séance régle-
mentaire d'automne, il a commencé par
élire son bureau , qui reste composé
comme suit pour l'année prochaine : MM.
H. DuBois, pasteur, président ; J. Ducom-
mun-Robert , vice-président; Ch. Châte-
lain , pasteur et A. Wavro, secrétaires;
Ladame, professeur, Brandt-Ducommun
ot Matthey-Doret , assesseurs.

Quel ques points du rapport , présenté
par M. Châtelain sur l'activité du bureau
depuis la dernière séanoe, donnent lieu
à des délibérations et à des votes de
l'assemblée. M. S. Rollier , pasteur à
Boudry, dont la demande est appuyée
par le collège des anoiens de sa paroisse,
obtient un congé de quelques mois, pen-
dant lesquels il sera remp laoé par son
frère, M. Ph. Rollier. Ce dernier sera
consacré en janvier prochain, dans le
temple de Boudry .

Ensuite de pourparlers qui ont été en-
gagés par l'Église indépendante, pour
l'adoption d'un manuel d'histoire bibli-
que qui puisse être employé en commun
pour l'instruction religieuse des enfants,
il est décidé de se jo indre au travail de
revision du manuel de. Kurz , commencé
par les soins de oette Eglise. Cet ouvrage,
épuisé depuis p lusieurs années, est supé-
rieur au manuel de Montandon , dont
l'usage avait été précédemment recom-
mandé par notre Synode. Il pourra être
édité à bon compte et en deux volumes.

MM. les anciens de la Chaux de-Fonds
insistant pour que le poste de subside de
leur paroisse, créé à leur demande par
l'autorité ecclésiastique, soit transformé
en un poste de quatrième pasteur, ils
sont invités à s'adresser au Grand Con-
seil, seul compétent pour trancher une
pareille question.

Depuis longtemps les charges du dia-
cre du Val-de-Travers étaient peu net -
tement définies ; quel ques-unes étaient
même tombées en désuétude. Un règle-
ment, proposé par le bureau et adopté
par le Synode, détermine les fonctions
qu'il remp lira désormais dans le district.
Le titulaire vient précisément d'être
nommé pasteur de la Chaux-du-Milieu.

M. Adolphe Blanc, de Travers, est
nommé à l'unanimité au poste de diacre
du Locle, que M. L. Cart avait occup é
provisoirement depuis le mois d'août.

Il paraît que, malgré la distance entre
le Val-de-Ruz et St-Imier, des garçons
de la paroisse de Dombresson vont faire
leur instruction religieuse auprès des
pasteurs de oe village bernois, pour être
admis à la communion une année p lus
tôt. M. le secrétaire Châtelain est chargé
de s'adresser à la Commission synodale
du canton de Berne pour faire cesser un
état de choses préjudiciable à ces jeunes
gens et à nos relations ecclésiastiques.

Une proposition de faire paraître une
traduction officielle, en allemand, du
mandement du Jeûne, est repoussée par
le Synode, la langue française étant celle
du canton, mais, sur la demande de M.
le pasteur Parel , le mandement sera en-
voyé, oomme cola s'est fait durant p lu
sieurs années, à tous les anciens de nos
paroisses.

La question du ohant sacré, qui pré-
occupe nos églises romandes, donne lieu
à un intéressant rapport de M. Ch.
Schinz. "De concert avec M. le pasteur
Max Borel, délégué comme lui du Sy-
Dode, il a envoyé à tous DOS pasteurs
une circulaire à laquelle,jusqu 'à présent,
vingt-trois seulement ont répondu. Cette
enquête semble prouver qu'on ne désire
en général pas de grands changements
au recueil actuel, et que la publication
d'un supp lément renfermant quel ques
beaux cantiques (essentiellement des
chorals), satisferait les besoins religieux
des fidèles.

Il résulte d'une communication faite
par M. le secrétaire du Synode, que le
fonds réuni pour l'érection d'un presby-
tère au Landeron s'élève maintenant à
12,588 fr.; la collecte du 6 novembre a
produit 3,293 fr. 70.

La séance, ouverte à 9 heures, est ter-
minée à midi par une prière de M. le
pasteur Leidecker.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de la Colonie suisse de
Hambourg (secours aux victimes
du choléra) :

X. Z., fr. 5. — Total à oe jour : fr . 213.
LISTE CLOSE.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédaoteur,
La lettre quo vous adressent plusieurs

pères de familles soulevant la question
des souscri ptions qui se font daus cer-
taines olasses à la fin de l'année pour re-
mettre à l'instituteur ou à l'institutrice
une gratification en nature ou en espèces,
cette lottro , dis-jo , mérite d'attirer l'at-
tention de chacun ; en effet , le post-scrip -
tum qui la complète parle do l'interven-
tion do la Commission scolaire; or , en
1890 et l'année dernière encore, cetto
question a été traitée par l'un dos plus
jeunes membres de cotto autorité, et il
fut entendu qu 'une circulaire serait
adressée chaque année aux membres du
corps enseignant pour signaler les abus
qui se produ isent et y remédier autant
que possible par la suppression de ces
souscri ptions qui ne se justifient ni ne
s'exp liquent.

Quelques instituteurs et institutrices,
mus par un sentiment de délicatesse au-
quel nous rendons hommage, avaient
préalablement interdit ce procédé ; il se-
rait donc opportun de généraliser oette
interdiction , et , pour le faire, il suffit que
M. le Directeur des Ecoles primaires
fasse app lication des mesures votées par
la Commission scolaire, mesures certai-
nement mentionnées dans les procès-ver-
baux si ceux-ci ont été tenus régulière-
ment.

Donc, suppression absolue des sous-
criptions de fin d'annéo dans nos olasses ;
nous éviterons de pénibles froissements,
et la mise à l'index de oertains élèves
dont les parents, opposés en principe à
cette coutume ou incapables d'y parti-
ciper, sont vainement sollicités.

Il y a là un abus qu 'il était urgent de

signaler; aussi pensons-nous que les
souscriptions déjà acquises ces jours
devront être restituées aux parents des
élèves ou destinées au fonds des soupes
scolaires.

Il appartient à quelques membres dn
Corps enseignant de ne point bénéficier
plus longtemps d'une ressource que plu-
sieurs de leurs collègues ont depuis des
années désavoué.

Dn membre
de la Commission scolaire.

Neuchâtel, lo 3 déoembre 1892.

LIBRAIRIE

Art et Patrie. — Auguste Bachelin —
par Phili ppe Oodet. — Neuchâtel,
Attinger frères , un volume illustré;
prix 3 fr. 50.
En ouvrant cet ouvrage — qui a été

publié par fragments, aveo les illustra-
tions, dans le Musée Neuchâtelois — et
où l'auteur raconte la vie d'Auguste Ba-
chelin , soit en laissant parler le peintre
lui-même, soit en s'aidant de souvenirs
personnels ou de renseignements dus
aux intimes de Bachelin, on éprouve uu
sentiment de sympathie qui va gran-
dissant à chaque page. En refermant le
livre, on se dit qu 'il est bon d'avoir un
ami oomme M. Oodet.

Quel autre chez nous, en effet , eût pu
rendre si vivante et si complète, l'atta-
chante figure de l'artiste neuchâtelois
que celui qui, aveo lui, a sans cesse tra-
vaillé et travaillera toujours à nous ren-
dre notre petit coin de pays plus cher ?
J'ai l'impression que si l'on avait de-
mandé à Bachelin — à supposer que sa
modestie l'eût permis — quel biographe
il préférerait, il n'aurait pas hésité et eût
désigné M. Oodet. Et je crois aussi que
ce dernier a mis le meilleur de son talent
et de son cœur à élever à son ami ce
monument, éloquent commentaire de
celui qui est au Musée et dont une belle
reproduction figure en tête d'Art et
Patrie.

De nombreux croquis, très bien repro-
duits et tirés da l'oeuvre de Bachelin,
sont jetés dans oe livre. Cette délicate
attention de M. Oodet n'était pas néces-
saire pour faire de oette publication un
succès, mais elle ne pourra qu'engager
les pères et les oncles à vouloir que leurs
neveux et leurs fils connaissent parfaite-
ment un des beaux caractères et un des
hommes de valeur de notre canton.

F.-L. S.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 3 décembre.
Le message du Conseil fédéral à l'As-

semblée fédérale, concernant l'arrange-
ment commercial franco-suisse, comporte
la ratification de l'arrangement commer-
cial conclu entre la Suisse et la France
le 23 juillet 1892, du règlement relatif au
pays de Oex, de l'article additionnel
relatif aux rapports de voisinage et au
régimo des forêts , de la convention pour
la protection de la propriété artisti que et
littéraire, et des réductions du tarif suisse
mentionnées dans le texte de l'arran-
gement.

Celte ratification est accordée pourvu
que los réductions du tarif français, qui
en sont le corrélatif , soient également
votées par les Chambres françaises.

Si l'entente — à la suite du rejet des
réductions convenues - devait être con-
sidérée oomme ayant échoué, le Conseil
fédéral présenterait , dans le courant de
déoembre, de nouvelles propositions des-
tinées à sauvegarder les intérêts écono-
miques de la Suisse.

Paris, 3 décembre.
M. Casimir Périer a continué samedi

après midi ses démarches pour constituer
le cabinet. Il est allé à six heures à
l'Elysée dire à M. Carnot qu 'il ne croyait
pas pouvoir accepter la mission de for-
mer le cabinet.

— Les obsèques de Mgr Lavigorie ont
eu lieu samedi matin à Al ger. Toutes les
autorités militaires et civiles étaient pré-
sentes. L'uffluence était considérable.

Paris, 3 déoembre.
M. Clément, commissaire aux déléga-

tions judiciaires, a saisi, samedi matin ,
les vingt-six ohèques relatifs à l'affaire
du Panama, dont la maison Thierrée était
détenteur. Il a remis ces chèques à la
commission d'enquête.

Borne, 3 déoembre.
On télégraphie de Oirgenti (Sicile)

qu'un inoendie a éolaté vendredi dans les
mines de soufre de Lucia, provinoe de
Oirgenti. Le bruit court que de nombreux
ouvriers sont dans les galeries. On pro-
cède au sauvetage.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Rome, 4 décembre.

Il semble se confirmer quo le ministère
subira des remaniements pendant les
vacances de Noël.

Parle, 4 déoembre.
L'échec de M. Casimir Périer est dû à

SOD intention d'exolure de la combinaison
M. de Freycinet, que M. Bourgeois vou-
lait conserver .

M. Develle, appelé à l'Elysée en qua-
lité d'ami personnel de M. Carnot , a été
chargé — oon pas de former un cabinet
— mais de chercher aveo des amis com-
muns le moyen de mettre fin à la crise.
Il a vu aujourd'hui plusieurs hommes po-
litiques et doit rendre compte oe soir du
résultat de ses démarches, mais il n'est
pas question de l'appeler au pouvoir.

— Il est tombé à Paris et à Bruxelles
de la neige en faible quantité.

f  Pétersbourg, 4 décembre.
Le Conseil de guerre de Saratoff a con-

damné, ensuite des émeutes dont le cho-
léra a été l'occasion , 23 personnes à la
strangulation , 38 aux travaux forcés et
18 à la prison ; 75 ont été acquittées.

Paris, 4 décembre.
M. Adol phe Carnot, frère du président,

écrit à la Cocarde pour démentir qu'il ait
touché de l'argent du Panama.

— On télégraphie de Porto-Novo que
Whydah a reçu hier une garnison fran-
çaise et que les autres villes du littoral
qui avaient envoyé des députés pour
faire leur soumission seront occupées
lundi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral a adopté le texte d'un message
aux Chambres fédérales sur le traité de
commerce conclu le 13 juillet 1892 entre
la Suisse et l'Espagne, et un autre mes-
sage concernant l'arrangement commer-
cial entre la Suisse et la France, conclu
le 28 du même mois.

Convention postale. — Le ministre
des affaires étrangères de Suède a infor-
mé le Conseil fédéral de son accession à
l'arrangement pour le service des recou-
vrements conformément à l'articl e 24 de
la convention postale interoatioDale du 4
ju illet 1891. Le Conseil fédéral a donné
connaissance de oette accession aux
Etats qui sont intéressés à oe service
ioternational.

Corps consulaire . — Le gouvernement
de la République du Chili a accordé
Vexequatur à M. Célestin Braganti en
qualité de vice-consul de Suisse.

Berne. — Nous avoos publié vendredi
une nouvelle rapportant que l'agence
Berna avait été déboutée de sa plainte
contre un journaliste qui avait démenti
d'une façon grossière certaines nouvelles
données par cette agence. Cette dernière
prétend que, si elle a été déboutée, oe
n'est pas parce que les nouvelles données
par elle ont été reconnues inexactes,
mais parce qu'elle n'a pas pu établir la
calomnie, un des témoins ayant manqué
de mémoire, et parce qu 'elle n'a pu faire
la preuve que M. 8., le journaliste incri-
miné, fût l'auteur des articles injurieux
qui avaient motivé la plainte.

— A l'instar d autres villes, Bienne va
être dotée d'une Halle iodustriello. Un
certain nombre d'artisans, pour la p lu-
part des ébénistes et tapissiers, se sont
constitués, dans ce but en société. Cha-
que membre est tenu d'avoir constam-
raent en dép ôt, dans la Halle industrielle ,
pour une somme déterminée de produits .
Une vendeuse, engagée à frais communs ,
sera chargée de la gérance du magasin.
La Halle industrielle sera ouverte le 15
déoembre daus les locaux occupés pré-
cédemment par la Banque cantonale, à
côté de l'Hôtel suisse.

Bâle-Ville. — Les héritiers du profes-
seur J. Mérian ont donné à la Sooiété
académique, en souvenir du défunt , une
somme de 100,000 fr. pour la construc-
tion d'une nouvelle bibliothèque.

Bâle-Campagne. — Lo tribunal d'Ar-
lesheim s'est occupé jeudi de l'affaire en
responsabilité civile intentéo à la suite
de la catastrophe de Mœnchenstein , par
M. Schmassmann, inspecteur des routes
à Liestal , qui a été très grièvement
blessé. Il réclamait à la compagnie 165
mille 739 fr. Le tribunal lui a accordé au
total 92,605 fr., soit 70,000 fr. pour inca-

pacité totale de travail , 20,000 fr. en
vertu de l'article 7 de la loi sur la res-
ponsabilité des chemins de fer, et le reste
pour frais do médeoin , soins, eto. La
compagnie devra payer, en outre , l'inté-
rêt à 5 0/0 depuis le dépôt de la plainte
et tous les frais de l'instance.

Saint-Gall. — Le Orand Conseil a
adopté en deuxième lecture la loi sur
l'initiative et le référendum; il a renvoyé
les débats sur le projet de loi sur l'ex-
ploitation des forces motrices hydrauli-
ques et la seconde lecture de la loi sur
l'impôt du timbre. La session a été close.

Lucerne. — A Hertenstein, un enfant
de neuf mois a été cruellement maltraité
par un chat pendant que les parents
étaient absents de la chambre où le pau-
vre petit enfant reposait dans son ber-
ceau. Lorsque la mère revint, elle trouva
le bébé aveo la figure ensanglantée et le
chat accroup i sur la oouohette. Elle crut
que l'enfant avait été égratigné et mordu
par le chat. Lui ayant lavé le visage,
ello vit qu 'il ne portait aucune plaie à la
tête, mais constata bientôt que le petit
doigt d'une main étai t presque détaché
et que la chair de l'intérieur de l'avant-
bras avait été mangée jusqu 'au coude.

NOUVELLES SUISSES

Députation aux Chambres. — D'après
la Liberté, la députation neuchâteloise
aux*Chambres fédérales se propose d'or-
ganiser, pendant la session du mois de
déoembre, un grand banquet eu l'honneur
de la sortie de M. Droz du Conseil fédé-
ral, et do sa nomination comme directeur
du Bureau international des chemins de
fer.

Nous ignorons à quelle source la
Liberté a été puiser ses renseignements,
mais nous savons que la députation neu-
châteloise ne s'est pas réunie depuis
des mois et qu 'elle n'a jusqu 'à présent
pris aucune décision pour un banquet en
l'honneur de M. Droz, — ce qui , évidem-
ment , oe veut pas dire qu'elle n'en pren-
dra point du tout lorsqu'elle sera réunie
à Berne.

Régional S.-C. — La fête d'inaugura-
tion du régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds a eu lieu samedi par un temps
superbe. Tous les villages étaient décorés,
A chaque gare, discours et musique Au
banquet officiel , à Saignelégier, M. Boé-
chat , préfet , a fait l'historique de la ligne.
Presque tous les discours insistaient pour
que l'Etat de Berne accordât une subven-
tion au régional.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général a siégé jeudi. Au début de la
séance il s'est levé en hommage à la mé-
moire de M. Jules Wille, conseiller com-
munal.

Il a nommé membres de la commis-
sion scolaire MM. Al phonse Montandon ,
William Guinand et Charles Ducommun.

M. Wuilleumier , directeur des Finan-
ces, a présenté le projet de bud get pour
1993, supputé en recettes à 1,212,465 fr ,
eu dépenses à 1,223,867 fr., soit en défi-
cit 11,402 fr.

Entre autres points traités dans la dis-
cussion, générale qui a suivi , on a paru
d'accord avec le Conseil communal , au
sujet de sa proposition de demander au
Orand Conseil la répartition entre l'Etat
et les Communes du produit des lods.

.——^BseaftegaÈs»—-—

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

HORAIRE D'HIVER
pour Neucliâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille.

AVIS TARDIFS

Giunne de Neuchâtel
Le poste de bibliothécaire com-

munal est mis au concours. Entrée en
fonctions : 1" janvier 1893. Traitement
annuel : fr. 2500.

La bibliothèque sera ouverte au public
tous les jours, sauf le luodi , de 10 heures
à midi et de 2 à 4 heures ; elle sera fer-
mée pendant un mois en été (15 juillet an
15 août).

Adresser les offres , jusqu 'au 17 décem-
bre, au Conseil communal ; le cahier des
charges peut être consulté au Secrétariat
communal.

Conseil communal.

On a perdu , vendredi , entre 6 et 7 h.
du soir, de la rue Saint-Honoré au Fau-
bourg de l'Hôpital ou au café Strauss,
une somme de deux cents francs.
La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de la feuille. 60

59 On a perdu , j eudi, dans la rue des
Epanoheurs, un trousseau de six clefs.
Le rapporter , oontre récompense, au bu-
reau d'avis.

Bourse de Genève, du 3 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113. V, 3'/. fodéral . . — .-
Id. priv. — .— 3%id- ch.de f. — .—

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 10U/s
N-E Suis. anc. 545 — S.-0. 1878,4°/0 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 355.— N.-E.Suis.4% 516.—
Banque fédér. — .— Loml).anc.3»/o 822.—
Union fin. gen. —.- Méri.l.ital.3% 293.-,
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines — Prior.otto.4<y0 428.50

Changes à Genève Arflent »¦ kll°
n„m.„,u ntiari Londres . 142.50Demandé Offert Hambom. ul 15France . . 100.— 100.05 Francfort Londres. . 25.13'A 25.16»/* 

Allemagne 123.45 123. 5il/ t Esc. Genè ve 3»/,%

Bourse de Paris, du 3 décembre 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.45 Crédit foncier 1072.50
Ext. Esp. 4»/o 63.18 Comptoir nat. 520.—
Hongr. or 4°/0 96.95 Bq. de Paris . 680.-
Italien 5% . . 93.42 Créd.lyonnais 780.—
Portugais 3% 22.37 Mobilier fran . 180.—
Rus.Orien5% 65.35 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . .  21.60 Banq. ottom. . 591.87
Egy. unit. 4% 494.37 Chem.Autricl\. 648.75

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2640.— Ch. Méridien. 632.50
Rio-Tinto . . . 410.- Ch. Nord-Esp. 156.25
Bq. de France 3925.— Ch. Saragosse — .—

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOUTRATH dt O*



LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes fa livre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Si vous désirez de

bons saucissons
à 1 fr. 10 le demi-kilo, et saucisses au
foie à 90 oent. le demi-kilo, garantis
pure viande de poro et de Ire qualité,
veuillez vous adresser à Louis Guinchard-
JeaoDeret , à Gorgier.
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12 Seulement jusqu'à fin Décembre %

| MISE EN LIQUIDATIO N avec le PLUS FORT RABAIS S
¦(!) Pour faciliter l'inventaire en janvier et pour faire de la place aux nombreux articles de la saison pr ochaine, qui arriveront déjà fin courant pj
IX (vu 'a ^orte au&mentauon certaine des droits franco-suisses) , nous venons de faire un dei'iiior e>t fort rabais sur les articles d'hiver , i
¦V dont le stock est trop grand. Q

¦g EJX CJFST ,T .Eisn TE OCCA-SIOINJ- 
g

¦Q ETREHNES UTILES pour Sociétés de couture , Négociants, Revendeurs, etc. ETRENNES UTILES A
¦U Winceis, forte milaine , 95 cm., 12 pièces (vu- Moletons rayés, beaux dessins, 100 cm. (va- 50 d. BR 11" Flanelles coton, rose, unie et r ^vé ^ . dep' > 0 50 %J
¦fl - l a n t l f r . 10) cédé j; Fr . O 6Q lant 2 fr. 90) cédé à Fr. f 95 Planell9s du Nord, très fortes , 120 cm. (va- A
¦lll Mohair, rave mix te , ICO cm., beaux dessins (va- 20 pièces Cheviotte, grands carreaux et ray é, lant 1 fr 85) , . cédées à » 125 \J
¦A lani 1 fr. 40) . cédé à » O 75 haute Nouveaut é, 100 om. (val. 4 fr.), '—r— ~. -r. .., , rz ifS
¦V Boocker Nouveauté, 100 cm., 12 pièees (va- cédé de 1 fr . 85 à > 8 85 U" g  ̂"*

«* 
gggg meuble,.»veo50-/. de rab . Q

¦fl lant 1 fr. 45) cédé h > O 95 Jupons, i-e i it dr;u> . 90 cm. (val . 2 fr . 25). cédé à > 1 45 500 piécei Toiles, blanches et éerm-.s, depuis > 0 15 m

MMf Beige extra fort , beaux dent ins , 100 cm. (va Orléans, à 45 oBatimeti ; Doublure, fine et j 500jChâIes russes, pu " 'ame.aveegruud rabai'. W
mtj huit 1 fr . 50) cédé à > 1 — ordinaire , grand choix , depuis 25 c. le mètre. Grandeur 150/ 140 cm (valeur réelle 5 fr . 50), à » 3 50 Q
¦Z Fouie vigogne, 100 cm., 24 pièc"(val. 1 f r 50), j 60 pièces Mérinos et Caohemiro, puro » 185/150 > > » 7 f r .50), à » 5 — X
¦LJ cédé à > 1 — laine , grande largeur . . . .  depuis » ~l — » 220/185 ï » » 9 fr. 80), a » 5 90 IA
¦X Chevrons neigeux, 100 cm , beaux déteins 40 dessins Armures et Brochés noirn, grande CaDotea en lame de 95 centimes ju squ 'à » 3

~ 9Ô" X
¦Vl (vl imt  2 fr. 25) cédé ?. i f 45 largeur deu-is I fr . '25 à > :< 90 1 ^ ¦—: : — : J p  ̂ W
«H 4t> pièce. Cheviotte, rayé nop ,é. beaux Oes- 30 pièce, de Tapi* nu mètre . . . depui 8 . O 55 ^^^^ (̂Zu-i^  2^tW X  A
¦W Bina , pure laine (v.-. l»ni  2 fr . 75) . cédé à , 135 jusqu 'à la plu» fort* qualité , prix «ans oononrreno *. JU *qu à °C *' W
MQ Drans amaïoncs, pure laine , 100 cm., dé- 500 Descentes de iits, eu ray é . . .  à > 0 45 I i n i l i n À T l i l N  CD M P I  FTF O
¦i catiK (val ant  3 fr 75) . . . .  cédé à > « 55 Moquette laine , beaux dessins . . . à > 225  LI UU I U  H I 1U 11 OU Ifl T LL. I t V
¦PI Amazone n u i »  hune , ruye , haute Nouveauté ' Peluche de 4 fr. 50 jusqu 'à > 9 80 avec la p lus f orte réduction IM
¦Y (vn lmt  3 fr. 90) cédé à > 8 65 Tapis de lits, blancs et coul". depuis 1 fr .95 à > 12 50 de tous Jes Sous-Vêtements en coton et laine, M*
¦O A.mazone pu ro lame, dtasius Jozaoge. haute 500 Tapi* de table, grandeur de.; 80/80 jus- Jerseys et Tailles-Blouses ; Jupons en laine, tri- Q
¦fk Nou veauté (valant 4 fr. 50) . . . cédé, à > 8 9Q qu 'à 180/180 om depuis > O 85 cotés , à 1 fr. 35, etc., etc., fh
¦U BO pièces Vipureux façonnés pure lame 

 ̂
jusqu'à la ,lus riche qualité Milieux de salon, trô , belle qual ité i 7 f r. 80, qualité riche U

¦A (valant de 2 f .  90 à 3 fr. 50), cédé de 2 fr. 15 à > 8 65 Flanelle et Peluche, pure laine . . . . * 0 85 à 9fr  80 12 fr 75 16 fr 80 19 fr . 75, 300/200 cm. à f
¦ï 60 pièces Armure et Broché, pure laine Les qualités supérieures seront cédées avec 22 fr. 80 ' (vendu 28 fr . 75), en haute laine de 29 fr . 50 Jj ?
¦PI (valant de 2 fr . 25 à 4 tr. 50), cédé de 1 fr. 45 à > 8 90 f ort  rabais. jusqu 'à 68 francs (valaut do 45 à 115 fruncs). F

HO Cr.'.ll 'if v v t l I W Pf t  m »- |aino . depuis 1 fr. 35. — Couvertures pure laine , blanches et Mi\ tmhf \im*Q blancs, ourlés, à 1 fr. 80.— Mouchoirs rouges, imprimés, à 2 fr. 25. g
MT IJ V W W I  l lll cro rouges, depuis 5 fr . 50 M U (A / L f l U lf  0> pour enfants , 1 fr . 20. — Mouchoirs à bords, à 1 fr. 80 la douzaine. X
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PAB

HENRY GRKVILLE

Le cœur navré, ivre de larmes, Au-
rette songea à sa robe de mariée dont
l'étoffe était là-haut dans un tiroir , cette
étoffe souple et somptueuse qu'elle
avait choisie presque avec recueille-
ment.

— Ce sera pour doubler mon cer-
cueil, se dit-elle amèrement. Je l'em-
porterai sous la terre.

Aussitôt elle se vit, dans un avenir
très lointain , vieille, fatiguée, son père
mort, Julia mariée, Charles exilé pour
jamais, toute seule, toute seule... et
toujours la robe de noces serait dans le
tiroir, et le cercueil attendrait ; et Au-
rette ne serait ni fille , ni épouse, ni
mère, plus rien que le débris d'un
temps effacé , d'une maison écroulée...
cet être sans raison d'exister, qu'on
appelle une vieille fille...

Reproduc tion interdite aux journaux qui
î'oat pas traité avec la Société des Gens de
«tires.

— Ce n'est pas ma faute , dit-elle en
redressant la tête, et j'aurais pourtant
fait mon devoir 1

Elle se leva, les pieds chancelants,
la tête vide, le cœur brisé, avec une
indicible lassitude, un désir vague de
ne plus rien faire, rien voir, rien pen-
ser. Il fallait rentrer pourtant , et re-
prendre le fardeau de la vie. Elle se
laissa retomber sur son siège, les bras
pendants, sans force et sans courage,
les yeux perdus à cet horizon sans lu-
mière...

Peu à peu le ciel s'entr'ouvrit en face
d'elle, le vent enleva le rideau de nuées
et les étoiles apparurent. Leurs grou-
pes familiers formaient sur le fond noir
du firmament des figures étranges que
des milliers d'aïeux ont contemplées
avant nous.

— Oh I fit Aurette, ces étoiles...
La coupe des larmes qu'elle croyait

vidée s'emplit à nouveau sans qu elle
sût de quelle source mystérieuse. Ges
étoiles I elle les avait regardées avec
tant de confiance et d'amour , la der-
nière fois I Jamais, plus jamais, elle ne
pourrait les revoir sans que son âme
en fût déchirée !

Elle pleura encore, affaissée sous
son fardeau , pendant que le vent dé-
chiquetait de grands lambeaux de nua-
ges qui s'en allaient au-dessus de sa
tête, comme des oiseaux gigantesques

au vol muet. Puis, peu à peu , une paix
mélancolique entra dans son cœur , le
pénétrant d'une douloureuse volupté.
Ges étoiles qui la remplissaient d'une
amertume sans nom, sur combien de
chagrins aussi profonds, aussi irrémé-
diables que le sien n'avaient-elles pas
déjà brillé, depuis le commencement
des siècles ? Tous ces morts, jadis trou-
blés de peines ardentes, avaient à la
fin trouvé le repos ; la face tournée
vers le ciel, ils s'étaient couchés dans
leur dernier lit , après leur jou rnée fi-
nie, et s'étaient endormis...

— Moi aussi , se dit Aurette, je fini-
rai ma journée et je m'endormirai . A
Dieu plaise que ce soit dans la paix
éternelle !

Plus forte, elle se leva, raffermit ses
pas, et reprit le chemin du Nid. La
veilleuse de la chambre de son père
brillait faiblement au-dessus des mas-
sifs.

— Voilà désormais mon étoile I pensa
la jeune fille , et , résignée, sinon con-
solée, elle rentra dans la maison.

IX
Une lettre de Charles arriva au Nid.

Au moment de quitter la France, il
écrivait à M, Leniel et répandait en six
pages d'une écriture serrée tout ce qu 'il
avait senti, plutôt que pensé, sans pou-
voir l'exprimer.

Il souffrait , il souffrirait toujours d'a-
voir affligé son père, et surtout de l'a-
voir trompé. Toutes les conséquences
de sa faute, qu 'il n'avait ni vues ni
même soupçonnées, lui apparaissaient
maintenant, hormis une : la ruptu re du
mariage de sa sœur, dont il n'avait pas
encore eu connaissance.

Après avoir lu cette lettre, M. Leniel
la passa à sa fille avec un soupir. Au-
rette la lut en silence, la replia et la
remit dans l'enveloppe. Pauvre Char-
les, il était déjà puni ; que serait-ce
quand il apprendrait ce que l'accom-
plissement prématuré de ses désirs
avait coûté à sa sœur chérie I Un mo-
ment, la jeune fille se demanda si elle
le lui dirai t : il lui semblait si dur de
parler de cette peine, qu 'elle aurait
mieux aimé en garder le douloureux
secret pour elle seule.

Cependant la pensée que tout Angers
connaîtrait bientôt le fait matériel de
la rupture , lui fit envisager son devoir
d'un autre côté. Charles apprendrait
l'incident par d'autres que par elle ;
serait-ce juste qu 'il crût à un caprice
de sa sœur alors qu'elle était la victime
des circonstances qu'il avait amenées
par sa faute ?

Après quelques jours de méditation ,
Aurette se résolut à en finir d'un seul
coup avec toutes les préoccupations
matérielles qui la rattachaient à ce

qu'elle considérait comme son bonheur
perdu. M. Leniel allait de mieux en
mieux , et le docteur lui permettait de
s'occuper modérément de ses aftaires ;
sa fille pensa que le moment était fa-
vorable pour lui faire part du change-
ment survenu dans sa destinée.

L'occasion était propice ; plus d'une
fois déjà, en regardant Aurette, M. Le-
niel s'était demandé à demi-voix ce
qu'il ferait quand elle ne serait plus là.
Malgré le retour de Julia , qui devait
avait avoir lieu dans une quinzaine de
jours , le père sentait combien sa fille
aînée lui était nécessaire. Prompt à se
reprocher ce qu'il considérait comme
une pensée égoïste, il s'efforçait alors
de parler de choses indifférentes, mais
Aurette devinait cette contrainte qui
lui serrait le cœur.

Un jour , après leur déjeuner, ils
étaient assis sous un des arbres du parc
les plus élevés et les plus touffus ; c'é-
tait un grand platane savamment ébran-
ché, qui projetait son ombre sur le ga-
zon comme un immense parasol. De-
vant eux , la pelouse d'un vert velouté
dessinait une courbe harmonieuse au
bout de laquelle, derrière un rideau
d'arbustes, s'apercevait la maison,
ceinte de glycines. M. Leniel, assis
dans un grand fauteuil , promenait ses
regards tour à tour sur les feuillages
environnants, sur le ciel bleu et sur le

AURETTE

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et CIE

en poudre, foluble , de toute première qualité, rivalisant aveo les meilleu es
marques, à. 6 fr. 50 le kilo, chez (H. 3607 Q.)

1I1M. H. Oacond et A. Zimmermann.

Occasion exceptionnelle
POTJB OOIFFEUBS

Ameublement de salon compre-
nant : 2 glaoes aveo toilette et raarohe-
pied, 2 fauteuils et lavabo à deux cu-
vettes, le tout neuf et à un prix avanta-
geux. Le bureau du journal indiquera. 18



doux paysage dont une échappée se
montrait au loin dans l'échancrure des
massifs. 11 aimait ce lieu : le platane,
objet particulier de ses soins, était tout
jeune encore quand il avait acheté le
Nid , et c'est à l'abri de ce parasol de
verdure que ses enfants avaient appri s
à marcher. De temps en temps, le râ-
teau du jardinier ramenait encore à la
surface quelques débri s de jouets en
métal, souvenir de cette enfance déjà
lointaine, et ces trouvailles amenaient
toujours un sourire attendri sur les lè-
vres du père de famille.

M. Leniel détachai t lentement la
bande de son journal pour le lire ; Au-
rette, qui venait de la maison, ses clefs
à la main, se pencha sur lui et le lui
enleva délicatement des mains.

— Non , fit le père, rends-le-moi.
— Mais, papa , c'est pour vous le

lire I
— Je le sais bien. Rends-le-moi, je

le lirai moi-môme. Il ne faut pas que
je m'habitue à ne pouvoir me passer
de toi...

Quoique la chaleur fût accablante,
un grand frisson secoua Aurette de la
tête aux pieds ; l'heure était venue : il
fallait prononcer les irrémédiables pa-
roles. Elle s'assit en face de son père,
prit , pour se donner une contenance,
son ouvrage dans ses mains glacées

qui tremblaient, et sans le regarder, lui
dit lentement :

— Mon père, pardonnez-moi si je
vous déplais... mais, si vous le permet-
tez, vous n'aurez jamais à vous passer
de moi.

M. Leniel la regarda un peu surpris,
pas trop ; il sentait depuis quelque
temps autour de lui des choses mysté-
rieuses.

— Tu voudrais... fit-il en hésitant,
car il craignait de se tromper.

— Je voudrais, mon père , rester
toujours auprès de vous, dit Aurette,
en piquant son aiguille au hasard dans
la toile.

-- Tu ne veux donc plus te marier ?
Les deux mains sur les bras de son

fauteuil , un peu penché en avant, M.
Leniel scrutait le charmant visage où
allait et venait une pâleur transpa-
rente. Aurette déposa son ouvrage
qu'elle ne pouvait plus tenir, se leva
et vint se placer près de son père, un
peu en arrière, afin qu 'il ne pût la voir
sans tourner la tête exprès.

— Mon père, dit elle de sa voix mu-
sicale, atténuée à dessein , j e ne veux
pas vous quitter. En ces temps, aux
angoisses que j'ai ressenties, j 'ai com-
pris que vous m'étiez plus cher... plus
proche et plus cher que le reste du
monde ; j' ai vu que les autres ne vous
aimaient pas comme vous méritez qu'on

vous aime... et j 'ai pris la résolution
de rester avec vous, toujours...

Sa voix mourut sur ce mot. Elle ne
savait pas mentir, et ces paroles, sans
être absolument mensongères, coûtaient
à sa droiture un effort douloureux.

— Tu veux renoncer à ton mariage ?
fit M. Leniel troublé. Mais as-tu réflé-
chi ? T'es-tu rendu compte?...

— Mon père, reprit-elle tout bas,
j 'ai été froissée , profondément froissée
de la conduite de Mme Bertholon ... et
de son fils... au sujet du mariage de
Charles. J'ai vu en cette circonstance
qu 'ils n'étaient... ni l'un ni l'autre... ce
que je croyais, et que je serais mal-
heureuse toute ma vie...

Son cœur étai t trop plein, les larmes
débordaient, elle appuya le front sur
ses deux mains repliées au bras du
fauteuil ; mais ce ne fut qu'un instant,
et elle releva la tête.

— Je vous préfère à tout, mon père,
reprit-elle ; vous êtes le commencement
et la fin de toutes mes pensées ; je
n'aurais pu vous quitter qu'avec la
pensée de vous donner un fils, au lieu
de vous enlever votre fille... Vous me
permettez, n'est-ce pas, d'écrire à Mme
Bertholon que j'ai changé d'avis ?

(A  tuivre )

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit de :
Anémie sous toutes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix : 3 fr. et 2 fr.

2» Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine. — Prix :
3 fr. 75 et 2 fr. (H. 13084 L.)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux al pinistes,
vélocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires . — Prix : 1 franc.

A la pharmacie Saint-Martin , à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exigeant la
marque de a SAINT-MARTIN ».

A
t/ rà jnnr  à prix réduit , 8 fortes
V U  I» Un t consoles en fer pour

balcon. Saillie lra 20. S'adr. à B. Spar-
mann , serrurier , Evole.

Les propos de Rosalie.

L'art de la friture . — Poux enlever aux vian-
des le goût de passé. — Pour reconnaître
l'âge de certains gibiers. — Nettoyage des
dentelles noires et du velours noir. — Sa-
chets à œufs.

La friture est une très grande ressource
en cuisine, précieuse surtout pour l'éco-
nomie domestique, parce qu'elle permet
de déguiser ainsi une foule de mets,
qu'on ne peut représenter sur la table :
de celui-ci on est fatigué, celui-là est trop
peu copieux. Une vieille fricassée de
poulet peut ainsi reparaître fort avanta-
geusement, un gros poisson cuit à court
bouillon un jour de dîner et dont le len-
demain il nous reste une notable partie,
s'utilise grâce à la friture, il revêt un
nouvel habit fort présentable, et sous
lequel nous ne le reconnaissons guère.

L'habit ne fuit pas le moine, mais il
trompe l'œil , et, en matière de cuisine, le
goût. Tout enfin* peut avantageusement
venir se refaire à la poêle un maquillage
des plus appétissants.

Pour les frioassées de poulets, riz de
veau et autres, on trie d'abord les p lus
jo lis morceaux, on les trempe dans une
pâte à frire, et on les dépose dans de
bonne graisse ou de bonne huile bien
ohaude.

Pour la pâte à frire, voici la recette :
Mettez dans un bol quelques cuillerées
de farine, un jaune d'oeuf, un peu d'huile
d'olive, une cuillerée d'eau-de-vie et un
peu d'eau ; délayez bien le tout et passez
dans cette pâte von morceaux de viande
avant de les faire frire.

Pour le poisson ouit de la veille, voici
une excellente manière de l'utiliser.

Vous battez un œuf , jaune et blanc,
dans une assiette, vous avez ooupé votre
poisson en morceau x assez gros dont
vous enlevez la peau, vous les trempez
dans l'œuf battu, puis vous les roulez
dans de la mie de pain émiettée. Votre
huile est dans la poêle bien ohaude, vous
j  déposez vos morceaux de poisson.
Quand ils sont d'un beau blond doré vous
les retirez et vous les servez bouillants ,
saupoudrés de sel fin.

Un reste de brioche, un vieux baba ,
un biscuit de Savoie à demi mangé peu-
vent, étant trempés dans la pâte à frire ,
vous donner de jolis beignets très appa-
rents, si vous les présentez bien chauds
et recouverts d'uno mince couche de
sucre.

Je vous recommande d'avoir toujours
deux vases pour deux fritures, l'une
pour le poisson , l'autre pour les autres
objets.

Faites dans vos petits cahiers une re-
marque du mot friture, oomme économie
et changement de mets, vous vous en
trouverez très bien.

Quoique nous soyons en hiver, nous
avons cependant des journées pluvieu-
ses, où le temps devient mou et lourd.

Les ouisimères dont le garde-manger est
copieusement garni de la veille, se déso-
lent et non sans raison, car les victuailles ,
grâce à ce changement d'atmosp hère, ne
tardent pas à s'avancer . Si donc, vous
avez poulet ou gibier à la réserve, dont
le haut goût vous semble suspect, plu-
mez-le et videz-le au p lus vite et arrosez
largement ses flancs à l'intérieur de jus
de citron.

Ce procédé rendra vos viandes non
seulement très mangeables, mais môme
exquises.

• •
Puisque nous parlons gibier il faut

que je VOUB enseigne la manière de recon-
naître les sujets jeunes : pour les per-
dreaux , le bec inférieur doit être tendre
et p lier sous le doigt, si vous soulevez
par là le volatile; pour le lapin c'est aux
pattes du devant qui doivent être minées,
souples et présenter à la jointur e une
sorte de petite excroissance toute ronde
comme un pois.

Ce sont des remarques faoiles à faire
et que l'on apprend par la pratique, ainsi
les marchands de volailles connaissent à
première vue si' une poule est jeune ou
vieille, en examinant la peau qui doit être
d'un blano rosé si le sujet est jeune, et le
duvet qui est léger et tenu , si le bipède
est âgé de moins d'un an.

* »
De la cuisine passons au vestiaire.

Quelle est oette dentelle jetée dans un
coin oomme au rebut , que vous avez
enlevée de votre robe d'été. Ello est
fanée, le noir rougi, mais peu déchirée,
un bon nettoyage la rendrait encore ser-
viable et je réclame pour elle, le fameux
« propre an service >, tout oomme le
gros major siégeant au conseil de ré-
forme.

Prenez de la bière et plongez votre
dentelle délaissée dans ee liquide , lais-
sez-l'y quelques heures puis pressez-la
dans un linge et repassez humide. Vous
pourrez utiliser encore aveo avantage
votre vieille et laide dentelle dont vous
ne vouliez p lus. Comme quoi il ne faut
pas mettre au panier tout ce qui est
vieux, témoin la tante Rosalie qui essaye
de trouver au fond de s» tête ce qui peut
vous servir , à vous autres jeunes et pim-
pantes lectrices.

Pour le velours, deux personnes tien-
nent les deux bouts pendant qu'une
troisième humecte l'envers aveo une
éponge imbibée de bière. Tenant toujours
tendu on repasse aveo un fer chaud et le
velours reprend sa fraîcheur .

* *
Puisque nous devons penser également

à l'agréable et aux mille futilités qui
enjolivent notre intérieur, voici une char-
mante niaiserie qu 'il vous sera facile de
confectionner pendant une longue veillée
d'hiver, devant un bon feu grésillant.

C'est un sachet à œufs. Les œufs à la
coque sont pour certaines personnes un
plat exquis. Ponr qu'ils soient bons, au
sortir de l'eau on les recouvre d'un linge
ou d'une flanelle pour les laisser faire
leur lait . Il y a quel ques jours je déjeu-
nais chez une élégante jeune femme que
mes cheveux blancs n'effrayent pas trop,
et j 'ai remarqué à votre intention un
charmant sachet dons lequel on avait
enfermé les œufs à la coque

J'ai demandé la manière d'exéouter oe
bibelot et la voici.

Procurez-vous un moroeau de toile
granitée, ou de javas, de 50 oentimètres
de long sur 25 de large, brodez en ooton
rouge et bleu au point de marque, votre
toile, en faisant une petite guirlande
d'abord tout au tour, puis sur l'un dés
bouts une fleur ou oe qui est plus joli un
beau coq. Votre broderie aohevée vous
repliez ensemble votre bande de toile
pour coudre à l'envers et à point de
surje t deux de vos côtés, vous doubles
de flanelle rouge, et vous avez un joli
sachet pour les œufs. Quelques nœuds
de ruban agrémentent l'ouvrage ai l'on
veut.

Faites oe travail en cachette et vous
verrez la surprise des vôtres lorsqu'il
paraîtra sur la table.

Tante ROSALIE.
(Reproduction interdite.)
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TOUS LB8 JOURS :

M A R É E
Soles,

Merlans,
Aiglefin s,

Raies,
el d'aulres poissons du lac.

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages , mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détai l de ciments
portland , prompt et romain,
chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

OCCASION
40 A vendre une bicyclette presque

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

§ Q ANALEPTIQUE / ém ^ÈÈk  SUC DE VIANDE I
g f RECONSTITUANT jâ^^^^PH0S™fle CHABX1
Q Q. te TONIQUE l ĵ^mÊM,W r̂ \̂ Composé H
fej  ̂ '» Plus ènergiqu» m^Sj__ ^SS_ ^^k^l  Ces substances ¦
O 5* P°ur Convalescents , IfTîrJSSoUI N ÂlfeËMffMr indispensables â la 1
M ~ Vieillards , Femmes, wŜ EBiSSBgKr̂ r7 formation de la chair ¦
y3 â- Enfants débiles ya&9!§J_Wm![Ë¥'iEr musculaire H

S; et toutes personnes ŝffi^S^S ĴSâSr et 
des 

Systèmes H
"g, 2. délicates $̂S___ m$&_y&̂  nerveux et o'-,eux. PB
Sj &• Le VIN <-.& VIAL est l'association des médicaments les plus actifs R
fl n pour combattre : Anémie, Chlorose, Fhthisie , Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. H
O En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement Bj
g" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. H
P LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, U — LYON H

Ê BTR B E YITC Ĵh Escompte sur achats au complant. p
K LAINES à TRICOTER. Pure Laine anglaise, depuis £* Laine décatie. Laine Jœger. 3 fr. 25 le demi kilo. î
¦1 Laine pour jupons. Laine de Hambourg, depuis P
w Laine eordonnet. 5 franos le demi-kilo. M
h LAINES spéciales pour ouvrages d'agrément. ff
V Terneau , Cachemire, Castor , Gobelin , Perse, Corai l, Mohair , Autruche, Il

J L i
psia, Ceylon , Carlotta, etc A

Soldes de LAINJE.S h TRICOTER, au rabais. L

Chimiquement pur. Contre les afiections des organes de la respiration Fr. 1«30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale • 1«40
(f) A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scro-
t, phulose, les dartres et la syphilis > 1»40
W A la quinine. Contre les affections nerveuses et la .fièvre. Tonique • 1»70
jZ Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour ks enfants » i»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
Q$ Au phosphate de chaux. Contre les afiections rachitiques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants » 1»40

fl
Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion » 1»40
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 rEipositlon le Zurich, JiplSie Je 1er mm ' j our excellente palité.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.

AU OHANTIER PRETRE
Combustib les de tous genres

ROIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 1.— Fr. 19.—
Sapin » 10.— > 13.— > 0.80 > 15.—
Branches > 9.— > 11.50

franoo domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 41,:JUagàsin rue St-Maurice, 11 - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

M FUS to Piémont
Asti nouveau , Gri guolino , Barbera,

Brnchetto , Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes el autres , ohaises de tous
genres, tables à coulisses, tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes, 1 triooteuse et des pota-
gers.
MT COQ-D'INDE N° 24 TU

CHEZ FRÈRES LORIMIER__»4k_9 Rue des lvpaiielieiii**», 4__
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Caisses en tôle vernies, pour balayures.
Tambours en tôle pour les cendres.
Fourneaux-potagers à 2, 3 et i marmitoH , avec four.
Marmites en fonte , émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines ot grandes soies pour la fo-ôt .
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 pinoes pour cheminées.
Lits en fer avec sommier élastique.
D'oooasion : Un grand lit en fer , fabrication anglaise, de 2 mètr s 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 bènènoe.|H Essayez nos thés ei vous n'en |

I achèterez point d'autres.

I noir do Cey lan, excellente qualité I
I garantie, lo domi-kilo , 58 fr. SO ï

il WÊÊ „ m S S!IIHLIHLHLBHJ*35BL
¦ 

mélang é tioir , qualité introuvable |g|
ailleurs , le demi-ki lo , U fr. 5© Sj

Iiodien

, toujours frais , d'un arônie B»
délicieux , le demi kilo , 4 fr. 54) Bg.

OLD ËNGLÀND E
GENEVE !

Seul dépôt à Neuchâtel :

M, GLUOER -GABEREL |


