
Bulletin météorologique - DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degré» cent. £ | 3 Yenl domn. h «

I MOY- MINI- MAXI- || | 
FOB- g 

°
?a BNNE MOM MUM (S | ,§ CE O

6 - 2.9- 4.1— 1.6716.5 0.5 O moy. min .

Nei ge intermittente jusqu'à 11 h. du matin.
20 centimètres de neige à 7 h. du matin. Soleil
perce par moments à partir de 11 */, h. Le
ciel s'éclaircit vers 7 h. du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
(ulnnl In donnée» de l'ObiervatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719QO,6

Nov.-Déc. 27J28 29 30 1 2 3 4 5 6
mm """"
735 —

730 E-

725 =-

M. 720 i-

715 j=-

710 5-

705 E-

700 =—  ̂ _

STATION DE CHA tJMONT faltil. 1128 m.)

4 — 2.3— 6.o|— 0.d655.9J22.lj NO I fort I couv

Nei ge et brouillard sur le sol tou t lejour.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

MISE AU GONCOUS
DU POSTE DE

Gardien de l'établissement de bains cnanûs
Créé au Faubourg du Lac n' 3

Entrée en fonctions: 26 décembre
1892.

Traitement annuel : fr. 1600.
Avant d'adresser leurs offres de ser-

vices, les postulants doivent réclamer un
exemplaire du cahier des charges au
Secrétariat de Police.

Terme du concours : 13 décembre
courant, à midi.

Neuohâtel, le 6 décembre 1892.
Direclion de Police.

• CONCO URS
La Commune de Fontaines met

au concours les travaux de fumisterie de
son nouveau Collège.

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

Neuohâtel , le 2 décembre 1892.
JEAN BÉGUIN, architecte.

IMMEUBLES A VENDRE

If A TGATV de deux étages, aveo
illAJLO Vi.  ̂ magasin, près du Port,
à vendre. S'adresser au bureau de cette
Feuille. 51_

PROPRIlTli VENDRE
A quelques minutes de la ville, dans

une belle situation , une maison contenant
10 chambres et toutes dépendances. Deux
balcons, vérandah vitrée et beau jardin
ombragé. De plus, un bâtiment pouvant
servir comme écurie. Eau dans la maison
et au jardin. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. A. Lampart, Avenue du
Crêt 24. 

A vendre, à la rue de la Côte,
une maison de 9 chambres et
dépendances, vérandah, jardin
d'agrément. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 6.

| VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 10 décembre 1892,

dès les 8 heures du soir, à l'hôtel
du .Lion à Boudry, les hoirs de feu
David-Louis Kohler et de Marianne née
Verraires, feront vendre par voie d'en
chères publiques les immeubles qu 'ils
possèdent en indivision , savoir :

Cadastre de Boudry
) Article 1242, plan folio 1, n" 8, 9 et

10. A Boudry, bâtiment et places de 201
mètres carrés.

Limites : Nord , la Reuse ; Est, Michel
Schafihauser; Sud, la Grande rue; Ouest,
Edouard fca»k Ortlieb. Le bâtiment est
assuré fr. 4500.

Cadastre de Cortaillod
Article 836, plan folio 47, n° 94. Au

Petit Ruz , pré de 208 mètres carrés.
Limites : Nord , hoirs d'Alexis -Henri

Vouga Mentha; Est, dame veuve d'Au-
guste-Henri Vouga ; Sud, hoirie d'Abram
Vouga ; Ouest , Otz , Henri-Louis.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions , s'adres. au
citoyen Marc SchlSppi ,greffier,à Boudry.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
Le vendredi 9 décembre 1892, la Com-

mune de Montmollin vendra par enchères
publiques :

100 plantes de bois de bâtisse,
25 stères de sapin ,
4 lots de dépouille.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Cofirane , à 9 heures
du matin.

Montmollin , le 5 décembre 1892.
Conseil communal.

V ENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
IO décembre, dès los 9 heures da
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet de Bevaix :

70 plantes de sapin ,
2 billes de chêne,
5 > de hêtre.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Nonohâtel , le 3 décembre 1892.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Office te poursuites Je Neuchâtel
On exposera en vente par voie d'en

chères publiques , jeudi 15 décembre
1892, dès 9 h. du matin, dans les
entrepôts Lambert, cour d» la Ba-
lance, les meubles et objets ci-après :
des lits, commodes sapin et noyer, tables
rondes et carrées, canapés bois dur et
sapin, lavabos dessus-marbre, armoires,
commodes-bureaux, secrétaires, glaces,
régulateurs , horloges, 1 montre métal ,
1 fauteuil , 6 chaises, 1 table de nuit , 1
fourneau portatif en catelles, 1 vieille
machine à coudre, 6 draps, 6 nappes et
2 potagers.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126 à 129 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, dont il
sera donné connaissance.

Neuohâtel , le 6 décembre 1892.
L'Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Collection de Timbres
43 Collection de plus de deux mille

timbres, dont plusieurs sont très rares.
S'adr. au bureau d'avis.

MANUFACTURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

Offre un grand choix de'pianos des fabriques BLUTHNER <fc FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMETEB , NIEBEB, C. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX , N AGEL , de Heilbron ,
ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

if miMis im&ss I
Bonnes marchandises. — Prix modérés. m

Lainages en tous genres, Lainages pour bébés, Bérets, Guêtres , Gilets I
de chasse, Foulards soie. Bas, Juponi. ^mChâles russes, en laine et soie, Eoharpes romaines et algériennes. I

Tabliers fantaisie et noirs (très joli choix), Nécessaires. H
Ganterie soignée, en peau, laine et soie, Gants fourrés. B
Voilettes, Broches fantaisie , Ceintures. H
Sous-vêtements en laine, soie et coton. WM
Parfumerie , Brosserie, Maroquinerie , Bretelles. 88
Costumes très jolis pour garçons et fillettes , Rubans. B
Excellentes LAINES à tricoter et à broder. ¦
Spécialité de Corsets en tous genres. B

Ornements d'arbres de Noël, Bougies et Porte-Bongies. B

SAVO ï Ê PETI TPIERRE I
TÉLÉPHONE NEUCHATEL TÉLÉPHONE B

Noël éf  Nouvel-A n
Ne faites pas vos cadeaux en machines à coudre sans avoir visité le magasin de

J. Chausse-Quain, rue du Seyon II ,
qui se trouve des mieux assortis en machines de tous sys tèmes et tous genres les
plus nouveaux, et à des prix à la portée de toutes les bourses.

APERÇU :
Helvétia. fës35|||) Grimme & Natalis. .

Biesolt & Locke. Tï fie! Frister & Rossmann.

Pfaff. JJpvJ^^S  ̂ Dietrich.
Kônig. Uj yÊÊiï fflj Saxonia.
Wertheim. ï| J^sgA jl|l\ Rhénania.

Junker & Ruh. R i ,/ :̂ ]f tpB Humboldt.
White. Mj\.,..,,,..:̂ 4jr" Polytype.

Singer . iT^^^^^ L. m Colibri.
La rap ide Bôttsoher. JL--- Hadè^ Q-raciozo.

Toutes ces machines sont garanties.
Fournitures , Réparation s et Nettoyag e de tous systèmes de machines, à prix réduits.

— Fort escomp te au comptant . —

BIJOUTERIE = : k
' HORLOGERIE Anoîeniie Maison I

ORFÈVRERIE JMJipT k Cie. I
| B»»n choii dam tmi lu HIW Fonâée tn 1833 !

A. JOB IN I
Succannit 1

Maison dn Grand Hôtel du tac I
NEUOHATEL D 'l

— I IIMM I I  B'¦¦" w- ••! • *j ***zasmmwe *r *43iif Qmaïmiws *rswuBm ^mmmaWB^aegBWa W

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recelte réputée de
la maison BORBL-WITTNAUKE, se trouvent
seulement au

magasin Ernest Morthier,
rue de l'Hôpital 15, à Neuohâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

Prière aux personnes qui
désirent de grands biscô-
mes ponr les fêtes de Noël
et Houvei-An de bien vou-
loir remettre leurs com-
mandes sans tarder.

De qualité exquise,

à la minute I àl ff 1 iLij fl» «Ll
sont en vente, richement assortis, ohez
Henri Gacond, rue du Seyon, Neu-
châtel , et veuve Marie Bonjour-
Muriset, au Landeron.

6. ANTOINE, Neuchâtel
au Plan

Plantes à fleurs et à feuillage.
Bouquets en tous genres.
Articles mortuaires.
Décorations pour bals et soirées.
Vannerie fine et ordinaire.
Fleurs fraîches coupées.

— TÉLÉPHONE —
Comme les années précédentes , beaux

BISCOMES
aux noisette» et anx amandes,
au magasin J. JUNOD, Indus-
trie n» r.

Les personnes qui en désirent de très
grands sont priées de faire leur com -
mande d'avance.

VÏHT f \ N  31. bon ton, à vendre ,
W 1U-L.UU |4 Faub. du Lao 3,

3me étage, à droite.

».-•. PfiTKMM
bottier

15, Rue des Moulins, 16
NEUC HATEL

SPÉCIALITÉ DE p̂p

CHAUSSURE S HYGIÉNIQUE S
GARANTIES IMPERMEABLES

pour Dames, Messieurs et Enfants

Jeunes chiens de garde
croisés St-Bernard, à vendre. S'a-
dresser Maladière 15 ohez M. Failloubas.



ATTINGER FRÈRES, éditeurs
N E U C H A T E L

Viennent de paraître :
T. COMBE

L'ÉTINCELLE
Un volume in-42°

broché, 3 fr. 50; relié, 4 fr. 75.

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande — 1893

Publié par la Société neuchâteloise d'agri-
culture. XXXI' année.— 35 cts.

TPIITIP taiiraoïi de oouleur fauve.JbUll C IdUl cdU âgé de 13 mois,
accepté par la Commission d'expertise ,
à vendre, chez Henri Jeanneret , à En-
gollon.

fa lnpîf  ài*a en Parfait état > aveo
\j aiUl llCil c; sa petite marmite
éinailléo , à vendre , faute d'emp loi , pour
fr. 50. S'adr. Avenue du Crêt 8, 3« étage.

PTÏFVAï â°̂  
de 

^ ans' 8"3 Pjmmfc^UJ-Lu VAL rac6 normande, à vendre.
S'adresser à M. Bernard, vétérinaire ,

Neuchâtel.
Il est mille cas où une personne bien

portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but ]est^merveil-
leusement atteint par le' , y y.j j j s ï  .. ;4ss»

pharmacies.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera demain

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

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , succès'

16, Rue du Temple Neuf, 15
NEUCHATEL

Recommande à sa bonne clientèle et
au public en général , pour cadeaux do
fin d'année, son beau choix de cou-
tellerie 1" qualité et dans tous les

g; nres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours . •

FROIUGES FROMAGES !
Les amateurs de bonsh fromages gras

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

n P P M C I f t M  ^u °^ro a 
ven dro

U U bM O i U i l  le Musée neuchà-
telois, années 1864 à 1892. Upe grande
Bible avec fermoirs, do 1638 ; uno dite ,
de 1712 et une d'Osterwald , avec gra-
vures , £rès bien conservée, de 1779.

S'adresser aux Ponts-Martel n" 41.

PATE DE CHEVREUIL TRUFFÉ
AU DÉTAIL

OB J. GLUKIER -GABEREL
C O N F I S E U R

9, Faubourg de l'Hôpit al , 9,

f FOURRURES fQ Grand choix — Prix modérés. Q

I LéON GRAF j
ï Ruelde l'Hôpital S
1 (sous l'Hôtel du F AU C O I S )  %

; : ; ! • " "- !¦¦ ¦'--! ¦ : ! . . ! ¦ ¦ i ~~ m —¦¦¦¦¦¦¦¦ I II  !¦!¦ I

Magasin de Rubans Mme HERZOG
Place clxx JYÏeirclié

Assortiment de Surah, Marceline, toutes couleurs, pour
ouvrages, ainsi que Satins pour peinture.

Dépassant, Astrakan, noir et couleurs, pour costumes.
Assortiment complet de très bons Corset?, Buses, Lacets.
Grand choix de Voilettes et Ruches, nouveau genre.

" pÂàmmâT 
MAGASIN GUYE-ROSSELET

QBAND'BTJB

Immense^ choix de beaux articles
dernière nouveauté

PARAPLUIES dans tous les pris, depuis 1 fr. 75.
> Gloria, le plus avantageux pour étrennes, depuis 4 fr. 90, aveo

manche droit célulo-ivoire.
Ombrelles-En-cas, pour étrennes, beau choix.
Cannes de Paris, argent et or.
Riche collection d'ombrelles de poupées.

Prix modérés. — Voir les étalages.
Toujours bien assorti en ARTICLES DE VOYAGE

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLI

PLACE DU GYMNASE
J-̂ l ¦""* M * J C 4 J ¦ ^  ̂ J_ -Hi I M

Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers,

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

POUF la saison, à des prix très avantageux : Tapis au mètre, Milieux
do Salon, Carpets, Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie. tapisserie et décoration.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8.

MM. F. ROULET &C
mettent en vente un grand

choix de

Coupes k Mes
depuis B & 20 Fr.

Ils liquideront, à des prix très
avantageux, la

Confection d'hiver
pour dames et enfants.

MM. GUSTAVE PARIS
feront comme les années pré-
cédentes, pendant le mois de
décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comp-
tant.

Le reste des confections
d'hiver sera vendu à très bas
prix.
-z COUPONS z-

BARBEY & Cie
Escompte sur achats au comptant

BONNETERIE DE LAINE
Articles fabriqués par la maison

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

Bas et Chaussettes

FAUTE DE PLACE
à vendre , 25 fr., petit fourneau neuf , à
pieds et tuyaux , pour cuisiner , et chauffV r
une pièce, anthracite ou coke. Bonne
occasion. De midi à 2 heures, chez M.
Lambert, oour de la Balance.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PALEES
de 60 ctt. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs §¦

Si vous désirez de

\>m §«issons
n 1 fr 10 le demi-kilo, et saucisses au
foie à 90 cent, le demi-kilo, garantis
pure viande de porc et de lre qualité,
veuillez vous adresser à Louis Guinchard
Jeanneret, à Gorgier.

SURPRENAN T
est l'effet bienfaisant et embellissant sur
le teint, produit par l'emploi journalier du ;

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 c, }
chez MM. Donner , Bourgeois, pharma- ;
oiena , Gbbel et Zorn, coiffeurs , à Neu j
châtol ; Weber, epifteur , à Corceljes. ;

fat de VICHY Sainl- i orre
Source du Chalet

remplace avantageusement les aulres
sources de Vichy, la bouteille 55 cent ,

10 bouteilles 5 francs.

Pharmacie ^OUJlÇrEpIS
NEUCHA TEL 

Boucherie BERGIR-BâC P
3?, RUE DES MOULINS, 32

Dès aujourd'hui :
Viande de gros bétail, 1" qua-

lité , à 60 et 70 cent, le l la kilogramme.
Viande de veau, 1" qualité , à

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

BOULANGERIE VOUGA
8, RUE DU BASSIN, 8

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

Tous les jours , pain de Graham et de
seigle.

Sur commande : Gouglopft , véritable '
recette d'Alsace.

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

laules. |
— On porte à domicile —

' YINS FINS ta Piémont
.

Asti nouveau , Grignolino , Barbera,
Brachetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

- PRIX MODÉBÉS -

AMISANO ¥mmm
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

An magasin d'Épicerie et Crémerie
faiTC-j. 9mm

8, Rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras
de montagne pour amateurs de fondues ;
fromage gras depuis 70 cent, le demi-
kilo et au-dessus ; bon maigre, salé, à
SQ â,*- jlont-.d'Or, L,imbp,u.rg, £phjib-
zigre, Roquefort. — Reçoit toujours les
véritables Chevrotins de la Vallée.— Tous
les jours, beurre frais de table et à fondre.

SPÉCiALITÉdeTÀPÏSSËRÏB
et de fournitures pour celte branche

Magasin rue du Château n° 4
.Repu l'assortiment d'ouvrages

pour la saison d'hiver. Haute nou-
veauté en tapis aveo et sans fourrure ,
fauteuils , bandes pour fauteuils, coussins,
chaises, tabourets, pantoufles, etc. Un
magnifi que choix d'ouvrages haute nou-
veauté sur étoffes ot toiles diverses.
Nappages , dessins du dernier goût ; robes,
tabliers et jaquettes pour enfants , formes
élégantes et dessins nouveaux.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués et soigneusement terminés,
sur commande.

Prix très modérés pour la haute nou-
veauté; prix réduits, comme par le passé
pour tout ce qui est un peu plus ancien,
mais parfaitement frais

Se recommande,
Albertine WIDMER.

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

Petits PÂTÉS chauds
| à. 1 fr. la douzaine

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

O^JWB©*se^<BOTO crois© c©
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

f , me des Epancheurs, 8

P I A N O
62 A vendre pour 450 francs un bon

piano bien conservé. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TOUS LES JOURS :

MARÉE
Soles,

Merlans,
Aiglefins.

el d'aulres poissons du lac.

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

¦GR ANDE LIQUIDATION I
9 de marchandises B
B à Auvernier m
|B Je li quiderai dès oe jour, en I

I détail et à dos prix exceptionnels I
I de bon marché , une grande quao- H

^M lité de marchandises en 
solde , I

m̂ consistant eu 
: M̂ftW Mousseline pour rideaux , den- I

I telles , gui pures , tulle de soie, I
S gnze pour chapeaux et toilettes , I
S crê pes. — Grand choix de cou- H
]H pons do rubans et à la pièce. — |B
9 Grand assortiment de soieries et M̂
S velours. Plumes , fleurs et ai- I

I greftes. — Chapeaux crêpo pour I
I dames , ainsi que chapeaux de H
¦ paille pour dames et fillettes , de I
I l  20 à 50 centimes. — Chapeaux j
H de feutre pour messieurs à fr . 2. I
I En même temps je liquiderai I

I une grande quantité d'assiettes 12
I porcelaine, cuillers et fourchet- I

H tes. — Cigares, tabac, etc , etc. I
B Tous ces articles seront ce- I
fl dés à des prix très bas. m
jH Se recommande, B̂
M M" ULLMANN-FRANK . ¦
H Auvernier. fl

CIGARES A PRIX TRÈS RÉDUIT
A vendre, par suite de li quidation , à

la moitié du prix primitivement fixé ,
environ 25,000 exoellènis cigares, grande
façon allemande, bien sers, joliment em-
paquetés. Prix : 3, 4 et 5 francs le cent .
m. 300 à 1QQ0 4 % rabais). Ordres sous
C. G. 671 à Rodolphe Mosie , Bâle.

(Ma 3412 Z)¦3*ftAc~u,CACHETS ¦*ffiBMM
(Le, Jr m V_ )iBont le spécifique ?$i
«̂ Â r̂ âffifeSàle» HtàMina de 1 E.tomae, Affaotloaa unr-

""> iM .Cuoa r, uauK (Anémie, Chlorose, Kpul-«••twitt. Fatigues , etc.), Asthm*, Fola.'TeasU,Uelai . Cunsttpo.tlaa, Ooattc* et F^Tma-iliiuoi chronique*. Il n'eat PM d'exempte
<iuv iwiiais l'un de ces dlTeN eu de m»Udle«ut résisté k la puissance de e* trsitemont suasiCtcUe que peu coûteux (T o«nt. p u  Jour) et ma
nombre considérable « msalsMta*
totéolvwt Itnv tniriaon. Botte l tt. ; M Boite Ifr.
VaMai f *Ht, 20, loultir* Cllohy. Défit rnf H  taise* i
4. aUTTHET, Itegg à HeeWalUel. si wmm Oiraiëa

Confiserie - Pâtisserie
Jules Gtakhep • Gaberel

9, Faubourg de l'H6pital , ;9

TOUS LES JOURS :
VACHERINS en tons genres

M E R I N GU E S
Grand clolî Je PATISSERIES

Pièces à la Crème.
Cornets à ia Crème

à 70 cts. la douzaine.

Commerce à remettre
Ensuite de circonstances de famille, un

offre à remettre de suite, à Neuchâtel , un
magasin de papeterie bien achalandé.
S'adresser à MM. Court & C', rue du
Concert 4.

ON DEMANDE A ACHETER
. . . . . I L .

On demande à acheter de rencontre
un petit calorifère inextinguible. S'adr. à
M. Adol phe Ryohner, faubourg de l'Hô-
pital 19.

| j I ; t_ ;-l-J_l_l_j JL_1._ ¦¦ -

APPARTEMENTS A LOUER
¦̂ ^^——— —^^w^.

Pour Noël , à Peseux, un joli petit lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances S'adr. à Jules Duvoisin, au dit
lieu.

A louer dès maintenant, ' Place Purry
n* 4, Mont-Blanc , un appartement bien
aménagé, de 6 pièces, avec toutes les
dépendances nécessaires. Eau, gaz et
™nm!£e. f'aiiafiger Ej&dfl Qusot, rue
dn Môle 1. 

A Iftuer, pour St-Jean prochain, Plan
n° 2, vis-à-vis de la gare du funiculaire,
un appartement de 6 pièces et dépen-
dances. Eau dans la cuisine. S'adr. Etude
Guyot, rue du Môle 1.

A . iougr, pour §9«it Ĵflan 1883, plu-
sieurs appartements très «oi gnes , de six
pièces et dépendances , à la rue des
Beaux - Arts.. S'udresaer à la Société
technique , rue Pourtalés 10.

A louor , pour Noël 1892, }e -2me étage
de la maison rue du Seyon 5. Prix : 650
francs, eau comprise. S'adr. au magasin,
môme maison.

A louer, pour Nofilj un petit apparte-
ment de deux chambres et dépendances,

i Situé à Rouge-Terre, sur .Ja route d,e Nçu-
^hâtel-Sainf-Blaise. — S'adresser Etude
Brauen , nota ire, Trésor 5, Neuchâtel.

A louer uu joli logement remis à neuf,
avec toutes les dépendances nécessaires
à un ménage, avec jardin et, si on le dé-
sire, écurie et fenil aveo verger. S'adr. à
L. Lavanchy, propriétaire , à La Coudre.

A remettre, pour Noël , un logement 4e
six chambres et dépendances , situé au
centre de la ville. S'adresser à l'Étude
Wavre.

A louer , pour St-Jqan 1893, un bel ap-
partement bien jJxjosê au jojfiil, JlKÊP
balcon, composé de 5 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances ; buanderie dans
la maison. S'adr. rue J.-J. Lallemand 7,
au plain pied.

34 A louer dès maintenant,
pour quelques mois, dans une
belle situation, un appartement
meublé, de sept Bi f̂te,3,. jardin
et fépend.afioçs. ft>ëJwf<W<W
bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Jolie ohambro,roeublée. S'i\dr. Indus-
trie 26, au rez de-cb̂auseée.

Chambre pour un coucheur soigneux.
|Rne du Concert, Epicerie Reymond.

Jolie grande chambre, bien meublée,
à deux lits, pour deux jeunes gens, avec
(benne pensjftq bourgeoise, p.our le 1" dé-
cembre, rue Pourtalés 3, au second.

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



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Nous disions lundi qu'un incendie
avait éclaté dans les mines de soufre de
Lucia, province de Oirgenti , en Sicile. Il
parait que le feu existait déj à depuis
plusieurs années, mais il était isolé au
moyen de clôtures ; il a éclaté hors des
clôtures le 2 décembre dernier. Los ou
vriers s'enfuirent à travers les chantiers,
après que les lumières furent éteintes .
Cinq moururent asphyxiés, dix ont été
contusionnés dans leur fuite précip itée.
L'incendie est maintenant isolé au moyen
de nouvelles clôtures; les ouvriers pour-
ront peut-être reprendre le travail lundi.
Il n'a pas été constaté jusqu'à présent
qu'il y ait encore des ouvriers dans les
mines de soufre.

— Dans une des plus grandes usines à
gaz de Bradford (Angleterre), plusieurs
Suits à goudron couvrant une superficie
e 1500 mètres ont fait explosion. Deux

grands condensateurs et plusieurs mai-
sons ont été détruites. Cinq hommes ont
été blessés, dont trois mortellement. Une
charrette et le cheval qui y était attelé
ont été brûlés. Le mécanicien d'une loco-
motive du chemin de fer qui passe à -ôté
du gazomètre a été blessé et sa machine
fortement endommagée.

— Une cartouche de dynamite a fait
exp losion devant le bureau des établisse-
ments Cockerill , à Seraing. Une se'ile
personne a été blessée; mais les dégâts
sont énormes. Ou a arrêté l'auteur pré-
sumé de l'attentat.

— On vent de découvrir dans les ar-
chives de Weimar une centaine de poé
sies médites de Gœihe et de Schiller.
Ces compositions sont pour la plupart
très courtes et appartiennent au genre
épigrammatique.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale.
Berne, le 5 décembre.

L'Assemblée fédérale est convoquée
pour le jeudi 15 décembre. Ordre du
jour: électrons constitutionnelles : Tribu-
nal fédéral préaid . nt de la Confédéra-
tion , conseiller fédéral en remplacement
de M Droz .

Conseil national. — M Forrer vice-
président, remplace à la présidence M.
Brosi. empêché par la maladie

Il est convenu que les objets suivants
ne seront pas traités pendant la sensioo :
Palais du Parlement et mouon Comtesse
et Curtt , touchant l'app lication de la lot
sur le temps de repos des employés des
compagnies de transport.

Lu Conseil adopte uu arrêté proposant
des allocation s fédérales aux traitement *
des forestiers cantonaux ayant une ins
truction scientifi que II ne s'agit que des
zones fédérales , c'est-à dire des hautes
Alpes.

Il e°t entré eu matière sur le projet
d'organisation judiciaire, tenda 't surtout
à accroî're les compétences du Tribunal
fédéral. Au nombre dos empêchements à
revêtir les fonctions de juge, l'article 12
mentionnait le fait d'être pères de cou
joints; le Conseil estime qu'on ne peut
ainsi empêcher les enfants des juges
fédéraux de se marier entre eux, et il
biffe cette disposition.

Conseil des Etats. — M. Sohaller pré-
side. Parmi les membres absents se
trouve M. Cornaz, excusé pour toute la
session ensuite de maladie. La séance est
remplie par des éloges funèbres, le vote
de subventions pour travaux publies et
la leo'ure d'une lettre où le Comité cen-
tral de la Société suisse pour la protec-
tion des animaux expose que ee n'est
pas par des motifs confessionnels, mais
par des motifs purement humanitaires,
qu'il a provoqué au mouvement contre
l'abattage israélite.

Crédits supplémentaires. — Le Con-
seil fédéral a adopté des crédits supplé-
mentaires au montant de 4,700,000 fr.,
dont 3,700,000 fr. pour le département
militaire. Cette somme est destinée prin-
cipalement à faire face aux dépenses
occasionnées par la fabrication des nou-
veaux fusils. Elle figurera en moins au
budget de 1894.

Berne. — La plupart des industriels et
commerçants de la ville de Berne ont
décidé de considérer le lundi de Noôl
comme férié et de fermer ce jour-là leurs
ateliers , leurs bureaux et leurs magasins.

Zurich. — La fabri que de crosses de
fusils Wagner et C*, à Dubendorf , a sus-
pendu set paiements. Comme cause, on
indique le grand nombre de livraisons
retournées par la Confédération comme
n'étant pas conformes aux commandes.
Cette fabrique occupait 150 ouvriers.

— Le directeur du théâtre populaire,
M. Egner, a suspendu ses représenta-
tions, laissant sa troupe sans le sou.
Depuis le mois d'octobre, les vingt-cinq
artistes dont cette troupe se compose
n'ont pas tiré de salaire. M. Egner avait
été avisé par des personnes compétentes

qu une semblable entreprise n'aurait pas
de succès. Les artistes isans directeur
travaillent quand même comme ils peu-
vent, pour ne pas mourir de «faim.

Saint-Gall. — Le iparti démocratique
saint-gallois a résolu de travailler de
toutes ses forces à l'acceptation de lia
représentation proportionnelle.

Lucerne. — La nomination des nou-
veaux tribunaux de prud'hommes a eu
lieu dimanche. La participation a .été
extraordinairement faible, au point que,
dans certains districts, c'est à peine si la
trentième partie des électeurs s'est pré-
sentée. Les nouveaux tribunaux sem-
blent être accueillis par une indifférence
marquée.

Tessin. — Lundi, la Constituante a
terminé ses travaux par l'acceptation de
toutes les lois -sur l'application de la
nouvelle Constitution.

Vaud. — Les casernes de Bière vien-
nent d être dotées d'une quantité suffi*
saute d'hydraotes. L'eau a été mise à
tous les étages des casernes et du pavil-
lon des officiers; un grand réservoir a été
établi près des buttes.

CBBNIEE, le 5 décembre 1892.
(De notre correspondant.}

Depuis hier nous sommes en plein
hiver. La neige qui n'a cessé de tomber
pendant près de vingt-quatre heures a
couver! noire vallon d'un épais tapis.
Saison où tout est joie et bonheur pour
les uns, soucis et inquiétudes pour le
plus grand nombre. Aussi voyons-nous
les diverses sociétés ph lamhropiques de
nos villages rivaliser d'ardeur pour ap-
porter par leur travail , daus la mesure
du possible, des soulagements aux misè-
res qui sout à la porte.

L'institution des soupes économiques
de Cernier qui fonctionne depuis plut-ieurs
années, va recommencer sous peu Ses
dis tributions si appréciées de toute la
population. Grâce à l'acquisition d'un
immeuble faite par la Société de consom
mation, ces distributions pourront se
faire dans un local mieux approprié où
il sera possible d'installer une modeste
cuisine po ulaire. On réalisera ainsi un
vœu formulé à maintes reprises par
notre population ouvrière.

Si à oetie institution , nous joignons,
oomm" complément, des cours de cuisine
et d'économie ménagère, je crois que
nous aurons ainsi réussi à créer quelque
chose de boa et d'utile pour notre village.

La« société» de musique et de chant
oo'uineuceut au-m à donner les soirées
musicales et littéraires auxquelles noua
somm s habitués.

I hmanohe dernier c était la Gaité. de
Cernier que nous avions le plaisir d en
tendre daus la grande salle du Tribunal .
Les chœurs exécutés par cette société,
l'ont é*é avec beaucoup de préctmou et
d'harmonie et ont enchanté l'assistance.
Les productions individuelles amusantes
ont provo qua à plusieurs repri es un fou
nre inextinguible dans le public. Il en
fut.de mêmH des pièces de théâtre dans
lesquelles certains rôles furent tenus
avec beaucoup d'art et de goût.

Hier c'était le tour du Chœur d'hommes
de Fontainemelon. Uue foule considéra-
ble s'entassait, c est le mot, dès 7 heures
dans les salles du collège de la localité,
et ne craignait pas d'affronter une tempé-
rature très haute pendant plus de deux
heures afin de jouir des productions de
ftnttn société.

Mais personne na été déçu et noua
avons emporté un charmant souvenir de
cette soirée si bien réussie. Les pièces de
théâtre, en particulier, ont été enlevées
aveo un entrain et une précision témoi-
gnant d'une étude très consciencieuse.

Nous remercions les aimables demoi-
selles qui ont enfin consenti à se charger
des rôles de femmes tenus jusqu'ici par
des masculins imberbes à voix forte at
dont les pieds et les mains ne savaient
jamais où se fourrer. Espérons que d'ici

(Voir suite en -«• [page.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Couvertures laine, de lit-bétail at
chevaux — sans défaut — de 1 JJfr. 7&
à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le
dépôt de foi rlque 7. JELMOLI , à Zu-
rich. Echantillons de t utes les qualités
en blanc, rouge et multicolore, franco,
par retour.
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'Une place ppur coucher, dans une
chambré chaude et pour urje jeu,pe fille
irT.pr.dre, est disponible Lde bonnes ,o.qn-
ditipps, oj êz Mme E. iStaub, rue ,du
Bassin 6. 
.m i , i i i n i i j  I I m i i ' 

LOCATIONS OTERSES

At-tli-kn A remettre , dans un yii-
AH511t91 lage du VjgnobLe, |pr.è,s d,e
NfiHfihâtel , HP M iaMer ide ,men,uisjsr
avec agencement, ipour de suite.ai on le
désire. Le bureau ,dVja feuille indiquera.

_ 66 
~^T lp,u.er, , à TEelu.se, un g\and local
bjep iolairé et ,up petit âga în avec
cav,e,'iS'AO> Tr,e.Ule,ll,.ftu 1er-
ima B̂mgmxmmBaeÊasgstBa î ŝfmBmÊÊmmmm

ON DEMANDE A LOUER ,

,Qn demande & . louer.pour \e pr,jn-
tflmps pjQPpain ,eup .vjlle qy và \prp«iœiAé,
un logement de ,4 A 5 pièces avec
dépendances et jardin. Adresser les
offres avee indication de pri-x à B. Ji. 28,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer, pour ,S£'ntrJean
1893, un ̂ appartement de 7 .à 8 pièces,
bien situé, avec balcon ou petit jardin si
possible. Adresser les «fines case pos-
tale N' 864, Neuehâlel . 

,Un jeune Allemand, rjecommandé,
cherche .chambre «t pension .dans une
bonne famille bourgeoise. Offres aveo
prix sous ebiffres Z 4321 R, poste res-
tante, 'Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
un mui ii in i "i '¦ - .' I ft i. . -J. nl i -"¦¦¦

Un Allemand âgé de 35 ans, marié,
sachant bien traire , désire se placer.
Entrée à volonté. S'adr. à Mile Nieder-
hauser, à Colombier. 

64 Un jeune homme de 29 ans,
exempt de service militaire , connaissant
tous les travaux de la vigne et ceux de
la campagne, sachant soigner le bétail ,
cherche à' se placer dans les environs* de
îjIeuch t̂eL pgur !e 1er janvier. 'S'adresser
au bureau de la feuille.

Une jeune fe.mnie qui sait bien fajre la
cuisine, pouvant disposer de quelques
heures d#na Ja jour.pée, /cherche h ¦rem-
placer ou faire un ouvrage quelconque.
S'adr. à Mme Chr's,tinat, faubourg de
l'Hôp ital 36. 

Une jeune fille de 19 ans cherche une
place p,qur se rendre utile dans un petjf
Mf a&gn- ;Çflr"<i/>ca'8 £ djapoejtjpp. SMf.
che? Mmo G. Hofmann, rue des Fausses-
Brayes 13, au second. 

^̂ ^̂
,57 JUne fij'fl d> % aps, qui parle alle-

mand et français , cherche à se placer dès
la fia de janvier ,co,mme sojrnp##UèP;e
ou, de préférence, dame de buffet.
Le bureau du journal indiquera.

VOLONTAIRE
46 Une jeune fille de la Suisse orien-

tale, désirant se perfectionner dans le
français , aimerait à se placer comme
aifie dans .une famille hoporablp pu dans
up m^gasip. Le bureau du journal indi-
quer». 

Une jeune fille
désjre se placer dans une bonne famille
du canton de Neuohâtel , comme cuisi -
nière ou fille de chambre. S'adresser à
J. -C Reinhardt , agent, à Morat.
¦j.—liini. .i » i .iiMii,i.iiii iiin .in i-ju—1—

DEMANDES DE DOME STIQU ES

,65 On demande, pour le commence
ment do janvier , une bonne domestique
sachant faire un ménage soi gné. S'adr.
au bureau d'avis.

69 Ou demande, pour le 15 décembre,
dans un petit ménage, une jeune fille
propre ot active, pour aider à tous les
travaux. Inutile de se présenter sans de
bons certificat ". Le bureau de la feuille
indiquera.
UH..JM l - M .  I ' ¦—

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I
u ' u 1 i

Une fille âgée de 21 ans, qui a été
ouvrière tailleuse pendant trois ans,
cherche place, soit ohez une tailleuse,
ou dans une bonne maison comme
femme de chambre. Elle peut fournir de
bons certificats. S'adr. chez Mme veuve
Grimm, Ecluse 24, 3me étage.

Une demoiselle bien élevée désire trou
ver de l'occupation quelques heures de
la journée comme dame de compagnie ,
lectrice ou comme institutrice. S'adr .
au Bureau de l'Amie de la jeune fille ,
faubourg de l'Hô pital 84.

Un ouvrier scieur
pour le cadre et la circulaire, pouvant
fournir de bonnes références , désire trou-
ver place de suite. S'adresser à Alfred
Chaney, scieur, à Montet (Broy é, Fri-
bourg).

Un garde-malade masseur se
recommande à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services.S'adresser au Café de la Tempérance,Terreaux.

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

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 place de commis. Prétentions
modestes. Références de 1" ordre et
certificats. Adresser les offres sous chiffre
T. F. 56 au bureau de cette Feuille.

OBJETS PERDUS OB TROUVES
68. Trouvé dimanche matin, devant

la Collégiale, deux clefs que l'on peut
réclamer au bureau de ce journal contre
les frais d'insertion. 
n MP 'Ji Ti 'f J  au Plan uue couv;er,ture
r tu£xU L/ de cheval. La rappor-
ter à M- .Bernard) vétérinaire.
?fg- Êg^̂ ĝ ĝ|!Bg !̂f¦lT~¦̂ W*̂ ^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ *̂ '' WPS—w?

AVIS DIVERS

- Uue jeune fille partant les premiers
jours de janvier pour l'Angleterre, désire
trouver une compagne de voyage. S'adr.
à Mme Buchenel , Ecluse 26, Neuchâtel.

Une bonne lingère se recommande
pour de l'ouvrage â la maison ou en
journée; travail soigné, célérité. S'adr.
Ecluse 33, ,au 1er.

Couturière en Dames
M Ue CHUARD fait savoir à ses pra-

tiques qu'elle est de retour à Neuchâtel
et continue d'aller en journée comme au-
paravant. — S'adresser aux magasins du
Temple Neuf, en face de l'église.

Langue allemande. — Uue fa
mille de Berne recevrait en pension une
jeune fille désirant fréquenter lus écoles
de la ville fédérale. En outre, leçons de
piano dans la famille, gratuites. S'adres.
au bureau de cette feuille. 41

LEÇONSJTZITHEH
SI. Rodolphe JE\WY avise l'ho-

norable public de Neuehâlel qu'il donnera
sep leçons chez lui ou à domicile. S'adr.
Place Purry 3, 3me étage.

HARMONIE
DE NEUCHATEL

Les jeunes geus désirant suivre le cours
d'élèves que l 'HARMONIE organise cet
hiver sont priés de s'inscrire, pour les
cuivres, ohez M. Al phonse Sandoz, rue
du Seyon 7, et pour les bois, chez M.
Amez-Droz , Faubourg du Lao 10.

•Le Comité.

Dev)itsçh.e
Evangelisations - Yersammloogen

der MelhodisteD-Gemein.de
Vom Sonntag den 4. bis und mit

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

Rne des Beaux-Arts n° 9.

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

Jedermann ist herzlioh willkommen.

PENSION "LV'-^,1a même adresse : leçons de français,
d'anglais et d'allemand.

É&LISE INDÉPENDANTE
Salle moyenne dn Bâtiment des Conférences

Mercredi 7 décembre 1892
à 8 h. du soir

SOIREE FAMILIÈRE
8U IET D'ENTRETIEN :

T-.j \ .  JrPirtIÈî EiE.

UNION INTERNATIONALE
DES

AfiOÇS DE LA JEUNE FILLE
Le publie est prévenu que le Bureau

de renseignements pour femmes de mé-
nage, remplaçantes , apprenties, jusqu'ici
chez M"" Cailler, Terreaux 7, est trans-
féré dès maintenant chez M"' Bantlé ,
Grand'Rue 2, au 1" étage, à droite.

Il sera ouvert, comme précédemment,
tous les jeudis de 10 heures à midi; mais
en outre, pour faciliter aux personnes
qui en auraient besoin la recherche de
femmes, de ménage, on pourra s'adresser
à M™* Bantlé tous les jouta de là semaine,
de 9 heures â midi.

Le Bureau rappelle au public qu'il est
toujours à même de fournir des femmes
de ménage et des remplaçantes bien
recommandées.

Une fabrique de parquets, bien organisée et solvable, cherche pour la place de
Neuchâtel, un représentant capable. Forte commission.

Offres sous chifire R. K. 9356 Y., à Haasenstein & Vogler, à Berne.

SOCIETE DE MUSIQUE
ABONNEMENTS

La vente des places en abonnement pour la saison 1892 à 1893 aura lieu sur
présentation du bulletin de cotisation , le

Lundi 12 décembre
à 10 heures du matin , dans la Petite Salle des Concerts.

Billets d'ordre dès 8 7, heures. Le Comité.
* . ,—. _.

Le paquebot français LA BRETAGNE , parti du Havre le 26 novembre, est arrivé à
New-York le 4 décembre.

J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâte l, et
J. Stucky, à la Chaux-de-FondS. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR

Le vapeur postal français, La Bre-
tagne , parti le 26 novembre du Havre,
est heureusement arrivé ft New-York le
4 décembre. — Traversée: 7 jours, 20 h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Baie : Emile HALLER , fil» , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'HÔt al-de Ville , à la Chaux-de-Fonds.

NOUVELL E S MARITIMES

France
On aura vu hier dans nos dépêches

qu'un nouveau cabinet est enfin constitué.
C'était le moment, après sept jours de
crise. Reste à savoir combien de temps
M. Ribot pourra se maintenir, en dépit
de son habileté bien connue à éviter les
éoueils.

La presse accueille assez bien, en gé-
néral, la constitution du nouveau minis-
tère, à l'exception des journaux radicaux
de nuance avancée, qui ont le méconten-
tement chronique.

Le Matin déclare que M. Ribot, en
remettant le portefeuille du commerce à
un libre-échangiste modéré, espère que
le gouvernement pourra soutenir l'arran-
gement franco - suisse dans un esprit
d'apaisement et avec le désir de ménager
les susceptibilités d'un pays ami.

NOUVELLES POLITIQUES

-.'efficacité , voilà le secret de tout ce
qui ee concilie le pins la faveur dn pu-
blic. — Kirehdorf , près de Baden , canton
d'Argovie. J'ai pris le matin, à jeun, trois des
véritables Pilules suisses du pharmacien
RICHARD Brandt qui , dans les pharmacies,
coûtent l Fr. 25 la botte ; déjà, le premier
jour, elles m'ont procuré plusieurs selles,
sans me causer la moindre douleur. L'appétit
que j'avais perdu depuis longtemps, m'est
revenu aussitôt et les maux de tête dont je
soufflais ont également disparu. Je prends
maintenant, une fois par semaine, de ces Pi-
lules, je m'en trouve beaucoup mieux qu'en
recourant à d'autres remèdes laxatifs qui ne
causent que des douleurs. J'ai déjà çecom-
mandé vos Pilules à beaucoup de personnes
affectées de maux d'estomac et je ne man-
querai pas à l'avenir, partout ou l'occasion
se présentera et que cela me sera possible, de
parler en faveur de vos Pilules. André
Schneider , maître-tailleur (si gnature légalisée
par le maire du dis(rict) . En achetant , faire
toujours bien attention à la croix blanche sur
fond rouge. UU

CASERNE DE COLOMBIER
Dimanche f l  décembre

dès 2 heures après midi

RAID MHŒRT
OFFEKT PAR LA

Société de MUSIQUE MILITAIRE
A ses Membres passifs et à leurs Familles

sons la direction de 11. ZIUIBIBL

PROOR \MME
PREMIÈRE PARTIE

1. Le CimDre, p*» redoublé Signard.
2. Ouverture comique . . Kéber Bêla.
3. Rossignol et Fauvette,

poika ue concert , pour
deux pistous. . . . Launay.

4 Les Emigrés, valse pour
O' chèvre, arrangée p" Le Directeur.

5. Toujours gai , gilop . . Zurcher.
DEUXIÈME PARTIE

6. Lunéville , pas redoublé danty.
7. Ouverture de concert . Franhe.
8. Festa di Campagna ,

symphonie . . . .  Filippa.
9. Dame de cœur, polka pr

orchestra arrangée p" ZumbûhK
10. Général Herzog, pas re

doublé KeVer.

PRIX D'ENTRÉE :
Fr. 0>50 pour (es non sociétaires



peu, Fontainemelon sera en possession
d'un local plus vaste et mieux approprié
à ce genre de divertissements.

[ [Neuchàtelois à l'étranger. — On an-
nonce de Constantinople à la Suisse libé-
rale que, par iradé du sultan, un de
nos compatriotes, M. Adol phe Jacot, de
Chez-le-Bart, a été nommé professeur de
français des princes impériaux.

Chaux-de-Fonds. — IL est question de
constituer une musique d'harmonie. Plu-
sieurs musiciens se seraient déjà réunis
pour arrêter les bases de l'organisation.
Dans quelque temps, il sera fait appel à
toutes les personnes de bonne volonté
qui voudront participer à cette nouvelle
création.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 6 décembre.
M. Ribot a conféré toute la matinée

avec M. Bourgeois sur l'attitude que
prendra le gouvernement à l'égard de la
commission d'enquête. Le nouveau cabi-
net est décidé à lui assurer la délégation
des attributions d'un pouvoir judiciaire et
législatif .

Paris, 6 décembre.
Cette semaine probablement , une as-

signation doit être lancée à l'adresse de
tous les administrateurs de la Compagnie
du Panama, non plus comme administra-
teurs , mais comme actionnaires, à l'effet
d'établir leur responsabilité civile dans
les pertes subies par la Compagnie.

Les auteurs de la nouvelle action judi-
ciaire sont des porteurs d'obligations des
différentes émissions ayant eu lieu de
1882 à 1888 inclusivement. Ils appuient
leur intervention partiou l ère sur oe fait
que la Compagnie du Panama ayant été
déclarée société civile, ses actionnaires
seraient tenus des dettes de la Compa-
gnie, au-delà même de leur part dans la
société et jusqu 'à extinction complète de
son passif.

Les articles qui, dans le code de com-
merce, régissent les sociétés anonymes
par actions ne sont pas applicables, au
dire des nouveaux intervenants , et o'est
aux dispositions du code civil relatives
aux sociétés ordinaires qu 'il conviendrait
de se référer.

Dans la pensée des obligataires qui se
proposent d'intenter le nouveau procès
dont nous parlons , l'action dirigée contre
les administrateurs devrait n 'être que le
prélude d'une action beaucoup plus géné-
rale à diri ger contre tous les actionnaires
dont il sera possible de connaître les
noms, et notamment contre les premiers
souscripteurs d'actions.

Les questions multiples et complexes
que soulèvent les soupçons dirigés contre
tant de personnages de marque à propos
de l'effroyable scandale du Panama, ont
continué d'agiter passionnément l'opinion
publique, presque autant à l'étranger qu'à
Paris même, qui est devenu le point de
mire de toutes les lorgnettes du continent.

C'est qu'on sent, de toutes parts, que la
question débattue dépasse singulièrement
les limites déjà vastes de l'affaire qni l'a
fait naître, et que dans l'état do trouble et
de malaise où l'opinion parisienne s'agite,
on y fait, de certains côtés, bon marché
des formes juridiques, en ne respectant
pas, en voulant môme sciemment violer le
principe de la séparation des pouvoirs,
base de l'ordre civil et politique. Le conflit
entre la magistrature et la commission
d'enquête est devenu fort aigu.

Le ministère Loubet qui, depuis long-
temps, semblable au roseau de la fable,
pliait à toutes les secousses sans jamais
rompre — à force de souplesse savants et
artificieuse — s'est enfin effondré lundi
dernier, plus encore par dégoût et lassitude
de lui-môme, que par la volonté des forces
parlementaires coalisées contre lui.

Résumons, à la plume accélérée, comment
la Bourse de Paris s'est comportée au
courant des péripéties de la semaine, com-
pliquées à chaque heure par quelque
incident nouveau dans le domaine judi-
ciaire ou par la découverte de nouvelles
vilenies.

Dès mardi la chute du ministère vaut
ï la rente 3 •/» un recul de 40 centimes
seulement. Le ban et l'arrière-ban de la
spéculation haussière font tous leurs efforts
pour soutenir le choc des réalisations.
Mais, on ne se dissimule pas que la crise
ministérielle survient dans des circonstan-
»s particulièrement graves qui en rendent
l'issue longue et difficile. Le jeu des listes
/a son train. La déconsidération du Par-
lement, la suspicion qui frappe un grand
lombre de ses membres, les incohérences
)t les prétentions à l'omnipotence des
îommes de l'enquête, tout semble se réunir
jour accentuer le gâchis. A ne consulter
rue la logique, on pouvait prévoir que le
narché se ressentirait largement d'une
¦elle situation : il n'en a rien été. sauf pour
a rente. Mercredi, le niveau de l'ensemble
>st encore chaudement défendu, mais la
;ote est lourde sur la menace d'un minis-
ére radical, avec M. Brisson comme chef,
-¦a Bourse n'aime pas cette variété de
'espèce ministérielle, et elle craint de voir

le portefeuille des finances échapper des
mains de M. Rouvier, pour passer à celles
d'un bon radical, mais d'un mauvais
financier. Jeudi, presque toutes les valeurs
en vue paient un large tribut a la baisse.
11 circule des noms essentiellement anti-
pathiques à la finance. Vendredi, change-
ment de décor. Le péril radical parait
écarté. M. Brisson doit renoncer à consti-
tuer un cabinet à ses goûts et à son
image. On remonte assez vivement, bien
qu'il s'en faille de beaucoup que tout
s'achemine vers le mieux et quAl soit à
craindre qu'on ne tardera pas à revenir à
une appréciation plus sensée des difficultés
de la situation présente. On annonce que
M. Casimir Périer a été chargé de former
un cabinet. Enfin samedi la semaine s'a-
chève cahin-caha, sans orientation appa-
rente, au milieu d'un désert d'affaires et
du maintien des cours au statu quo.

L'échec de M. Casimir Périer est la
nouvelle de ce matin. Lui aussi a dû
renoncer à former un ministère. On a
passé la main à M. Develle, ministre de
l'agriculture, et on attend toujours , non
pas un parfait modèle de gouvernement,
mais un gouvernement quelconque —
môme, à défaut d'autre, le pelé, le galeux
de l'autre jour ; mais amendé et épuré —
pour en exercer transitoirement les fonc-
tions et permettre aux Chambres de sié-
ger et de délibérer. En attendant la vie
politique du pays est arrêtée. Un tel ré-
gime ne peut se prolonger beaucoup sans
les plus graves inconvénients. Il faut bien
espérer, malgré tout, qu'une détente est
prochaine.

Le compartiment des valeurs au comp-
tant, celui que l'épargne fréquente d'une
manière si avisée, continue à faire preuve
de la même solidité, dont témoignent cà et
là quelques nouveaux progrès.

Parmi les titres cahotés, l'état sation-
naire du change espagnol , à 16 •/.. et
l'espoir des conséquences favorables d'un
emprunt d'Etat toujours attendu et ajourné ,
donnent une certaine stabilité aux Obli-
gations et aux actions des chemins espa-
gnols. Ces dernières ne baissent pas da-
vantage. On ne peut rien savoir encore
des dividendes qu'elles pourront distribuer ,
mais il est certain qu'ils seront inférieure
à ceux de l'an dernier.

La Banque de France et le Crédit
foncier de France ont fléchi à terme jus-
qu'à fr. 3925 et fr. 1072.50 sur une re-
charge de vendeurs que rien n'intimide, et
malgré un déport moyen de tr. 15 sur la
banque. La Banque de Paris et le Crédit
lyonnais reviennent à fr. 680 et fr. 780,
impressionnés par la politique.

La Foncière Lyonnaise fait 335. L'as-
semblée du 26 novembre a voté à une
grande majorité, pour ne pas dire à l'una-
nimité, la réduction du capital social et
l'appel de fr. 125 par action, payables
fr. 62.50 le 15 janvier et fr. 62.50 le 15
juillet 1893. M. Henri Germain, président,
a déclaré à l'assemblée qu'il assumait
toute la responsabilité des erreurs qui
avaient pu ôtre commises à l'origine, et
qu'il revendiquait l'honneur de présider
au relèvement de l'entreprise.

La Rente portugaise 3 % tombe à
22.25. C'est la baisse la plus marquante de
la semaine, avec celle des Alpines qui ne
valent plus que fr. 116.25.

Mardi matin. — La nouvelle de la nuit
est la constitution d'un ministère Ribot,
avec deux noms nouveaux, en remplace-
ment de MM. Ricard et Roche.

Le 5/6 décembre 1892. _.. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Théâtre. — La joyeuse parodie des
Trois mousqueta ires a été donnée hier
aveo beaucoup de brio par les acteurs de
M. Laolaindière. Dans leur opérette, les
auteurs se sont bornés à l'épisode des
ferrets qui vaut à d'Artagnan son entrée
dans les mousquetaires. Chacun connaî t
le roman, inutile d'y revenir; Varney y
a mis en outre quelques airs de bravoure,
assez insignifiants comme musique, mais
tout à fait en situation.

M"' Martin a joué aveo une rare désin-
volture le personnage de d'Artagnan; son
très réel talent nous paraît convenir tout
particulièrement aux rôles qui compor-
tent une certaine orânerie , bien qu'elle
n'ignore aucune des ressources d'une
bonne comédienne. Elle était bien en
voix, à son ordinaire. Mm* Delaire, très
en beauté, faisait une excellente madame
Bonaoieux , et son mari, selon la scène,
M. Seurel , a partagé aveo M. Martin
(Planchet) les applaudissements dus à
un jeu d'un comique achevé.

Les costumes ne laissaient rien à dé-
sirer ; une mise en scène convenable et
les musiciens de l'orchestre concouraient
au succès, qui a été complet.

Mais la salle! Quelle pauvre salle! Si
M. Laolaindière continue à faire la place
de Neuchâtel — pour parler l'argot com-
mercial — c'est qu 'il y met de la bonne
volonté. Il doit aussi y mettre de sa poche
à ce jeu-là, et il sera obligé, si l'assis-
tance n'était pas plus nombreuse, de di-
minuer son orchestre, ce qui serait vrai-
ment dommage. Les amateurs de théâtre
espèrent qu'il ne sera pas obligé d'en
venir à cotte extrémité et que Les petits
mousquetaires auront été pour lui un
tournant de route derrière lequel il n'aura
lieu que de se féliciter.

„ *„ Un article de Variétés sur les
aibres, une chronique de la Mode et la
suite du feuil leton, se trouvent dans notre
supplément de quatre pages d'annonces.

CHRONIQUE LOCALE

NEUCHATKL, le 5 décembre 1892.

Monsieur le rédacteur,
N'en déplaise au < membre de la Com-

mission scolaire >, ainsi qu'aux c pères
de familles > qui vous adressent des let-
tres au sujet des souscriptions qui se
font dans les classes à la fin de l'année,
pour offrir un présent aux instituteurs et
institutrices, tout le monde ne pense pas
comme eux et je sais bien des parents
qui considèrent la question à un 'tout
antre point de vue.

Les instituteurs sont appelés à rempla-
cer les parents auprès des enfants qui
leur sont confiés pendant une bonne par-
tie de la journée; aussi ces mêmes enfants
s'attachent-ils promptement à leur insti-
tuteur ou à leur institutrice, et quand
arrive l'époque des étrennes, est-ce une
joie pour eux que de pouvoir leur offrir ,
comme à leurs parents, un témoignage
d'affection et de reconnaissance. Ils y
tiennent, soyez-en sûr; voyez donc aveo
quelle impatience ils attendent ce mo-
ment-là ! aussi serait-il illogique (et avec
les enfants il ne faut pas l'être) df> sup-
primer le cadeau de Nouvel-An et la
petite solennité qui en accompagne la
remise, d'autant plus qu'il n'est pas sans
exemple que les bonnes paroles pronon-
cées à cette occasion aient eu quel que
influence sur la bonne marche d'une
classe. Tout autre serait le résultat si
l'offre d'un présent était laissée à l'initia-
tive particulière et non plus collective;
c'est bien alors que naîtraient les froisse-
ments et les jalou sies; cependant l'auto-
rité scolaire ne pourrait interdire aux
parents d'offri r des présents aux institu -
teurs de leurs enfants !

Il y a eu abus, dit on? — Peut-être ,
mais ces abus peuvent être évités bien
facilement : il suffit pour cela que les
mères de deux élèves (les premiers de la
classe) s'entendent pour diriger et sur-
veiller la souscription ou pour la faire
elles-mêmes, si les enfants sont trop
jeunes; tout se passera à la satisfaction
générale. Rien n'est plus aisé que de se
rendre seulement ohez les parents qui
peuvent donner, sans pour cela blesser
ceux qui sont chargés de famille ou
dans une position difficile, auxquels toute
liberté est laissée de partici per ou non
au cadeau offert ; ils ne sont pas sollicités
directement ; apporte qui veut ou qui
[ieut , et personne n'est mis à l'index , car ,
orsque tout ae passe aveo ordre (et c'est

ce qui a heu lorsqu il est procédé comme
ci-dessus), personne d'autre que les col-
lecteurs ne sait qui a donné et qui s'est
abstenu.

Et maintenant si la Commission sco-
laire croit devoir s'occuper de cette ques-
tion , il me parait qu'elle ne pourra le
faire avant l'année prochaine; car pour
cette année-ci, la mesure serait tardive,
les souscriptions étant recueillies pour
la plupart et la restitution aux parents
difficil e et blessante même. Je ne parle
pas de l'attribution de ces sommes au
fonds des soupes scolaires, car je ne
pense pas que la commission ait le droit
d'app liquer à un but quelconque dos
sommes destinées, par ceux qui les ont
remises, à un but spécial et bien déter-
miné.

Agréez, etc.
Un partisan

des souscriptions scolaires.

NEUCH âTEL, 6 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Permettez moi de soumettre à l'appré-
ciation de vos lecteurs la question sui
vante, que m'a suggérée la lettre d'un
membre de la Commission scolaire , à
propos des cadeaux que nos enfants
offrent à leurs maîtres au Nouvel-An. Ne
pensez-vous pas que les critiques de
cette lettre sont comme un écho du sen-
timent que Molière a si malicieusement
exprimé quand il fait dire à Harpagon
par Maître Jacques ?

« Vous avez toujours une chicane ou
une sortie à faire à vos domestiques au
temps des étrennes afin d'avoir une rai-
son de ne leur donner rien. >

Agréez , etc.
Un père de famille.

NEUCH âTEL, le 6 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur ,

La lettre que vous avez publiée dans
votre numéro de samedi dernier , au nom
de plusieurs pères de famille, soulevait
la question de la suppression des cadeaux
qui ont été faits jusqu 'ici au personnel
enseignant à l'occasion du Nouvel-An.
Cette lettre a été suivie hier d'une
seconde correspondance qui émane d'un
membre de la Commission scolaire et
aboutit à une conclusion identique.

Je ne serais pas intervenu dans ce
débat, si cette dernière correspondance
ne m'avait signalé personnellement à
l'attention de vos lecteurs, en me priant
de faire exécuter une décision de la Com-
mission scolaire interdisant toute sous-
cri ption destinée à des cadeaux en faveur
du personnel enseignant. Or , je dois à la
vérité d'affirmer que la Commission n'a
jam ais vot é aucune interdiction de ce
genre. Je viens de compulser aveo soin
les procès-verbaux de la Commission et
de son Bureau durant les quatre derniè-
res années et je transcris ici textuelle-
ment les seules délibérations relatives à
la question qui nous occupe :

Extrait du protocole de la Commission
du 13 janvier 1890.

< Le Bureau est encore chargé d'exa-
miner si les deux coutumes suivantes
n'ont pas des inconvénients :

c 1° Colle des élèves de faire des
cadeaux aux concierges à l'époque du
Nouvel-An.

< 2° Celle d'en faire aux instituteurs
et aux institutrices à la même époque. »

Procès-verbal de la Commission
du 21 novembre 1890.

< Le Bureau s'est occupé des cadeaux
que les élèves font aux concierges à
l'approche des fêtes de Noël. Afin qu'il
ne puisse y avoir ici ni pression , ni appa-
rence de pression, le Bureau propose que
les membres du corps enseignant soient
invités à n'intervenir en aucune façon;
seulement, s'ils le veulent, ils peuvent
dire aux élèves : Voilà une tire-lire; elle
est déposée à telle p lace; les élèves qui
le désirent peuvent y déposer leurs
dons.

c La proposition du Bureau est adoptée
et M. le président est chargé de commu-
niquer cette décision aux membres du
corps enseignant. »

Comme vous le voyez, Monsieur le
rédacteur, la question des cadeaux du
Nouvel-An n'a fait l'objet d'aucune déci-
sion en ce qui concerne le personnel ensei-
gnant ; les souscriptions en faveur des
concierges sont seules visées par les déli-
bérations de la Commission, et la question
qui fait l'objet du présent débat demeure
simp lement inscrite au nombre des trac-
tanda à régler ultérieurement.

Dans ces circonstances, je ne puis
donc, de ma propre autorité, faire exécu-
ter dos mesures qui n'ont pas encore été
votées.

Je faisais partie du Bureau de la Com-
mission au moment où il était appelé à
donner son préavis sur la question des
cadeaux des élèves aux maîtres et aux
maîtresses. Or, j e me souviens très nette-
ment que son hésitation à formuler un
préavis catégorique sur ce point était dû
essentiellement à la crainte que la sup-
pression des cadeaux collectifs des clas-
ses ne provoquât outre mesure les petits
présents particuliers qui nuisent à l'indé-
pendance du personnel enseignant et
laissent p lus facilement prise à l'accusa-
tion de partialité et de favoritisme. Tel
est au fond le motif pour lequel la solu-
tion de cette question éminemment déli-
cate, s'est trouvée ajournée, les opinions

des uns et des autres étant encore très
hésitantes.

Quoi qu'il en soit, nous sommes ici en
présence d'un antique usage pour la sup-
pression ou lo maintien duquel on peul
certainement alléguer de fort bonnes rai-
sons. C'est une question de princi pe a
discuter pour elle-même en évitant avant
tout de mettre en scène les titulaires
actuels de nos classes qui se trouvent
encore au bénéfice d'une coutume dont
on ne peut évidemment leur attribuer en
aucune manière l'origine.

Veuillez agréer, etc.
Le directeur des écoles primaires

et enfantines ,
F.-A. PIAGET.

N EUCHâTEL, lo 9 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Les correspondances parues ces der-
niers jours dans les princi paux journaux
de notre villo sur la question des cadeaux
de Noël en faveur du corps enseignant ,
nous ont démontré que, si cet usage a
ses partisans bien convaincus, il a aussi
ses adversaires non moins convaincus.
Dans ces conditions, los instituteurs et
les institutrices primaires de la ville , réu-
nis en conférence aujourd'hui , ont décidé
oe qui suit:

1. Dès aujourd'hui , nous invitons les
parents de nos élèves à ne faire aucune
collecte dans le but précité.

2. Si la collecte est déjà faite, nous
prions les collecteurs de rendre à chaque
partici pant son versement. Celui-ci vou-
dra bien, nous l'espérons, le reprendre
ou indiquer lui-même au collecteur
l'usage qu 'il en doit faire.

3. Le dernier jour de classe de l'année,
les leçons seront données ainsi que l'in-
dique le programme En conséquence,
nous recommandons à nos élèves de
s'abstenir de toute manifestation quelcon-
que et de n'apporter au collège ni pré-
sent collectif, ni présent individuel .

4. Le corps enseignant laisse à l'auto-
rité compétente le soin de relever les
inexactitudes contenues dans la lettre
signée : < Un membre de la Commission
scolaire. » Ils ne peuvent toutefois lais-
ser passer sans rectification un paragra-
phe de la dite lettre, où l'auteur s'ex-
prime ainsi:

« Il appartient à quelques membres du
corps enseignant de ne point bénéficier
plus longtemps d'une ressource que p lu-
aieurs de leurs collègues ont depuis* des
années désavouée. >

Voici les faits dans toute leur simpli-
cité :

Jusqu 'ici tous les instituteurs ont ac-
cepté un témoignage de cette nature de
la part des parents. En 1890, deux d'en-
tre oux, pour des motifs que nous n'avons
pas à développer ici, avaient refusé quoi
que ce fût , mais sur les instances de
quel ques chefs de famille, ils sont rêve
nus de leur décision première.

Cela dit , nous déclarons ne pas vou-
loir entrer dans un débat quelconque sur
cette question délicate.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée,
Au nom des instituteurs et des institutrices

primaires de la ville :
Le secrétaire de la Conférence,

N UMA GIRARD

{Noie de la rédaction). — Toutes les
opinions au sujet des étrennes scolaires
ayant été accueillies dans nos colonnes
et aucun élément nouveau ne paraissant
pouvoir être introduit , nous considérons
que le débat est clos, surtout ensuite de
la dernière lettre qui le tranche effecti-
vement.

CORRESPONDANCES

Madame Louise Gueissaz et ses enfants,
Laure, Isabelle, Arthur, Louise, Berthe,
Georges et Adolphe, les tamilles Gueissaz,
Gonthier, Donzé, Aubert, Robert, Debély
et Nisole ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur AMI GUEISSAZ,
enlevé subitement à leur affection dans
sa cinquantième année.

Neuchâtel, le 6 déce nbre 1892.
Je prierai mon Père, qui vous

donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternelle-
ment avec vous.

Jean XIV, v. 16.
L'enterrement aura lieu jeudi 8 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance, de et à Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Ami Louis GUEISSAZ,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 8 courant, à 1 heure.

Doiuicile mortuaire: rue du Château 18.
Se munir de son brassard.

Neuchâtel, le 6 décembre 1892.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Bourquin-Rieser
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Rieser et famille, Monsieur et Ma-
dame Scheurer-Bourquin et famille, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur d'annoncer
que Dieu a rappelé à Lui leur cher fils,
petit-fils et neveu,

MAURICE BOURQIJIN,
décédé ce matin, après une courte maladie,
à l'âge de 5 ans.

Neuchâtel, le 5 décembre 1892.
L'enterrement aura lieu mercredi 7 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n* 1.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
SÉANCE AU LOCA L DE L'ACADÉMIE

Jeudi, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE DE M. PITON
sur la

Langue et l'écriture chinoises
Cette séance est publique.

Vente de Bois
La vente du Chanet de Bevaix

est renvoyée.
L 'itispecteur

des forêls du 1" arrondissement.

Bourse de Genève, du 6 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.»/, 3Vs fédéral . . —.—
Id. priv. — .— 3%id.ch. de f. 94.90

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878,4°/0 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 462.50
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<>/o 516.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/o 324.25
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3% 293.—
Parts de Sétif. —.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  122.50 Prior.otto.4<>/0 431.50

Changes à Genève Ar9»nt ,n u'«

EoXs: : fe/SL-S* EEIE__?________
Allemagne 123.45 123.5"/. Esc. Génère S»/,»/.

Bourse de Paris, du 6 décembre 1S92
(Cours de clôture)

3% Français. 99.90 Crédit foncier 1077.50
Ext. Esp. 4% 63.43 Comptoir nat. 522.50
Hongr. or 4% 97.16 Bq. de Paris . 685.-
Italien 5»/„ . . 93.80 Cred.lyonnais 785.—
Portugais 3% 22.75 Mobilier fran. 131.25
Rus.Orien 5°/0 65.75 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • • ¦ 21.80 Banq. ottom. . 595.93
Egy. unif. 4% 495.93 Chem.Autrich. 651.25

Actions Gb. Lombards — . —
Suez 2650.- Gh. Méridien. 636.25
Rio-Tinto. . .  409.87 Ch. Nord-Esp. 157.£0
Bq. de France 3930.— Ch. Saragosse 178.75
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ANNONCES DE VENTE

D. ClâïiJ
1

Rue de l'Hôpita l
N E U C HA T E L  i

CHETMTSES
sur mesnre et confectionnées.

Grand assortiment de
C_ î :IR. _ <V V A. T :E S

en lous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS .

G UÊ T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile , pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

HORLO GER IE
Outils et Fournitu res

PER RET -PETE R.
9, Epancheurs, 9

Régulateurs en tous genres, repas-
sés, depuis fr. 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 > > 15, >

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. —

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

invention du pharmacien Anton Me *S-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jo urs et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à 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 boite à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

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

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuohâtel.
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I RUE DE LA TREILLE f•—¦i _̂a
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1 J% EXPOSITION g
S J| DE JEUX ET JOUETS .
1 -IllÉilll/ NO UVEAU TÉS DE LA SAISON 1
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de Noël. g.

f j|j| BÉBÉS JUMEAU f f \
Se recommande,

r]0. BERNARD.
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_<qnHy Exiger la Marque de Fabrique 

^^^ ^^^ m̂ .̂ ^̂  Eiiger la Marque de Fabrique ĵjrîTîx

PASTILLES GÉRAUDELAgissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons
Contre RHUME , TOUX NERVEUSE , BRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT . CATARRHE , ASTHME , etc.TVHJ. S Siûî6^ recommandent l'usage des Pastilles Gtraudel et proh ibent absolument l'emploi des remèdes pr ésentés 'sous unef orme solide qui oblige a ies avaler tels que Bonbon s, Capsules, Pilules. Il en est de même nés Sirops, Pâtes, Réglisses ElixirsProduits à base de pin , etc., dont la plupart n 'agissent momentanément qu'en raison des substances narcotiques dangereuses ouientrent dans leur composition : Opium, Morphine , Codéine, ce qui en interdit l'usage aux enfants et aux vieillardsles PASTILLES OÉE4UDEI agissent Immédiatement et guérissent tous les Jlhumes que n'ont même pu aoulaurer la»autres préparation» : Pâte» pectorale» , Pastilles à la sève de pin, Capsule», Bonbon», Pâte» au Goudron, V£e™JU**'" —
U EFFET des F as tilles Géraudel EST INS TANTA NÉ:dans les cas de Toux nerveuses.

-_»I_ -CT_3 EFFIOAOESB ET 1WCEI1L.I_E!XTII MARCHÉ
crue toute autre préparation, pectorale.

L'Etui de 72 Pastilles, contenant une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte, en France, que 1 fr 50Demander les VÉRITABLES PASTILLES GÉRAUOEL et ref user toute boite ou étui de Pastilles au Goudron off erts aux lieuet place des P A S T I L L E S  GERAUDEL. (Exi ger la Marque de f abrique déposée.)
ON PEUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTIK FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADRESSE A LTUVBHTEOR :

A. G E R A U D E L, IF'lia.i-rr-a.aieDra à Sainte- _yi:ér_el_.OT__lci (Franoe)Envoi gratuit de O l'astilles échant illon à titre d'essai , ains i qu'un tris curieux Prosp ectus «mteiumi¦i pages de dessin», à toute personne qui en fe ra la demande. *̂  
°̂s PASTILLES GÉKATJDBL 

se 
trouvent dans toutes les _?lr«vrxn.«alo_.

En vente à Neuchâtel dans les p harmacies A. Dardel , Jordan , Donner^Guebhart , Bourgeois et Bauler.

OUVROI R
rue du Château 12

La vente continue chaque jour.

Grand Magasin de Chaussures
EN TOUS GENRES

20, rne de l'Hôpital, 201

tJri|l|/_c vieilles , bien grasses do-
rUUlC» p U ja i fr - '45t ohez Jean
Sailur-Riep , Fahj s 21 bis, seulement.

Voulez-vous un bon dessert de
table *? Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n" 9.

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



12 Seulement jusqu'à fin Décembre SI

i MISE EN LIQUIDATION avec le PLUS FORT SABA1S |
mm Pour faciliter l'inventaire en janvier et pour faire de la place aux nombreux articles de la saison prochaine , qui arriveront déjà fin courant Pm
¦X (vu la forte augmentation certaine des droits franco-suisses), nous venons de faire un dernier et fort rabais sur les articles d'hiver , ?!¦V dont le stock est trop grand. OB

¦g E:^^c^E^i^x^E:n>j ,T,_Eî OCCASION 31
K ETRilMES UTILES pour Sociétés de couture, Négociants, Revendeurs , etc. ETREHNES UTILES Q|
BQ Winceia, forte milaine , 95 cm., 12 p ièces (va- Moletons rayés, beaux dessins, 100 cm. (va- SO d -sb 1"' Flanelles coton , ros*', u ni » c t r ' y é i *  dep' > 0 50 OlIrh la_ t 1 fr. iq) cédé * Fr - ° 6° la^ fr. OO) céfié à F' - i »5 Flanelles du Ford, très fortes , .20 cm . (va- Â|Ku| Mohair, rayé mixte , 100 cm., beaux dessins (va- 20 pièces Cheviotte, grands curreaux et ray é, l ant  | fr %$) cédées à > • 25 lui¦X tant 1 fr . 40) cédé à » O 75 hanto Nouveauté , 100 om. (val. 4 fr.), - : : : '¦ : : — X|
IV Boocker Nouveauté, 100 cm., 12 pièces (va- cédé de 1 fr .85 à > 8 85 Cn gr W nd .otde Or,pe meubK.iv,M-.60 70 .i O r- t i,.». Ç|
Mi*ï l»nt  1 fr. 451 cédé a > O »5 Jupons, peur drap, 90 cm. (val. 2 fr . 25). cédo à » 145  500 piécei Toiles. hlanch t- H rt éc-uns , dapuis > 0 15 f *) M
¦Mr Beige extra tort , beaux rio ssiue, 100 cm. (vu Orléans, à 45 centimes ; Doublure, tiuo et 500lCh&lc8 ruaBes > 'pu "1aiiio , avecgraudri ibui '. HflHO ___! ! [_ ,r>"> ¦ ¦ ¦ ¦ . cédé ù i - — or dinair e , .r ;md choix , depuis 25 e. le mètre. Grandeur 150/ 140 r.m (valeur  réelle 5 fr. 50), h > 3 50 Ql
Hfjk Foulé vigogne, 100 cm., 24 pièc" (val. 1 fr. 50), 60 pièces Mérinos et Cachemire, pure > 185/150 » " > » 7 f r .50), à » 5 —  /kl
Bl«J cédé à > 1 — laine, grande largeur . . . . depuis » -i — » 220/185 » » » 9 fr. 80). h » 5 90 jLjH
M0% Chevrons neigeux, 100 cm , beaux dessins 40 dessins Armures et Brochés noirs , grande Canotes en lame de 95 cëriîpn^s in ^ m 'à » 3 90 Zl¦U (valant 2 fr. 25) cédé à J 145 largeur depuis 1 fr. 25 à » 3 »<> X : : ——~ —, T^T OlWWJaW ~~m—TT :—: ; —, : TTK—r-. ;—:_ : : ; : : zrrr Gilets de chasse, en Imno , t 'icounes , depuis » i to JLHIn 4° P,eces Cheviotte, ray é nop^é beaux des- 30 piecei de fapis au mètre . . .  depuis » O 55 . 

^ 
)2 f. 5Q ('aQ „__ de 2 f

vp 50 à 16 ff £0)_ fit!¦w aiDH . pure laire (Vidnnt 2 fr 75) . cédé à » - <»5 j usqu Ma plus fort» qualité , prix sans concurrent''. -—2 __ UI
¦O B>«"aji s amazones, pure laine , 100 cm., dé- 500 Descentes de lits, en rayé . à » 0 45 I 1 fl 111 D A TI fl N P 0 M P I  FTF ûfl¦Y r:ins (v a l ant  3 IV 75) . . . .  cédé a > 1 5 5  Moquette laine , beaux dessins à » 2 2 5  Ll UU I U « I I U I X  U U n if L t l L  WH
¦Q) Amazone pure laine , rayé, haute Nouveauté Peluche de 4 fr. 50 jusqu 'à > 9 80 avec la plus f orte réduction Pli
Hgr (vala nt 3 fr . 90) cédé à ? 8 85 Tapis de lits, blancs et. coul". depuis 1 tv.95 a » 12 50 de tous les Sous-Vêtement* en coton et laine, ri
¦Q Amazone pure laine , dessins lozange , haute 500 Tapis de table, grandeur de; 80/80 jus- " Jerseys et Tailles-Blouses ; Jupons en laine, tri- QM
M f f i  Nnuveanlé (valant 4 fr. 50) . ¦ ¦ cédé à » g, 9,Q qu 'à 180/180 cm depuis > O 85 coté? , à 1 fr . 35, etc., etc., Al
¦iîl 50 pièces Vigoureux, façonné» , pure laine ju squ 'à la ulus riche qualité. 

Milieux de salon, trè i belle qualilé à 7 fr. 80, qualité riche sM¦A (valant de 2 fr . 90 à 3 fr. 50), cédé de 2 fr. 15 à » 8 C5 Flanelle et Peluche, pure laine . . . . »  0 85 à Qf r §0 12 fr. 75, 16 fr 80 19 fr. 75, 300/200 cm . à f \M
WuL. 50 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 JLIUn (valant de 2 fr. 25 à 4 fr. 50), cédé de 1 fr. 45 à > 3 80 | f ort rabais. jusqu 'à 68 francs (valant de 45 à 115 francs). PW

¦Q f^nt l l iûvttlv *tO& mi-laine , depuis 1 fr. 35. — Couvertures pure laine , blanches et M nitohn^v o blancs, ourlés , à 1 fr . 80. — Mouchoirs rouges, imprimés , à 2 fr. 25. fjfl¦X I ^ UWUCi  l l l l  Va rouges , depuis 5 fr . 50 i U U U Lf l U l l  d Pour enfants , 1 fr. 20 — Mouchoirs à Lords, à 1 fr. 80 lu douzaine. TfB19 COUPONS de ROBES, dra p - etc ' otc -' ^ètr'** pris de ,eur flJvW^/Tfm^ 21

1A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
K 2^t, RUE DU TEMPLE - NEUF, 24 §1

u_|k. ^viJEisri=>i=i_e_
CHEZ FRÈRES LORIMIER

-4, Rue des Epancheurs, 4t
Bourrelets pour portes et fenêtres.
Caisses eu tôle vernies, pour balayures.
Tambours en tôle pour les cendres.
Fourneaux-potagers à 2,3 et 4 marmites, aveo four.
Marmites en fonte, émaillées et ordinaires.
Marmites à Vapeur. " ; * v -1
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.
Shauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées,

its en fer avec sommier élastique.
D*o"ffôasioh : tin' grand lit 'erCfer , fabrication anglaise, de 2 mèlr. 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 bénéfice.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

SeVend dans toutes les pharmacie». (H. 5500 J.)

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POU R TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

lyEUÇHATEL

Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail , avec rabais importants sui
tous les articles en magasin , y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie , toilerie , nappages et Lasins en tous genres, linges de cuisine e
do toilette, rideaux , etc. '

Choix immense de je rseys, taillés-blouses et jupons , à très bas prix.

DÉCOUPAGE DU BOIS
ET TR4YA0X D'A-ATEORS

Grand choix d'outils en tous genres.
Modèles allemands, français et italiens.
Planches à découper, à prix avanta-

geux.
Boîtes d'outils pour cartonnages et de

oiseaux pour sculpteurs sur bois.
Etablis de menuisiers avec outils pour

enfants.

Au magasin Perret -Péter
9, Epancheurs , 9

Grand choix de

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

(H. 9239 Y.)

22 F won de la Feuille d avis de Henni

HENRY GRËVILLE

Le soir, quand M. Leniel fut en-
dormi, A.urette écrivit à son frère et lui
raconta la vérité tout entière, sans rien
atténuer ni exagérer.

«Il faut , lui dit-elle, que tu saches
tout , afin de me justifier plus tard si
j'étais accusée d'avoir fait un coup de
tête . Pour épargner à notre père la san-
glante humiliation que j'ai subie , j'ai
tergiversé, subtilisé, menti. Cela m'a
coûté plus encore que de renoncer à
l'avenir que j'avais pourtant envisagé
avec joie. Je ne voudrais pas te voir
m'accuser de cruauté, mon frère , et je
ne veux pas non plus t'adresser de re-
prochés, mais il est nécessaire que tu
connaisses l'étendue de ma peine. J'ai-
mais mon fiancé autant que tu peux
aimer ta femme, et maintenant , je ne
peux plus ni l'aimer ni seulement l'es-
timer. Ma vie est une ruine. Je l'ai en-
visagée comme telle, et c'est avec une
entière sincérité que, malgré ma clair-
voyance , je te dis que je ne t'en veux
pas. .le t'en voudrais seulement si notre

père avait jncore à souffrir des consé -
quences de ce nouvel événement. J'ai.
pris sur moi tout le chagrin et toute la
responsabilité ; je ne puis faire davan-
tage et, en agissant ainsi, sache-le bien ,
j'ai obéi à deux motifs. Le premier, le
plus puissant , était d'épargner notre
père ; le second, était de t'épargner toi ,
devant lui. S'il venait jamais à savoir
que mon mariage a été rompu directe-
ment à cause du tien, il ne te le par-
donnerait jamais, tandis que mainte-
nant j' espère avec le temps pouvoir
ramener à Souhaiter de te revoir un
jour. »

Sur cette pensée, Aurette s'arrêta.
Serait-il possible, en effet , qu'un jour
la famille se trouvât réunie au Nid ?
QueGharles pardonné, Sidoniechangée ,
purifiée par.les épreuves et les années,
fissent encore une fois partie du groupe
familial , autour du père guéri , rajeuni
par le bbrihéùr et l'amour ' dés siens ?

Elle seule,1 alors, porterait le poids de
la faute d'autrui ?

Une amertume profonde l'envahit ,
toujours croissante ; elle eut envie de
se révolter , de crier en réclamant jus-
tice. Mille paroles cruelles se pressaient
sur ses lèvres, mille sentiments tumul-
tueux bouillonnaient dans son coeur, à
pluisieurs reprises, elle prit la plume,
pour épancher les vérités sévères qui
voulaient se faire jour , les plaintes lé-
gitimes qui l'étouffaient...

Elle se leva et marcha vers la fenêtre ,
qu'elle.ouvrit toute.grande, sur le ,ciel
noir.

L'air de la nuit, vif et très pur , l'en-
veloppa soudain comme avec dés ailes ;
pareilles à des "gouttelettes de vapeur
condensées sur un marbre froid et poli ,
les mauvaises pensées glissèrent de son
âme et s'évanouirent1. '

— Non ! se dit Aurette avec une mé-
lancolie profonde. En quoi la souffrance
des autres adoucirait-elle la mienne *?
Mon frère n'est-il pas déjà assez puni?...
Que je ne devienne pas méchante ; oh I
non , pas cela i Que je souffre , c'est
cruel et injuste ; mais si j'étais égoïste
ou méchante, je le mériterais... O mon
Dieu I fit-elle en inclinant le front , fai-
tes au moins que je puisse mourir sans
avoir causé de peine, sans avoir apporté
de souffrance.

Elle ferma la fenêtre et retourna à
son bureau. Avec deux ou trois phrases
affectueuses, elle termina sa lettre et
la ' ferma. Elle avai t livré sa bataille et
l'avait gagnée.

X
Entre ses deux filles , car Julia étail

revenue au Nid , M. Leniel s'était rétabli
mieux et plus promptement qu'on ne
l'eût espéré. C'était le moment , redouté
par Aurette et par le docteur Rozel , où
la ville se remplissant peu à peu aux
approches de l'hiver, les rencontres et

les visites ne manqueraient pas d .atti-
rèr" sur la famille les questions et les
commentaires.

Le docteur avait élevé autour de son
ami *un v!el rempart de défenses et de
précautions, qu 'il eût fallu ôtre bien
brave ou bien méchant pour tenter de
le franchir. D'ailleurs, les honirnes s'é-
taient beaucoup moins émus que leurs
femmes dé' l'escapade dé Charles ; et
quant à la rupture du mariage cl'Au-
rette, Us n'avaient pas vu la quelque
chose de bien extraordinaire, Ttaoul
ayant été jugé assez sévèrement de tout
temps par ses camarades, eh raison de
sa nonchalance. De plus , la banque-
route considérable d'un homme géné-
ralement estimé dans une ville voisine,
banqueroute qui atteign ait nombre d'ha-
bitants d'Angers, "ayant attire l'atten-
tion , par contraste , sur l'honorabilité
parfaite et le sérieux des opérations de
la maison Leniel et G", M Leniel se
trouva entouré de marques d'estime
dont il fut très touché.

Aurette n'eut pas tant de bonheur.
Toutes les dames qui lui portaient in-
térêt ou curiosité, les moins bien com-
me les mieux intentionnées, la mirent
plus d'une fois à la torture. On n'osa
guère la questionner sur, Sidonie, mais
les mauvais souvenirs du passé, dis-
crètement évoqués, revinrent souvent
à ses oreilles, avec l'expression d'une
sympathie et d'une compassion qui mi-

rent sa patience à de bien rudes épreu-
ves.

En revanche, elle ne reçut guère que
des compliments relativement à la rup-
ture de son mariage, et les critiques
s'abattirent de toutes parts sur Raoul
Bertholon et sur sa mère, dont la rai-
deur n'était pas vue d'un bon. œil. La
plupart des discours tenus à Aurette
se terminèrent par ces mots :

— Enfin , ma chère enfant, il est très
heureux que vous ayez ouvert les yeux
à temps, car ce pauvre M. Bertholon
est un paresseux qui ne fera jamai s
rien.

Mlle Leniel écoutai t en silence, re-
merciait d'un signe de tête et parlait
d'autre chose ; mais Julia , qui l'accom-
pagnait presque toujours, remarquait
la fatigue et la pâleur de sa sœur au
sortir de ces rencontres.

Dans le clan Bertholon , les choses
s'étaient fort bien passées, cependant.
La mère de Raoul , enchantée d'avoir
rendu la liberté à son fils , s'était bien
gardée de mal parler d'Aurettè. Elle
avait au contraire exalté les vertus de
cette charmante fille , décidée à se con-
sacrer à son père, afin d'adoucir le
chagrin que lui avait causé l'inqualifia-
ble conduite de son fils et de sa fille
adoptive. Les absents supportèrent tout
le poids de la vertueuse indignation de
l'excellente mère, qui n'eut aucune pi-
tié à leur endroit.

AURETTE



La mansuétude de Mme Bertholon
à l'égard d'Aurette avait une cause sé-
rieuse. Ce qui l'avait poussée à agir si
vite, à profiter , comme elle se l'avouait
à elle-même, de l'occasion , c'était un
gros héritage survenu accidentellement
à une jeune parente éloignée, et qui
faisait de cette orpheline , ju squ'alors
sans importance , un très brillant parti.
La dot d Aurette ne pouvait entrer en
comparaison avec celle-là , et Mme Ber-
tholon s'était dit que son fils serait
l'heureux possesseur de cette fortune.

Raoul , cependant , restait mélancoli-
que , et ne montrait aucun empresse'
ment à recueillir le fruit des combinai-
sons maternelles. Raillé par ses amis à
mainte reprise , il avait eu avec sa mère
plus d'une querelle.

— J' aurais dû vous tenir tète, lui
avait il déclaré très nettement, j 'aurais
dû renier votre démarche et épouser
Mlle Leniel ; je m'en voudrai toute ma
vie de vous avoir si sottement obéi.

Mais les regrets étaient désormais
inutiles. Raoul rencontrait Aurette dans
le monde, où M. Leniel conduisait
maintenant ses deux filles ; à son salut
respectueux , ell; répondait par un si-
gne de tète froid et correct , qui mettait
entre eux la largeur et la profon-
deur d'un abîme. Il sentait qu 'elle n'a-
vait plus d'estime pour lui , quoi qu'elle
n'eût jamais prononcé son nom que
comme celui d'un indifférent, et cette

pensée tourmentait le jeune homme
plus qu 'il ne l'eût jamais cru possible
autrefois. D'ailleurs, il eût voulu n'y
plus songer qu 'il en eût été empêohé
par la façon dont Julia le regardait.

Julia avait été présentée dans le
monde par son père, quoiqu 'elle eût k
peine dix-sept ans ; M. Leniel avait
pensé qu 'après les événements fâcheux
de l'été précédent , il ne pouvait mieux
faire que de sortir beaucoup, en se
montrant indifférent à tout ce qui pour-
rait se dire. Il pensait aussi que tous
ses efforts ne seraient pas inutiles pour
détourner sa seconde fille d'une voca-
tion qui 1 avait inquiété autant qu 'af-
fligé.

Toute jeune, elle avai t manifesté un
désir ardent de se vouer au soin des
malades ; une surexcitation excessive
de ses sentiments religieux lui avait
ensuite inspiré l'idée d'entrer en reli-
gion , et malgré l'opposition , — peut-
être à cause même de l'opposition que
ce projet rencontrait chez les siens,
elle s'y était attachée assez fortement
pour leur donner beaucoup de souci.

Depuis la malheureuse aventure qui
avait éloigné son frère du foyer pater-
nel , Julia n'avait plus fait la moindre
allusion à son avenir ; en apprenant
que son père voulait lui faire partager
les distractions mondaines de sa sœur ,
elle n'avait point manifesté d'opposi-
tion , et cependant, ni Aurette ni son

père n'avaient osé l'interroger sur ce
point. Elle les suivait docilement et
semblait prendre plaisir à ce qui se pas-
sait autour d'elle.

Un soir, la famille Leniel dînait en
nombreuse et brillante compagnie chez
le docteur Rozel , qui célébrait une fête
de famille. Resté veuf de bonne heure,
i 1 avait pris, pour tenir sa maison , une
sœur veuve et âgée, sans fortune, dont
le fils , élevé par ses soins, venait de ter -
miner son internat dans un des hôpi-
taux de Paris. Le jeune homme, rap-
pelé par son oncle, lui donnait assez
de satisfaction pour qu'il pensât à lui
céder sa clientèle.

— Pourquoi ne deviendrait-i l pas
professeur de notre Faculté ? disait le
brave homme. Cela vaut mieux que de
rester à Paris perdu dans la foule.

C'était pour l'avènement de ce nou-
veau docteur que M. Rozel avait réuni
ses amis ; il était à même de s'assurer
que la figure et les manières ouvertes
d'Armand Deblay avaient conquis tou-
tes les sympathies. Rencontrant les
yeux violets de Julia fixés sur lui avec
une certaine insistance, le brave méde-
cin alla s'asseoir près d'elle, le plus
confortablement possible, selon son
habitude.

— Tu me veux quelque chose, toi !
lui dit-il , en s'assurant que leur tête-à-
tête ne serait point troublé, bien qu'ils

fussent à portée des voix de tout le
monde.

— Je vous veux des masses de cho-
ses : mais depuis que vous avez votre
neveu , vous ne vous souciez plus de
personne.

— C'est une erreur, fit M. Rozel
avec beaucoup de calme ; d'ailleurs,
que te faut-il de plus ? Nous allons
être deux médecins au lieu d'un pour
nous occuper des mêmes malades...

Julia lui décocha un sourire railleur
où il devina toute une collection de flè-
ches barbelées.

— Oui , j e sais, continuaTt-il, Molière
t'a laissé encore quelques moqueries à.
nous adresser. Tu voudrais peut être
te faire médecin toi-même ?

—Eh I mais, répliqua-t-elle, ce ne
serait déjà pas si bête I Nous avons, le
temps cependant, docteur. Ce n'est pas
de cela que j 'avais à vous parler.

— Je vois ce que c'est, reprit-il avec
malice, car il se.rappelait combien , peu
de mois auparavant , les compliments
avaient le don de lui causer d'humeur;
tu veux que j e  t'exprime, mon senti-
ment sur ton aimable personne ? Èh;
bien ! ma petite fille, tu as une rqîie
délicieuse, et je te prie de croire que-
je m'y connais I

Elle lui jeta un regard , droit et net
comme une tape, et répondit :

— Oui, c'est vrai, ma robe est très,

jolie. Vous allez dire qu'elle me va
bien ? Je l'espère et j 'en suis bien aise.

 ̂Au rr\o)ns,.8t le docfcgur.„eri ijant,
c'est clair.

— Je n'aime pas les choses embrouil-
lées, dit sentencieusement la jeune
fille.

— Je m'en aperçois. Alors, tu con-
sentiras peut-être à m'épargner les
préambules et à répondre .directement
à une question que je veux te faire.

— Faites-la ; de toute façon, cela
vaudra mieux.

— Fort bien. Veux-tu toujours en-
trer en religion ?

Le visage de Julia s'assombrit un
peu , et M. Rozel crut qu 'il l'avait bles-
sée ; mais elle releva les yeux presque
aussitôt et , le regardant bien en face :

— Non , dit-elle. Il s'est passé des
choses qui ne me le permettent plus.

Comme il attendait, e/le çflntir^ua en
baissant la voix : ..

— J'ai réfléchi : les miens souffrent ,
et souffriraient encore ; mon père n'a
pas besoin de moi, Aurette lui suffit,
mais...

— Aurette se mariera, conclut le doc-
teur.

— Ce n'est pas cela ; Auretl^ 
ne se

mariera pas...
j — Ohl  si, plus tard...
I (A suivre.)
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Comment meurent les arbres.
La forêt trop icale est le théâtre d'une

lutte incessante et acharnée pour la vie.
Comme les hommes dans les grandes
cités, chaque p lante est un individu qui
cherche son bien-être personnel sans se
préoccuper de celui des autres ; mais,
dans le monde végétal, il n 'y a personne
pour protéger les faibles et soigner les
malades, chacun doit donc pouvoir tenir
tête à son voisin ou mourir . Chaque
graine emportée par le vent, la pluie ou
les oiseaux tombe au hasard et pousse
comme elle peut, et le végétal, arbre ou
plante, meurt quand il ne peut percer
la sombre voûte de la forêt et obtenir
d'être vivifié par le soleil.

Voici, au retour de la belle saison,
une clairière en p leine forêt tropicale;
uno quantité prod igieuse de p lantes et
d'herbes différentes recouvre le sol ; cha-
cun de ces végétaux dispute la place
aux autres, et les plus faibles sont
bientôt étouffés par les plus forts. Mais
viennent les graines des arbres, qui ,
heureuses de trouver cet espace, y ger-
ment et poussent promptement , et les
arbrisseaux finissent par éliminer les
fougères , les glaïeuls , les phytolaccas,
les solanoums épineux et autres herbes
ou plantes , (t  la clairière devient bientôt
uno imp énétrable juug le. Les jeunes ar
bres vont avoir , à leur tour, à disputer
leur vie l'un contre l'autre, attendu que
la place qui serait nécessaire à l'un
d eus est occupée par une douzaine et
même davantage. Colui qui est le plus
haut , le plus fort , le plus pourvu de feuil-
lage, l'emporte; mais le vainqueur est
souvent lui-même étouffé par un arbre
plus gros qui lui intercepte les rayons
du soleil. Il arrive aussi que deux arbres
voisins se nuisent et s'affaiblissent réci-
proquement sans que l'un ou l'autre
remporte la victoire. Egaux en hauteur
et en force , ils entremêlent leur ramure;
l'un pousse une branche dans une direc-
tion et cette branche est bientôt couverte
par une autre de son antagoniste. C'est
une lutte dont on ne peut prévoir l'issue,
mais qui est !e p lus souvent fatale à lous
deux.

Suivant toute apparence, l'arbre fort,
l'arbre géant devrait régner longtemps
en maître dans la forêt; pourquoi donc
en voit-on si souvent tomber avec fra-
cas, brisant ou mutilant d'autres arbres
dans leur chute et obstruant un espace
si tëoessaire à leurs voisins? C'est que
les gros arbres ont leurs ennemis. L'un
des p lus dangereux est le clusia , genre
d'arbuste résineux, au tronc lisse et aux
feuilles luisantes, dont les fleurs, tantôt
blanches, tantôt roses , ressemblent au
camélia simp le.

Le clusia est le plus souvent épiphyte,
un faux parasite qui naît , croit et vit sur
d'autres arbres. Il s'établit dans l'enfour-
ohure des arbres où les oiseaux ont lais-
sé tomber sa graine, et ses racines, qui
sont multi ples et vont dans différentes
directions , s'insinuent daus les fissures
de l'écorce; quel ques-unes de ces racines
parviennent même à toucher la terre ot
s'y imp lantent. A mesure que le clusia

devient fort , il serre p lus étroitement
l'arbre sur lequel il vit , intercepte la
sève et finit par causer sa mort, pour
ainsi dire en l'étranglant. Différentes es-
pèces de figuiers sauvages jouent sur les
arbres le même rôle destructeur.

Le gros arbre n'a pas seulement pour
ennemis le clusia et les fi guiers sauvages,
deux épiphytes qui ne vivent pas de sa
substance et le font mourir  en l 'étouffant ,
mais il e£t souvent lentement détruit par
certaines p lantes parasites qui pompent
sans cesse sa sève nourricière. La p lus
dangereuse de res plantes parasites est le
loranthus, qui germe sur l'arbre où les
oiseaux ont déposé sa graine, s'y attache
par de nombreuses petites racines vis-
queuses en forme de suçoir s , el ses bran-
ches, pourvues également de racines,
deviennent bientôt si longues qu 'elles
atteignent les arbres voisins et s'y fixent
également. Le loranthus a cependant
intérêt à oe que l'arbre qui lui sert de
soutient et dont il tire sa nourriture vive
le p lus longtemps possible ; aussi a t il
l'espèce d'intelligence de ne s'attacher
successivement qu'à chacune des bran-
ches qu 'il dessèche en en pompant le
suc. A la fin , l'arbre, épuisé dans tous
ses rameaux, succombe et le loranthus
aveo lui. Sur les bords des rivières, les
arbres do la forêt sont sujets à être em-
portés par les inondations, qui ramollis-
sent le sol et les déracinent Si le trono
est assez léger pour surnaget , il est con-
duit par le courant dans quelque cri que ,
où ses branches s'enchevêtrent avec cel •
les des arbres riverains et il reprend
quelquefois racine; si lo trono est trop
lourd , il tombe au fond de la rivière et
entrave souvent pour longtemps la navi-
gation.

La végétation naturelle d'un pays est
parfaitement appropriée à son sol et faite
pour résister aux agents destructeurs qui
l'environnent ; aussi les p lantes épiphytes
et parasites ne parviennent-elles que
difficilement à faire de grands vides
dans les forêts de la Guyane anglaise.
Mais, si on y imp lante des arbres origi-
naires d'un autre pay s, il n'en est p lus
de même. Les arbres à fruits et les
arbrisseaux d'ornement , importés d'une
autre contrée, sont souvent malades
et bien plus que d'autres attaqués et
détruits par des fuogus et par différentes
espèces d'insectes. La Guyane nourrit
peu d'animaux herbivores. Les tap irs et
les manatis n'attaquent pas les arbres de
la forêt et même les animaux rongeurs
s'en tiennent aux fruits ou aux p lantes
aquati ques Les plantes et les arbres de
la forêt tropicale n'ont qu 'à se défendre
les uns des autres, ce qui forme un con-
traste avec la végétation europ éenne, as-
saillie par de nombreux ennemis du de-
hors .

Natural Science, septembre.

VARIÉTÉS

¦ TOILES DE COTON I
H Ecrue, forte, à 25 cts. SB

H Pour f aire de la place : H
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LES VÉRITABLES
Biscômes aux amandes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'à la fabrique
de Biscotins

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.
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Tout ce qui est cassé
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Ciment Pluss-Stau 1er. Flacons à
65 centimes, au magasin Zimmermann.
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Il suffit qu'un vêtemen t, un chapeau ou
une étoile, soit à la mode pour qu 'immé-
diatement tout le monde admire et tre uve
superbe ce qui est souvent disgracieux
et laid. Je comprends que les grands
couturiers et les modistes cherchent du
nouveau ot encore du nouveau ; mais au
moins devraient-ils avoir une préoccupa-
tion d'art et une recherche du sty le qui,
hélas I manquent souvent à leurs nou-
veautés, amenant des fautes de bon goût
dép lorables et peu réjouissantes pour les
yeux.

En oe moment, c'est une curieuse ar-
lequinade des modes passées accom-
modées à la moderne. On s'inspire dn
Louis XIII, on puise dans l'Empire et le
Louis Philippe , on se coiffe en marquis
Louis XV. Quel quefois, de tous ces sty les
amalgamés sortent de ravissantes toilet-
tes, et nous ne pouvons nier quel ques
créations très réussies ; mais combien
aussi de criardes et de mauvais goût!

La forme des jupes est en train de su-
Dir une complète transformation: un cou-
turier connu s'est mis en tête de nous
servir une toilette de l'impératrice Eugé-
nie en 1860. Il n'en faut pas p lus pour
que toutes les jupes, aujourd'hui , se fas-
sent rondes et en forme de clocher. On
n'ose pas encore arborer la double jupe;
mais ça viendra. A celles qui veulent
rester fidèles aux jupes collantes, je dirai
qu 'il faut les faire très serrées sur les
hanches, les p lis rejetés derrière en pa-
quet formant éventail ; on les agrafe très
étroitement de chaque côté, par une dou-
ble rangée de gros boulons. Sur ces
jupe s, la veste smolcng est de rigueur.

Aveo les manches bouffantes, les col-
lets restent de p lus en p lus à la mode.
On en tait de ravissants : celui-ci tout
simple, en drap doublé de fourrure; cet
autre, de velours glacé, ourlé de passemen-
teries et doublé entièrement d'autruche.
La p lume est de tou assorti au manteau
et se retourne sous lo col, enveloppant Le
c»u très haut.

Il parai t quo le rose va être à la mode;
mais pas le rose pâle, anémique et mou-
rant , non : le rose ardent et éclatant , le
rose des fleurs de laurier et des roses
carmin.

Ce que je voudrais savoir , c'est pour-
quoi, après l'épidémie des voilettes vio-
lettes, nous esl venue l'épidémie non
moins grave des tours de cou en martre
zibeline? Depuis ceux des magasins de
nouveautés à 15 fr. 50, j usqu'aux plus
authentiques de 25 louis , on ne voit au
cou des Parisiennes que ces affreuses
petites bêtes aveo pattes , tête, et même
dents et langue I (Revue de famille.)

LA MODE


