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Hulltlin météorologique - DÉCEMBRE
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le poste de bibliothécaire com-

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

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

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

Conseil communal .

MISE AU CONCOUS
DU POSTE DK

Mn de rétablissement de tains chauds
Créé au Faubourg du Lac n' 3

Entrés en fonctions : 26 décembre
1892.

Traitement annuel : fr . 1600.
Avant d'adresser leurs ofires 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.

Neuchâtel , le 6 décembre 1892.
Direction de Police.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente par voie d'enchères publiques
On vendra à Maria , par voie d'enchè-

res publiques, lundi 12 décembre 1892,
dès les 9 heures du matin , les objets
suivants :

Un canapé à ressorts et une commode
en noyer à quatre tiroirs.

Cette vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux disposi
tions des articles 126 et 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite, dont il sera
donné connaissance.

Saint-Biaise , le 5 décembre 1892.
Office des poursuitts.

-

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.

Office des Poursuites de Neuchâtel
On exposera en vente par voie d'en

chères publiques, mercredi 14 dé-
cembre 1893, dès 9 heures du
matin, à Serrières n° 8:1 lavabo des-
sus marbre , réservoir à eau, en marbre,
à 2 robinets et 2 cuvettes , 1 table de
nuit , bois dur, 1 buflet , 1 glace, 1 table
carrée et 1 horloge.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite , dont il sera
donné connaissance.

Neuchâtel , le 6 décembre 1892.
Office des Poursuites,

Vente de Bois
La vente du Chanet de Bevaix

est renvoyée.
L 'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Biscômes aux amandes
Les véritables

Biscômes Quinche
sont en dépôt au MA GASIN DE
M 1" BOREL, rue St-Maurice 10.

Les personnes qui désirent du grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An sont priées de s'adresser dès
maintenant au magasin rue St Maurice
n° 10, ou à Mme Quinche, à Peseux.

Si vous désirez de

bons saucissons
à 1 fr. 10 le demi-kilo, et saucisses au
foie à 90 cent, le demi-kilo, garantis
pare viande de porc et de Ire qualité,
veuillez vous adresser à Louis Guinchard ¦
Jeanneret, à Gorgier.

«B j OENYS MEYSTRE
1111111 Y V E R D O N
Prix-courant gra tis et f ranco. —
Achat d'anciens timbres cuisses , de tim-
bres rares de tous pays et de collections
entières.

Eau de VICBY Saint-Yorre
Source du Chalet

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

10 bouteilles 5 franos.

Pharmacie BOURGEOIS
NEUCHATEL

(J) ____ NT v___ isr• _?___: (j)

$GRAND BAZAR PARISIENS
X KTJE _>E _LiV TREI1___I_ X

X NOUVEA UTÉS : A
JL VîWQfTOQ pn PllPflnp amusant et instructif , composé par M Maurice j r
fh l UjdyCû Cil JjUl UpC, BLœSCH (auteur du jeu de chemin de fer suisse), fit
||| Prix de vente : 2 Fr. 50. LJ

(j) Jeu de guerre du Saint-Gothard, M_ïï 1̂ __£ W.Î

MANUFACTURE _ COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

Offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNEB & FRANKB de Leipzig ;
W. BIESB, NEUMETER , NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heilbron,
ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

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

— Réparatious.
Vente et abonnement de musique, classi que et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkop f et Hartel , etc.. etc.

Prix modérés. — facilités de paiements.

Q ÉLI)_R cÔNTRE LA MIGRAir_^
Q Le meilleur et le plus sur remède pour enlever subitement les maux de tête Q
• de tous genres, les plus violents. En l'employant pendant une certaine durée •
Q et exactement selon la prescription, les disposions à la migraine disparaîtront Q
n tout à fait. Prix fr. 2)50. Dépôt dans la plupart des pharmacies. (H. 7 ï )  m
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Malsoa dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabri qués d'après la recelte réputée de
la maison BOREL WITTNAUER, se trouvent
seulement au

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

Prtaro aux personnes qui
désirent de grand» blscô*
mes pour les fêtes de tfoël
et _ouvel-_n de bien vou-
loir remettre leurs com-
mandes sans tarder.

70 On ofire à vendre une voiture 1er «je
mée , à 4 places, pour 1 et 2 ch -vaux ,
en très bon état de conservation et d'oai1'̂
prix très avantageux , construite par un
des premiers fabricants de voitures. A la
même adresse, u ne grande baignoire
et un petit ouveau à. lessive. Prière
de s'adresser au bureau d'avis, qui indi-
quera.

!!-___ Çr-lJSI_<-

d'épicerie et comestibles
SO, rue da Temple-Neuf, SO

PRODUITS D'ITALIE :
Salami, Mortadelle, Petites saucisses

Merluzzo , Morue. — Pâtes, Macarocis.
Riz, Farine de Maïs. — Huile d'olives
surfine, Moutarde aux fruits. — Ver-
mouth. Asti, Vins fins en bouteilles et
vin rouge et blano ouvert , à l'emporté.

Se reco amande,
F. RONCIII.

, RÉGULATEURS
\ I er CHOIX

fl Chalets à concta.

| Pendules de bureau.
1 Montres de poche.
1 Chaînes de montres.
m Rhabil lag "en foui gen'".

3L Se recommande,r ffl. STAHL
Magasin Faub. du Lac 2

BISCOM ES
fle Théophile ZURCHER , à Coloinhier

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Bl_côme_ aux amande», aux
noisettes. JLeokerlets mince».

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAHPFLI-RŒTLISBEHGER
rue du Seyon 20, Neuchâlel

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour lea
fêtes de Noël et Nouvel An.

IMMEUBLES A VENDRE

A AUVEBNIEIl

Le samedi 17 décembre 1892, dès
7'/ t heures du seir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier , l'hoirie d'Auguste Perregaux-
Dielf , pour sortir d'indivision, vendra aux
enchères publiques, savoir :

Cadastre d'Auvernier
V Article 928, folio 20, n" 20. Rache-

relies, vigne de 461 m1.
2° Article 929, folio 22, n" 56. Bouronnes

vigne de 608 m*.
3* Article 930, folio 22, n-57 Bouronnes ,

vigne de 235 m*.
Pour rensei gnements , s'adresser au

notaire A. Perregaux Dielf , à Boudry.

VENTE DE VIGNES

Magasin de Chaussures
D. - G. PéTREMAND

Rue des Moulins 15, Neuchâtel

C A OUTC HOUCS
et Sno-w-Boots

NOUVEAUX MODÈLES

CIRAGE ET GRAISSE IM PERMÉABLES
GT_J:__T_=___S

Chaussures d'hiver, Semelles

SO ULIERS de Soirée
POUE DAMES ET MESSIEURS
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS GHRISTOFLE

DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
GRANDE PPIY11 Sans nous préoccuper de la concurrence de prix oui ne peut nous être f aite Qu'au détriment de*«r_«"^ i^<» ¦¦»¦_ _ ia qualité , nous aoons constamment maintenu la perf ection de nos prod uits et sommes restés

11 M I D D IIC  ne noDiniic * dé les au principe gui a f ait notre SUCCèS :
"R

X__B__B Donner le meilleur produit an pins bas prix possible.
Bpfpf||j| Pour éviter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
fi_v ___ l  l'nnité de qualité,___ r$_£i_ CBlle f ue notre expérience d'une industrie que nous avons créée II y  a quarante ans, nous a
ÉsaEyggjï démontrée nécessaire et suff isante.E______l ia sei,ie garantie pour f acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les_î C H RISTO F L E "Zr obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.

| Seules garanties pour l'Acheteur. j{| CHRISTOFLE & O*. •

ATTIN&ER FRÈRES, Hitenn
NEUCHATEL

Viennent de paraître :
T. COMBE

L'ÉTINCELLE
Un volume in-128

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.

. Récit de Noël

HISTOIRE DU PETIT HENRI
le porteur de lait.

|Une|broohurej in-12°, avec illustrations ,
KSS.V -: _ £&!¦ 25 centimes.
§|f£Par douzaine, 20 cts. l'exemplaire.

AVIS AUX CORDONNIERS
ET AU PDBLIC

Cuir, tiges, clous , outils , formes et tout ;

l'assortiment pour la cordonnerie. ,
Graisse extra pour noircir le cuir. —

Verni en flacons pour rafraîchir les arti-
cles de voyage.
g§Dép ôt de l'enclume des familles , à
2 fr., et des protecte u rs de la chaussure ,
de 20 à 50 centimes la carte.

Graisse extra pour rendre la chaus-
sure soup le et imperméable.

Pantoufles en feutre, très pratiques
pour gardes-malades.

Chez E. JEANMOMOD
Rne du Temple-Neuf

(vis-à-vis du bureau de la Feuille d 'Avis ~)

AU MAGASIN DE MODES
HP COOLERO SIEURS

1, Avenue du Crêt, 1

Joli choix de poupées habillées
et non habillées, chapeaux de pou-
pées. — Divers petits ouvrages, Gants
tricotés à la main et Tabliers, à des prix
modérés.

On habille les poupées sur commande.
Prière de s'adresser assez tôt pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An, ainsi que
pour terminer différents petits ouvrages .

r**-l-vr»-f- vn_ _ Irlandais, à céder
UcUUl Il Cl C à très bas prix , rue
des Poteaux 2.

GIBIER
Gigot'deohevreuil,lapièc*,del0àfr ,12 -
Lièvres la livre, > 0 80
Faisans mâles .. . . la pièce, > 6 —

> femelles . . » » 5 —
Bécasses, la pièce, de 2 fr . 50 à > 3 50
Perdreaux . . . .  la pièce, > 2 50
Beaux Canards sauvages,

la pièce, de 2 fr. 50 à » 3 —
Sarcelle'double", la pièce, de 1.75 à fr. 2 —
Grives litornes . . .  la pièce, > 0 60

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

PIOEOilP* romains.
Dindes de Bresse, la pièce, de 6 à fr. 7 —

OIES — PINTADES — CANARDS

MARÉE
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins la livre, fr. 0 90
Merlans » > 0 75
Raies » > 1 —

£1__3? a< _>^? ( _ J _ _
Lottes. — Palées. — Brochets.

ESCARGOTS, préparés mode Bour-
gogne, à 60 cts. la douzaine.

HARENGS salés et fumés.
Harengs marines. — Caviar.

Morue crisl_ .__ .cle

Au magasin de Comestibles
Charles 8EIXET

8, rue des Epancheurs, 8

¦

GRANDE

ÉCONOMIE

LACTIFÈRE
THORLEY

spécialement pour l'élevage et l'en-
graissage des veaux ; celui-ci est , au
dire d'agriculteurs expérimentés, jbien
meilleur que la « Lactina ». 40 ans de
succès I Prix : 3 fr. 50 le sac de 5 kilos,
équivalant à 901itres de lait , à la pharmaci"
A. DARDEL, Neuchâtel. (H. 2800 Q.)

Un monsieur seul cherche un
appartement de H à 4 chambres,
cuisine et dépendances, pour
dès maintenant ou plu» tard,
dans maison et quartier tran-
quilles et bien situés. Offres
avec prix sous initiales A. B.,
71, au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer comme cuisinière ou pour
faire un petit ménage. S'adr. rue des
Poteaux 5, 3m' étage.

Une jeune personne mariée, cuisinière,
pouvant fournir de bonnes références,
désire trouver de l'ouvrage pour le ma-
tin ou le soir. Prébarreau 9, 2a# étage.

Une jeune fille cherche à se placer
dans un petit ménage ou comme aide
dans un magasin, afin de se perfectionner
dans le français. S'adr. à Mm* L. Fontana,
Auvernier.

Un Allemand âgé de 35 ans, marié,
sachant bien traire, désire se placer.
Entrée à volonté. S'adr. à Mlle 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 bétai l,
cherche à se placer dans les environs de
Neuchâtel, pour le 1er janvier. S'adresser
an bureau de la feuille.

Une jeune femme qui sait bien faire la
cuisine, pouvant disposer de quelques
heures dans la journée, cherche à rem-
placer ou faire un ouvrage quelconque.
S'adr. â Mme Chrislinat , faubourg de
l'Hôpital 36. 

Une jeune fille
désire se placer dans une bonne famille
du canton de Neuohâtel, comme cuisi-
nière ou fille de chambre. S'adresser à
J.-G-. Reinhardt, agent, à Morat.

Une femme de chambre expérimentée
cherche h ee placer. S'adr. Clos-Brochet
n° 3, Neuchâtel. 

Un jeune homme de 18 ans, robuste,
immédiatement disponible , cherche un
emp loi comme domesti que de campagne
ou dans un magasin. S'adresser à M. de
Meuron , pasteur, à Saint-Biaise.

Une cuisinière recommandée cherche
à se placer de suite dans une bonne
famille. Prière de s'adresser à Mme Wahl ,
rue Neuve 2, Chaux-de-Fonds.

Une jeuno Bâloise, forte et robuste, de
bonne famille , cherche â se p lacer comme
volontaire dans une bonne famille de la
ville ou des environs, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Pour ren-
seignements, écrire à S. B. n" 5, poste
restante, Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

74 On demande, pour le Nouvel-
An, une jeune fille honnête, forte et sa-
chant travailler à la campagne. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

La maison de camionnage et expé-
dition J. et Aug. Lambert demande , en
qualité de contre-maître camionneur, un
homme marié, de toule moralité, de con-
fiance et connaissant bien les soins à
donner aux chevaux Entrée de suite.
Logement et bonne rétribution.

La fille d'un pasteur de l'Allemagne
ayant fait ses examens d'Etat , aimerait
être reçue, en échange de sa pension ,
dans une famille où elle donnerait des
leçons d'allemand , etc. M. Courvoisier,
pasteur, Evole 19, à Neuohâtel , recevra
les ofires à cet égard.

Une jeune demoiselle, possédant un
brevet d'institutrice (1er degré), désire se
placer dans un bureau , pour faire les
écritures, ou comme caissière dans un
magasin. Adresser ofires par écrit sous
initiales X. Z. 55 au bureau du journal .

Librairie F. ZAHN , Chanx-de-Fonds
VIENT DE PARAITRE :

DU CŒUR !
Par Edmondo de AMICIS

Traduit de l'italien , sur la 116m" édition ,
par H. Durand , pasteur.

ÉDITION POPULAIBB

Un beau volume in-8° orné d'un por-
trait de l'auteur, broché 2 Fr., relié avec
luxe, 3 Fr.

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

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._ COUPONS _-
VINS D'ALGÉRIE

genre Bordeaux, de la propriété
VOUGA ROCHAT, Guyotville {Algérie)

Vin rouge année 1891, 1" choix, à
fr. 0»75 la bouteille, verre perdu. — Vin
rouge année 1892, à fr. 0^60 le litre. —
Vins vieux , blancs et rouges, de Cortail-
lod et d'Ale;érie, et en bouteilles.

Marchandise rendue Iranco gare destinataire
S'ADRESSER A

JULES VOUGA , Cortaillod.
_7-j +h£i r> à vendre, à un prix très
_ __ ( /_ _ C_  modéré. S'adr. faubourg
de l'Hô pital 40, 3me étage.
————__________________¦——i——¦_—_^_________i

ON DEMANDE A ACHETER

/^JSSJMK Achat, vente , cour-
f & WÊ Ê Ê Ë ^  tage et échane° d6
h] ,'• s| o, monnaies et médailles,
l p fÉpSip H «j spécialement de Suisse
\^ ___2_ l_ 4/ et Neuohâtel. Recher-
\^P§ï_p5P <£' ohes et renseignement"

Ns^
yg^J^y monétaires.

A. JOBIN, orfèwe, Neuchâtel
61 On désire acheter de rencontre

2 vases contenant environ 5000 litres.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.
m m u_w __i_____r__________ _a_________________M_i

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la St-Jean, 24 juin 1893,
à un 1" étage, un logement de 4 cham- |
bres, deux alcôves, cuisine aveo eau, j
cave et dépendances ; belle exposition.
S'adr . rue du Seyou 34, au 1er. ,

A louer , pour St-Jean 1893, quartier
des Sablons , à proximité de la gare, un
logement au rez-de-chaussée, composé
de 4 chambres et dépendances. Jardin et
buanderie. S'adr. a l 'Etude Wavre.

A remettre , pour St-Jean 1893, un
appartement de 8 chambres et dépen-
dances , 3m ° éta«e, Evole n° 17. S'adr.
pour lo visiter au locataire actuel et pour
traiter à M. Borel-Courvoisier , rue du
Musée.

A louer , pour Saint-Jean 1893, plu-
sieurs appartements très soignés , de six
pièces et dépendances , à la rue des
Beaux - Arts. S'adresser à la Société
technique, rue Pourtalès 10.

A louer , au centre de la ville , pour
Noël , un appartement de 4 chambres
et dépendances , ot pour de suite, un dit
de 2 chambres. S'adr . Etude Brauen ,
notaire , Trésor 5, 

A louer pour Noël , aux Rochettes,
deux logements, un de quatre, l'autre de
cinq pièces ; eau, gaz, dépendances, ter-
rasse, jouissance du jardin Vue splen-
dide S'adr. Plan n° 2, plain-pied.

946 Pour Noël ou plus tôt , aux abords
immédiats de la ville, deux jolis lo-
gements pour des personnes soigneu-
ses. Demander l'adresse au bureau.

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

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

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

__ . _LOTJ_E_E_
1° A partir de Noël, en ville, grand

appartement de 6 à 7 pièces, 2 balcons,
au 2me étage, à proximité de la gare ;

2° Beau logement de 4 à 5 chambres,
aveo terrasse, au 1er étage, à I'Evole,
d'ici à Noël ;

3° A Hauterive, une petite maison,
2 chambres, cuisine, cave, bûcher, écurie,
à partir du 10 avril 1893.

S'adresser poste restante J. B. 6, Neu-
châtel. 

On ofire à louer , pour Noël 1892, un
petit logement composé de une chambre ,
cuisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée, rue du Pommier 6. S'adresser
au magasin Delœuvre, rue du Château 17.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée,
ruelle Bupeyrou „° 1.

Trois chambres meublées à louer, rue
du Coq d'Inde 18.

Deux jeunes gens trouveraient cham-
bre et pension pour fr. 65 par mois,
chauffage compris. S'adresser rue Pour-
talés n" 11, 4°' étage. 

A bas prix , j olie chambre meublée
exposée au soleil, se chauffant. Rue du
Seyon 36, au 2me étage, à gauche.

Belles chambres meublées, aveo pen-
sion soignée si on le désire. Rue Coulon
2, 3me étage.

49 A louer , chambres meublées, ohauf-
fables, indépendantes. S'adr. au bureau
do la Feuille.

Deux chambres meublées. S'adresser
ruelle Dublé 3, 2me étage.

A louer de suite, chambre meublée,
indépendante. Faubourg du Lac 8.

A louer, j olie chambre meublée, aveo
bonne pension bourgeoise. Rue Pourta-
lès 5, 2me étage.

A louer, pour 1er le décembre, une
chambre meublée, se chauffant. S'adres.
Industrie 24, 1er étage.

Chambre non meublée, indépendante,
au soleil. Seyon.32, Grande-Brassorie

A louer une jolie chambre non meu-
blée, pour un monsieur. S'adresser rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. S'adr. Indus-
trie 26, au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

75 Deux personnes tranquilles deman-
dent à louer , pour le mois de janvier , un
petit logement de 2 chambres. S'adr. au
bureau du journal.

T'oxxte Dame économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité ,
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros les plus ans. Exp édition par demi-pièces de 35 mètres environ.
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique, Ennenda (Claris).

Une très respectable famille d'Odessa
demande, comme gouverneur d'un garçon
de 10 ans, un jeune homme capable et
sérieux, pouvant donner une bonne édu-
cation et enseigner la langue française,
la géographie, le calcul et l'histoire. L'al-
lemand , le grec et le latin sont désirables .
Honoraires : 800 à 900 roubles.

S'adresser, en indiquant les références,
à M. Sperlé -Monnard , â Neuchâtel.

Une demoiselle parlant le français et
l'allemand cherche place dans un maga-
sin. Adresser sous initiales E. R. 72, au
bureau de la feuille.

Djy ipi nVp Un homme, 35 ans, con-
£llIir_Ul_i naissant bien les travaux
de bureau , sachant les deux langues,
demande instamment un emp loi quel-
conque, soit de durée ou pour quel que
temps seulement. Bons certificats. S'adr.
au bureau de la feuille. 73

APPRENTISSAGES

MM. BOREL & COURVOISIER ,fabrica "u
d'horlogerie , à Neuchâtel , demanden t,
pour le mois de jan vier prochain , un jeune
homme intelli gent et bien recommandé ,
comme apprenti et commissionnaire . Il
serait rétribué dès le début.

Un jeune homme intelligent
connaissant le français et ayant reçu une
bonne éducation , pourrait entrer de suite
comme apprenti de commerce. S'adresner
sous chiffres H. 5868 I. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Saint-Imier.

Une fille âgée de 15 ans cherche â se
placer chez une blanchisseuse-repasseuse,
pour apprendre ce métier et en même
temps la langue française. Adresser les
ofires au bureau des postes, à Hagendorf.

AVIS DIVERS

L'Administration du Pénitencier des
hommes, à Neuohâtel , prie les personnes
qui auraient des cercles ou des sacs
vides lui appartenant, de bien vouloir
l'en aviser ; elle les fera chercher par
son commissionnaire.

Neuchâtel, le 6 décembre 1892.
Le directeur-économe du Pénitencier,

ALCIDK SOOUEL

HARMONIE
DE NEUCHATEL

Les jeunes gens désirant suivre le cours
d'élèves quo l 'HARMONIE organise cet
hiver sont priés de s'inscrire, pour les
cuivres, ohez M. Alphonse Sandoz, rne
du Seyon 7, et pour les bois, ohez M.
Amez-Droz , Faubourg du Lac 10.

Le Comité.

EMPR UN T
On demande à emprunter de suite

pour une année, une somme de 200 fr. ;
intérêt 5 %' Bonne garantie assurée. Adr.
offres L. Z. 1879, pj ste restante, Neu-
châtel.

Raccommodage ^ÏÏSXÏ
mes. Grand'rue 13, au second.

Maîtresse tailleuse
Mlle Marie Liechty vient de s'établir

à Marin , maison Simonnet.
Elle se recommande aux dames de la

localisé et des environs pour tout oe qui
concerne son état, soit en journée ou à
la maison. Elle se charge aussi des cos-
tumes de petits garçons, et espère, par
un travail soigné, mériter la confiance
générale.

ï_  _t \T _ 1T au Caf é de la Bras~
JLF__.I^Ik5__ série de Boudry,
dimanche 11 décembre, dès les 3 heures
de l'après-midi.

On aimerait placer tout de suite un
jeune enfant. S'adresser Hôpital de la
Providence.

Une bonne couturière se reoom-
mande pour de l'ouvrage. S'adresser au
magasin de Mlle Maret , rue du Seyon.



Des étoffes do soie noir, blanc et couleur à partir de 85 c.
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et 2000 nuances différentes).Fabrique de Sûieriesmmirrii
î B x Pelncbes-Sole . . .  » » 1 90 » as 65
{H Satin ponr mascarades » » — 85 » 4 85

^̂  ̂ r _ _^ Dentelles-Soie . . . .  a » 8 15 n 67 50
f/t-. TT«_mTl ¦_T"îi_- _ »O» _^"l _ Y»! f» Tl etc - *"" Èchantillons Par retour.
|VTs J-XOIJJLIO U*_ X g __i Ul ll/Xl u Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

) On cherche, pour l'organisation d'une fabri- j
) que d'asphalte à Pest, un j

| INGÉNIEUR |
j capable et routine, contre honoraires fixes et j
) participation. (Ma. cto. 2278/12 W.) (
j Offres sous X. 4=091, à Rodolphe
î Mosse, Vienne. j

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Chambre, M. Pourquery de 8 >is-

serin dépose une proposition donnant à
la commission d'enquête les pouvoirs de
citer des témoins, de déférer le serment
et de s'adjoindre un jugo d'instruction.
L'urgence est prononcée par 333 voix
contre 182. La Chambre décide que les
bureaux se réuniront pour nommer la
commission chargée d'examiner la pro-
position.

— La déclaration ministérielle arrêtée
mardi soir à l'Elysée sera très ferme sur
le principe de la séparation des pouvoirs
judiciaire et législatif, Le gouvernement
demandera la discussion immédiate sur
l'interpellation qui sera déposée à cet
égard aujourd'hui, aussitôt après la lec-
ture de la déclaration ministérielle.

Le langage de la presse montre que la
coalition de droite et d'extrême-gauche,
qui a renversé le ministère Loubet , sub-
siste contre le nouveau cabinet . L'issue
de la journée est donc très douteuse.

— La commission d'enquête du Pa-
nama a entendu M. Albert Grévy qui a
reconnu avoir touché lui-même ouverte-
ment à la Banque de France un chèque
de 20,000 francs comme participant au
syndicat de garantie ; il était en outre
conseil judiciaire du baron de Reinach et
de diverses compagnies. Il ajoute qu'on
ne lui a jamais demandé un vote quelcon-
que et qu'il n'a jamais sollicité aucun
de ses collègues en faveur du Panama. Il
a été rémunéré sous cette forme, car il
n'avait jamais accepté d'honoraires com-
me conseil du baron de Reinaoh.

La plupart des signataires des chèques
saisis ont déclaré avoir été en relations
d'bfiaires avec M. de Reinaoh personnel-
lement; ils nient avoir été compris dans
l'affaire du Panama. L'un d'eux, M. An-
tonio Proust, qui a touché un chèque de
20 000 fr., a adressé au ministre des
Beaux Arts une lettre déclarant qu'à la
suite des calomnies dont il a été la vic-
time, il donne sa démission de directeur
général de l'Exposition artistique fran-
çaise de Chicago.

M. de la Berge, sénateur, écrit au Ly on
républicain , à propos du Panama:

c Aussi bêtement conduite qu'elle soit,
l'enquête montre que le mal est bien
moins étendu qu'on le disait. On parlait
de cent cinquante sénateurs et députés
compromis Or, on n'a pas ou en dénon-
cer une vingtaine et daus les dix-huit Ac-
cusés, il en est contre lesquels on n'a en
oore fourni aucune preuve sérieune

Si nous recherchons les op in ons po
litiques des députés accusés, noua voyous
que quatre appartiennent a la droite,
quatre au boulansçisme et à la gauche,
trois à l'extrêrne-giuche radicale. Il y en
a ponr tous les goûts . A cô'é de ces sept
sénateurs et de ces onze députés dénon
ces viendront peut ê're s'en ajouter d'au
très, car dans lea 26 bénéficiaires des
fameux chèques, il parait y avoir des
prête noms.

Mais encore une fois, mettons qu'où
en découvre une dizaine de nouveaux ,
cela ne ferait pas trente sur près de neuf
cents et dans le nombre des dix huit
membres du Parlement actuel , que MM
de Lesseps font dénoncer comme étant
leurs complices figure it, jo le répète,
quatorze hommes d'affaires avocats d»
bourse ou directeurs d'entreprises de
publicité. >

— La Chambre de commerce du Jura a
pris une délibération en faveur du traité
franco suisse. Cette délibération conclut
ainsi :

En dehors de toute autre considéra-
tion, il est des sentiments de bon voisi-
nage que la Chambre de commerce
manifestera au pays aveo lequel le dé par
tement vit dans une telle communauté
d'iniérèts et d'idées qu'il semble que
les deux contrées'ne connaissent pus la
frontière qui les sépare. Les ioté êts
communs sont un puissant trait d'union.
La Suisse ne comprend pas que la France
cherche à le briser.

Semblable délibération a été prise par
la Chambre de commerce de Lyon qui
s'est nettement prononcée en faveur des
traités de commerce.

M. Léon Say, dans une conversation
aveo un rédacteur de l 'Agence Havas a
dit que le sort de l'arrangement com-
mercial aveo la Suisse dépend du nou-

veau ministère, c Moi, je le voterai,
dit il ; il est difficile de préciser les effets
des nouveaux tarifa douaniers; il faudrait
attendre deux ans, mais ou peut déj i
voir la mauvaise influence de <ies tarfs
sur l'industrie et le commerce en général.
L'opinion subit nne mol'fic ition à e.rt
égard, mais il n'est pas difficile de d _ >-
ger la part incombant n ce» droit* d ms
les échanges commerciaux. Le- éieo
lions tie feront surtout sur la question
sociale. >

Allemagne
On s'oocnpe b au coup de l'aut sémite

Ahlwardt qui vient d'eu e élu à «u.i fo- t •
majorité au Parlement . Le procès que lui
a intenté la m lison Lœwe, acuusée par
lui d'avoir livré de mauvais fusils, se
juge en oe moment. Les témo gnages
qu 'il a produits ne sont pas concluants,
au dire des experts. Néanmoins l'opinion
publique est bien disposée pour lui, car
en apprenant son élection, une foule
énorme s'est rendue mardi au Palais de
justice, à Berlin, et a fait une ovation au
nouveau député. Plusieurs manifestants
ont été expulsés de la salle d'audience.

Angleterre
Par 49 voix contre 12, le conseil de

comté de Londres a adopté une motion
du professeur James Stuart, membre ra-
dical du Parlement, invitant le gouver-
nement à prendre des mesures en vue de
l'unification de l'administration munici-
pale de la métropole et de l'abolition des
privilèges dont jouit la Cité.

Le conseil a encore demandé au gou-
vernement de déposer un projet de loi
autorisant les femmes à siéger dans ras-
semblée municipale.

Espagne
b

La situation du Cabinet conservateur
parait ébranlée à la suite d'un incident
récent. Le maire de Madrid, nommé der -
nièrement, avait signalé au ministre des
Travaux publics, M. Villaverde, des in-
corrections de son prédécesseur à la mai-
rie. Le ministre procéda à une épuration
du personnel, mais rencontrant l'opposi-
tion du président du conseil, il donna sa
démission ; le maire en fit autant. La po-
pulation madrilène a pris parti pour les
démissionnaires, de même que l'opposi-
tion parlementaire. La majorité parais-
sant assez mal disposée, M. Canovas se
prépare, dit-on, à poser la question de
confiance. Ou assure que M. Sagasta ré-
viendra au pouvoir.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Le Petit Parisien dit que M; Attha-
lin, juge d'instruction, a obtenu une
importante déclaration au sujet de l'explo-
sion du resiauraut Véry. Ayaut reçu une
lettre auouyme expliquant que lus époux
X., teoaut uu dôb.i de vin à proximité
du théâtre de l'expiosiou, pourraient don-
ner des détails &ur l'auteur de l 'attentat ,
mais n'avaient pas parlé, parce qu'ils
craignaieut les représailles des auarch s
tes, lejuge les fit mander Ap ôs avoir
opposé lea plus vives dénégations les
époux X., afft iés , tiuireut par raconter
que le. 24 avril de-mer, jour de l'explo-
sion, deux individus vêtua ue blouses
blanches entrèrent dans l 'établissement,
portaut un paquet qu'ils donnèrent à
garder au débitant et retinrent chercher
quelques moments plus tard. D'après la
conversation do oea individus , on com-
prit que le paquet coûtera t des mauères
exp ioaibies Un quart d'heure à peine
après leur dé( >ari , .e restaurant Véry
sautait . O on se souvient que la pre-
mière euq ifim sur I ex .luaiou parlait de
d njx iu l ividua eu blouse blanche. Le
juge Atthaliu , aj rè-i a être fait douner un
miuutioux aigualement, a commencé des
recherches.

(Voir suite en 4m* page.) '%___ \

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNE S
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui jeudi, 8 décembre,
au Collège des Terreaux.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLI QUE
Conférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA DE L'ACADEMIE
demain vendredi, à 8 heures du soir

S U J E T  :

L'âme animale et l'âme humaine
par M. l'abbé de Rasmy

curé de Bourguillon (Fribourg).

Société du Musée de l'Areuse

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Gratuite

Au Temple de Boudry
Samedi 10 décembre 1892

à 7 '/, heures du soir.

SUJET :
Une ascension en ballon

{AVEC PROJ ECTIONS)
par M. Aug. DUBOIS, Professeur

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
SÉANCE Al LOCAL DE L'ACADÉMIE

Jeudi, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE DE M. PITON
sur la

Langue et l'écriture chinoises
Celle séance est publique. 

TONHALLE
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 11 décembre 1892
dès 8 heures du soir

€<_ tï€i&f
donné par la Société de musique

L ' H A B B O H I E
— INTERMÈDE * VARIÉS -

Entrée: 50 Centimes.

Entrée libre pour MM. lea membres passifs

Programmes à la Caisse.

CASERNE DE COLOMBIER
Dimanche 11 décembre

dès 2 heures après raidi

.RAID CONCERT
OFFEET PAR LA

Société de MUSI QUE MILITAIRE
À ses Membres passifs et à leurs Familles

sous la direction de M. ZllUBUHL

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Le Cimbre, pas redoublé Signard.
2. Ouverture comique . . Kéber Bêla.
3. Rossignol et Fauvette,

polka de concert , pour
deux pistons. . . . Launay.

4. Les Emigrés, valse pour
orchestre, arrangée p" Le Directeur.

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

6. Lunévifle , pas redoublé Qanty.
7. Ouverture de concert . Franke.
8. Festa di Campagna,

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

orchestre, arrangée p" Zumbûhl .
10. Général Herzog, pas re

doublé Keller.

PRIX D'ENTRÉE :
Fr. 0>50 pour les non-sociétaires

ATI S ATJZ PROPRIET AIRES
Dégâts causés par les eaux des conduites.

L'UNION SUISSE, Société d'assurances, à Genève, assure à priraps
Uses et mode' ées, les Immeubles, Meubles et Marchandises contre les dégâts des
installations d'eau ces dégâts fusseut-ils occasionnés par gel , fuite.-i, rupture
ou déboîiement de tuyaux, débordement de réservoir, obstruction des water-
closets ou de toute autre conduite, etc., ou enfin par négligence ou malveillance.

L'assurance garantit également le recours des voisins. (H 9302 a. X.)
L'UNION SUISSE cultive également la branche Bris des glaces.
Pour tous renseignements, s'adresser à

__(_ _(. COTJItT __ O, à TVeucliâtel.

__> eutsche
Evangelisatioos -Yersanunlnsgen

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

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

Rue des Beaux-Arts n° 9.

Siehe ich verktindige euch grosse Frtude
die allem Volk wiederfahren wird.

Jedermann ist herzlich willkomroen.

ANCIENS -BELLETTRIENS
NEUOHATEL.

1833 • 1S0S

PREMIÈRE RÉUNION D'HIVER
le jeudi 8 décembre 1892

A 7 V. HEURES DT7 SOIR
à l'hôtel du Soleil.

Ordre du jour : SOUPER

S'inscrire auprès du Caissier.

Brasserie GAMBRINUS
TOUS LES JOURS

__ S G _ _ .  JFt CSV O _7 S3

CUISSES DE GRENOUILLES
CHOUCROUTE GARNIE

Véritables saucisses de Francfort
— WLEN_B,L,Ifc> —

Langue allemande. — Une fa
mille de Berne recevrait en pension une
jeune tille désirant fréqueuter lus écoles
de la ville fédérale. Eu outre, leçon» de
piano dans la famille, gratuites. S'adres.
au bureau de cette feuille. 41

N'OIJBLÏOIVS PAS LES PETITS OISEAUX

MUSÉE NEUCHA TELOIS, recueil
d'histoire et d archéologie. Organe de la
Société d'histoire du canton de Neuchâtel.
— XXTX°" année. — Sommaire de la
livraison de décembre 1892 :

James Henri Bonhôte, par L. Favre. —
Une page de la vie communale d'au-
trefois, par Ch. Châtelain. — Un siècle
à vol d'oiseau. Discours prononcé à
l'A.semblée générale de la Société
d'histoire, à Neuohâtel , le 13 octobre
1892 (suite et tin), par Phili ppe Godet.
— Ancien pont de Couvet (avec plan-
che), par Ch. Châtelain. — Table des
matières du tome XXIX (année 1892).
On s'abonne chez H. WOLFRATH & C',

imprimeurs-éditeurs, Neuchâtel, rue du
Temple-Neuf n* 3. — 8 fr. par an, franco
pour toute la Suisse. 10 fr. pour l'étranger.

REVUE DE FAMILLE. — LA VIE
CONTEMPORAINE. — 8, Ruo de la Chaus-
sée-d'Antin, 8; Paris.
M. Amédée Pigeon, qui fut lecteur de

l'impératrice Augusta, publie dans le nu-
méro de La Vie contemporaine {Revue de
Famille')  du 1" décembre, une suite de
souvenirs des plus intéressants, qui mon-
trent la sympathie que l'impératrice n'a
jamais cessé de professer à l'égard de la
France. A lire, dans le même numéro :
Le Péché originel , par M. Jules Simon ;
La plus grande vente du siècle, par M.
Emile Molinier, conservateur-adjoint au
Musée du Louvre; Un épisode de l'hiitoire
de la vieille Sorbonne, par M. O. Gréard,
de l'Académie française ; Souvenirs du
Daghestan, par M. Germain Bapst.

Enfin, M. Henry Houssaye donne, à
l'aide de documents inédits, les détails
les plus intéressants sur le départ de
Louis XVIII et l'arrivée de Napoléon 1"
en 1815.

Sous les armes. Croquis et caricatures
de la vie militaire en Suisse, par Du-.ki
Godefroy, Evert van Muyden , Henri
van Muyden, De Lapa lud, etc. —

Edité par ie Papillon, journal humo-
ristique, Genève.
Chez nous, où tout le monde s'intéresse

à i'urmée, l'album édile par le Papillon
ne peut manquer d'amuser beaucoup.
Les artistes du Papillon y retracent la
vie du soldat , sans oublier les anciennes
milices fédérales, sous son aspect pitto-
resque comme sous sua aspect humoris-
tique, avtc talent et esprit. Uu charmant
cadeau qui rappellera de joyeux souve
oirs à ceux qui ont passé sous les dra-
peaux et procurera uu moment de g. îté
émue iux Suisses à I étraugor.

Sous-main pour 1893. Prix 1 franc. —
Zùrïcn j. Frick-Vogel , éditeur.

Ce sous main consiste en 12 feuilles
de papier buvard , dont chacune a un ca-
lendrier pour chaque M OIS , de forte
qu'on a toujours la date devant les yeux.
L'autre espace, plus grand, sert pour
faire des notes et comme papier buvard.
Du côté gauche, il est attaché aveo un fil
de fer couvert d'une bande de papier.
Les deux coins de droite so->t garnis de
peau et maintiennent oe qui reste des
feuilles, après leur enlèvement mensuel .

Quatre petites tilles heureuses, scènes
enfantines par Mu* L Achard, aveo
illustrations de Mu* L. Attinger. —
Neuohâtel, Attinger frères. Prix : 3 fr.
50 cent.
Il esl très certain que ces quatre petites

filles en rendront bien d'autres heureu-
ses, car l'auteur s'est étudié à se mettre
à la portée des enfants; il a visiblement
cherché à rendre naturellement une série
d'incidents qui intéresseront la gent
enfantine.

Il serait impardonnable de ne men-
tionner qu'en passant les illustrations du
volume. Elles me charment, — bien que
je ne sois pas uue petite fille et que je ne
l'aie jamais été ; — je serais embarrassé
de déterminer oe qui me frappe davan
tage chez MUo Attinger, de son acuité
d observation ou de Ja naïveté un peu
moqueuse de ses dessins. U y a dans la

simplicité de son trait et dans l'ensemble
de ses groupes quelque chose de pris sur
le vif , qui vous rappelle les scènes enfan-
tines dont on a noté le trait dominant
tout en demeurant impuissante le rendre.

F. L S.

LIBRAIRIE

0 Liquidation de Noël 0
en ÉTOFFES pour vêtements

de dames et messieurs.
Garanties pure laine, double largeur, qua-

lités supérieures, à 1 Fr. 15 le mètre. —
Nouveautés anglaises , double largeur, qua-
lités supéiieures, à 1 Fr. 46 le mètre, sont
expédiées en tout métrage, franco de port
à domicile , par la Maison

ŒT rl.NUKK * C*, Zurich.
P.-S. — Echantillons de toutes nos étoffes,

énormément bon marché, par retour du
courrier, franco.

&& _<_ > _ _ _  O MHS
produit guérissant, en deux ou trois applica-
tions , les crevasse», les «erçare» et les ra-
goslMs de la peau du visage. — Sa trouve
partout. — Créateur : VICTOR V-ISSIER.



Assemblée fédérale.
. Berne, le 6 décembre.

Conseil national. — La séance a été
remplie par la discussion de la revision
de la loi sur l'organisation judic iaire . Le
projet subit peu de changements et les
articles rencontrent l'approbation à pou
près générale.

L'article 36, sur la publicité des déli-
bérations des juges fédéraux , donne lieu
à une longue délibération. On sait qu 'au-
jourd 'hui le Tribunal fédéral donne en
séance publique la manière de voir des
membres, qui motivent ainsi leur juge-
ment. MM. Ruohonnet, Holdener, Brun-
ner, Hilty, sont pour le secret , et MM.
Galatti, Haeberlin , Schmid (Uri), Bezzola ,
pour la publicité des délibérations .

M. Ruchonnet, auquel l'expérience re-
commande le secret, estime qu 'il peut
être parfois difficile à un j uge de se
ranger en public à l'opinion d'un collègue.
La confiance de la nation étant absolue
vis-à-vis du Tribunal fédéral , lea délibé-
rations devraient être tenues secrètes. La
loi actuelle ne permet pas de revenir en
arrière, de retourner au dossier ou aux
auteurs , de contrôler son opinion pre-
mière. Le juge qui change sincèrement
de manière de voir en face du public ost
aujourd'hui mal vu; on l'accuse de légè-
reté. En maintenant la délibération pu-
blique, oh céderait peut-être à l'idée du
brillant, de séances intéressantes, de
luttes qui rappellent les tournois. On
sacrifierait ainsi le fonds à la forme. Le
juge arrive à l'audience tout préparé au
discours qu'il fera ; il ferme son oreille
aux arguments contraires de l'avocat ,
car son siège est fait.

Au vote, la publicité est maintenue.
Conseil des Etats. — L'examen du

budget est à l'ordre du jour.
La commission propose peu de modi-

fications : aux recettes, un demi-million
en plus comme produit des droits d'en-
trée (33,605,000 fr. au lieu de 33,105,000).
Le total des recettes est fixé, d'accord
aveo la commission , à 73,230,000 fr .

L'examen du chapitre des dépenses
est renvoyé au lendemain.

Conseil fédéral. — On est à peu près
certain que M. Lachenal, s'il est élu con-
seiller fédéral , acceptera.

Arrangement franco-suisse. — Le
Conseil fédéral préavise pour que l'As-
semblée fédérale ratifie l'arrangement
avec la France et n'attende pas le résultat
de la disoussioo au parlement français.

Représentation proportionnelle. —
La commission d'études nommée par les
délégués des partis favorables à l'élec-
tion proportionnelle du Conseil national
a terminé ses travaux et décidé de con-
voquer une assemblée générale des délé-
gués pour le 20 décembre La discussion
a été très nourrie et animée du meilleur
esprit. Un nouveau système, présenté par
M. Durrenmatt sur la base de la repré-
sentation proportionnelle des partis sui-
vant le temps (chaque parti ayant droit
à être représenté pendant un nombre de
mois proportionnel aux voix obtenues),
a été écaité comme trop contraire aux
usages actuels. La réunion est partie du
principe qu'il fallait changer le moins
possible les dispositions constitutionnelles
aujourd'hui en vi gueur. Elle a repoussé
anssi l'arrondissement unique préconisé
par M. Hagenbaoh-Bisohofi. Elle u décidé
de proposer le respect des frontières
cantonales et a abouti à la formule : un
canton , un arrondissement. La minorité ,
composée des députés socialistes Steok ,
Mettier et Brandt , aurait voulu abandon-
ner à la législation la question des arron-
dissements.

Lucerne. — Une violente épidémie de
rougeole s'est déclarée il y a quel ques
semaines à Lucerne, et dans lo courant
du mois do novembre on a compté plus
de 400 cas. La rougeole sévit également
à Hitzkirch.

— Deux vagabonds allemands s'étaient
rendus, ces jours passés, au Pilate et s'é-
taient introduits par effraction dans l'hô-
tel du Elimsenhoro, fermé pendant la
saison d'hiver . Nos hommes trouvèrent
des provisions et découvrirent à la cave
des centaines de bouteilles de vin bou-
ché. Ils s'installèrent commodément et
firent bombance pendant deux ou trois
jours.

Mais de l'hôtel du Eulm , situé au som-
met du Pilate, le gardien qui passe l'hi-
ver dans ces hautes légions avait aperçu
que quelque chose d' anormal se passait
au Klimsenhorn. — Il téléphona à Alp
nach, d'où trois hommes partirent à la
découverte. Ils trouvèrent les deux vaga-
bonds couchés dans un lit, fumant béate-
ment leurs longues pipes et ayant à por-
tée de la main plusieurs bouteilles de
vin. On leur administra une maîtresse
raclée, puis on les conduisit dans les pri-
sons d'Àl pnach. Il est douteux qu 'ils son-
gent jamais à refaire un séjour d'hiver
au Pilate.

Tessin. — Dans un article publié sous
sa signature dans le Dovere, le colonel
Curzio Curti proteste contre les accusa-
tions formulées contre l'autorité militaire
à propos des mutineries do la caserne de
Bellinzone. Les soldats punis devraient
être reconnaissants de n'avoir été frap-
pés que de peines discip linaires. Si on
leur avait app liqué le code pénal mili-
taire, le châtiment aurait été incompara-
blement plus lourd.

Les protestations de l'assemblée du
café Cortési constituent par elles-mêmes
un acte d'insubordination. Une nouvelle
enquête serait absolument superflue. Uue
enquête sérieuse a déjà été faite sur les
mutineries de la caserne, et, quant aux
prétendues voies de fai t des instructeurs,
malgré les invitations répétées du com-
mandant , auoune p lainte n'a été formulée
à ce sujet.

Fribourg. — Vendredi , le Grand Con-
seil, contre l'avis du Conseil d'Etat , a
décidé que la Banque de l'Etat de Fri-
bourg aurait à sa tête un directeur géné-
ral et deux directeurs, tous trois nommés
par le Grand Conseil et dont les fonc-
tions seront incompatibles avec toute
autre.

Le Grand Conseil a adop té un projet
de loi réduisant de moitié les frais de
justice près le tribunal cantonal .

Bulletin commercial.

Situation. — La première neige a fait
son apparition dans la p laine et avec elle
le froid est venu remplacer la temp éra-
ture exceptionnellement douce qui a ca-
ractérisé le mois de novembre celte
année. La végétation des céréales en
terre se trouve ainsi arrêtée , mais ce n'est
point un mal . attendu que du même
coup le développement des mauvaises
herbes est également ralenti très à pro
pos. L'agriculteur est maintenant en
avance aveo ses travaux et peut prendre
tranquille ses quartiers d'hiver .

Les marchés jusqu 'ici très fréquentés en
raison des bonnes routes qui facilitaient
le transport , le seront un peu moins doré-
navant ; leur approvisionnement , surtout
en légumes de toute sorte dont la conser-
vation a été des p lus facile en raison de
l'abj ence des gelées, n'a rien laissé à dé-
sirer , aussi les prix des différents légu-
mes et en général d'un grand nombre de
denrées étaient ils p lutôt faibles. Les
fruits aussi ont été jusqu 'ici très abon -
dants sur les marchés et se vendent en-
core à bas prix.

Blés et farines . — Rien n'est venu mo-
difier la situation actuelle et la faiblesse
des prix est générale, tant sur nos mar-
chés que sur les marchés étrangers.

Avoine. — Les avoines de France sont
peu offertes et leur qualité laisse à dési-
rer ; celles de la Bohême sont de très
bonne qualité , mais leurs prix deviennent
de p lus en plus fermes. On ne trouve
plus sur la p lace de Genève d'avoine de
choix à moins de 20 fr. les 100 kilog.
Pour les qualités ordinaires ou p lutôt
médiocres, les prix restent sans change-
ment mais fermes également. Nous co-
tons cet article de 18 à 20 fr. les 100
kilog. suivant provenance et qualité.

Vins. — Nous avons reçu de divers
côtés des demandes concernant le prix
moyen des vins à la vendange dans le
canton de Genève. Nous n'y avons pas
encore répondu d'une manière directe, la
chose étant très difficile. Nous compre-
nons en efiet que les nombreux marchés
qui se sont conclus au prix moyen de la
récolte de l'année aient quel que peine à
se régler actuellement , l'écart entre les
prix du début et ceux du moment actuel
étant énorme. 11 y a eu , pour l'établisse-
ment des prix , deux périodes distinctes
dont il est nécessaire de tenir compte.
Avant la vendange les prix demandés
étaient très élevés ot un nombre respec-
table de propriétaires qui ont fai t quel-
ques concessions à ce moment ont obtenu
des prix encore relativement hauts , com-
me celui de 50 centimes lo litre, par
exemple, puis la vendange est arrivée ot
à ce moment , en raison de l'abondance
de la récolte, les offres se sont multi-
pliées et ont fait descendre les prix jus-
qu 'à 40 centimes. On a sigoalé même
quel ques ventes au-dessous de ce prix ,
mais pour des marchés faits en dehors
des circonstances ordinaires.

En tenant compte des deux extrêmes,
le prix moyen pour l'époque de la ven-

dange peut donc ôtre fixé très approxi-
mativement à 45 centimes. Cela ne veut
pas dire que ce soit le prix moyen géné-
ral pour toute lu récolte de 1892, puis-
qu 'il reste encore beaucoup de caves à
vendre et que les cours -ont continué à
baisser une fois la révolte logée. Depuis
l'encavage jusqu 'à aujourd'hui , il faudrait
parler d'une moyenne plus rapprochée
de 40 cent . On nous a iudiqué encore
dernièrement des ventes à ce prix-là. A
celle que nous avons déjà signalée en
vin clair, il faut encore ajouter une vente
au même prix de 45 centimes le litre.

Du reste, le marché continue a être
très calme, on n'espère plus de reprise
avant les transvasages.

Fourrages. — Le terme de la St-André
a amené un peu d'animation dans le mar-
ché des fourrages et en raison des ap-
ports plus considérables les prix ont
légèrement fléchi. Ce n est qu une fai •
blesse momentanée, car les personnes
qui ont été appelées à faire des inventai-
res pour des fermiers sortants ont pu
constater les faibles existences de four-
rages dans les fenières ; il faut donc
compter sur le retour des hauts prix pra-
tiqués dernièrement et même sur une
nouvelle augmentat ion de ces prix. Les
ventes do regain ne sont pas encore nom-
breuses; on nous en signale deux dans
le canton de Genève aux prix de 9 fr . 50
et 10 fr. 50 les 100 kilog. pris sur place.

Fromages. — On a vendu ces derniers
jours à Langenthal des parties de gros
fromages d'octobre au prix de 136 à 138
francs les 100 kilog. Dans le Jura on
signale également lo prix de 106 fr. les
100 kilog. pour des petits fromages gras
vendus ces derniers jours.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — Dès le
milieu du XUm" siècle, dit M. Lecoultre
dans sa deuxième conférence sur < le
sentiment religieux chez les poètes fran-
çais du moyen-âge >, les mœurs tendent
à s'adoucir. Pendant la période de paix
qui succède à la croisade de Frédéric
Barberousse, Richard et Phili ppe-Au-
guste, on voit les tournois s'établir; les
chevaliers galants onl , p lus que toute
autre religion, le culte des dames, la
moralité se relâche, ce que nous pou-
vons constater par les romans de la
Table-Ronde auxquels l'Eglise répondit
par des romans relig ieux. La littérature
religieuse do cette époque n'est point
didactique, elle est toute narrative, elle
abonde en allégories, dialogues. Les récits
sont souvent scabreux; si le but en est
bon , les moyens ne lo sont guère.

Le conférencier réfute dans une docte
digression l'op inion généralement accré-
ditée que la Bible n 'était point connue au
moyen-âge; si jusqu 'au XIII"" siècle on
ne la connaît que par fragments , ee siècle
nous en donne une traduction comp lète,
souvent copiée durant le XIV1"*. On prê-
che le salut par Jésus Christ, que l'amour
des hommes a poussé à se sacrifier.
Quiconque a péché doit faire pénitence,
l'ascétisme étant considéré comme un
moyen de grâce. Les prédicateurs s'adres-
sent à tout le peup le, aux femmes sur-
tout , leur reprochant (et ici on ne peut
s'éorior : Tempora mutantur I)  l'esprit de
domination , l'adoration de la toilette.

Le culte de la Vierge est en aussi
grand honneur que celui de Dieu et de
Jésus Christ. La dévotion à la c douce
Marie > efface beaucoup de péchés. Dans
la religion des pieux auteurs nous voyons
l'influence de différents courants; on y

trouve des contradictions, et cependant
cette piété naïve et mystique a un charme
indéfinissable. Leurs tendances n'ont rien
toutefois de clérical ; s'ils se soumettent
aux enseignements dos prêtres, ils ne
craignent point de se moquer des défauts
de ceux-ci et de leurs tendances à s'em-
parer du pouvoir temporel.

Dans la littérature profane représentée
par les romans de chevalerie, le mysti-
cisme a produit le culte des reliques. Les
chevaliers partent à la conquête du
Graal, vase sacré contenant le sang du
Sauveur; de là sont nées uue foule de
légendes, mises à la scène dans notre
siècle par Wagner.

M. Lecoultre donne ensuite un rapide
aperçu du sentiment religieux dans les
XIV- et XV- siècles. Chez Villon, la
religion fai t place à la philosophie et
ohez Christine de Pisan la morale est
plus mondaine qu 'évangélique ; enfin ,
dans les Mystères, le sentiment religieux
n'apparaît qu'au second plan. Si l'on
parle de l'Eglise, c'est pour s'en plaindre,
on sent que les anciens dogmes ne satis-
font plus les consciences, c'est à la
Réforme qu 'incombera la tâohe de réveil-
ler le sentiment religieux.

M. Lecoultre a su , par la lecture de
plusieurs morceaux tirés des auteurs du
moyen-âge, rendre sa conférence des
plus captivante. M.

Souscriptions. — Nous avons reçu des
Conseils communaux de Cortaillod, Cor-
naux et Cressier les accusés de récep-
tion des sommes qui leur avaient été
attribuées sur le produit des souscrip-
tions ouvertes dans l'Eglise nationale et
dans la Feuille d'avis en faveur des petits
prop riétaires de vignes éprouvés par la
grêle de cette année. Les Conseils com-
munaux ont voué tous leurs soins à la
répartition dont ils avaient été chargés,
et nous pouvons apporter aux donateurs
l'expression de la vive reconnaissance
qui leur est due.

Conseil d'Etat. — Les nombreux amis
de M. Cornaz et le public apprendront
avec satisfaction que le mieux s'accentue
ohez le malade. Les nouvelles que nous
avons fait prendre oe matin sont catégo-
riques à cet égard.

L'honorable magistrat a reçu hier une
lettre collective de sympathie de ses
collègues du Conseil des Etats.

Tir fédéral. — Les Sociétés de tir de
la ville se sont déclarées hier sympathi-
ques à l'idée d'un tir fédéral à Neuchâ-
tel , question soulevée par une informa-
tion d'un journal vaudois. Mais elles le
voudraient en 1896 et non en 1893. Il y
aura du reste une réunion à ce propos
jeudi prochain.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée le vendredi 9 décembre, à
8 heures du soir, à l'Académie. — Ordre
du jour : Sur la grande salamandre dn
Japon , avec présentation d'un exem-
plaire, par M. P. de Meuron , D' ès-so. —
Communications diverses.

*% On trouvera dans notre supp lément
de quatre pages d'annonces un Extrait
de la Feuille off icielle , la suite du feuille
ton, des choses et autres, un article de
librairie, et la première partie de Ma
femme va au bal , qui compte parmi les
pages les plus finement écrites de Gus-
tave Droz , l'observateur scrupuleux et
délicat de la société parisienne.

— On télégraphie d Helsingfors qu un
incendie a éclaté dans l'asile des pauvres
de la commune de Lampis (gouverne-
ment de Tavastehus, en Finlande), pen-
dan t la nuit. La division des aliénés a
été détruite et sept des neuf malades
qni s'y trouvaient ont péri dans les
flammes.

— Mercredi ont commencé à Padoue
les fêtes commémoratives de Galilée, qui ,
le 7 décembre 1592, inaugura son cours
à cette Université, alors l'une des prin-
cipales du monde. On attendait les repré-
sentants des Universités d'Oxford , Brun-
swick, Carlsruhe, Berlin , Grenoble, Ha-
novre, Genève, Lausanne, Nanoy, Dor-
pat^etc.

— La neige est tombée en telle abon-
dance en Angleterre, qu 'elle a fait périr
des troupeaux de moutons et obstrué
plusieurs lignes de chemins de fer .
¦— Une grande quantité de dynamite,

des détonateurs et des capsules ont été
volés dans les dépendances d'une car-
rière, près d'Elberfeld (Allemagne). On
croit que ce sont des anarchistes qui sont
coupables de ce vol, qui a causé une
grande émotion dans la population.

— M. W. Siemens, le célèbre élec
tricien , est mort à Berlin , mardi après
midi.

Etudes universitaires. — M. Edouard
Béguelin , de la Chaux de-Fonds, vient
d'obtenir , après soutenance d'une thèse
et à la suite d'examens subis avec succès,
le titre de docteur en droit de l'Université
de Berne.

Route du Seyon. — La Commission du
Grand Conseil , chargée d'examiner le
projet de cette route, s'est réunie lundi.
Ello n'a pu , à cause du mauvais temps,
parcourir le tracé entier. Elle s'est bornée
à le suivre de la Borcarderie à Engollon-
Saules, et s'est montrée favorable au pro-
jet tel qu'il est étudié. L'idée de M. Paul
Jeanrenaud , de faire passer la route à
Engollon n'a pas été appuyée. Une non
velle séance aura lieu lorsque la dispari-
tion de la neige permettra de parcourir
le tracé.

Val-de-Ruz. — La députation de oe
district a décidé de se réunir toutes les
fois qu 'il surg irait des questions d'utilité
publique intéressant le Val-de-Ruz, et
dans ce but elle a désigné, pour la con-
voquer, un bureau composé de MM. So-
guel , Bille et Guyot. Elle a aussi mani-
festé l'intention de s'aider de son mieux
à la réussite du projet de chemin de fer
régional , en commençant par travailler à
ce que les études depuis longtemps en
cours d'exécution soient terminées au
plus tôt. La question d'organiser défini-
tivement la Commission de district du
commerce et de l'indusirie fondée à Cer-
nier le 30 mars écoulé, sera discutée aveo
d'autres projets dans une prochaine réu-
nion qui aura lieu à Cernier .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

„ * „ Sonderbar ! Une observation du
Franden-Blalt de Vienne :

Singulière contradiction sexuelle 1
Un homme se croit du génie : il porte

les cheveux longs.
Une femme se croit appelée à accom-

plir une grande mission sociale, artistique,
tout oe que vous voudrez, mais extra-
conjugale : elle porte les cheveux courts.

„ * t En ménage :
— Dis-moi donc, mon cher, tu trouves

ça ju ste que je sois obligée de faire des
économies, moi, quand tu ne te refuses
rien , toi ?

— Très juste, chère amie. En t'épou-
saot j'ai fait un riche parti , oe qui me
permet bien des choses. Mais à toi , qui
n 'as épousé qu'un pauvre hère, les éco-
nomies s'imposent.

„ * « Un malade, anxieux. — Alors,
docteur , vous n'êtes pas inquiet... ?

Le docteur , bonhomme. — Mais non,
mais non ! Dans le cas contraire, je vous
ferais payer comptant !

i— >_ ^_ r'»T—iw^-"-

Échos humoristiques

Berne, 7 décembre.
M. le docteur Joos demande que la

Suisse dénonce la convention de l'nnion
monétaire conclue aveo la France, la
Belgique, l'Italie et la Grèce. Il est con-

vaincu qu'aucun procédé artificiel ne
permettra d'éviter l'étalon unique d'or.

Si les Chambres se refusaient à entrer
dans les vues de l'auteur de la motion , il
ouvrirait une campagne par des confé-
rences et des imprimés et réunirait
50,000 signatures. Il est convaincu que ,
par l'initiative, il arriverait à son but ; on
évitera ainsi les pertes qu 'on subirait tôt
ou tard sur les monnaies d'argent.

Berne, 7 décembre.
L'ère de l'entente et de la conciliation

parait être ouverte dans l'affaire du Jura-
Simp lon. M. Marti se retire du conseil
d'administration du Jura-Simp lon, où il
ne désire siéger ni comme élu des ac-
tionnaires, ni comme représentant de
l'Etat de Berne. M. Vessaz se retirerait
également. Les divergences qui avaient
divisé Berne et Vaud sont écartées, et
on espère que l'hostilité contre la nou-
velle administration du Jura-Simp lon
Simp lon cessera d'elle-même .

Paris, 7 décembre.
Le nouveau gouvernement annoncera

jeudi à la Chambre qu 'il ordonne l'au-
topsie du baron de Reinach. La Com-
mission demandera à M. Imbert , liqui-
dateur judiciaire de la succession Rei-
nach, s'il ne serait pas possible de lui
communiquer les pièces sous scellés
appartenant au défunt et qni intéressent
l'enquête.

On dit que la droite serait décidée à
interpeller jeudi le nouveau cabinet ; il
est probable quo le gouvernement accep-
tera la discussion immédiato.

Paris, 7 décembre.
Un grand meeting de protestation con-

tre le scandale dn Panama, aura lieu
lundi prochain , salle Wagram , sous la
présidence de M. Keller, ancien député.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Eugène Corn.iz-
Hutmacher et leur fille, Madame Julie
Cornaz, Monsieur Jean Cornaz, Monsieur
et Madame Charles Rossi et leurs enfants,
à Faoug, Monsieur et Madame Charles
Hutmacher Iseli et leur famille, Monsieur
et Madame Gustave Kufer et leur enfant,
à la Chaux de-Fonds, ont la profonde dou-
leur de foire part à leurs parents, amis et
connaissaners de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère , petit-fils, neveu et
cousin,

CHARLES-EUGÈNE CORNAZ,
que Dieu a rappelé à Lui, mardi 6 décem-
bre, dans sa septième année, après uue
très courte maladie.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les eu empochez
point.

L'enterrement aura lieu vendredi 9
courant, à 11 */4 heures.

Domicile mortuaire : Préfargier.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLTRATH i Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Bourse de Genève, du 7 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 3>/i fédéral . . 104.50
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. _ .—

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 104.25
N-E Suis. anc. -.— 8.-0. 1878,4% 5i6.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. 4o/0 516.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 324.—
Union fin. gen. —.- Méricl.ital.3% 293.—
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% — .—
Alpines — Prior.otto.4% 432.50

Changes à Genève *"«•»« » *110
£__ dé «d ÏÏZr KFrance . . 100.— 100.05 Kranctoi t Londres. . 25.13% 25.1t>'/« —

Allemagne 123.45 123.5J1/, Esc. Genève 3'/,°/.

Bourse de Paris, du 7 décembre 1892
(Coors de clôture)

3% Français . 99.80 Crédit foncier 1J/6.25
Ext. Esp. 4% 64-25 Comptoir nat. 522 50
Hongr. or 4»/o 96.70 Bq. de Paris . 687.50
Italien 5% • • 93.62 Créd.lyonnais 785.—
Portugais 3% 22.% Mobilier fran. 133.75
Rus.Orien5% 65.67 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 21.80 Banq. ottom. . 595.—
Egy. unif. 4% 495.93 Chem.Autrich. 642.50

Actions Ch. Lombards 216.25
Suez 2651.25 Ch. Méridien. 630.-
Rio-Tinto . . .  408.12 Ch. Nord-Ksp. 160.-
Bq. de France 3900.— Ch. Saragosse 181.25

Voir !s Supplément.
Imprimerie H. WOLFEITH <ft Ou



Extrait de la Feuille officielle
— Faillite du citoyen Jacot, Fritz,

émailleur , domicilié au Locle, pour ôtre
liquidée en la forme sommaire. Tous les
créanciers du failli sont sommés de faire
parvenir à l'office des faillites, an Loole,
leurs réclamations ou leurs revendica-
tions jusqu 'au samedi 24 décembre 1892.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite de
Castelberg, Antoine, fabricant d'horloge-
rio, précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
pour le mercredi 21 décembre 1892, à
10 heures du matin , dans la salle ordi-
naire des audiences du tribunal , à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Par jugement en date du 29 novem-
bre 1892, le tribunal civil du district du
Loole a pronc ncé une séparation de biens
entre dame Rose-Emma Gœtschmann née
Robert , et son mari Jean Fritz Gœtsch-
mann , secrétaire de préfecture, tous doux
domiciliés au Loole.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Chabloz, Pierre-Frédéric ,
vivant vigneron à Boudry , sont informés
que le tableau de distribution et le compte
final de la masse sont déposés à l'office
des faillites de Boudry pendant dix jours ,
où ils peuvent en prendre connaissance.

— Bénéfice d'inventaire de Feusier,
Samuel-Auguste, ancien maitre gypseur,
époux de Elisabeth-Louisa Bulard née
Gagnebin, domicilié à Neuchâtel , où il
est décédé le 20 octobre 1892. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuohâtel ,
jusqu'au samedi 7 janvier 1893, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuohâtel , qui
siégera à l'Hôtel de Ville du dit lieu, le
mardi 10 janvier 1893, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie née
Leiaer, veuve do Balsiger, Charles, au-
bergiste, domicil iée à Neuchâtel , où elle
est déoédée le 29 novembre 1892. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuohâtel ,
jusqu 'au samedi 7 janvier 1893, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscri p-
tions devant lejuge de paix de Neuohâ-
tel, qui siégera à l'Hôtel-de Ville du dit
lieu, le lundi 9 janvier 1893, à 10 heures
du matin.

IMMEU BLES A VENDRE

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

du soir, vente par enchères publiques
dans l'hôte l du Lion d'or, à Boudry, de
l'article 1163 du cadastre, Belmont, Vigne
de 873 m* (2.478 ouvriers), appartenant
à J.-J. Hummel et ses enfants ; elle
limite : Nord, Frédéric Cousin et Jules-
Philibert Bourquin ; Est, le chemin pu-
blic ; Sud, l'Hoirie Breguet ; Ouest, veuve
et enfants Kllffer.

S'adresser au notaire J Montandon, à
Boudry.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
et Bevaix

Le samedi 17 décembre 1892,
dès lea 8 heures du soir, a l'hô-
tel de Commune de Bevaix, les
immeubles appartenant à la succession
de feu Paul Brldel seront vendus par
voie d'enchères publiques, savoir :

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

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

Article 288. Plan folio 34, N° 73. Les
vignes de Rugeolet, vigne de 370 m.1
ou 1,051 ouvrier.

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

Article 289. Plan folio 35, N* 66. Les
vignes de Rugeolet, vigne de 796 m.1
ou 2,259 ouvriers.

Article 290. Plan folio 42, N° 54. Les
Plantées, vigne de 725 mètres * ou
2,058 ouvriers.

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

Boudry, le 28 novembre 1892.
Par commission:

Euo. SAVOIE, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
_. Bevaix

Le samedi 10 décembre 1892,
à 7 heures du soir, l'hoirie de
Henri-Louis Vaucher exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , à
la Maison de Commune de Be-
vaix, les immeubles ci-après qu'elle
possède sur le territoire du dit lieu.

Cadastre de Bevaix.
Art. 2522. A Bevaix, Derrière-les-Clos :

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

Art 252*. Les Joyeuses,
champ de 928 >

Art. 2525. Les Vernes,
champ de 1027 »

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

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

MAISON à VENDRE
à CUDREFIN

Comprenant deux logements, grange
et écurie, jardin et une parcelle de grève
de 75 ares. Vue libre sur le lac, Neu-
châtel et le Jura. Conviendrait h nn arti-
san ou à un agriculteur qui aurait facilités
de louer ou acheter des terres.

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

A u r  u npr au-dessus de la ville,
V C n U H C , une maison de rapport

et d'agrément. S'adresser par écrit, poste
restante, sous chiures J. P. 22, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

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

G. ANTOINE, Neuchâtel
a.u Pla.n.

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 —

COUTELLERIE JACOT
H. LUTH1, succès'

15, Bue du Temple Neuf, 16
NEUCHATEL

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

g; nres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.

BOULANGERIE H0FF1R
RUE DES POTEA UX

MoPl Tl ffllOQ chaque jour, à 1 fr.20 la
UlCl lliy UCù douzaine ; Cornets a
la crème à 70 cts. la douzaine ; exoel-
lets Brlcelets ; Lekerlets de Bâle,
Gougelopfs et autres desserts as-
sortis.

On trouvera aussi, pour Noël et Nouvel-
An, d'excellents Biscômes de Berne
et aux. amandes, première recette de
Berne.

— SE RECOMMANDE -

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

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

Pharmacie JORDAN.

A
i ir&j nnr*  à prix réduit , 8 fortes
V E N Unt consoles en fer pour

balcon. Saillie 1-20. S'adr. à B. Spar -
mann , serrurier , Evole.

Biscuits PERIT, GENÈVE
Agence générale des grandes

marques de Bourgogne et spécialités
alimentaires marque EN JE*

Apéritif Mugnier, Dijon.
Casnis Mugnier , Dijon.
Bigarreau Mugnier , D jon.
Marc de Bourgogne de Doré, Pain.
Moutarde Grey-Poupon , Dijon.
Vinaigre pur vin Belin, Dijon.
Épioes concentrées, Vanille en poudre.
Tapioca gros grain. Fécule 1" choix.

A UtTlirUnTCI ^ans toutes 'esNtULr iA l C L, bonnes maisons
d'épicerie et comestibles.

Seul Dépôt
Grand choix, très riche et varié

D'Ouvrages et Jeu Frœbeliens
pour dames et enfants.

Magasin Faubourg du Lac n° 2

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes ia livra

Au Magasin de Comestibles

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

A _/> _ ! //.»/> ^e Deaux tuteurs d'ar-__ VCilWI V bres et des froma-
ge»» gras du Jura neuchâtelois,
à l'Hôtel des XIII Cantons, Peseux.

AU MAGASIN DE MEUBLES
ET LITERIE

10, Rue Pourtalès, 10
NEUCHATEL

L'on vend des meubles de sty le et
moderne, riches et ordinaires, meilleur
marché que partout ailleurs.

Aperçu de quelques prix :
Lit noyer massif . . . .  Fr. 42 —
Sommier extra > 28 —
Matelas crin animal . . .  > 32 —
Lit eu fer et lit-cage.
Canapé formant lit . . . > 28 —
Canapé Hirch > 68 —
Canapé Louis XV. . . .  > 90 —
Fauteuil Voltaire . . . .  > 33 —
Chaise-longue, pouff. . . > 75 —
Chaise . . . . depuis > 2 50
Commode noyer poli . . > 55 —
Lavabo noyer poli , dessus

marbre > 26 —
Table ronde, noyer poli. 80 cro. > 26 —
Table à coulisses, 12 couv", > 56 —
Table à ouvrage , riche . . > 32 —
Table de nuit , noyer poli . > 12 —
Crin, Plumes, Duvets, Edredons, Tapis

au mètre.

ETRENNES ! ETRENNES !
Grand choix de

Meubles fantaisie à des prix exceptionnels.
Tons ces articles sont garantis d'une

bonne fabrication.
Atelier de Réparations soignées

Se recommande,
A. LEHMANN , tapissier,

10, Rue Pourtalès, 10, NEUCHATEL

linprie MARCHAND
Rue J.-J. Lallemand

Tous les matins, dès 7 heures, Crois-
sants parisiens et Pommes en
cage.

Les jeudis et dimanches, Brioches
de Paris.

Tous les jours, Pain de G-raham,
de seigle et d'aleuronat. Ce dernier
est recommandé aux personnes ayant
l'estomac délicat.

Spécialité de Pain de luxe (Pains
viennois).

Zwiebaohs de Vevey, 1" qualité.
Tous les samedis , excellentes

Taillaules.
On porle à domicile.

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 1

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

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

! (MHS INGIIUS Ï01MIES ï
_2 B

! CONFECTIO NS D'HIVE R POUR DAMES s
g, DE CONFECTIONS POUR HOMMES ?

#=^ de 
draps pour hommes et 

autres tissus
o —™ 0
£* Marchandises fraîches, sans tares. **

&*
Pour cause de liquidation, on exposera aux enchères g

"2 publiques, contre argent comptant : §

? JEUDI 8 DEC MBRE |
~ dès 10 heures du matin à midi et à partir de 2 heures

 ̂
DANS LE MAGASIN (_

| PLACE D'ARMES 6 %
g A. NEUCHATEL p,

XJ =___ 

1̂ Imperméables valant de fr. 10 à fr. 50 NJ
p Jaquettes en beau drap d'hiver > > 5 » 30 0>
r/j Visites courtes > > . . > > 20 » 100

Visites longues > > . . » > 25 > 100 *%'
gg Manteaux d'enfants . . . .  > > 5 > 25 §î
m Manteaux caoutchouc . . . .  > > 15 > 30 JC
 ̂

Mante mx cache-poussière . . . > > 25 > 50 ^*++ Complets pour hommes . . . . > > 35 > 100 «*
 ̂

Pantalons pour hommes . . .  > > 12 > 25 &'
r/j Robes de chambre pour hommes > > 25 > 50 ^Pardessus d'hiver et d'été . . .  > > 40 > 75 S££ Habillements d'enfants de 3 à 15 ans . > > 15 » 35 «-»¦
g Un lot de coupes de tissus pour robes et de draperies pour hommes. S?1

QJ w

™ Pour visiter ces marchandises, s'adresser J"™
fl_ **

 ̂
O, Place dL'-_ Vrrr_es G, ISTe __cl_â.tel. S

¦TOILES DE COTON!
^m Ecrue, forte, à 25 cts. gÉs

I Pour f aire de la place : H
II 120 pièce» Cretonne forte de |¦ Mulhouse, 78 et 63 cm , à 38 B
IBl et 40 cts. le mètre (val' réelle H
Wt 55 et 65 centimes). flj
H 500 pièc de Toiles blanches , de fjfl
S 18 à 75 centimes (se vendant S
Bj partout de 30 cent, à 1 fr. 10). W
H Toiles de fil , blanche et écrue, B
I depuis 75 centimes. I
ffl| Plqnéa molleton , forts ct flns7j |
^Ê depuis 65 cent, à 1 fr. 35. 

^Ê
^R Molletons gris, pour doub! , à WÊ
B 28 cent.; très fort à 38 cent. H
| Rideaux guipure , forte quai., B

B à 25 cent, le met., 30'qualités B
B différentes , jusqu 'à 1 fr . 15. B
B^ÔÔpièces Cretonne meubïësTH
H depuis 45 centimes. |B
| 150 pièces Cotonne, 100 cm., I

^M nouveaux dessins, a 75 cent. I

I A LA m
I VILLE DE NEUCHÂTEL I
I , 24, Rne do Temple-Nenf , 24 B



TRAINEA UX
A vendre un traîneau do luxe, à quatre

ilaoes, ainsi qu'un traîneau ordinaire,
l'adresser ohez L. Quellet, charron , Coq-
l'Inde 18.

23 Feuilleton de la Feuille fl'am de MM

PAR

HENRY GRËVILL.E

- Vous ne connaissez pas ma sœur,
répéta Julia avec l'ap lomb de la jeu-
nesse, si drôle quand il n'est pas im-
pertinent ; elle ne se mariera pas, vous
pouvez en être sûr...

— Eh I mais, alors, tu pouvais aller
au couvent I fit le docteur qui com-
mençait à s'amuser.

— Non; ce n'est pas mon père qui a
besoin de moi, c'est ma sœur.

— Ah ! fit Rozel en cessant de rire.
— Si Aurette reste seule avec mon

père, la contrainte la tuera , fit la jeune
fille.

— La contrainte ?
— Vous avez beau être docteur , vous

ne voyez pas tout ! Avez-vous seule-
ment talé le pouls à ma sœur depuis...
enfin, vous savez bien depuis quand '.' i
Non ? Eh bien , vous ne la connaissez !

. i

Reproduction interdi te  nnx journaux qui ;
n 'ont pas traité uvoc la Société îles Gons de !
Lettres. i

pas. Si elle ne peut pas être seule de
temps en temps, toute seule, hors de
la maison , pour... enfin, n'importe
pourquoi , — elle mourra d'ici un an
ou deux, ou trois...

— Ou bien elle n'y pensera plus, fit
le docteur , ne voulant pas donner d'im-
portance à la prédiction.

Julia le regarda sévèrement.
— Elle y pensera, et elle étouffera.

Regardez-la donc, pendant qu'elle parle.
— Elle est extraordinairement jolie ,

dit M. Rozel en tournant la tête vers le
coin du salon où Aurette causait avec
deux ou trois personnes amies.

— D'accord ; mais elle a maigri...
— Cela lui va bien.
— Sans doute; seulement, elle a le

fièvre un jour sur deux.
— Sulfate de quinine , proféra le doc-

teur , cachant l'ennui qu 'il ressentait
sous un air professionnel , et c'est toi
qui le lui fera prendre.

— Bien entendu. Et voilà pourquoi
je resterai à la maison.

— Et tu ne saurais mieux faire , con-
clut le brave homme en lui serrant
affectueusement la main. Réellement,
Julia , tu crois que ta sœur a du cha-
grin? Elle l'aimait donc bien , ce...
enfin I

Julia lui adressa un de ces regards
droits qui donnaient l'impression d'une
claque.

— Elle l'aimait... oui , elle l'aimait.

Elle l'aime encore. Est-ce que vous
comprenez ça, vous ?

Le docteur ne put s'empêcher de
rire.

— Pardon, fit-il , j e ne suis pas une
demoiselle, et je ne saurais te répondre
d'une façon satisfaisante.

— Ne plaisantez donc pas I fit Julia
avec une nuance d'indignation dans la
voix. Vous comprenez qu'on aime un
brigand, un lâche, enfin un homme qui
s'est conduit comme celui-là ?

Le docteur posa sur la main de la
jeune fille sa grosse patte de praticien ,
si légère et si délicate malgré son ap-
parence lourde.

— Quand on aime, — tu compren-
dras cela plus tard, petite fille , — on
aime sans raison et sans mesure ; on
guérit de cette maladie-là, mais c'est
long, et la convalescence est sujette à
des rechutes... Tu as raison , reste
avec ta sœur et soigne-la bien , jusqu'au
jour où toi-même...

— Moi ? fit Julia outrée. Moi ? Oh I
par exemple I ...

M. Rozel s'était levé, et la jeune
fille n'acheva pas sa phrase.

Il s'en voulait de n avoir pas mieux
observé sa petite amie ; en effet , à pré-
sent qu 'il la regardait avec attention ,
il voyait les traces de la souffrance sur
le front , sur les joues délicates, dans
la rougeur trop vive des pommettes,

dans la blancheur trop éclatante du
teint autour de la bouche un peu pâlie.

Profitant d'un moment où le groupe
venait de se disjoindre, il l'aborda.

— Tu n'es pas bien , mon enfant , lui
dit-il à demi-voix. Tu te fatigues trop,
tu te surmènes ; il faut te reposer.

— Je ne souffre pas, répondit Au-
rette en rougissant, comme prise en
faute.

— Cela ne fait rien ; tu uses ta vie...
Est-ce que cela te serait égal ?

Aurette plongea au fond des yeux du
docteur son beau regard pur , aussi
droit mais moins brusque que celui de
sa sœur.

— Non , répondit-elle après une im-
perceptible hésitation. Non. Mon père
a besoin de moi ; il faut que je sois
courageuse et bien portante.

— Eh bien ! j 'irai te voir demain , et
tu m'obéiras exactement. D'ailleurs, je
te remettrai dans les mains de Julia.

— Je serai bien gardée, alors I fit
Aurette avec une nuance de gaieté dans
les yeux. Si vous saviez quel fameux
dragon I

— Je viens de m'en apercevoir à mes
dépens, répondit M. Rozel. J'ai cru
qu 'elle allait me dévorer. Et tu seras
bien portante dans quinze jours, mon
enfant ; et tu pourras te rendre aussi
utile que tu le voudras aux autres, et à
toi-même plus tard...

Elle le remercia par un regard qui

n'était pas mélancolique, mais plutôt
indifférent.

— Oh ! moi I dit-elle avec un geste
léger qui trahissait un renoncement si
profond que le docteur en resta triste.

Elle sourit et , se tournant vers une
vieille amie, changea d ^ conversation.

La visite que fit le docteur au Nid le
lendemain ne changea pas le nouveau
cours de ses idées. Depuis plusieurs
mois, trompé par l'apparence d'Au-
rette, il la croyait sinon gaie, au moins
calme. Elle n'avait plus jamais fait
d'allusion à la rupture de son tnariàge,
et avec ce désir de croire que tout va
le mieux du monde, qui nous gagne
quand nous vieillissons, il avait pensé
qu 'elle avait pris paisiblement son parti
de l'événement.

Il s'aperçut alors que sous ses de-
hors de placide bienveillance, sa jeune
amie avait caché de terribles tour-
ments. Non que sa santé fût profondé-
ment altérée : à cet âge , une nature
saine et bien équilibrée peut souffrir
beaucoup et longtemps sans qu'il se
produise de troubles graves dans l'or-
ganisme ; mais c'était l'âme d'Aurette
qui était malade, comme il le vit en
s'entretenant avec elle un peu longue-
ment.

Mlle Leniel s'étai t mûri le caractère
de bonne heure ; chargée de diriger la
maison à l'âge où les j eunes filles ne
songent ordinairement qu'au plaisir,

AURETTE

COMBUSTIBLES GAMIOMNiGE & EXPEDITION MATÉRIAUX

tous genres J) e I L Ê S B B iS ÊY f l l l .wl Construction
19, Faubourg du Lac, 19 #

~°~ N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. ^S Briquettes. Gypse. £¦È Charbon de foyard. Lattes. _

î2 Carbon natron. Liteaux. »
I Coke. Sable. I

OAVB ET ___.Q-A8IN" D'ENTREPOT A IJA _____
_S- _=_ 0_ S  DÉTHIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandés
peuvent être déposées ohez :

M. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hôpital ;
M"" veuve Chautems, ruo du Châtenu n° 6.

I I llli S— I M_ 1 _ m H_ MI I — !¦—¦¦_ !¦¦ _ _ _ _ _  Il ¦!¦ ¦___¦_ ________________________________ ¦_—_¦_ 11 — III — Il lill' ¦ —IIH

ALFONSO COOPMANS _ Gie, OE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS Vl^S. |)'|T<\ [_1R VENTE EN MI GROS
"Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 c.
» » d'A pennino , 50 o. » > de Toscane, 55 o.
•» » de Toscane, 55 et 60 c. » > du Piémont , 60 o.
» 3» du Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
> > deNardo (ter"d'Otrante), 80 o.
> > de Chianti , 85 c.

Vins de coupage rouges et blancs du 13 A 14 degrés.
Vins tins en bouteill" : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , LacrimaChristi rouge

et blanc, Falerno rouge et blano, C-stel-Carnasino Musoa de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga. —
On livre à domicile p 'ir 6 litres ou m 'ins. — Toits nos vins sont analy é s  par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à dhposit 'on des acheteurs.
Le gérant , François CLERC-JACOT.

Mme BIDAUX
Kue de l'Hôpital 6, 2°" étage

P H D  >̂ _ T €  Vour dam» s d o n s
b U r O t l D  7 fr . . 9 f r . 10 fr . 50,
11 fr 50, 12 fr. 50, 15 fr . et au-dowus

CORSETS Ailettes, depuis 4 !
5 fr. 5(1̂ .6 fr  50 el 8 h:

TAILLES parisiennes pour en-
fan 'f , depuis 2 fr . 50.

CORSETS bébés, depuih 90 cen-
times à 1 fr. 50 — Husques ressort
et bal» lue. — Lacets de 1" quali t é.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

NT SŒURS STUCKEB
Lingerie confectionnée, douillettes, ro-

bes de laine. — Capotes de bébés, bon-
nets, baverons, chaussons, brassières.
— Camisoles et ju pons de laine, poignets.
— Gants de peau , de soie, de laine .

Broderies, tabliers foulards, fichus. —
Corsets. — Mercerie.

DÉ PÔT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe

A U X

Architectes et Entre preneurs
de Neuchfltel et environs

A vendre , environ 170 m. 1 t'aille de
roc à la gravolure . pour portes et fenêtres,
base et crosse, à 4 f r 40 le m. 1. ; le tout
pris en carrière. S'adres. à Graf , carrier,
à Lignières. (Il se charge du charroi. )

ALFRED DOLLEYRES
11, «lie des Epancheurs , 11

Ftronnoo Manchons dame , su-
Lll rj l l l lr j  5 perbe fourmi-', O Af \

grand choix . . dupuis «-'•tv

i Ftronnao manchons  enfant ,
Cil _ l l l l ._ supurbe four i nrj

rure , grand choix , depuis LUI/

Ftronrioe *Joas en fan ' , s u -
l_ ll C I I I I C O  pc ibe fourru e. 1 ~J Ç \

depu i s '¦ i v/

Ffr cnnoc  «oas, lonarueu '2m 50,
LU C I I I I C O  SUperbe four- / £Ç\

rure depuis "«"v

FtronnOC Châle* russes,
LU CII I ICO 200 pièo", unis 

 ̂ Cfl
et fantaisie, de f<\ 14.— à ^ 'J v

Ftronnoo C o n f e c t i o n s  et
Cil 01 IIIC _ I m p e r m é a b l e s,

beau choix.

F tffinnoc  10̂  pièces tissus,
L U C I ' I I C O  poui Robes, ft Qt

de 3 fr. 50 à U.OJ

FtrAnn^C Coupons de Ro-
Cll Cl II ICO Des à très bas prix.

Etrennes oor-set».
Etrennes Jupons.
FtrPnnPC ^0 Couvertures
LU C I I I I C O  de ]it s, p U ro laine ,

blanches, rouges , grises, IO C/~t
depuis Ifcivî U

FtrPnriOO ^00 Couvertures
CII CI I I IC O do Ht', mi laine, 1 Af \

de 6 fr. 50 à l"~*U

FtrPnriOC Superbe choix r l;> 250
CII CI I I IC O Tapis de ta- 1 A (\

blés . . de f - . 25— à '¦t+v

FtrPDnOC Nouveau choix Tapis
Cil Cl II ICO de lit*, Marie ", O QA

à franges . . . depuis *—»ï2V/

FtrPnnOC TaPîs ficelle, au
LU C I I I I C O  aumèire , très Ç\ QC

large depuis v/ i ï/J

Etrennes Descentes de lils.
C4-ppy> .-|AQ 5,00 douza ines  de
CII CIIIICO monohoirs de po-

che coton , collection uni- 1 OC
que depuis »£-*J

FtrPnnPC Mo_ehoir_ _lt ©_oî_
Cil CII I ICO ,Jn ,que , en 20 qualités.

Ftronnûc Foulards  soie,
C U C I M I C O  de fr. 8 —  f| CC

jusqu 'à y 'y J J

VpIf i l ITQ B0'e écossais, _ "elu-
V CIUUI O iuches soie, extra bel-

les, Velours rUSSB et Surahs
pour garnitures.

Etamine UDie' crt^f
ur ou

'

ALFRED DOLLEYRES
II , Rue des Epancheurs , U

— ¦ ¦ _!!_T--!_S_______?

A DOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en {jrè« , ii j j t ix  modérés,
qualité supérieure.

N ' achetez pas vos cadeaoi de N ouTel-Â.n
saos visiter le magasin de

M" BlOâUX
6, Rue de l'Hôpital 6, 2me étage

Tabliers de soie depuis fr . 6
Jupons flanelle de fr 8, 9, 10 et 12.
Jupons molleton depuis fr . 7 et

au-dessus.
Jupons laine, chauds et fantaisie,

depuis fr. 9, etc.
Jupons soie , taffetas noir, sa-

tin merveilleux, depuis fr. 22.
Pantalons et gilets de flanelle

pour dames et enfanta.
mouchoirs et beaucoup d'autres

articles trop long à détailler .
Le tout en bonne qualité— Ouvrage soigné et Ion marché —

précédemment COSULICH-SI TTEROING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABRIQUE SIŒ DE ««ES-FORTS
recommande ses coffres - forts garantis
contre feu, accidents et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante el solide. Spécialité en serrures
soignées de tout genre.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A ve dre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes el autres, chaises de tous
genres, tables à coulisses, tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr . 8,
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes , 1 tricoteuse et des pota-
gers.

mtT COQ-D'INDE N° 24 1_f

En vente an Grand Bazar SCHUTZ et SCHÏNZ
Nouveautés

VnVQfîPQ Oïl FllTflTÏP amusant et instructif , composé par M. Maurice Blœs h
V Uv dy c ù  Cil IllllUUG (auteur du jeu do chemin de fer KuibSu).

Ce jeu ingénieux et unique on son genre, est fort amusant et très reoomm in'laH'y
pour êlre introdui t  au sein do la famille II est. comme décoration , ident i qu e an Jeu
de chemin de fer suisse , si avantageu sement connu. — Prix de Vente : fr. 2 "80

J6U Q6 Çflierre QU ùt-lTOtfl_r_ g, arj fI iùiéYêt que les forti f ication n du
Si-Goihard évcillerit , 'ce jeu peut êtru recommandé cnrnme très opportun. Le p lan du
jeu est fort bien exécuté, couvercle et titre offrent la vue du 8t-Gothanl avuo ses
fortifications dessinées d'après la carte Dufour . — Outre les règles jdu jeu , d'uu tns
combinaisons peuvent êtro recherchéa.s facilement. — Prix de vente : fr. 4»- .

Armes Suisses à COller, occupation intéressante et utile pour jeunes garçons.

SPICHIGER & BURGER
Uue tle l'Hôpital cl rue du Seyon 5

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

j LE BITTER FERRUGINEITx]
ï DENNLER — INTERLAKEN <"L40&BOZ) S
A a fait des cures miraculeuses dans l'anémie, Z
X pauvreté cle §aug, etc , etc. X

'̂ _____B____________R___K_$
Poudre dépi latoire , n o uve l l e  '

pré paration mufieii- 'ive p>>ur la j
peau . — Flacon fr l »50.

Engrai s pour fleurs en pots. — \
La flacon 0>60 ccntiii ifin . j

Vin de Malaga doré. — La bou-
teille l'r. 1-50 i

Bitter ferru gineux au qu in -
quina forlitie l' o-tomac et combat j
l'anémie. — Le l 'tre fr. 3>50 le j
demi litre f - , 2» — . i

PHARMACIE A. DONNER j
Grand'rue, Neuchâtel I

S 

Elixir S(oma< lii<| ;i "
de Dlariazell.

Excellent remède contre toute s lus
maladies de l'estomac

et „ns égal contre le manque  n I ;I
petit faiblesse d'estomac, infi i i i iu -
baleine , flatuosités , renvois afj n-r- ,
coliques , catarrh e stomucat , jiinuti -,

sci.utxmarkë. formation (le la pierre el de I;. K ';*-
/',y_ £__> . ?elle, abondance de glaires, JaiiiiN»-,

'̂ ^i/vt y'' dégoût et vomissements, mal tle léie
(s'il provient de l'estomac) , crampe, d'estntnne
constipation , Indigestion et excès de boisson*, vei < .affections de la rate et du foie, hémorrhuïdcs (vrinc
hémorrhoidale). — Prtx du flacon avec mudefi'etn u I ¦!
Fr. I, flacon double Fr. l.SWDcp fit central: pharm
„zum Schutzengei" C. Brady à kreimler ,Miinn i ,-,,
Autriche. Dépôt général d'expédition pour lu Mji-«,-
chez Paul Hartmann pharm. à sirekhor o. l>.-i «c »
Neuchâtel : pharm- Bourgeois, Dardel ,Jor-
danetGuebhart ;à Boudry : p harm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Gaselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuia; à St-Blaise :
p harm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phar-
macies Nicolet ut H. Bôsfîhenstein.



elle avait pris 1 habitude de veiller au
bien-être des autres avant de s'occuper
de ce qui lui plaisait personnellement.
C'est cette abnégation presque incon-
sciente qui avait donné tant de force à
son amour; au lieu de le rapporter à
elle-même, elle avait donné à son
fiancé tout ce qu 'il y avait en elle de
meilleur et de plus élevé.

L'ingratitude de Raoul Bartholon l'a-
vait frappée au cœur , et si jamais le
mot de blessure fut approprié à un état
purement moral , on peut dire que cette
blessure avait été grave ; Aurette était
comme un être privé d'un de ses mem-
bres et qui sent encore de la douleur
dans le membre amputé. Son amour
était tombé d'elle, comme une chose
morte, mais la place où il avait été
restait saignante et non cicatrisée.

Comme il arrive dans les catastro-
phes qui arrêtent momentanément le
cours de la vie, la sensibilité d'Aurette
avait reçu une profondé atteinte, et si,
par une longue habitude , elle s'occu-
pait encore des siens, elle avait perdu
l'esprit d'activité et d'initiative qui la
caractérisait jadis. Non seulement elle
ne désirait plus emp loyer son temps et
ses forces comme par le passé, mais
elle trouvait une sorte de lente jouis-
sance à voir s'écouler les j ours sans
résultat et sans profit. La paresse, l'en-
gourdissement qui avaient succédé à
la première violence de son chagrin,

la rendaient , elle si bonne et si géné-
reuse, presque égoïste et presque dure
à la souffrance d'autrui . Le combat
qu'elle avai t soutenu , la contrainte
qu 'elle s'était imposée, l'avaient chan-
gée au point qu 'elle-même ne se fût
pas reconnue , si elle eût été en état de
se juger.

C'était plus dangereux qu'une mala-
die physique , et le docteur se sentit
sérieusement inquiet. Une conversation
secrète avec Julia lui en apprit beau-
coup plus qu 'il n'en avait pu constater
par lui-même, et le laissa tout effrayé .

— Papa ne s'en aperçoit pas, conclut
la jeune fille , mais Aurette tourne à la
vieille fille , et je ne serais pas étonnée
qu 'elle finit par vivre seule avec un
chat et un perroquet , comme les au-
tres.

— Tut , tut, tut l  fit le docteur , on ne
métamorphose pas sa nature en six
mois, et Aurette c'est de l'or en barre ;
ton père l'a dit cent fois, et il avait rai-
son. Mais il est temps de réagir.

— Réagissez donc, docteur ! fit sa-
gement Julia. Pour moi, j'y perds mon
latin. J'ai essayé de tout ce qui l'inté-
ressait autrefois : j'ai même essayé des
pauvres I Elle donne de l'argent , mais
elle ne veut pas les voir ni rien savoir
d'eux. .. Et elle ne parle jamais de ce
qu 'elle pense ; il y a des moments où
je me fi gure qu'elle ne m'aime plus.

— Cela reviendra, cela reviendra t

répéta le docteur d'un ton consolant ;
mais au fond il n'était pas rassuré.

Charles écrivait régulièrement ; il
s'était installé à Bombay et ses affaires
prospéraient. Il donnait à son père des
détails abondants sur sa vie et son en-
tourage, mentionnait sa femme, mais
sans en parler spécialement. Sidonie
l'avait voulu ainsi. Elle n'envoyait ja-
mais de message personnel pour aucun
membre de la famille, et Julia , qui pre-
nait cette conduite fort à cœur , s'indi-
gnait de l'indifférence d'Aurette à cet
égard.

— Je ne comprends pas, lui dit-elle
un jour , que tu ne te sentes pas plus
froissée de son ingratitude. Tu as été
pour elle d'une bonté si grande, trop
grande...

Aurette posa sur la table une petite
théière de Chine dans laquelle elle pré-
parait une tasse de thé pour M. Leniel.

— Si noire maison avait brûlé , et que
tout ce que nous possédons eût disparu ,
t'inquiéterais-tu beaucoup de la perte
de ceci ? fit-elle en indiquant l'objet
fragile.

Julia regarda sa sœur de tous ses
yeux , mais Aurette s'occupait de la
théière et ne semblait pas vouloir con-
tinuer la conversation. Cependant, la
jeune fille était tenace et, un instant
après, elle revint à la charge.

— Charles sait-il quelles ont été les
conséquences de sa belle idée ? deman-

da-t-elle à demi voix, car leur père était
dans la pièce voisine.

— 11 le sait, répondit brièvement
Aurette.

—Que fa-t-il écrit ?
— Qu 'il donnerait sa vie pour que ce

ne fût pas arrivé. Ah I mon Dieu 1 c'est
bien facile de donner sa vie quand per-
sonne ne vous la demande I C'est plus
facile que de la reprendre quand per-
sonne n'en veut plus.

— Aurette ! fit Julia d'une voix étouf
fée en se jetant sur elle pour la pren-
dre à bras-le-corps, comme si elle était
au bord d'un précipice.

Mlle Leniel , surprise d'abord , se laissa
saisir et embrasser, puis passa affec-
tueusement la main sur les cheveux
d'or pâle de sa jeune sœur.

— C'est bon , c'est bon , fit-elle douce-
ment. Ne t'anige pas ainsi.

M. Leniel venait à elle ; sa fille aînée
lui prépara son fauteuil , lui offrit sa
tasse de thé bien chaud et sucré à
point , puis se mit à lui faire la lecture
du journal , sans trahir la moindre émo-
tion.

— Elle me fait peur ! dit Julia à M.
Rozel trois ou quatre jours plus tard,
en lui racontant cet incident.

— Il faut la faire marcher beaucoup,
repondit le docteur. Je vais lui donner
un gros chien et lui ordonner de longues
marches, toute seule avec le toutou.Ça va
peut-être l'empêcher de devenir misan-

thrope ; il n'est rien de tel que la so-
ciété d'un chien pour vous réconcilier
avec les hommes, a dit un sage.

Cette panacée, cependant, ne sembla
pas réussir, au moins pour le moral.
Aurette accepta le grand saint-bernard
que lui avait amené le docteur , obéit à
l'ordonnance en fai sant des marches
interminables autour du Nid, et garda
sa froide tranquillité , coupée de loin en
loin par une parole amère, cachée sous
la forme du renoncement.

Julia écrivit à Charles dix pages de
reproches, et reçut en réponse six pa-
ges d'excuses où se traduisait le plus cui-
sant des remords, mais cela ne changea
rien à la situation. M. Leniel commen-
çait à s'apercevoir du changement opéré
chez sa fille et à s'en préoccuper ; Julia
tremblait qu 'il ne retombât malade...

La vie se poursuivit ainsi pour eux
durant des mois et des mois, amenant
la succession des saisons, sans que rien
troublât l'apparente tranquillité de cet
intérieur où chacun cachait aux autres
une peine ou une inquiétude secrète.

(A suivre.)

Grand Bazar Schiitz & Schinz
Choix complet et très varié de Jouets et de Jeux de

société, parmi lesquels beaucoup de nouveautés
Reçu en outre :

Un grand assortiment de lampes et de suspensions en fer forgé,
cuivre poli et autres, avec brûleurs nouveau système.

Articles de fantaisie en fer forgé, cuivre poli, bronze, etc.
Porcelaines, laques, paravents du Japon.
Articles de voyage, malles, sacs pour dames et messieurs, néces-

saires, poches fantaisie.
Cassettes et corbeilles à ouvrage, vannerie.
Cristaux, porcelaines, coutellerie. H\
Petits meubles de salon, glaces.
Beau choix de gravures, encadrements.
Baromètres, thermomètres, étuis de mathématiques, etc.

Porcelaines anciennes de Chine et du Japon.

! L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUOHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille , partie de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrdok .
Authracite.
Bri quettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit ooke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

___. _ _ _ _ _ _ ______ ' __W_B_̂ H *___*"__^_H___H_I

HJ Essayez nos thés et vous n 'en _§j
m achèterez point d'antres. ¦;.-,

I 

noir do Cey lan , excellente qualité 19
garantie, lé demi-kilo S fr. 50 I

B|__PHBB _3_Ë _______ÏE'B___ "¦______ _____T Sa llS o___hP___J__ ii
H mélangé no ir , qualité in t rouvab le  H
¦ ailleurs, ie demi-kilo , 3 fr. 50 HË

I 

indien , toujours frais, d'un arôme
délicieux , le demi kil o , 4 fr. 50

OLD EHGLAHD
GE N EVE

Seul dépôt a Neuchâtel :
CHBZ

M, GLUKHER GABEREL
______________________________

ïîHïii
m avec fort rabais
I d'u n e  grande quant i té  de

I GANTS D'HIVER
H pour hommes ,
¦ f emmes et enf ants.

I Bas et Chaussettes de

I Capots, Capelines, Fan-
H caons. '
I Châles, Fichus, Echarpes.
I Nœuds et Cravates, Ru- jH âns< '9 Tabliers pour dames et !

H enfants.
I Plusieurs lots de Laine !

H à tricoter.
I Chez BARBEY & Cie

§H Escompte sur vestes an comptant.

AU MAGASIN !

Henri Gacond
Beurre extra , réception chaque jour . j

Vacherins des Charbonnières.
Fromage Emmenth al , pn-irrer choix.

Fromage* Servette. "VERM OUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 lo l i tre , verre perdu.

An magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° S.

AVIS IMPORTANT
L'augmentation toujours croissante de notre clientèle nous

a forcé d'agrandir considérablement notre maison et pri ncipa-
lement les ateliers, afin de pouvoir faire face aux commandes
que nous recevons tous les jours plus nombreuses.

A cel effet , la Maison COMTE vient de fainig construire
dans la rue du Lac, aux Eaux-Vives, de vastes ateliers de
tapissiers, ébénistes, matelassiers, etc. Grâce à ce sacrifice, nos
clients peuvent être assurés de l'exéculion prompte et soignée
de leurs commandes.

La Maison, fabricant elle-même, peut livrer de la mar-
chandise de première qualité à des prix défiant toute concurrence.

Quant aux marchandises qui ne sont pas fabriquées dans la
maison, telles que tapis, couvertures, descentes de lits, étoffes
pour meubles et tentures, etc., elles sont tirées directement des
premières fabriques et l'importance des achats toujours traités
au comptant et à des conditions très avantageuses, nous
permet de les livrer en détail à nos clients au prix de gros
(plumes, duvets, etc.).

La bonne réputation que la maison s'est acquise dès ses
débuts , par son travai l soigné et la prompte exécution des
commandes qui lui sont confiées , ne fait que s'accroître tous
les jours, ce qui prouve que la Maison COMTE est la
Maison ayant le plus grand choix de meubles et vendant le
meilleur marché de toute la Suisse.

^^^^^^^^^^^^^^^Téléphone 1371
Consultez le nouveau Catalogne illustré île 1892, pi est envoyé franco snr demande.

ïagasîiT^^

PATISSERIE-CONFISERIE
A. KUK ZI-FALCY , Neuchâtel

Sur oo_r_ ____ -__cj ._ :
Pâtés froids truffés. Foie gras, Gibier , Volaille.
Spécialités de Pâtés froids à la Neuchâteloise. — Vol^-au vent — Godiveau

(quenelles).
TOURTES dans tous l'B genres.
Pi&ees à la crème Chantill y et aux marrons.
Mokas. — Brioches. — Savarins. — Entremets variés. — G'aoes.
Fruits et Marrons glucés. — Berlingots Ej ssério. — Bonbon» fina . — Plum-C»kes.

— Cup idons.
l î  l " _PÂl_ I  ir<i flUX amanQ,

68, de toutes grandeurs, unis ou décotes, d'après la
I>I _ _UJIll-_ véritable recette Porret.
Bicornes aux uon-ettes. — Leckerlets de Bâle. — Pains d'ép ces. — L"ck»"lets

de Bienne.
Tous !¦ s jours :

G lée de viande . — Pâ'és froids t ruff a s  ei HU déiml — B mchAes ft la reine —
Pâ'és «ux ris de veaux — Pâtisseries diverses — Petits Pâ'ér et R tmequius. —
Meringues et Curue'f à la cême.

SiropH et V 'u n fins — Thé i t  Ch'«f*Q „f à la lasse.

SAX© __ BB &_.FaAÏG£ï$SgEMEtf1?

!

PRODUITS ST-MARTIN
i à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le p lus puissant stimulant du cœur et

'. du système nerveux. Régénérateur in-
I oomua able de l'énergie vitale. Guérit de :
; Anémie sous toutes ses formes , maux de
' tête, faiblesses en généra l, catarrhes,

etc. — Prix : 3 fr. et 2 fr.
! 2* Cacao lacté à la Kola. — La plus
j agréable et la plus fortifiante des nourri-

tures pour personnes débiles et faibles
I des orgnnes de la poitrine. — Prix :
i 3 fr. 75 et 2 fr. (H. 13084 L.)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux al pinistes,
vêlocipédistes, desquels il quintuple les
forces musculaire s . — Prix : 1 franc

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

M1£L
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 ots.)

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

rue des Epancheurs 8.

<#^_r-__rr__r __y"__*- __r"ji
AVIS bîVËRS

A l 'occasion de Noël
Jacques KISSLING

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

_V* Ouvrage soigné ** _ _

BUREA U DE
PRÊTS SDR GAGES

Ouvert de 9 h. dn matin à 6 h. du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes, couverts, etc.) — Discrétion ab-
solue.

S'adresser aa directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuohâtel.

OFFICE SPÉCIAL DE
MÉDECINE ET JE CHIRURGIE DENTAIRE
ID' C3-A_F_ OT

2, rue de l 'Orangerie, !i
N E U C H A T E L ,

8 MANUFACTURE U'HURLUUERUi __ Tu¥_Ys î
m Procéd és méoHiiiqut s ffl
vt FABRIQUE des BlLLODES, LE LOCLE (Suisse) J
Ç GEORGES FAVRE-JACOT, propriétaire Q
ff| Grand assortiment de montres civiles et soignées, en ffi
U tous genres et grandeurs. Uj
JL Calibres construits en vue d'obtenir un excellent réglage. 2

g <ïB_àH&__ wmwsmTû i?w_t n__ __ss g
JL Jolie montre, acier fantaisie, 13 lignes, à grandes char- g
PI nières Louis XV (système breveté), avec monogrammes en- H]
? trelacés, en or bas, au prix de 86 Fr., et en argent, au prix M*
fk de «5 Fr., mouvement cylindre, 10 rubis. — La montre est fjt
\M)  livrée dans un bei étui. KJ
X La fabrique offre de reprendre les montres qui ne se- 2*
P| raient pas au goût _e l'acheteur. (H 5799 1.) |*|
Vj0 ~ Montres e toute confiance et garanties. — M*
fffk LIVRAISONS avec monogrammes dans les vingt-quatre heures.. ff|
||| Grand choix de Régulateurs et Réveille-matin. |ï|



\ZI THA RIS TE\
Mademoiselle BLOC H

]_Co_lins 36.

M"» Anna ZAHND, tailleuse,
se recommando soit pour des journées ou
à la maison ; elle fera tous ses efforts pour
satisfaire les personnes qui voudront bien
lui accorder leur confiance. S'adresser
chez Mme Virchaux-Billon, à St-Blaise,
maison Roulet.

Marchand -Tailleur
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances ainsi que le public en général ,
que sa collection de draps d'hiver est
au grand complet.

Par un travail prompt et soigné, il
espère justifier la confiance qu'il sollicite,

Arthur GENDRE fils
RUE DE LA TREILLE 7,

Maison \du Café du Jura .

TRAVAIL A FAÇON
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

DE LA

Fabrique de Chapeaux de paille
DE NEUOHATEL

Conformément à l'article 15 des Statuts
de la Société, MM. les actionnaires de la
Société auxiliaire de la Fabrique de cha-
peaux de paille, de Neuohâtel , sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le samedi 10 décembre 1892, à
10 heures du matin, à la Fabrique A.
JEAKNEEET _ G*.

Ordre du jour :
1° Approbation des comptes et de la

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

vérificateurs pour l'exercice 1892-
1893 ;

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

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

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

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

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neucliâtel -Ville

g _
NOMS ET PRÉNOMS Jj T3 %a **< _DES g s g

LAITIERS J" i ï_. jj
29 NOVEMBRE 1892

Billaud, Louis 35 33
Geiser, Henri 33 32
Moser, Alfred 32 33

30 NOVEMBRE 1892
Balmer, Alfred 38 30
Dessaules, Adamir 31 83
Ctnilland, Louis 26 30,5

1" DÉCEMBRE 1892
Montandon, Paul .0 33
Perrenoud, Alfred 40 33
Imhof, Jean 36 33

2 DÉCEMBRE 1892
Guilland, Louis 40 33
Schneider, Louise 35 32
Helfer , Fritz 35 33

3 DÉCEMBRE 1892
Schmidt, Guillaume 40 32
Mollet, Ernest 40 31
Winkler, Fritz 36 31,5

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

Direction da Police

Choses et autres,

Lait filant. — Le lait a parfois une
tendance à produire des fils, c'est le
résultat d'une infection provenant de
certaines bactéries qui infestent par mo-
ment l'étable. Pour y porter remède il
suffit de nettoyer convenablement l'éta-
ble, c'est-à-dire le plafond, les murailles
ainsi que le sol et les ustensiles. Le
moyen le plus simple consiste à brûler
du soufre dans l'étable après l'avoir
débarrassée et nettoy ée; on se sert pour
cela de 10 grammes de soufre environ
par mètre cube d'espace à désinfecter.
L'étable après avoir été exposée pendant
deux heures à l'action de la fumée du
soufre est efficacement aérée.

La margarine. — On parle beaucoup
de margarine sans savoir toujours au
juste oe que c'est que oe produit qui sert
à falsifier le beurre. Voici à oe sujet
quelques renseignements :

La margarine, découverte en 1869, est
une matière grasse que l'on trouve dans
la graisse du bœuf, que l'on prépare
aveo le plus grand soin, de la manière
suivante : On ooupe d'abord la graisse
de bœuf par morceaux ; les parties
tachées de sang sont rejetées et on ne
conserve que les morceaux bien blancs .
Ces morceaux, après avoir été hachés ,
sont introduits dans une cuve métallique
chauffée par la vapeur, à 50 degrés. U ne
faut pas dépasser cette température, afin
d'éviter les odeurs acres communiquées
aux graisses animales par une chaleur
plus grande. On écoule la partie fondue,
on la laisse refroidir et, en la pressant,
il se dégage une huile nommée oléo-mar-
garine, matière première de la margarine.
On envoie cette huile dans des chambres
spéciales où elle arrive bien divisée, puis
on la baratte aveo du lait et de la tein-
ture de rooou; on obtient ainsi un pro-
duit semblable au beurre, en apparence,
mais qui est loin d'avoir la même qua-
lité ; on fait ensuite subir au faux beurre
toutes les manipulations du beurre na-
turel.

t% Un procès curieux vient d avoir lieu
à Vienne. Il s'agit d'un perroquet acheté
par l'arch duchesse Stéphanie à un in-
dustriel qui affirmait que l'oiseau réci-
tait en six langues le Pater noster.

Après s'être assurée par elle-même
que ie perroquet connaissait sa prière,
l'archiduchesse en fit l'acquisition moy-
ennant la somme de cent louis. Une fois
au palais impérial , l'oiseau ne souffla
plus mot.

Pendant les premiers jours , on orut que
c'était de la timidité, mais par la suite on
vit très vite que oe n'était pas cela.

On intenta des poursuites au mar
chand, et l'enquête arriva à constater
qu'il était ventriloque et que c'étai t lui
qui récitait la prière en six langues , imi-
tant la voix du perroquet, auquel il avait
seulement appris à ouvrir le beo pendant
qu'il était muet.

^% Une scène sanglante a eu lieu,
jeudi, à bord du navire anglais Moorhill ,
arrivé au Havre depuis quelques jours.

Un matelot nommé John Murty, âgé
de dix-huit ans, a tiré sur le capitaine
trois coups de revolver à bout portant .
Le capitaine fut atteint au oou, à l'épaule
et au sein; malgré ses blessures et aveo
une énergie incroyable, le capitaine ar-
rêta lui-même le coupable, le fit mettre
en lieu sûr et alla prévenir le consul bri-
tannique. Ce n'est qu'après avoir accom-
pli ces différentes formalités que le fleg
matique blessé songea à se faire conduire
à l'hôpital où il exigea que l'extraction
des balles eût lieu immédiatement.

,*„ Les vêlocipédistes forment une gent
extraordinairemont expansive. Aucun
sport ne possède plus de journaux ni
plus de revues — des revues volumi-
neuses que rédigent des collaborateurs
intarissables. Ce n'était pas suffisant,
sans doute, car il vient de paraître, à

Paris, un journal quotidien de vélocipédie ,
le Vélo.

« Les horizons du cyclisme s'étant
élargis subitement, le nouveau quotidien
annonce que sa mission sera c d'offrir au
choc des idées un terrain neutre > et
c faire comprendre encore à la foule in-
différente que le public vélooipédique
n'est plus une quantité négligeable > .

A quand le parti du cyclisme? Par
ces temps de crise ministérielle, peut être
trouverait on les éléments du gouverne-
ment que chacun souhaite à la France
dans ce nouveau groupe. Le cabinet de
la Pédale, quelle popularité !

*% Les factionnaires allemands ne sont
pas endurants, et leurs excès de zèle
causent souvent mort d'homme; oette
manie homicide a même fai t l'objet d'une
interpellation au Réichstag. Il y a quel-
ques jours, un soldat, à Strasbourg, avait
tiré sur un passant, heureusement sans
l'atteindre. Grâce aux protestations indi-
gnées de la presse, il vient d'être décidé
que dorénavant, dans cette ville, les fu-
sils des factionnaires, à l'exception de
ceux postés à proximité des prisons, ne
seront plus chargés à balle. La mesure
est excellente; espérons qu'elle sera
généralisée.

„% La législature de l'Etat américain
de Vermont vient, par 149 voix contre
83, de voter une loi conférant aux fem-
mes le droit de suffrage municipal.

Le jour de oette séance, une foule de
dames, accourues de tous les points de
l'Etat, encombraient les tribunes et les
avenues du Parlement. A la suite du
vote, MM"** Fuller et Stranaham, fem-
mes du gouverneur et du vice-gouver-
neur de l'Etat, ont improvisé une récep -
tion à laquelle ont assisté les femmes et
et les filles des représentants. Et oe jour-
là, les honneurs du palais gouvernemen-
tal ont été faits exclusivement par les
femmes des fonctionnaires de l'Etat.

Jusqu'ici la cause de l'émancipation
féminine avait obtenu ses grands succès
dans les Etats occidentaux des Etats -
Unis. Le Vermont est le premier Etat de
l'Est qui entre dans la voie de l'affran-
chissement politique des femmes.

,% Deux employés du service des
eaux travaillent de nuit à la réparation
d'une conduite qui a sauté. Un rouleur
passe et leur dit avec cet accent du cru
que chacun connaît :

— Ehl là, au fond, vous mettez en
bouteilles ?

LIBRAIRIE

Du Cœur, par Edmondo de Amiois, tra-
duit de l'italien sur la 116"" édition par
Henri Durand, pasteur, aveo une pré-
face du Dr Alex. Daguet, professeur à
l'Académie de Neuohâtel, et un très
beau portrait de l'auteur. — Un volume
in-8 ", 2 f r .  broché , 3 f r .  relié avec luxe.
Edition populaire. — Zahn, éditeur,
Chaux-de-Fonds.
Dans la grande bataille des divergen-

ces littéraires, des opinions d'école, des
partis-pris de doctrine, un livre a paru
qui a été comme le signal d'un armistice.
Pendant quelque temps, toute la presse,
sans distinction quelconque, est tombée
d'accord pour appeler l'attention publi-
que sur les mérites d'une œuvre qui
apparaissait comme un événement.

Et c'est M de Amiois qui, nouvel
Orphée, a attendri les fauves de la criti-
que en leur tendant son livre Du Casur l

Toutes ces pages sont vibrantes d'a-
mour pour la famille, pour l'école, pour
la patrie. Elles suintent en quelque sorte
une compassion infinie et une inaltérable
tendresse pour les petits, les faibles, lee
souffrants, les négligés, les vaincus. Elles
sont l'apothéose du dévouement, de
l'abnégation, du renoncement et la glori-
fication du devoir.

Oh 1 1 inoubliable morale que celle qui
se dégage pal pitante des feuillets de oe
livre fait d'amour, de dévouement, de
réelle charité et de vraie fraternité .

Il n'est personne qni puisse lire Du
Cœur l sans sortir do oette lecture plus
disposé à aimer et à devenir meilleur.
Nous voudrions voir oette œuvre dans
les mains de tous les éducateurs, de tous
les pères, de toutes les mères, de tous
oeux qui ont charge d'âme à l'égard de
la jeunesse, comme aussi nous serions
heureux de penser qu'il est le compa-
gnon fidèle, le livre de prédilection de
tous nos écoliers.

On se plaint de plus en plus que nos
enfants s'émancipent, qu'ils perdent le
sens du respect et la notion du devoir.
Pourquoi, au lieu de se livrer à de stéri-
les jérémiades, ne faeiliterait-on pas à
tous nos élèves la lecture de eet excel-
lent livre ? Que les départements de
l'instruction publique, les commissions
scolaires, les philantropes veuillent bien
y réfléchir. Là est peut-être le remède.
M. Zahn nous semble l'avoir merveilleu-
sement compris lorsque, pour répondre
aux sollicitations de plusieurs personnes,
soucieuses de l'avenir de notre jeunesse,
il s'est décidé à faire une édition nouvelle
de oe beau livre. Espérons qu'une sem-
blable entreprise aura le succès qu'elle
mérite. Ce sera l'honneur de notre obère
patrie à laquelle nous souhaitons beau-
coup d'écoliers comme Enrioo, le héros
de Du Cœur I

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n" 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en eus de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, a Neucliâtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)
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MALADIES to GŒU I. i.V , . ...
MALADIE S de ia P O I TR I N E ,  TUBERCULOSE PULMONAIRE J

TRAITEMEN T et QUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBLES dei g
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHME , EMPHYSÈME |

PAR h- MÉTHODE DB FRU LI DOCTEUR DI CORBIÈRE %
Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisons est envoyée franco sur I

demande adressée à M. ie Docteur _r. J. P_.N_r_CI_R_, 68, Une Saint ____re, Paris. |
_ Consultations de 2 heures à 5 heures , excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance. 3__J__ l_ SUCCÈS ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. M̂

D'UN SUPPLÉMENT A L'AUTRE

MADAMB. — Ah ! que c'est gentil d'ar-
river de bonne heure ! (Regardant sa
pendule. ')  Six heures mois un quart. Mais
comme tu as froid, mon pauvre ami, tes
mains sont glacées ! vient t'asseoir près
du feu. (Elle met une bûche dans la che-
minée.) J'ai pensé à toi toute la journée.
Obligé de sortir par un pareil temps, c'est
crue l !— As-tu fait tes affaires ? es-tu
content?

MONSIEUR. — Très-content, chère pe-
tite. (Apart.) Je n'ai jamais vu ma femme
aussi aimable. (Haut , prenantle soufflet.)
Très content , très content, et j 'ai une
faim 1 — Bébé a-t-il été gentil ?

MADAME . — Tu as faim ! Tous les bon-
heurs à la fois. Bravo! (Appelant.) Marie,
prévenez à l'office que Monsieur veut
dîner de bonne heure. Qu'on soigne oe
que vous savez, et un citron.

MONSIEUR. — Des mystères ?
MADAME . — Oui, Monsieur, je vous mé-

nage une petite surprise, et j'aime à croire
que vous en serez ravi.

MONSIEUR . — Voyons ta surprise.
MADAME . — Oh 1 c'est une vraie sur-

prise... Comme tu es curieux ! voilà déjà
tes yeux qui brillent. Si je ne te disais
rien pourtant 1

MONSIEUR . — Eh bien I tu me briserais
le cœur.

M ADAME . — Tiens, je ne veux pas t im-
patienter. Tu auras oe soir à dîner des
petites huîtres vertes et... un perdreau.
Suis-je gentille ?

MONSIEUR. — Des huîtres et un per-
dreau ! tu es un ange. (Il  l 'embrasse.) Un
ange ! ( A p a r t . )  Que diable a ma femme
aujourd'hui ? (Haut) . Tu n'as pas eu de
visites dans la journée ?

MADAME . — J'ai vu ce matin Ernestine
qui n'a fait qu'entrer et sortir. Elle vient
de mettre sa femme de chambre à la
porte. Croirais tu qu'on a rencontré cette
Mlle avant-hier soir, habillée en homme,
et aveo les vêtements de son maître en-
core ? C'est trop fort I

MONSIEUR . — Voilà que c'est que d'a-
voir des domestiques de oonSanoe. Et
n'as-tu vu qn 'Ernestino?

M ADAME . — Mais oui , c'est bien assez ...
(Avec une exclamation.) Que je suis étour-
die, j'oubliais : j'ai eu la visite de Mme de
Lyr.

MONSIEUR . — Quo le bon Dieu la bé-
nisse. Rit-elle toujours de travers pour
cacher sa dent bleue ?

M ADAME . — Tu es méchant. Elle t'aime
pourtant beaucoup. Cette pauvre femme!
j'ai été vraiment touchée de sa visite.
Elle venai t me rappeler que son... tu vas

1 Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gons dû
Lettres.

te fâcher. (Elle l 'embrasse et s'asseoit tout
près de son mari .)

MONSIEUR . — Je vais me fâcher, je vais
me fâcher... je ne suis pas un Turc.
Voyons, de quoi s'agit-il?

MADAME . — Tu sais que nous avons
des huîtres et un perdreau. Tiens, allons
dîner. Je ne veux pas te le dire, te voilà
déjà de mauvaise humeur. D'ailleurs, je
lui ai presque dit que nous n'irions pas.

MONSIEUR (levant les bras au cM).  —
Patatra ! je m'en doutais. Qu'elle aille au
diable, elle et son Ihé. Mais qu'est-ce
que je lui ai donc fait , à oette femme-là.

MADAME . — Elle oroit to faire plaisir.
C'est une charmante amie. Moi , je l'aime,
parce qu'elle dit toujours du bien de toi.
Si tu avais été caché dans ce cabinet
pendant sa visite, tu n'aurais pas pu t'em
pocher de rougir. (Monsieur hausse les
épaules.) « Il est si aimable, votre mari,
me disait-elle, si gai, si spirituel ! Tâchez
de l'amener, c'est une bonne fortune que
de l'avoir . » J'ai répondu : < Certaine-
ment > , mais en l'air, tu sais. Oh ! baste !
je n'y tiens pas du tout. On ne s'y amuse
pas tant ohez Mme de Lyr. Il y a dans
les coins un tas de gens sérieux ... Je sais
bien que oe sont des personnages influents
et qui peuvent être utiles, mais qu'est-ce
que cela peut me faire à moi ? Viens dî-
ner. Tu sais qu'il reste une bouteille de
oe fameux pomard, je l'ai conservée pour
arroser ton perdreau. Tu ne t'imagines
pas combien j'ai de plaisir à to voir man-
ger un perdreau. Tu dégustes cela avec
tant d'onction... Tu es gourmand, mon
pelit mari. (Elle lui prend le bras.) Viens,
mon ami, j'entends ton gamin de fils qui
s'impatiente dans la salle à manger.

MONSIEU R (l'air soucieux). — Hum !...
et pour quand ?

MADAME . — Pour quand .. Quoi ?
MONSIEUR . — Le thé, parbleu !
MADAME . — Ah ! le bal , tu veux dire...

je n'y pensais plus. Le bal de Mme de
Lyr ? Pourquoi me demandes-tu cela,
puisque nous n'irons pas ? Dépêchons-
nous, le dîner refroidit... Pour oe soir.

MONSIEUR (s'arrêtant court) . — Com-
ment oe Ihé est un bal, et ce bal est pour
oe soir ! Mais, sapristi ! on ne vous lâche
pas comme cela un bal à bout portant.
On prévient d'avance.

MADAME . — Mais elle nous a envoyé
une invitation il y a huit jours. Je ne sais
oe qu'elle est devenue, oette carte. J'ai
oublié de te la montrer, j'ai eu tort.

MONSIEUR . — Tu as oublié, tu as ou-
blié...

MADAME . — En somme, tout est pour
le mieux ; tu aurais été maussade toute
la semaine. A table !

On se met à table. La nappe est blan-
che, les couteaux sont brillants, — les
huîtres sont fraîches, le perdreau, cuit à
point , exhale un parfum délicieux. —
Madame est charmante et rit à tout pro-
pos. Monsieur se déride sensiblement et
s'étale dans sa chaise.

MONSIEUR . — Il est bon, oe pomard. —
Tn n'en veux pas un peu, ma petite
femme ?

MADAME . — Mais si, mais si, ta petite
femme en veut. ( Elle pousse son verre
d'un petit mouvement coquet.)

MONSIEUR — Tiens, tu as mis ta bague
Louis XVI. Elle est charmante cette ba-
gue.

MADAME (mettant sa main sous le nez de
son mari). — Oui, mais regarde donc, il
y a un petit bout qui se détache.

MONSIEUR (embrassant la main de sa
femme) . — Où cela, ce petit bout ?

M ADAME (souriant) . — Tu plaisantes tou-
jours ; je te parle sérieusement, tiens, là ,
parbleu, ça se voit bien ! ( I l s  s'approchent
et penchent tous les deux la tête po ur voir
de plus près.)  Tu ne vois pas ? (Elle indi-
que un endroit de la bague de son doigt
rose et effilé).  Là... tiens... là.

MONSIEUR . — Cette petite perle qui...
que diable as-tu dans les cheveux ma
chère ? Tu sens horriblement bon. — Il
faudra la donner au bijoutier. — CeUe
odeur est d'une finesse délicieuse... Ça te
va pas mal, les boucles.

MADAME . — Tu trouves ? (Elle faç onne
sa coiffure dans sa blanche main). .. Je
m'en doutais que tu aimerais ce parfum-
là; moi, à ta place , je...

MONSIEUR. — Qu'est-ce que tu ferais à
ma place, ma chérie ?

MADAME . — J'embrasserais ma femme,
tout bêtement.

MONSIEUR (embrassant sa femme) . —
Tu as des idées, sais-tu ? Donne-moi en-
core un petit peu de perdreau , je te prie.
(La bouche pleine). Comme c'est gentil ,
ces pauvres petites bêtes, quand ça court
dans les blés. Tu sais leur petit cri de
rappel , quand le soleil se couche?... Aveo
un peu de sauce. Il y a des moments, où
il vous monte au cerveau des bouffées de
poésie campagnarde. — Quand je pense
qu'il y a des sauvages qui les mangent
aux choux ! — Ah ça, mais dis-moi donc
(il se verse à boire), tu n'as pas de toilette
préparée ?

MADAME (avec un étonnement candide).
— Quelle toilette, mon ami ?

MONSIEUR . — Eh bien, pour Madame
de Lvr.

MADAME . — Pour le bal ! — Quelle mé-
moire que tu as ! — Tu y penses donc
toujours? — Mon Dieu , non,jen'en aipas...
Ah I si , j'ai ma robe de tarlatane , tu sais ?
et puis il faut si peu de chose â une
femme pour fabri quer une toilette de bal !

MONSIEUR . — Et le coiffeur n'est pas
prévenu ?

MADAMK . — C'est vrai, il n'est pas pré-
venu ; d'ailleurs, je ne tiens pas a y aller ,
à oe bal. Nous allons nous installer au
coin du feu, lire un peu et nous coucher

de bonne heure... Tu m'y fais penser, je
me souviens qu'en partant Madame de
Lyr m'a dit : < Votre coiffeur est le mien,
je le ferai prévenir. > — Suis-je étourdie !
je me souviens que je n'ai rien répondu.
Mais ça n'est pas loin, je peux envoyer
Marie lui dire de ne pas se déranger.

MONSIEUR. — Puisqu'il est prévenu,
ce perruquier de malheur, laisse-le venir
et allons nous... distraire un peu chez
cette bonne Madame de Lyr, mas à une
condition, c'est que je trouverai mes af-
faires prêtées sur mon lit , avec mes
gants, tu sais, t_on habit, et tu me met-
tras ma cravate blanche.

MADAME . — Marché conclu. (Elle l 'em-
brasse ')  Tu es le meilleur des maris. —
Je suis enchantée, mon bon chéri, parce
que je crois que tu t'imposes un sacrifice
pour me faire plaisir, car le bal en lui-
même m'est aussi indifférent!... Je n'y
tenais pas, là, sincèrement, je n'y tenais
pas.

MONSIEUR . — Hum ! Eh bien, je vais
fumer un cigare pour ne pas vous gêner,
et à dix heures je suis ici . Tes prépara-
tifs seront terminés, — en cinq minutes
je serai déguisé en noir des pieds à la
tête. Adieu ?

MADAME . — Au revoir !
( A  suivre.)

MA FEMME VA AD BAL1

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à J ULES MOREL, k

Neuchâtel.

RÉUNI ON COMMERCIA LE, 7 décembre 1892

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Bancjue du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel" — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 412,50 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 615 — .
Grande Brasserie . . . .  — 440 500
Papeterie de Serrières. . — 100 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 575 —
Hôtel de C h a u m o n t . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 3«/4% — 450 —
Etat de Neuchâtel 4 Vi% — l°°.50 —

» » 4<V 0 . . _ 101 —
» » 3 »/4 % — lû0 —

Banque Cantonale 3 */«% — — —
Coin de Neuchâtel 4 7, o/0 — 101,50 —

» » 4 % . — 100,50 —
» » 3Vt% — O5» 0̂ 'J7

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 100,50 -
» » 4 '/.% — 101
» » 3»/«% - — 100

Créd' fonc" ncuc_ 4V i0/o — 100,50 —
» » » 3»/4 % - — 100

Lots municipaux neuch" — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 V»% — 100, 50 —
Grande Brasserie 4 '/i% — 100 —
Papeteri'de Serrières 4«/0 — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/0 - — 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3% - - 460

» » s/275 fr. 3% — - 200
Taux d"escompte :

Banque C a n t o n a l e . . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . . — 3 •/„ —


