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70 centimètres de nei ge à 7 h. du matin.
Neige le matin. Le ciel s'éclaircit dans la
soirée.

fflVKAC UV LAC:
Du 8 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 180
Du 9 » 429 m. 160

PUBLICATIONS COMMUNALES

MISE AU CONCOURS
DU POSTE DE

Gardien de rétablissement de bains chauds
Créé au Faubourg du Lac «' 3

Entrée en fonctions : 26 décembre
1892.

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

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

Terme du concours : 13 décembre
courant, à midi.

Nenchâtel, le 6 déoembre 1892.
Direction de Police.
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A. VENDRE

CHEZ FRÈRES LOR IMIER
<4L9 Rue des Epancheurs , -=4

Bourrelets pour portes et fenêtres.
Caisses en tôle vernies, pour balayures.
Tambours en tôle pour les cendres.
Fourneaux potagers à 2, 3 et 4 marmites, aveo four.
Marmites en fonte, émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bascules romaines de 100, 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.

. Lits en fer avec sommier élastique.
D'occasion : Un grand lil en fer, fabrication anglaise, de 2 mètr s de long

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

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

Grand Magasiijde Chaussures
EN TOUS GENRES

£S?20, rne de l'Hôpital, 20

BIJOUTERIE , , f „ . b
HORLOGERIE Anoienae Mmso  ̂|

ORFÈVRERIE JMNJipT k Cie.
B.ap choii dam ton It» genre. Fondée en 1833 }

J±. J O B I N
SvLOC*M«U_-

-rfaJsoa dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL o *

PARAPLUIES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

GRAND'BUE

Immense choix de beau xarticles
dernière nouveauté

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

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

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

T Sous le Grand Hôtel du Lac T
X Pour circonstances de famille, liquidation. 2L
V complète de tous les articles du magasin, à V
M prix, très réduits. G)
m Cartes de f élicitations. — Porte-monnaie. — Albums, m

Q Décors pour arbres de Noël. m

ALFONSO COOPMANS & C» OE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GR03 Vl^ D'il'41 IE VENTE 
EN MI 

GR0S
"Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna , 45 c. j Vin blanc de Caserta, 50 o.
> > d'Apennino, 50 o. j » > de Toscane, 55 c.

| > > de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont , 60 c.
» > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Sicile, 70 o.
» > deNardo(ter "d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c. i

Vins de coupage ronges et blancs de f 3 A i 4 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo,LacrimaChrist' rouge

et blanc, Falerne rouge et blano, Custel-Carnasino , Musoa de Syracuse, Marsala ,
Âsti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres nu m'ins. — Toits nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sonl à disposition des acheteurs.
Le gérant, François CL.ERC-JACOT.

MT Bu 22 au 31 décembre, il sera distribué de belles
oranges d'Italie, à titre de cadeau de Nouvel-An à tous les
clients de la maison qui se présenteront au magasin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des poursuites ie Neuchâtel
On exposera en vente par voie d'en-

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

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

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

Le gérant de la propriété de M E.
Péters, d'Hauterive . vendra aux enchères
lundi 12 courant, dans la forêt de l'Es-
sert, 20 stères rondins de hêtre en 10
lots égaux et 1750 fagots d'éclaircie en
30 lots.

Le rendez-vous est à 1 heure en bise
de la Prise Gaudet.

ANNONCES DE VENTE

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

choix de

Coupes de Mes
depuis B à 20 Fr.

Ils liquideront, à des prix très
avantageux, la

Confection d'hiver
pour dames et enfants.

Si vous désirez de

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

TINS FINS k Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera,

Brachetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

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

IMMEUBLE S A VENDRE

Le samedi 17 décembre 1892, dès 7 h.
du soir, en la Maison du Village de Saint-
Aubin , le Conseil communal exposera en
vente aux enchères publiques les immeu-
bles suivants :
Artioles 285, 1124, 1127 et 1241 du ca-

dastre de Saint-Aubin, soit la Maison
du Village, aveo cave, forge, étable à
porcs, places et jardin , d'une conte-
nance totale de 305 mètres. Les bâti-
ments sont assurés 12,000 francs ;

Art. 1126, môme cadastre, soit la Maison
d'Ecole, aveo ses dépendances , de
510 mètres. Le bâtiment est assuré
20,000 francs ;

Art. 1131. Entre les Buissons, pré de
1461 mètres;

Art. 1132. Derrière chez Collet , pré de
722 mètres;

Art. 143 et 1042 du cadastre de Sauges,
soit la Maison de Commune, aveo forge,

jardin et place de 364 mètres. Le bâti-
ment est assuré 10,000 francs. ,
Les conditions de cette vente sont .dé-

posées au Secrétariat communal , à Saint-
Aubin , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. (N 2108 C")

St-Aubin Sauges, 21 novembre 1892.

VENTE DE BATIMENTS
A SAINT-AUBIN

d'épicerie et comestibles
80, rue du Temple-Neuf, SO

PRODUITS D'ITALIE :
Salami, Mortadelle , Petites saucisses

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

Se recommande,
F. ROJVCHI.

P H t l C A I I V  Le Conseil corn-
U U V t f . U A  munal de Corcelles-
Cormondrèche oB. e à vendre deux ca-
veaux ovales provenant des anciens abat-
toirs. S'adresser à M. Auguste Humbert,
directeur des Travaux publics , à Cor-
celles.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera demain

samedi , sur la Place du Marché de
Neuchâtel , avec de la viande d'un bon
oheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

VIOLON 3|4 f tJ Tiltb
3 me étage, à droite.

A JN' 3N '.. > <N . 1 i'j H 
C J t F T O l U C I  M O N  CM.TOIU I.ES

U» I à S lignai O 50 L- lignn OE ion espace . . . O 13
¦ i k 5 > O 65 Répétition O 10
¦ 6 à 7 . O 75 • ¦

• » ligne» ot an f i t  IA . la lttjn e o 10 Réclame» . . . .. . .  O SO
Répétition O S  A*5» mortuaire , minimum . . 2 —

Avis tardif , 20 o. 1» ligna (minimum fr. 1). Lettres noire., 5 centimea la
ligne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.

Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement. 
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A. PERREGAUX , NEU CH A TEL
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

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

du prix , uu comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de 1" ohoix , pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus frauco sur d mande.

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

Viennent de para ître :
T. COMBE

L'ÉTINCELLE
Un volume in-12"

broché, 3 fr. 50; relié, 4 fr . 75.

ALMANAC-TAGRIOOLE
de la Suisse romande — 1893 \

Publié par la Société neuchâteloise d'agri- j
culture. XXXI* année. — 35 etn .

Réci f, de Noël

HISTOIRE DD PETIT HENRI
le porteur de lait.

Uno brochureiin-12°, avec il lustrations ,
25 centimes.

Par douzaine , 20 cts. l'exemp laire.

1" OU ALITÉ

SUCRERIES pour arbres de Noël
Assortiment ravissant , qualité supé-

rieure , surfin en g( il», expédie la caisse,
contenant environ 440 p èces, nu prix do I

S .Francs
seulement , franco de port ct de douane.

En outre , on ajoutera gratui tement
20 étoiles dorées. — Très lucratif pour
revendeurs. (Ma. 3953 Dr )

A. SOMMERFELD , Dresde.

TIMBR ES EM WOUTCHOUC

§H. STAHL f
Magasin Faub. du Lac n" 2 ^p

Rnw ohitm de gardo ' âsé J do
DU II Ll l lVI l  l8 moid , k vendre,
ohez Louis Bardet. à La Coudre .

A REMETTRE
pour cause de départ , uu beau local situé
au centr e de la ville , ayant servi de ma-
gasin de chaussures, aunages et mercerie.

On céderait aussi , si on le désire, les
marchandises actuellement en magasin.

S'adresser, pour tous renseignements,
aux bureaux de I'INTERM éDIAIRE , rue de
l'Hôpital 18. 

TRAINEA U
à vendre. S'adres. à Charles Grandjean ,
grainetier, Neuchâtel.

Ttï A ITVri TATT de promenade (pour
A ItAIIi .I--l.lJ 5 personnes), à ven-

dre, chez Christian Isenschmid , laitier ,
au Petit-Montmirail, près Thielle.

A vendre , chaque jou r, 200 à 250 li-
tres de lait prem ière qual i té , rendu en
gaie do destination , à un nu p lusieurs
amateurs. S'adresser à Th. S.hneider ,
initier, .) Montalchez.

D .-G. PITHIAM
I bottier

g; 16, Eue des Moulins, 15
""" N E U C H / -. TUL
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SPÉCIALITÉ DE ^^7

CHAUSSURES HYGIÉNIQUES
GARANTIES IMPERMEABLES

pour Dames, Messieurs et Enfants

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

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

blanos. S'adr. à M. Ph.Colin , Mau jobin 11,
ou chez M Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois.

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

PBRRB ^PÊTBR
9, Epancheurs, 9

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

Pour hommes depuis fr. 7, garanties.
> dam'es » > 16, >

Grand assortiment de chaînes de
montres argent et métal on tous gen-
res. — Spécialité de chaînes nickel,
fantaisie ,'poti r hommes ot pour dâi-iés,
à prix très avantageux

Réparations d'horlogerie.
— Maison de confiance. —

Tous les jou rs, grands arri-
vages de belles

PAIrËES
de 60 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la p êche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

me des Epancheurs 8.

Comme les années précédentes, beaux

BISCOMES
aux noisettes et aux amandes,
au Magasin J. JUNOD, Indus-
trie n° 7.

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

60,000 échalas
fendus à la hache et façonnés, goudronnés
si on le désire, chez Charles Rognon, au
Suchiez (Vahflèyon).

HUITRES
à 7 francs la caisse de 100 et 1 franc la

douzaine.
Au ftiagasin de comestibles

Charles ~ -SJÈÏltf _ËT
rue des Epancheurs n° 8.

G. mmm, Neuchâtel
au Plan

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

— TÉLÉPHONE —

mBmm
Gigot" de chevreuil , lapièc*, delOàfr.12 -
Lièvres . . . . . ila livre, » 0 80
Faisans mâles . . .  la pièce, > 6 —

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

la pièce, de 2 fr. 50 à > 3 —
Sarcelle' dou ble', la pièce, de 1.75 à f r.2 —
Grives litornes . . .  la pièce, > 0 60

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

PIGEONS 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 —

Lottes. — Palées. — Brochets.

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

HARENGS salés et fumés.
Harengs marines. — Caviar.

-\£o-r ia@ d'Islande

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un petit calorifère inextftii'gùible. 8?adr. à
M. Adolphe Ryohner, faubourg de l'Hô-
pital 19.

MANUFACTURE ET COMMERCE

F»I A.3NTOS
HARMONIUMS et autres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure 'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

 ̂ R U H J  POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin ang lais , entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade")
NEUCHATEL

DÉPÔT à la CHAUX -DE-FONDS :
11 , Rue du Parc, i\ j

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations el accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par los princi paux profes

aours de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs ot Kallmann, etc'

BARBE Y &  Cif
Escompte sur achats au comptant.

Bonneterie coton et laine.
Gilets.

Camisoles.
Pantalons.

Caleçons.
Brassières.

Maillots.
Jupons.

Tailles.
Gilets de chasse.

Crêpes de santé. <Sfi A.f
Articles systèmeDrJœger.

Articles en laine de Pin.



APPARTEMENTS A LOUER

Au Suchiez n° 3, logement d'une cham-
bre, cabinet , cuisine et cave, pour 13 tr.
par mo s

A louer , pour SaiDt Jean 1893, p lu-
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 dès maintenant ou pour Saint-
Jean 1893, un appartement de 6 pièces.

Un magasin avec arrière magasin , pou-
vant servir pour n 'importe quel com-
merce.

S'adresser rue de la Place d'Armes 6,
2me étage. 

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

34 A louer dès maintenant,
pour quelques mois dans une
belle situation, un appartement
meublé, de sept pièces, jardin
et dépendances. S'adresser au
bureau a'avis. t

DF^irïTY A lo,ier ' i"101" Noë ''r ih^ih\J A.  UD appartenu ut de
cinq p ièces, cuisine avec eau , dé pendan-
ces et jardin. S'adrester à Mmo Eliea
Bonhôte , au château de Peseux.

On offre à louer à Cret-sior , pour Nou
vel An, à des personnes tranquilles , un
très joli logoment de cinq p ièces, remis à
ut-uf et très bien situé , à proximité de la
gare; jardin si on le désire. Prix très
raisonnable. S'adr . à A. Ruedin-Zust , à
Cressier.

CHAMBRE S A LOUER

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

78 Pour 10 fr . par mois, jol ie petite
chambre meublée , au centre de la ville.
Le bureau du j ournal  indiquera .

Uue jolie chambre pour un monsieur ,
avec ou sans la pension. Rue DuPeyrou
u° 1, 2me étage.

Chambre pour un ooucheur soigneux.
Rue du Concert, Epicerie Reymond.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer , pour 8aint-Jean
1893, un appartement de 7 à 8 pièces,
bien situé, aveo balcon ' ou petit jardin si
possible. Adresser les offres case pos-
tale N* 864, Neuohâtel.

998 Des personnes soigneuses cher
ohent un logement de 3 à 4 ohambres ,
avec dépendances, pour ia Saint-Jean
1893. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

LA FA MILLE , bureau général de
placement, rue du Château 11. offre pour
de mite : une tille allemande de 22 ans ,
comme bonne ou pour tout faire. — Des
valets de chambre, des portiers, des
charretiers et des hommes de peine.

77 Une fille , qui a déjà servi dans un
magasin et dans une famille , cherche une
place pour le 20 oourant , soit comme
employée soit pour tout faire dans une
famille française Le bureau de la feuille
indiquera.

Lo Bureau de placement de
M m" Elise Staub, rue du Bassin 6,
Neuchâtel , est toujours pourvu de gar-
çons d'office , cochers, portiers , garçons
de magasin, femmes de ohambre , ser-
vantes , sommeliers, sommelières , cuisi-
nières, etc., etc, munis des meilleurs cer-
tificats et connaissant les deux langues.
_-__—---______ ' _________

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pouvant
disposer de la matinée , pour aider dans
un ménage. S'adresser Vioux -Chfttel 4. j

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Un ouvrier scieur
pour le oadre et la o rculaire , pouvant j
fournir de bonnes références, désire trou-
ver place de suite. S'adresser à Alfred
Chaney , scieur , à Montet (Broyé, Fri-
bourg).

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 8 décembre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
Choux-raves . > 1 2Ù
Carottes . . .  > 1 80
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 80
Oignons . . . .  la chaîne, 15
Pommes . . . les 20 litres, 1 40
Noix . . . .  . 8 50
Châtaignes . . > 3 80
Œufs . . ..  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, > 1 40
Fromage gras, > 80

> mi-gras, • 60
• maigre, > 40

Pain . . . .  . 16
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 70 75

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

Lard fumé, • i —¦ rion-nimé, » 80
Blé . . . . par 100 kilos, 20 — 22 —
Seigl e . . .  » 20 —
Avoine . . .  • 18 — 20 —
Orge 20 —
Farine, 1" qualité, » 33 50

» 2" qualité, » 31 —
Son 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 4 —
Tourbe, les 3 métrés cubes, 18 —

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

Otîres sous chiffre R. K. 9356 Y., à Haasenstein & Vogler, à Berne.

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DE LA

Fanfare L'UNION, Cornaux
Lots sortis le> -4t dt©ce____L_t»re JLSOS
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Il 167 225 273 457 247 661 121 849 33 1023 15 1262 225 1416 143
! 18 188 234 254 459 17 667 159 850 152 1030 501265 46 1420 5

19 199 240 215 466 235 668 259 853 258 1033 1801266 200 1422 208
21 257 245 126 472 67 670 240 855 1 1041 45 1267 16 1425 63
28 262 252 172 474 266 675 278 859 70 1044 133 12ri9 2031427 81
35 131 259 186 476 79 693 239 866 206 1046 6 1270 128 1436 162
37 64 266 90 477 241 695 9 872 72 1059 232 1276 228 1437 49
46 118 272 1(i 480 87 697 142 875 23-1 1077 283 127» 56 1447 85
49 69 283 14 487 246 699 135 883 20 1097 -154 1281 277 1456 265
74 212 295 74 497 219 701 130 891 96 1 101 285 1283 259 14*3 147
7M 256 300 2l<> 49s. 113 713 127 892 190 1106 26 1285 102 1472 252
81 112 306 261 518 194 721 268 893 161 1109 109 1287 181 1474 237
85 136 313 89 524 31 722 42 902 991113 216 1288 40 1475 230
96 221 323 134 525 218 726 243 9J7 32 1117 271 1292 83 1483 24
97 202 337 93 533 280 729 76 921 196 1118 229 1297 192 1487 140
108 173 342 137 534 82 731 28b 922 207 1123 224 1312 233 1492 29
109 122 344 3 547 249 734 61 931 25 1125 73 1313 19 1495 222
120 211 350 28 548 129 740 141 940 275 1127 11 1321 250 1497 236J
128 160 356 156 549 253 741 287 944 198 1138 8 1325 1931499 163
138 35 360 244 550 12 745 185 946 106 1139 223 1326 242 1502 66
139 213 370 274 561 43 763 23 952 30 1145 1451329 214 1506 97
140 260 37l 41 564 4 776 125 955 264 1146 911333 1481521 165
153 282 373 62 570 71 780 279 959 151 1153 47 1335 371531 217
163 171 386 34 578 51 790 138 964 174 1187 57 1344 201 1542 168
166 38 392 227 581 150 794 132 965 169 1199 157 1350 284 1545 95
178 231 400 158 586 108 796 44 966 65 1208 94 1354 103 1553 88
183 18 402 166 591 39 801 281 969 2201209 58 1360 54 1562 178
189 267 416 80 602 120 802 270 977 921210 1391361 22 1571 183
192 245 422 68 613 104 8i>9 U7 986 1161228 144 1363 114 1578 175
194 255 425 187 621 36 810 248 988 1551233 481368 1841590 170
195 269 426 274 622 119 814 78 993 177 1243 21373 149 1594 60
197 13 428 179 623 182 825 204 1001 1531245 77 1398 191 1596 215
204 176 436 195 636 226 827 111 1002 2721251 1231402 107 1598 21
211 124 447 59 641 52 831 1001007 841252 551403 276
214 27 449 97 646 110 837 263 1013 2091253 1891407 146
215 175 453 101 656 105 846 981017 1641261 531413 238

Les lots doivent être retirés jusqu'au 20 décembre; s'adresser à uo membre du
Comité. Passé cette date, les lots non-réclames deviendront la propriété de la Société.

CORNAUX, 6 déoembre 1892.
LE COMITÉ.

APPRENTISSAGES

Apprenti demandé
Un jeune homme robuste et de bonne

conduite pourrait se p lacer comme ap-
prenti bouknger . S'adres. à M. Auguste
Perregaux-Dielf , boulanger , rue du Tem-
ple allemand n" 103, Chaux de-Fonds.

AVIS DIVERS
Lea pe sounesqui auraient des oomptes

à réclamer a la 8iiccef.S:on de Domini-
que Gardetto, sont priées de s'an-
noncer , d 'ici au 15 courant , à M"1*
Marie Gardetto nu à Dominique
Méalia, voiturie r, aux Fahyi. 

LEÇONS^
de grammaire et calcul demau
dées , à prix mod ique. Adresser offres et
prix sous Z 5, poste restante, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du District de Neuchâtel

C01ËICB PUBLI QUE ET GRATUITE
à SAINT-BLAISE

(Hôte l  c o m m u n a l )
le MARDI 13 décembre

à 7 3heuree du soir.

SUJET:

La vache laitière et de la sécré-
tion du lait.

Par M. le prof. BERDEZ, directeur de
l'Ecole vétérinaire de Berne.

AV iïT
MM. les architectes et entrepreneurs

de Neuchâlel et des environs sont infor-
més qi - e le soussigné est chargé do la
représentation de la maison FRITZ
GAIJGER, à Zurich, pour tout ce
qui concerne la construction , fourniture
et pose de ses volets mécaniques.

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

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

PHOTO GRAPHI E
G. HUTHER , â Colombier, se re-

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

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

PENSION FAMILLE
Parcs 13. Villa Surville, Nenchâtel.

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

CASERNE DE COLOMBIER
Dimanche 11 décembre

dès 2 heures après midi

SRAID CONCERT
OFFERT PAR LA

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

sons la direction de M. ZIMBUHL

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

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

polka de concert , pour
deux p istons. . . . Launay.

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

5. Toujours gai , galop . . Zûrcher. i
DEUXIÈME PARTIE ;

6. Lunéville , pas redoublé Ganty.
7. Ouverture de concert . Franke.
8. Feita di Campagna ,

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

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

doublé Keller.

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

I Brasserie GAMBRINUS
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS

CUISSES DS GREHOtJILLES
CHOUCROUTE GARNIE

Véritables saucisses de Francfort
— WIBNBBLIS —

LOTERIE-TOMBOLA
organisée par la

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

ainsi qu'a favoriser l'industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 billets
mr à. F*r. X le billet -*¦

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

10 > > > 300 > 3000 100 » > à fr. 5 > 500
10 * 

¦ 
* » 10° > 100° Total fr . 20000

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

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

Dépôts à Neuchâtel t Schtitz & Schinz, Court et C*, Fritz Verdan, Emile
Isoz, Eug ène Evard Colomb-Borel, J.-Aug. Michel , Napoléon Bachelin, Jean Hall,
à la Fabrique de Télégrap hes, Albert Thévenaz, Môle 1, Alf. Hofer, Hôpital 12.

NOVEMBRE 1892

Promesses de mariages.
Frédéric Tscherter, employé au chr-min

de fer, de La Coudre, domicilié à Delé-
mont, et Marie-Ursule-Emilie Theubet,
Bernoise, domiciliée à Boncourt.

Ulysse-Alexis Dardel, magasinier, de
Saint Biaise, y domicilié, et Louise-Aimée
Bonjour, femme de chambre, domiciliée
rière Hauterive. '

Alexandre Otter, batelier, Soleurols,
domicilia à la Maison-Rouge, riére Epa-
gnier, et Ida Mugueli, Bernoi.e, domiciliée
à Chules.

Naissances.
26. Jean- Wilhelm, à Johannes Rothen

et à Maria née Schneider, domicilies à
Saint-Biaise.

Décès.
. i". Emile - Charles - Frédéric Alizon,
38 ans, 5 mois, 16 jours , négociant, époux
de Hélène Julie née Sircoulon, décédé à
Préfargier.

4. Rose - Louise née Davoine, 67 ans,
5 mois, veuve de Henri-Edouard Bertram ,
domiciliée à Marin.

14. Rosa-Sophie Mader, 23 ans, 8 mois,
domiciliée à Saint-Biaise.

16. Emile-Eugène, 8 mois, 19 jours, fils
de Louis Tribolet et de Elise Marie née
Binggeli, domicilié à Saint-Biaise.

25. Lina-Céc le, 3 mois, 18 jours, fille de
Henri-Octave Perret et de Marguerite-
Eugénie née Davit, domiciliée à St-Blaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise

N'OUBLI ONS PAS LES PETITS OISEAUX

Naie _ ...ri.<.;es
5. Alfred-Bernard , à François-Philippe

Bade tacher, coiffeur, et à Susette née
Zurbuchen.

Décès
4. Charles - Henri Inebnitb , journalier,

j Bernois, né le 4 septembre 1838.
i 5. Maurice-Henri, fils de Léon-Prosper

Bourquin et de Lina - Marguerite née
Rieser, né le 1" janvier 1888.

6. Ami-Louis Gueissaz, horloger, époux
de Marie-Louise née Debély, Vaudois, né
le 2 mars 1837.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCBATEL

France
Dans une interview, l'ingénieur Bona-

parte Wyse, qui a été très mêlé aux
affaires du Panama , a dit entre autres :

Ils sont nombreux, oeux qui ont tou-
ché, très nombreux même, mais com-
ment so fait-il qu'on n'ait pas encore pro-
noncé le nom des principaux d'entre eux,
des hauts personnages qni ont exigé des
sommes énormes ? Je répéterai peut être
les confidences qu'a pu me faire parfois
le baron Jacques de Reinach, mais seule-
ment lorsque j'en serai sollicité par Un
pouvoir régulièrement constitué.

M. Bonaparte Wyse rapporte le fait
suivant :

Le soir du jour où la Chambre a émis
son vote préalable sur la prise en consi-
dération du projet en faveur de la Com-
pagnie du Panama, je reçus un petit-
bleu du baron de Reinach, qui me disait
à peu près ceci : < Que m'avez-vous donc
raconté qu'un tel et tel étaient favora-
bles ? Us ont voté contre. Si j'avais pu
deviner oela plus tôt , j e l'aurais empêché;
il va falloir maintenant que j'avise pour
le vote proohain. »

En outre, M. Bonaparte Wyse ne
croît pas que M. de Reinaoh Be soit sui-
cidé ; il incline plutôt à admettre un
empoisonnement.

— Le Conseil de l'ordre des avocats a
chargé MM. Rousse et Bétolaud de faire
un rapport sur le cas de MM. Albert
Grévy et Léon Renault. Ce rapport con-
clura des .explioatjons qui vont être
demandées à MM. Renault et,Grévy, soit
au simple non lieu, soit à la comparution
des deux avocats devant le Conseil de
Tordre. Ce Conseil peut appliquer une
des quatre pénalités suivantes : aver-
tissement, réprimande, suspension et
radiation.

— La commission a entendu M. Go-
bron , ancien député, qui a déclaré qu'il
était le bénéficiaire d'un chèque de 20,000
francs encaissé par la banque Praalon.
Il a ajouté qn'il l'a reçu en échange d'un

(Voir suite en 4™ e page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Il est, ma foi , commode d'affirmer d'une
façon extravagante les mérites d'un remède,
et les fabricants des dils remèdes ne s'en pri-
vent guère, au contraire. Que risquent-us ?
Rien ; que d'attraper le public qui se laisse
séduire par leurs affirmations.

Aussi est-ce avec plaisir que nous annon-
çons l'offre faite par un spécialiste de verser
aO.OOt) francs à la personne qui lui prouvera
que ces bienfaisantes Pastilles, connues au-
jourd'hui universellement sous le nom de
Pastilles Géraudel, si elles sont prises à
temps , ne calment pas la toux la plus vio-
lente. Le plus souvent, dès la succion d'une
seule Pastille, la toux s'arrête aussitôt.

On les trouve dans toutes les pharmacies
au prix de l fr. 51 l'étui (port et droits en plus).

En vente , à NencbAtel , dans les phar-
macies A. Dardel , Jordan , Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

UNE PRIME DE 20,000 FRANCS
Deutsche

Evangelisations -Yersammlongen
der Melhodisten-Gemeinde

Vom Sonntag den 4. bis und mit
Freitag den 9. Dezember, jeden
Abend um 8 Uhr in der Eapelle

Rue des Beaux-Arts n" 9.
i '

Siehe ich verhiindige euch grosse Freude
I die allem Volk wiederfahren wird.

Jedermann ist herzlich willkommen.

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

Depuis qne l'ÉMIJ I.NION SCOTT est
connue, les médecins en général l'or-
donnent de préférence A l'huile ordi-
naire de foie de morne.

Zurich, 8 juin 1888.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai fait usage, pendant ces trois dernières
années , de VEmultion Scott d'huile de foie de
morue, et j'ai pu constater de très bons résul-
tats. J'ai trouvé que dans tous les cas elle se
prend plus facilement et se digère mieux que
l'huile de foie de morue simple.

D' ERNEST MENDE.

I/ÉMCLNION SCOTT d'tanlle pnre de
foie de morne aux hypopbospbites de
chaux et de sonde» préparée par K__L*
Scott * Brown, chimistes, A New-Tork,
est agréable an goût et facile a être di-
gérée, même par lea estomac* les plus
faibles.

Grands flacons : o Fr. — Petits flacons :
a Fr. 50.

Dépôt e» Suite dont Umlu Ut pharmacie *.



remboursement de cinquante parts de
fondateur du Panama, oédées à M. de
Reinach. La commission a délégué deux
membres chez le liquidateur de la maison
Praslon, pour vérifier les livres au sujet
de ce chèque.

M. Dugué de la Fauoonnerie, bénéfi-
ciaire d'un ohèque saisi, a déclaré qu 'il a
fai t une opération absolument correcte ,
honnête, dont il ne s'est jamais caché,
l'opération faite n'entraînant aucune obli-
gation, aucun engagement à l'égard de la
compagnie du Panama, qni n'avait d'ail-
leurs pas à l'acheter, puisqu 'il avait tou-
jours déclaré qu 'il voterait le projet du
Panama.

La commission a entendu enfin MM.
Flersheim et May, banquiers. Ces mes-
sieurs confirment la déclaration de leur
employé Buster, qui a touché le chèque
de 25,000 fr. versé au compte de M.
Antonin Proust.

¦=• Le soandale du Panama fait surgir
à l'horizon un nouveau procès très cu-
rieux. On sait qu 'un chèque de 500 000
francs a été touché par M. Barbe, ancien
ministre de l'agriculture. Les héritiers du
baron de Reinach auraient , dit-on, l'inten-
tion d'assigner les héritiers de M. Barbe
en restitution de 300,000 fr., parce que
la totalité de la somme n'a pas été em-
ployée comme l'avait stipulé M. de Rei-
nach. Ce serait M. Bouchez , ancien pro-
cureur général , qui aurait accepté de
soutenir les prétentions des héritiers de
M. de Reinach.

— Le président de la république a
signé nn décret nommant le général
Dodds grand-officier de la légion d'hon-
neur. Le lieutenant-colonel Grégoire et
le commandant Riou sont nommés offi-
ciers de la légion d'honneur.

Allemagne
Le projet soumis au Reichstag relatif

à l'imp ôt sur les opérations de bourse
double la quotité de l'impôt sur la vente
et les autres op érations. Pour les affaires
allant jusqu'à 100,000 marcs, il y aura
un droit de timbre de vingt et quarante
pfennigs par 1000 m. ou fraction de
1000 m.; pour les affaires de plus do
100,000 marcs, le timbre serait de 2 et 4
marcs par 10,000 marcs ou fraotion de
10,000 marcs.

Espagne
A l'issue du conseil des ministres, M.

Canovas a déclaré qu 'il ne considérerait
pas le nombre des voix, mais la qualité
des personnes qui voteront .

La Chambre a pris en considération
une motion de confiance envers le minis-
tère. Les libéraux , les républicains, les
conservateurs et les dissidents se sont
abstenus. La démission du ministère pa-
rai t inévitable.

P.-S. — Meroredi soir, après la séance
des Cortès, M. Canovas del Castillo s'est
rendu au Palais royal et a remis à lu
reine-régente la démission collective du
cabinet.

M. Sagàsta a été chargé de former le
nouveau ministère. Il appellera le mar-
quis de la Vega de Armijo aux affaires
étrangères, l'amiral Topete à la marine,
le général Weyler à la guerre et M. Gon-
zalès aux finances. Les noms des autres
ministres du cabinet libéral ne sont pas
encore connus. M. Sagasta dissoudra
sans doute la Chambre des députés et
fera de nouvelles élections.

Réprésentation proportionnelle. —
La Société neuchâteloise pour la réforme
électorale a eu une séanoe hier soir à
l'Hôtel-de Ville. MM. Jean Berthoud et
Maret ont donné des détails sur le mou-
vement de p lus en p lus accentué d'où
sortira probablement une demande par
initiative de la rovision des articles 72 et
73 de la Constitution fédérale. Les mem -
bres eux-mômes du oomité qui s'occupe
de préparer un projet désiraient avoir
l'avis des réformistes neuchâtelois. Après
discussion, l'assemblée s'est prononcée
comme suit :

1° La revision des articles 72 ot 73 de
la Constitution fédérale doit être deman-
dée par voie d'initiative populaire.

2° Dans l'organisation des arrondisse-
ments fédéraux, les frontières cantonales
devront être respectées.

3' Chaque canton devra former un
arrondissement unique.

Sur la troisième question , les voix so
balançaient et le président a dû les
départager.

La section sera représentée à la grande
réunion qui doit avoir lieu à Berne, le 20
déoembre.

Tir fédéral. — Dans ce qne nons di-
sions hier , il y avait une erreur de chif-
fres. Nous disions que Neuohâtel était
sympathique à l'idée du tir fédéral , mais
pour 1896 et non 1893. C'est 1898 et
1895 qu 'il faut lire.

CHRONIQUE LOCALE

500 millions de fausse monnaie.

On prétend qu'il circule en ce moment.
dans les Etats de l'Union latine, pour prè.
de 500 millions de fausse monnaie 1

Des Espagnols et des Portugais, disent
certains de nos confrères , ayant constaté
que l'argent, depuis plusieurs années,
avait considérablement perdu de sa va-
leur, auraient trouvé le moyen, en frap-
pant des pièces de oinq francs qui con-
tiennent la même quantité d'argent fin
que les pièces sorties de la Monnaie, de
réaliser un bénéfice de 40 0/0.

Cette information nous a paru si cu-
rieuse que nous l'avons immédiatement
contrôlée. A la Monnaie, où nous nous
sommes adressé, on nons a répondu ce
qui suit :

« C'est vous qui nous apprenez cette
nouvelle, et il ne nous semble pas qu 'elle
soit bien sérieuse. U est possible, au pre-
mier abord, que des gens sans scrupules,
frapp és de la disproportion qui existe en-
tre la valeur réelle de l'argent et sa va-
leur fiduciaire, une fois monnayé, soient
tentés par une spéculation de cette na-
ture; il se peut même qu'ils essayent de
la réaliser. Mais de deux choses l'une;
ou cette op ération se tera en petit, et, par
suite, dans de fort mauvaises conditions,
ou elle se fera en grand, avec tout le ma-
tériel nécessaire et un outillage aussi par -
fait que possible.

< Qu'arrivera-t-il ? Dans le premier oas,
les pièces, mal frapp ées, seront facile-
ment reconnues ; dans le second, l'entre-
prise sera vite ébruitée. On ne fabriquera
pas pour plusieurs centaines de millions
do pièces d'argent en un jour , ni en nn
mois, ni même en nne année. On éveil-
lera donc l'attention , et oette attention se
traduira par un étranglement complet de
l'entreprise avant qu'elle ait rapporté les
profits que ses lanceurs pouvaient en at-
tendre.

« Les profits , d'ailleurs, seraient moin-
dres, beaucoup moindres qne ceux dont
on parle. Pour une première raison, qui a
son import ance : il y a une disproportion
considérable, sans doute , entre la valeur
vénale de l'argent et sa valeur fiduciaire ;
mais, pour peu que vous consultiez les
oours, vous verrez que oette dispropor-
tion n'est encore que de 35,25 %• Ajou-
tez à cela que l'entreprise faite en grand
exigerait, pour le matériel, fours de ton
derie, creusets, lingotières, rouleaux de
laminoir, découpoirs, balanciers, une dé-
pense d'au moins 1 million. Joignez à
cela le prix , considérable aussi, que
coûterait la fabrication des coins, puis-
qu 'il s'agit de pièces françaises , de piè-
ces suisses, de pièces belges et de pièces
italiennes. Vous vous rendrez compte que
les industriels en question auraient , pour
entrée de jeu , une assez jolie mise de
fonds à risquer.

c Convenez d'ailleurs que l'entrée en
France ou ailleurs de ces monnaies illé-
gales ne se ferait pas toute seule : des
précautions seraient utiles. Il faudrait des
intermédiaires et payer à oes intermé-
diaires une remise assez forte pour leur
faire envisager sans trop d'inquiétude
toutes les peines qu'ils encourraient une
fois priB.

« Remarquez enfin que la matière pre-
mière, l'argent, demanderait à être ache-
tée avant tout et que de gros capitalistes
seulement seraient capables d'en aoheter
pour p lusieurs millions à la fois. Or les
gros cap italistes ont mieux à faire.

« Revenons maintenant à l'hypothèse
d'une entreprise olandestine faite en pe-
tit : nous retomberons immédiatement
dans la oatégorie des faux monnayeurs
ordinaires. Pour retirer un bénéfice sé-
rieux de la chose , il faudra ou, comme
nous l'avons dit, qu 'on renonce à frapper
les pièces de façon irréprochable, ou
qu 'on les frappe a un taux qui ne sera
pas le taux légal. Dans oe oas, il est bien
difficile que l'alliage n'amène pas une
diminution de poids, que la pièce ne
noircisse pas et qu 'elle ne soit pas vite
reconnue *

« Conclusion : il y a de fanx-mon-
nayeurs, comme il y en H toujours eu ,
mais des faux monnayeurs en grand et
dans les conditions indi quées, il est inad-
missible qu' il s'en trouve. »

(Le Temps.)

FAITS DIVERS

Monsieur et Madame Eugène Cornaz-
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 faire part à leurs parents, amis et
connaissances 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 une
très courte maladie.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point.

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

Domicile mortuaire : Préfargier.

— Nous avons dit que l'illustre élec-
trioien Siemens venait de mourir à Berlin.

La simp le nomenclature de ses inven-
tions remplirait p lus d'une de nos colon-
nes, Non content d'app liquer industriel-
lement ses innombrables découvertes, M.
Siemens les a vulgarisées, dans un intérêt
général , au moyen de conférences et
d'articles de revues qui ont été recueillis
en volumes et forment un véritable mo-
nument de science pratique. Ancien offi-
cier d'artillerie, il commanda en 1848 la
forteresse de Friedrichsort et pourvut à
sa défense maritime par des travaux qui
émerveillèrent le monde militaire. Ses
usines, dirigées aveo le concours d'un
associé, M. Halske, ont fourni des appa-
reils télégraphiques au monde entier.

Membre de nombreuses sooiétés sa-
vantes, il était décoré de l'ordre prussien
« Pour le Mérite », et l'empereur Frédé-
ric III (Frédéric-le-Noble) lui conféra des
lettres de noblesse. M. Siemens était né
à Leuthe, près de Hanovre, le 13 décem-
bre 1816. Il allait donc accomp lir sa 76"
année.

— On télégraphie de Budapest le 6
décembre, qu'à la suite d'ouragans de
neige les communications sont interrom-
pues sur les routes. Les trains do che-
mins de fer arrivent aveo de grands re-
tards. Sur quelques lignes la marche des
trains est arrêtée.

De Lemberg, on mande que dans toute
la Galicie il y a de violentes tempêtes de
neige et des orages.

— La neige a fait son apparition à Na-
ples. Elle tombe abondamment ; le Vé-
suve en est convert. La températuro reste
normale.

— Un violent inoendie a éolaté mer-
oredi à Londres, dans Somerset-House,

où se trouvent les bureaux de l'enregis-
trement et du timbre. Presque toutes les
archives relatives à l'imp ôt sur le revenu
sont détruites.

— Les cyclistes de Copenhague vont
être soumis à une taxe spéciale. Il est
question de faire payer aux machines un
imp ôt variant de dix à vingt couronnes,
suivant la valeur de la machine; la cou-
ronne vaut 1 fr. 40. Comme il existe en
ce moment vingt mille cyclistes dans la
capitale danoise, la ville compte réaliser
une recette extraordinaire annuelle de
420,000 francs I

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Assemblée fédérale.
Berne, le 7 décembre.

Conseil national. — A propos de rap-
ports sur des corrections de cours d'eau
et des reboisements, MM. Baldinger ,
Zchokke et Decurtins estiment qu 'on
corrige trop et qu'on ne reboise pas assez,
qu 'en général on abuse du concours de
la Confédération. C'est ce qui fait ren-
voyer au Conseil fédéral pour étude le
projet de correction du Zavragia, un tor-
rent des Grisons.

La gestion et les comptes de la régie
des alcools pour 1891 sont approuvés .

Le Conseil poursuit rap idement la dis-
cussion sur ["organisation judiciaire. L'ar-
ticle 53 est adopté dans la forme sui-
vante :

€ La valeur de l'objet en litige est
indiquée par les conclusions de la de-
mande. Lorsque la compétenoe du tribu-
nal fédéral dépend de la valeur du litige
et que la demande ne conclut pas à une
somme d'argent déterminée, le deman-
deur doit indiquer en argent la valeur
qu 'il attribue au litige. Il est loisible au
défendeur d'y opposer l'exception que la
valeur litigieuse n'atteint pas le montant
indiqué par le demandeur. Lorsque les
parties ne sont pas d'accord au sujet de
la valeur du litige, le juge la détermine
librement. »

L'article 55 est supprimé, il était ainsi
conçu :

< Le tribunal fédéral doit d'office refu-
ser de se nantir s'il est établi que o'est
en vue d'éluder les dispositions sur la
compétenoe que le demandeur a exagéré
le chiffre de sa demande ou que les par-
ties ont attribué une valeur excessive à
l'objet du litige. >

Conseil des Etals. — Le Conseil a
abordé le budget des dépenses.

Il supprime, d'accord avec la commis-
sion et M. Schenk, un nouveau poste de
23,000 fr. pour la création d'une Biblio-
thèque générale nationale qui aurait re-
cueilli toutes les publications de là Suisse
ou relatives à la Suisse. L'accumulation
serait telle qu'après dix ans il n'y aurait
plus de place.

L'été dernier , une subvention de 40,000
francs avai t été refusée au comité de l'ac-
tivité féminino suisse qui la demandait
en vue de l'exposition de Chicago. Au-
jou rd'hui le Conseil a accordé une sub-
vention de 4000 fr. La commission y
join t 2000 fr. pour la Société féminine
d'utilité publique.

Un crédit de 3000 fr. eat ajouté au
budget pour frais de voyage d'un jeune
égyptologue suisse, le Dr Hers.

Le budget de la justioe et police est
voté ; il ascende à 164,200 fr . Sur celui
de la guerre, il y a une seule réduction :
2000 fr. ! Il est vrai que M. Froy a fait
appel à toute son éloquence ; il a prouvé
que tout se tenait et quo les dépenses
étaient la conséquence de décisions des
Chambres.

Traité franco-suisse. — La constitu-
tion du cabinet français est accueillie
avec une vive satisfaction au palais fédé-
ral. On regrette sincèrement le .départ de
M Jules Roche, mais on fonde un sérieux
espoir sur M. Siegfried , qui passe pour
très libre échangiste ; on compte aussi
sur l' influence incontestée de M. Ribot.
Da .s oes conditions, le Conseil national
sera appelé à ratifier l'arrangement. On
attendrait, pour la ratification par le
Conseil des Etats , jusqu 'à la fin de la
session de décembre.

Jura Simplon. — Il a été déposé, pour
l'assemblée générale du Jura-Simp lon ,
277,000 aotions, dont, en chiffres arron -
dis : 8000 par l'Est français, 16,000 par
le groupe bernois, 20,000 par le groupe
vaudois , 21,000 par le groupe fribour-
geois, 27.000 par l'Allemagno, 77,000
par la Confédération , 100,000 par le
groupe genevois et 8000 divers. Une
grande quantité de permis de circulation
ont été délivrés.

Berne. — Depuis le 1" décembre , le
pittoresque village do Frutigen , dans la
vallée de la Kander , esl éclairé à l'élec-
tricité.

Zur ich. — Une dame élégamment vê-
tue se présentait samedi soir dans un
magasin d'épicerie de Zurich et deman-
dait qu'on voulût bien lui éohanger un
rouleau d'éous contre un billet de 100
francs.

La dame du comptoir y consentit et
tendit un billet de banque en éohange
des éous. Mais à peine eut-elle jeté les
yeux sur les pièces qu 'on lui remettait,
que leur couleur matle la frappa. D'un

mouvement brusque, elle arracha le billet
des mains de la dame, et celle-ci , se
voyant découverte, s'enfuit prestement
en abandonnant sur place quinze de ses
éous. Ces pièces à l'effigie de Victor-
Emmanuel et au millésime de 1812,
étaient tout simp lement en plomb et en
étain.

On croit que la femme en question fait
partie d'une bande de faux monnayeurs,
et la police s'est mise à sa rechorche.

Soleure. — M. Brosi, président du
Conseil national , a surmonté la crise qui
faisait craindre pour sa vie. On le consi
dère comme sauvé.

Grisons. — On vante fort l'excellente
discipline observée par les hommes du
premier détachement tessinois, qni passe
à Coire un cours de répétition supp lé-
mentaire à titre de punition. Les hommes
ne paraissent pas mécontents, et ils ont
fini par comprendre que la peine dont ils
ont été frapp és était parfaitement jus-
tifiée.

Vaud. — Il n'est bruit dans los mon-
tagnes d'OUon que d'un vol audacieux
commis au préjudice d'une propriétaire
d'un des villages des environs d'Ollon.
Pendant une nuit on a enlevé de son gre-
nier une quarantaine dé pièces de fro-
mage et une quantité de froment évaluée
à 2 sacs. C'est la répétition d'un vol sem-
blable commis il y a quelques années
dans la même localité. Pour perpétrer le
vol, il a nécessairement fallu le concours
de plusieurs personnes et d'un attelage.
Dans ces conditions, il est à supposer
qu'une enquête bien instruite parviendrait
à mettre la justice sur la piste de ces
hardis gredins.

— La colonie de l'Orbe a fait cette an-
née un essai de plantation de betterave à
sucre. Le résultat a été très satisfaisant.
La surface plantée était de 2 ares 88 mè-
tres carrés ; le rendement a été de 1660
kilog, ce qui correspond à un produit de
576 quintaux métriques par hectare.

NOUVELLES SUISSES

Chasse. — On nous écrit :
Depuis deux ou trois ans la neige

semblait avoir pri s en pitié la gent lépo-
ride, n'étant pas tombée tandis que la
chasse était encore ouverte. Aussi a-t-on
pu constater une notable augmentation
de ce gibier.

Il n'en va pas de même cette année, et
les abondantes chutes de neige de ces
derniers jours ont mis sur pied tous les
chasseurs au lièvre. Avec la difficulté
qu'ont oes malheureuses bêtes à se frayer
un chemin dans ces conditions, un lièvre
levé est un lièvre pris; il est donc à
craindre qu 'il n'en reste p lus guère pour
la saison proch aine.

Ne serait-il pas dans l'intérêt des chas-
seurs eux-mêmes, que oes massacres
soient empêchés et que la chasse soit
interdite quand la neige est fraîche ,
comme cela se pratique depuis longtemps
dans p lusieurs cantons et en France; ou
mieux encore, à partir du 15 novembre.

Postes. — La franchise de port est
accordée aux conditions habituelles , en
faveur des incendiés de St-Légier-La
Chiésaz (Vaud).

Gardes-forestiers. — Le directeur des
forêts a délivré un brevet de capacité
pour les fonctions de garde forestier aux
citoyens : A Jaquet, à Fretereules; L.-E.
Jaquet , à Champ-Monsieur , Neuchâtel ;
S.-A. Thiebaud , à Brot-Dessous; G.
Guinchard , aux Prises-de-Gorgier; E.
von Kœnel, à la Jonohère ; A. Guyot-
Dubois , à Malvilliers; B -S. Huguénin , à
la Chaux-de-Fonds; E. Junod . à Gor-
gier; C. Barbier, à Boudry ; A. Robert , à
Brot-Dessous; A. Noyer, aux Prises de
St-Aubin; F. Auber, métairie du Lande-
ron ; L. Muriset , au Landeron; F. Gau-
ohat, à Ligniéres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Boudry, 9 déoembre.
(Par téléphone)

(8 h. m.) — Un incendie s'est déclaré
ce matin après 6 heures dans la filature
de laine de M. Gygax, non loin de la
fabrique de chapeaux de paille. Le toit

et les combles ont seuls été la proie des
flammes.

A l'heure qu 'il est on est maître du fen.
Cette filature occupait un bâtiment tout

récemment construit.

Berne, 8 décembre.
Une seule liste de conciliation sera

produite à l'assemblée des actionnaires
du Jura-Simp lon , avec élimination de
M. Vessaz. M. Marti , qui n'a jamais fait
partie du conseil d'administration , a dé-
cliné l'invitation qui lui a été faite d'y
entrer. En somme, rien ne sera changé
dana la direction générale.

Paris, 8 déoembre.
Au Sénat, M. Loubet lit la déclaration

ministérielle, qui produit une excellente
impression et est très app laudie sur tous
les bancs de la gauche.

— L'anarchiste François est arrivé
jeudi matin au Havre, par un steamer
venant de Southampton , sous la conduite
d'agents de police anglais. François est
reparti de suite pour Paris.

Paris, 8 déoembre.
M. Ribot a lu à la Chambre la décla-

ration ministérielle, qui a été très applau-
die. Elle affirme que, d'accord aveo la
commission d'enquête, le gouvernement
ne négli gera rien pour faire la lumière
sur l'affaire du Panama.

M. Bourgeois a déclaré que le gouver-
nement a ordonné que l'autopsie du
baron de Reinach aurait lieu samedi ; il
s'engage de plus à communiquer à la
Commission le dossier du Panama, mais
dans la mesure où l'honneur des familles
et les nécessités de l'instruction le per-
mettront.

Le ministre ajoute que la campagne
du Panama, née d'une idée de parti (dé-
négation à droite), sera menée jusqu 'au
bout et que la droite aura sa part dans
les éclaboussures.

Par 306 voix contre 104, la Chambre
a approuvé les déclarations du ministère .

DERNIÈRES NOUVELLES

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-psri.

Bourse de Genève, du 8 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 3'/» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. —.—

Central-Suisse 586.25 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. -.— S.-0. 1878,4% 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—¦
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 516.75
Banque fédér. —.— Lomb .anc.3o/0 323.25
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 293.—
ParU de Sétif. — .— Douan.ott.5<>/0 476 25
Alpines . . . .  120.— Prior.otto.4% 432.50

Changes à Genève Ar«8nt " ¦ « "io

S"-'«ES Souv u.:l
ESs. : 'Es* Wv. ̂ L̂ Ẑ
Allemagne 123.45 123.5-7, Esc. Genè ve S1/,0/,

Bourse de Paris, du 8 décembre 1S92
(Cours de clôture)

3% Français . 100.02 Crédit foncier 1080.—
Ext. Esp. 4°/„ 64.8? Comptoir nat. 522 50
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 691 25
Italien 5% . . 93.72 Cred. lyonnais 783.75
Portugais 3% 22.6. Mobilier fran . 132.50
Rus. Orien 5% 65.90 J. Mobil, esp. 70 —
Turc 4% • • • 21.85 Banq. ottom. . 596.87
Egy. unif. 4% 496.25 Chem.Autrich. 645.—

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2655.— Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto. . .  405. Ch. Nord-Ksp. 163.75
Bq. de France 3880.— Ch. Saragosse 183.76

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes acheteur* de :
3 »/< % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int
4 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 % Municip. du Locle 1885, à 100.50 >
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 •/,% Ville de Neuchâtel 1888, 96.— »

Nous sommes vendeurs de :
3 V» °/o Etat de Neuchàt1 1887, à 98.- et int.
4 % » » 1885, à 102.— »
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XI
Un jour de décembre, l'hiver suivant,

M. Leniel rentra au Nid un peu en re-
tard pour le dîner : une animation inso-
lite donnait à ses yeux un éclat très vif,
et ses joues étaient plus rosées que de
coutume. Il s'assit à table d'un air à la
fois content et préoccupé, et, pendant
tout le repas, ne cessa de donner des
signes de distraction dont Julia profita
pour le faire rire.

L'année qui venait de s'écouler avait
singulièrement mûri la jeune fille. A
s'inquiéter toujours de son père ou de
sa sœur, et souvent des deux ensemble
elle avait acquis ce détachement de
soi-même qui, seul, peut donner l'ai-
sance parfaite de la pensée et des mou-
vements. Les traits, jadis anguleux,

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

s'étaient fondus dans une moelleuse
harmonie qui se retrouvait dans ses ges-
tes. Par un retour bizarre, il y avait des
moments où c'était elle qui semblait la
<i petite mère » d'Aurette, et, machinale-
ment, celle-ci s'adressait souvent à sa
sœur puînée pour la solution de quel-
que menue difficulté.

— J'ai joliment bien fait de ne pas
aller au couvent I pensait Julia , quand
elle se trouvait prise dans quelque em-
brouillamini domestique, et cette idée
lui donnait d'incroyables aptitudes à
dénouer les nœuds gordiens de toute
espèce.

Quand, le diner terminé, la petite fa-
mille se trouva au salon, M. Leniel re-
garda longuement ses deux filles l'une
après l'autre d'un air joyeux et dit enfin :

— Il m'est arrive aujourd'hui une
chose étrange : j'ai reçu une proposition
de mariage pour chacune de vous.

— Ahl fit Julia d'un ton bref.
Elle ferma hermétiquement la bouche

et regarda sa sœur.
Aurette n'avait rien dit, mais une

rougeur subite avait envahi son visage
et son cou. Il y avait bien longtemps
que rien n'avait fait monter ainsi le
sang à ses joue s délicates.

— Oui, reprit M. Leniel, pour toutes
les deux ; et laissez-moi vous dire, mes
enfants, qu'en dehors de toute autre
considération, cette double demande

m'a causé une satisfaction profonde, car
les deux prétendants appartiennent à
la meilleure fraction de la meilleure so-
ciété d'Angers.

— Ah 1 refit Julia avec la même sou-
daineté et sans quitter sa sœur du
regard.

M. Leniel nomma les deux hommes ;
un nouveau flot de sang empourpra les
joues d'Aurette. Julia se contenta de
hocher la tôte d'un air connaisseur.

— Nous voilà évidemment montées
en grade, dit-elle avec une parfaite sé-
rénité ; et maintenant, papa , voulez-
vous, s'il vous plaît, faire le départ ,
comme dit le facteur, c'est-à-dire nous
expliquer lequel est pour Aurette et le-
quel est pour moi ? sans quoi , nous au-
rons de la peine à exprimer nos senti-
ments réels.

A la grande surprise des siens, Au-
rette éclata de rire, un vrai rire jeune
et franc, tel qu 'ils ne l'avaient plus en-
tendu depuis le mariage de Charles.
Julia l'examinait avec un peu de crainte,
tant cette gaieté lui paraissait impro-
bable. Sa sœur la rassura d'un regard
malicieux , regard bien imprévu aussi
dans ses yeux calmes.

— Julia a raison, papa , dit-elle. Car,
enfin , si nous allions ne pas nous met-
tre d'accord sur ce sujet-là ?

A son tour, M. Leniel et sa fille écla-
tèrent de rire. Une atmosphère joyeuse

était répandue dans le salon, les cordes
du piano en tintèrent faiblement, el
Bruno, qui rôdait sur la terrasse, ap-
puya son nez contre la vitre avec un
gémissement de prière.

M. Leniel, chose qui ne s'était jamais
vue, se leva et alla ouvrir au bon chien
qui, un peu confus , mais fort satisfait
d'un tel honneur, entra et se coucha
aux pieds de sa maîtresse.

— Bruno au salon 1 fit Julia. On voit
bien que c'est jour de liesse. Profites-
en, mon bon chien ; dès que nous au-
rons repris nos sens, papa te fera
reconduire à l'écurie. Papa, voyons, ex-
pliquez-vous ; est-ce M. Vernois qui est
pour moi et M. Daubray pour Aurette,
ou bien le contraire ?

— Tu sais bien que c'est le contraire,
petite masque I répliqua M. Leniel en
souriant. Eh bien ! Aurette qu'en dis-tu?

Les traits de la fille aînée avaient
déjà perdu leur expression de confiance
et de gaieté ; elle garda un instant le
silence, puis, d'un ton grave :

— Je suis très touchée, mon père, et
très flattée. Vous comprenez bien pour-
quoi , je pense... Mais je ne veux pas
me marier. Je ne me marierai jamais.

Involontairement , Julia et son père
échangèrent un regard.

— Jamais est un mot bien sévère,
ma fille , dit M. Leniel ; j'espère que tu
changeras d'avis, et, laisse-moi te le

dire, tu ne retrouveras pas un pari
semblable à celui dont tu semblés fain
peu de cas aujourd'hui : famille, posi
tion, fortune, âge, mérite personnel
tout s'y trouve réuni...

Aurette s'était levée avec un mouve
ment de malaise nerveux ; légèremen
penchée en avant, elle posa ses deu.
mains sur le bord d'une petite table qu
la séparait de M. Leniel, et lui parla
sans détourner ses yeux bruns dont 1<
regard n'avait plus la douceur profond*
d'autrefois.

— Je ne me marierai pas, mon père
dit-elle, parce que je ne saurais m<
vendre, ni pour une situation ni poui
autre chose, et qu'il me sera à jamais
impossible d'éprouver un sentimen
d'amour pour un homme quel qu'il soit
J'ai eu le temps de réfléchir , depuii
huit mois ; je me suis assurée de 1;
fermeté de ma résolution , et rien n<
m'en fera changer.

Elle resta debout, détournant son re
gard , les lèvres un peu serrées, ave<
un air concentré qui dénaturait l'ex-
pression ordinaire de son joli visage
M. Leniel la considérait avec une atten
tion telle que Julia eut peur. Qu'an,
verait-il si Aurette questionnée se lais
sait arracher le secret de sa blessure
si bien gardé jusqu'ici ?

— Papa, dit-elle d'un ton plaisant
laissez Aurette à ses idées, et interre

AURETTE

FK01UGES FROKASES
Les amateurs de bons fromages gras

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

Le km au Soufre et Goudron plênipê
est pour toute personne vivant d'une façon
régulière, un préservatif sûr contre toute
maladie contagieuse ; il est employé par
les médecins en oas d'épidémie choléri-
que. — En morceaux à 75 cts., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois à
Neuchâtel ; pharmacie Bonhôte, à
Saint-Aubin.
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Mi FEMME VA. AU BAL1

D'UN SUPPLÉMENT A L'AUTRE

(Suite et fin. — Voir notre numéro d'hier.

Une fois dans la rue, Monsieur allume
son cigare et boutonne son paletot. Deux
heures à perdre ! Ça n'a l'air de rien
quand on est occupé, mais quand on n'a
rien à faire, c'est aulre chose. — Le pavé
est eras , la p luie commence à tomber ;
— heureusement le Palais-Royal n'est
pas loin. Au bout du quatorzième tour de
galerie, Monsieur regarde à sa montre. —
Dix heures moins cinq minutes, l'époux
va être en retard , il se préci pite et rentre
au logis.

Dans la cour, la voiture est déjà at-
telée.

Dans la chambre à coucher, deux lam-
pes sans abat-jour répandent à torrent la
lumière. Sur les meubles et le lit , des
montagnes de mousseline et de rubans.
— Les robes, les jupons , les jupes et les

•Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

sous-jupes, les dentelles , les écharpes,
les fleurs, les bijoux s'entremêle <t dans
un chaos charmant. *— Sur une table qui
semble attendre, les pots de pommade,
les bâtons de cosmétique, les éping les à
cheveux , les peignes et les brosses sont
rangés avec soin. Deux nattes artificielles
s'étalent languissantes sur un amas
noirâtre qui ne ressemble pas mal à une
forte poignée de crins. Résille et réseau
d'or. — Peigne, de bonde écaille ou d'é-
olatant corail , poufs en boutons de roses,
branches de lilas blanc, bouquet de pâles
violettes attendent le choix de l'artiste ou
la fantaisie de la beauté Et cependan t, le
dirai-je ? au milieu de ces luxueuses ri-
chesses, madame est échevelée, madame
est inquiète , madame est furieuse.

MONSIEUR (regardant sa montre) . —Eh
bien, ma ohère, es-tu coifiée ?

MADAME (avec impatience). — Il me de-
mande si je suis coifiée ! Ne vois-tu pas
que j 'attends le coifieur depuis uue heure
et demie, un siècle ? Ne vois-tu pas que
je suis furieuse, car il ne viendra pas, le
misérable !

MONSIEU R. — Le monstre !
MADAME . — Oui , le monstre. Je le con-

seille de plaisanter.
On sonne. La porte s'ouvre, et la femme

de chambre s'écrie : « Madame , c'est
lui'! >

MADAME . — C'est lui ?

MONSIEUR . — C'est lui.
L'ariiste entre à pas précipités et salue

en retroussant ses manches.
MADAME . — Mon cher Silvani, voua êtes

insupportable.
SILVANI .— Désolé, désolé, mais impos-

sible d'arriver p lus i ôt . Je coiffe depuis trois
heures de l'après-midi. Je quitte la du-
chesse de W..., qui va oe soir au minis-
tère. Elle m'a fait reconduire dans son
coupé. Lisette, donnez-moi les peignes
de madame et mettez les fers au feu.

MADAME . — Mais, mon cher Silvani,
ma femme de ohambre ne s'appelle pas
Lisette.

SILVANI . — Madame comprendra que
s'il me fallai t retenir le nom de toutes les
femmes de ohambre qui m'assistent, il
me faudrait six clercs au lieu de quatre.
Lisette est un joli nom, qui s'app lique à
toutes ces demoiselles. Lisette, montrez-
moi la toilette de madame. — Bon. —
Est-ce officiel , ce bal ?

MADAME . — Coiffez-moi toujours , Sil-
vani.

SILVANI . — Il m'est impossible de coif-
fer Madame, sans savoir dans quel milieu
ira sa coiffure. (Au mari, assis dans un
coin.) Je prierai Monsieur de vouloir bien
se mettre ailleurs, je tiens à pouvoir me
reculer pour mieux juger de l'effet.

MONSIEUR . — Comment donc, Monsieur
S.lvani , trop heureux de vous être agréa-
ble. ( I l  va s'asseoir sur une chaise.)

MADAME (a vec précipitati on). Pas là,
mon ami , tu vas froisser ma jupe. (Le
marie se lève et cherche un autre siège . )
Prends garde derrière toi , tu marches sur
mon pouf!

MONSIEUR (se retournant avec humeur).
— Son pouf ! son pouf!

MADAME . — Bon , voilà que ta renverses
mes éping les !

SILVANI . — Je demanderais à Madame
un instant d'immobilité.

MONSIEUR . — Allons, calme-toi , j e vais
aller dans le salon, y a-t-il du feu ?

MADAME (distraite). — Mais, mon ami,
comment veux-tu qu 'on ait fait du feu
dans le salon.

MONSIEUR . — Je vais dans mon oabinet,
alors.

M ADAME . — Il n'y en a pas davantage...
Pourquoi veux-tu qu 'il y ait du feu dans
ton cab n<_t ? Singulière idée... Pas mal en
l'air, vous savez, Silvani, et du désordre,
c'est la fureur.

SILVANI. — Madame mettra-t elle une
pointe de brun polonais sous l'œil ? Cela
me permettrait d'idéaliser la ooiffure.

MONSIEUR (impatienté). — Marie, don-
nez-moi mon patetot et m _ toque. Je vais
me promener de long en large dans
l'antichambre. ( A  part.) Elle me le
payera, Mme de Lyr.

SILVANI (crêpant). — Je dégage l'oreille
de Madame, oe serait un meurtre que de
la voiler. Madame a l'oreille de la prin-
cesse de K..., que je coiffais hier. Lisette
pré parez la poudre... Les oreilles oomme
celles de Madame ne sont pas nombreuses.

MADAME. — Vous dites ?
SILVANI . — L'oreille de Madame pous-

serait la modestie jusqu 'à ne point en-
tendre ?

Madame est enfin coiffée. Silvani pousse
un nuage léger de poudre adorante sur
son ouvrage, qu 'il enveloppe d'un dernier
regard de satisfaction puis il sulue et se
retire.

En passant dans l'antichambre , il
heurte monsieur, qui se promène.

SILVANI. — Oh ! mille pardons 1 agrées
mes respects très humbles.

MONSIEUR (du fond de son collet relevé) .
— Bonsoir !

Un quart d'heure après, le roulement
d'une voiture se fait entendre. Madame
est prête, sa coiffure lui va bien, elle sou-
rit à la glace en enfonçant les baguettes
dans ses gants longs et étroits.

Monsieur a manqué son nœud de cra-
vate et arraché trois boutons. Les mar-
ques de la p lus mauvaise humeur sont
peintes sur ses traita.

MONSIEUR . — Allons , voyons, descen-
dons , la voiture attend ; il est onze heures
et quart. (A  part.) Encore une nuit blan-
che. — Fouette, cocher, rue de la Pépi-
nière — 224 !

On arrive. La rue de la Pépinière est
en émoi. Des sergents de ville passent
rapides au milieu de la foule. Dans le loin-
tain des cris confus et des roulements qni
s'approchent se font entendre. Monsieur
se précipite à la portière.

MONSIEUR . — Qu'est-ce qu'il y a, Jean !
LE COOHER . — Monsieur, o'est le feu !

voilà les pompiers qui arrivent.
MONSIEUR — Conduisez-nous toujours

an numéro 224 !
LE COCHER . — Nous y sommes, Mon-

sieur, au 224, c'esl là qu'est le feu.
LE CONCIERGE DE LA MAISON (se détachant

d'un groupe et s'approchant de là voiture).
— Monsieur se rend sans donte, comme
tout le monde, chez Mme de Lyr. — Ma-
dame est au désespoir ; mais le feu est
ohez elle... Impossible de recevoir.

MADAME (avec exaltation). — C'est une
indignité 1

MONSIEUR (chantonnant). — Désolant,
désolant... (Au cocher.) Retournez d'où
vous venez, et bon trai n, je tombe de som-
meil. (Il s'étend dans le fond de la voiture
et redresse son collet. A part.) Après tout,
j 'y ai gagné un perdreau bion cuit.

Gustave DROZ.

gez-moi, s'il vous plaît I N'ai-je pas
droit aussi à être un peu consultée en
cette matière ? Vous n'avez pas l'air de
vous en douter ! J'ai dix-huit ans, mon
père, et je suis une demoiselle à marier !

M. Leniel ramena avec quelque effort
son attention vers sa fille cadette.

— Tu as raison, lui dit-il d'un air en-
core distrait ; ton prétendant te con-
vient-il ?

— Si je vous disais qu'il me convient,
papa, vous seriez bien attrapé, car vous
n'avez nulle envie de me voir m'en
aller.

— Cependant , commençait M. Leniel,
accomplissant avec conscience son de-
voir paternel...

— Sans doute, interrompit Julia ; ne
vous fatiguez pas à discourir , mon père,
vous avez raison, et je sais d'avance
combien ce que vous diriez serait pru-
dent et sensé ; mais... je ne suis point
comme Aurette, moi, j 'ai l'intention de
me marier ; seulement, pas encore.

— Mes chères filles, dit le père, vous
me mettez dans un cruel embarras...

— Pas moi ! fit Julia ; moi , n'est-il
pas évident que je suis beaucoup trop
jeune ? Regardez comme mes bras sont
encore mince? ! Vous ne voudriez pas,
mon cher père, marier une fillo aussi
maigre 1 Attendez que j 'aie pris assez
d'embonpoint pour faire honneur à
votre maison. C'est Aurette qui vous

met dans l'embarras... Elle n'a pas la
même excuse que moi...

— Mon père, reprit Aurette, qui était
redevenue maîtresse d'elle-même, vous
direz à M. Vernois que je ] & remercie
infiniment de sa démarche, et que je
m'en sens très honorée ; vous lui direz
aussi que si j 'avais dû me marier, je
l'aurais choisi de préférence à tout au-
tre, car c'est un galant homme que je
crois aussi bon qu'intelligent ; mais je
resterai fille... vieille fille.

Elle se pencha sur son père, l'em-
brassa avec tendresse et sortit pour
couper court au débat . M. Leniel et
Julia restèrent seuls à se regarder sans
rien dire. Bruno, tiré de son sommeil,
après avoir promené autour de lui des
yeux étonnés, se leva et mit son nez
sur la fente de la porte. Julia lui ouvrit ,
et il alla rejoindre sa maîtresse.

— Mon père, dit la jeune fille en re-
venant à sa place, ne tourmentez pas
Aurette I elle est bien décidée...

— Mais pourquoi ? fit le chef de fa-
mille. Je n'ai jamais bien compris pour-
quoi elle avait voulu rompre avec les
Bertholon. Que s'est-il passé ? Il y a
donc quel que chose que je ne sais pas?

Quoi que intérieurement fort troublée,
Julia s'efforça de rassurer son père et
y parvint, au moins pour le présent. M.
Leniel avait été plus flatté dans son
amour-propre par ces deux propositions

qu'il ne l'aurait cru possible. La bles-
sure causée par la conduite de son fils
et l'opinion qu'on s'en était faite autour
de lui , avait été très grave et très dou-
loureuse ; malgré les circonstances fa-
vorables qui l'avaient protégé, il sentait
combien l'aventure avait été discutée
et blâmée ; une sorte de sensibilité ma-
ladive lui avait fait plus d'une fois pren-
dre pour lui des paroles qui ne lui
étaient pas destinées, trouver des allu-
sions là où personne n'en avait voulu
mettre. La recherche d'hommes aussi
distingués que ceux qui s'étaient pré-
sentés pour ses gendres lui rendit l'as-
surance qu'il avait perdue, et à partir
de ce moment, il redevint plus sem-
blable à lui-même.

La même impression , quoiqu'elle
n'en fit rien paraître, avait été produite
sur Aurette. Sans qu'elle modifiât son
apparence extérieure, elle s'amollit un
un peu dans ses pensées secrètes;
l'honneur d'avoir été recherchée par un
homme éminent compensait la mortifi-
cation passée. Son amour-propre cessa
de souffrir, et son esprit courbé sous
le poids de l'offense redevint libre.

(A suivre.)

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur,
les cors aux pieds aveo racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.
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Boucherie BERGER- Hi-CKP
32, RUE DES MOULINS, 32

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

lité, à 60 et 70 cent, le '/_ kilogramme.
Viande de veau, 1" qualité, à

70 et 75 cent, le '/ 2 kilogramme.
SB RECOMMANDE.


