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Du 9 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 160
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTS

Dimanche 11 décembre

F.JORDAN , r' du Seyon et du Trésor

PUBLICATIONS COMMUNALES

MISE AU CONCOURS
DU POSTE DE

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

Entrée 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.

Neuohfttel , le 6 décembre 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
à La Coudre

A vendre une vigne de 550 mètres,
située lieu dit, Sous La Coudre, article
92 du cadastre. Limites : Nord, le sentier
publio; Est, Mme Hasler-Leuba; Sud,
Mme DuPasquier de Meuron; Ouest,
M. F.-L. Lavanohy.

8'adresser au notaire J. -F. Thorens,
à Saint-Biaise.

DOMAINE A VENDRE
Près de Marin , à vendre un domaine

bien entretenu , a des conditions très
avantageuses. S'adresser à M. Lampart,
Avenue du Crôt 24.

VENTE D'IMMEUBLES
& CORNAUX

Le lundi 19 décembre 1892, dès
les 7 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Cornaux, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques, des
immeubles ci-après désignés, appartenant :
A. Aux enfants de feu Jean-Jacob Schmied.

Cadastre de Cornaux.
Article 1502. Une maison au bas du

village de Cornaux, renfermant loge-
ment, grange et écurie, aveo place. Li-
mites : Nord, Mme Gauohat-Feissli ; Est,
les enfants Charles; Sud, M. L. Clottu,
et Ouest , le chemin.

Article (501. A Cornaux. Jardin de
138 mètres. Limites : Nord et Est, la voie
ferrée ; Snd, Mme Gauohat-Feissli ; Ouest,
un chemin public.

Article 754. Prémard. Plantage de
149 mètres. Limites : Nord, M. Siméon
Clottu ; Est, I OB hoirs d'Alex. Clottu ;
Sud, les hoirs Andrié ; Ouest, les hoirs
d'Aug. Clottu.

B. A Mm' veuve Pauline Juillard née Anker.
Cadastre de Cornaux.

Artiole 1234. Les Grandes Vignes.
Vigne de 859 mètres. Limites : Nord,
Mme Roulet-Anker ; Est, M. Jean Isch,
les hoirs Andrié; Sud, M. Siméon Clottu;
Ouest, M. Ad. Anker.

Artiole 1235 Les Rossets. Vigne de
538 mètres. Limites : Nord, Mlle F. Clot-
tu; Est, les enfants de James Clottu et
Mme Juan-Clottu; Snd, les hoirs Andrié ;
Ouest, M. J. Weber et les hoirs d'Aug.
Clottu.

Article 1236. Les Rarbes. Vigne de
575 mètres. Limites : Nord, Mlle C.-M.
Clottu; Est, Mme Alex. Clottu-Clottu ;
Sud, le chemin; Ouest, Mme Juan Clottu.

Article 1237. A la Croix. Vigne de
1548 mètres. Limites : Nord , Mlle C M .
Clottu; Est, M. Siméon Clottu ; Sud, M1"
Droz Matthey et M. L. Clottu; Ouest, le
chemin.

Article 239. Derrière chez Tissot.
Vigne de 1323 mètres. Limites : Nord,
Mme Clottu-Krebs; Est, M Ed. Clottu;
Sud, les enfants de Ch.-Aug. Clottu;
Ouest, un chemin

Article 244. Les Chenaillettes.
Vigne de 708 mètres. Limites : Nord,
Mlle C.-M. Clottu ; Est, les enfants de
Aug. Clottu; Sud, Mlle F. Clottu; Ouest ,
le chemin.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A NEUCHATEL-SERRIERES

Pour cause de départ, on offre à vendre
une propriété en parfai t état d'entretien ,
comprenant un grand bâtiment à
l'usage d'habitation , avec vé-
randah, un plus petit renfermant six
chambres , cuisine , ohambre haute et
oave, et deux constructions adjacentes
aveo écurie, fenil et chambres de domes-
tiques. De vastes dégagements en
nature de vigne, jardin et verger, plantés
d'arbres fruitiers et d'espaliers en pleine
prospérité.Saperfleie totale: 2099
mètres.

Par sa situation exceptionnelle au bord
de la route cantonale, à proximité de
la gare et du village de Ser-
rières, oette propriété de rapport et
d'agrém nt peut être utilisée telle qu'elle,
ou transformée pour toute industrie.

Une vigne dans le voisinage immé-
diat, contenant 1346 mètres, sera
vendue aveo la propriété ou séparément.

Clôtures de tous les côtés.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire Beaujon , à Neuchâtel.
Neuohâtel , le 9 décembre 1892.

31 A vendre, au dessus de la ville , un
beau sol à bâtir. Le bureau du journal
indiquera.

VENTE DE VIGNES
A AUVERNIER

Le samedi 17 décembre 1892, dèi
7 1/» heures du soir, à l'Hôtel du Lac, â
Auvernier , l'hoirie d'Auguste Perregaux-
Dielf , pour sortir d'indivision , vendra aux
enchères publiques, savoir :

Cadastre â?Auvernier
1° Article 928, folio 20, n° 20. Rache-

relies, vigne de 461 m*.
2° Artiole 929, folio 22, n° 56. Bouronnes

vigne de 608 m*.
3° Artiole 930, folio 22, n" 57. Bouronnes ,

vigne de 235 m1.
Pour renseignements, s'adresser an

notaire A. Perregaux-Dielf , à Boudry.

ENCHERES D'IMMEUBLES
et Bevaix

Le samedi t? décembre 1892,
dès les 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 Revaix.
Article 286. Plan folio 10, N° 15. Les

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

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

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

Article 289. Plan folio 35, N° 66. Les
vignes de Rugeolet, vi gne do 796 m.'
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
condilions au notaire soussigné, déposi-
taire de la minute d'enchères.

Boudry , le 28 novembre 1892.
Par commission :

Euo. SAVOIE, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les mises de bois annoncées pour
lundi 12 courant, au bois de l'Essert
(M. Ed. Péters), sont renvoyé es à
oause de la neige, jusqu'à nouvel avis.

Office des Poursuites de Rencbâtel
Les enchères annoncées pour

mercredi 14 décembre, à 9 h.
du matin, à Serrières, n'auront
pas lieu.

Neuchâtel , 9 décembre 1892.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

ATTENTION !
• Arrivage, trois fois par semaine, d'ex-

cellent beurre de table, à 75 cent, la
demi-livre, et bonne charcuterie du
canton de Vaud , ohez
Veuve GU1LLET, St-Maurice 13.

A vendre une niche à chien de gran-
deur moyenne, en très bon état. S'adr.
campagne Sacc, à Colombier.

SALLE DE VENTE
ÉCLUSE SO

Achat et vente de meubles neufs et
d'occasion; lits aveo sommier, depuis
27 fr. ; literie; lits d'enfants; tables do
nuit et carrées, depuis 7 fr.; tables rondes
et à coulisses ; canapés, depuis 30 fr.;
lavabos, commodes, fauteuils, chaises,
potagers n° 11.

ATTENTION I
A vendre, avec fort rabais, comme

f l_ wi  cie saison, un lot d'environ 50 superbes

JAQUETTES D HIVER
HAUTE NOUVEAUTÉ

DEPORT RABAIS

CHE Z ALFRED DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs, 11
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LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'api èa la recette réputée de
la maison BOREL - WITTNAUEB, se trouvent
seulement au

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

Prière anx personnes qni
désirent fie grands biscô-
mes pour les fêtes de îVoël
et Nou*eI-An de bien vou-
loir remettre leurs com-
mandes sans tarder.
7i'fhâr a vendre, à uu prix très
£ i lLLLC1 modéré. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 40, 3me étage.

W.~ÂFFËÎJÎÂNN
MARCHAND-TAILLEUR

lt , Place du Marché, if
vendra, à des prix très réduits, des

CONFECTIONS D'HIVER
consistant en vêtements , pardessus,
pour hommes, jeunes gens et enfants.

Manteaux imperméables, confection-
nés et sur mesure .

est instantanément donnée à|toutjpotagaJpréparé,à l'ean seulement et à tout bouillon faible par quel ques gouttes du Concentré Maggi.; — HORS CONCOURS, EXPOSITION |UNIVERSELLE PARIS 1889. -
En vente en flacons depuis 90 centimes chez tous les épiciers et marchands de comestibles. Les flacons vides sont remplis à très bon marohé.

BIJOUTERIE = ; 
HORLOGERIE Aacienae Maison

ORFÈVRERIE JBINJiPT k Ciff.
BtM choii te tom l»i genrti Fondée m 1833.̂. JOBIJX
Mais©* dn Grand HAtel du I.ac

NEUCHATEL . *

A TTENTI ON !
Il arrivera lundi 12 décembre, un w agon complet

D'ORANGES D'ESPAGNE
dont 35,000 grosses oranges depuis 5 fr . le 100 ; 200 caisses (25 fruits) de

BELLES MIDARIRES
emballage de luxe, pour cadeaux , à très bas prix.

Citrons, Figues, Amandes, Noisettes, Raisin Malaga, Raisin
Dénia

Véritables coquelets de la Bourgogne. — Petits pois du Valais depuis
60 centimes la boîte.

MONT-D 'O R 1  ̂ QUALITÉ
Rabais aux revendeurs. — Expédition au dehors.
SE RECOMMANDE ,

Veuve BON NOT, Évole n° 1.

Pour oause de cessation de bail , on
exposera aux enchères publi ques et con-
tre argent comptant , le lundi 19 décem
bre 1892, dôs 9 heures du matin, dans
l'Hôtel de Commune, à Colombier, deux
fauteuils , un billard en bon état avec
deux jeux de billes et accessoires, un
piano , des bancs, deux longues tables et
une carrée, un buffet , une grande pres-
sion â bière, un lit en fer , matelas bon
crin , un petit lavabo, une machine à cou-

dre, couvertures et tapis de lits , enfour-
rages, serviettes et rideaux, vaisselle,
verrerie, carafons, vins et liqueurs di
vers. Environ 140 bouteille? vm blanc,
50 bouteill es Beaujolais 20 bouteilles
Bordeaux , 25 bouteilles Beaune; 25 litres
kirsch, 50 litres vermouth de Turin ,
15 litres cognac, 10 litres rhum, 30 litres
absinthe verte , marc, chartreuse, bitter ,
liqueurs douces, sirops, un fût de 60 li-
tres marc, conserves en boites, sardines
et thon , cigares, 200 bouteilles vides,
deux croohets pour décharger les fûts
robinets, une estrade, etc., etc.

Pour visiter les objets, s'adresser au
tenancier de l'Hôte l de Commune, à
Colombier.

Grandes eechères volonta ires
de mobilier d'hôtel et café

el de marchandises, à Colombier



Etrennes utiles ! Etrennes utiles !

GRANDS MAGASINS DU TEMPLE-NEUF
Casiers à musique , Lutrins . Portiè re s , Rideaux.
Tabourets do piano. Descentes de lit.
Tables à ouvrage . Milieux de salou .
Purte manteaux.  Devants de lavabo.
Ettigères . Cache-pots. Tap is do tables .
Tables pour fumeurs . Tapis de lits .
Canapés, Divans. Couvertures de laine.
Chaises longues , Chaises fantaisie. Couvertures édredon.
Fauteuils Louis XV, Louis XIV, Couvertures do voyage.

Voltaire , Pouff , etc. Châles fantaisie.
Lits comp lets. Pèlerines pelucho et astrakan , f] i
Armoires à glace. Cravates, Gants.
Lavabos . Confections pour dames.
Buffets de service. Rotondes ouatées.
Tables rondes, ovales, carrées. Sous-vêtements.
Tables à jeu , Guéridons Corsets, Jupons, Tabliers. .̂
Tables à coulisses. Tapis au mètre.
Secrétaires, Bureaux de dames. Linolenm , """"
Glaces unies et biseautées, ej0 ej0_

eto , etc. "' !

Marchandises de 1er choix. — Prix modérés.

Etrennes utiles! Etrennes utiles !

ATTIN&ER FRÈRES , Mitenrs
N E U C H A T E L

Viennent de paraître :
T. COMBE

L'ÉTINC ELLE
Un volume in-12"

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.

R écit de Noël

HISTOIRE DU PETIT HENRI
le porteur de lait.

Une broohure|in-12", avec illustrations ,
25 centimes.

Par douzaine, 20 cts. l'exemplaire.

Bois à brûler
A vendre environ 30 ; stères

de ehêne sec. S'adres. à B. Basting,
Evole.
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TELEPHONE
PATISSERIE

FRITZ WENGER-SEILER
22, A venue du Crét, 22

Dès aujourd 'hui :

PATES FROIDS TRUFFÉS
à 1 fr. 60 la livre par pâté

et 1 fr. 80 la livre au détail.

DEPOT DES PATES FROIDS
pour la ville

Boucherie GBIN.

TÉLÉPHONE j
Librairie A.-G. BERTHOUD

NEUCHATEL

POUR Ê T - REÏÏBES1

NOUVELLES & RECITS
traduits du russe par

N. -V. -A. KOLBERT
PRIX : 3 FB.

Nouvelles originales et captivantes. —
Lecture de famille saine et fort agréable.
— Se recommande en particulier aux
dames et aux demoiselles.

H. -W.-J. THIEESCH

LA FAILLE CHRÉTIE1E
traduit do

l'allemand , sur la huitième édition , par
Eug. COURVOISIER , pasteur

PRIX : 3 Pr.
Ouvrage d'une haute valeur , qu'on a

déjà appelé la Bible des époux, devrait
être lu et médité par tous ceux qui vet i
lent fonder sur la vra :e base Irur bon-
heur domesti que , co sup 'ême bouhour
terrestre.

UMIK CIIhYl l
eu bouteilles d'ori gine . — La bo .teille
fr. 1 et 1.25, la demi boutoiito 65 ¦ t 80 ;
centimes , i

Au magasin «le comestibles i
Charle** §EIXET J

8, rue dou Epancheurs , 8 j

Porcs gras j
A vendre d'occasion quel ques bons

porcs à un prix très modéré. 8'adresrer
à l'Ecluse, i

S| Je prie les personnes qui ont l'inten- J8
§ tion de me donner leurs commandes pour wmt
J! repas de Xoël et IVoiiveI-A.ii , de le RM
«î faire incessamment. ,f^J

Il 

TRUITES* — SAUMON 1
[ TOIM? — ^®^1̂  |¦ Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poisson' du lac . ^BS Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ] t__VlI Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueur <î_f aà
m Huîtres Perdreaux Canards Terrin" de foie d'oies Vins fins jj Pfj
S Truffes Canard" sauva g" Oies Conserves Champagne "gj

| Dindes et Volailles trnft'ées, \ j ffl
s chevreuil et l ivres, Pi. sur commande. B
iw t t x tf i »  et marines. UU

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

Georges WINTHER, Neuchâtel
Buvards de voyage. Etuis pour photographies.

> garnis. Porte photographies.
> sous-mains. Albums pour photographies.

Portefeuilles de poche. » > cartes de condoléances.
Porte-oartes. > > oolleot. de monogrammes .
Porte-monnaie. Portefeuilles à musique.
Trousses de voyage, nécessaires. Rouleaux à musique.
Etuis à ciseaux. Albums pour poésies

PORTE-MONNAIE WINTHER
Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, jeuues filles et collégiens, en

peau extra forte.
Maison spéciale pour la fabrication d'albums pour collection de photographies

non montées.
Psautiersen'véritable reliure soup le, maroquin , cuir de Russie, cuiraug lais , etc.
Beau choix de Papiers à lettres, français, anglais et fantaisio.
Cartes de félicitations ponr Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau ,calendriers , éphémérides, almanachs , etc.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 à 5 fr.

H. L U T H I
Rne do Trésor 2, Neachàtel.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
~

TH. WOHLEN, Payerne
La phi s grande fabrique de la Su isse.

Demandez le Catalogue illustré 1892 1
(H. 9016 Y.)

Gang fisch fumés, l re qualité
sont livrés en quantité- * voulues, nu prix
de 10, 15 et 20 centimes la p èco, par lo
Commerce de poissons de

CONRAD BLATTNER,
à Ermatingen (Thurgovie).

. ¦ iMffiÉirT J-n fTTmili i JE—M— i IIIéIII ¦ iirrs i n~TiaMr ufij*——-»

Dem andez
dans les meilleures épiceries

LE (H 9231 x)

COGNAC TEILLIARD
première mnrqne

Concessionnaires pour le gros :
RŒSSINGER . GIOYANNA & C"

G E N È V E

OCCASION
79 A vendre  un benu manteau de pe-

luche, neuf , à un prix exceptionnel.
S'adr . nu bureau do la Fou ido

PÏTPVAï âSe do 8 ans , gris pminelé ,
UIIJJ Y nu raco normande , à vendre .

S'adresser à M . Bernard , vétérinaire ,
Neuchâtel.

Magasin de Chaussures
D. - G. PéTREMAND

Rue des Moulins 15, Neuchâtel

CAO UTCHOUCS
et Sno-w-J3oots

NOUVEAUX MODÈLES

CIRAGE ET GRAISSE IMPERMÉA BLES
GUÊTRES

Chaussures d'hiver, Semelles

SO ULIERS de Soirée
POUR DAMES ET M ESSIEURS

AU MAGASIN OE 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 :
l»»t noyer massif . . . .  Pr. 42 —
Sommier extra > 28 —
Matelas crin au mal . . .  > 32 —
Li! ( n fer et lu-cage .
( !nnap é formant lit  . . . » 28 —
Canap é Hire.h » 68 —
Canap é Louis XV . . . » 90 —
Fauteuil Vo 'laire . . . .  » 33 —
Chaîne-longue , pouff. . . ¦_> 75 —
Chiife . . . .  d'-puifl > 2 50
Commode noyer poli . . » 55 —
Lavabo noyer ^oli , dessus

marbre > 26 —
Table ronde, noyer poli, 80 cm. > 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 ! ËTRENNLS !
Grand choix de

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

bonne fabrication. '

Atelier de.Réparations soignées
Se rroommaude,

A. LEHMANN , tapissier,
10. Rue Pourtalès , 10, NEUCHATEL.

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

BISCOMES
de Théophile ZURCHER , à Colomliier

RECETTE PORRET
qualité l a - p lus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAMPFLI-RŒTLISREBGER
rue du Seyon 20, Neuchâtel

où l'on reçoit dès maintenant les corn-1
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et NOUVBI An.

LES VÉRITABLES
Biscômes aux f< mandes
au vrai miel du pays si appréciés par les
amateurs , ne se trouvent qu'à la fabriqu e
de Biscotius

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 10.

Les personnes qui défirent do grands
biscômes pour les fête» de Noël et Nou- |
vel -An , t-ont priées de donner lenra corn I
mimdpB dèi main tenant .
¦ Iftï&l I

MARRONS GLACES
â 7a Confiserie

J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital , 9 >

BARBEY & C"
i ______

Escompte tw achats an comptant .
estants de peau, glacés.

Gants de peau, fourrés.
Grants.de soie.

Gants de laine.
Cravates et Nœuds.

Plastrons et Régates.
Lavallières, dessins nouveaux.

Faux-cols, toile et papier
Cols et Manchettes en celluloïde.

Foulards, blancs et couleurs.
'' Rubans en tous genres.

Tulle et Gaze pour voilettes.
Bas et Chaussette».

Corsets tricotés, fabrication de
la maison.

Corsets depuis 1 Fr. 50.\ . 

COUTELLERIE MEIER
5, rue St-Maurice, 5

Recommande à sa clientèle et au publie
en général bon beau choix de coutellerie
de 1" qualité , dans tous les genres.

\ Aiguisage soigné et réparations
tous les jours.

Volaille s de Bresse __ ,

t 

Gomme| toutes
les annéep précé-

vu la l i h  " assoi lie",

LIÈVRES
à 80 centimes la livre. — Se recommande,

Veuve BONNOT , Évole n° 1.

lAu Pavillon
Place du Port - PATISSERIE et
CONFISERIE.—Tous les dimanches
et lundis : Cornets à la. crème, à

; 70 cent , et 1 fr. la douzaine.
_j Charlet BOURGEOIS.

AU MAGASIN DE MODES
I1Ies COULERU StEORS

1, Avenue du Crêt, 1

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

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

fftlnni fài»*» Irlandais, à céder
VJ0.1UI I1CI C à trèd baB prix , rue
des Poteaux 2.

ANCIENNE MAISON

CEIfcil*- «"Fisici"cijet
Fondée en 1853

J. VWTHÏER ŒHL
SUCCESSEUR

13, Place du Marché, 13
Grands assortiments de chaussures

en tous genres, ponr Messieurs,
Dames et Enfants.

Seul déi ôi de lu maison Pinet.
Chaussures imperméables, der-

niers systèmes.
Caoutchoucs anglais. Snow-

Boots.
Semelles hygiéni ques et fourrées.
Cirages et grais.-es imperméables.

Réparations-promptes et soignées.
ENVOIS AU DEHORS

DÉCOUPAGE DU BOIS
ET TBmDX D'AMATEORS

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

geux.
Boites l'out i ls  pour cartonnages et de

ciseaux pour scul pteurs sur bois.
Etablis de menuisiers avec outils pour

enfants.

Au magasin Perret-Péter
.9, Epancheurs , 9

CHAPELLERIE M VIWLE
CO LOMB I ER

Pour catéchumènes, chapeaux
.- et gants à prix avantageux.

BON BOIS- s f̂tj;
à Elie Colin, à Corcelles.

| FOURRURES 1
m Grand choix — Prix modérés. Q

jjj LéON GUAF |
5 Rue;de l'Hôpital 9
X (sous VHôte l du F A W '. O N)  I



ON DEMANDE A ACHETER

61 Ou désire acheter de rencontre
2 vases contenant environ 5000 litres.
S'adressor au bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
On demando à acheter , au Bazar de

Jérusalem, des vieilles monnaies et mé
dailles, argenterie, gravures , porcelaines ,
armes, objets lacustres en bronze, pierre
et fer, timbres-poste, etc.

APPARTEMENT S A LOUER

Un petit logement de 2 chambres,
cuisine avec eau et galetas. Chavannes 8.

80 On oflre à louer pour tout de
suite un appartement ûe 5 pièces, dé-
pendances ordinaires et jardin. Deman-
der l'adresse au bureau du journal.
~A louêi\f aubourg des Parcs 39,

un logement de 2 chambres , cuisine,
cave, bûcher et coin de ja rdin.

A louer, f aubourg des Parcs 41 ,
un logement do 3 chambres, cuisine,
cave et galetas.

Ces deux appartements sont dispo -
nibles pour Noël. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer pour la St-Jear , 24 juin 1893,
à un 1" élage, un logement de 4 cham-
bres, dt ux alcôves, cuisine aveo eau,
cave et dépendances ; belle exposition.
S'adr. rue du Seyon 34, au 1er.

A remettre , pour 8t-Jean 1893, un
appartement de 8 chambres et dépen-
dances, 3"" éta e, Evole n° 17. S'adr.
pour le visiter -au locataire actuel et pour
traiter à M. Borel-Courvoisier , rue du
Musée.

A louer, au centre de la ville , pour
Noël , un appartement de 4 chambres
et dépendances , ct 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, joui ssanoe du jardin Vue splen-
dide S'adr. Pian n° 2, p lain-p ied.

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 un joli logement remis à neuf ,
aveo toutes les dépendances nécessaires
h un ménage, avec jardin et, si on le dé-
sire, écurie et fenil aveo verger. 8'adr . à
L. Lavanchy, propriétaire, à La Coudre.

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

A louer, pour St-Jean 1893, un bel ap-
partement bien exposé au soleil , avec
balooo, composé de 5 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances ; buanderie dans
la maison. S'adr. rue J.-J. Lallemand 7,
au plai n pied.

A louer dès maintenant , Place Purry
n* 4, Mont-Blanc , un appartement bion
aménagé, do 6 pièces, aveo toutes les
dépendances nécessaires. Eau, gaz et
concierge. S'adresser Etude Guyot , rue
du Môle 1 

A louer , à Peseux, un beau logement
de 4 chambres, réparé à neuf ; très belle
situation , balcon, j ardin, etc . S'adresser
à M. Piguet , à Cormondreche.

A remettre de suite uu appartement de
sept pièces et dépendances , situé au se-
cond étago de la maison Faubourg du
Château 9. S'adr. au rez-de chaussée.

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

CHAMBRtIS A LOUER

Jolie grimde ohambre , bien meublée,
à deux lits , pour deux jeunes gens, avoc
bonne peosiou boui geoine , pour le 1" dé-
cembre, rue Pourtalès 3, uu second.

A louer nne chambre meublée,
ruelle Dup«jrou n° f .

Trois chambres meubléeB à louer , rue
du Coq d inde 18

Deux jeunes gens trouveraient chiim
bre et peusiou pour fr . 65 par mois,
chauffage compris. 8'adrtinsor rue Pour-
talès n° 11, 4"* étage.

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

Chambre non meublée , indé pendante ,
au soleil. Seyon 32, Grande-Brasserie

LOCATIONS DIVERSES

4 tcklîpi» A. remettre, dans un vil
IxltHId |age j u Vignoble , près do
Neuchâtel , un bel atelier de menuisier
aveo agencement, pour de suite si on le
désire. Le bureau de la feuille indiquera.

66 
A louer , à l'Ecluse, un grand looa l

bien éclairé et un petit magasin aveo
cave. S'adr. Treillo.ll , au 1er.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur seul cherche un
appartement de 3 à 4 chambres,
cuisine et dépendances, pour
dès maintenant ou plus tard,
dans maison et quartier tran-
quilles et bien situés. Offres
avec prix sons initiales A. B.,
71, au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une forte (Lie do 21 ans, ayant déjà
servi , sachant faire un bou ordinaire ,
cherche à se plucer de suite. S'adr. au
magasin de Mme Mury, rue des Moulins
n° 10. 

LA FAMILLE , bureau généra l de
placement, rue du Château 11, ofire pour
de tuite : une tille allemande de 22 ans,
comme bonne ou pour tout faire. — Des
valets de ohambre, des portiers, des
charretiers et dos hommes de peine.

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

Une jeune fille cherohe à se placer
dans un petit ménage ou oomme aide
dans un mugasin , afin de se perfectionner
dans le français. S'adr. à M m° L. Fontana,
Auvernier.

Une jeune femme qui sait bien faire la
cuisine , pouvant disposer de quel ques
heures dans la jou rnée, cherohe à rem-
p lacer ou faire un ouvrage quelconque.
S'adr . â Mme Christinat , faubourg de
l'Hôpital 36.

Une femme de chambre expérimentée
cherche à te placer . S'adr . Clos-Brochet
u° 3, Neuchâtel.

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

Une jeune Bâloise, forte et robuste, de
bonne famille , cherche à se placer 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.

Une jeune fille de 19 ans cherche une
place pour se rendre utile dans un petit
ménage. Certificats à disposition. S'adr.
chez Mme G. Hofmann, rue des Fausses-
Brayes 13, au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

LA FAMILLE, bureau général de
placement, rue du Château 11, demande
pour le dehors une bonne sommelière se
présentant bien et au courant du service;
bons gages. Une bonne cuisinière pour
fin décembre ou commencement janvier.

On demande une jeune tille pouvant
disposer de la matinée, pour aider dans
un ménage. S'adresser Vieux-Châtel 4.

65 Ou demaude, pour le commence -
ment de janvier, une bonne domestique
sachant faire un ménage soigué . 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 toute moralité, de con-
fiance et connaissant bien les soins à
donner aux chevaux Entrée de suito.
Logement et bonne rétribution.

Une demoiselle de 17 ans, sachant
parfaitement les deux langues, cherche
place comme demoiselle de magasin.
S'adr. E.;luse 35.

Une jeune fille
de 17 ans dés ro se p lacer daus un bureau
ou magasin , pour se perfectionner dans
la langue française et ia comptabilité »
Ofires sous iuitiales 7*. Wc. 9569 Y, à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Une demoiselle bien élevée désire trou
ver de l'occupution quel ques heures de
la journée comme dame de compagnie ,
lectrice ou comme institutrice. 8'adr .
au Bureau de l 'Amie do la jeune lille ,
faubourg de l'Hô p ital 34.

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

Une très respeotable 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 géograp hie, le calcul et l'histoire. L'al-
lemaud , le greo et le latin sont désirables .
Honoraires : 800 à 900 roubles .

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

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

APPRENTISSAGES

MM. BOREL & COURVOISIER , fabrica" "
d'horlogerie h Neuchâtel , demandent ,
pour le mois de janvier prochain , un j pune
homme intelli gent et bien recommandé.
commo apprenti et commissionnaire. Il
serait rétribué dès le début.

Un jeune homme intelligent
connaissant le françuib et avant reçu une
bonne éducation , pourrait entrer de suite
comme apprenti de commerce. S'adresn^r
sous ch'ffres H. 5868 I. à l ' agence Haa-
senstein & Vogler , Saint Imi er.

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

AVIS DIVERS

Église nationale
La paroisse est informée que,

demain 11 décembre, le culte du
soir n'aura pas lieu à la Cha-
pelle des Terreaux et sera rem-
placé par la conférence que M.
le pasteur MOURON donnera, à
7 heures, au Temple dr: Bas.

T1PRêTER ~~
une somme de 40 000 à 60,000 francs,
sur 1" hypothè que — 4 V» %•

S'adrosser au notaire Beaujon.

COLLEGE DE CORCELLES
Bureau : 6 '/2 heures. — Rideau : 7 heures

Dimanche 11 et Lundi 12 décembre

SOIRÉES Théâtrales
données par le

CHŒUR MIXTE NATIONAL
de Corcelles-Cormondrèche

au profit d'un arbre de Noël.

Pour le programme, consu 'ter les affiches.

Prix d'entrée : 50 cts.
LUNDI, places réservées à 1 FBANC.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACAÛÉMIE
Mardi 13 décembre, à S h. da soir

dans l'AUL A de l'Académie

Certitude scientifique et doute
moral

Par M. NAVILLE.

Les cartes d'entrée, au prix do 10 fr.
pour les 10 oonférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.) sont déposées chez le con-
cierge de T Académie. — Cartes de séance,
à 1 fr. 50, à la porte de la salle.

CERCLE LEÉRAL
AUJOURD 'HUI , SAMEDI

à 7 '/s heures

S O U P E R
Prix ; 1 fr. 8Q. 

L'Egypte ancienne et moderne
Par le Dr F. AMICI , prof, supp léant de litté-

rature italienne à l'Académie.
Lundi 12 décembre, à 8 h. du soir

Troisième C O N F É R E N C E
PUBLIQUE ET GRATUITE

dans l'Aula de l'Académie.
Habitants actuels de l'Egypte ; les Bé-

douins ; les Fellahs et leurs habitations. —
La relig ion des Egyptiens ; leur idée île Dieu.
— Actions diverses des dieux. - Assimilation
du dieu au Nil. Les animaux sacrés. — Le
dieu Hapis et la nécropole Memp hite. — Cultes
tolérés en Egypte ; les Cop litos et le sanc-
tuaire de la sainte famille à Deir-el-Nassarah.
— Superstitions des Arabes. — Les charla-
tans de la bonne aventure et les sorcières.
Les charmeurs de serpents. — Fêtes et récep-
tions arabes.

PATI NAGE du MAIL
Le patinage est ouvert aux patineurs

mais le nombre des entrées est limité
jusqu 'à épaississement suffisant de la
glace.

Abonnements de saison de 10 à 15 fr ancsi
suivant leur fré quence d'emp loi.

CONFERENCE
Au Temple du Bas

Dimanche 11 décembre , à 7 h. du soir
par M. le pasteur MOURO.V, de Paris

8UI1

l'Eiiïïe de la Société évangélipe de France

Outils et fournitures ùorloj erie
Grand choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et argent .
Sur commande , montres en tous genres.

Hhabillages. — Prix modérés
Facilité de paiement.

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU

C O LO M B I E R
Ao magasin d'Epicerie et Crémeri e

fait i-f. sasss
8, Bue des Fausses-Brayes, 3

Et çn un jol i choix de fromages gras
de montagne pour amateurs de fondues ;
fromage gras depuis 70 cent, le demi-
kilo et au-dessus ; bon maigre, salé, à
50 cent. Mont-d'Or , Limbourg, Schab-
zigre , Roquefort. — Reçoit toujours les
véritables Chevrotins delà Vallée.—Tous
les jours , beurre frais de table et à fondre.
Toiino taiirPQÏl de couleur fauve,
JCUllC IdUl Cdll âgé de 13 mois,
accepté par la Commission d'expertise ,
à vendre , chez Henri Jeanneret , à En-
gollon.

f îj ln tnfÀra  eu Partait état , aveo
\j al\J l 11C/I C 8a petite marmite
émaillée , à vendre , faute d'emp loi , pour
fr . 50. S'adr

^ 
Avenue du Crôt 8, 3" étage.

AD m u Jiiimsii
FERD. BEGK

Faubourg de l'Hôpital 5, NeuchAte l

Bibles et Nouveaux-Testaments, livres
d'images.

TYxtes moraves , psautiers , chants
évang éliqucs, etc .

Grand choix de cartes ponr catéchu-
mènes.

Tableaux et écriteaux bibliques
Photograp hies Hanf-leengl et antres.
Cadres pour photograp hies.
Timbres-poMe j o u r  commençants et

colleotionneurs sérieux.
Albums pour timbres-poste.
Thé do la Mis-aion do Bâle. Vannerie

du Labrador.
Schweizerisches Gesanghuoh und gute

deutsoho Bûcher.
Berner Sonntagsblatt , per Jahr fr. 2.
Stutlgarkr Sonntagsblatt , per Jahr

fr . 260 

' Briflantine- Oainine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée p'ar
les méiloc ns . Remède ex cellent contre la
teigno, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi que contre les
pellicules et les maux de tôto nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Nenchâtnl.

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

BRIC ELE TS
de la boulangerie BACH Ecluse n° 9.

Grund choix do

TRAINEAUX
harnais e t, grelotières eu tous gen-
res , eb. z Ch. PBTTJSB, sellier , à
Berne, ruo des Spectacles .

(H. 9239 Y.)

TRAÎNEA U
à vendre. S'adres. h Charles Grandjean ,
grainetier , Neuohâtel.
Ttp . |-\riji t i r  de promenade (pour
* ttAIJUytU 5 personnes), à ren-
dre, chez Christian Isouschmid , laitier ,
an Petit-Montmirail , près Thidlo.

S. MTOHfE, tahâtel
au Plan

Plantes a Heurs et à feuillage.
Bouquets en tous genres.
Articles mortuaires.
Décora tions pour bals et soirées. i
Vannerie fine et ordinaire.
Fleurs fraîches ooupées.

— TÉLÉPHONE —

Réunion d'Alliance éyangélique
demain dimanche, à 7 V» heures du soir
(cette réunion a lieu chaque' second di-
manche du mois), dans la chapelle mo-
rave de Peseux. Chacun y est cordiale-
ment invité

Billige , christliche Zeitschriften
fiir das Jahr 1893.

Verzoichniss der Zeitschriften , auf
weloho zu beigesetzten ermâ-j aigten , zum
Theil sehr ermassigten, Preisen abon-
nirt werden kanu.

Per Jahr.
Christlicher Volksbote (nebst

Sonnlagsfreund), fr. 2 20
Christlicher Volksfreund (nebst

Heidenbote), > 1 90
Appeneeller Sonntagsblatt (nebst

i l lu i t r  Hauefréond), ' :r » > 2 60
Stuitgarter Sonntagsblatt, » 2 —
Jugendfreunde , iilustirirt , > 1 60
Der Nachbar, illustrirt, > 2 —
Die Sonntâgliche Predig f , > 1 —
Der eoangelische Heidenbote, > 1 20
Bibelblàtter, . > 0 50
lllustrirter Hausfreund , > 0 80
nlaubensbote von St . Ohrischona, ' > 1 25
Berner Sonntagsblatt, > 2 —

Bcstellungen nehmen enrgesen : M**
S. Luther, Plaoe Purry ; M m* Hutten lo-
cher, rue des Moulins ; M, Koch, cordon-
nier , rue du Seyon ; die Stadtmissionare
Schweizer und Hey ; die jungen M&nner ,
welehe die Blàtter sonntaglioh in' die
Hauser bringen.

Bâtiment des Conférences
(.Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 13 décembre 1892

à 8 heures du soir

Les premiers martyrs chrétiens
par M. le pasteur Robert-Tissot.

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

Changement dâ domicile
La Société coopérative

d'entreprises de gypserie et peinture
a l'honneur d'informer ses clients et le
publio, qu 'elle a t ransféré son domicile
RUE DES POTEA UX 4.

Pour la Sooiété : Emile POZZETTO.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
A CRESSIER

Dimanche 11 décembre 1892
dès 3 heures après midi

CONCERT et BAL
donnés par la

Société de Musique « L'Espérance »£

HOTEL DES TRuIS SUISSES
A TglEtLE

Dimanche 11 décembre 1892
dès 3 h. après midi

GRAND BAL
! ¦!]¦ 'fiSe recommande, LA TENANCIèRE.

COMPTABILITÉ
Un comptable sérieux et de tonte dis-

crétion ,' disposant de quel ques heures
dans la soiiée, se chargerait de travaux
de comptabilité ou autres analogues .
S'adresser pour renseignements à M. Th.
Krebs, Hôpital 4. • '

LiEÇOisrs
de grammaire et calcul deman-
dées, à prix modique. Adresser offres et
prix sous Z 5, poste restante, Neuohâtel.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticultnre
du District de Neuchâtel

COIÊIIEIB PUBLI QUE ET GRATUITE
à SAINT-BLAISE

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

à 7 heures du. eoir.

SUJET:

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

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

LEÇONSjaiTHER
M. Rodolphe JENNY avise l'ho-

norablo public de Neuchâlel qu 'il donnera
ses leçons chez lui on à domicile. S'adr.
Place Purry 3, 3me étage.

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS , CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3",66 de large.

Seul concessionnaire ponr le canton de
(H .13849 L.) NKLCHATEL: "

ALBERT BARBEY
33, H ne de Bourg", 33

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif s et échantillons franco

sur demande.



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

PF rWIfllYT Industrie »" »&,
rrji l̂OlUllI au second — A
la même adresse: leçons de français,
d'anglais et d'allemand.

TONHALLE
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 11 décembre 1892
dès 8 heures du soir

€#ïî€imï
donné par la Sooiété de musique

L ' IARjOl l l E
— INTERMÈDES VARIÉS -

Entrée: 50 Centimes.

Entrée libre pour MM. les membres passifs

Programmes à la Caisse.
riilUCp au Caf é de la Bras-
*-**»i-™ &*-* série de Boudry,
dimanche il décembre, dès les 3 heures
de l'après-midi.

Raccommodage îl ï̂dXÏ
mes. Grand'rue 13, au second.

EMPR UNT
On demande à emprunter de suite

pour une année, une somme de 200 fr. -,
intérêt 5 "/, . Bonne garantie assurée. Adr.
ofires L. Z. 1879, poste restante, Neu-
châtel .

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l /2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 a

3 h., service en italien.

É

ACTBAI.ITÉ. SC'est dans cette saison
qu'il faut essayer les
produits vantés pour les
soins de la peau. Mal-
gré les intempéries, le

ge et les mains restent
cts, grâce à l'emploi de
Irème Simon, delà Pou-

de riz et du Savon
ion. Eviter les nombreu-
imitations eu exigeant la
mture de Simon, 13, rue
ngc-Batelière , Paris,
hez tous les princi paux

coiffeurs, parfumeurs et pharmaciens, etc.

Purifiez le sang
en lui donnant dc uouvolles forces avec une
cure de Dépuratif Gollles à base de phos-
phates et fer. Excellent pour les enfants qui
ne supportent pas l'huile de foie do morue.
— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Exi ge/, dnns
les pharmacies la marque des deux palmiers
sur chaque flacon.

Vente en gros : pharmacie GOl.ï.lKiC., a
Horat.

VOGUE PYRAMIDALE
Les excellents savons Vaissier
Ont une vogue sans limite ,
Car de nos jours le monde entier
Sur le Coi ô se précipite.

Un r, p orter à l'inventeur du Congo.

Lanoline d'Vonen, Lanoline
de la fabriqué de Lanoline Martinikenfelde <S>\V-i_y

près Berlin. z 5̂
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OUlIVSrâine contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 et. , en boîtes à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Déput général poux la Suisse : B. Hagel , Zurich.

France
On dit que, si le ministère obtient une

majorité sérieuse, la Chambre s'ajour-
nera, après avoir voté quel ques douziè-
mes provisoires, jusqu'au mardi 10 jan-
vier, pour laisser la commission d'enquête
terminer son œuvre. L'examen de la
convention franco suisse se trouverait
forcément ajourné au mois de janvier.
Sur oe point, il faudrait obtenir l'adhé-
sion préalable de la Suisse, envers la-
quelle le gouvernement français s'est
engage a faire trancher la question avant
le 31 décembre courant. (Voir aux Nou-
velles suisses.)

Au point de vue économique, les modi-
fications de personnes on d'attributions
de portefeuilles survenues dans le cabinet
n'ont pas une grande signification. M.
Siegfried est certainement moins libre-
échangiste que son prédécesseur, M. Jules
Roche, mais pas très sensiblement. Il a
exactement les mômes idées économi-
ques que M. Ricard. Donc, en ce qui
concerne la convention franco-suisse, la
situation respective de la commission
des douanes et de la Chambre, d'un
côté, et du ministère, de l'autre, reste la
même. Le nouveau président du Conseil ,
qui a signé, comme ministre des affaires
étrangères du précédent cabinet, la con-
vention commerciale, n'en sera que plus
obligé d'en demander à la Chambre
l'examen sérieux et de tenter d'en obtenir
le plus de concessions possibles. Il parait
certain que la Chambre, par déférence
pour la haute personnalité du président
du Conseil et par courtoisie pour la
Suisse, acceptera de passer à la discus-
sion des articles et à l'examen des cin-
quante-cinq numéros du projet de loi.
Par contre, il parait peu probable que la
majorité de la Chambre aille dans la voie
des concessions plus loin que sa com-
mission des douanes.

— La Chambre a voté l'urgence en
faveur de la proposition de M. Ramel,
permettant aux porteurs de titres du
Panama de so constituer en syndicat
pour intenter une action judiciaire aux
administrateurs de la compagnie. Le
projet met, en outre, los porteurs de
titres au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale.
Berne, le 8 déoembre.

Conseil national. — Au commence-
ment de la séance, dépôt de la motion
Joos sur la dénonciation de la convention
monétaire.

Une subvention complémentaire de
30,000 fr . est accordée au Nidwald pour
la correction des torrents de Beckenried.

Reprenant la discussion sur l 'organi-
sation judiciaire, le Conseil adopte, après
un long échange de vues, l'art. 81, tel
que le propose la commission. Voici cet
article:

t Le Tribunal fédéral basera son juge-
ment sur les faits constatés par l'instance
cantonale, à moins que la constatation
d'un fait ne noit en contradiction évidente
avec les pièces du procès ou qu'elle re-
pose sur une appréciation des preuves
violant des dispositions légales fédé-
rales. >

L'art. 81, selon le Conseil fédéral , le
Conseil des Etats ot la commission du
Conseil national , contient un dernier pa-
ragrap he identi que : < En revanche, le
Tribunal fédéral apprécie librement la
portée juridique des faits constatés par
l'instance cantonale >

La discussion continue. L'arrangement
franco-suisse viendra demain, il y aura
séance de relevée.

Conseil des Etats. — A propos du bud-
get du département des finances et des
péages, M. Hauser avertit le Conseil
qu'il y anra lien d'augmenter considéra-
blement, par voie de crédit supplémen-
taire, la dépense pour les garde-frontiè-
res, s'élevant déjà à 951,000 fr., si la
guerre de tarif venait à éclater entre la
Suisse et la France.

A l'industrie et l'agriculture, on' cons-
tate que certaines écoles d'agriculture,
pour enfler le chiffre de la subven-
tion fédérale à laquelle elles ont droit,
font figurer dans leurs rapports de sim-
ples palefreniers oomme de vrais profes-
seurs ès-soience agrioole. M. Deucher
confirme cette affirmation; il redoublera
de surveillance.

Le Conseil fédéral demandait un cré-
dit de 4000 fr. en vue d'une exposition
canine en 1893. On exporte annuelle-
ment, paraît-il , pour 25,000 fr. de chiens
de race. — Le crédit a été refusé, vu
l'état du budget.

L'examen du budget s'est terminé par
les chemins de fer et les postes. Aucun
inoident.

La motion suivante est présentée par
MM. Blumer, Muheim, Robert et Jordan :

« En attendant que le Conseil fédéral
soit en mesure de présenter aux Cham-
bres fédérales un projet d'assurance des
troupes au service contre les accidents,
il lui est accordé, pour l'exercice de 1893,
les pouvoirs nécessaires en vue de mettre
au bénéfice d'une semblable assurance
toutes les troupes qui seront appelées au
service en 1893, en prenant à la charge
de la Confédération les fraie de cette
assurance. >

Ces frais sont évalués à 80,000 fr. au
plus par an. M. Frey appuie la motion,
qui est renvoyée à la commission du
budget pour rédaction.

Une subvention complémentaire de
885,000 francs au maximum est accor-
dée à la Thurgovie pour la correction de
la Thour .

Berne, le 9 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Arrangement

f ranco-suisse. — Le Conseil aborde ce
matin la question du traité entre la
France et la Suisse.

M. Kuneli, rapporteur, expose longue-
ment l'état do la question, concluant,
malgré los désavantages de l'arrange -
ment, à sa ratification, dans l'espoir que
le gouvernement français saura le faire
accepter par le Parlement, cela d'autant
plus que M. Ribot, qui a largement con-
tribué à la conclusion, se trouve actuelle-
ment à la tôto du ministère français .

M. Grosjean, rapporteur français, con -
clut dans le même sens . Alors même que
l'arraugement terait peu satisfaisant, il
importe de ne pas aggraver la situation.
Les seules concessions faites sont sur les
exportations provenant de la zone fron-
tière.

M. Blumer-Eggloff déplore la situation
faite et le peu d'empresaement du gou-
vernement français. Si nous devons faire
une guerre de tarifs, nons la ferons, mais
nous ne pouvons aller plus loin dans la
voie des concessions.

M. Droe, dans un disoours fréquem-
ment app laudi dit en substance :

c On nous a reproché d'avoir manqué
de clairvoyance ; néanmoins ne regret-
tous pas d'avoir consenti à un accord
qui ne donne pas satisfaction à la Suisse
pour le maintien des bonnes relations en-
tre les deux pays. Le gouvernement
français a pris l'engagement de défendre
le traité ; il fera valoir des conditions
d'ordre supérieur . Nous avons donné acte
de cet engagement. L'expérience que
nous avons faite du nouveau régime est
concluante : pendant la période du 1"
avril au 31 septembre, nos exportations
en France ont diminué de moitié ; ainsi
l'horlogerie a été de 1,425,000 fr. ai»-lieu
de 1,242,000 fr . pendant la même période
de 1891. L'expérience pour nous a trop
duré. La France ne peut pas s'attendre
a exporter en Suisse 230 millions, alors
que nos exportations en France seraient
réduites à 60 millions.

< M. Droz réfute que la Suisse ait fait
de meilleures conditions aux autres puis-
sances. Nous avons pour la France une
vive amitié, mais nous avons un pro-
gramme de notre existence économique
que nous devons défondre ; la France ne
voudra pas être moins amicale que nos
voisins. Elle no préfère pas rompre plu-
tôt que d'accorder les modestes conces-
sions que nous demandons. M. Droz pro-
pose au Conseil national de ratifier la
convention pour donner un gage de notre
désir de rester en bonnes relations aveo
la France. Dans tons les {cas la situation
actuelle ne se prolongera pas au-delà du
1" janvier . >

Le Conseil ratifie la convention par un
vote unanime de 104 suffrages.

Berne. — La Chambre d'accusation du
canton de Berne s'est occupée jeudi de
l'aocident de Zollikofen. Elle renvoie de-
vant le tribunal correctionnel de Strau
brunnen M. Gribi, chef de gare de Mlln-
chenbuohsee; M. Freilohoux, chef de
train de Delémont ; Maucklin , serre-frein

à Bienne ; M. Schindler, garde-barrière,
et sa femme, à Zollikofen; Marie Hauser,
garde barrière , à Renan.

— D'un aperçu publié par le caissier
communal dans les journaux locaux, il
résulte que l'essai de l'introduction du
timbre-imp ôt a complètement échoué à
Bienne. En effet, jusqu'au 30 novembre
écoulé, 35 contribuables ont payé leur
impôt au moyen da timbre, avec un mon-
tant total de 828 fr. 25. Or, le nombre
des contribuables étant de 4934 et la
somme totale des imp ôts se montant, se-
lon le budget, à 233,355 fr., chacun con-
viendra que oe résultat, resté au-dessous
des prévisions les plus pessimistes, est
peu encourageant. Ajoutons, dit le Jour-
nal du Jura, qne les frais ponr la con-
fection des timbres se sont élevés à 988
francs 50.

Zurich. — Une nombreuse assemblée
d'abonnés au téléphone, qui a eu lien à
Meilen, a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une pétition pour demander que
le rayon local de conversation soit étendu
de trente kilomètres de préférence an
projet du Conseil fédéral qui propose de
réduire de 20 francs le prix de l'abonne-
ment. En cas de refus de cette demande,
le Conseil fédéral serait invité à réduire
de moitié la taxe pour les conversations
inter-urbaines. Cette pétition se couvre
de nombreuses signatures dans toute la
Suisse orientale).

Fribourg. — Une délégation de la
Banque de l'Etat de Fribourg et une dé-
légation de la Caisse hypothécaire fri-
bourgeoise ont en mercredi une confé-
rence au sujet de la fusion des deux éta-
blissements. On a convenu que l'Etat
achèterait les actions de la Caisse hypo-
thécaire au prix de 600 fr. l'une. Cet ac-
cord doit être soumis à la ratification
des actionnaires de la Caisse hypothé-
caire, d'nne part , et da Grand Conseil, de
l'antre.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire a été réunie hier . Elle a
autorisé l'usage de la Halle de gymnasti-
que pour l'exposition d'oiseaux chanteurs,
qui doit avoir lieu pendant une huitaine
de jours au printomps do 1893, en expri-
mant le vœu que l'exposition coï ncide,
autant que faire se pourra, aveo l'époque
des vacances de Pâques.

Elle a ratifié les mesures prises par le
Bureau pour le remplacement de M. Vil-
lommet, enlevé par la mort à l'affection
de ses élèves et à l'affectueuse estime des
autorités scolaires, qui ont perdu en lui
un des fonctionnaires les plus dévoués
de l'enseignement publio dans notre ville.
M. Villommet est remp lacé dans sa classe
par M. J. Barrelet , qui la desservira à
litre provisoire jusqu'à la fin de l'année
scolaire ; pour les leçons d'arithmétique
et de comptabilité dans une des classes
secondaires de jeunes filles, par M. F.
Perret ; pour les leçons à donner dans la
olasso de répétition, par M Payot.

Elle a autorisé le comité des écoles de
Serrières, sur sa demande, à faire procé -
der, par mesure d'essai, aux examens
des classes de ce village au mois d avril
au lieu du mois de juin.

Elle a fixé au samedi 24 déoembre au
matin le commencement des vacauces de
Noël ; la rentrée aura lieu le mercredi 4
janvier prochain, à 8 h. du matin.

Elle a adopté définitivement, après
avoir pris l'avis da corps enseignant, se-
lon les propositions du Bureau, le règle-
ment pour les oarnets, les témoignages et
les promotions dans les écoles secon-
daires, industrielles et olassiques.

Elle a déoidé que, dorénavant , les en
fants des contribuables communaux in
ternes pourraient être dispensés soit tota-
lement soit partiellement du paiement de
l'éoolage dans les classes industrielles et,
pour les élèves régulières, dans la classe
supérieure des jeunes filles , moyennant
une demande motivée des parents ou des
tuteurs des élèves dont il s'agit.

Deux questions enfin ont été renvoy ées
à l'examen du Bureau : l'une relative aux
locaux à affecter à l'Ecole de Commeroe
pour lo oours préparatoire qui doit s'ou-
vrir en avril prochain , l'autre concernant
les témoignages à délivrer aux élèves
dns idnssos onfantines.

Régional N . -C. -B. — C'est après-
demain, parait-il , à 1 1/2 heure, qu'aura
lieu l'inspection fédéralo pour la oollau-
dation du tronçon Evole-Gare.

Concert. — L'Harmonie annonce pour
demain soir un concert au Chalet. Le
programme porte plusieurs morceaux
d'ensemble ou aveo solos, et des produc-
tions individuelles ou collectives — chan-
son et scène comique, duo de clarinettes ,
jonglerie, — tout ce qu'il faut pour faire
accourir auditeurs et spectateurs, et pour
constituer un nouveau succès à l'actif de
la Sooiété.

Paris, 9 déoembre.
M. Quesnay de Beaurepaire, procu-

reur-général , est nommé président de
ohambre à la cour de cassation.

Ce magistrat estimait ne pas pou-
voir faire procéder à l'autopsie de M. de
Reinach, car, en droit, une inoulpation de
suicide ne saurait exister. De même, on
ne peut saisir les papiers de la succes-
sion, car il n'est pas possible de procéder
criminellement contre un mort.

Quant à la communication du dossier,
elle ne peut être faite, suivant lui, qu'a-
près un arrêt judiciaire. C'est sur oe ter-
rain, exclusivement juridique, que M.
Quesnay de Beaurepaire a résisté aux
demandes de M. Ricard.

Quand M. Bourgeois est devenu garde
des soeaux, le procureur général a de-
mandé à être relevé de sos fonctions .
Dès jeudi matin il se considérait comme
dénué de pouvoir, et ne voulut signer
aucune pièce de servioe, aussi l'instruc-
tion aux fins d'autopsie fut-elle requise
par un substitut.

Paris, 9 décembre.
Une note de l'agence Havas assure

que la question de la convention franco-
suisse perd de son acuité et entre dans
une phase permettant d'espérer un résul-
tat parlementaire oonforme aux voeux
des deux pays.

DERNIERES NOUVELLES

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»» Culte remplacé par la confé-

rence de M. le pasteur Mouron, au Temple
dn Bas. (Voir MUX annoncée.)

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdiengt.
U Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormitf 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt1 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/3 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Conférence de M le pasteur

Mouron, de Paris, an Temple dn Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

10 heures matin. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières.

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
ORATOIRE ÉVAffGÉLIQUE

Rue de la Place <TArme»
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —7 heures soir. Réunion d'evangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
VAUSEYON. - 7 heures du soir, Culte.

CHOBCH OF EN GLAND SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Trmmn

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the l1'and 3* Sundays of each month, after the

Morning Service.

DETJTSOHE STADTKISSION
Sonntag, den 11. Dezember ; NachmittagsS Uhr,

im mittteren, Abends 8 Uhr, im grossen
Conferenz-Saal , Versammlung.

Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeinde.

Rue du Beaux-Art * n' 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Églite paroi ttiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tom
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTES DU DIMANCHE U DÉCEMBRE 1892

SOCIETE DEJnUSIQUE
ABONNEMENTS

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

JL-iULncii 12 décembre
à 10 heures du matin, dans la Petite Salle des Concerts.

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

— On ne parle à Munich que des aven-
tures du jeune prince Charles de Bavière,
tenu en lisière par son père, le prince
régent do Bavière , et qui vient de faire
une fugue à pied, sur une distance de
176 kilomètres. Il avait quelques marcs
dans sa poche, une montre en argent et
pas de linge de rechange. En route, il a
logé dans les hôtels de deuxième ordre,
sans nulle part se faire reconnaître. Il est
arrivé à Schwandorf, harassé, toussant,
les pieds enflés. Pendant quo son entou-
rage le cherchait dans les montagnes, il
était à l'hôpital, soigné, comme un ouvrier
faisant sou tour de Fnmoe. A l'hô pital , il
a dû donner son nom, on a télégrap hié
au palais , et l'adjudant de Soden est
accouru pour le ramener à sa famille. Le
père du prinoo chassait lé sanglier à
Spesart; la mère est rentrée immédiate-
ment à Munich et tout ce monde de prin-
ces et de princesses attendait à la gare
l'enfant prodigue qui rentrait en voiture
de 2m° classe, tout penaud de son esca-
pade. Il avait encore cinq maros et de la
monnaie à son retour.

— L empereur d'Allemagne a visité
l'atelier du scul pteur Rodol p he Begas et
approuvé le modèle du monument qui
sera érigé à Guillaume I" sur les bords
de ia Sprée , en face du Château. La
statue équestre a des proportions colos-
sales et so dresse sur un haut piédestal ;
une femme guide le cheval du monar-
que; des figures symboliques Bont grou-
pées autour du monument, ainsi que des
lions anx quatre angles. Une colonnade
forme l'hémicycle à l'arrière-p lan. Mais
l'érection do oe monument coûterait au
moins huit millions de maros. Il est dou-
teux que le Reichstag vote une pareille
somme pour un monument très critiqué
au point de vue artistique.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Cour d'assises. — La Cour d'assises
se réunira pour une session de deux
jours, les jeudi et vendredi 15 et 16 dé-
cembre courant, à 9 heures du matin, an
Château de Neuohâtel. Le rôle des cau-
ses oomprend cinq affaires, dont trois
aveo jury et deux sans jury.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autoi isé M . Daniel-Albert Cbable, à Co-
lombier, à pratiquer dans le canton en
qualité de chef de pharmacie, et M. Emile
Jochem, à Neuchâtel , en qualité de com-
mis-pharmacien.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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PAS

HENRY GRÉVILLE

Une grande nouvelle leur était venue
de l'Inde : dans quelques semaines, Si-
donie aurait un enfant. M. Leniel ne
témoigna aucune émotion lorsque sa
fille lui fit part de l'événement attendu.
Depuis le départ des jeunes gens, il
avait reçu plusieurs lettres de son fils
sans jamais y répondre ; Aurette se
chargeait de la correspondance et lui
donnait sans cesse des encouragements.

Elle n'éprouvait aucun sentiment de
rancune contre son frère , à peine con-
tre Sidonie, qu 'elle avait eu le temps
de connaître pendant sa vie de jeune
fille. Autant Jiiliâ eh voulait à leur belle-
sœur, autant Aurette se sentait à son
égard pleine d'une pitié qui ressemblait
plus à de l'indifférence qu 'à de la bonté.
Le détachement qu'elle ressentait pres-
que à l'endroit de toute chose la por-

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

tait à une sorte d indul gence envers
une femme que sa nature rendait inca-
pable de sentiments élevés. Elle ne lui
en voulait même pas de l'avoir trompée
avec des paroles affectueuses, au mo-
ment où elle tramait le projet qui devait
avoir de si cruels résultats.

— Mais, disait Julia , impitoyable au
sujet de Sidonie, elle t'avait dit que si
elle était sur le point de commettre une
faute ou une sottise, elle penserait à toi,
et que cela l'arrêterait? Elle te l'a dit ,
je ne l'ai pas rêvé ?

— Elle l'a dit, mais qu 'est-ce que cela
prouve ? Qu'elle n'a pas pensé à moi
quand il l'aurait fallu I Oh , non I elle
n'a pas pensé à moi I répéta Aurette
avec un peu d'amertume... Et puis , au
fond , si tu savais comme tout cela m'est
égal I

— Égal I Aurette , tu dis que tout t'est
égal ? Mais papa , et moi... et Charles?...

— Vous, vous êtes la famille, vous
faites partie de moi-même ; mais le
reste...

Rien ne pourrait rendre l'indifférence
avec laquelle Mlle Leniel prononça
cette parole.

— Et l'enfant de Charles? reprit Julia ,
décidée à risquer même des reproches
pour secouer cette apathie.

— L'enfant de Charles... pauvre pe-
tit... Mon père aurait été si heureux ...

Une sorte d'attendrissement fut bien

près de la saisir, mais elle se raidit et
reçut d'un air calme le baiser que sa
sœur lui donna.

— Tu comprends, fit-elle avec le mé-
lange d'amertume et de douceur qui
était devenu sa manière ordinaire , il
faudra bien que mon père revoie Char-
les une fois ou l'autre ; je ne parle pas
de Sidonie Si on pouvait lui faire voir
le peti t , il s'y attacherait peut-être...
Pauvre père ! il avait un si grand désir
de se voir des petits-enfants, et mainte -
nant...

Elle poussa un faible soupir et re-
pri t le travail qu 'elle avait abandonné
pour causer avec sa sœur.

Julia , cependant , se sentait certaine
de sa connivence au moins tacite, et,
malgré l'aversion que lui inspirai t Sido-
nie , elle résolut de se servir de l'enfant
attendu pour gagner le cœur de M.
Leniel.

Ce cœur de père avait des mansué-
tudes qu 'il ne soupçonnait pas eh lui-
même. Mal gré toutes les impressions
pénibles que ramenait inévitablement
le souvenir des coupables , le temps
avait fait son œuvre d'apaisement. A
des nuances indéfinissables , Julia ap-
prit à distinguer les heures où elle pou-
vait s'aventurer à parler de son frère,
de celles où elle devait se borner à le
nommer. Aurette, sollicitée du regard ,
se prêtait à la conversation; peu à peu,

elles avaient obtenu que M. Leniel les
laissât parler ensemble dé l'exilé en sa
présence, ce qu 'il ne pouvait supporter
dans les premiers temps. Julia , qui ne
connaissait point d'obstacles , se ha-
sarda un jour sur un terrai n brûlant.

— Quand Charles sera revenu à An-
gers, dit-elle...

Aurette, effrayée, regarda le père qui
feignait de n'avoir pas entendu. L'au-
dacieuse continua sa phrase, d'ailleurs
sans importance, et passa à un autre
sujet.

C'était un point capital de gagné.
A partir de ce jour , elle parla sou-

vent , peu à la fois , de ce retour , comme
d'une chose toute naturelle , et quoiqu 'il
ne fit jamais semblant d entendre , M.
Leniel suivait la conversation avec une
attention émue qu 'elle savait fort bien
distinguer.

Un dimanche , ils se promenaient len-
tement dans le jardin ; en passant sous
le grand platane, elle suivit le regard
des yeux de son père, fixés sur deux
fenêtres du second étage, à l'angle de
la maison. Là se trouvait l'ancienne
chambre des enfants, où les trois sur-
vivants et les deux qui n'avaient pas
vécu avaient appris le commencement
de tout ce qui constitue la vie. Julia
glissa son bras sous celui dé ' son père,
et lui montrant les fenêtres :

— Il faudra faire remettre des gril-

lages ; voyez donc, papa , les anciens
sont troués. ,

— Il vaudrait mieux les ô.ter complè-
tement , répondit M. Leniel, sans quit ,7
ter des yeux ce coin de sa demeure où
aVaient grandi ses enfants. ,

— Vous n'y songez pas, mon çèrè,
rëpondit-elle ; il faudra bien les remet-
tre, pour le petit de Charles...

M. Leniel se remit en marche sans
mot dire et rentra au salon peu après ;
il s'établit dans son grand fauteuil et
prit un journal derrière lequel il, abrita
s'es pensées ; mais sa fille , qui l'exami-
nait du coin de l'œil , vit bientôt appa-
raître sur son visage une lueur douce,
qu'elle n 'y avait pas vue depuis bien
longtemps, et qui lui sembla d'un heu-
reux présage.

Un incident que personne ne pouvait
prévoir ni évitée vint bouleverser à nou-
veau leurs espérances d'avenir.

En revenant d'Angers; un jour, M.
Leniel fit un signe à Julia , qui, par là
force naturelle des choses, devenait sa
confidente dans une foule d'ocèàsibns
délicates. Elle le suivit dans son cabirie't ,
dont il ferma la porte.

— Raoul Bertholon se marié', dit-il
mystérieusement.

— Il épouse son héritière ? demanda-
t-elle d'un air dédaigneux. Ce que sa
chère maman doit être contente 1

Supplément au N 293 (10 déc.) de la FEUILLE D AVIS de NEUOHATEL
ANNONCES DE VENTE

¦¦HrÉLIXIR POLR LES WS
l&M du Profe**eurD'LIEBER
¦̂ ¦prl Sans rival contre maux des
¦—Ŝ J nerfs , tels que : faiblesse,
T " maux de tête, battement s de
cœurs, sentiments de peur, découragement ,
manque d'appétit , difficulté de digestion et
autres incommodités, etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies cn flacons à fr. 4., 6.25 et 11.25. Dépôt
princi pal : Pharmacie Hartmann , à Steckborn.
— NeuchAtel, pharmacie Bourgeois ; nn
.Locle, dans toutes les pharmacies.

IPastilles pectorales à l'érable!
renommées jus tement par leur I ;
efficacité incomp arable dans lou- I
tes les affections des or H
ganes respiratoires, chro- |
ni ques ou récentes, toux , asthme, |
coqueluche , etc. 3e trouvent à lu I
pharmacie JOR OAN , à Neuchâ
tel . JEBENS , à Cernier , et ZINT- ¦
GRAFF , à Sa i i i t-BInis » . ¦

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M'** SŒURS STUCKER
Liflgerie confectionnée , douillettes , ro-

bei de laine. — Capotes do bébés , bon-
nets, baveror j s, chaussons, brassières.
— Camisoles èt'jupon s de luine , poigne's.
— Gants dé peau , de soie, de laine.

BroderieB , tabliers fouliirds , fichus. —
Corsets. — Mercerie.

—^a-—

DÉ PÔT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe

TRAINEA UX
A vendre un traîdeau de luxe , à quatre

places, ainsi qu'un traîneau ordinaire.
S'adresser chez L. Qaellet , charron , Coq-
d'Inde 18.

Biscômes aux amandes
Les véritables

Biscômes Quinche
sont en dép ôt au MAGASI N DE
M>" BOREL, rue St-Maurice 10.

Les personnes qui désirent de grands
biBcômetf pour les' féftos 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.

SPECULITÊ D 'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

U1LMANN WU RMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NEUCHATEL
Liquidation à bref délai , ponr oause de fin de bail , avec rabais importants sur

tous les art icles en magasin, y compris les confections et nouveautés pour robes de
là saison. Draperie , toilerie, nappages et L usine en tous genres, linges do ouisine et
de toilette , rideaux , etc.

Choix immense de jerseys, taillea-blonsés ot jupons , h très bas prix.

Éiaiïfïfii im&ss I
Bonnes marchandises. — Prix modérés. I

Lainages en tous genres, Lainages pour bébés", Bérets , Gii&rés, Gilets I
de chasse, Foulards soie. Bis, Juponi .  H

Châles russes, en laine et soie, Echarpes romaines et algériennes. I
Tabliers fantaisie et noirs (très joli choix), Nécessaires. flg
Ganterie soignée, en peau, laine et soi°, Gants fourrés H
Voilettes . Broches fant o isio , Ceiutures. ^BSous-vêtements en laine, soie et coton. K
Parfumerie , Brosserie, Maroqu nerie . Bretelles H
Costumes très jolis pour garçons et fillettes, Rubans. H
Excellentes LAINES à triooter et à broder. B
Spécialité de Corsets en tous genres H

Ornements d'arbres de Noël , Bougies et Porte-Boogies. 8

SAVO IE - PETITPIERRE!
TéLéPHONE FVEUCHATEL TéLéPHONE m

I LISEZ LISÉiè I
pq l
Q Lit sap in vomi , 2 p laces, 35 —!
£ l 

e POUP f r. 290 Lit noyer Verni , 2 p laces , 43- ! g
 ̂ nm u n n n  i n n n n n n n  Commode uover, 4 tiroirs , 60.— =°

£ C H A M B R E  A C O U C H E R  Table noyer, à colonne, 3 patins , S
te comnosée de - 110 cm., 30.— >
g v» cc uc . Canapé parisien , recouvert cre- o
O 1 lit noyer massif, 2 places tonne, 48.— [ 35
„ j l sommier 42 ressorts, Cunap é noyer dit Hirsch , mi- </>
Q il coussin , crin , recouvert tissu fantaisie , 72.— a

j [ 1 matelas bon orin animal (17 kilos), Fauteuil Voltaire recouvert da- g
t e l l  duvet édredon , mas, 32.— j>
O '¦¦] 1 traversin , 2 oreillers, Chaise cannée, 5 30 

^p |1 table de nuit noyer, Rideau tissu encadré double face f^4j {1 table noyer pieds tournés (100/65) , avec frange , 300/130, la paire 10 50 <"
3 M 1 toilette noyer dessus marbre , * Glaces, crin, plum'o, duvet. — Tapis en

||2 chaise cannées. tous genres Etoffes d'ameublemen t .
HENRI M0MXIER fils , tapissier, (marchand de meubles),

41, Rue du Lac, 41, YVERDON.

pVÏN ROUG^DU MIDin
h GROS —o- MtGROS 3
S C-A/VE rue des Moulins xa°-4-S !
1 Ouverte chaque jour de 1 f heures a midi. f
j  Dégustation sur p lace. r
h Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint Gilles, de 65 à 70 centimes. f
L Narbonne, de 50 à 60 cent. St-Georges (côtes du RnÔne) ,7bà80c. 5
t Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , Corbièrer. j|
) Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. C
) Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. f
j  Ces vins, de 1er choix et garantis naturels, viennent de la maison I-oui-* f
t HOU VIËItE, propriétaire-vigneron, à Vergèzé (Gard), France, il

j Médaille d'or : Paris 1889. - Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. J
j  Se recommande, AleXÎS THEVENA'Z, f
5 ORATOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. t

É

r fiiaclÉe â mûre PFâFF
La meilleure machine perfectionnée , pour familles, cou-

r-nj  turiè i 'es , lingèros , tailleurs , etc.

!¦ Ea véiitë A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon,
Si GEISSLER-GAUTSCHÏ
OaL MÉCANICIEN DE PRÉCISION".

Prix-courants illustrés sont etïtoyés gratis et

Grand Bazar Sohutz & 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 far forgé ,
cuivre poli et autres, avec brûleurs nouveau système.

Articles de fantaisie en fër 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, porcelaiiiés , coutellerie.
Petits meubles de salon, glaces.
Beau choix de gravures, encadrements.
Baromètres, thermomètres, étuis de mathématiques, etc.

Porcelaines anciennes de Chine et du Japon.

nSlrïyn^^ (
k Procédés m'ëcdniques i
f  FABRIQUE dès BILLODES, LE LOCLE (Suisse) '

] GEORGES FAVRE-JACOT, propriétaire (
k Grand assortiment de montre» civiles et soignées, en A
J tous genres et grandeurs. L
y 'Calibres construits en vue d'obtenir un excellent réglage. J

X <*SÂîscas TOOTSAirfï BûU& mmm \î Jolie montre, acier fantaisie , 13 lignes, à grandes char- 2
J nières Louis XV (système breveté), avec monogrammes en- r
r trelacés, en or bas, au pnx de »« Vif ., et en argent, au prix ^k de 25 Fr., mouvement cylindre, 1Û rubis. — La montre est à
J livrée dans un bel étui. \
t La fabrique offre de reprendre les montres qui no se-
¦I raient pas au goût de l'aoheteur CH 5799 I.) f
w - Montres :e toute confiance et garanties. — *
k LIVRAISONS avec monogrammes dnns les vingt-qu atre heures.. #
J Grand choix de Ré gulateurs et Réveille-matin. \

Levain artificiel ponr Gouguei-
hopfs. — Le paquet : 20 cent.

Paille d'avoine contre la toux.
— La boîte : 60 cent.

Vin de coca composé, infa llible
contre les maux dVstomac. — Le
flacon : 1 fr. 50.

L'essence de salsepareille con-
centré est lo meilleur remède pour
combattro les vices du naog —
Flacons à 2 fr . et 2 f-. 50

PHARMACIE
-
! ID1IH

Grand'rue, Neuchâtel
¦"



ALFRED DOLLEYRES
11, Ene des Epancheurs , U

Ftronnoo Manchons dame, su
CU C l l l l c b  perbe fournir ', O A Ç)

grand choix . . depuis «SitU

Ftrormae Manchons  enfant.
Lll Cl l I lCb superbe four - 1 OQ

rure, grand choix , depuis '¦"«

FtronrtfiC Boas enfant , su-
LU C I I I I U O  perbe fourrure , 1 ~J Ç \

depuis « « vl

L"t ronnPC Boas,longueu r 2m,50,
Lll r j l l l lCo superbe four- A Cf|

rure depuis "¦v/ l/

F+ronnoo Châle» russes,
LU CllIlCb 200 pièo", unis A Cf|

et fantaisie, de fr . 14.— à ^'^V

l-tronriAQ C o n f e c t i o n s  et
Lll Cl l I lCb  Imperméables ,

beau choix.

Ftrnnnoe ^-000 pièces tissus,
LU Cl l I lCb  pour Robes, fV QR

de 3 fr . 50 à U.OJ

Ftronn PQ Coupons de Ro-
l_ ll Cl II ICO bes à très bas prix.

EtrenneS Corsets.
Etrennes Ĵ PQ

"9-
Ftrann OC 40° Couvertures
Lll C l l I l C b  do lits , pure laine ,

blanches, rouges , grises, IO ÇLÇi
depuis l£«*I U

F+rcmnûo 300 Couvertures
Lll Cl l I lCb de lit - , mi I iio 1 Af \

do 6 fr 50 à llH,J

pTrannûO Suporbo ohoix du 250
Lll Cl l I lCb Tapis de ta- 1 A ( \

blés . . de fr . 25.— à ''
t+U

rirûnnûc Nouveau choix Tapis
LU CllIlCb delif ,blunc-, O QQ

à franges . . . depuis C*\J\J

FtrpntlPQ Tapis ficelle, au
Lll C l l I lCb  s,u mèt re, très A QR

largo depuis V/iî/J

EtrenneS Descentes de lits.
FtrPnnPQ *̂  d o u z a i n e s  de
LU Cl l I lCb mouchoirs de po-

che coton , colloction uni- 1 Ot
que depuis **£-**

FtronnoC Mouchoirs fil , choix
LU Cl l I lCb  uni que , en 20 qualités.

r f ronnno Fou la rds  soie,
L U t J l l l l C b  de fr . 8 —  p RR

jusqu 'à v-JJ

Vp In i lP Q 80!e Ecossais , Pelu-
V CIUUI b luches soio , extra bel-

les, Velours russe ct Surahs
pour garnitures.

Etamine uni0 ' crè
v^0s

pour ou '
. . ¦ - i

ALFRED DOLLEYRES!
U , Rne des Epancheurs , U

70 Ou oflre à veudre une voiture fer
mée, à 4 places, pour 1 et 2 chevaux ,
en très bon état de conservation et d'un
prix très avantageux, construite par un
des premiers fabricants de voitures. A la
môme adresse, une grande baignoire
et un petit ouveau à lessive. Prière
de s'adresser au bureau d'avif , qui indi-
quera.

!
— Comment l'apprendre à Aurette ? \

reprit le père. C'est le docteur qui vient i
de me le dire ; on ne parle que de cela
dans la ville, et il ne sait pas trop si
Aurette n'en recevra pas une fâcheuse
commotion.

— Il devrait bien le lui dire lui-même,
suggéra la jeune fille. Si vous l'invitiez
à dîner , lui et sa perfection de neveu.
En causant après diner, il me semble
que ce serait bien plus facile qu 'à nous
trois.

— Soit, fit M. Leniel ; c'est en effet
lui qui saura le mieux s'y prendre pour
lui faire accepter la nouvelle... J'irai
l'inviter tantôt.

— N'oubliez pas le neveu, papa! fit
Julia. Il m'amuse, ce petit I i

« Ce petit » avait cinq pieds et demi ,
une jolie barb e châtaine et des yeux
bruns presque aussi beaux que ceux
d'Aurette ; il semblait en effet amuser
beaucoup Julia , car ils ne cessaient de
se chamailler sur mille points de détail ,
après s'être mis parfaitement d'accord
sur l'ensemble des choses, et elle avait
une manière de le regarder de côté,
pendant leurs querelles, qui témoignait
la plus parfaite et la plus malicieuse
des satisfactions.

(A suivre.)

ALFONSO C0QPMANS & C,e , DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS \\^ D'ITALIE VENTE 
EN 

MIG R0S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

» » d'Apennino, 50 e. » > de Toscane, 55 o.
» > 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 e.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo,LaorimaChristi rouge

et blane, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino, Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux,Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognac — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

&*W Du 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.

1(

M.9850 Z.) Nous offrons des ÂBL\\\
Bouteilles noires on tous genres , do la contenance de IIMÊM

3 déci à 1 litro , selon la qualité et le genre, de 10 à 15 fr. ISP
Bouteilles pour fermeture automati que, selon grau- PÔfll

denr, de 12 à 16 francs. " 
||j§

Bouteil1" avec fermeture, selon grandou ', do 17 à 21 f r. Jf-ill
le cent, pris à Bulaoh . Bouteilles mi-blanches et rouges : $~Jmj k
augmentation de 2 fr. par cent. Emballage franco retour , f '7 !';||p

De plus , nous recommandons, aux prix les plus réduits, fj ; 11|
des bonbonnes de la contenanse de 1 à 60 lities ; bouchons , '' 1
de liège, bondes p lates et hautes , capsules d'étain , etc. I ï j

Catalogues illustrés gratis el franco. 1,7 ' . 1
VŒGELI-HAAB & O, Zurioh. |;B Jl

Dépôt à N EUOH âTEL : Jacques et Auguite LAMBERT , à la gare. *l£LJlU

B

TMÉJJNJJEL
En paquets de 125, 250 et 500 grammes.

PRIX COURANT A DISPOSITION

Seul dépôt pour Neuchâtel :

Épicerie H. GACOND.

VVE MA RX EL UM
Rie ta Seyon — NEUCHATEL — Rne te Moulins

CONFECTIONS pour hommes et jeunes gens
ASSORTIMENT COMPLET POUR LA SAISON D'HIVER EN

Pardessus de toutes formes
Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMPLETS SUR M ESURE
Vêtements pour Catéchumènes.

BIT" PRIX TRÈS MODIQUES -^ML

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialemont recommandé par MM. les médecins . — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

r pouR aSHSŜ I
• : — •

: Mérinos et Cachemire n~rïïifî i^7È, •
% 1.75, 1.85, 2.25, 2.50, 2.90, j usqu'il 4.50. ' ' S• •
î Ti li A D Q pure laine et mi-laine, 130 cm., à fr. 2.95, 3 50, •
S MJI l tim 3.90, 4.50, 5.50, 6 80, 7.80, ju squ'à 14.—. •

S Vion t (\'nirvhwr • erand choix de petit-drap et \
» V I V/ l l 11/ Ul I I V CI  . mi-laine, à 96 centimes. •

| Coupons de robes, te"'̂ ,ff "S. *'''•• ""c 
f

\k LÀ VILLE DE NtUCHATEL f
: 24, Bue du Temple-Neuf , 24 S

.H.- .,:f rA>_:.tt_- *__*8_U!ei ^̂

Magasin de Rubans Mme HERZOG
3Pla.ce cL \_x Marché

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

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

PÂTISSERIE-CONFISERIE
A. KPN ZI - FALCY, Neuchâtel-

Sur commemcle :
Pâtés froids truffés, Foie gras, Gibier, Volaillo.
Spécialités de Pâtés froids à la Neuchâteloiso . — Vols-au vent. — Godivoau

(quenelles).
T0URÏE8 dans tous les genres.
Pièces à la crème Chantill y et aux marrons.
Mokas. — Brioohes. — Savarins. — Entremets variés. — Glaces.
Fruits el Marrons glacés. — Berlingots Eyssério. — Bonbons fins.— Plum-Cakes.

— Cupidons.
ftïCr initri?C ftux amandes, de toutes grandeurs , unis ou décoiés, d'après laU1ÔL.UMIL& véritable recette Porret.
Biscômes aux noisettes. — Leckerlets de Bâle. — Pains d'épices. — Leckerlets

de Bienne.

Tous les j ours :
Gelée de viande . — Pâtés froids truffés et au détail. — Bouchées à la reine . —

Pâtés aux ris de veaux — Pâtisseries diverses . — Petits Pâtés et Ramequins. —
Meringues et Cornets à la crème.

Sirops et vins fins. — Thé et Chocolat à la tasse.

Bûmm ni nâtaMOTiisiœiif

COMBU STIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MAT É RIAUX

tous ge n res le tL t£$tl l9) irc liYs% |J MJ Construction
19, Faubour g du Lac, 19_0~ N E U C H A T E L,  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. .
g Anthracite. Ciments. H
5 Briquettes. Gypse. £:
s Charbon de foyard Lattes. g-
»~ Carbon natron. Liteaux. S

I Coke. Sable. I
OAVE ET IS/CAOASIN D'ENTREPOT A LA GARE

G-nOS — T D & ' T AI I L .
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

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

Ëaii de VIC HY Saint-Yorre
Source du Chalet

remplace avantageusement les autres
sources de Vichy, la bouteille 55 oent.,

10 bouteilles 5 franos.

Pharmacie BOURGEOIS
NEUCHATEL

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , succès'

15, Rue du Temple-Neuf, 16
NEUCHATEL

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

gflnres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours .

TOILES DE COTON
Ecrue, forte , à 25 cts.

Pour f aire de la place :
120 pièces Cretonne forte de

Mulhouse, 78 et 83 cm , à 38
et 40 cts. le mètre (val r réelle
55 et 65 centimes)

500 pièc* de Toiles blanches , de
18 à 75 centimes (se vendant
partout de 30 cent, à 1 fr. 10).

Toiles de fil , blanche et écrue,
depuis 75 centimes.

Piqués molleton , forts et fins ,
depuis 65 cent , à 1 fr . 35

Molletons gris , pour doubl , à
28 cent.; trè s fort à 38 cent.

Rideaux guipure , forte quai.,
à 25 cent, lo met., 3'.) Iqun litéB
différentes, jusqu 'à 1 fr . 15

100 pièces Cretonne meubles,
depuis 45 centimes.

150 p ièces Cotonne, 100 cm.,
nouveaux dessins, à 75 cent.

A LA

VILLE DE NEUCHÂTEL
24 , Rne dn Temple-Neuf , 24

JL HEG1 1LA TI DRK
J B̂R r CHOIX
1K|||||| Chalets à coucou.

llra«lr '>,n ( '"'os ('e bureau.
mffil M°nl ,'es ('(' poche.

Il MB Chaînes de montres.
'KMËM » Rhabi l lag e  en tous gen"' ,

Mgj' apcg î  s0 recommando ,

?W' I. STÂHL
"W Magasin Fanb. dn Lac 2

Boulangerie MARCHAND
Rue J.-J. Lallemand

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

Les jeudis et dimanches, Brioches
de Paris.

Tous les jours , Pain de Graham,
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 ! TÉLÉPHONE I

TRICOTAGE à la 1AGHIIU
Beau choix de Laines

Gilets de chasse sur mesure
AU

Magnsiu GEISSLËR - tiAUTSCHl
Rue du Seyon

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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


