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Du 10. Neige vole en tourbillons pendant
la nuit, flocons de neige fine dans la matinée
et â 3 h. du soir.

Du 11. Toutes les Alpes visibles le matin.
Le ciel se couvre vers midi. Neige fine et
très fort vent d'O. à partir de 5 h. du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"u",6
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Du 11 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 120
Du 12 » 429 m. 130

PUBLICATIONS COMMUNALES

MISE AU CONCOURS
DU POSTE DB

gardien de l'Établissement de bains chauds
Créé au Faubourg du Lac n' 3

Entrée en fonctions : 26 décembre
1893.

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

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

Terme du concours : 13 décembre
courant, à midi.

Neuchâtel, le 6 décembre 1892.
Direction de Police.

Sapins de Noël
de SO cent. à. 3 fr., à l'Hôtel
communal de Neuchâtel.

S'adresser au concierge.

IMMEUBLES A VENDRE

TIGRE A VENDRE À BOUDRY
Le lundi 19 décembre 1892, dès 7 h.

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

S'adresser au notaire J Montandon , à
Boudry.

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

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

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

Celle-ci aura lieu par parcelles et en
bloc, en l'Etude du notaire Aug. Rou'et ,
à Neuchâtel , rue du Pommier 9, le jeudi
15 décembre 1892, à 2 '/» heures
après midi.

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

Bâtiment rural et serre d"hiver. Entrée
en jouissance à volonté.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser en l'Etude sua-mentionuéo.

VENTES FAR VOIE D ENCHERES

Office des poursuites Je tocMtel
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, glaces,
régulateurs, horloges, 1 montre métal,
1 fauteuil , 6 chaises, 1 table de nuit, 1
fourneau portatif en catelles, 1 vieille
machine à coudre, 6 draps,. 6 nappes et
2 potagers.

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

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

Office des Poursuites de Nenchâtel
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

LES

Pastilles au sel d'ammoniaque
fabriquées par G. LAVATER , pharmacien
de < l'Éléphant >, Zurich, remède très
efficace contre les rhumes, catarrhes ,
toux et autres affections de poitrine , se
trouvent chez M JORDAN , pharmacien,
Neuchatel. M. 11271 Z.

Chaque Pastille porte la marque déposée < Éléphant >

prV TJ jOO On ofire à vendre 8 beaux
*¦ "JTi\jC5 jeunes porcs, chez Fritz
Mory, café-brasserie , Boudry.

On offre à vendre
une grande niche & chien et une
grande cage à perroquets. S'adr. à
M. Soguel , Mai l 5.

m DèS A.ujroum>,H[TJi, au jh

! BAZAR illï aRAL S
Q 6, Rue du Bassin 6, Q
ï LIQUIDATION DES ARTICLES ï
* Bonneterie, Châles, Jupons , Caleçons, Gilets de chasse, jh
i etc., qui seront soldés avec un f ort rabais. JL

CIGARES
Rio-Grande, excellents, les 200, fr. 2 20
Flora Baliia, doux, > » > 2 55

> Brésilie"', extra fins > > » 3.—
Brisago, la caissette do 125, > 3.10

Le cent
Cigares cunéifor""*, grand format, fr. 2.20

» allemands, petit format, > 1.60
» de Java, > 2 20
> Amarillo, grand format,
dans d'élégantes caissettes, > 2.65

Sumatras véritables, de 10 cts.,
dans d'élégantes caissettes
de 50 pièces, > 2.40

Sumatras véritables, en cais-
settes de 100, ' > 4.40

Grands portes - cigares en véritable
écume de mer extra fine, dans d'élégants
étuis de cuir. Prix ordinaire au détail , de
8 à 11 fr. pièce , seulement à 4 fr. 85 pièce.

Garantie : Chaque envoi qui n'est pas
trouvé très avantageux comme prix, est
repris à mes frais. (H. 4232 Q.)

S. WINIGER , maison d'exportation ,
Boswyl (Argovie).

A B ON N E  MB NT S
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DÉPARTS POUR CŒLIi,.M.JLNS Da FER ARRIVEES DE 
i <o| — |7 lg|7 65[JT»|lO t ë \l  ib\s 45J 5 ls\l 4î \ — I BIENNE |7 06|l0 2o|ll 2o[ — [l 15 |aj — ]5 1BJ 7 22|8 18|t> 02|l02j

6 - | 7 16 | 11 25 | 1 42 | 4 18 1 7 80 | 9 06 I LAUSANNE j 7 47 [ 9 42 | 10 85 | 1 05 | 8 40 | 7 80 | 10~ 87~
— | 7 47 | 11 48 | 1 48 | 5 28 | 8 18 | — ^ONTARUE JRJ .7 08 | 9 80 | — | " 

| 8 80 | 7 05 | 11 —
— | 7 57 | 10 44 | 1 46 | 4 05 | 7 82 | — L0CIE_H_ 7 06 I 10 43 I — 1 1 89 [ 8 82 | 7 10 | 8 58

Départs pour Bateaux à Tapeur Arrivtes de_ Régional Neuchâtel - Cortaillod - Boudry
8 10 | 4 80 | — MOR AT 7 85 | 3 80 | — Hél' .nTS 7 50 [ 10 85 | 12 21 | 2 01 | 4 22 | 6 20 | 8 10 | 10 12
— | 4 15 | — ESTAVAYER 7 50 | — | — aUn.IVÉ KS|7 85 | 9 22 | 12 07 | 1 50 | 4 05 | 6 05 7 43 | 9 57

A N N O NÇ A I ?  ' __ _ 
C A N T O N A L E !  H & K  C A N T O N A L E S

De I à S lignes O 5c ti ll^na on mn espace . . 0 16¦ * h 6 • O 69 Répétition . . . . . . .  o ÎO
. 6 à 7 » O 75 —-
i I lignes et an delà , la ligne O 10 Uêc.laui&s . . . . . . .  o SO

Répétition 0 8 Avis mortuaire , minimum . î —
Avis tardif , 20 c. la ligne (minimum fr. 1). Leltres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

SPICHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

DRAPERI E k NOU VEAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

MANUF A CTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

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

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

— Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters . L'tolf , Breitkop f et Hft'tel , etc. etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

JBARBEYlT c f̂
&ï Escompte sur achats au comptant . A

Q LAINES à TRICOTER. Pure Laine anglaise, depuis Q~|f Laine décatie. Laine -Jseger. 3 fr. 25 le demi kilo. X
1*1 Laine pour jupons. Laine de Hambourg, depuis |*1
lli Laine cordonnet. 5 francs le demi-kilo. M0
<fk LAINES spéciales pour ouvrages d'agrément. fK
W Terneaa , Cachemire, Castor, Gobelin, E'erse, Corail, Mohair, Autruche, w
JL. Lipsia, Ceylon, Carlotta, etc JL
ÇJ Soldes de LAINJES à, TRICOTER, au rabais. Ç)

[BIJOUTERIE H——=—-—|
HORLOGERIE Anciens Maison f

ORFÈVRERIE JBAHiPT 4 Cie.
Bun choit dam ton» le8 gtnrt» Fondée ta 1833

J±. J O BÏN
Sta.oefM«»v3X

Malsoa du Grand Hôtel du Lac
^ NEUCHATEL z *
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musi que
choisis et garantis, des

meilleure 'fabriques suisses el étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais,entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DêI-ôT à la CH .'U X-DE-FONDS :
11, Rne dn Parc , il

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes

seurs de musi que.
Pianos d'occasion à prix avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , eto.

N'achetez pa? vos cadeaux de Nouvel-An
sans visiter le magasin de

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

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

au-dessus.
Jupons laine, chauds et fantaisie,

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

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

pour dames et enfants.
mouchoirs et beaucoup d'autres

articles trop long à détailler.
Le tout en bonne qualité

— Ouvrage soigné et bon marché —

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

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

, "3 à̂ î"CACHETSri!EHMB
(L&,  ̂ ^T^LL),8011' le »Péclfl<iue T«r
^^L«4LL? 'YZ^Hf ^H excellence pour la guè-~***K£KBSSO^' risoncertalnedctou t«s
los maladies de rsitomao, Affection* »er-ronmi .curar, siang [Anémie, Chlorose, Epul-Henifi i l , KàtlirhcB , '.''.Ci , Aitlimo. Foio. Vco»!»,
Ueloii Coudlptttloa, Ooiltea ot lUiana. ,iUuivs chroniques. U n'est p*8 d'exemptque jamais l' ii» de ces dlyerf OM de m»l*allm
«il réslalo a U pulis&nce de e* tomltemont »UHt
facile que peu coûteux (7 o«nt. pu- jour) al aa
nombre considérablefc maladoa
Soi AKTM t lanr nériMa. Botta i ». ; M Botta l ».
Veau : Ptrit, 20, Boulav* Clkhy. Dépit f t » f u  Wmi
¦i. mTTHET. FW- i»Mtmk *, *tmmi**Mt*m

SPiliUUTldeTAPI SSÏKII
et de fournitures ponr cette branche

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

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

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

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

Se recommande,
Albertine WIOMER.

Médaille d'or et dip 'ôme 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 p harmac'eri Anton Meiss
ner. Dans 1 espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec 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), n'e contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à t tr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie, JORDAN ,
à Neuchfltel.

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

PER&irTpÉTER
9, Epancheurs, 9

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

Pour hommes depuis fr. 7, garanties.
> dames > > 15, >

Grand assortiment de chaînes de
montres argent et métal en tous gen-
res. — Spécialité de chaînes nickel,
fantaisie , pour hommes et pour dames ,
à prix très avantageux.

Réparations d'horlogerie.
— Maison de confiance. —

fïïPVÎi l A vendre un bon cheval
\mill*j V <ll de la Montagne des Bois ,
bon pour le trait et la course, âgé de hu<t
ans. S'adr. Poudrières 2, Neuchâtel.

AU MAGASIN

TH9-il9 .LUTHER
3, Place Purry, 3

' POUR ÉTRENNES
Appareils photographiques et acces-

soires.
Moteurs à vapeur . Locomotives.
Lanternes mag i ques et tableaux.
Etuis de mathémati ques de tous prix .

rT,
l*«yîri r»Qn à deux places, à ven-

l l c U U t dU  dre. S'adresser à ,.
WQnhner , sellier , Coq d'Inde.

G. ANTOINE, Neuchâtel
au.; I*la.n.

Plantes 5 fleurs ;et à feuillage, i
Bouquets en tous genres;
Articles n^ortiiaires[.
Décorations .pour bals ej soirées.
Vannerie fine ej ordinaire.
F7eursj fr8ichès coupées. '

— TÉLÉPHONE —

Volailles de Bresse
Sa 

Jfc Comme! toutes
Ul les annéesfprécé-

ÂêÊÏ mÊL dentés ,}un beau
M§im^-JÊ f x  choix de belles
KM, ŷHfflSp volaille " assortie*.

*Ek LIÈVRES
à 80 centimes la .livre. — ,,Se reqr41n.man.de,

Veuve BONNO T, Évolo n° 1.

ON DEMANDE A ACHETER
• . . - a . .  . ¦, , ..

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

^SBÊB&S. Achat , vente, cour-

/^illllli^v tage et écliaD se de
/* 3f SliiQ«\ \ raonna'es e' médailles ,
(ft É. sÈS^III <* ' sp écialement deSuisso
VÎL^^^S^ w el Neuchâtel. Recher-
VÏT^^^r W^ uhes et renseignement*
x!' Tig/j ^ ' monétaires,

A- JOBI\, orfêfre, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER '¦

A louer , pour Saint Jean 1893, p lu-
sieurs appartements très soi gnés, de six
pièces et dépendances... à la rue des
Beaux - Arts. S'udresser à la Société
.tcchniqj ie ,, rue Pourtalès 10H , t

A louer pour NoëV
un bel appartement de 5 pièces et dépen -
dances. S'adresser à M. G. Etter , ;Vieux-
Châtel ,}.%./' | 

Four cas imprévu , a louer , au gre.osu
preneur , un petit appartement de deux
pièces et cuisine. Soleil et centre de la
ville. S'adres. Treille ll,.3me étage, les
lundis, jeu dis et samedis , de 1 '/g à 7 h.

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

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

Viennent de paraître :
ISABELLE KAISER

W&tËMÉ
Poésies in memoriam. Une plaquette petit

in-8°, tirée en trois couleurs. 2 fr. 50.

T. COMBE

L'ÉTINCELLE
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 N oël

HISTOIRE DU PETIT HENRI
le porteur de lait.

Une broohure,in-12°, avec illustrations ,
25 centimes.

Par douzaine , 20 cts. l'exemplaire.

BEAUX JAMBONS J^STE
lues, chez

J" SCHNEEBERGER MEYER ,
Schoren , près Langenthal (Berne).

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

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

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

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

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

Mme BIDAUX
Rue de l'Hôpital 6, 2me étage

Pf tDOCTP pour dames depuisLUnot lo 7fr ., 9 fr., 10 fr. 50,
11 fr . 50, 12 fr. 50, 15 fr . et au-dessus.

CORSETS fillettes, depuis 4 fr .,
5 fr. 50, 6 fr. 50 et 8 fr.

TAIJLL.ES parisiennes pour en-
fants , depuis 2 fr. 50.

CORSETS bébés, depuis 90 cen-
times à 1 fr. 50. — Bnsques ressort
el baleine. — Lacets de 1" qualité.

PÂTÉ DE CHEVREUIL TRUFFÉ
AU DÉTAIL

(toi. GLUKHER-GABEREL
C O N F I S E U R

9, Faubourg de l'Hôpital , 9,

Grand |Magasin|de^Chaussures
EN TOUS GENRES

: 20,fjrue de l'Hôpifa/, 20

É B A Z V R  C E N T R A L
A G, Rue du Bassin , G fl

& NOUVEAUT éS : f
B» 

011 Tf i É Wf k Yi O amusant et instructif ,-oomposé par %
t Vil VJ UI I Uf J Vf M. Maurice BLœSCH (auteur du jeu C
emin de fer suisse). — Prix de vente : 2 Pr. 60. P

uerre du Saint-Gothard , pl™ïëée |
Prix de vente : 3 Fr. 76. Y

â¥IS .IMPORTâ!T I
Rhum fin de la Martinique.

Ce rhum est remarquable par son moelleux , sa finesse et sa plénitude de parfum
et d'nrôme.

Cette supériorité est due , non seulement aux procédés de distillation usités,
mais surtout à la nature exceptionnelle des terrains des plantations de la Martinique.

Prix de la bouteille , année 1887, 3 Fr. 50.

Fine Clxetxri.;paçj:ra.e d'-A-lcjérie.
D'année en année, les produits d'Algérie sont recherchés davantage, surtout les

cognacs naturels , véritables produits de la distillation de vins garantis.
Cognac fin , recommandable par ses qualités spéciales, qui en font la vogue

dont il jouit maintenant.
Excellent préventif contre les refroidissements.

Prix de la bouteille , année 1889, 4 Francs.
Analyse à la disposition des acheteurs,

Ces produits sont livrés par toute quantité à domicile, en ville, franco ; pour U
reste du canton , port et emballage en sus.

S'adresser à

M. Emile HALLER, à jVeueliÂtel.

6RAND BAZAR DU BON MARCHE
BIENNE , Quartier-Neuf

Succursale à NEUCHATEL, Place Purry n° 7
Succursale à COLOMBIE», Grande rue n* 9

É

~ 
J| GRAÏÎD CHOIX

jl JOUETS

¦̂ s r̂̂ p̂ r5! tfe»ats2303Lî;3a
Se recommande au mieux,

[

Essayez nos thés et vous n'en B
achèterez point d'autres. f||

noir do Cey lan , excellente qualité ff§|
garantie , le demi-kilo . S fr. KO |

^BB B̂̂ *̂ ™^1ËSga5S*agS ffeî ^cvfi 1 wt&^UR ¦Pjl^

mM \-M « i 3Hil
B 

mélangé noir, qualité introuvable I
ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 50 H

H|j indien , toujours frais, d'un arôme w
Hi délic i eux , le dem ; kilo. 4 fr. 5© Kg

H — B
g OLD ERGLAflD l

GENEVE H
|§ Seul dépôl à Jeiichàlel :
!» UUBZ

i M. GLUKHER - GABEREL I

Q PIANOS
et autres instruments de musiquex.

ni Commeree.de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris , Zurich , etc.

f VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
I l Seul représentant de la . fabri que J.

(Trost &, C", à Zurich , pianos à table ;
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo- ;
Qderne.

FOURNITURES - E É P A R A T I C N S
Louis KURZ , professeur de musique ,

St-Honoré 5, Neuchâtel.

Rue de l'Hôpita l
N E U C H A T E L

CH Î MTSES
sur mesore et confectionnées.yg,,. _XL—

Grand assortiment de
C R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MKSSIKUltS.

G U Ê T R E S
C aleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

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

ËMULSION
d'huile de foie «le morne
aux hypop hosp hites de chaux et de
soude , perfectionnée.

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

Pharmacie JORDiN.

«'¦¦lil'Hll I I I III ¦ IHI1III ¦,— ¦111 '!-¦¦"¦ WBWMB

VOLAILLE DE TABLE HONGROISE
fraîche , tuée journel leme nt , nettoy ée
à sec, est expédiée franco, contre rem
boureement , par colis po staux , savoir :
Oies grasses. M. 6.30 ; Canards , M.
6.50; D ndony , M. 7; Foulard", M. 6.30

Recommandé par
EDOUARD BAR UCH ,

maison d'exportation , à Wersch etz
(Hongr ie).



Pour Noël , à Peseux, 
 ̂

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite , à un monsieur de
bureau , une chambre meublée. S'adres.
Place d'Armes 5, 2me étage, à gauche.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

81 On demande à louer , pour Nrël
1892, un logement en ville , composé de
deux ou trois chambres. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour Noël, à St-
Blaise, un petit logement , d'une chambre
et cuisine, pour une personne âgée. S'adr;
à M. Jakob, boulanger , au dit lieu.

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

Un monsieur srul cherohe 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 sous initiales A. B.,
71, au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

77 Une fille , qui a déjà servi dans un
magasin et dans une famille , cherche une
p lace pour le 20 courant , soit comme
emp loy ée soit pour tout taire dans une
famille française Le bureau de la feuille
indiquera.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

LA FA MILLE, 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

NT Caroline Pingeon
avise qu 'elle est de retour. — Elle se re
commande surtout à ses clients et aux
dames de la ville pour tout ce qui con-
cerne son étal , soit pour le raccommo-
dage d'habits pour hommes et la lingerie ,
pour des journées de lavage et récurage,
et comme remp laçante. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 10, vis à-vis du bureau de
la Feuille d'avis.

Une jeune le
de 17 ans dés rese placer dans un bureau
ou magasin , pour se perfectionner dans
la largue française et la comptabili té
OBres sous in.tuiles T. Wc. 9569 Y, à
Haasenstein & Vogler , Berne.

Ou cherche une

p lace de vo lontaire
dans une maison de denrées coloniales ,
pour un jeune homme qui a passé avec
bon succès ses écoles ' et fréquenté aussi
l'École commerciale à Neuchâtel. Réfé-
rences de 1" ordre. Offres sous W. 600
à Rodolphe Mou e, St-Gall . (M * 3443 z)

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

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

53

On demande un professeur d'allemand.
Ecrire poste restante A. W , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Apprenti demandé i§
Un jeune homme robuste et de bonne

conduite pourrait °e placer comme ap-
prenti boulanger . S'adres. à M. Auguste
Perregaux-Dielf , boulanger , rue du Tem-
ple allemand n° 103, Chaux de-Fonds.

OBJETS PERDUS 00 TROUVES

On a perdu vendredi , en ville ou aux
environs , un brancard à crochet (à char-
ger) . Le rapporter , contre récompense,
chea M. Lesegretain, Faub. du Lac 19.

-̂ ¦
—¦"¦

P"-—^™ 

AVIS DIVERS

Une honorable famille de Cannstatt ,
près Stuttgart , recevrait on pension quel
ques jeunes g^ns (4 au plus) qui désire-
raient apprendre la langue allemande.
Intérieur agréable, vie de famille et faci
lités d'instruction. Pour tous rensei gne
ments s'adresser à MM. Paul Robert , à
Fontainemelon , et H. Wolfrath fils , à
Neuchâtel.

Salle circulaire do Collège latin
Jeudi 15 décembre ^ à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
PAR

3VE"»» 33. 3VEOIST

Nouvelles, Poésies, Contes de Noèls inédits

PRIX D'ENTRÉE :
2 Franc-!. — Moitié prix pour étudiants

pensionnats et corps enseignant.

Réunion fraternelle
MARDI 13 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invités.

Occasion favorable
On cherche à p lacer, dans une bonne

famille, unejeune fille (catholique) intel
li gente. qui désire apprendre le français
et se perfectionner en même temps dans
son métier de couturière. On prendrai t
éventuellement , en échange, un jeune
garçon qui aurait l'occasion de suivre de
bonnes écoles secondaires. — Piano dans
la maison. — Références à disposition.
— Offres sous chiffre H. 1102 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel., ; >

A V I S
DE LA

COMPAGNIE DES MARCHANDS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banl ieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayaut , dans ce but , magasin , boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs 4« 'a Compagnie des Marchands ,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire do cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier , rue du Musée,
avant Noël 25 courant , fi lin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

Salle de Chant da Nonveaa Collège

Jeudi lo décembre 1892 , . 8 h. du soir
2me S^AUISTGE: -

DE

Musique de Chambre
donnée par \

MM. J. LAUBER, piano ; j
L. KURZ, 1" violon ; ï
E. LAUBER , 2- violon ;
C. PETZ, alto ;
Ed. RŒTL1SBERGER, violoncelle.

Programme :
Quatuor pour instrument * à

cordes , eu do majeur ,
op. 59, n° 3 . . . . BEETHOVEN .

2m* Sonate pour piano et
violon , en la majeur ,
op. 100 BRAHMS.

Trio pour piano, violon et
violoncell',en ré mineur,
op. 49 MBNDELSSOHN.

PRIX DES PLACES .

Chaises numérotée', 2 fr . 50 | Bancs, 2 fr
On peut se procurer des billets dès

maintenan t à la librairie Attinger et le
soir de la séance, à l'entrée.

France
Le Temps, parlant du vote du Conseil

national suisse, qui a accepté à l'unani-
mité la convention franco-suisse, dit :
c L'opinion en France ne peut manquer
d'être touchée de cette manifestation . H
appartient à notre Parlement de savoir
y répondre dignement , en s'inspirant à
la fois de notre sympathie profonde pour
la Suisse, des intérêts de notre travail
national et enfin da souoi d'un grand
pays comme le nôtre, de maintenir ses
relations extérieures. >

De son côté, dans une appréciation de
la situation , le Figaro s'exprime ainsi :
< En Suisse , gouvernement et commer-
çants prennent très ouvertement et très
officiellement les mesures nécessaires
pour parer aux éventualités d une rup-
ture commerciale avec In France. On ne
se gêne même plus pour dire quelles
seront les consé quences do la rupture.
Notez qu 'à leur point de vue, les Suisses
ont parfaitement raison ; mais est-ce que
M. Ribot , président du Conseil , ne pour-
rait pas dire à la Chambre la véritable
situation? Est-ce qu 'il ne pourrai t pas
profiter de l'occasion pour faire compren-
dre aux représentants de la France, que
le pays est en train de reperdre tous les
avantages gagnés depuis deux ans ?

Esit-ce qu 'il ne pourrait pas dire à ses
collègues du Cal inet l'effet produit sur
un souverain ami de la France par les
incidents de Carmeaux et la façon dont
on a exploité les incidents de Panama
à la cour de ce souverain et dans l'entou-
rage d'une reine qui joue un grand rôle
dans la pol itique personnelle des mo-
narques europ éens? Le ministre des
affaires étrangères doit être au courant
aussi bien qu 'un simple journaliste. Il
faut espérer que le président du Conseil
tiendra le langage qui convient à l'hom-
me qui, même de la façon la plus provi-
soire, a le périlleux honneur de conduire
les affaires de la France. >

L AFFAIRE DU PANAMA

La Commission d'enquête a entendu
M. Ribot , président du Conseil des mi-
nistres, et M. Bourgeois, ministre de la
Justice. M. Ribot a déclaré que le gou-
vernement a le devoir et la volonté d'être
d'accord avec la commission pour faire
la lumière le plus complètement et le
plus rap idement possible M. Bourgeois
a déclaré qu 'il communiquera le dossier
intégral du Panama , car les réserves qui
ont été faites ne tiennent qu'à une ques-
tion de forme. Le ministre ne considère
pas que l'article de la loi sur la presse,
interdisant la publication d'un dossier,
s'app lique à la commission, qui fait par-
tie des pouvoirs publics. Quant aux
objections tirées de l'intérêt des prévenus ,
le ministre de la Justice a le pouvoir
d'appréciation ,mais la commission devra
prendre les précautions nécessaires afin
que les droits de l'accusation ou de la
défense ne soient pas compromis. Donc
le dossier sera remis en entier à la com -
mission, à laquelle il appartiendra de ne
pas faire , de certaines pièces, un usage
pouvant être favorable ou défavorable
aux accusés.

La commission prendra, d'accord areo
le gouvernement, toutes les garanties
désirables. M. Brisson a remercié M.
Bourgeois de ses déclarations.

En ce qui concerne la garantie que la
commission doit offri r au gouvernement,
en vue de prévenir la divul gation du
dossier judiciaire, la commission décide
qu'elle nommera quel ques délégués.
Après s'être engagés , par serment, à
garder le secret, ces délégués se rendront
au grefie pour prendre connaissance du
dossier et en faire un résumé. Du reste,
cette question , ainsi que les difficultés
relatives à la lovée des scellés apposés
sur les papiers de M. de Reinach , seront
réglées dans une entrevue que MM. Bris-
sou et Barthou auront avec le ministre
de la justice.

Allemagne
La France n'est pas seule à avoir un

scandale. L'Allemagne aussi a le sien ,
témoin le procès qui se juge à Berlin et
qui a pour origine les graves accusations
portées par l'un des plus ardents cham-
pions de l'antisémitisme, M. Ahlwardt,
contre l'une des grandes fabri ques d'ar-
mes où se fournit l'armée allemande. Le
procès en lui même n'offre qu 'un intérêt
mridinnre. Les accusations de M Ahl-
wardt s appuient sur des on dit, des
déclarations verbales où écrites, très
vagues, nullement déoisives, des comptes
rendus d'expériences faites avec les
fusils de la maison Lœwe. Tout ne paraît
pas s'être passé régulièrement dans les
fournitures faites à l'armée; ot cela suffi-
rait déjà à justifier l'émotion qui s'est
emparée du public et la passion avec
laquelle on suit les débats du procès.

Mais ce qui a mis le comble à cette
émotion , c'est la partialité dont le tribu-
nal fait preuve contre l'incul pé. Les jour-
naux les moins disposés à être indul gents
à l'antisémitisme se plaignent de l'atti-
tude du président de la Cour qui semble
dès à présent considérer M. Ahlwardt
comme un diffamateur Delà l'impression
que l on cherche à cacher la venté, qu on
veut empêcher la lumière de se faire sur
les tripotages dénoncés par M. Ahlwardt ,
qu 'on veut dégager la responsabilité des
commissions et des autorités militaires
dont la vigilance et sûreté morale se
trouveraient fort compromises si les allé-
gations de l'inculpé étaient reconnues
fondées.

Ce ne sont là évidemment que des
impressions , mais il a suffi que M. Ahl-
wardt ait réussi à les provoquer pour
que ce procès en d ffamation ait pris les
proportions d'une affaire d'Etat et ait
provoqué dans l'enceinte même du tribu-
nal des manifestations tumultueuses qui
prouvent à quel point les esprits sont
surexcités.

P.-S. — Le recteur Ahlwardt, contre
qui le ministère public réclamait une

peine de un an et demi de prison, a été
condamné à cinq mois.

Ce n'est pas tout. En raison des docu-
ments secrets produits au cours de son
procès, Ahlwardt et son avocat, M.
Hertwig, seront poursuivis pour haute
trahison et recel, à la requête du ministre
de la guerre.

Cette affaire aura , paraît-il , une autre
suite car on dit que les libéraux-natio- 1> * 'naux interpelleront au Reichstag sur
l'utilisation des fusils de guerre, .y _^«sa3J

, . i
Angleterre j|

îlpl doit s'être opéré un singulier revire-
ment dans l'opiuion anglaise, car un or-
gane qui jusqu 'ici élait systématiquement
francop hobe, vient , à la suite du Times,
qui n'a jamais passé pour francop hile,
de porter un bien curieux jugement ,j'sur
les deux hommes qui ont longtemps sem-
blé l'incarnatiou do la tri p le-alliance.

En effet , le Standard, parlant de la
déclaration du ministère italien , constate
que la politique provocatrice de MM.
Crispi et de Bismark a fait place à une
politique moins dangereuse, plus cor-
diale, mais moins bruyante, car la situa-
tion de l'Europe n'est pas inquiétante '
actuellement.

Bulgarie
On prêtait au prince Ferdinand l'inten-

tion de modifier la constitution bulgare,
pour qu 'il puisse se marier. Actuelle-
ment, il serait obligé de faire élever ses
enfants dans la rei 'gion orthodoxe, saus
compter que sa femme devrait se faire
bap tiser. On parle déjà d'un mariage
manqué pour cette raison.

Le tsar, protecteur de l'orthodoxie,
n'admettrait pas ce changement qui , pro-
bablement, ne serai t pas le seul. Et c'est
sans doute en guise d'avertissement que
la Russie vient de réclamer au gouverne-
ment bulgare une somme de deux mil-
lions pour l'occupation russe pendant
cinq semaines.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE 'DE L'ÉTRANGER

— L'anarchiste Francis est arrivé à
Paris vendredi . Il a été conduit au dépôt
et a subi un premier interrogatoire. On
pense que Francis passera devant les
assises de la Seine le 15 janvier.

— A Béziers (France), le Conseil mu-
nicipal a eu une séance tumultueuse. A
la suite d'une violente discussion entre
M. Fournier et M. Bédry, conseillers mu-
nicipaux, M. Bédry ayant renvoyé son'
adversaire à ses créanciers, M. Fournier
courut vers lui pour le frapper. M. Bédry
sortit un revolver et braqua son arme
sur M. Fournier; des amis de celui-ci se
précipitèrent sur M. Bédry et le désar-
mèrent. Les conseillers municipaux ren-
versent alors les tables ; le public saute
par-dessus les barrières et envahit l'en-
ceinte du conseil ; un conseiller voisin de
M. Bédry s'enfuit pour porter sa démis-
sion au préfet, sous le coup de la terreur.
La séance a élé levée sans qu'on ait pu
délibérer.

— On mande de Berlin , 10 décembre,
qu'une locomotive a fait exp losion dans
une gare, près deWesen. Une cartouche
de dynamite se trouvait sous le charbon.
Le chauffeur a été tué, le conducteur
grièvement blessé.

— On s'entretient beaucoup à Ham-
bourg de la suspension de paiements de
la maison de fonds publics et de change
Caro et Barthels. Après avoir encaissé
jeudi pour 400,000 marcs d'effets prove-
nant de trois banques, ils n'en ont pas
effectué le paiement . Caro est on fuite;
Barthels s'est livré lui-même à la police.
Il paraît qu 'ils ont détourné des valeurs,
dont une grande partie en rente ham-
bourgeoise dont l'amortissement devait
avoir lieu prochainement. Le montant du
passif n'est pas encore établi ; on l'évalue
à un million et demi de marcs.

— i
Mu« BERTHE LŒTSCHER, modiste, se

recommande aux dames de la ville pour de
l'ouvrage, soit en journée ou à la maison.

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
DOMICILE : rue du Seyon n° 30, 2ra" étage.

A l'occasion de Noël
Jacques KISSLING

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

SHT " Ouvrage soigné *WQ

Wm PATERNELLE
Compagnie

d'Assurances sur la vie humaine
FONDÉE EN 1841

Indemnités payées à ce jour . 55 millions.
Capital social 20 millions.
Garantie 45 millions.

Nouvelles combinaisons :
Polices - Souches

S'adresser pour renseignements à
l'Agence, chez

J.-Albert DUCOMMUN
Trésor 9, NEUCHATEL

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

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

Troisième CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

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

douins ; les Fellahs et leurs habitations. —
La religion des Egyptiens ; leur idée de 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 "Gophtes 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 do serpents. — Pètes et récep-
tions arabes.

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.

XËÇONS^
de grammaire et calcul deman-
dées, à prix modique. Adresser offres et
prix sous Z. 5, poste restante, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du District de Neuchâtel

COf ÉRIGE PUBLIQUE ET HOTTE
à SAINT-BLAISE

(Hôtel c o m mu n a l )
le MARDI 13 décembre

à 7 heu.res 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.

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite

pour une année, une somme de 200 fr.;
intérêt 5 °/0 Bonne garantie assurée. Adr.
offres L. Z. 1879, poste restante , Neu-
châtel.

Assemblée fédérale.
Berne, le 9 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Séance de relevée.
— Après le vote du matin , sur l'arrange?
ment franco suisse, le Conseil s'était sé-
paré. Rentré en séance à 4 heures, il
prend connaissance des deux motions
suivantes :

De MM. Berger et vingt-trois de ses
collègues : < L'Assemblée fédérale est
invitée à déclarer que la concession de
drawbacks sur le sucre contenu dans le
lait condensé, accordée par arrêté fédé-
ral du 27 juin 1889, est prolongée pour
un temps illimité ; >

De M. Gobât et douze de ses collè-
gues: < Le Conseil fédéral est invité à
examiner s'il n 'y aurait pas lieu qu'il prit
l'initiative d'une entente internationale
analogue à la convention de Genève et
ayant pour objet la protection en temps
de guerre des édifices consacrés à l'ins -
truction publi que et aux cultes, ainsi que
les collections publi ques, scientifiques et
artistiques. >

Puis, reprise de l'organisation judi-
ciaire.

NOUVELLES SUISSES



Il est décidé que les procès civils
d'une valeur supérieure à 3000 francs ou
d'une valeur indéterminée pourront être
plaides si une des parties ou le tribunal
le demandent. Les procès au-dessous de
cette somme seront débattus par écrit,
par échange d'écritures ou de mémoires.
La cause des débats oraux dans tous les
procès civils, même pour ceux entre
2000 ot 3000 fr., a succombé. En outre,
il a été décidé de ne fixer aux plaidoyers
aucune durée maximale.

Enfin, à l'article 71, une proposition
de M. Hœborlin est adoptée en opposi-
tion à celle de la commissioj . M. Hseber-
lin veut que le bénéfice du pauvre accor-
dé par les tribunaux cantonaux ne vaille
pas par cela seul pour le Tribunal fédé-
ral et que celui-ci ait de nouveau à se
prononcer.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil ra-
tifie sans débat le budget des fortif ications
qui avait été réservé. Total pour 1893 :
3,296,117 fr.

Il adopte uu postulat de M. Romedi
demandant au Conseil fédéral de comp lé-
ter, pour le distribuer aux Chambres,
l'état nominatif des fonctionnaires de
l'adminition centrale, en y ajoutant le
chifire de leurs traitements ot la date de
leur entrée en fonctions.

Il vote une subvention maximale de
284,000 fr., en annuités de 71,000 fr. au
maximum depuis 1893, pour la construc-
tion de la route do Centovalli , dans lo
Tessin.

On examine le bud get de la régie des
alcools pour l'exercice de 1893, budget
bouclant, au profit des cantons, par un
excédent de recettes de 6,160,000 fr.,
soit 2 fr. 10 par tête de population (1 fr.
95 cent, en 1892). Ce chiffre serait moins
élevé si l'on avait attribué à l'industrie
indigène, comme elle ne cesse de le ré-
clamer, la fourniture du quart plein de la
consommation totale du piys , ainsi que
le prescrit la loi , soit 25,000 hectolitres
au lieu de 20,000 seulement.

Le Conseil fédéral , de son côté, affirme
qu'il y a bon temps qu 'il a déclaré aux
Chambres que le quart afférent à la pro-
duction indigène est actuellement calculé
d'une façon illégale, au détriment des
distillateurs indigènes. Si les Chambres
veulent remédier à cette irrégularité,
qu'elles ne se gênent pas 1

Sur la proposition de M. von Arx, re-
présentant d'un canton distillateur, on
vote le ren roi du bud get à la commission,
pour être remanié dans le sens indi qué.

Le Conseil adhère au Conseil national ,
qui a refusé d'entrer en matière sur la
pétition des boulangers et confiseurs de-
mandant une loi fédérale sûr la vente du
pain. Il y aurait plutôt matière à légifé-
rer sur les recours qu 'à une loi.

Au nombre des arrêtés concernant les
chemins de fer qui ont été votés, nous
relevons :

Une modification de la concession d'un
chemin de fer de Neuchâtel à Serrières
et de Boudry à Serrières (majoration de
taxes, etc.);

L'aflermBge de l'exp loitation du Neu
châtel-Cortaillod-Boudry à la Compa-
gnie du Jura-Neuchâtelois.

Erratum . — Il y a eu samedi, dans le
compte-rendu des délibérations du Con-
seil national , — mais seulement pour
une faible partie de notre édition — une
fâcheuse transposition de texte. Une par-
tie de la motion Blumer et consorts a été
mise dans la séance du 9 décembre, tan-
dis que la péroraison du discours de M.
Droz et le vote du Conseil national sur
l'arrangement franco-suisse figuraient
dans la séance du 8 décembre.

Aussitôt vue , l'erreur a été réparée
ainsi :

Pour la séance du 8 : La motion sui-
vante est présentée par MM. Blumer ,
Muheim, Robert et Jordan :

< En attendant que le Conseil fédéral
soit en mesure de présenter ... etc. »

Pour la séance du 9 : La France ne
peut pas s'attendre à exporter en Suisse
230 millions alors que nos exportations en
France seraient réduites à 60 millions.

M. Droz réfute que la Suisse ail fait ,
ete.

U niversités. — A 1 occasion des fêtes
du centenaire de Galilée, la faculté des
lettres et de philosophie de l'Université
de Padoue a conféré le grade de doc 'eur
honoris causa à M. Georges Favey , rec-
teur de l'Université de Lausanne. C'est
M. Favey qui a parlé, à Padoue, au nom
des universités suisses.

Péages. — Pendant le mois de novem-
bre 1892, les recettes des péages ont
atteint 3,167,526 fr. Elles avaient été de
2,739,287 fr. en novembre 1891; l'excé-
dent en faveur de novembre 1892 est de
428 239 fr.

Du 1" janvier à la fin de novembre
1892, les recettes ont été de 31,763,975
francs. Pendant la période correspon-
dante de 1891, elles étaient de 27,848,964
francs ; excédent en faveur do 1892 :
3,915,011 fr.

Soleure. — En 1890, le tribunal du
district d'Olten Gosgen condamnait à
deux mois d'emprisonnement une jeune
domestique lucernoise , Maria-Thekla
Baumgartner , accusée d'avoir dérobé à
sa maîtresse, M"* Schwytzer, à Olten ,
une montre et sa chaîne, ainsi qu'une
éping le, d'une valeur totale de 61 fr.

Mu* Baumgartner subit sa peine ; mais
elle put au sortir de prison prouver son
innocence comp lète, et elle réclama la
revision de son procès. Le Tribunal can-

tonal a cassé le précédent jugement et a
accordé à Mu* Baumgartner une indem •
nité de 250 fr .

Schwytz. — Un fratricide a été com-
mis à Einsiedoln . Les frères Gerzner
s'étaient enivrés de compagnie en avalant
force rasades d'eau-de vie, puis ils s'é-
taient pris de querelle Soudain l'un
d'eux tire un revolver de sa poche, fait
feu par trois fois sur son frère et le
blesse mortellement.

La victime a été transportée à l'hôpi-
tal ; son état ne laisse aucun espoir de
guérison. Quant au coupable, il a été
arrêté; c'est un homme violent qui , il y
a quel ques années, avait été condamné à
une peine sévère pour avoir frapp é à
coups de hache uu St-Gallois fixé à Ein-
siedeln. Les deux frères Gerzner sont
mariés.

CHRONIQUE LOCALE

Un nouveau buste de Bachelin. —
Nous apprenons que M. Ch. Iguel vient
de terminer un buste d'Auguste Bache-
lin et qu 'il l'exposera à Genève et à
Berne.

On nous parle très élogieusement de
cette œuvre essentiellement artistique,
qui est une demi-statue où lo peintre est
représenté tenant la palette d'une main
et de l'autre le manuscrit de Jean-Louis ;
il est placé sur un piédestal d'architec-
ture simple portant lo nom de l'artiste
surmonté d'une palme.

Etant donné que Bachelin a déjà sa
place au Musée historique, M. Iguel
estime que, par ses talents comme artiste,
écrivain , aussi bien que par son caractère
noble ot profondément suisse, Bachelin
appartient surtout à la patrie helvétique
et que sa place sera aussi bien à Berne
qu 'à Genève ou à Neuchâtel.

Nous avions hâte d'annoncer cette
nouvelle aux nombreux amis do Bachelin.

Concert. — Nous avons assisté avec
beaucoup de plaisir au concert que l 'Har-
monie de notre ville offrait hier soir â ses
membres passifs et à leurs familles.

Nous avons surtout apprécié le duo
pour clarinettes, joué avec ensemble et
précision par MM. A. D., et qui a obtenu
les honneurs du bis. Quant à la chanson
et à la scène comiques dites par l'infati-
gable M. A. S., nous nous bornerons à
dire qu'elles ont été redemandées. Pen-
dant l'entr 'aote, nous avons admiré les
tours de jongleries de M. G. H., lequel a
été fort applaudi.

Quant aux morceaux d'ensemble, nous
ne pouvons que remercier et féliciter
l 'Harmonie pour la bonne exécution des
morceaux de son programme très varié
dont plusieurs ont été bissés. X.

Conférences. — Ce soir a lieu la troi-
sième des conférences très intéressantes
et très suivies de M. le D' Amici sur
l'Egyp te.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pendant le mois de novembre, le bul-

letin météorologique do la station cen-
trale suisse a donné des indications du

temps probable, qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

Partiel 1
Prévisions Justes justog - Fausseŝ

Novembre 1892 j g0 0 / 20 °/ —
Moyen-1883/92 |76,0 % 18,7% 5,3%

R. W.

VARIÉTÉS

Transmission de force.
On est très occupé en Belgique, d'un

système de transport d'énergie par l'eau
sous pression, imaginé par M.Van Rys-
selberghe. Ce système vient de recevoir
une app lication en grand à Anvers
Quelle est en ce moment la façon d'utili-
ser l'énergie électrique à une certaine
distance d'un point de production donné ,
de ce que l'on nomme une station ? C'est
l'emp loi d'une canalisation aboutissant à
une distribution et à des transformateurs
intercalés entre la canalisation du trans-
port et la canalisation de la distributi on.

M. Van Ryssolberghe a soulevé des
polémiques très vives en attaquant vive-
ment le système du transport électri que
de la force ; suivant lui le transport de la
force sera toujours très onéreux , tant
qu 'il exigera des cables d'un prix très
élevé, ou des transformateurs plus ou
moins comp liqués. Son système est une
combinaison de l'emploi de l'eau et de
l'emploi de l'électricité ; il a une canalisa-
tion hydraulique et une canalisation élec-
trique.

Ce système, qu 'on pourrait appeler
hydroélectrique , mérite, assurément , d'ê-
tre étudié ; l'app lication , faite à Anvers,
s'y est faite dans des conditions très par -
ticulières. En voici les caractères en
grand : des usines hydrauliques de 500
chevaux, dont chacune peut fouler 75
litres d'eau par seconde, à la pression
de 52,5 atmosphères; une canalisation
hydraulique consistant en conduites en
acier; l'eau sous pression arrivant avec
45 atmosphères de pression à des turbi-
nes du système Van Rysselberghe (il est
inutile de décrire ici ce système) . Ce sont
là des sous stations d'où partiront les
canalisations électriques.

On le voit, l'idée mère du système con-
siste à obtenir de l'eau sous-pression
dans quelques stations primaires, d'ac-
tionner avec l'eau sous-pression des tur-
bines dans un grand nombre de stations
secondaires. Ces stations secondaires
peuvent donner de la force motrice, ou
donner de la lumière , au moyen de dyna-
mos. L'électricité, dans le système, n'est
pas transportée, elle est produite sur les
points mêmes où l'on en a besoin et pour
un petit rayon seulement.

Les petites sous-stations ont chacune
leur rayon d'action , mais toutes emprun-
tent la force transportée sous pression à
l'aide d'une canalisation purement hy-
draulique. Une clause du cahier des
charges fera bien comprendre l'esprit de
la combinaison : < Les concessionnaires
s'engagent, pour toute 1 étendue de la
ville d'Anvers , à livrer , soit l'eau à la
pression moyenne de 47,5 atmosp hères,
soit l'électricité à la pression moyenne de
110 volts, à quiconque en fera la de-
mande. »

Les abonnés pourront ou s'abonner
directement à l'éleotric r té ou , en prenant
de la force motrice, fabriquer eux-mêmes
de l'électricité, ce que certaines person-
nes pourraient préférer , celles, par exem-
ple, qui ont à faire de l'électricité des
usages très importants : théâtres, grands
magasins, etc.

Le prix de l'eau fournie directement
est de 45 centimes le mètre cube; on cal-
cule que, dans les machines des stations,
le mètre cube produira 800 watts-heures
et paye les 100 watts-heures 8 centiè -
mes, ou , ce qui est la même chose, 80
centimes le kilowatt-heure.

La question soulevée par M. Van
Rysselberghe est très grosse; il s'agit de
savoir, lorsqu'on dispose d'une très
grande quantité d'eau et de force hydrau-
lique, s'il y a plus d'avantage à trans-
porter cette force à l'aide d'une canalisa-
tion hy drauli que ou à l'aide d'une canali-
sation électrique. Le problème n'est sans
doute pas susceptible d'une solution ab-
solue; l'une et l'autre solution ont leurs
avantages et leurs inconvénients.L'exp é-
rience faite â Anvers est certainement de
nature à fournir des données très utiles.

(Le Temps.)
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Cormondréche , 12 décembre.
{Par téléphone.)

Une tentative de meurtre a eu lieu
hier soir. Un habitant de la localité a
très grièvement blessé à coups de hache
son fils , jeune marié de quinze jours. On
dit que la jalousie n'est pas étrangère à
ce crime.

Berlin, 11 décembre.
Ahlwardt a été acclamé pendant son

transfert à la prison. Il est le héros du
jour , non seulement dans les milieux
conservateurs mais aussi dans les cou-
ches profondes de la société.

Rome, 11 décembre.
Le roi ayant exprimé le désir de ne

pas recevoir de délégation du Sénat avant
le règlement de la question Zuooaro (dont
le Sénat n'a pas admis la nomination
comme sénateur), on a ajourné la récep-
tion des délégations parlementaires char-
gées de présenter l'adresse au roi. Les
sénateurs sont très irrités.

Pétersbourg, 11 décembre.
Le général Drosgourski, ancien prési-

dent du conseil de guerre de Taschkent,
qui condamna de nombreux révolution-
naires, vient d'être assassiné par les
nihilistes.

Moscou, 11 décembre.
De nouvelles mesures de rigueur onl

été prises contre les Juifs, qui quittent
en grand nombre la ville. L'animosité est
si grande contre eux, que Sarah Bern-
hardt, qui donne des représentations
actuellement à Moscou, n'a plus eu qu'un
auditoire très restreint lorsque le bruit
s'est répandu qu'elle était israélite.

Madrid, 11 décembre.
Ls ministère est constitué : présidence,

Sagasta; extérieur, Vega de Armi go;
justice, Montero; guerre, Lopez Domingo;
finances, Gamazo; intérieur, Venanoio
Gonzalès; travaux publics, Moret ; colo-
nies, Maura. La presse fait bon accueil
aux ministres ; ceux-ci ont prêté serment.
Les Cortès seront dissoutes; les élections
se feront en février ou en mars.

Bességes, 11 décembre.
Quinze cartouches de dynamite ont

été trouvées au domicile d'un mineur
nommé Blanc.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AV.ÏS TARDIFS

La Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat porte à la connaissance du pu-
blic que, j usqu'à nouvel avis, le service
spécial des marchandises du mercredi
(voir l'horaire du service d'hiver), par-
tant de Neuchâtel pour Morat à 6 h. 30
du matin, est supprimé.

Neuchâtel , le 10 décembre 1892.

Voir §9 Supplément
Imprimerie H. WOLFBATH é C*

Chasse. — La chasse sera fermée le
15 décembre. Dès lo 23 décembre, l'achat
et la vente de tout gibier seront interdits ,
sauf pour le gibier venant de l'étranger
et dont l'origine est officiellement établie.
Il est entendu qu 'en tout temps et quelle
que soit leur provenance, les grives et
autres oiseaux placés sous la protection
de la Confédération ne peuvent être
vendus.

Voyageurs de commerce. — Les pré-
fectures du canton délivreront les cartes
de légitimation aux voyageurs qui veulent
prendre des commandes. Le département
cantonal de police est chargé des rela-
tions et de la correspondance avec le dé
parlement fédéral des affaires étrangères
pour tout ce qui concerne cetto matière.

Bureau de placement pour domesti-
ques. — Le règlement pour le p lacement
des domestiques à l'intérieur de la Suisse
vient d'entrer en vigueur.

Le prix annuel des patentes est de 5 à
50 fr. pour les bureaux opérant en Suisse,
et de 10 à 100 fr . pour ceux qui opèrent
en Suisse et à l'étranger. Un cautionne-
ment de 50 à 500 fr. est nécessaire à
l'obtention d'une patente.

Pour le canton , les patentes sont de 50
et 100 fr., et les cautionnements de 300
et 500 fr., suivant que les bureaux opè-
rent en Suisse et à l'étranger. Les bu-
reaux du canton qui opèrent en Suisse
ou à l'étranger devront se conformer au
règlement d'exécution qu'on peut se pro-
curer dans les préfectures. Si, jusqu 'au
31 décembre, elles n'avaient pas régu-
larisé lour situation , elles seraient passi-
bles des peines prévues par la loi.

Chemins de fer. — La circulation des
trains entre Morteau et Besançon, inter-
rompue dimanche matin par suite de la
quantité de neige tombée, a été rétablie
dans In. soirée.

—""vmmm A-i**—
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Berne, 10 décembre.
L'imbroglio est complet dans la ques-

tion de la nomination d'un conseiller fédé-
ral en remplacement de M. Droz.

Voici comment cette question se pré-
sentait aujourd 'hui. La nouvelle de l'ac-
ceptation de M. Lachenal, donnée par
une agence, ne reposai t sur aucun fonde-
ment. M. Lachenal ne s'est pas encore
prononcé, et il parait encore fort hési-
tant. S'il acceptait , il aurait pour lui une

partie de la gauche, le centre et de nom-
breuses voix à droite. Son élection parai-
trait assurée. M. Comtesse, de Neuchâ-
tel, réunirait cependant an assez grand
nombre de voix de gauche.

Si M. Lachenal n'acceptait pas, la plus
grande partie de la gauche, sauf les Vau-
dois, voterait pour M. Comtesse.

La droite et le centre porteraient alors
la candidature de M. Ador, auprès du-
quel de nouvelles démarches seraient
faites pour l'engager à accepter sa can-
didature.

On annonce que les députés bernois
se réuniront mardi pour discuter sur les
candidatures en présence.

Paris, 10 décembre.
Dans une entrevue que M. Ribot a eue

vendredi après midi avec M. Lardy, le
ministre des affaires étrangères a donné
de nouveau l'assurance qu 'il ferait tout
son possible pour faire prévaloir la ma-
nière de voir du gouvernement français
devant les Chambres.

— L'anarchiste Francis persiste à nier
toute participation dans l'explosion du
restaurant Véry . Il a cherché à établir
un alibi. Il sera confronté avec Brioou,
dont les déclarations amenèrent son
arrestation. Francis refuse de donner des
renseignements sur l'anarchiste Meunier.

Paris, 10 décembre.
Le docteur Brouardel a quitté Paris

vendredi soir. Il est arrivé à Beauvais à
une heure du matin. L'exhumation a en
lieu samedi matin à huit heures, en pré-
sence du parquet.,

Aucun membre de la famille Reinach
n'assistait à l'exhumation. Lorsque le
cercueil a été ouvert, deux médecins de
Beauvais et le juge de paix de l'endroit
ont reconnu formellement que le cadavre
était bien celui du baron de Reinach. Le
cadavre est bien conservé. Les médecins
ont emporté à Paris le cerveau, les vis-
cères et la moelle épinière pour recher-
cher si Reinach a absorbé un poison
quelconque. Après l'autopsie, qui a été
terminée à midi 30, le cadavre a été
reporté au cimelière.

Madrid, 10 décembre.
Samedi matin, à onze heures et demie,

la reine a invité M. Sagasta à former un
cabinet. On croit que la constitution de
ce ministère exigera un certain temps.

B V H arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

Bourse de Genève, du 10 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 8V> fédéral . . 103.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 95.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis anc. -.— 8.-0. 1878,4% 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4o/0 517.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3<>/0 323.50
Union fin. gen. — .- Mérid.ital.8% 293.—
Parts de Sétif. — .— Douan. ott.5<>/o — •—
Alpines . . . .  — .— Prier, otto.4% — .—

Changes à Genève ^"tf ' 
»¦ 

"'•
»—* «* a&&&5

Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genè ve 3'/,°/,

Bourse de Paris, du 10 décembre 1S92
(Coura de clôture)

8% Français. 100.10 Crédit foncier 1081.25
Est. Esp. 4% 64.87 Comptoir nat. 522.50
Hongr. or 4»/o 96.80 Bq. de Paris . 690.—
Italien 5»/o ¦ • 93-&0 Cred.lyonnais — .—
Portugais 3% 22.50 Mobilier fi-an. 133.75
Rus. Orien 5% 66.25 J. Mobil, esp. 75 —
Turc 4% ¦ • • 21.97 Banq. ottoin. . 602.18
Egy. unif. 4% 497.18 Chem.Autrich. 640.—

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2671.25 Ch. Méridien. 636.25
Rio-Tinto . . . 418.12 Ch. Nord-Esp. 161.25
Bq. de France 38Î6.— Ch. Saragosse 183.75

IW Lie bureau de cette
Feuille reçoit dès mainte-
nant les renouvellements
d'abonnement pour f §93.

Les nouveaux abonnés
recevront le journal gra-
tuitement d'ici à la fin de
l'année.

On peut aussi s'abonner
atous les bureaux de poste.

Monsieur Walther Jeannéret, Monsieur
Camille Steiner et sa famille, ainsi que les
familles Viennet, à Besançon, Ducroc, à
Nlmos, et Jaccard, à Morges, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte très sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, sœur, grand'mère et tante,

Madame ALCISE JEANNERET,
que Dieu a rappelée à Lui, le 9 courant,
dans sa 79"" année.

Neuchâtel, le 12 décembre 1892.
O Eternel 1 j  ai attendu Ton

salut. Genèse XLIX, v. 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui , lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur el Madame Christian Hache n
et leurs enfants, à la Chaux-de-1- onds,
Monsieur et Madame Rodol phe Hachen, à
Rensligen, Monsieur et Madame Fritz
Hachen et leurs enfants, en Amérique,
Madame et Monsieur Gottfried Berger-
Hachen et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère et
grand mère,

Madame veuve ELISABETH HACHEN
née KOHLER,

enlevée à leur affection, samedi 10 décem-
bre, dans sa 73"e année, après une longue
et pénible maladie.

Je séjournerai pour toujours
dans Ton Tabernacle, je me
retirerai à couvert sous Tes
ailes. Psaume LXI, v. 5.

L'eusevelisseihent aura lieu aujourd'hui,
lundi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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ANNONCES DE VENTE

LOTERIE
ponr li construction

d'une Église catholique
à NEUCHATEL

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

Liste des lots de la 1" série :
1 lot à fr. 20,000 - 1 lot à fr. 10,000

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

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

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

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

Neuchâtel.
Dépôts de billets à Neuchâtel , chez :

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

Chausse Qunin , rue du Seyon 11.
Lœrsch , magas in de fer , rue du

Seyon 12
Gaudard , épicier , faubourg de l'Hô

pital.
J. Coppel , place du Marché 5.
Studer encadreur , rue St-Honoré.
Sottaz , bureau de l'Intermédiaire ,

rue de l'Hô pital.
M"* Collaud , Cercle catholi que , rue du

Tetople Neuf.
Mu* H. G-tinoud , épicière, avenue du Crêt.
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HENRY GRËVILLE

Au moment où M. Leniel , vers quatre
heures, tournait le coin de la vieille rue
tranquille qu 'habitait le docteur Rozel ,
il se trouva nez à nez avec son notaire.

— Eh bien ! fit celui-ci, vous pouvez
vous vanter de l'avoir échappé belle 1

— Comment cela 9
— Mme Bertholon... il s'arrêta , pour

voir si personne les entendait.
— Je sais : elle marie son fils... Ce

n'est pas vous qui ferez le contrat ,
mon bon ami. ;

— Elle le marie, oui ; mais ce n'est
pas cela. Elle vient de perdre plus de
la moitié de sa fortune dans les mines
de Bosnie .. |

— Ah ! fit M. Leniel médiocrement
intéressé, et moins encore apitoyé. C'est
fâcheux.

— Permettez-moi de vous contredire ,
Reproductiou interdite aux journaux qui

n'ont pas traita H VPC la focieté des Gens de
Lettres.

cher monsieur : c'est parfait . La Provi-
dence lui devait bien cela pour la façon
indigne dont elle s'était conduite envers
vous.

Suivant le principe de la cristallisa-
tion instantanée, mille faits en appa-
rence incohérents se groupèrent en un
millième de seconde dans l'esprit de
M. Leniel, et il devina ce qu 'on lui avait
si soigneusement caché. La secousse
fut si violente qu 'il dut faire un effort
pour se raffermir sur ses jambes.

— En effet , dit-il , non sans peine ,
elle méritait une punition...

— Son fils épouse une fortune consi-
dérable , mal gré cela. . Il a su se faire
aimer, l'heureux architecte... mais il
ne reste pas grand'chose à la maman ,
et je doute forte que la bru l'invite à
partager ses magnificences... Au revoir,
cher monsieur ; mes respects à ces de-
moiselles.

Il s'en alla , et tourna le coin. M. Le-
niel fit quelques pas et machinalement
saisit la sonnette du docteur qu 'il tira
de toutes ses forces. Un instant après,
il était dans le cabinet de consultations,
sur un fauteui l, et son ami lui frottai t
les tempes avec du vinaigre concentré.

— Qu'est-ce que j'ai eu? fit-il en es-
sayant de se lever.

— Un éblouissement, répondit le
médecin... C'est fini. Et maintenant, la
cause ?

— La cause ?

M. Leniel se leva pour tout de bon,
encore qu 'un peu chancelant.

— Docteur, dit-il , c'est Mme Bertho-
lon qui a rompu , ce n'est pas ma fille.

— Ma foi , dit M. Rozel , du moment
où vous l'avez appri s, je ne vois pas de
nécessité à mentir. Oui , c'est elle.

— Et ma fille , ma pauvre Aurette...
Ah 1 mon ami , c'est un ange I

— Parfaitement... Mais asseyez-vous;
nous causerons d'elle assis, tout aussi
bien.

M. Leniel obéit , et resta silencieux.
Après une longue méditation :

— C'est effrayant , ce qu'elle a sup-
porté , et son courage m'épouvante ! A
son âge, porter un pareil fardeau...
Vous le saviez, docteur ?

— Sans doute , j'avais pris sur moi la
responsabilité de vous cacher toute
cette triste histoire.

— Mais comment cela s'est-il passé ?
En peu de mots , M. Rozel raconta sa

participation aux événements. Quand
il eut fini de parler , son ami lui prit les
deux mains.

— Vous avez sauvé, lui dit-il , je ne
dis pas notre honneur , cas il est au-
dessus de toute atteinte, mais la dignité
de notre maison , et en me maintenant
dans l'ignorance vous m'avez sûrement
sauvé aussi la vie... Ah ! si j'avais eu
connaissance de cette lettre , — vous
savez que je ne suis pas méchant , doc-
teur, — mais j'aurais été capable de

tuer quelqu'un !... La mère ou le fils...
le misérable 1...

— Non , fit doucement le docteur,
dites : le pauvre diable!... Ce n'est pas
un vilain homme, et je vous affirme
qu 'il sera puni , s'il ne l'est déjà. Jugez-
en : du joug d'une mère despote, il
tombe, presque ruiné, — notez cela !
— sous celui d'une femme aussi âgée
que lui , riche, que son éducation n 'a
point préparée à sa fortune ; une femme
sans distinction , sans manières, sans
instruction... Je vous assure, tout cou-
pable qu 'il est, que je le plains. Et il
aimait Aurette.

— Pas assez 1 fit brusquement M.
Leniel. Et j'ai peur maintenant que l'an-
nonce de ce mariage ne fasse encore
beaucoup de peine à ma fille. Ma pau-
vre fille 1 Elle est si changée 1 Je ne
comprenais pas pourquoi. La croyant
l'auteur de la rupture , je ne pouvais
m'expliquer comment elle était deve-
nue si différente d'elle-même. Je l'ac-
cusais parfois d'être froide... Elle m'a
caché sa souffrance avec une constance
incroyable... Ah 1 je n'y puis songer
sans être bouleversé ! Et me croirez-
vous, docteur , si je vous dis qu 'elle est
pleine de bonté pour son frère 1

— Cela ne m'étonne pas, fit le doc-
teur. Aurette possède l'espri t de famille
à un degré surprenant. D'ailleurs, nous
le savons maintenant, Mme Bertholon
avait déjà en vue l'héritière qu'elle fait

épouser à son fils, et le mariage de
Charles n'a été qu'un prétexte.

— Ne me parlez plus de lui ! s'écria
M. Leniel avec emportement. C'est lui
qui a attiré sur notre maison le chagrin
et la honte. S'il ne s'était agi que de
mes sentiments, j'aurais eu déjà beau-
coup de peine à lui pardonner , mais à
présent que je sais... Voir ma fille re-
poussée par ces Bertholon 1 En vérité,
c'est plus humiliant encore que de me
savoir pour bru la fille d'un banque-
routier suicidé. Non , docteur, n'insis-
tez pas !

— Pourtant , fit le brave homme, ce
n 'est pas Charles qui est le plus coupa-
ble, c'est Sidonie...

— Charles est un homme, c'était à
lui de se défendre . Elle, je la méprise;
mais mon fils... N'en parlons plus ;
vous me feriez du mal inutilement.

M. Rozel se le tint pour dit; il pro-
mit de venir dîner le lendemain au Nid
d'Oiseaux avec son neveu , et M. Leniel
partit , en proie à des sentimeuts telle-
ment confus, qu 'il en perdait par mo-
ments la notion exacte du temps, et se
croyait reporté bien en arrière, à l'épo-
que des événements qui avaient changé
leur heureuse vie de famille.

En rentrant au Nid , en voyant Au-
rette venir à lui , si différente de T Au-
rette d'autrefois, il rentra brusquement
dans la réalité. Vaincu par son émo-
tion , il lui prit la tète entre ses deux.

AURETTE

y GRAND BAZAR PARISI EN s
| RUE DE LA TREILLE J
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TIMBRES EN CA0UTCH0U1

§M .  STAHL f
Magasin Faub. du Lac n" 2 (0

Plltf C AllY Le Conseil com-
UU l CMU À munal de Corcelles-
Cormondrèche ofire à rendre deux eu-
veaux ovales provenant des anciens abat-
toirs. S'adresser à M. Auguste Humbert ,
directeur des Travaux publies , à Cor-
celles.

Vi ns d'Al gérie et d'I talie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujobia 11,
ou chez M. Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois.

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

n Uf l  LIU VII 18 mois, à vendre ,
chez Louis Bardet , à La Coudre.
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A REMETTRE
pour cause de départ , un beau local situé
au centre 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 ['INTERM éDIAIRE , rue de
l'Hôpital 18.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PAÎ.ÉES
de 60 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

mains et la regarda jusqu au fond des
yeux, cherchant l'âme dévouée qui
avait souffert en silence pour l'amour
de lui.

Inquiète d'abord , Mlle Leniel essaya
de se dégager, mais elle vit dans les
yeux de son père un brouillard sem-
blable à des larmes, et soudain elle
comprit qu'il connaissait son secret. La
rougeur de la pudeur froissée monta à
ses joues, et elle jeta ses deux bras au-
tour du cou de M. Leniel pour fuir ce
regard, qui ravivait toutes ses plaies.

Il referma sur elle ses bras pater-
nels, comme pour la garder des dou-
leurs, et la conduisit, ou plutôt se
laissa conduire dans le salon , où elle le
fit asseoir dans son fauteuil. Il garda
dans la sienne la main glacée de sa
fille.

— Aurette, lui dit-il à voix basse, tu
m'as trompé... Ma pauvre enfant ! que
d'amour, que de dévouement!...

— Papa, fit-elle , qu'est-ce qu'on vous
a dit ?

— Tu le sais bien ! Ce qui est sur-
prenant, c'est que je ne l'aie pas su
plus tôt. Mais tu faisais bonne garde,
mon cher ange gardien !

— N'y songez plus, papa. Je suis
fâchée qu'on ait troublé votre repos.

Elle parlait sans trouble, avec le
calme froid qu'elle avait acquis en cette
dernière année, et qui contrastait si
étrangement avec la chaleur affec-

tueuse des jours anciens. Son père
réalisa tout d'un coup le changement,
et son cœur en fut déchiré.

— Mon enfant , ma chère enfant !
fit-il d'une voix étouffée , ils t'ont brisé
le cœur I

La glace qui entourait l'âme d'Au-
rette vola en éclats comme si elle eût
reçu un choc violent. Elle regarda son
père, accablé de sa douleur h elle, et le
souvenir de toute sa vie de généreuse
tendresse lui revint avec une telle
véhémence qu'elle n'y put résister ;
des larmes jaillirent de ses yeux, secs
depuis si longtemps, et elle tomba sur
la poitrine de M. Leniel comme un
oiseau blessé qui rentre à son nid.

Elle pleura pendant longtemps, sans
rien dire, sur ce cœur paternel qui sai-
gnait de sa peine ; il lui passait douce-
ment la main sur les cheveux , baisant
de temps à autre ce front pur où le
chagrin avait creusé entre les sourcils
une ligne ineffaçable. Enfin , elle releva
la tête, essuya une dernière fois ses
yeux bruns où la douceur veloutée ve-
nait de renaître avec les pleurs, et dit
tristement :

— Mon pauvre père , j 'aurais tant
'voulu vous épargner ceci.

— Et moi, ma fille , j 'aurais voulu
être assez fort pour recevoir le choc
moi-même et t'en adoucir la violence.
Tu as été le véritable chef de la famille

pendant près d'une année, pendant
que j 'étais incapable de te protéger...

Le souvenir de la folie de son fils lui
revint en mémoire, et son visage prit
une expression plus dure.

— Maintenant, reprit-il, je suis en
état de défendre les miens, et je les
défendrai.

— Personne ne songe plus à nous
attaquer, mon père, répondit Aurette
avec une douceur qui rappelait celle
des anciens jours.

— Soit ; il me reste alors à vous dé-
fendre contre les chagrins...

Il frémit en pensant au mariage de
Raoul et à la nécessité de l'annoncer à
sa fille.

— Je n'aurai plus de chagrin , mon
père , dit-elle. Je ne crois pas qu'il me
soit possible à présent d'en ressentir
un nouveau , h moins qu'il ne me vienne
de Julia ou de vous, et alors ce ne
pourrait être que de l'inquiétude.

M. Leniel la regardait d'un air de
doute; elle le comprit et reprit , s'é-
chauffant peu à peu ;

— Aucun , papa, j e vous assure, et je
sais ce que je dis. J'ai vidé la coupe
jusqu 'à la lie. J'ai connu l'humiliation,
celle qui m'est venue du dehors... et
aussi celle qu'on ressent en soi-même,
de soi-même... j'ai eu honte de moi
pour ma peine, après avoir rougi de
m'être vue ainsi traitée ; j 'ai étouffé
mes larmes pour ne pas vous les laisser

voir ; j'ai été des jours et des nuits
à me demander comment cela pouvait
être arrivé, sans le comprendre, tou-
jours étonnée comme au premier jour
qu'un homme pût avoir si peu de cœur
et de dignité. J'ai commencé par avoir
du chagrin, j 'ai fini par être indignée.
Et maintenant que vingt mois ont passé
sur ma douleur, je puis vous dire en
vérité que rien ne m'étonnera plus ni
ne me touchera.

Elle était redevenue l Aurette des
temps derniers, hautaine et indifférente.

— Ne parle pas ainsi , ma fille ! dit
M. Leniel en l'attirant à lui. Tu me fais
peur!

— Que voulez-vous, mon père ? De
toute façon ma vie est brisée. Je ne
pourrai plus jamais aimer personne,
que vous et Julia ; je ne pourrai plus
jamais croire en personne, ni avoir
pitié de personne, en dehors de ceux
qui sont les miens. Ce n'est pas ma
faute, il ne faut pas m'en vouloir. Je ne
suis pas méchante, j e n'ai pas le cœur
dur;  mais je ne puis pas, non , je ne
puis plus être touchée des peines d'au-
trui... Après ce que j 'ai enduré sans
que personne en sache rien, il me sem-
ble que la peine des autres est peu de
chose... et puis, les autres se conso-
lent, tandis que moi...

Elle détourna son beau visage que la
pâleur rendait semblable à un marbre.
Son père l'attira vers lui.

— L'aimais-tu donc à ce point ? lui
demanda-t-il à voix basse.

— Si je l'aimais ! que Dieu me par-
donne, mon père, mais je l'aimais folle-
ment. Je l'aimais plus que tout, excepté
l'honneur. Je l'aimais plus que vous,
puisque j 'allais vous quitter pour le
suivre. Il était tout pour moi 1 Je l'ado-
rais ! J'aurais été sa servante avec joie ;
je l'aurais aimé pauvre, infirme, rebu-
tant. J'avais entendu parler de femmes
qui se détachaient de leur mari, parce
qu 'il était frappé de quelque maladie
horrible ou simplement fatigante, et je
m'étais demandé ce que je ferais si pa-
reille chose lui arrivait. Je savais que
je l'aurais aimé, ju squ'à la mort , à tra-
vers toutes les misères. J'aimais la place
où il passait, l'air qu'il respirait, et, te-
nez... depuis qu'il est parti, je n'ai pas
regardé une fleur... il n'y a plus de
bouquets dans la maison : les fleurs ,
c'était pour les lui donner que j e les
aimais ; en le voyant les respirer, il me
semblait que c'était mon âme qui s'en
allait vers lui... Tout cela est détruit,
il ne reste plus rien de ma vie que le
devoir et ma tendresse pour vous, mon
père.

(A navre.)

CMTIWJE NOËL
Feuille de deux cantiques, pour en-

f ants;
Feuille d'un cantique, pour adultes,

voix mixtes ou voix d'hommes ;
à 10 cent, la feuille.

CHEZ

K. GRUNHOLZER
7, Alpes, 7 GENÈVE.
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Chez K.-J. WYSS. éditeur , à Berne
et chez tous les libraires

BONNE CUISINilE BOURGEOISE
par M"" RYTZ née DICK

10m° édition revue et augmentée.
Un vol. in-8". — Prix : relié 4 francs. .
Donne les meilleures recettes pour oui-

I aine bourgeoise. — Mets simples et suc-
culents pour tous les jours. — Plats extra
pour jours de fête. 

Comme les années précédentes , beaux

BISCOMES
»ux 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 com-

: mande d'avance.

AUX
Architectes et Entrepreneurs

de Neuchatel et environs

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

Si vous désirez de

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

TINS FINS È Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera,

Brachetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

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



L<es propos de Rosalie.

Potage économique. — Les écorces d'oran-
gei. — L'entretien des parquets . — Les
étrennes utiles.

On fait en Angleterre de véritables
soupes à la tortue, mais c'est un mets
coûteux et compliqué. Dana la cuisine
ordinaire on se sert pour confectionner
ce potage, de tête de veau. Tous les
livres de cuisine en donneat la recette.

Ce n'est donc pas de cela que je veux
vous entretenir, j e désire seulement vous
suggérer l'idée de préparer sans frais
nne bonne soupe quand vous ferez cuire
chez vous une tête de veau. Beaucoup de
personnes jettent l'eau dans laquelle elles
ont fait bouillir leur viande, c'est un tort ,
car ce jus est excellent, surtout si vous
y avez ajouté préalablement quel ques
légumes, carottes, o'gnons, ail , bouquet
garni; réservez-le donc et vous pourrez
le présenter le soir sur la table de fa-
mille, sous la forme d'un très bon potage.

Quand vous avez retiré la tête de veau
pour la servir, vous passez soigneuse-
ment le bouillon de sa cuisson. Le soir
vous le faites réchauffer , et quand il bout
vous jetez dedans quel ques cuillerées de
tapioca. Vous avez réservé un morceau

Reproduction interdite.

de tête de vean du matin ou de la veille,
vous le découpez en petits dés que vous
jetez dans votre potage un quart d'heure
avant de servir; vous ajoutez une bonne
pincée de poivre gros comme une noix
de beurre frais, et vous servez très
chaud.

Voilà un mets des p lus économiques,
car bien souvent , n 'est-il pas vrai , vous
avez jeté ce vul gaire bouillon de tête de
veau ; eh bien essayez de mon potage et
vous m'en remercierez.

Comme quoi mon vieux dicton a rai -
son : la vraie ménagère ne perd rien , elle
trouve moyen de tirer de choses infinies ,
un parti convenable.

* *
Avec la Noèt et le jour de l'an , les

oranges font leur réapparition. L'orançe,
cette pomme d'or savoureuse qui , tout
enfant a si souvent excité nos convoiti-
ses, se mange à peu près sur toutes les
tables; son prix modi que la met à la
portée des bourses les moins garnies,
car, si nous avons la belle Valence à 20
et 25 centimes, nous avons aussi la très
humble petite orange d'un sou.

Pour ces jours de fêtes qui finissent et
commencent l'année on offre fré quem-
ment de ces fruits aux enfants, et ils
paraissent au dessert en compagnie des
pommes.

Eh bien ici encore je vous crie ne jetez
rien , ne perdez rien. Pelez vos oranges
très délicatement , et réservez soigneuse-
ment les peaux. En les faisant macérer
pendant quelques jours, dans de très

bonne eau-de-vie, vous pourrez préparer
un excellent curaçao très tonique et très
apéritif. Après une ou deux semaines
de macération vous décantez et vous
filtrez votre liqueur que vous sucrez à
l'aide d'un sirop de sucre. Vous mettez
en bouteille et vous pouvez laisser vieil-
lir; au bout de quelques années s'il vous
en reste encore un flacon oublié , débou-
chez-le sans crainte, si vous avez un ami
à qui il vous plaise faire fête.

Les écorces de mandari nes ont un
parf'im plus prononcé qui rappelle le
curaçao plus ou moins frelaté dit de
Hollande.

Avec les fêtes do Nouvel-An , arrive
pour nous, le long et fastidieux cortège
des visites, non pas de ces bonnes entre-
vues entre amis, mais ces ennuyeuses
présentations de cérémonie où l'on se
souhaite quel quefois tout juste le con-
traire de ce que Ton pense.

Désagréable ou non , c'est un usage
admis, aussi ce que nous avons de mieux
à faire , c'est de nous occuper de la toi-
lette de notre salon y compris notre
antichambre. Par les temps humides et
pluvieux, les parquets sont le grand sou-
ci des bonnes; rien n'est plus joli qu 'un
beau parquet bien encaustiqué et brillant
comme un miroir. Il y a pour cela un
moyen bien simple :

Ayez un chifion de laine qne vous
tremperez deux fois la semaine dans de
l'huile de pétrole, frottez-en chaque

matin votre parquet , il gardera par cette
simple opération tout son poli.

Si par une maladresse ou un accident
votre plancher est taché de graissn, vous
imbibez fortement la tache d'essence de
térébentine puis de tôle en poudre. Sur
la tôle, maintenez pendant quel ques mi-
nutes un fer à repasser assez chaud. La
tache disparaîtra et vous n'aurez p lus
qu 'à remettre un peu d'encaustique sur
l'endroit nettoyé.

Avec un peu de soin et de précaution
on évite bien du travail , on économise du
temps et comme disent les Anglais < time
is money >, le temps c'est de l'argent.

* •
Je vous parlais tout à l'heure des

ennuyeuses visites du jour de l'an; à
côté de ces petites corvées, se place tout
naturellement l'usage des cadeaux qu 'on
a l'habitude de s'ofinr à cette époque
sous le nom d'étrennos. Cette coutume
remonte à un âge fort avancé, car les
Romains connaissaient déjà ces présents
qui consistèrent d'abord chez eux en
offrande de rameaux verts.

C'est un usage charmant et je ne con-
nais rien de plus touchant que ces petits
souvenirs échangés entre amis, à l'occa-
sion du renouvellement de Tannée; lors-
qu 'on est éloigné les uns des autres sur-
tout , les moindres bagatelles qui nous
arrivent sont regardées comme de petits
messagers de bonheur.

Tout le monde ne peut pas offrir
d'étrennes coûteuses, j e vous avouerai
même que j 'aimerais à voir remplacer

ces objets ohers et luxueux , par un
cadeau plus simple, mais venant plus
directement de la personne qui vous
l'ofire. Un joli travail, an bibelot par
exemple, cela est à la portée de toutes
les boursrs.

Il y a Innt  de coquets ouvrages pour
nous autres , femmes; avec un peu d'a-
dresse nous arriverons sans frais à con-
fectionner des choses charmantes.

Nous avons encore doux à trois semai-
nes, il est temps de commencer. Un bont
de satin , quelques éoheveauz de soie et
nous pouvons tirer de ces minimes four-
nitures : un sachet à bonbons, un pare-
lumière, un écran de cheminée, un sachet
à gants, à mouchoirs ; avons-nous une
amie qui a de jeunes enfants, ne nous
occupons pas de la mère, mais dos bébés,
elle sera plus contente, et notre tâche
sera plus facile. S'ils sont tout petits, de
jo 'ies bavettes avec le nom, des robettes
tricotées en laine blanche, des guêtres,
des bottons, des mouchoirs b'odés pour
les plus grands, quel ques mètres de fine
dentelle ou de broderie. Entre vraies
amies, cela fera plaisir, bien autrement
que la botte de bonbons qu'on se croit
obligé d'envoyer aux enfants.

Ensuite, c'est plus économique, et si
notre budget est modeste, notre devoir
n'est il pas de diminuer ses charges, tout
en restant dans les convenances, et sans
négliger les devoirs de l'amitié ?

Tante RoêAus.

VARIÉTÉS
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I IMMENSE ASSORTIMENT §
] 

^̂ JHsP^ŒRliiafâKkie en vt ar0(ï uineri p» Sacs de dames , Bourses et Porte-trésors, Buvards , Cadres et S g
.Sj | ,̂ BPB8j.^^ 3̂Bl^^^ Albums à photographies , dessins, poésies et timbres, Ecritoires, Porle-cartes j
0 A.̂ ^^^^^^^^^^^^^^CL l l  P°rle -pholo gra Phi<3s , Portefeuilles , Porte-cigares et cigarettes , Tables de j g

 ̂ ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vannerie garnie et non garnie , Paniers à ouvrage sur pied , Nécessaires , j j3

£ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fantaisie et Articles de Paris. g

î ! ARTICLES DE MÉNAGE ET D'UTILITÉ §

* Verrerie et Cristaux, Faïence et Porcelaine f
05 SERVICES DE TABLE fc-

| i  ̂Nouveautés de la Saison *** g
Se recommande, G. iOE3i=t]Nr v̂i=iiz>.

Toqours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

MAGA§IN
d'épicerie et comestibles

20, rue du Temple-Neuf, SO

PRODUITS D'ITALIE :
Salami, Mortadelle, Petites saucisses

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

Se recommande,
F. ROIVCMI.

Occasion exceptionnelle
POUR COIFFEURS

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

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland, Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton e
autres moulages.

AVIS AUX wons
ET AU PUBLIC

Cuir , tiges, clous , outils, formes et tout
rassortiment pour la cordonnerie.

Graisse extra pour noircir le cuir. —
Vern i en flacons ponr rafraîchir les arti-
cles de voyage.

Dépôt de l'enclume des familles, à
2 fr., et des protecteurs de la chaussure,
de 20 à SO centimes la carte.

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

Pantoufles en feutre, très pratiques
pour gardes-malades.

Chez E. JEANMOMOD
Rue du Temple-Neuf

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

¦WJjjÈ TIMBRES ET ALBUMS

(HBSl YVERDON
Prix-courant gratis et f ranco. —
Achat d'anciens timbres suisses, de tim-
bres rares de tous pays et de collections
entières.

2  ̂Peau tendre et blanche 3̂ot teint frais sont sûrement obtenus ;

+? TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & C9, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois et Don-
ner ; à Boudry, pharmacie Chapuis ; à Co-
lombier, pharmacie H. Chable ; à Saint-
Aubin , pharmacie Bonhôte.

LibrairieF.ZàHH , Chaux-de-Fonds
VIENT DE PARAITRE :

DU CŒUR !
Par Edmondo de AMICIS

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

ÉDITION POPULAIEH

Un beau volume in-8' orné d'un por-
trai t de l'auteur, broché 2 Fr., relié avec
luxe, 3 Fr.

A.  VEINTIDFtE!

CHEZ FRÈRES LOR IMIER
**., Rue des Epancheurs , 4L

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, avec 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 lit en fer, fabrication anglaise, de 2 mètre s de long

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

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



Etat-Civil de la Béroche
NOVEMBRE 1898

Mariages.
James-Albert Girard, agriculteur, Vau-

dois , domicilié à la Foulaz, et Marie-Victo •
rine Risold, Frihourgeoise, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Albert Borioli, couvreur, Tossinois, et
Cécile - Marguerite Borel , Neuchâteloise ;
tous deux domiciliés à Saint-Aubin.

Naissances.
4. Charles-Auguste, à Charles-Auguste

Gacon dit-Carême, agriculteur, et à Emilie
née Bovet, domiciliés aux Prises de Gorgier.

7. Boland Marius, à Ernest-Henri Hoff
mann, menuisier, et à Julie-Alice née Du-
rand, domiciliés à Saint-Aubin.

8. Rachel-Orsola, à Jean-Baptiste Mas-
cetti , maçon, et à Caroline née Merlo, do-
miciliés à Chez-le-Bart.

24. Jeanne, à Jules-Albert Pierrehum-
bert, négociant, et à Caroline-Pierrette
née Cornu, domiciliés à Saint-Aubin.

27. Armand-Louis, à Jacob-Emile Weber,
vigneron, et à Lina née Hofer, domiciliés
à Chez-le Bart.

Décès.
4. Oline née Veuve, épouse de Henri-

Frédéric Boulet, de la Sagne, domiciliée à
Gorgier, née le 21 août 1816.

11. Anna-Elisabeth née Grlmm, veuve
de Frédéric Badretecher, domiciliée à
Montalchez, née le 21 juillet 1805.

15. Jean - Henri Nicoud, cultivateur,
époux de M trie-Susette née Cornu, de
Vaumarcus, y domicilié, né le 35 mai 1844.

L'Etincelle, par T. Combe. — Neucliâ
tel , Ailmger frèr es. Un volume, prix
3 fr. 50.
Sait-on ce qui détermine la pasnion ,

dirige les sympathies, leur donne un
corps et un but ? Conoiiît-on l'instant
précis où l'amour se forme et celui où- il
prend conscience de soi? Quelle part y a
le hasard et quelle est celle des volon-
tés? Pour peu que vous désiriez vous
édifier à cet égard, lisez le nouveau ro-
man de T. Combo. Il ne résout pas tou-
tes ces questions, — et je ne pense pas
qu'il y prétende, étant donné que nos
sentiments ont à leur bas e plusieurs cau-
ses souvent, dont quelques-unes sont
parfois confuses, quand elles ne restent
pas totalement ignorées; — mais s'il
n'exp lique pa< tout , ii aide puissamment
à s'orienter daus l'étude d'un jeune
cœur.

A côté de cela, il y a les physionomies
au milieu desquelles s'encadre la figure
un peu perplexe de Zoé. Vous y verrez
celle d'un candidat au centenaire, très
vrai dans son idée fixe de continuer de
vivre ; une autre, bien attirante, d'un
vieillard aussi, mais combien plus jeune
d'esprit ! Ce sont là des types, comme il
convient à leur âge, où les préférences
s'accusent . Vous trouverez plus de nuan-
ces dans les personnages moins âgés du
roman, et c'est encore ainsi dans la
nature.

Peut être T. Combé a'oublie-t ïl un
peu par aventure dans les considéra-
tions ; mais si le récit en est allongé, on
suit volontiers l'auteur où il plaît à sa
fantaisie de vous mener. F.-L. S.

Le Journal du Grand Frédéri. Vaudoise-
ries par Gorgibus; une brochure de 64
pages, avec couverture illustrée par
A. Gos. — Vevey, Lœrtsoher, éditeur.
Les personnes qui goûtent le < parler

vaudois > , même quand il est écrit, ne peu-
vent qne faire un accueil chaleureux &
ces « vaudoiseries > , dont le bon atbV est
incontestable. C'est un essai intéressant
dans nn genre périlleux, car s'il faut ser-
rer de près le naturel , il faut éviter la
charge. L'auteur parait avoir pleinement
réussi. Espérons que sa verve ne s'en
tiendra pas là, et que le Journal du
Grand Frédéri n'est que le début d'nne
longue et joyeuse série.

Album national suisse. — Orell Fussli,
éditeurs, Zurich. — Lea rédacteurs de
cet album sont infatigables. Ils ont fait
paraître jusqu'ici 368 portraits , sans dis-
tinction de parti politique ou religieux et
de vocation, selon leur promesse. La
qualité des images ne s'est pas amoin-
drie , on dirait au contraire que les dessi-
nateurs déploient une plus grande habi-
leté.

Les huit personnages dont la46"* livrai-
son nous donne les portrait*, sont : Le
D' Simon Kaiser, de Soleure, autrefois
landammann du canton de Zoug; Aloïs
Sohwerzmann, conseiller national: Jos.
Dedual , juge d'instruction fédéral pour la
Suisse allemande et italienne ; le juge
fédéral Agostino Soldati , homme d'Etat
tessinois, dont il a beaucoup été question
ces derniers temps; Emile PUmp lin , de
Bâle-Campagne, constructeur de chemins
de fer de montagnes ; le directeur Henri
Bendel , de Schaffhouse , la première auto
rite du pays pour les questions indus-
trielles et artistiques ; Gottfried Strasser,
de Grindelwald , surnommé le pasteur
des glaciers, et enfin Aloïs Fellmann,
célèbre peintre lucernois, dont la mort
prématurée fut une grave perte pour l'art
en Suisse.

LIBRAIRIE

CACAO HOLLANDAIS
} BENSDORP et CIE

en poudre, soluble, de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures
marques, à. 6 fr. 50 le kilo, chez (H. 3607 Q.)

j il M. H. C-acond el A. Zlnimermann.

\ On cherche, pour l'organisation d'une fabri- )
S que d'asphalte à Pest, un 2

INGÉNIE UR
\ capable et routine, contre honoraires fixes et î

participation. (Ma. eto. 2278/12 W.)
j Offres sous X. 4091, à Rodolphe j
l HIo»§e, Vienne. J

ALFONSO COOPMANS & Gie, DE COME
Succursale à Neuchâte l, Place du Marché.

VENTE EN GROS Y|j\Jj (VIT 4 LIE VENTE EN MI-GROS
Vente à l'emporter aux prix suivante :

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

Vins de coupage rouges et blanc* de f î t  à. 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo , Barbera, Chianti , Nebbiolo, Laorima Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga. — |
On livre à domicile par 6 litres ou m<ins. — Tous nos vins sent analysés par le [j

laboratoire eantona '. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. |
Le gérant, François CLERC-JACOT. p

BUT* Du 22 au 31 décembre, il sera distribué de belles g
oranges d'Italie, à titre de cadeau de Nouvel-An à tous les S
clients de la maison qui se présenteront au magasin. f

Magasin de Rubans Mme HERZOG
Place duL IVCsurctié

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

A T TE NT I ON !
Il arrivera lundi 12 décembre, un wago n complet

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

liULIS ilMMMEi
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 boite.

MONT-D 'OR i« QUALITÉ
Rabais aux revendeurs. — Expédition au dehors.
SE RECOMMANDE ,

Veuve BONNOT, Evole n° 1.

ATTEMTIOM I
A vendre, avec fort rabais, comme

fin cie saison, un lot d'environ 50 superbes

JAQUETTES DHIVER
HAUTE NOUVEAUTÉ

FORT RABAIS

CHE Z ALFRED D O L L E Y R E S
11, Rue des Epancheurs, 11

* T0MIQHE j y &mm^  Au QUINA I
g ., ANALEPTIQUE /#^fes%. SUC DE VIANDE I
g f RECONSTITUANT Ê^^Ê^^^^^i CHAUXB
Q a- Le TONIQUE Ĥ nB^Éra l̂̂ l 

Composé 
B

à m, '• plus ènergiqu» V^SXfi^^ X̂^ à̂ ]̂ des 
substances 

¦
O $* P°ur Convalescents , VSS?^^^INA/^a"&tf indispensables a la I
H g Vieillards , Femmes , W^̂^ fMS  ̂

formation de la 

chair 

¦
5° s- Enfants débiles ^PîjSjpssISSSQŒ' musculaire M

S: et toutes personnel Ë̂Ës -̂ ^Wjâsr et des Systèmes H« S. délicates ^̂ W^̂ ^̂  

nerveux 

et 
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|H
£\ *• Le VIN clé VI AL est l'association dos médicaments les plus actifs Ha
B e» pour combattre : Anémie, Chlorose , Phthisie , Dyspepsie, I
£ Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot, tous ces états do langueur , d'amaigrissement , d'épuisement I
J" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. E»
P 1 L70N — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 ~ LYON SI

AU CHANTIER PRETRE
C2omh>xxstik>les de tous genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Par cercle éta lonné Par 20 cercles étalonnés

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

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.
TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE f" QUALITE

Anthracite et briquettes , houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — ** , IHagaain rue St-Maurice, 11 - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

Société Èi Au du Théâtre
Le Comité a le plaisir d'informer les

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

Neuchâtel , le 3 décembre 1892.
Le Comité.

Docteu7 VERRËY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à Neucliiitel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures â 1 '/t heure.

Marchand -Tailleur
Le soussigné avise ses amis et con-

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

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

Arthur GENDRE fils
RUE DK LA TBKILLK 7,

Maison ] du Café du Jura.

TRAVAIL A FA ÇON

CREDIT FON CIER
NEUCHATELOI S

Conditions d 'intérêts des dépôts .
A 5 ans (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 •/, -/r
A 1 an (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 V, %.
A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 à

[2 V» •/..
(H. 849 N.)

Mlle ULRICH, professeur, recom-
mence définitivement ses

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

chez Mme Rochat, Grand'Rue.

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

Neuchâtel , le fi décembre 1892.
/ e directeur-économe du Pénitencier,

AI.CIDK SOUUEL

ZITHARIS TE
Mademoiselle BLOCH

Moulins 35.

OFFICE SPÉCIAL DE
MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE

ID' GAROX
2, rue de l 'Orangerie, 2

N E U C H A T E L
1 

Les personnes qui auraient des comptes
à réclamer à la succession de Domini-
que Gardetto, sont priées de s'an-
noncer, d'ici au 15 courant, à M""
Marie Gardetto ou à Dominique
Méalia, voiturier , aux Fahys.

AVIS DIVERS
Une fabrique de parquets, bien organisée et solvable, cherche pour la place de

Neuchâtel , un représentant capable. Forte commission.
Ofires sous chiffre R. K. 9356 Y., à Haasenstein & Vogler, à Berne.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE z
TJn des plus grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'un médicament ™

à base azotée et végétale ; inoffensil comme le pain et gnéi Istnt d'une maniera certain*, „
Mutante et radicale lea maladies réputées incurables par las moyens ordinaires, telles qne ar
las Mnlodiea amtogievua ti teerttet, les Maladies de la Peau, lea Fiai du Sang, las Dmrlnt, lea 0»
Af«tient tmtfulisua et antres provenant d'nne altération on de l'Impureté la sauf, sott 5T

Î 
d'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaire». — Un médecin français, 1* ~
ir OlaLTVTER.ex.chirurgien des armées, après s'être occupé pendant vingt ans, de cas ter-

ribles maladies, fléau de l'humanité, après de longues et patientes recherches, oompuaa ses Bia> "O
Oui ta dépuratifs, qui turent d'abord expérimentés avec nn succès prodigieux, sur des armées g"
«Mcampagne.et, bientôt, presoritapar lesplus grands médecins et répanduadans le monde entier. -,

Les Blscnlta dn D' OUivier se distinguent de toutes les méthodes employées jusqu'à et 3Jour, et prônées ulquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiques de snpérla- QJ
tité que seuls Us possèdent. Ainsi, ce précieux médicament, dont la réputation date de plm n.
•Sa soixante ans, a obtenu lea récompenses nationales les pins flatteuses, les titres bonoriuqua» ce'
las pins rares : Approbation de l'Académie de Médecine de Paris, AvttrUatint M
f ielttU dm Ovtwti tmmmt ; admit dam Ut Hôpitaux de Ptrit, après quatre années d'expérience! 00
publiques faite* snr 10,000 Biscuits ; enfin la pins haute distinction :1e vote d'une Recoin- e
pente de 34,000 fr.; et, ce qui prouve que cette découverte a été le dernier mot da le 

^médecin* dan* oes maladies, c'est qne, depuis cette époque, aucun médicament n'a obtsna ta
an* seul* d* cas distinction*. — Avec oes biscuits, il est facile de guérir promptement a* au* <D
rechute le* Matadiu de ta ptau (Dartres, Eczéma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); S.
la Scrofule (humeur* froides), le* Tumeurt. Ils constituent un spécifique certain et radical *»
des Maladieteontaçieutet, Ecoulements, Taches et Rongeurs, Ulcères, Engorgement des glaa* CD
des, Ulcérations da la bouche et de la gorge, Maladies constitutionnelles, récents*go invétéré** **"
m% leur* accidents secondaires et tertiaires. ag

la parlant de* Biscuits du D' OUivier, l'Académie de Médecine s'exprime ainsi 1 ^c... dît cffrtnt «n médicament d'une composition conttantê, d'une préparation autti parfaite cas _*¦
pt ttiblem..; lit peuvent, psr conséquent, rendre de grandi services a l'huma, zr
ni té. s (Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car U* soat lk) <D
malUeur, le plus énergique et le plus économique des Dèouratifs connnus. s<

Dépôt général : 33, Rua de Rivoli, PARIS
CouoltitlHl fi 1 h. 41 k. it par corrupouiaDce. — DéPôT OUïS TOOTIS LES PEiuaein.

s,*****^BWlHI|gH3^PapaMSrwaf^̂ BiWa»|T^̂ B<̂ ^Wra¦&U|<UI>mUinirijliwlw
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1»30

\y Au fer. Contre la cblorote , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
jj A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foi.' de morue. Contre la scro-
m phulose, les dartres et la syphilis > 1.40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » ls70
:T Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour lis enfants » 1»4Ô
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1>40
f i  Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrof lieuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants » li40
Q Diastaaés à la pepsine. Remède pour la digestion > 1»40
 ̂ Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales » 1»40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème

en 1874.

A l'Exposition le Zurich , diplôme k 1er rang pour excellente pâli.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse


