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— Faillite de Oppliger , Aloide-Ben-
amin, cafetier, domicilié à la Chaux-dé-
bonda. Tous les créanciers ou intéressés
lont sommés de produire à l'office des
milites de la Chaux de-Fonds , jusqu'au
26 décembre 1892, leurs créances ou
evendioations, accompagnées de pièces

L l'appui. Les débiteurs du failli et ceux
mi détiennent ou ont en gage des biens
ui appartenant, sont tenus de s'annoncer
lana lo même délai.

— Par jugement en date du 26 novem-
bre 1892, le président du tribunal de la
3haux-de-Fonds , statuant sur une de-
nande de sursis concordataire formulée
>ar Maurice Lewié, négociant en horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, n accordé à
>e débiteur un délai de deux mois expi-
ant le 27 janvier 1893, et a désigné en
[ualité de commissaire le citoyen Wil-
iam Bourquin, avocat et notaire, à la
3haux-de-Fouds. Les créanciers sont
nvités à indiquer leurs créances au com-
niseaire prénommé jusqu'au jeudi 5 jan-
rier 1893, sous peine d'être exclus des
lélibérations relativea au concordat. Ils
ont on outre convoqués pour le lundi
.6 janvier Î893, à 9 heures du matin , à
"hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
>our délibérer sur le concordat.

— Par jugement en date du 3 décem-
bre 1892, le tribunal civil du district de
a Chaux-de-Fonds a prononcé la révo
lation du jugement du 1" septembre
.892, déclaratif de la faillite de Kohli ,
'ean-Rodolphe , cafetier, domicilié à la
Dhaux-de-Fonds, rue du Premier Mars,
it l'a réintégré dans tous les droits que
a faillite lui avait fait perdre.

— Tous les créanciers et intéressés
inx successions acceptées sous bénéfice
l'inventaire des défunts Loup, Charles-
Guillaume, et Julie Loup née Wannen-
naoher, quand vivaient domiciliés à Neu-
ihâtel, sont assignés à comparaître devant

le juge de paix de Neuchâtel , qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le mercredi
14 décembre 1892, à 10 heures du matin,
pour suivre aux opérations de liquidation.

— D'un acte en date du 11 novembre
1892 reçu Auguste Guillaume, notaire,
aux Verrières, dont une copie est déposée
au greffe du tribunal du district du Val-
de-Travers , il résulte que Paul-Emile
Biétry, employé de chemin de fer, et
dame Marianne-Bertha Matthey-Doret
née Reist , veuve de Charles, maltresse
d'hôtel tous deux domiciliés aux Ver-
rières , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation do biens.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

PLACES SUR LE MARCHÉ
Noël et Nouvel-An

Les personnes qui ont l'intention d'oc-
cuper une place pour vendre sur le mar -
ché, la veille de Noël et le soir do Syl-
vestre , sont invitées à se faire inscrire au
Secrétariat de Police jusqu 'au samedi
24 courant à midi.

Neuchâtel , le 14 décembre 1892.
Direction de Police .

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

a CORNAUX

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

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

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

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

Article 754. Prémard. Plantage de
149 mètres. Limites : Nord, M. Siméon
Clottu; Est, les hoirs d'Alex. Clottu ;
Sud, les hoirs Andrié ; Ouest , les hoirs
d'Aug. Clottu.
B. A U°" veuve Pauline Juillard née Anker.

Cadastre de Cornaux.
Article 1234. Les Grandes Vignes.

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

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

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

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

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

Article 244. Les Chenaillettes.
Vigne de 708 mètres. Limites : Nord,

Mlle C.-M. Clottu; Est, les enfants de
Aug. Clottu; Sud, Mlle F. Clottu; Ouest ,
le chemin.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

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

ENCHERES DE MOBILIER
à PESEUX

Le curateur du citoyen Jules Turin,
précédemment vigneron à Peseux, expo-
sera en vente à l'ancien domicile du pu-
pille au dit lieu , samedi 17 décembre
1892, dès 9 heures du matin, oe qni suit:

Plusieurs lits, tables, chaises, com-
mode, bureau, canapé, glaces, armoires,
tableaux , un potager en fer, vaisselle,
batterie de cuisine, brandes, seilles, ton-
neaux dont deux ovales, combustibles,
trois chèvres, un char à bras, une glisse
et quantité d'objets dont on supprime le
détail.

Auvernier, 12 décembre 1892.
Greffe de paix.

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

chères publiques , jeudi 15 décembre
1892, dès 9 h. du matin, dans les
entrepôts Lambert, cour de la Ba-
lance, les meubles et objets ci-après :
des lits, commodes sapin et noyer, tables
rondes et carrées, canapés bois dur et
sapin, lavabos dessus marbre, armoires,
commodes-bureaux, secrétaires, 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.

ANNONCES DE VENTE

Doroirant 0D tr6s ^0D état, hau-
fdi aveill teur : 2 m. 30 O. ; lar-
geur: 2 m. 40 o. S'adres. au Pavillon de
confiserie , Place du Port.

A -trai'»/i l*J-i uu '¦' et une commode,A VCUU1 C rue de l'Industrie 15,
rez de chaussée.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera demain

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

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

FDf /V A vendre, au Petit-Vil-¦ "Ml* laret sur Cormondrêche,
pour consommer sur place ou pour dis-
traire, une trentaine de toises de foin de
montagne. Place pour dix têtes de bétail
et fontaine à côté de la maison.

LES BISCOMES 1UÎ AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de
la maison BOREL WITTNAUKB, se trouvent
seulement au

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

Prière aux personnes qui
désirent de grandi» blscô-
mes ponr les fêtes de Noël
et Nouvel-An de bien vou-
loir remettre leurs com-
mandes sans tarder.
f *l./ival A vendre un boncheval
KJ I I X J VAI de la Montagne des Bois,
bon pour le trait et la course, âgé de huit
ans. S'adr. Poudrières 2, Neuchâtel.

ÉTRENNES UTILES
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An, le magasin de modes et
nouveautés de NI"" Tillut Crone, à Cor
celles, est toujours bien assorti en four-
rures, articles de lainerie, ganterie ,
cravates en tous genres, foulards, re-
bette» pour bébés.

— SE RECOMMANDE —

A remettre tout de suite, au centre de
la ville , un magasin d'épicerie très bien
achalandé. Marchandises de \" choix.

S'adr. Etude Beaujon, notaire.

Pour faire à l'improviste nn consommé
parfait, employés le Concentré

l utit ri dl
En vente en flacons depuis 90 cts.,

chez : Alfred Zimmermann. Neuchatel ;
Mma Junod-Galland, Auvernier; Gustave
Robert, Marin ; Emile Mellier, négoc,
Bevaix.

Les flacons vides sont remplis à très
bon marché.

PATINS
CASSE-NOIX américains, pour

l'huile.
Chez Ed. FAUUE , à Cortaillod

à côté la gare du Régional.

Chaussettes!
On vendra au Tertre,

n<> 9 a, Jeudi prochain, de
9 lu-un s du matin à midi,
quelques centaines de pai-
re» de chaussettes ponr
hommes, de coton écru et
couleur, provenant d'un
ouvrolr.

PRIX TRÈS BAS
depuis 25 centimes la paire.

POUR ÉTRENNES
A vendre une cage avec une paire

de canaris, rue du Musée 4, 2" étage,
à gauche.
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'<im vesÊMmmmmmmÊmmmmÊiËmmÊiiÊÊtmmmitPROPRIETE A VENDRE
A NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Pour cause de départ, on offre à vendre
une propriété en parfait état d'entretien ,
comprenant un grand bâtiment »
l'usage d'habitation , avec vé-
randah, un plus petit renfermant six
chambres , cuisine , chambre haute et
cave, et deux constructions adjacentes
aveo écurie, fenil et chambres de domes-
tiques. De vastes dégagements en
nature de vigne, jardin et verger, plantés
d'arbres fruitiers et d'espaliers en pleine
prospérité.Superflcie totale: £099
mètres*

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

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

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

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

Vigne à vendre
à La Coudre

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

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

PROPRIETE^ VENDRE
A quelques minutes de la ville, dans

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 17 courant, dès 2 heu-
res après midi , rue du Neubourg 14, le
mobilier dépendant de la succession de
M. Charles-Louis Périllard , savoir : 2 lits
complets , commodes , canapé , buffets ,
tables, chaises, glace, tableaux , potager ,
vaisselle, linge, etc., etc.

Neuchâtel , le 15 décembre 1892.
Le curateur d'office à la success ion,

J. WAVRE , avocat.

Pour cause de cessation de bail , on
exposera aux enchères publi ques et con-
tre argent comptant , le lundi 19 décem
bre 1892, dès 9 heures du matin , dans
l'Hôtel de Commune, à Colombier, deux
fauteuils , un billard en bon état avec
deux jeux de billes et accessoires, un
piano , des bancs, deux longues tables et

une carrée , un buffet , une grande pres-
sion è bière, un lit en fer, matelas bon
crin , un petit lavabo, une machine à cou-
dre, couvertures et tapis de lits, enfour-
rages, serviettes et rideaux, vaisselle,
verrerie, carafons, vins et liqueurs di
vers. Environ 140 bouteilles vin blano,
50 bouteilles Beaujolais. 20 bouteilles
Bordeaux, 25 bouteilles Beaune ; 25 litres
kirsch, 50 litres vermouth de Turin,
15 litres cognac, 10 litres rhum, 30 litres
absinthe verte, marc, chartreuse, bitter,
liqueurs donoes, sirops, un fût de 60 li-
tres marc, conserves en boîtes, sardines
et thon, cigares, 200 bouteilles vides,
deux crochets pour décharger les fûts ,
robinets , une estrade, etc., etc.

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

Grandes enchères volontaires
de mobilier d'hôtel et café

el de marchandises, à Colombier



ON DEMANDE A ACHETER

83 On demande à acheter d'occasion
une chaise-longue. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à acheter, dans le centre
de ' la Ville , une maison de rapport et
bien située. Adresser les offres à l'Etude
Wnvre.

On demande à reprendre , pour le prin-
temps , la suite d un magasin de tissus et
confections,dans une localité quelconque.
Adresser les offres che z G. Sahli, maga-
sin de fournitures d'horlogerie , à Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël , un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. rue du.Prébarreau'11.

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

TnlAinhipr A louer vom Noël >*UUIUlUjUlt;i à des personnes
tranquilles , un petit appartement de deux
chambres, cuisine, eau sur l'évier, galetas,
cave et dépendances. S'adresser à Ch1"
Pizzéra , nu dit lien.

Grand appartement à louer
A louer pour Nool , aux abords de la

ville, un bel appartement de 6 pièces et
grandes dépendances . S'adr. en l'Etude
de MM. Monnier et Cartier, ruo du Môle
n°6. (O. 51 NQ

84 A louer, pour Saint-Jean prochaine,
un logement de 5 pièces et dépendances,;:
au second étage, ayant vue sur la Place
Pury. S'informer au bureau de cette
Feuille. 

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

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

A louer , pour St- Jean (24 juin) 1893 :
1° Un appartement de 7 pièces, aveo

cuisine et vastes dépendances, au centre
de la ville;

2" Un dit de 4 pièces, aveo cuisine,
balcon et dépendances, rue du Seyon 17.

S'adresser à l'Etude Junier, no-
taire.

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

CHAMBRES A LOUER :

A remettre de suite une belle chambre
meublée, à prix ti es modéré S'adresser
à M. Gaudard , Faub. de l'Hôpital.

Jolie grande chambre, bien meublée,
à deux lits, pour deux jeunes gens, aveo
bonne pension bourgeoise, pour le 1" dé-
cembre, rue Pourtalès 3, au second.

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

LOCATIONS DIVERSES

A tal ia i» ^ remettre, dans un vil-
Alcllcl iage du Vignoble, près de
Neuchâtel^ 

un bel atelier de menuisier
avec agencement, pour de suite si , ou le
désire. Lo bureau de la feuille indiquera.

66 

A louer , à l'Ecluse, un grand local
bien éclairé et un petit magasin aveo
cuve. S'adr Treille.ll, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER

Oa demande à louer, pour St Jean 93,
un grande logement de 6 à 7 pièces au
rez do-okausséo ou 1er étage, situé , au
centre de lajvillc.AdresserrJe.s offres.par,i
écrit E. K., poste restante, Neuchâtel.

ATTINGEB FRERES; éffleirs
N E U C H A T E L

Viennent de paraître :
[ISABELLE KAISER

FATIMÉ
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.

Récit de Noël

HISTOIRE DU PETIT HENRI
le porteur de lait.

Une brochure in-12", avec illustrations ,
25 centimes.

Par douzaine , 20 cts. l'exemplaire.

PLUM - CAKES
Ce gâteau, si apprécié pour

prendre avec vin, thé et café, se
trouve toujours frais à la con-
fiserie

GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

I T  

T3*l » r*i

IlïÈlï
ferme-porte !

à -air comprimé
supérieur à tous les

autres systèmes.
Réglage facile.

G. L'Ecuyer i
serrurier

Temple - Neuf
î 1ÏEUCHATSL .

SORNEMANZ
heisst die neueste Parquetb odenwïchse,
welche aile bisher gebranchliehen Prâ-
parate anGlanz , Haltbarkeit und Sauber-
keitûbertrifit . Besonders empfohlen allen
Gasthofbesitzern und allen Hausfrauen
welche auf einen tadellosen Unterhalt
ihres Parquetboden und ihrer Môbel
Werth legen.

BRILLANT SOLEIL
est une nouvelle préparation pour con-
server les meubles et les parquets. Cet
encaustique se distingue de tous les au-
tres connus jusqu 'ici par la longue durée
et la netteté de son brillant. Recommandé
tout spécialement a MM les maîtres
d'hôtels et anx dames de ménage, qui
tiennent à conserver leurs meubles et
leurs parquets dans un état irréprochable.

DEPOTS à NEUCHATEL :
MM. F. Gaudard , épicerie, Faubourg de

l'Hôpital n" 40 ;
Alf. Krebs, fabrique de brosses ;
Jules Panier, épicerie fine;
A. Lœrsch, fers ;
Alf. Zimmermann , denré" coloniales.
Ernest Morthier , épicerie.

6. ANTOINE, Neuchâtel
au Plan

Plantes à fleurs et à feuillage.
. Bouquets en tous genres.

Articles mortuaires.
Décorations pour bals et soirées.
Vannerie fine et ordinaire.
Fleurs fraîches coupées.

— TÉLÉPHONE —

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

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

Pharmacie JORDAN.

NOUS OFFRONS
POUR

180 Fr. \ M 190 Fr.
une Chambre à coucher ! H une Chambre à coucher

composée de : [. composée de :
1 lit noyer massif , 2 places, P i lit noyer mass^ 2 places.1 sommier, 36 ressorts. U l sommier , 36 ressorts.1 matelas crin noir, 16 kil. Jj 1 matelas à bourrelets.1 table de nuit dessus marbre. H \ traversin plume.1 table ronde noyer, 1 met. A 2 oreillers plume. "
4 chaises paille vernies. \J \ couverture.1 commode noyer. r - % \ descente de lit moquette.

POUr 81 Fr.  ̂ l table de nuit, marbre,
on a une Salle à manger . \ commode noyer.

composée de : > J **to ronde P0*61*'
1 table à coulisses noyer , U \ l^UnTnLin12 couverts. fl 

i *lace Saint-Gobam.
6 chaises cannées. lj Pour 55 Fr.

Pour 130 Fr. ft\ on a une Chambre à cou-
on a un Salon composé JW cher composée de:

de : M l  Ut en fer et 1 sommier à
\ j oli petit canapé formant lit, A 1 place.

en beau Damas laine. Xj 1 matelas, 1 traversin.
4 chaise* Louis X Va ressort8, LJ 1 table lavabo.
1 bon fauteuil Voltaire, gar- 

 ̂
2 chaises.

niture mi-crin. fi 1 glace.
Tons ces meubles sont garantis neufs et très solides.

Meublez vous à la Maison COMTE. Grande Salle de vente : Boulevard
Helvétique, 26-27, Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent.

Tout envoi est expédié franco dé port tt d'emballage au gré du client.
B1F* Voir les conditions de vente et d'expédition dans le nouveau catalogue

illustré , qui est expédié gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. "Hffii

ijgfEK DŒXPLOSIBLE !
[f é Jf^Sm  ̂

j i limpide comme l' eau

\y<ls Ĵ 'e meilleur de tous les Pétroles
; ^^0  ̂ est le

PÉTRO LE DE SÛRETÉ REIGHÂRDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
< Ce pétrole de sûreté n'a pu ôtre enflammé aveo l'appareil Abel , son point d'in-

flammation étant trop haut , on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70.5° C, hauteur barométrique
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente , il s'enflamme seule-
ment à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économiquement. — Aucun autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

< En proportion aveo rendement , le meilleur marché. »

VBNTB
^

EN GROS par M M .  WYSSMANN & VERDANl'à Neuchâtel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre, chez : Alfred Zimmermann, Emile

Dessoujavy, Porret -Ecnyer , François Gaudard , Henri Gaoond , Ernest Morthier ,
Mm> Prysi-Beauverd , à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix; Société de Consomma-
tion , à Fontainemelon ; Jules Redard , ferblantier , à Auvernier .

G. &. H. BACCHE, à Reims (Marne)
jta^»jgSEag»w

»ii|a Fuurnisseurs du Ministère des Finances , de la
'̂ Ŝ ^sP?' Guerre , de la Marine , des Compagnies de chemins de
ÉP^Wj ifiSlIwlif-! ^or fr" aDca'8 et étrangers, des Succursales de la Banque

1-'W JHP1 Coffre*- Forts IncouibuttilbleN
' fKISIi' 'HpHw*'- ' 

avec Por'es remp lies de p laques de fer et d'acier
' ¦ lira i ilr l

'
imlill ;: ' trempé de 50 m/m d'épaisseur.

'̂ llPfiiiflP »̂'' Sécurité absolue. — Nombreux certif ica s.
JÊ$/ ^i^M-X i> PRIX : de 35 à 3,»00 francs et au-dessus.

'M ^ W'Mf Êf i ij WWt Deux DiPlômes d'honneur, Vingt Médailles d'Or t-.l
wéÂ 11 ï i I (Il ilii d'Argent . — Deux Diplômes, Médailles d'Or. Exposition
W"̂MÊ^̂ ^̂ ^̂^̂ i '' universelle d'Anvers 1885. — Diplôme d'Honneur à
'M^̂M^̂ ^̂̂^̂̂ '̂ l'Expositio n universelle de Bruxelles. — Mé laille d 'Or

L Y. ; -- à l'Exposition internationale de Sidney. — Exposition-yy zy ^-^xz y z î z^
y^- ŷy y  universelle, Paris 1889, Médaille d'Or, la plus haute

récompense.
Coffrets portatifs do tontes dimensions, en acier, incrochetables , polis»

gravés et cap itonnés , pour bijoux , pap iers et valeurs.
G. L'ECUYER, serrurier, à Neuchâtel, seul représentant.

SUR DEMANDE , BNVO I DU TARIF ALBUM.
Références de 1" ordre à Neuchâtel.

I 

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
pré paré par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , a Morat. 18 ans de succès
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-racliitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des c Deux Palmiers >.

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

Dépôts dans toutes les pharmacies.

T Sous le Grand Hôtel du Lac T

if Pour circonstances de famille, liquidation , JL
V complète de tous les articles du magasin , à Jr(H prix très réduits. Çj
A Cartes de félicitations. — Porte-monnaie.' — Albums, m
w Livres d'images. V

(J) Décors pour arbres de Noël. y)

T Ruu ùesÊpaMtas - NEUCHATEL - Rue ûesÈpanctes T

I ÉTRENNES UTILES ! FIN DE SAISON ! I

X Grands Babais sur tous les Lainages A
pi Gants, Châles, Écharpes, Camisoles, Capots. |K
V f i n e *  il Cir»TVT • Un lot Jerseys noirs, belle qualité , valant fr. 4.90, LJ
T V/LitiAOIUIM . 7.50, 8.- et 12.—, depuis 8 fr. 9 0 à 7  francs. X
lj Une quantité Blouses pour dames, façon élégante, d 2 fr. 90. Lj

sir Ne voulant p lus tenir les costumes pour enfants , nous vendrons trois dou- ^r

O

zaines Robes Jerseys, magnifi ques , valant de 12 à 20 fr., à 6 fr. 25, |K
7 fr. 50 et 8 fr. 50. b|

Q Un immense choix en Lingerie pour , dames et enfants, très bon A

H Chemises pour dames, forte cretonne , façon soignée, f fr . 75. Pf
TT Chemises pour enfants, depuis 90 centimes. Mf
X Une série de Chaussettes laine , à, 65 centimes la paire. V
¦"I Une série de Bas laine , pour dames , à 95 cent., 1 fr. 45 et 1 fr. 90. pi
SU BOAS depuis 1 fr. 45. W
JL Echarpes dentelle soie, depuis 2 fr. 25. JL
PI » > laine, depuis 75 centimes. |"j
Y 15 douzaines Tabliers noirs, unis ou garnis, depuis 90 centimes. M*
fR 10 » » de ménage , grands teints , depuis 1 fr. 45. fK
m 20 > > f antaisie, jolies dispositions , depuis 60 centimes Wi
T Une jol e série Tabliers , blancs et couleurs, pour enfants dep. 95 o. a l fr. 45. T
P| Né, pas oublier nos Ganta chevreau, pour dames, trois boutons , en noir p\
\U ou couleurs , valeur réelle 3 fr. 90, vendus 2 fr . 75. Ill
JL Foulards, blancs et couleurs, do 45 centimes à 12 franos. JL
[") Nœuds et Lavallières, depuis 20 centimes. O
j f  Régates, tous les genres, belles dispositions , depuis 60 centimes. *9r
A\ Corsets ponr dames, depuis 90 centimes à 12 fr. (valant fr. 2.50, 4.50, ff|
U 5.50, 7.50, 9.50, 10.90, 13 90 et 15). M

Q Grand choix de Layettes. — Articles ponr bébés. Q

m Étrennes utiles ! Étrennes utiles ! Q



81'On demande à louer; ponr^ Noël'
1892, un logement en vil l e , composé de
deyx: ou trois chambres. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES

Uno jeune tille sachant bien coudre et
repasser, connaissant le service de fomme
de chambre, cherche une place dans une
bonne maison. ' S'adres. chez Mroe Bur-
kha'rdt , rué de l'Industrie 26.

Une) jeune fille de bonne famille , sa-
chant faire des costumes pour dames et
garçons, cherche de 1 suite ' une p lace
comme femme de chatabré ou "bonnel
S'âdK' à M"* Bierri/rue'de l'Industrie 14 '

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Où 'che'rche une fille de toute mOralitéj*
sachant aider .'à  la cuikihe et "faire les1

chambrés.', 8'adr. Hôtel du " Cetf , rue de
l'Ancien H6tél-de-Ville 4.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPIOl

Un gardc-irialàdé masseur se
recommande à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses: services.
S'adrèsserr au Café: de lac Tempérance^;
Terreaux.

¦ i - - < ¦ i ¦ ni i i i î ' i i i  '1 i' i iii'ii iiTii ¦; ; ii'i"

APPRENTISSAGES

A r»lYl»Antî Vti jeune -homme* âgé
A'PPF^Ulâ do 16 ans} qui a fré^
quentô avec succès une bonne école se
condaire, fils d'uue famille honorable et
aisée du . cantoix), de Tburgovie, détire!
entrer aprèsi Pâques comme apprenti
dans uno maison decommerce où il aurait-
l'occasion d apprendre le français. En
échange',' on prèhtiràit éventuéHe'trient un'
jeune honti'me ou1 unèr jeune fille qui Voti-
drû'it apprendre ràilemdnd.

Poiir d'autres renseignements et des
offres^ s'adr. à M. J. Berner, fabricant à
Zeawy l (Argovie) .

=̂======____ _̂_________________________________m___h

OBJETS PERDUS OU TROUVES
¦i T l-  'I -  —— ' , it-U*

OÂt^/I tli dimanche soir , de Cham-
nSl'Uff préveyrés au Faubourg de
l'Hôpital 68, une couverture de cheval ;
en couleurs mélangées, bordée rouge et
noir , marquée aux coins: P. Gi La rap-
porter au dit n0168, contre récompense!

Une chienne courante de trois cou-
leurs1 s'est perdue 'il .v a quel ques jours
dans lefl'vignes 'sux 'àb'ords du' buffet de !
la gar'e de; Coréelles*. Prièra auix persdn- '
nos qui en auraient pris soin de bien
vovilqiri en. informer M. Vital Perret , Res- i
taurant des Armes-Réunies , à la Chaux- i
de-Fonds^ ,

A.VÏS DIVERS
• ¦ • • i  - - 1  ' i ¦ ' ' •

Vie personne expérimentée 1 se recom- '
mande pour 'tou's genres de raccommo-
dages,,en journée ou. à la maison. S'adr.:
pour i renseignements au i magasin, i Guy e-
Rosselet, Grand'Rue.

M le Dï M Qlff lN
A COLOMBIER

suspend ses vlsites et consulta-
tions jusqu'à nouvel avis.

Pl^N^TON, Uro' «aWtf éeule,1
T JKllIOlUlX "habRàhtBale, rece-
vrait en pension des jeunes filles qui dé-
sireraient fréquenter les écoles de la ville
A la rentrée du printemps. Pour conditions
et renseignements s'adresser à M. le
professeur Ray, Veierweg, Bâle.

FUNICULAIRE ECLUSE - PLAN
Pour répondre à nn désir exprimé, le

Conseil d'administration a décidé la créa-
tion de carnets d'abonnement , analogues
à ceux déjà existants, de 50 coupons,
valables pour une course Ecluse Boine
ou vioe-versa.

Cette mesure, prise provisoirement
pour une année , ne deviendra définitive
que suivant les résultats obtenus et en-
trera en vigueur le 1" janvier 1893

Ces carnets d'abonnement seront mis
en vente pur les contrôleur.s dès cette
dernière date au prix de Fr. 3.

Neuchâtel , le 13 décembre 1892.
Le Conseil d'administration du

funicula ire Ecluse-Plan

ON DEMANDE
à emprunter fr. f © OO©
au 4L °/o, contre garantie
hypothécaire en 1" rang.
Amortissement à volonté.
S'adresser à l'Etude du
notaire Ph. OUB1EI», à
Neuchâtel.

Mariage.
Arthur W:ilter, Bernois, domicilié à

Boudry, el Mina-CécLe Robert n>'e Hirschy,
du Locle, domiciliée à (Jor taillo I.

Naissances.
l'i l eptembre. Hélène, à Louis-Jules

Henry et à Rose-Léa née Perrenoud.
24. Alfred - Numa , à Charles - Eugène

Vouga et à Loui e-Fléda née Samm.
1" oclobre. Pier e-Charle^ , à Samuel

BIcKch et à Lina-Emma née Landry.
7. Charles - Edmond , à Léon - Edouard

Faure et à .(••aun '-Elisa Julia née Baud.
21 . Jeaune-Mathilde, à Gustave-Ern-'s

Henry et n Julie-Adèle née Renaud.
27. Marie-Julie, à Samuel-Jean Kung et

à Rosine née Wuthrxh.
28. Numa - Robert , à Gélestin - Joseph

Pathoux et à Anna-Mari e née Hostetiler.
6 nov mbre. Adolphe Robert, a Henri-

Arnold "Barbier et à Elisa Bertha née
Marin dass.

9. Mort né, à Arthur-Ami Girardet et à
Marie née Gaille.

15. Marie-Kachel, à Antoine Bulliard et
à Rosalie-Othé'.ie née Michaud.

16. Lucie Emma, à Ami - Edouard
Mentha et à Anna-Josépha née Greter.

18. Marthe - Mina, à Louis - Auguste
Schwander et à Anna Elisabeth née Rolli.

Décès.
3 septembre. Elisabeth - Lina, 13 ans,

9 mois, 3 jours, fille de César Huguenin-
Dumiltan et de Léa-Albertine née Henry,
Neuchâteloise.

25. Henri-Emile, 7 mois, 16 jours , fils de
Henri Moulin et de Amanda née Steiner,
Vaudois.

I l  octobre. Henri-Edmond, 1 an , 7 mois,
8 jours, fils de Henri Perrenoud et de Lina
née Noverraz, de la Sagne.

30. Louise Moulin , 73 ans, 8 mois
20 jours, Vaudoise.

9 novembre. Msrie né^ Gaille, 41 ans,
2 mois, 25 jours , épouse de Arthur-Ami
Girardet, de Cort:iillod

14. Alice, 3 mois, 3 jours, fille de Got-
tlieb-Frédéric Klâûger et de Elisa née
Thorens, Bernoise.

15. Alfred R bert , 1 an, 4 jours, fils le
Paul-Auguste Reinhardt et de Elisabeth
née Vôgeli , Bernois.

22. Geneviève-Charlotte-Marie, 2 mois,
21 jours , fille de Charles-Albert Verdan et
de Laure Louise-Elise née Neuhaus, de
Neucl âtel.

Etat-Civil de Cortaillod
SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 1892

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne , parti le 3 décembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
10 décembre. — Traversée: 7 jours, 18 h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'HOtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

France
La Chambre a pris en considération ,

malgré M. Rouvier , une proposition
créant un imp ôt sur les opérations de
bourse pour diminuer l'impôt sur l'alcool.
Elle a adopté le droit de 245 fr. snr l'al-
cool , proposé par la commission du bud-
get, après accord avec le gouvernement.

— La commission des douanes a dé-
cidé hier matin , par 18 voix contre 14,
de proposer à la Chambre de passer à la
discussion des articles du traité franco-
suisse. M. Méline a été nommé rappor-
teur général.

— La Justice publie une lettre où M.
Clemenceau raconte que la veille de la
mort du baron Reinaoh , MM. Rouvier et
Reinach vinrent le trouver . Il s'agissait
de faire cesser la campagne entreprise
contre M. de Reinaoh. Ce dernier alla en-
suite chez M. Constaos, qui déclara qu 'il
n'avait aucune influence. Reinach dit
alors à M. Clemenceau : < Je suisperdu. >

Allemagne
L'interpellation sur les fusils Lœwe

est venue lundi au Réichstag. M. de Ca-
privi a déclaré que les armes dont est
pourvue l'armée allemande répondent,
comme modèle et comme exécution , à
toutes les exigences de l'art militaire
actuel , et que cette appréciation s'appli-
que dans toute son étendue aux fusils
livrés par la fabrique Lœwe. Jamais
l'idée de refuser les armes fournies par
cette maison, ou même de ne plus lui en
commander, n'est venue à l'esprit du
gouvernement.

— Le Matin publie une interview aveo
M. de Bismarck ; en voici quelques ex-
traits : < J'ai dit adieu au gouvernement
des hommes et je n'irai pas siéger au
Réichstag. Quant à la dépêche d'Ems,
j 'en ai changé la rédaction , conformé-
ment à mon droit , comme ministre des
affaires étrangères . Je l'ai rendue plus
catégorique et p lus nette, mais sans tou-
cher au fond des choses, sans y intro-
duire un mot qui ne fût pas vrai. J'ai la
conscience d'avoir alors sauvegardé, au-
tant que possible, la dignité de mon sou-
verain et de mon pays. J'étais agacé
parce que Benedetti négociait à Ems
directement avec le roi . » La conclusion
de la conversation est qu 'un accord se-
rait possible e itre la France, l'Allema-
gne et les autres gouvernements sur le
terrai n de la défense contre le socialisme
et l'anarchie. L'ex-chancelier s'est aussi
élevé aveo vivacité contre le procès
intenté à M. de Lesseps.

— Une motion tendant à suspendre
l'exécution de la peine prononcée contre
le député Ahlwardt pendant le cours de
la session a été présentée au Réichstag.

Italie
M. Guarneri a développé au Sénat son

interpellation sur les dernières nomina-
tions de sénateurs. Il a dit que celles-ci,
trop nombreuses, étaient faites dans un
but politi que. JU. Giolitti a répliqué, di-
sant qu'elles sont en rapport aveo le
chifire de la population et que la politi-
que n'y a point eu part. Aucune propo-
sition n'a été faite.

Espagne
A la suite des derniers événements, il

s'est fait dans le parti conservateur une
scission dont les conséquences pourraient
être sérieuses. M. Silvela a déclaré se
retirer de la vie publique.

— M. Cervera, capitaine de vaisseau,
a accepté le portefeuille de la marine.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale.
Berne, le 12 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil est
arrivé sans trop d'arrêts jusqu 'à l'art. 179
du projet d'organisation judiciaire. Cet
article traite de la compétence du Con-
seil fédéral et des Chambres.

Cette question donne lieu à un grand
débat sur l'attribution des recours en
matière confessionnelle. Aujourd 'hui, ils
sont placés parmi les recours administra-'
tifs et soustraits à l'autorité judiciaire. La
majorité de la commission s'est pronon-
cée pour leur attribution au Tribunal '
fédéral. La minorité, composée de MM.
Gobât, Forrer, Kurz et Galatt i, demande,
qu 'on reste dans la tradition du Cultur-
kampf, en laissant à l'autorité politique
le soiu de trancher ces différends.

La séance est levée avant qu'aucune
décision n'ait été prise. D'ailleurs; les
esprjts n'étaient pas à la loi en discus-
sion, mais tout à la décision de M.' La-
chenal d'accepter la candidature au siège
de M. Droz. Ce serait pendant le trajet
de Genève à Berne que ses collègues
l'auraient persuadé.

CONSEIL DES ETATS. — Le monopole
des allumettes a été abordé. La majo rité
de la commission y est favorable, moyen-
nant l'insertion d'une clause formelle
portant : 1° que la caisse fédérale ne doit
pas en profiter, les bénéfices nets devant
être employés intégralement dans l'inté-
rêt de l' exploitation et être aôeetés no-
tamment à l'amélioration du produit et à
la réduction du prix; 2° que l'emploi du
phosphore jaune dans la fabrication sera
interdit; 3° que la vente au détail sera
abandonnée à l'industrie privée, qui sera
libre. — Le débat est renvoyé au lende-
main.

La commission pour 1 hôtel des postes
de Neuchâtel est composée de MM.
Pierre Zweifel, Héridier, Hildebrand ,
Lusser et Reiohlin.

Conseil fédéral. — On annonce que
M. Laohenal a accepté sa candidature au
siège vacant.

Berne. — Aux élections communales,
les listes radicale de 17 noms et conser-
vatrice de 6 noms ont passé entières1. La
liste socialiste a succombé.

Le Tageblatt constate que si, au lieu
du procédé imparfait du vote limité, on
eût appliqué le vote proportionnel , on eût
obtenu le résultat suivant : 10 radicaux,
8 conservateurs et 5 socialistes.

— Pendant une nuit de la semaine
passée, un M. Beguelin, malade en trai-
tement au pavillon d'isolement de Bienne,
a réussi à s'enfuir , probablement dans un
accès de fièvre Samedi matin on a retiré
le cadavre de ce malheureux du lac,
dans le voisinage de Vigneules. Il laisse
cinq enfants dont l'ainé va encore à
l'école.

Zurich. — M. le colonel Blumer , à
Rorbas, député aux Etats, a fai t don à
sa commune d'un immeuble de 15,000
francs pour y instal ler une infirmerie.

Tessin. — L'anarchiste ' Marrâcini ,
coiffeur de son métier, a été arrêté samedi

(Voir suite en 4me page.)

et un bon app étit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres, II est de toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrug ineux , dont la renommée est
actuellement européenne. Récompenses : 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des denx palmier* et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat.

Pour retrouver sa vigueur

JL JLXTk. m/ JTii JE3*™ -L***M JE2* mr*%/ •*" K %J Jt% JK9h>

Le paquebot français LA BO RGOONB, parti du Havre le 3 décembre, est arrivé à
New-York le 10 décembre.

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

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Des employés de la gare de Chazey-
Bons, près de Belley (Ain , Francej, ont
découvert deux cartouches et six demi
cartouches de dynamite avec onze déto -
nateurs dans des paquets de sacs vides
expédiés par un entrepreneur de travaux
publics de Saint Gingolph (Haute Savoie)
à un fabricant de chaux de Chazey-
Bons. La gendarmerie a ouvert aussitôt
une enquête, de laquelle il résulte que le
destinataire n'emploie pas de dynamite,
l'extraction de sa matière première étant
confiée à un carrier. Ce dernier emp loie
de la dynamite, mais la fait venir des
Pyrénées Orientales. L'enquête continue.

— La fameuse société coop érative des
« Pionniers de Roohdale >, constituée en
Angleterre, il a y quarante-huit ans, a
vendu dans le courant de son existence
pour deux cent vingt millions de mar-
chandises, et distribué près de vingt -
quatre millions et demi de bénéfices à
ses membres, lesquels sont actuellement
au nombre de 11,800. La portion de cap i-
tal social possédée par chacun de ses
membres est de 800 fr . en moyenne.

— Le grand lac de Balaton , en Hon-
grie , a été pris par les glaces, ce qui
n'est pas arrivé depuis trente ans.

— On télégrap hie de Washington que
les évaluations du comité du bud get de
la Chambre des représentants, pour

1893, démontrent que la loi des huit
heures dans les ateliers de l'Etat a accru
les dépenses, dans les divers départe-
ments des travaux publics, de 10 à 25 %•

— M. John Schneider, passager du
Veendom, qui fut retenu à Hoffmann
Island en quarantaine , du 30 août uu
6 septembre, intente un procès à la ville
de New-York, à laquelle il demande
20,000 dollars de dommages-intérêts pour
détention arbitraire.

— Dans un asile situé près de Bir-
mingham , des aliénés, profitant de l'ab-
sence momentanée d'un gardien , se sont
précipités les uns sur les autres. Une'
véritable bataille s'est engagée. Il y a un
mort et un mortellement blessé.

— On mande de Pittsbourg (Etats-
Unis), à l'agence Dalziel :

< On vient de découvri r nn complot
tramé, dit-on , pour empoisonner les ou-
vriers non -syndiqués de Homestead -
Mills. Quarante personnes seraient déjà
mortes et beaucoup d'autres dangereuse-
ment malades. Neuf arrestations ont été
opérées et seront probablement suivies
d'autres encore. Les membres du comité
consultatif de la grève et ceux de la
fédéra 'ion des ouvriers sont fort com-
promis.

Flanelle») — de 75 cent, par mè-
tres à 1 Fr. 85, en pure laine et coton,
pour chemises, jupes, etc. — franco à
domicile en tout métrage par/ le dépôt
de fabrique F. JELMOLI , à Zurich.
Echa itillons par retour.

Couturière en Dames
M" e CHUARD fait savoir à ses pra-

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

PI? iVCiniVr I»dostrie n° 85,
j r-EillOIUllI au second — A
la même adresse: leçons de français,
d'anglais et d'allemand.

JIpSlpÎTHl»
M. Rodolphe JJEJ\J\Y avise l'ho-

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

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

CONFÉRENCE
PAR

Mme 13. MON
Nouvelles, Poésies, Contes de Noëls inédits

PRIX D'ENTRÉE :
2 France. — Moitié prix pour étudiants

pensionnats et corps enseignant.

Salle de Chant da Nouveau Collège

Jeudi 15 décembre 1892 , à 8 h. du soir

DE

Musique de Chambre
donnée par

MM. J.;LAUBER, piano ;
L. KURZ, 1" violon ;
E. LAUBER, 2°" violon ;
C. PETZ, alto ;
Ed. RŒTLISBERGER, violoncelle.

Programme :
Quatuor pour instrument' à

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

2m" Sonate pour piano et
violon , en la majeur ,
op. 100 BBAHMS.

Trio pour piano, violon et
violoncell*, en ré mineur,
op. 49 MBNOELSSOHN.

PB4X DES PLACES :

Chaises numérotée*, 2 fr . 50 | BanOs, 2 fr
; On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger et le
soir de la séance, à l'entrée.

Société ûes Amis du Théâtre
Le Comité a le p laisir 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,
poui lui permettre de verser une subven-
tion à l'excellent directeur de la troupe
actuelle, qui ne recule devant aucun
sacrifice en donnant sur notre scène les
pièces les plus modernes, et pour lui
offrir ainsi une légère compensation aux
dépenses excessives qui lui sont occa-
sionnées à c aque représentation par le
dép lacement de son personnel qui est en
moyenne de 25 à 30 personnes. — Il rap-
pelle en outre que la cotisation annuelle
est de 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.

GMKDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de la Société
sont informés que le dividende de l'exer-
cice écoulé est payable dès ce jour par
fr. 30, contre remise du coupon n° 3 de '
leurs actions, chez MM. Berthoud & C*,
banquiers , en ville, et au siège de la
Société. 

CONFERENCES
PAR

MM. MASSON â- GHAMPOD
dans la Chapelle des Terreaux

Mercredi H courant
et jours suivants, à 8 heures du soir.

Chacun y est cordialement invité

ZI THA RISTE
Mademoiselle BLO CH

Moulins S6.

LA PLACE L'ASSISTAIT
(médecin diplômé]

dans la Maison cantonale des alloués de Genève est à repourvoir.
Traitement annuel : 1OOO francs et entretien de 1'° classe (logement et

nourriture) . (H. 9478 X.)
S'adresser au Département de l'Intérieur, Hôtel-de-Ville N' 14, à

Genève, avant le SI décembre.

Z Avis etu.3c Propriétaires ! S
2 TJNiorsr SUISSE S
(j) Société d'assurances contre le bris des glaces et vitres et contre les dégâts (J
A causés par les conduites d'eau. (H. 9302 *b. X ) j*
Q Pour tous renseignements , s'adresser à MM. COURT &C", à Neuchâtel. j



soir. Son extradition est demandée par
l'Italie. Il est poursuivi pour affiliation à
une association de malfaiteurs. Marraoini ,
qui demeurait à Lugano depuis neuf ans,
recourt contre la demande d'extradition.

Valais. — M. Perrig, avocat, préfet du
district de Brigue, a été élu conseiller
national en remplacement de M. de Chas-
tonay.

Vaud. — Dernièrement un homme très
jeune, M. Léon Gaillard , domicilié à
Montbovon , a péri dans les neiges. Il
avait travaillé, pendant la bonne saison,
au chemin de fer et à la gare de Naye.
Ses outils étaient encore dans les dépen-
dances de la gare. Il partit de Montbo-
von aveo son beau-frère , pour aller les
chercher. Mais, au passage du col de
Jaman, survint une grande avalanche
qui recouvrit Léon Gaillard et enveloppa
jusqu'au cou son compagnon de voy age.
Celui-ci resta trois heures dans cette
affreuse position , j usqu'à ce que ses
appels au secours purent ôtre entendus
par des montagnards passant à quelque
distance de là.

— A Lausanne, dans l'église Saint-
François, on a arrêté dimanche, au mo-
ment où elle volait l'argent du tronc des
pauvres, une Wurtembergeoise, âgée do
55 ans et nommée Catherine Faber ,
venue de Neuch âtel le matin même

La délinquante perpétrait ses larcins
au moyen d'un buse en baleino très
flexible, dont l'une des extrémités était
enduite de glu. Cet instrument était intro-
duit dans le tronc et les pièces qui s'y
collaient étaient retirées sans difficulté CORRESPONDANCES

NEUCHATEL, le 6 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

Persuadé d'être l'organe de nombreux
citoyens, je vous prie do bien vouloir
insérer dans votre plus prochain numéro
les quelques réflexions suivantes :

Une circulaire en date du 16 novembre
1892, adressée par la direction des finan-
ces communales aux contribuables retar-
dataires les invitant à s'acquitter, les
avertissait que dès le .5 décembre une
surtaxe de 5 °/ 0 serait ajoutée au chiffre
de leur imp ôt . Quantité de personnes se
sont présentées aux guichets le 5 décem-
bre et se sont vu, à leur grande surprise,
réclamer la dite surtaxe.

Nous croyons qua le terme dès pou-
vant fort bien prêter à confusion , c'eût
été agir sagement, que d'encaisser le
montant des bordereaux sans réclama-
tions. Mais, laissant de côté cette consi-
dération de convenance, nous osons dire
que la direction des finances étai t tenue
de le faire et qu'en app liquant le 5 dé-
cembre une pénalité de retard , elle a
commis une véritable illégalité : les arti-
cles 90 et 91 du Code des obligations ne
laissent aucun doute à cet égard :

« Lorsque le dernier jour d'un délai
tombe sur un dimanche ou un autre jour
légalement férié, il est reporté au premier
jour non férié qui suit. >

Or, en admettant l'interprétat :on du mot
dès, donnée par la direction des finances,
le dernier jour du délai pour payer utile-
ment était le 4 décembre, mais comme
lo 4 se trouvait être un dimanche, le délai
comp tait un jour de plus et comprenait
le lundi 5 décembre . ..

Des mesures arbitraires commo celles
signalées ci-haut nous paraissent avoir
d'autant moins d'excuses que nous som-
mes en pleine crise industrielle , et que
payer rien quo son dû est déjà souvent
difficile.

Agréez , etc. C. J.

N EUCHATEL , le 7 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur ,

Un usage humain veut qu 'on laisse
au condamné vingt-quatre heures pour
maudire ses juges et je ne voudrais point
priver votre correspondant de cette con-
solation.

Néanmoins, et s'il se croit réellement
victime d'une injustice , je lui rappellerai
les termes de l'ariicle 10 du règlement
sur l'impôt direct :

f Tout contribuable qui , trente jours
après le terme fixé, n'aura pas acquitté
son imp ôt de l'année courante, sera tenu
au paiement d'une surtaxe de 5 °/ 0 du
montant de son imp ôt et sera poursuivi
conformément à la loi. >

L article 11 ajoute : < Il ne sera admis
aucun motif d'excuse pour le contribua-
ble retardataire. »

Or lo terme fixé pour le paiement de
l'imp ôt était le 15 octobre . Le délai prévu
ci-dessus exp irait donc le 15 novembre.

Conformément à l'article 21 de la loi
sur les impositions municipales, les con-
tribuables retardataires ont élé, par lettre
du 16 novembre < invités à se libérer >
et t rendus attentifs » à la surtaxe qui
allait leur être app liquée.

L'article 22 de la même loi porto
enfin : « A défaut de paiement dans la
quinzaine qui suivra cette invitat ion , le
contribuable sera passible d'une surtaxe
qui sera ajoutée à son imp ôt, etc. >

La quinzaine de grâce expirai t le 1*'
décembre. Cependant l'app lication de In
surtaxe n'a commencé que le 5, ainsi que
lo portaient les lettres d'avertissement.

C'est assez dire que tous les délais
étaient largement expirés et que les arti-
cles 90 et 91 du Code des obligations ne
trouvent ici aucune app lication.

Les milliers de contribuables , grands

N EUCHATEL , le 13 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur,

On me dit que la viande de porc se
vend dans les charcuteries de notre ville
à raison de 1 fr. 60 le kilo de saindoux,
2 fr . 20 le lard , 2 fr. 40 le saucisson,
3 fr. le filet et 4 fr. le jambon , co qui fait
une moyenne de 2 fr. 64 le kilo.

D'autre part , les porcs se vendaient
lundi an marché à l'Ecluse de 92 cent,
à 1 fr. le kilo, poids vivant.

Je sais bien que la dépouille de l'ani-
mal ne profite pas au boucher et que le
morceau du filet n'existe pas non p lus
dans la même proportion que colle dont
est tiré le prix moyeu ci-dessus, néan-
moins, la différence est encore tellement
sensible entre le prix auqnel les oharou
tiers achètent maintenant les porcs gras
et celui auquel ils nons en vendent les
diverses parties , que je leur demande ,
par la voie do votre journal , de le réduire
sans retard pour qu'on ne soit pas en
droit de leur dire qu'ils dépassent dé-
cidément les limites raisonnablement
admises.

Un père de famille .

N EUCHATEL , le 12 décembre 1892.
Monsieur le rédacteur ,

S'il est un quartier quoi que peu dé-
laissé à Neuchâtel. c'est certes le quar-
tier des Saars. Très pittoresquement
situé, longeant le bord de notre lac, atti-
rant de nombreux promeneurs, surtout
le dimanche, il devient, dès la nuit , un
quartier que l'on fuit , et qui ne présente
pas toute sécurité certains soirs. De
plus , malgré son admirable situation , son
terrain bon marché, aucune, ou presque
aucune maison d'habitation ne s'y est
élevée depuis fort longtemps.

Les causes premières de cette regret-
table situation sont que oe quarti er man-
que d'eau et d'éclairage. Il n'existe au-
cune conduite ni de l'un ni de l'autre. Le
promeneur ou le voyageur attardé devant
rentrer en ville par cette route de pre-
mière catégorie, se hâte de la parcourir
comme un passage dangereux à quel-
ques endroits , surtout où les rochers,
presque perpendiculaires , dominent le
lac. Craintif , le passant avance rap ide-
ment , quoique avec prudence, cherchant
à apercevoir et arriver au p lus vite pos-
sible auprès du phare tant attendu t le
réverbère de la Maladière ».

Les personnes, habitant les Saars et
Monruz ou d'autres appelées à s'y ren-
dre de nuit , subissent depuis trop long-
temps déjà ce regrettable oubli , et ver
raient aveo joie nos autorités commu •
nales s'occuper de cette question et agir
sans retard. Ceitainement, nous no de-
mandons pas un éclairage aussi luxueux
que celui de certaines rues de notre ville ,
où la lunrère est en abondance , nous de
mandons strictement le nécessaire.

Combien la distance de Monruz à la
Maladière serait p lus agréable à parcou-
rir si l'on rencontrait de temps o autre ,
un réverbère vous faisant constater que
vous êtes bien ou sur le trottoir ou sur ia
route, et vous empêchant, par de doux
rayons, de vous jeter sur un tas de pier-
res ou de patauger au milieu d'un tas de
terre de route.

De même, vous no rencontrez aucune
fontaine , rien , depuis celle du bas du
Mai l.

Il est évident que ces conduites étant
posées, plusieurs habitants des Saars
s'empresseraient de demander à qui de
droit , ou l'installation de l'eau chez eux ,
ou l'installation du gaz (chauffage ou
éclairage).

Le tramway de Neuchâtel St-Blaise
devant prochainement être mis en circu-
lation, l'éclairage de ce quartier , passage
de première importance, s'impose. Nous
avons, du reste, pleine confiance en nos
autorités à cet effet , persuadés qu 'elles
n'oublieront pas qu'il existe dos contri-
buables de la Maladière à Monruz , qui
demandent leurs places sous le soleil , et
qui , sans manifester trop d'exigence, de-
mandent de la Lumière et do l 'Eau.

Quelques habitants des Saars.

-.— »«»ti*s**iï*<*--- —

et petits, qui se sont acquittés en temps
utile l'ont compris ainsi et il n'a d'ailleurs
jamais été procédé autrement .

Veuillez agréer , elc.
JEAN DE PURY.

A l'occasion de ootto fin d'année, nous
rappelons aux amateurs do notre littéra-
ture neuchâteloise le dernier ouvrage
paru d 'Auguste Bachelin. 11 renferme
quatre nouvelles. En tête, la Maison
d'Erasme , petit roman d'un intérêt poi-
gnant , qui nous raconto l'histoire de
deux âmes admirablement faites l'une
pour l'autre, subitement et pour toujours
séparées par la fatalité des circonstances.
Puis, Toujours tout droit, récit d'une sa-
veur morale particulière dans lo genre
des ouvrages de Bitzius. Un idiot, émou
vante histoire que ne désavouerait pas
Tolstoï . — Enfin Un soldat, croquis mili-
taire prestement enlevé où se trahit l'en
thousiasme pour notre armée fédérale,
l'amour du peintre pour le soldat-citoyen.
— On tiendra à se procurer le dernier
ouvrage d'un homme aimé dont le sou-

venir nous est particulièrement rappelé,
ces temps ci, par les bustes qu 'on lui
élève et la biographie récente que vient
de lui consacrer un ami.

Guerre et Charité Récit de Noël illustré,
par J. Boillot-Robert. — Prix , 50 cen-
times.
L'attaque par les Français d'uno ferme

des Ardennen où, autour du sapin de
Noël , dos soldats Saxons chantent, en
pensant à leurs familles, le Choral de
Luther, porte au plus haut point l'intérêt
d'un récit dans lequel l'auteur a su unir
la sobriété à un vrai talent dramatique et
descri p tif. Ceci et la reproduction d'un
tableau d'Albert Anker assurent un bon
accueil à sa jolie brochure.

LIBRAIRIE

La solution de la crise ministérielle
française a été accueillie avec soulagement
par l'opinion publique, qui a montré, avec
une netteté significative, toute sa satisfac-
tion de ce que M. Ribot ait accepté la
présidence du Conseil, tout en conservant
les affaires étrangères. La Bourse a sur-
tout fort apprécié le maintien aux finances
de M. Rouvier, baptisé avec raison « le
ministre de la rente au pair ». Gelle-oi a
prestement revu ses plus hauts cours, clô-
turant la semaine à 100,05. Il s'en faut
cependant que, de toutes manières, les
perspectives soient bien riantes. Les ré-
sultats du régime protectionniste que la
France s'est donné, commencent à miner
l'équilibre du budget. Les recettes des
douanes sont en notable décroissance;
celles des chemins de fer ajoutent des
moins-values à celles antérieures. En outre,
il va falloir recourir au régime des dou-
zièmes provisoires — faute de budget voté
— et il s'agira de pourvoir à la charge de
boucher un trou de cent millions, creusé
par les dégrèvements d'impôts votés par
la Chambre. Et puis, les haines politico-
financières sont toujours là, implacables
et menaçantes !

La rapidité quelque peu inattendue avec
laquelle le Cabinet a été reconstitué, a
surpris les vendeurs. Grâce au découvert,
à l'abondance de l'argent et à l'approche
des coupons de janvier, on a réussi à sou-
lever quel que peu le marché, dont la plu-
part des valeurs actives sont en avance
plus ou moins marquée. On doit s'en mon-

trer satisfait, mais il ne semble pas qu'il
faille compter sur une grande extension
de ce mouvement. La Banque de France
subit un nouveau recul jusqu'à 3850 fr. au
comptant Pendant longtemps la spécula-
tion s'est désintéressée de la réduction des
bénéfices hebdomadaires, pour s'occuper
uniquement du renouvellement du privi-
lège de la banque — renvoyé aux ca-
lendes. — Aujourd'hui, on se rejette, avec
trop de fièvre, sur l'examen des bilans,
menaçant d'une réduction importante le
dividende du second semestre. Les valeurs
de Suez, sur de meilleures recettes, ont
été fermes toute cette semaine. Â l'heure
actuelle, la recette de 1892 fait ressortir,
comparée à celle de 1891, une moins-
value de 8*/ a millions. — A part cela, on
est, à Paris, au calme plat.

Il faut s'arracher au spectacle malsain
de l'esclandre du Panama et laisser cette
sale affaire se débattre dans sa fange. Mais
mentionnons, au passage, de nouveaux
symptômes de décomposition politique et
financière. A Berlin, comme à Madrid, le
scandale est également à l'ordre du jour.
Nous voulons parler du ténébreux et déjà
célèbre procès Ahlwardt — un champion
de l'antisémitisme, — avec ses incidents
d'audience et son épilogue judiciaire, faits
qui vont se répercuter au Réichstag, mal
disposé; de la crise ministérielle espa-
gnole, provoquée par les scandales muni-
cipaux de la capitale, où les révélations
sur l'administration et les finances de la
ville ont soulevé l'indignation publique.
Le nettoyage de ces écuries d'Augias, at-
tendu depuis tant d'années, ne parait ce-
pendant pas devoir ôtre opéré de si tôt.

L'arrivée de M. Sagasta au pouvoir a
regaillardi tous les titres espagnols, sans
que la perte au change se soit jusqu'ici
améliorée ; elle est toujours de 16 °/ 0 envi-
ron. Est-il certain que le nouveau minis-
tère fasse beaucoup mieux que ses prédé-
cesseurs ? On doit le souhaiter, mais les
maux de l'Espagne remontent fort loin et
tous les partis y ont contribué. De nom-
breux précédents autorisent à se montrer
réserve et à ne pas s'enthousiasmer sans
preuves. La Rente extérieure 4°/ 0 s'est
rapprochée du cours de 65, sans qu'au
fond on puisse deviner pourquoi.

La Rente italienne s'est avancée à 93,75,
assez péniblement d'ailleurs. Le projet de
budget présenté par M. Giolitti présente-
rait un petit excédent quelconque. 11 ne
faudrait pas accorder à cette appréciation
plus d'importance qu'elle n'en a: on ne se
souvient que trop des écarts laissés par les
faits sur les prévisions des précédents mi-
nistres des finances. Le change se tient à
Rome à 103,50, ce qui indique que l'état
monétaire laisse toujours à désirer.

La nouvelle d'une réduction possible
du coupon des obligations labacs portu-
gais, quoique démentie, inquiète les por-
teurs. On a reculé jusqu'à b87 fr. 50, ainsi
cent francs au-dessous du cours de l'émis-
sion. Le cours actuel est 350 fr.

La grave question qui se débat encore
à la conférence de Bruxelles, parait ôtre
bien épuisée. La vraie solution qui pré-
vaudra probablement, en raison des inté-
rêts généraux, sera de ne recourir à au-
cune mesure artificielle, surtout de celles
qu'ont si follement et si vainement adoptées
les Etats-Unis; mais d'abandonner à son
sort naturel ce métal argent, dont l'en-
combrement augmente sans cesse. Si l'on
agit ainsi, le prix baissera peut-être encore
un peu, mais cette baisse même, et surtout
la disparition des illusions qu'entretiennent
les projets de c réhabilitation » artificielle
du métal, feront diminuer la production et
fermer même un certain nombre de mines.
Arrêter la production , est le seul moyen
d'empêcher une plus profonde révolution
dans les prix, dans les contrats et dans les
budgets, comme aussi dans les relations
avec le monde oriental. La production de
l'argent a quadruplé depuis trente ans, et
la dernière période quinquennale a révélé
une augmentation de 57 °/ 0. Grâce aux pro-
grès de la science d'alfinage, on a produit
en 1891 une quantité d'argent égale, d'après
nos lois monétaires, à une valeur de 950
millions, en chiffres ronds. Comment s'é-
tonner dès lors que cette marchandise
baisse de prix ?

Mardi matin. — Mauvaise séance à
Paris. Toutes les valeurs en vue plient
sous l'effort d'une bourrasque mystérieuse,
née de bruits d'origines très diverses. On
parle de nouvelles compromissions qui
pourraient ôtre relevées au cours de l'en-
quête sur le Panama. La tenue des autres
marchés est hésitante. Banque de France,
en reprise jusqu'à 3895 fr.

Le 12/13 décembre 1892. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE Bourse de Genève, du 13 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 31/» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. —.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.60
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 516.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 463. 50
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<>/0 517.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3«/0 332.—
Union fin. gen. 543.75 Mérid.ital.3% 292.50
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève Aro9nl " >¦> k"°
Demandé Ollert 1&5*"; JM

France . . 99.9JA ÎOO.œv, gffig faoOLondres. . 25.18»/4 25.1674 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 13 décembre 1892
(Cours da clôture)

8<y0 Français. 09.17 Crédit foncier 1048.76
Ext. Esp. 4% 64.28 Comptoir nnt. 512.50
Hongr . or 4% 93.80 Bq. de Paiis . 680.—
Italien 5% . . 93.47 Créd. lyonnais 782.50
Portugais 3% 22.37 Mobilier fnui. 133.75
Rus. Orien 5% 66.15 J. Mobil , r.sp. — .—
Turc 4% . . . 21.80 Banq. ottom. . 595.—
Egy. unif. 4% 497.18 Chem.Autrich. 636.25

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2655. - Ch. Méridien. 632.50
Rio-Tinto . . . 412.50 Ch. Nord-Ksp. 167.50
Bq. de France 386j .— Ch. Saragosse 180.—

Voir ia Supplémanî
Imprimerie H. WOLTBATH & Qu

Concert — L'orchestre Sainte-Cécile
donnera vendredi à la Grande Salle des
Conférences un concert auquel il convie
ses membres passifs et leurs familles. Il
s'est assuré le concours de M. Œh< , qui
chantera l'air de Galatée, l'opéra de
Massé. Il y a entre autres au programme
une romance ponr flûte solo, la marche
du Prophète et le gracieux entr 'acte de
Mignon; les auditeurs n'en demanderont
pas plus.

Régional N.-C.-B. — Les essais en
vue de la oollaudation , pour le tronçon
Evole-Gare, ont eu lieu hier et ont été
satisfaisants à quel ques détails près
Mais la Commune a élevé des objections ,
relatives surtout à la sécurité publi que ,
sur lesquelles se prononcera le Conseil
fédéral , ce qui aura probablement lieu
vendredi.

Accident. — Un jeune porteur de lait
s'est cassé la jambe samedi en faisant
une chute snr la route au Rocher.

Transporté à l'hôpital Pourtalès , on a
constaté qu 'il s'agissait d'une fracture
simple du fémur.

Incendie. — Ce matin, vers deux
heures, la police s'est aperçu d'un incen-
die qui avait déjà accompli son œuvre
dévastatrice au moment où il fut décou-
vert. C'était dans la boutique d'un cor-
donnier, tenue par une veuve K., rue des
Poteaux.

Aussitôt l'éveil donné, les extincteurs
fonctionnèrent, bientôt renforcés par les
hydrants , et en moins d'une heure on fut
maitre du feu , heureusement pour le
reste de la maison et peut être pour le
quartier.

Tout a été brûlé , au rez-de-chaussée,
et rien, dit-on, n'est assuré.

Le crime de Cormondrêche. — Les
nouvelles qu 'on a de la victime du drame
de Cormondrêche ne sont guère satisfai-
santes. Les plaies qu 'il porte à la tète
sont très graves; il a passé une nuit agi-
tée et n'avait qu 'à moitié sa connaissance.

Patois. — H y a p lus de cinquante
ans, le professeur G.-A. Matile avait fait
traduire une fable de La Fontaine : Les
femmes et le secret, en dix patois diffé-
rents. Nous donnons la version du patois
de la Sagne, revue par un membre du
comité nommé par la Société d'histoire.

Lé FANNET ET LE SCRET .
Ra ne pèse atant qu'on scret ; le voharfâ

long tain est maulaisie é damet, et su stu
poeï y se bnïn d^z homme que sont fan-
net. Po éprovà la chonna , an' homme
cria, la né, coutohl à champ de 11:
Qu'est-ça que c'aî ? Y n'a poui p ieu , on
m'éoouësse 1 Y aoooutcho d'an ceu. Aiye,
le vél.iïnque, boûtâ ; il est oncouo tôt
tchaud. Vohadà-vo bain d'à prêd gî. On
me drait djeneuilla. La fanna , neuva su
le cas, oré l'affaire et promet de se kaisl.
Le lademan, deu le pœï du dje, elle couor
tohî sa vesena, el li dit : On ens é arvâ,
mân'a ditét ra vo mo farî rollî Mn ' homme
vain de faire an' ceu gros kma quatre ;
ma kaibî-vo. — Ne cniïté ra, di l'autra ,
y ne soû pas batoille. Tôt parie elle
grouille de raconta stu novai et va le
répadre à pieu de dl adrels. A place d'an
œu, elle a dit tré. An' autre, so le scret
dit : quatre, et à la fseï du dje, l'y an'
avai pieu de cent.

Un ancien pasteur nous envoio cette
lettre en patois du Locle; nous l'insérons
aveo plaisir :

Mon sieu
Du tin qui étiou p'tot u Loutohe, i ai

sova oyï preidji patoi tchî noutré dja;

toparî i n'ai pas tôt reubiâ, quand bin
même y a d'ça pieu d'on d'mî siècle, et
enoouo queuques ans avoué. — I m'sou
dince pinsa , te fan alla faire vesite à do
villié cousena du Vau'dreu q'save encouo
bin preidji le patoi d'ia Tschau. I li soû
alla , mado vé ; épi on y est toparî bin
reçu. I avou pinsa alla d'sandre, ma i ai
dainse djôbia qu 'i m'falliait alla u motie,
tohi met à N'tohaté. I m'sou décida
d'faire ma vesite le delon.

Laïng i ai trova ana dé cousena que
tint boutique. Elle a dé po, dé potè, dé
potatchenè, dé pipé, du toubn , du sirop,
dé tablettes à la bise, de l'eulo, toté sorte
d'afiaires , de cassibraille, è ana rota d'au-
tre martchandisé que le dja ant avesî de
servi da le vlèdjo. On z'a preidj i patoi
kma dézaradjie; i me releidjive gro.

Mon sieu , i porrou vo za dire bin pieut ,
ma i ne faut pas voudi son satohet tôt
d'on vièdje , i faut vouada auqué por
an'autra lettra.

I ai bin regretta de n'être pas eu à la
Collégiale stu djeut ivoué vo zai d'mandâ
dé dja de bouna v 'Ionta q'preidjivent lo
patoi. I arou leva la man avoué piaisi po
me mettre dé voûtrè.

Adieu si vo, potha vo bin.
Tcharl'aimé tchî Djonalhan .

* * ̂  On trouvera dans le supp lément
do quatre pages d'annonces la suite du
feuilleto n et une amusante nouvelle de
Marcel Poullin , Coup double.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 13 décembre.
La commission des douanes deman-

dera à la Chambre le passage à la dis-
cussion du projet de tarif avec la Suisse,
en lui proposant l'adoption des résolutions
prises sur les différents articles. M. Mé-
line a été nommé rapporteur général.

Paris, 13 décembre.
Le valet de chambre de M. de Reinach

a avoué au juge d'instruction qu'il avait
trouvé un flacon de poison auprès du ca-
davre de son maître.

Paris, 13 décembre.
A la Chambre, M. Ribot annonce qu 'il

a reçu la démission de M. Rouvier.
M. Rouvier monte à la tribune et dé-

clare en effet qu 'il a donné sa démission
de ministre des finances afin de pouvoir
en toute , liberté se justifier des accusa-
tions lancées dans les journaux. Il op-
pose le démenti le plus formel à ceux qui
disent qu 'il a trempé dans les scandales
du Panama. Comme financier , il a été en
relation avec Reinaoh , mais c'est to i t.

M. Tirard a été nommé ministre des
finances.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFU

Perdu , mardi soir , du Collège des
Terreaux à l'Académie , uno montre de
dame en or, aveo chaîne. Prière de la
rapporter , contre bonne récompense ,
Comba Borel n" 3.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Impriierie HJIflLMB t P
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Monsieur et Madame Disler-Leiser, les
entants Marie, Charles, Cécile et Edouard
Balsiger, les familles Balsiger, Leiser,
Schser, Wenger, Kuhl et Strauss, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant d'adoption, sœur,
petite-fille et nièce,

FRIDA BALSIGER,
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 13 dé-
cembre, à l'âge de quatrj ans et demi,
après une courte maladie.

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

L'enterrement aura lieu jeudi 15 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 1.
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I GRAND lâiâl PARISIEN î
Il RUE DE LA TREILLE il
I f | IMMENSE ASSORTIMENT « I
I \ ^^^^^

ga^ME^g PD Maroquineri e , Sacs de dames , Bourses et Porte-trésors , Buvards , Cadres et j § ¦
¦ 

 ̂ êC B̂ ĤI Ï̂ Ŝï Î̂HOS®  ̂
Albums à photographies , dessins , poésies el timbres , Ecritoires , Porlecart i s \ 0 S

I 0 î ^̂ ^̂ ^ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂r l [  P°rte "Ph° l09ra Phi es> Portefeuilles , Porte-cigares et cigarett es , Tables de § S

I ^ ï ^^^K B̂Êmî^^^^^^^^^^^^^ Vannerie garnie et non garnie , Paniers à ouvrage sur pied , Nécessaires , | 
 ̂B

I 
^ | '̂^̂ '̂^^̂ m̂ ^̂ ^ ^^  ̂ Fantaisie et Articles de Paris. | g I

I J ARTICLES DE MÉNAGE ET D'UTILITÉ § I
I * Verrerie et Cristaux, Faïence et Porcelaine il
I g j SERVICES DE TABLE o* I
Il r̂ Nouveautés de la Saison "̂ i II
I | Se recommande , c BERNAï^XD. ¦

Confiserie - Pâtisserie
Jules Slukher - Gaberel

9, Faubourg de rH6pital ,ï9

TOUS LES JOURS :

VACHERINS en tons genres
MERINGUES

Granj ckoiï ie PATISSEKIES
Pièces à la Crème.

Cornets à la Crème
â 70 cts. la douzaine.

f immml
Q Grand choix.— Prix modérés. Q

5 LéON GRAF ?
| Rue de l'Hôpital g 5
X (sous l'Hôtelidu F A U C O N )  X

SURPRENANT
est l'effet bienfaisant et embellissant sur
le teint, produit par l'emploi journalier du

Savon au laft de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 o.,
chez MM . Donner , Bourgeois, pharma-
ciens , GObel et Zorn , coiffe u rs, à Neu-
châtel ; Weber, coiffeur , à Corceiles.

Si vous désirez de

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

A. VENDRE

CHEZ FRÈRES LORIMIER
4L, Rue des» Epancheurs, 4L

Bourrelets pour portes et fenêtres.
Caisses en tôle vernies, pour balayures .
Tambours en tôle pour les cendreo.
Fourneaux-potagers à 2, 3 et 4 marmites, aveo four.
Marmites en fonte, émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bascules romaines de 100, 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
Lits en fer avec sommier élastique.
D'occasion : Un grand lit en fer , fabrication anglaise, de 2 mètres de long

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

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

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

Georges WINTHER , Neuchâtel
Buvards de voyage. Etuis pour photograp hies.

» garnis. Porte-p hotograp hies.
> sous-mains. Albums pour photograp hies.

Portefeuilles de poehe. > » cartes de condoléances.
Porte-cartes. > > collect. de monogrammes .
Porte-monnaie. Portefeuilles à musique.
Trousses de voyage , nécessaires. Rouleaux à musi que.
Etuis à ciseaux. Albums pour poésies

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

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

non montées.
Psautiers en véritable reliure soup le, maroquin , cuir de Russie, cuir anglais, etc.
Beau choix de Papiers à lettres, français , anglais et fantaisie.
Carte» de félicitations ponr Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles ot de bureau , calendriers, éphémérides, almanachs, etc.

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

ALFONSO COOPMANS & Q ie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS V||\J£j ll'Il 4|j |K VENTE EN MI GROS
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.
> > d'Apennino, 50 o. > > de Toscane, 55 o.
> > de Toscane, 55 et 60 o. > > da Piémont, 60 o.
> > da Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
> > de Nardo (ter" d'Otrante), 80 c.
> > de Chianti, 85 c.

Vins de coupage rouges et blanc» de 13 & 14 degrés*
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga, —
On Hvre à domicile par 6 litres au mnins. — Tous nos vins sont analytès pa r le

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

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

Noël çf Nouvel-A n
Ne faites pas vos cadeaux eu machinas à coudre sans avoir visité le magasin de

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

APERÇU :
Helvétia. feâBs^fi Grimme cfc Natali s.

Biesolt & Locke. Tj ! ^ 
Bf Frister & Rossmaun.

Werlheim . IB 4g§3SVJlM i«, Rhénania.
Junker & Ruh. Ili^^ i f rï  ¦¦' Humboldt.

La rapide Bôttscher. N 
J.**-" 1jsgef  Graciozo.

Toutes ces machines sont garanties.
Fournitures, Réparations et Nettoyage de tous systèmes de machines, à prix réduits.

— Fort escompte au comptant. —



AVIS AUX CORDOIIERS
ET AU PUBLIC

Cuir, tiges, clous, outils, formes et tout
l'assortiment pour la cordonnerie.

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

Dépôt de l'enclume des familles, à
2 fr., et des protecteurs de la chaussure,
de 20 a 50 centimes la carte.

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

Pantoufles en feutre, très pratiques
pour gardes-malades.

Chez E. JEANMONOD
Rue du Temple-Neuf

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

AURETTE
^ Feuilleton ûe la Feuille d'avis de ReucfôteL

PAS

HENRY GREVIi.l .E

XIII

Quelques j ours plus tard , Aurette ,
qui s'était attardée à se promener avec
Bruno , pressait le pas pour rentrer au
Nid avant l'obscurité complète. Le so-
leil de mars s'était couché dans une
gloire rosée qui présageait un froid vif
pour la nuit. Les sentiers embaumaient
la violette , mais la terre sonore sous le
pied annonçait la gelée. En approchant
de la grille , Bruno s'arrêta net , hérissa
son poil et se mit à aboyer furieuse-
ment.

Aurette était brave, et d'ailleurs, avec
cet énorme chien , si près de là maison ,
elle ne pouvai t guère courir de danger
sérieux; elle s'approcha de la grille , en
imposant silence ù la bonne bête, el vit
s'avancer une femme, la tête envelop-
pée dans un châle qui retombait sur ses
épaules, et les bras chargés d'un lourd
paquet.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas Iraité avec la Société.- Je» -Gens de
Lettre?.

— Que voulez-vous? fit Aurette un
; peu rudement. On ne reste pas comme
j cela aux portes...

— Mademoiselle, pardonnez-moi ; on
m'a dit que vous étiez bonne., et je
voulais vous parler.

La femme était assez près pour que,
•dans l'obscurité croissante, Aurette pût
la voir ; elle était jeune et encore jolie ,

! malgré le hâle de son visage et la fati-
gue de ses traits : le paquet qu 'elle por-

: tait remua, et Mlle Leniel vit que c'était
un enfant. Bruno , qui s'était calmé,
aventura son nez sous le châle et parut
satisfait.

— Que me voulez-vous ? Dépêchez-
| TOUS, il est tard .. .

— Oui , mademoiselle. Voilà ce que
; c'est. Nous demeurions à Port-Thibault ,
| tout près d'ici , sur la Loire... Mon mari
I était un bon ouvrier , et moi , j e suis

lingère , - c'est-à-dire que je repasse
le linge pour le monde , — et nous
avions bien de quoi vivre ; et puis, mon
imari s'est dérangé... ça n'intéresserait
pas Mademoiselle... Enfin , il est parti ,
il nous a abandonné, le petit et moi...
j 'ai travaillé encore pendant quel que
temps; mais il y avait des dettes, que
mon mari avait laissées. J'ai fait ce quo
j'ai pu , et puis , je suis tombée malade,
et W petit aussi... il est guéri , il va tout

• à fait bien... moi , je traîne toujours...
mais ça n 'aurait rien fait; seulement, à
Noël , j e n'ai pas pu payer pour la mai-
son, et puis, les dettes... Ge matin on
a vendu tout notre petit avoir... la mai-

son était affermée, il a fallu s en aller .
Je suis partie pour Angers ; mais c'est
encore loin , et je ne suis pas bien forte...
Je me suie rappelé que Mademoiselle
faisait du bien , et alors je me suis ar
rètée... Si Mademoiselle ne veut rien
faire pour moi, je vais m'en aller jus-
qu 'à Angers...

La voix de la jeune femme s'était
éteinte aux derniers mots. Elle releva
son petit fardeau qui glissait de ses
bras et fit un mouvement pour s'écarter.

— Votre mari vous a abandonnée?
dit Aurette.

— Oui , mademoiselle. Je n'avais rien
fait pour ça, bien sûr... mais que vou-
lez-vous ! son idée était ailleurs...

— Vous l'aimiez bien ?
— Ah I si je l'aimais ! C'était comme

un dieu pour moi ! Je ne l'aimais que
trop !

— Quel âge avez-vous ?
— Vingt-cinq ans.
— Il y a longtemps que vous êtes

mariée?
— Trois ans. Mais je n'ai eu qu 'un

an de bon. Sitôt après la naissance du
petit , il a commencé à ne plus se sou-
cier de moi.

— Abandonnée t murmura Aurette.
La nuit était venue tout à fait ; un

frisson de gelée passa dans l'air ; Bruno
lui-même le sentit et , poussant la grille
avec son nez, demanda à rentrer.

— Connaissez-vous quelqu 'un à qui
je pourrais demander des renseigne-
ments ? demanda Aurette.

La jeune femme indiqua deux pro-
priétaires des environs pour qui elle
avait travaillé.

—- C'est bien , venez, fit Mlle Leniel.
Passant devant l'abandonnée , elle

entra droit dans la cuisine, la recom-
manda aux domestiques et alla rejoin-
dre les siens.

Un télégramme gisait ouvert sur la
table ; M. Leniel paraissait absorbé par
la lecture d'une revue, et Julia , l'air
consterné, travaillait à l'aiguille avec
app lication. Aurette pri t le papier bleu
et lut : Un f i ls  Jean. Tendresses.
Charles.

Un fils de Charles, nommé Jean
comme M. Leniel ! Aurette sentit une
émotion singulière lui étreindre la gorge.
Ce message, qui avait traversé les mers
et les continents pour leur apporter
cette grande nouvelle , lui semblait mys-
térieux , comme un rêve. Bombay... une
de ces villes qu 'on s'imagine blanches
ou dorées, au bord des océans lointains,
aux embouchures des grands fleuves
vastes comme des lacs... Si loin , et si
près de son cœur I

Aurette se pencha vers son père.
— Vous avez lu , papa ? fit-elle avec

une tentresse infinie dans sa voix douce.
11 ne répondait pas.
— Un fils , continua-t-elle, un petit

Jean Leniel comme son grand-père...
Le chef de famille la regarda avec

des yeux sévères.
— C'est le fils de l'ingrate, dit-il; fasse

Dieu qu'il ne ressemble pas à sa mère.

A celle-là, mon enfant , j e ne saurais
jamais pardonner ce que tu as souffert
par sa faute et la faute de mon malheu-
reux fils. Si vous avez espéré m'atten-
dri r, vous vous êtes trompées toutes
deux , mes filles. Quand j'ignorais l'af-
front fait à notre famille, j 'aurais pu
pardonner. A présent , je ne le saurais,
ni aujourd'hui ni p lus tard.

Aurette recula instinctivement. Son
père ne lui était pas encore apparu sous
ce jour , pareil à un ju ge impartial , sans
colère, mais sans pitié. Elle comprit
que l'insulte ressentie par elle avec
tant de véhémence avait marqué plus
profon léinent encore son empreinte
tardive sur l'âme de M. Leniel. Elle
compi it aussi que lutter serait impos-
sible , au moins pour le présent , et elle
gard.i le silence.

Julia travaillait toujours avec une
activité extraordinaire : Aurette devina
qu 'elle aussi avait essayé d'intercéder
en laveur du nouveau né, et qu'elle
l'a.' -it entendu convaincre de péché
o inel. Après un temps assez long,
e\.s reprit , comme si elle était entrée à
I*i/ >tant même :

— Mon père, il vient de m'arriver
u c aventure : j 'ai rencontré une pau-
vie  femme, abandonnée par son mir i ,
avec un enfant... je les ai fait entrer à
la cuisine, et on leur donne à manger.
Ii fait bien froid : permettez-vous qu 'ils
passent la nuit dans le pavillon ? L'en-
tant est tout, petit... C'est un garçon...
I. est misérable...

¦S Seulement ju squ'à fin Décembre xl

I MISE EN LIQUIDATION avec le PLUS FORT RABAIS |
mn Pour faciliter l'inventaire en janvier et pour faire tle la place aux nombreux articles de la saison prochaine , qui arriveront déjà fin courant fhO¦X (vu la forte augmentation certaine des droits franco-suisses), nous venons de faire un dei-iiioi» et fort l'abain sur les ar ticles d'hiver , ?¦
HO dont le stock est trop grand. OH

|g EXCELLENTE OCCASIOJN §1
¦(j) ETRENNES UTILES pour Sociétés de couture , Négociants, Revendeurs , etc. ETRENNES UTILES QM
BQ Winceis, forte milaine , 95 cm., 12 p ièces (va- Moletons rayés, beaux dessus, 100 cm. (vu- 50 d. si-.1'1' Flanelle * coton , msn , uuiu r.i r. -y é» dep * > 0 50 Ol
1/k lant 1 fr . 10) cédé >\ Fr . O 60 lant 2 fr. 90) cédé à Fr . t OT, Wl . 17771 ,,. w—T~7TT~, 7^77 7 jkH__t_ *\ ; - : if lHJuellee du Nord, très torus , 120 cm . (vu fil¦U| Mohair, rayé mixte , ll .'O cm., berux dessins (va- 20 pièces Cheviotte, grauds carreaux et ray é, lant 1 fr 85) cédées à > 1 25 liiHHA lttDt 1 fr - 4°) céd6 à " ° 75 haute Nouveauté , 100 cm. (val. 4 fr.), '¦ '¦ ; : — <&¦
HV Boocker Nouveauté, 100 cm., 12 pièces (va- cédé do 1 fr .85 à > 3 gr , U agr.> P d i u t^ O r6pe meuble ,Hv, -- 5070 -!e r„h » . Ql
\m(*\ lant 1 fr 45) cédé à > O Q5 Jupons, peut drap. 90 cm, (vn\. 2 tr . 25). <-.ede à > 1 45 500 pièce» Toilea . huuch * tt . ecrum , d-n-ii ' s » 0 15 f*|fl
HjMr Beige extra fort , beaux dessins , 100 cm. (va- Orléans, à 45 oeuumeu; Doublure, tiuo ei 500,Châle8 russes, pu '* 'auu- , avec grand rabai\ xl
¦Ô — 1 fr - 5Q^ eéfié à l f — ordinaire , grand choix , depuis 25 c. le mètre. Grandeur 150/ 140 cm. (valeur réelle 5 fr. 50), à > 3 50 (SI
Kf| Foulé vigogne, 100 cm., 24 pièc"(val. 1 fr 50), 60 pièces Merino* et Cachemire, pure > 185/150 > > » 7 f r .50), à > 5 —  Xl
¦(¦I cédé à > 1 — laine, grande largeur depuis » 1 — » 220/185 » > > 9 fr. 80), à » 5 90 |Zj |
¦X Chevrons neigeux, 100 cm , beau x dessins 40 dessina Armures et Broché» nou s, grande Capotes *u lame iië 95 cent. ..., s ju- .j .rà  i 3

~
9Ô Xl¦w (valant 2 fr. 25) cédé à » 1 45 largeur depuis 1 fr. 25 à » 3 ttO — ; : -r~rz OH¦À -_-_-_—Tr TTT . . . ; ¦_—- - ^ __—— -—— ; —-zz Gilets de chasse, eu urne, façonnés , depuis > 1 7o JL m¦fit 40 pièces « heviotte, ray é nop .é  beaux des- ; 30 pièce* de I apis au mètre . . . depuis . « 5 5  j uf qu 'à 12 fr . 50 (au lieu de 2 fr. 50 à 16 fr 80). AI¦w sinn . pure laiioe (vidant 2 fr. 75) . cédé à » i 35 j iisqu à la plus fort' qual ité , pr ix saos ennourren o 8. -—2 i wH

¦£) Draps amazones, pure laine , 100 cm., dé- 500 Descentes de lit», eu raj ô à » O 45 I I f)  I I I  D A T I O N  P O M P I  FTP l f c f l¦V cul ir - ( va ' aui 3 fr 75) . . . .  cédé a > 1 55 Moquette laine, beaux dessins . . . à > 2 2 5  LI U U  I U  « I IU 11 U U m r L b i r .  
Jim

¦Tj Amazone pure lame , ray é, haute Nouveauté Peluche de 4 fr. 50 jusqu 'à > 9 80 avec la plus f orte réduction PH
¦TT (va lant  3 fr. 90) . . . .  : cédé à » 8 C5 Tapis de >its, blaucs et coui". depuis 1 tV .95 a > 12 50 de tou-i les Sous-Vêtements en coton et laine, yl
BQ Amazone pure laine, dessins lozange , haute ~"~~ '~ "  500 Tapi-* «le table, grandeur ue^ b0/80 j ^- Jerseys et Tailles-Blouses ; Jupons en laine, tri- Ofl¦jk Nouveaut é  (valant 4 fr. 50) . . . cédé à > 8 »Q qu 'a 180/ 180 cm depuis » O 85 cotés, à 1 f' . 35, etc., etc., j J Ê
mÎM 50 pièces Vigoureux, façonnés pur e laine : 

| u -qu 'à la i lus riche qual i té .  
Mi l i eux  «v *alon , uè- hune quai . i é  . 7 Ir. m, q u a l i t é  r ich. .- l|HBA (valant d<- 2 f - , 90 à 3 fr . 50). cédé de 2 fr. 15 à > 8 «5 Flanelle et Peluche, pure lame . . . * 0 85 à 9 fr .80 12 f r. 75 16 fr 80 19 fr . 75, 300/200 cm. à f \_*

IX 50 pièces Armure et Broché, pure lame Les qualités supérieures seront cédées avec 22 fr . 80 (vendu 28 fr . 75), en haute laine de 29 fr . 50 jfB
¦Jj (valant de 2 fr . 25 à 4 fr. 50), cédé de 1 fr . 45 à > 8 8© f ort rabais. jusqu 'à 68 francs (valant do 45 à 115 francs). || |

¦Ô _Cf \ t if >divttÉV»o<f mi-laine , depuis 1 fr . 35. — Couvertures pure laine, blanches et Mf i ito h n i v e  blancs, ourlés , à 1 fr 80.— Mouchoir* rouges, imprimée , a 2 fr. 25 rSH
¦TT l u U W U V l  lil l LU rouges , depuis 5 fr . 50 J J U U V l l U lf  O p0li r enfants , 1 fr . 20. — Mouchoirs à bords, à 1 fr. 80 I M dnuzain -- . jTB

R CO UPONS de ROBES, riri p (t0 ' et0" i,3lmo,,ié pris de ,rur RA YO NS de CORSETS ''̂ '''"'̂ ^r^^ooT7"77' 21
IA L A VILLE DE NEUCHATEL i
K 24, RUE; DU TEMPLE - NEUF, 24 6§

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMAN N WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

MEUJDKTAXBI-
Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail , aveo rabais importants sur

tous les articles en magasin, y compris les confections ot nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et L asins en tous genres, linges de cuisine ri
de toilette, rideaux , etc.

Choix immense de jerseys, tailles blouses et jupons , à très bas prix.

| CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

IJ'MJJJMiHIIJitl'MlJfVH^^
V K«L9LMaHMlMiâHitHM IRBV a;-!

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

f MARBRE^E )U

«Ŝ V^̂  S. il.-
fck<W>? f i

USINEC é̂CANIQUE J I M
Ti«<af nûfinJ dfUX Places à vpî) -
1 I aiUectU| ,jr e. S'adresser à

Wii' huer , sellier , Coq d*Inde.

TINS FINS è Piémont
Asli nouveau , Grign olino , Barbera,

BracheOo, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

- PRIX MODÉRÉS -

AMTSANO FRèRES
9, rue du C ùteau 9

Achat de petite s futailles.

Briila ntiae- QQioîoe médicinale
chimi quement analysée ut éprouvée par
les médecins. Rome ie excellent contre la
teigne, la chute dei cheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi que contre les
pellicules et les m aux de tête nerveux.

Seul dépôt chez li mij-Kaser , coif-
feur , rue Saint-Houoré , A Neuchâtel.



Entre l'enfant abandonné ici, et le
petit-fils renié là-bas, elle n 'avait pu
s'empêcher d'établir une similitude ca-
chée ; M. Leniel l'avait senti ; son re-
gard douloureux alla chercher celui de
sa fille, et il n'y trouva que tnanstiétude
et pardon.

— Quel âge a ce petit? fit-il ébranlé.
— Deux ans environ.
— Fais ce que tu voudras, répondit-

il en reprenant sa revue.
Aurette passa derrière lui et , se pen-

chant jusqu 'à la table , baisa la main
qui tenait le livre. Avant qu 'il eût pu
faire un mouvement , elle était sortie du
salon ; Julia l'avait suivie sans bruit.

— Ma sœur, dit-elle à voix basse,
notre père ne pardonnera jamais. J'ai
vu cela dans ses yeux quand il a ouvert
le télégramme.

Jamais ! c'est bien long, fit Aurette
avec une expression de confiance , dont
Julia fut surprime ; espérons I et surtout
ne renonçons pas , Julia ; ce petit enfant
qui vient de naitre sera un bien puis
sant auxiliaire ! En attendant, viens
avec moi.

Tout en parlant , la jeune fille avait
pris un trousseau de clefs qui ne ser-
vait guère ; elle alluma une lanterne
qui servait aux rondes nocturnes; puis ,
jetant un châle sur ses épaules , elle
traversa , suivie de sa sœur, la cour sa-
blée qui précédait la maison.

Le pavillon était un petit corps de
logis isolé, qui servait parfois, bien rare-
ment , à loger un visiteur de passage,

quand la maison était pleine. Autrefois,
avant que M. Leniel eût fait l'acquisi-
tion du Nid , c'était là que soupaient les
chasseurs au retour de leurs expéditions,
quand ils ne voulaient pas prendre la
peine de faire toilette. Une pièce assez
grande au rez-de-chaussée contenait
un lit et quel ques meubles.

Aurette prit dans une armoire deux
draps de grosse toile et se mit à faire
le lit , aidée de sa sœur. Une allumette
mit le feu à une flambée de bois , tou-
jours prête dans la cheminée, et tout à
coup la joyeuse lueur dansa sur les
murailles, égayant de clartés fugitives
les murs sombres et les meubles an-
ciens.

— Ils n'auront pas froid cette nuit ,
dit Aurette en ajoutant au feu une bû-
che prise dans le coffre à bois ; et de-
main , — demain , nous verrons.

— Est-il joli , cet enfant ? demanda
Julia , pendant qu 'elle aidait sa sœur à
ranger çà et là.

— Je ne l'ai pas vu, répondit Aurette
distraitement. Soudain, elle prit sa sœur
par le bras, avec force : — Abandonnée ,
Julia , comprends-tu ? Abandonnée lâ-
chement avec son enfant , après le ma-
riage... Tdwîis-tu une idée de ce que
cette femme a dû souffrir? Je le com-
prends, moi... Et pour elle , mon cœur
saigne...

Julia la regardait , sans trop oser rien
dire.

— J'ai cru que j'étais seule à souffrir,
que jamais pareille aventure n 'était

arrivée à personne... Et voilà cette
femme qui est cent fois plus malheu-
reuse que moi!... Et cet enfant , qui n'a
plus de père... Mon Dieu , que de mi-
sère en ce monde ! que de douleurs ,
que d'inguérissables blessures I

Elle regardait sans le voir le foyer
dont la clarté dansante illuminait et
laissait dans l'ombre tour à tour les ri-
deaux d'indienne ancienne et les mou-
lures des meubles polis; Julia l'écoutai t,
sentant qu 'une porte s'était ouverte
dans l'âme fermée de sa sœur.

— Cet enfant , reprit Aurette , n'a plus
de père, et le petit Jean , là-bas, n'a plus
de grand-père I Quand j'ai lu le télé-
gramme tout à l'heure , il m'a semblé
que Dieu nous avait envoyé l'aban-
donné pour le recueillir , en mémoire et
pour l'amour de celui qui est là-bas , et
que nous ne verrons peut-être jamais ,
l'enfant de Charles !

corps et pleurait à chaudes larmes.
— Toute ma vie n'y suffira pas, con-

tinua Aurette en repliant sur elle ses
bras presque maternels, sans cesser
de suivre sa pensée. Que de bien ne
faudra-t-il pas faire pour que mon père
soit désarmé, pour que le petit Jean
Leniel soit reçu dans les bras de sa
famUle I

— Aurette 1 sanglota Julia , nous fe-
rons tout ; mais, dis, tu ne seras pas
malheureuse I tu ne te feras pas de re-
proches ? Toi... oh I non , je ne puis pas
supporter que tu te fasses des repro-
ches I

— J'ai pourtant gâté votre vie depuis
bientôt deux ans ! Mais je réparerai ,
s'il plaît à Dieu !

Elle embrassa sa sœur d'une étreinte
où se versait tout son âme renouvelée,
et quitta la chambre qu 'elle avait ré-
chauffée de sa charité , et où sa charité
venait de lui rendre la pareille.

— Oui I fit vivement Julia , tu as
raison.

Aurette la regarda, comme si elle sor-
tait d'un rêve.

— Sais-tu , Julia ? il me semble aussi
que j' ai une lourde responsabilité sur
moi... Je n'ai pas su porter ma peine ;
j'ai été lâche, j 'ai été égoïste...

— Toi I cria la jeune sœur, ce n'est
pas vrai !

— J'ai été personnelle, repri t Au-
rette. J'ai cru qu 'il n 'y avait que moi au
monde, et je n'ai pas pensé à l'effet que
mon chagrin produirait sur les autres ;

et c'est ma faute si mon père aujour-
d'hui ne veut pas pardonner à Charles...

— Non , cria Julia , ne dis pas celai II
aurait pardonné si les Bertholon...

Aurette l'arrêta du geste.
— C'est pourtant ma faute. Si j'avais

fait fi de leur injure , si j'étais restée ce
que je devais être, ce que je m'efforçais
d'être auparavant , patiente et coura-
geuse, mon père ne serait pas si irrité.
C'est moi qui ai fait ce mal-là, tout au
moins ! Et à présent , comment le ré-
parer ?

Julia avait saisi sa sœur à bras-le-

La pauvre femme n avait menti en
rien ; les informations prises par Mlle
Leniel , le lendemain , furent de la
nature la plus satisfaisante. Gom-
ment n'avait-on rien fait autour d'elle
pour conjurer sa ruine : c'est ce qui
paraîtrait inexp licable, si l'on ne savait
combien , dans les toutes petites loca-
lités , chacun s'occupe principalement
de son bien-être et se soucie peu d'au-
trui. La malheureuse n'avait à Port-
Thibault ni parents, ni anciens amis ;
son mari qui l'y avait amenée étant
parti , personne ne s'était intéressé à
elle.

Ce qu'elle demandait , c'était de l'ou-
vrage assuré , de façon à pouvoir ga-
gner son pain et celui de son enfant.
Aurette put bientôt le lui fournir , en
cherchant un peu autour d'elle : par
une sorte de superstition , elle tenait à
conserver au Nid ces voyageurs erran ts
entrés en même temps que la nouvelle
de la naissance du petit Jean, et qu'elle
considérait presque comme des messa-
gers d'en haut. M.. Leniel ne s'y opposa
point ; soit qu 'il eût deviné, en partie
au moins, ce qui se passait dans le
cœur de sa fille , soit qu 'il fût satisfait
de la voir reprendre assez de goût à
la vie extérieure pour souhaiter ardem-
ment quel que chose.

(A tuivre.)

TB KZAR CB N T RAL]
0 6, Rue du Baissin 6, Neuchâlel j£ 6, Rue du Bassin 6, Neuchâtel fi
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fl N O UV E A U I E S ! Jeu povir tout âge. fl
A Garniture pour arbres de Noël. m A
X IHT ENTRÉE LIBRE ^m M
(j ) Le Bazar Central réalise le dernier mot du bon marché ! (J
fh Se recommande, PAUL HOTZ F

AU MAGASIN

?(i»IV!9 LUTHER
3, Place Purry, 3

POUR ÉTRENN ES
Appareils/ ] photograp hiques et acces-

soires.
Moteurs à vapeur . Locomotives.

^Lanternes magiques et tableaux.
Etuis de mathématiques de tous prix.

Gang fisch fumés, ire qualité
sont livrés en quantités voulues , au prix
de 10, 15 et 20 centimes la pièce, par le
Commerce de poissons de

CONRAD BLATTNER,
à Ermatingen (Tburgovie).

BARBEY & Cia
Escompte sur achats au comptant

BONNETERIE DE LAINE
Articles fabriqués par la maison

Jupons Capots
Châles Fauchons
Pèlerine» Rî goiettes
Echarpes Guêtres
Brassières Robettes
Tailles Mouffles
Souliers Genouillères

Bas et Chaussettes

PORr* »̂ On offre à vendre 8 beaux
* "il. vjO jeunes porcs, chez Fritz
Mory, café-brasserie, Boudry .

DÉCOUPAGE DU BOIS
ET TRAVAUX D'AMATEURS

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

geux.
Boites d'outils pour cartonnages et de

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

enfants.

Au magasin Perret -Péter
.9, Epancheurs , 9

Jeune taureau ^Te
leÏ3 mois6;

accepté par la Commission d'expertise ,
à vendre, chez Henri Jeanneret , à En-
gollon.

d'épicerie et comestibles
20, rue du Temple-Neuf, 20

PRODUITS D'ITALIE :
Salami, Mortadelle, Petites saucisses

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

Se recommande,
F. RONCHI.

Voulez-vous un bon dessert de
table t Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH . Ecluse n° 9.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

ÏPÂLÉES
de 60 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Grand choix de

TRAINEAUX
harnais et grelotières en tous gen-
res, chez Ch. PETTER, sellier, à
Berne, rue des Spectacles.

(H. 9239 Y.)



COUP DOUBLE
NOUVELLE

Jacques Deltour n 'était assurément
pas oe qu 'on est convenu d'appeler uu
enragé chasseur. Certes , il aimait la
chasse; mais à cause surtout des distrac-
tions toujours nouvelles qu'elle apportait
dans sa monotone existence de capitaine
commandant le détachement des cava-
liers do remonte de Ville-sur-Terre , en
Picardie . Néanmoins, pour n 'être qu 'un
Nemrod de deuxième et même de troi-
sième catégorie, Jacques n 'était pourtant
point ce qu 'en termes techniques on
appelle communément une... mazette. Il
arpendait tout comme un autre, un jour
durant , p laines et bois, s'il le fallai t , et
si le doublé et le coup du roi ne lui
étaient point précisément familiers, il
abattait son perdreau ou faisai t man-
chonner son lièvre, le cas échéant , aussi
gentiment que quiconque. Mais, pour un
enragé chasseur, ce n'était pas un enragé
chasseur.

Or, une après-dînée que , pour tuer le
temps , à défaut d'autre chose, le jeune
capitaine chassait , ou p lutôt  flânait en
rêvassant , son fusil sous le bras et son
chien en quête devant lui . il se trouva ,
après quelque temps de marche, à l'orée
d'un bois dans lequel , sans réfléchir , il
s'engagea, tout en continuant sa rêverie.

Nouvellement arrivé dans le pays,
c'était la seconde fois qu 'il y chassait et
il n'était que très imparfaitement fixé sur
les chasses qui lui étaient permises et
sur celles qui pouvaient lui être inter-
dites. Mais , aussi bien , n'était-ce point à
cela que songeait Jacques Deltour.

Soudainement jeté en oo trou de cam-
pagne, au sortir de Paris, il commençait
à s'ennuyer férocement dans la solitude
nouvelle où les hasards du service
l'avaient enterré. Pas de relations, pas
d'amis, pas do femmes surtout , pour le
distraire et lui faire trouver moins lon-
gues les longues journées , bon gré, mal
gré. en ce triste pays, loin de tout, de
tous et de toutes . Dans les rares maisons
où il pouvait aller , les papas le tenaient
instinctivement à distance, à cause de
sa double situation , d'offioier et de Pari-
sien.

— Quelle existence ! Bon Dieu , quelle
existence I se disait Jacques. Ah I si
j 'avais uno femme... pour me tenir com-
pagnie !..

Reproduction autorisée [j our les journaux
ayant un traité avec la Société tles Gens tle
Lettres.

Et sa pensée vagabondait ainsi au pays
bleu des rêves, en la société de tous les
jolis minois rencontrés au cours de son
existence, successivement et fidèlement
évoqués par son imp lacable mémoire !

Jacques en était à sa cinquantième
évocation , au moins, lorsque, tout à coup,
son chien tombe en arrêt et tourna vers
lui son œil expressif et inquiet . Le capi-
taine , ayant armé son fusil , força l'arrêt
du chien et, dans lo taillis , un superbe
faisan prit Bon vol, en accompagnant sa
fuite de cris aigus et répétés. Sans se
presser, avec un beau sang-froid de
vieux chasseur, Jacques ajusta , puis
lâcha son coup de fusil . Lo faisan tombe;
mais, dans le même temps, un cri per-
çant, n'ayant rien de commun avec celui
du brillant gallinacé, retentit à quelques
mètres plus loin.

Jacques s'élança aussitôt dans la direc-
tion d'où ce cri , de douleur ou d'effroi ,
était parti et , derrière une épaisse char-
mille qui limitait le bois de ce côté, an
milieu d'un verger planté de magnifi ques
pommiers chargés de fruits , il se trouva
en présence de deux femmes, dont l'une,
déjà âgée, levait trag iquement les bras
au ciel en manifestant un violent déses-
poir , et dont l'autre, beaucoup plus jeune
et adorablement jolie dans sa robe de
mousseline claire et sous son grand cha-
peau ja rdinière, descendait avec précau-
tion les degrés d'une échelle double, en
laissant pendre son bras gauche, inerte
et ensanglanté.

— Mon Dieu, qu ai-je fait, s écria Jac-
ques, en s'élançant au-devant de la jeune
femme qu 'il aida à descendre les der-
niers degrés de l'échelle; vous êtes bles-
sée, madame ?

La jeune femme leva alors sur le chas-
seur ses deux beaux yeux et d'une voix
qu 'elle s'efforçait de rendre dure, mais
qu 'on devinait être la pins douce du
monde, elle répondit simplement:

— Oh ! ce n'est rien : quel ques p lombs
seulement dans la manche de ma robe.

— Rien, rien, reprit aussitôt, aveo un
farouche accent anglo-saxon, son exubé ¦
rante compagne; et, tout ce sang, est-ce
donc de votre robe qu 'il coule ?

Et, avant que la blessée ait pu s'y
opposer , elle remonta brusquement jus-
qu 'à l'aisselle la manche de la robe,
mettant entièrement à nu le plus adorable
bras qu 'on puisse rêver , dont la chair
blanche et potelée, p iquée en plusieurs
points de taches rouges et brillantes,
semblait un morceau de Paros insorusté
de véritables rubis.

— Voyons, Kate, voyons, fit la jeune
femme, toute confuse, en rabattant vive-
ment sa manche, calmez-vous; cela n'est
rien, vous dis je. Rentrons ; après un
simple pansement, il n'y paraîtra plus.

Et, comme le maladroit chasseur com-
mençait à balbutier les plus humbles
excuses, elle lui dit, en s'inolinant grave-
vement devant lui pour prendre congé :

— Mon Dieu , monsieur, tranquillisez-
vous; j e vous assure que l'épiderme seul
est atteint.

Et , tournant les talons, elle partit avec
sa compagne toujours glap issante, tou-
jours maugréante.

Tout penaud , Jacques regardait s'éloi-
gner la charmante blessée et lorsqu 'à
l'extrémité du verger il l'eût perdue do
vue, il songea seulement à partir à son
tour . Il allait regagner le bois, sans seu-
lement faire attention à son chien qui ,
le faisan à la gueule , avait assisté pat iem-
ment à cette scène, lorsqu 'un garde , pa
p laque do cuivre app aremment  étalée
sur la poit r ine , «'approcha de lui et lui
dit , sans plus de formalités : < Au nom
de la loi, jo vous déclare procès-verbal ;
vo? nom , prénoms, qualité et domicile ? >

Jacques s'exécuta sans protester et,
ayant remis le faisan au garde , so mit en
route pour regagner Ville-sur-Terre , sa
pensée bien ailleurs qu'au procès-verbal
qu 'on venait de lui dresser — à l'adora-
ble bras qu 'il avait entrevu et que, dans
sa maladresse, il avait si cruellement
blessé, meurtri , ensanglanté.

Le soir, tout entier à sa rencontre de
l'après-midi , le capitaine Deltour , assis
entre son lieutenant et le vétérinaire du
détachement, à la table d'hôte des Qua-
tre-fils-Aymon , resta pensif et quasi-
muet pendant toute la durée du repas. Il
allait so lever de table , lorsque la maî-
tresse d'dôtel lui remit un paquet PO\ -
gnciisement enveloppé. II l'ouvrit et y
trou va le faisan qu 'il mail tué dans la
journée , avec une cnrto portant cette
susci iption :

Madame veuve Le Kebulet ,
Châtea u des Touches.

Jacques ne dit l ien; mas , avant de
quitter l'hôtel , il s' informa ot il apprit
que madame Le Rebulet restée veuvo à
vingt deux ans , après un an de mariage
seulement avec un riche négociant on
grains , venait chaque année passer quni
qui s so inain< s en son château des Tou-
ches» , où ello élait arrivée depuis la veill e
et qu 'elle était , ou même temps quo la
plus jolie femme de la contrée la châ'e-
laine la p lus charitable qu 'on eût jamais
vue dans le pays.

Le lendemain , tiré à quatre épingles
dans son plus neuf uniforme, le capitaine
Deltour, ému comme aux jours les plus
solennels de son existence sonnait à la
grille du château et faisait passer sa carte
à la maîtresse de céans.

Il fut reçu aussitôt et, lorsqu'il entra
dans le grand s.ilon dn rez-de-chaussée,
Miss' Kate, la demoiselle de compagnie ,
s'éloigna discrètement, le laissant seul
avec sa maîtresse qui , le bras en éoharpe.
était négligemment étendue sur une chaise
longue.

— Eh bien, monsieur, dit celle-ci, de
sa voix la plus gracieuse, lorsque le jeune
officier se fut profondément incliné devant
elle, les pièces que vous tirez se portent
assez bien , commo vous voyez.

Et , de sa main libre , elle lui indiqua ,
en souriant , un pouf placé â quel ques
pas d'elle.

Ainsi mis à l'aiso par cette familière
réception , Jacques eut vite retrouvé son
ap lomb des anciens jours. Pendant une
heure, il fit assaut de verve et d'esprit
aveo la charmante veuve et , en partant,
il dut promettre de venir chaque jour
tenir compagnie à sa jolie victime.

— Le docteur , à cause de la fièvre,
m'interdit de sortir, lui dit celle-ci ; or,
comme c'est vous qui êtes la cause de
ma claustration , vous devez, monsieur,
réparer, dans la mesure du possible, le
dommage que vous me causez de oe
chef. Je vous fai s donc grâce du procès-
verbal que mon garde vous a dressé;
mais, à une condition : c'est que vous
remplacerez par une causerie comme
celle-ci la promenade quotidienne que
j 'avais résolu de faire pendant mon
séjour ici. Tant pis pour vous, monsieur,
si cela vous ennuie; il fallait être plus
adroit 1

Cela ennuya si peu Jacques que , trois
mois p lus tard , il épousait la jolie veuve
des Touches, qui , le jour du mariage, lui
dit doucement à l'oreille :

— C'est égal, mon cher, vous êtes un
chasseur p lus heureux qu'adroit.

— Ce qui n'empêche, répondit Jac-
ques, en donnant un ardent baiser à sa
charmante femme, que bien des chas-
seurs envieraient le coup double que j 'ai
fait.

Marcel POULLIN.

I ATTENTION I I
N A vendre, avec îort rainais, «30111.1*1© I •<

I fin cle saison, un lot d'environ 50 superbes I !

I JAQUETTES D HIVER I
il HAUTE NOUVEAUTÉ B
M r^ORT" I=l V̂:QA.IS B

I cHEZ ALFRED DOLLEYRES *
m 11, Rue des Epancheurs, 11 B

Toute DairAe économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité ,
gagnant énormément au lavage. Toiles p<our chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros los p lus fins. Exp édition par demi-pièces do 35 mètres environ.
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECKJER , dépôt de fabrique, Ennenda (Glaris).

ÏW" lie bureau de cette
Feuille reçoit dès mainte-
nant les renouvellements
d'abonnement pour f SOS.

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

On peut aussi s'abonner
à tous les bureauxdeposte.

. GRAND BAZAR PARISI EN ?
| RUE DE LA TREILLE |

i EXPOSITION 5
i J E U X  & JiOUETS i
S NOUVEAUTÉS DE LA SAISON g
H depuis l'article ordinaire au plus f in S

| r r DERNIÈRE NOUVEAUTÉ J^ nt|iii |CLl inï AnrOTnnci «
OH jj,

§ tajies et Perte-iiipes .pour arlres de M. |

• ÏL L. 1V H V d ÏTT1IFAIT ffcr s-
'i âmJm ̂ "^" 
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Se recommande,

G. BERNARD.
•

GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ
BIENNE, Quartier-Neuf

Succursale à NEUCHATEL, Place Purry n° 7
Succursale à COLOMBIER , Grande rue n° 9

Jlf Tf iTTFT^^pijl juuiiiij

Se recommande au mieux,
JS/L. IVIaltry .



IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
et Beveiiac

Le samedi 17 décembre f 898,
dès les 8 heures du soir, a l'hô-
tel de Commune de Bevaix, les
immeubles appartenant à la succession
de feu Paul Bridel seront vendus par
voie d'enchères publiques , savoir :

Cadastre de Bevaix.
Article 286. Pian folio (0, N° 15. Les

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

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

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

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

Article 290. P.an folio 42, N° 54. Les
Plantées, vi gne de 725 mètres * ou
2,058 ouvriers.

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

Boudry , le 28 novembre 1892.
Par commission :

Eue. SAVOIE , notaire.

VENTE DE BATIMENTS
A SAINT-AUBIN

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

dastre de Saint Aubin , soit la Maison
du Village , avec Cive , forge, étuble à
porcs, places et jard in , d'une conte-
nance totale de 305 tnètri s Les bâti-
ments sont assurés 12,000 francs ;

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

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

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

Art. 143 et 1042 du cadastre de Sauges,
soit la Maison do Commune, aveo forge,
jardin et place de 364 mètres. Le bâti-
ment est assuré 10,000 francs.
Les conditions de cette vente sont dé-

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

St-Aubin Sauges, 21 novembre 1892.

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

du soir, venle par enchères pub liques
dans l'hôtel 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

Supplément au N 296 (15 dei) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

» Feaifliî ton fle a Fenu c d avis Q6 NeacMîe

PAR

HENRY GRÉVILLE

XIV
Deux années s'étaient accomplies dé-

pute le dimanche du Sacre, où la vie
d'Aurette avait subi une si douloureuse
métamorphose ; sur la terrasse, à l'en-
droit môme où elle avait vu assis son
fiancé, Armand Deblay était assis, re-
gardant les coteaux de la Loire, dans
la douce tiédeur d'une soirée de juin.
Le docteur causait avec M. Leniel , et
Julia ne disait rien ; les yeux fixés sur
les feuillages du parc , alors dans toute
leur gloire et dorés par les derniers
rayons du soleil, elle semblait tourner
et retourner dans sa pensée une ques-
tion embarrassante. Enfin, regardant
le jeune docteur, elle l'interpella à mi-
voix.

— Alors, vous croyez que ça suffit ,
d'être médecin de ville et de faire des
visites bien payées ? d'être directeur
d'hôpital et de recevoir un beau traite-
ment?

Le jeune homme ne parut pas autre-
ment ému de l'apostrophe.

— Permettez, mademoiselle , nous
donnons aussi des consultations gra-
tuites...

— Oui , je sais, fit Julia avec impa-
tience ; la belle affai re I

— Que voudriez-vous donc, made-
moiselle, que fit un médecin pour ga-
gner le ciel ?

— Qu'il le méritât , monsieur ! Qu 'il
allât un peu dans les campagnes don-
nes ses consultations gratuites, voir ce
qui s'y passe, voir le mal que l'igno-
rance et la superstition y font encore.. .
empêcher les malades de courir chez
le conjureur qui leur fait faire des sot-
tises, et les blessés chez le rebouteur
qui les estropie...

— Mademoiselle , le conjureur nous
jetterait des sorts ! Et nos confrères de
la ville nous accuseraient de leur tirer
le pain de la bouche...

— En donnant des consultations gra-
tuites ?

— Oui , mademoiselle, puisque cela
les empêcherait de faire des visites
payantes 1

Julia se retourna d'un air d'humeur
comique. Au même instant , un groupe
d'enfants passa au bout de la pelouse ;
ils marchaient gravement, le plus petit
au milieu , donnant la main aux autres.

— Qu 'est-ce que c'est que cette jeune
troupe ? demanda le docteur Rozel.

— Ce sont les marmots d'Aurette ,
répondit M. Leniel. Elle en a une demi-
douzaine comme cela, qui viennent se
promener le dimanche dans le jardin

quand ils ont été sages pendant la
semaine.

— Où recrutes-tu ton personnel?
demanda le docteur à Aurette, qui sui-
vait les enfants de l'œil, avec un vague
sourire.

— Il y en a un à la repasseuse qui
vous fait de si belles chemises, répon-
dit-elle : c'est le plus peti t, le Benjamin ,
et en même temps le fondateur de l'ins-
titution. Il y en a deux au cocher, un à
la cuisinière et deux autres au jardinier.

— Bon Dieu I comment as-tu pu faire
surgir de terre une si nombreuse pos-
térité à des gens qui , à ma connais-
sance, n'en possédaient aucune? fit le
docteur très amusé.

— On a rappelé les bannis, répondit
Aurette en jetant un coup d'œil du côté
de son père. Ces braves gens cachaient
leurs enfants comme des crimes, de
peur de nuire à leur situation ; mais
lorsque le petit Chariot...

— Qui ça? fit vivement M. Rozel.
— Chariot , c'est le fils de la repas-

seuse ; - lorsque Chariot a été installé
au pavillon , dans les jupes de sa mère,
il n'y avait plus de raisons pour con-
tinuer à cacher les autres mioches : ils
se sont manifestés un à un , comme de
pauvres honteux ; c'était très drôle, je
vous assure.

— Je te crois sans peine. Et , s'il n'y
a pas d'indiscrétion , peut-on te deman-
der ce que tu fais de cet état-rnajor ?

— Ils vont à l'école ; les jours de
congé, je leur raconte des histoires, et
puis ils se promènent , respectueuse-

ment, comme vous voyez. Avant-hier,
Chariot a fait mine de cueillir une fleur ;
tous les bras se sont avancés pour l'en
empêcher. Ils sont fort bien stylés, je
vous assure !

— Et plus tard , qu est ce que tu en
feras ? demanda le docteur.

— Ce qu 'il plaira à Dieu et à leurs
parents, — des hommes, s'il se peut,
— et de braves filles.

— Et cela t'amuse ?
Un beau regard d'Aurette répondit à

cette question, mieux que des paroles.
Le docteur et M. Leniel suivirent des

yeux la petite troupe qui se retirait en
bon ordre, à la queue leu leu main-
tenant , après un changement de front.
La même pensée avait traversé leur
esprit, car le père détourna la tète,
évitant le regard de son vieil ami.

Armand et Julia avaient repris leur
querelle ; Bruno , après avoir été vaine-
ment de l'un à l'aure, présentant sa
bonne tête comme une offrande propi-
tiatoire , avait fini par se coucher entre
eux de tout son long, afin de les sépa-
rer si la querelle s'envenimait , sans
doute.

— Je ne comprends pas qu'on soit
satisfait à si peu de frais I dit la jeune
fille en roulant autour de son doigt un
brin d'herbe qu'elle jeta aussitôt.

lui jeta un regard presque apitoyé, mais
l'ironie prit bientôt le dessus.

— Voilà ce que c'est que d'aimer son
sommeil ! fit-elle. Vraiment, vous êtes
paresseux à ce point-là ?

— Je l'avoue I Mais vous, mademoi-
selle, serait-il possible que vous n'eus-
siez jamais besoin de dormir ?

— Moi ? Je dors à poings fermés I Pas
quand on a besoin de moi, cependant.

Les yeux d'Aurette, passant par-
dessus son père et le docteur, allèrent
chercher ceux de Julia , avec une ex-
pression de tendresse reconnaissante.
Pourrait-elle jamais oublier la nuit où
sa sœur l'avait veillée? Que c'était loin ,
déjà , dans le passé, cette époque de
trouble et de douleur I En y pensant ,
elle se sentait presque honteuse d'avoir
tant souffert , et si peu de temps encore
auparavant ! Était-elle donc guérie ?

Les marmots étaient rentrés au ber-
cail , chacun chez soi, le ciel devenait
d'une couleur indécise ; une paillette
d'or sembla jaillir du firmament , et Au-
rette se rappela combien de fois les
rayons des étoiles, semblables à des
pointes de diamant , avaient blessé son
âme saignante et déchirée. Non , elle
n'était pas encore tout à fait guérie,
puisqu'une indicible mélancolie s'em-
parait d'elle toujours à cette heure du
soir. Elle se leva doucement et, sans
être aperçue, descendit dans le jard in
embaumé d'héliotrope. Armand et Ju-
lia continuaient leur discussion.

— Enfin , mademoiselle, je vois bien
ce que vous blâmez chez les pauvres

— Peu de frais, mademoiselle! Comp-
tez-vous pour rien les visites de nuit?
Quand on aime son sommeil , n'a-t-on
pas quelque mérite à s'arracher de son
lit , surtout en hiver ?

Julia , changeant soudain d'humeur,

AURETTE

Coqueluche. Le sirop pectoral
du D' Dessessart calme prompte-
ment les accès et favorise l'expec-
toration.

Engelures ouvertes et non ou-
vertes Guérison rap ide par la
pommade et le Uniment contre les
engelures.

Cors aux pieds sont guéris par
l'emploi de l'écrysontylon , 0>75
centimes le flacon.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Pastilles pectorales à rerable
renommées justemen t par leur
efficacité incomparable dans tou-
tes les affections des or-
ganes respiratoires, chro-
niques ou récentes, toux , asthme,
coqueluche, etc. 8e trouvent à la
pharmacie JORDAN , à Neuchâ-
tel , JEBENS , à Cernier, et ZINT-
GRAFF, à Saint-Biaise.

PATISSERIE-CONFISERIE
A. KUN ZÏ - FALCY , Neuchâtel

Sur commande :
Pâtés froids truffés , Foio gras, Gibier, Volaille.
Spécialités de Pâtés froids à la Neuchâteloise. — Vols-au vent — Godiveau

(quenelles) .
TOURTES dans tous les genres.
Pièces à la crème Chantilly et aux marrons.
Mokas. — Brioches. — Savarins. — Entremets variés. — Glaces.
Fruits et Marrons glacés. — Berlingots Eysséric — Bonbons fins.— Plum-Cakes.

— Cupidons.
ïtïCfAlil I?C nux amandes, àe toutes grandeurs , unis ou décotes , d'après la
Dl&tiUM£i5 véritable recette Porret.
Biàcômes aux noisettes. — Leckerlets de Bâle. — Pains d'épices. - Leckerlets

de Bienne.
Tous les jours :

Gelée de viande. — Pâtés froids truffés ot au détail. — Bouchées à la reine. —
Pâtés aux ris de veaux . — Pâtisseries diverses. — Petits Pâtés ot Ramequins. —
Meringues et Cornets à la crème.

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

SA&gg as m&tf &MQmmmmmw

j limite : Nord , Frédéric Cousin et Jules-
j Philibert Bourquin ; Est, le chemin pu-
t blio ; Sud, l'Hoirie Breguet ; Ouest, veuve
• et enfants Kufier.

S'adresser au notaire J Montandon , à
Boudry.

VENTE DE VIGNES
A AUVERNIER

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

Cadastre d'Auvernier
1° Article 928, folio 20, n° 20. Rache-

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

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

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

notaire A. Perregaux-Dielf , à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

â>M4Ml BVGKIin
entrepreneur , NEUCHATEL

Usine mécanique à la gare,
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite.

HEHl Grand commerce de

§§ TIM BRES
iBlIll pour collections.

^L. CHAMPION
Grenève.

Catalogue gratis et f ranco.
(H. 7798 b. X.)

MAGASIN GUYE-ROSSELET
GIBAND'EÏÏE

Immense choix de beaux articles
dernière nouveauté

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

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

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

â¥IS IMPORTANT ï
Rhum fin de la Martinique.

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

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 CliaasajDaçj-ïie d'-A-lg-érie.
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 le
reste du canton, port et emballage en sus.

S'adresser à
H€. Emile HALLER, à Neuchâtel.

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

Boulangerie MARCHAND
Rue J.-J. Lallemand

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

Les jeudis ot dimanches, Brioches
de Paris.

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

Spécialité de Pain de luxe (Pains
viennois) .

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

Taillaules.
On porte à domicile.

TÉLÉPHONE ! TÉLÉPHONE I

MIEL
Beau miel coulé du pajs, garanti pur,

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

SALLE DE VENTE 
~

ÉCLUSE SO

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

P»fc^—BHWBBH—m
§ÉÉ Essayez nos thés et vous n'en jjg
H achèterez point d'autres. M

¦9 noir de Coy lan , excellente qualité B |jB garantie, le demi-kilo , SS fr. SO fin

nB^ ĵ&PflVR'SEjHji
I mélangé noir , qualité introuvable Sg|
I ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 60 ggj

I 

indien , toujours frais, d'un arôme Epf
délicieux , te demi kilo, 4 flr. 50 El

OLD ËNGLAR D I
GENEVE ï

Seul dépôt à Neuchâtel : j»|*

M. GL L IK H ER - GABEREL 1



PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le p luH puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énerg ie 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 e t2 f r .  (H. 13084 L.) I
$£,3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux al pinistes ,
vêlocipédistes, 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 ».

H. L U T H I
Rne dn Trésor 2, Neuchâtel.

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-
Ëau de VICHY Saint-Yorre

Source du Chalet
remplace avantageusement les autres
sources de Vichy, la bouteille 55 cent.,

10 bouteilles 5 franos.

Pharmacie BOURGEOIS
NEUCHATE L

OCCASION
79 A vendre un beau manteau de pe

Inche, neuf, à un prix exceptionnel.
S'adr. au bureau do la Feuille.

[STIIN
M avec fort rabais
|jp d'u n e  g r a n d e  q u a n t i t é  de

I GANTS D'HIVER
1*1 pour hommes,
lîtl f emmes et enf ants.

il Bas et Chaussettes de
i laine.
II Capots, Capelines, Fan-
H chons. '

H Châles , Fichus, Echarpes.
m Nœuds et Cravates, Ru-
B bans.

E Tabliers pour dames et
H enfants.
[ 1 Plusieurs lots de Laine
H à tricoter

^
i Chez BARBEY & Cie

fc| Escompte sur ventes an comptant , j

Librairie A.-G. BERTHOUD !
NEUCHATEL ,

POUR tTRSSIES i !

NOUVELLES & RÉCITS i
traduits du russe pur j

IV. -V. - A. KOLBERT
PRIX : 3 FR.

Nouvelles originales et captivantes. — i
Lecture de famille saine et fort agréable. ;
— Se recommande en particulier aux j
dames ot aux demoiselle*.

H. -W.-J. THIERSCH

U FAMILLE CHRÉTIENNE
traduit do

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

Paix : 3 Fr.
•Ouvrage d'une haute valeur , qu'on a

déjà appelé la Hib le des époux , devrait
Ôtre lu et médité par tous ceux qui veu-
lent fonder sur la vraie base leur bon-
heur domesti que, ce suprême bonheur
terrestre.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M"8' SŒURS STUCKEB
Lingerie confectionnée, douillettes , ro-

bes de laine. — Capotes de bébés, bon-
nets , baverons , chaussons, brassières.
— Camipoles et jupons de laine , poignets.
— Gants de peau , de soie , de Iniue.

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

DE POT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe

COUTELLERIE JACOT
H. LUTH1 , succès'

16, Rue du Temple Neuf, 16
NEUCHATEL

jiilPlP?
Recommande à sa bonnej clientèle et

nu public en général , pour cadeaux de
tin d'année, son beau choix de cou-
tellerie 1" qualité et dans tous les

g.inres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.
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médecins de ville ; mais, pour être
complètement éclairé, faudrait-il encore
savoir ce que vous approuveriez !

— Ce que j'approuverais ? Ah I mon
Dieu ! ce n'est pas bien difficile, et je
vais vous le dire. Quand on gagne de
l'argent au delà de ses besoins, quand
on a une belle clientèle, quand on est
déjà connu , — ou même célèbre, et
que votre nom inspire la confiance , on
a un dispensaire...

— Chez soi, mademoiselle?
— Oui, monsieur ; on prend une

maison assez grande pour cela ; on a
un dispensaire pour les enfants ma-
lades, par exemple ; les enfants, c'est
l'avenir I II vaut mieux les empêcher
de mourir...

— Que les adultes, mademoiselle?
— Oui , monsieur! répliqua impertur-

bablement Julia. Parce que chez les
adultes il y a de mauvaises gens, et que
chez les enfants il n'y en a pas encore. ..

— Mademoiselle, vous me permettrez
de noter le mot « encore », qui ne me
semble pas indiquer une confiance ab-
solue dans l'excellence de la nature
humaine.

— Je vous permets de le noter, mon-
sieur ; mais il est inutile de chercher à
vous évader...

— Moi, mademoiselle? Vous avez re-
marqué chez moi des projets d'évasion ?

— Oui, monsieur. Vous voulez vous
soustraire à mes raisonnements.

— Dieu m'en garde, mademoiselle I
Et d'ailleurs, je ne saurais.

{A suivre.)

Mes excellents

LliËIiUTS
AUX A M A NDES

ET

LECKERLETS
dits cie Bâle

ont obtenu , aux Expositions d'Anvers et
de Munich, Médaille et Diplôme hors

concours.

JULES GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

BI SCOMES
ûe Théophile ZURCHER. à ColomMer

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAMPFLI-RŒTLISBEHGER
rue du Seyon 20, Neuchâtel

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

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

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille , purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrilck.
Anthracite.
Bri quettes de li gnite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blauzy.

Prompte livraison k domicile.

— TÉLÉPHONE —

1 Si vous consultez votre médecin , il vous dira que le i'

[ BITTER FERRUGINEU X !L DEISTISTÎ EF*. J
J est le remède le plus apprécié dans l'anémie, pauvreté de sang, etc. h
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ANCIENNE MAISON

CJEUn.1 - Jaqrjixet
Fondée en 1853

J. VUITHIER 4ËHL
SUCCESSEUR

13, Place du M arché, 13
Grands assortiments de chaussures

en tous genres, pour Messieurs ,
Dames et Enfants.

Seul dépôt de la maison Finet.
Chauseures imperméables, der-

niers systèmes.
Caoutchoucs anglais. Snow-

Boots.
Semelles hygiéni ques et fourrées.
Cirages et graisses imperméables .

Réparations promptes et soignées.
ENVOIS AU DEHORS

Dnn «OPIP inextinguible , Jun-
r>ULl pUtîlC k6r (fe Ruh ,àvendre.
Faubourg de l'Hô pital 52.

A TTENTION !
Arrivage , trois fois par semaine, d'ex-

cellent beurre de table, à 75 cent, la
demi-livre , et bonne charcuterie du
canton do Vaud . chez
Venve OEILL ET, St-Maurice tf .

Magasin ZIMMERMANN
Grand assortiment de Bougies blan-

ches et couleur et Porte bougies pour
arbres de Noël.

rQlni»i fm»H Irlandais, à céder
licllUl J1C1 C à très bas prix , rue
des Poteaux 2.

¦] 

TIMBRES ET ALBUMS

I DENYS MEYSTRE
l Y V E R D O N

Prix-courant gratis et f ranco. —
Achat d'anciens timbres cuisses, do am-
bres rares de tous pays et de collections
entières.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

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

MT COQ-D'INDE N" 24 ~pfl

AU MAGASIN DE MEUBLES
ET LITERIE

10, Rue Pourtalès, 10
N E U C H A T E L

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

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

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

au mètre.

ÉTRENNES ! ETRENNES !
Grand choix de

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

bonne fabrication.

Atelier ide Réparations soignées.
Se recommande,

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

i MGJUi™
f Ê S Ê s È Ë  Chalets à CODCOD.

il la Proies de bureau.
il II Montres de poche.
M II Chaînes de montres.
¦m^ ĵl» Rhabillag " en tousgen r".
Jl̂ F'̂ sH, Se recommande,

?W» M. ST&HL
f  Magasin Faub. da Lac 2

Seul Dépôt
Grand choix, très riche et varié

D'Ouvrages et Jeu Frœbeliens
pour dames et enfants.

Magasin Fanbonrg dn Lac n° 2
AU MAGASIN

Henri Gacond
Beurre extra, réception chaque jour.

Vacherins des Charbonnières.
Fromage Emmenth al , premier choix.

Fromages Servette. 

VERMO UTH
DE TURIN, V qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

rue des Epancheurs n" 8.

ALFRED DOLLEYRES
I 11 , Rue des Epancheurs, 11$

FtronnDC Manchons dame,su-
Lll t / I I I IUO perbefournir ', O A Ç \

grand choix . . depuis VIIT'U

FtrûnnûO Manchons  enfant ,
Ltl Cl l l lr Jb  SUperbe four 1 OA

rure, grand choix , depuis '«Ol/

FtronnOQ «cas eofant , s u -
1_U Ol l l lCo  perbe fourrure , 1 "7rj

depu's ¦•* «

Ftrannoe Boas, lonïueu r 2m.50,
LU C l I I I C b  Buperbe four A Cf \

rure . . . .' . depuis "«"V/

Ftronnoe Châle»  russes,
L-ll U l l l l U O  200 p>èc", unis A Cf)

et fantaibie , de f' . 14.— à 4,Jv

F+ronn AC C o n f e c t i o n s  et
Cil CI I I ICO Imperméab le s,

beau choix.

Ffr annûO 1000 pièces tissus,
Lll Unil t /b  p0ur Robes, (\ OC

do 3 fr. 50 à U.OJ

FtrannOC Coupons de Ro-
L.LI Cl II ICO beg à très bas prix.

Etrennes ôrsets -
Etrennes Jup°ns-
Ftronn OQ 400 Couvertures
l_ll C I I I I O O  ae lits , pure laine ,

blanches, rouges , grises, IO Ç.Ç\
depuis lt««J V/

FtronnûO 30° Couvertures
t.11 ClI I ICO délit',mi laine, 1 A (\

de 6 fr . 50 à |̂
FtrûnriQO Superbe choix do 250
L II Cl II ICO Tapis de ta- O

blés . ¦ de fr . 25.- à «¦>' ""

Ptronnoc Nouveau choix Tapis
LU Clll lcb de lit', blanc-, O Qf)

à franges . . . depuis £•""

FtrpnnpQ TaPls flcello> "n
LII C I M I C O  ,lu mètre , très f \  QC

largo depuis v.C^J

Etrennes Descentes de lils.

FtrpnnPQ ^
00 douzainel3 de

L U c I U l C o  mouchoirs de po-
che coton , collection uni- 1 OC
que depuis "£•**

FtrDnnOQ Mouchoipsfi l,choix
LU ClI I ICO unique , en 20 qualités.

Etrennes î̂ ï̂.- nS
ju squ'à viJJ

Vp I n i i rQ  b01e écossais, l'élu-
V c l U U l O luches soie, extra bel-

les, Velours russe et Suralis
pour garnitures.

Etamine unie ' "̂ J
10
"

ou
"

ALFRED DOLLEYRES
11 , Rue des Epancheurs, H


