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Brouillard sur le sol par moments . Neige
fine intermittente.

NIVEAU DU LAC :

Du 14 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 120
Du 15 » 429 m. 150

PUBLICATIONS COMMUNALES
1 i i - —

Sapins de Noël
de 50 cent. & 3 [fr., & l'Hôtel
communal de Neuchâtel.

S'adresser au concierge.

PLACES SUR LE MARCHÉ
Noël et Nouvel-A n

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

Nenchâtel, le 14 décembre 1892.
Direction de Police.

Commune de Bevaix
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travaux de poêlerie et de clô-
tures des préaux aveo portai l du nouveau
Collège.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent être consultés auprès du Secrétaire
communal.

Les soumissions cachetées devront être
envoyées à la môme adresse jusq u'au
27 décembre courant.
_^M_-M__________________ B_______W____MM_..MMM...^M_______-.--------- M

Si vous désirez de

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

TENTES Mit VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE MEUBLES
Le Je udi 22 décembre courant,

dès les 9 h. du matin, les héritiers
de dame Adèle Couleru exposeront
en vente par voie d'enchères publiques ,
dans la maison qu 'elle possédait à Saint-
Aul in , les meubles et objets mobiliers
ci-après :

Un ameublement de salon , velours
grenat , soit canapé, fauteuils et chaises
table et console dessus marbre , chaises
fantaisie, guéridons, horloges, glaces,
tableaux divers, tables rondes et à cou-
lissas, bibelots divers, bureau , canapé,
lavobo-commode, 2 lils complets, tables
de nuit , lampes à suspension , potager
aveo accessoires, vaisselle, rideaux , ar-
genterie, linge ot d'autres objets dont on
supprime le détail.

Saint-Aubin , le 13 décembre 1892.
Par commission,

Ch.-E. GUINCHARD, not .

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

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

J. WAVRE, avocat.

ENCHÈRES OE 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 , ue qui 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. V

Auvernier, 12 décembre 1892.
Greffe de paix.

Les mises de rondins et fagots
an Bois de l'Essert de IU. Pé-
ters, renvoyées à canse de la
neige, sont fixées & vendredi
16 conrant après midi.

ANNONCES DE VENTE

Les personnes qui désirent des

Biscômes & Bonbons
décorés, pour revendre, en trouve-
ront un grand choix et à de bonnes con-
ditions, chez

C.-A. GABEREL
Confiseur ,

Temple-Neuf 26.

^ITTfïT R déjà usagée, mais en
M J i .L a.ihSX bon état , à vendre, à
bas prix. S'adr. r. du Bassin 6, 3°" étage.

Marzipan - Torten
Je me charge de la confection de cet

article sur commande donnée au moins
un jour à l'avance.

Jules GIuckher-Gaberel,
Confiseur,

Fanb. de l'Hôpital 9.

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital, 15

Fruits confits , Dattes, Raisins
Malaga, Figues, Pistoles, Bri-
gnoles, Pruneaux de Bordeaux
et de Bosnie, Pruneaux sans
noyaux du Valais, Mirabelles.

Fruits au sirop.
Noix de désert.
Nonettes de Dijon.
Grand choix de biscuits suis-

ses et anglais.
Bougies pour arbres de Noël.
Oranges, Mandarines en cais-

settes de luxe et au détail.
Conserves alimentaires, Lé-

gumes secs.

Chaussettes!
On vendra au Tertre,

n° % a, jeudi prochain, de
O heures du matin à midi,
quelques centaines» de pai-
re.»» de chaussettes pour
hommes, de coton Ccru et
couleur , provenant d'un
ouvrolr.

PRIX TRÈS RAS
depuis 25 centimes la pair:.

COUTELLERIE MEIER
5, rue St-Maurice, 5

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

Aiguisage soigné el réparations
toits les jours.

Le Savon ao Soufre et Mon pbénipé
est pour toute personne vivant d'une façon
régulière, un préservatif sûr contre toute
maladie contagieuse ; il est employé par
les médecins en cas d'épidémie choléri -
que. — En morceaux à 75 cts., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois à
Neuchâtel ; pharmacie Bonhôte, à
Saint-Aubin.

Etrennes utiles! Etrennes utiles!

GRANDSllAGASINS
DU

TEMPLE-NEUF
I IST_ETUC!-ïA.T:E::_L-

Casiers à musip, Lutrins. Portières, Rideau.
Tabourets Je piano. Descentes Je lit.
TaMes à onvrap. Milieux Je salon.
Porte-manteau. Devants Je Mo.
Etagères, Cache-pots. Tapis Je tulles.
TaMes ponr fumeurs. Tapis le lits.
Canapés, Divans. Couvertures Je laine.
Chaises-loupes, Chaises fantaisie. Couvertures ÉlreJon.
Fauteuils Louis 17, Louis HT, Couvertures Je vojage.

Voltaire, Pouff, etc. Châles fantaisie,
Lits complets. Pèlerines peluche et astrakan.
Armoires à glace. Cravates, Gants.
Lavabos. Confections ponr James.
Buffets Je service. Rotondes ouatées.
Tables ronles, ovales, carrées. Sous-vêtements.
Tables à jeu, GuériJons. Corsets, Jupons, Tabliers.
Tables à coulisses. Tapis au mètre.
Secrétaires, Bureaux Je James. Linoléum,
Glaces unies et biseautées, ptp ,tp

etc., etc. m- m-

Marchandises de 1er choix. — Prix modérés.

Etrennes utiles ! Etrennes utiles !

Cadeaux utiles pour Noël et Nouvel-An !
PIANOS ET HARMONI UM S

de la Maison I- DŒÏHEL, à la Chaux-de-Fonda
FONDÉE EN 1888

St700T7RSAI_E A NEUCHATEL :
H, Faubourg de l'Hôpital , IX

Pianos garantis f O ans, depuis fr. 750. — Représentat ion
des meilleures fabriques.

Demander catalogues et dessins qni seront expédiés franco .
— Accords et réparations soignées —

BIJOUTERIE = ; 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBlHJiQUBT ft Cie.
B.an eboii dan» toni lti g»n..l Fondée en 1833

J±. JOBÎN
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IMMEUBLES A VENDRE

Le jeudi 22 décembre 1892, dès les
8 l /i h. du soir, les héritiers de dame
Adèle Couleru exposeront en vente par

voie d'enchères publiques , à la MaiSdn
de commune de St-Aubin, les immeubles
suivants :

Cadastre de Saint-Aubin.
Article 1062. A St-Aubin , Quartier du

milieu, bâtiment de 115 mètres et place
de 14 mètres.

Article 1211. La GaberÊlIa, ja rdin de
228 mètres et vigne de 946 mètres.

Article 1065. La Gaberella , vigne de
909 mètres.

La maison comprise dans la vente est
assurée 14,000 fr. Elle comprend un
magasin assez vaste au rez-de-chaussée
et deux logements avec dépendances.
Par sa situation au centre du village de
St-Aubin (vis-à-vis de l'Eglise), elle con-
viendrait pour tout genre de commerce.

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

Saint-Aubin, le 8 décembre 1892.
Ch.-E. GUINCHARD, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
& SAINT-AUBIN



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

Viennent de paraître :
{ISABELLE KAISER

fâ_ftHÉ .
Poésies in memoriam. Une plaquette petit

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

T. COMBE

L'ÉTINCELLE !
Un volume in-12° j

broché, 3 fr. 50; relié, 4 fr. 75. \

ALMANACîTAGRIGOLE
de la Suisse romande — 1893

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

R écit, de Noël

HISTOIRE DD PETIT HENRI
le porteur de lait.

gUue§brochurein-12°, avec illustrations ,
Bjg«?i - • 25 centimes. '
g£t Par douzaine , 20 cts. l'exemplaire.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET j

rue des Epancheurs 8
GRAND ARRIVAGE DE

100 canards sauvages
la pièce fr. 2*50

[Dép lumés et vidés sur demande.

Confiserie - Pâtisserie
Glukher-Gaberel

9, Fanboorg de l'Hôpital , 9
A l'approche des fêtes de fin d'année,

mon magasin sera des mieux assorti
dans tous les articles de ma partie.

immense choix de bonbons fourrés,
fondants , pâte de fruits , pâte d'amandes,
etc., de différents prix suivant qualité.

Gomme d'habitude, j 'ai mis tous mes
soins à la confection des bonbons pour
arbres , dont l'assortiment sera considé-
rable et de toute beauté.
PPour les biscômes, on en trouvera de
plusieurs qualités, de toutes les gran-
deurs, avec et sans décor , ainsi que
biscômes au chocolat.

— TÉLÉPHONE —

TTriin 30 à 40 quintaux bon foin , à
_T Ulll vendre. Le bureau du journal
indiquera.! ^_

MAREE
SOLES D'OSTENDE

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

3413? £><D3J(2 E_J
Brochets — Palées — Perches

Grosses truites de l'Areuse

cttiïia
Gigof de chevreuil , la pièc*, delOàfr .14 -
Lièvres la livre, » 0 80
Faisans mâles . . . l a  pièce, > 6 —

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

la pièce, de 2 fr. 50 à » 3 —
Sarcelles doubles . la pièce > 2 —
Grives litornes . . .  la pièce, > 0 60

Volaille
Dindes de Bresse, de fr. 5 50 à fr. 7 —-
Poulets » la pièce, depuis 2 50
Pintades » 2 50

OIES —o— CANARDS
PIGEONS romains.

SALAÏSONS
Cervelas de Gotha.
Saucisses au foie de Gotha (Truffollebo r-

wurst)
Cuisses et poitrines d'oies fumées.
Saucisses de Frankfort.
Petits jambons d'York.
Salamis vrais Milanais.

Terrines de foie gras de Strasbourg.
> > > Schweizerhall.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Pot»OAr_o«t eu très bon état
' 

huu '
JT dl «tVtJlR tour : 2 m. 30 c. ; lar-
geur : 2 m. 40 o. S'adres. au Pavillon de
confiserie , Place du Port.

j  Bijouterie — Joaillerie — Orfèvrerie t
(j HORLOGERIE f

J Ancienne Maison RODOLPHE SCH Ml D [

S BOREL & Ce, successeurs (
f Assortiments complets pour les fêtes de J) Noël et Nouvel-An. S
? Beau choix. — Prix avantageux. j
F Sur demande , envoi franco J
1 d'objets à choix. L

J D'ici à la f in de l'année, le magasin restera ouvert jusqu'à 9 heures du soir, i.
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Un nouvel assortiment ¦ ama m ftfj fi l I ! vient d'arriver chez
de I .T |il £T| Ci  B 8*1 BOREL, successeur de

P O T A G E S  Lil LflSfiJb -* a lj  M»' Quinche.

ALFONSO COOPiANS & Cie, DE GQUIE !
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS ÏWS |)'JT4I IR VENTE EN MI GR0S !
"Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

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

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

— Cognac. — Malaga —
On livre à domicile p ir  6 litres au m' ins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantova 1. — Les analyses sont a disposition des acheteurs.
Le gérant , François CLERC-JA.COT.

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

tmvmmm • *» mjn us J. tm wwa— ra r- *̂-T'" '̂™"̂ -''̂ '*»gwg^̂

POUR ÊTBEMMES
Parfumerie et savonnerie des

meilleures maisons connues.
B'osserie en ivoire , ébèno , etc.
Trousses de voyage.
Nécessaires.
Grand asportiment de glaces.
Glaces à trois faces.
Vaporisateurs.
Boîtes à poudre.
Poi gnes et flèches fantaisie.
Pei gnes d'écaillé en tous genres.
Lampes , fera à friser , etc.

Au magasin de parfum erie el coiffures
pour dames

H E D I G E R
Place du Port.

ATTEMTIOM I
A vendre, avec fort rabais, comme

lin de saison, un lot d'environ 50 superbes -

JAQUETTES D HIVER
HAUTE NOUVEAUTÉ

FORT RABAIS

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

_¦_—««»»¦ t iiB»j_ i_wiinJu ,ii|H|ii||m l ¦——B^

Bis* PERIT, GENEVE
Agence générale des grandes

marques de Bourgogne et spécialités
alimentaires marque X2 W*

Apéritif Mugoier , Dijon.
Cassis Mugoier , Dijon .
B'garreau Mugoier , Djon.
Marc de Bourgogne do Doré, Pain.
Moutarde Grey-Poupou , D.jon.
Vinaigre pur viu Beliu , Djon.
E piées concentrée. ", Vanille en poudre .
Tap ioca gros grain . Fécule 1" choix.

A NtUL l IA I tL, bonnes maisons
d'é picerie et comestibles .

Ëlreones ! Etrennes !
DEMANDI - Z LB

FACTOTUM
nouvea u tire-botte permettant d oter
et de remettre su chaussure sans se
baisser.
— Itecomraandé pour personnes âgées. —

SEUL DéPôT AU

Magasin de Chaussures

©*«©* plirntD&DG) '
Rue des Moulins 15, Neuchâtel.

Spécialités de chaussures hygiéniques,
garanties imperméables.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

Nous avons l'honneur de rap-
peler à notre nombreuse clien-
tèle de la ville et des environs,
que notre assortiment de char-
cuterie fine et ordinaire sera au
complet pour les jours de fête
de Noël et de Nouvel-An. Nous
sommes à même de produire,
chaque jour, frais , sur com-
mande, tous les articles moder-
nes de la charcuterie allemande
de lre qualité.

Grandassortiment de j ambons.
Petits jambons à manger crus,
prépares par nous-mêmes.

Q. ANTOINE, Nenchâtel
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 coup ées.

— TÉLÉPHONE —

ON DEMANDE A ACHETER

«

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel . Recher-
ches et renseignement'
monétaires.

A. JOBIX, orfèvre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à Colombier , plusieurs loge-
ments pour lo printemp s prochain. S'adr.
en l'Etude de Ch* Edmond Ohn-
stein , avocat , à Colombier.

Deux beaux logements à louer, l'un
pour Noël et l'autre pour Saint-Jean.
S'adr. à l'Etude Jacottet.

A louor , pour Saint Jean 1893, plu-
sieurs appartements très soignés, de six
pièces et dépendances à la rue des
Beau x - Arts. S'adresser à la Société
techni que , rue Pourtalès 10.

Grand appartement à looer
A louer pour Ncol , aux abords de la

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

On oflre a louer un petit logement au
second étage, comprenant deux cham-
bres, un cabinet , cuisine, chambre haute ,
galetas et cave. S'adr. à Louis Balocchi,
entrepreneur , à Colombier.

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

COLOMBIER
A louer, de suite ou pour Noël , un joli

petit appartement , 2 chambres, cuisine
(eau sur l'évier), galetas, oave et dépen-
dances. S'adr. & M. Ed. Burdet,
rue Haute 9. Colombier.

POUR ÉTRENNES
A vendre une cage avec une paire

de canaris, rue du Musée 4, 2m » étage,
à gauche.

VINS D'ALGÉRIE
genre Bordeaux, de la propriét é

VOUGA ROCHAT ,GuyolviHe(Algérie)

Vin rouge année 1891, 1" choix , à
fr . 0»75 la bouteille , vorye perdu. — Vin
rouge année 1892, à fr. (h 60 le litre. —
Vin» vieux , blancs et rouges, de Cortail-
lod et d'Azérie, et en bouteilles.

Marchandise rendue Iranco gare destinataire
S'ADRESSER A

JULES VOUGA , Cortaillod.

(g A louer pour la St-Jeau , 24 juin 1893,
à un t" étage , un logement do 4 cham-
bres, deux alcôves, cuisine-avec eau ,
cave et dépendances ; belle exposition.
S'adr. rue du Seyon 34, au 1er.

A LaUEIR
1" A partir de Noôl , en ville , grand

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

2° Beau logement de 4 à 5 chambres,
avec terrasse, au 1er étage, à l'Evole ,
d'ici à Noôl ;

3° A Hauterive, une petite maison ,
2 chambres , cuisine, cave, bûcher , écurie ,
û, partir du 10 avril 189î.

S'adresser poste restante J. B. 6, Neu--châtel.
On oflre à louer , pour Noôl 1892, un

petit l ogement composé de une chambre,
cuisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée, rue du Pommier 6 S'adresser
au magasin Delœuvre, rue du Château 17.

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

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

A remettre de suite un appar tement de
sept p ièces et dépendances , situé au se-
cond étage de la maison Faubourg du
Château 9. S'adr. au rez-de chaussée.

80 On oflre à louer p our tout de
suite un appartement de 5 pièces, dé-
pendances ordinaires et jardin. Deman-
der l'adresse au bureau du journal.

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

A louer, f aubourg des Parcs 39,
un logement de 2 chambres , cuisine,
cave, bûcher et coin de jardin.

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

Ces deux appartemeots sont dispo -
nibles pour Noôl. S'adr. à l'Etude Wavre.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le commen-
cement de 1893, un appartement de 5 à
6 pièces. Adresser offres A. W., c&se
postale 12.

Demande de propriété à looer
On demande à louer .pour Saint-Jean

1893, en ville ou à proximité , une mai-
son de 10 à 12 pièces, bien située, aveo
jardin d'.igrément et dépendances. Adres-
ser les ofires, aveo indication de prix , en
l'Etude do MM. *F:-'A. Mbriniér, avocat,
et Feruand Cartier, notaire. O. 52N.

Oo demande à louer, pour St Jean 93,
an grand logement de 6 à 7 pièces au
rez de-chaussée ou 1er étage, situé au
centre de la ville. Adresser les ofires par
écrit E. K., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Uo jeune homme de 20 ans, qui parle
un peu le français, sait bien traire et con-
naît les soins à donner aux chevaux,
cherche à se placer dès Noël , aveo occa-
sion de bien apprendre le français. Peu
ou pas de gage demaude, suivant les
circonstances. Prière d'adr. les offres
sous A. B. 40, poste restante, Cornaux.

Pour Familles
On désire placer une fille de 17 ans,

comme aide dans une bonne famille ou
magasin, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la conversation fran-
çaise. L'on ne demande que logement et
pension contre sos services. S'adresser à
J. Misteli , professeur, à Kriegstetten, près
Soleure.

Une jeune tille de tonte moralité ci er-
ohe à so p lacer comme femme de cham-
bre ou pour tout faire'dans un petit mé-
nage ; à défaut , comme remp laçante. Elle
peut entrer de suite. 8'adfesSèr rue de la
Treille 5, au magasin.



Uno jeune personne mariée, cuisinière,
pouvant fournir de bounes références,
désire trouver de l'ouvrage pour le ma-
tin ou le soir. Prébarreau 9, 2*" étage.

Une jeune tille de 17 ans cherche une
place comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adresser à Mm" Adol phe Rychner,
Faubourg de l'Hôpital 19 a.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI |
___________^¦_..____ !

JARDINIER
bien recommandé et de toute moralité
trouverait place chez M. Courvoisier , à
Colombier.

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

y M. Alb. HENRY , ancien instituteur ,
cherche un emp loi quelconque , de préfé-
rence dans un bureau. S'adres. Faub. du
Lac 9, au 1er étage.

APPRENTISSAGES

82 Une maison de banque de
cette ville demande un appreuti pour
le commencement ds l 'année prochaine.
Le bureau de la Feuille d'avis indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une chienne courante de trois cou-
leurs s'est perdue il y a quelques jou rs
dans les vignes aux abords du buffet de
la gare de Corceiles. Prière aux person-
nes qui en auraient pris soin de bien
vouloir en informer M. Vital Perret , Res-
tau rant des Armes-Réunies , à la Chaux-
de-Fonds. 

86 Perdu mercredi matin , de la rue
du Seyon à Vieux-Chàtel , en passant par
le Palais Rougemont et le Faubourg,
deux roues et une oléf pour régulateur.
Les rapporter au bureau d'avis contre
récompense.

AVIS DIVERS

Française ou Suissesse, musicienne, de
bonne famille protestante, désirant se
perfectionner soit dans la langue aile
mande ou dans.la musique, trouverait
pension gratuite dans la maison d'un
officier à Berlin , si elle veut s'occuper
l'après-midi d'un garçon âgé de 4 '/» ans.
Adresser les offres au bureau du journal
sous E. L. 87.

PARAGBÊLE
A teneur de l'art. 15 des statuts , MM.

les sociétaires du <. PA'RAGRÊLE »
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le jeudi 29 décembre cou-
rant , à 10 '/, heures du matin, a l'Hôtel
de-Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de Direction pour

Pearercice 1892;
2° Rapport des vérificateurs de comptes ;'
3° Projet d'une réassurance collective ;
4° Nomination du Comité de Direction et

des vérificateurs de comptes :
5* Prélèvement k opérer sur le Fonds de

réserve au profit de l'exercice 1893;
6" Paiement des indemnités pour l'année

courante;
7" Propositions individuelles.

Neuchâtel , le 12 décembre 1892.
Le Comité de Direction.

Changement ch domicile

La Société coopérative
d'entreprises de gypserie et peinture

a l'honneur d'informer ses clients et le
public, qu 'elle a transféré son domicile
RUE DES POTEA UX 4.

Pour la Société : Emile POZZETTO.

Société des 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 p lus modernes, et pour lui
offrir ainsi une légère compensation aux
dépenses excessives qui lui sont occa-
sionnées à ch aque représentation par le
déplacement 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 exemp laire du règlement
de la Société. (O. 49 N.)

Neuchâtel , le 3 décembre 1892.
Le Comité.

France
C'est maintenant un ministre qui a été

pris dans cet engrenage du Panama par
lequel tant de gens déjà ont été entraînés ,
à tort ou à raison.

La démission de M. Rouvier est due en
efiet à la lettre où M. Clemenceau disait
que Reinach avait été demander l'appui
de MM. Rouvier et Clemenceau, pour
faire cesser les attaques de journaux
dirigées contre lui par un homme qu 'il
pensai t être le financier Cornélius Herz.
Et voici comment, à la suite d'une inter-
pellation faite à la Chambre par M.
Trouillot, M. Rouvier s'en est expliqué :

c En ma qualité de ministre des finan -
ces, tout le monde doit le savoir, j 'ai été
en relation avec le baron de Reinach et
la plupart des financiers. Et si j 'ai pu
rendre des services au crédit public, c'est
grâce à ces relations toutes naturelles.
C'est alors que, depuis quatre jours, les
assignations avaient été lancées pour le
procès de Panama, que M. de Reinach,
qui ignorait comme moi qu'il fût compris
dans les poursuites, est venu , effrayé par
une campagne de presse, me demander
de l'aider et d'arrêter , non pas les pour-
suites, mais les polémiques dirigées con-
tre lui. M. de Reinach voulait mon appui
auprès d'un personnage (lisez M. Corné-
lius Herz) considéré comme l'auteur de
cette campagne. Je n'ai pas cru devoir le
lui refuser, mais j 'ai voulu avoir on
témoin, et oe témoin fut M. Clemenceau.
La personne en question nous a répondu
qu'elle n'était pour rien dans cette cam -
pagne. L'entretien dura dix minutes. >

Et à M. Deroulède qui, rappelant le
souvenir de la haute cour et de Boulan-
ger, sommait le ministre démissionnaire,
en le traitant de suspect, de paraître de-

i vant le même tribunal , M. Rouvier a ré-
pondu , aux app laudissements de la
Chambre: t J'ai donné ma démission
pour pouvoir m'exp liquer librement. Si
même cela avait quelque utilité , je de-
manderais à comparaître devant la haute
cour et cela aveo toute l'ardeur que M.
Deroulède et ses amis ont mise à le re-
fuser. »

— La délégation de la commission qui
est allée au Palais de Justice a examiné
le dossier de la Compagnie du Panama,
et a seulement reconnu l'identité des
pièces.

Une autre délégation s'est rendue chez
le banquier Thierrée pour réclamer les
souches des vingt-six chèques. Il lui a
été répondu que les souches ont été dé-
truites.

— La commission d'enquête a reçu
une lettre de M. Cornélius Herz disant
qu 'il ne pouvait pas, pour des raisons de
santé, venir déposer. Il invite la commis-
sion à lui poser un questionnaire auquel
il répondra. C'est à Londres qu 'il se
trouve depuis la catastrophe Reinach.

Le Figaro, dans un premier article,
décrit le passé, les relations et les influen-
ces de cet homme, qui, comme l'on sait,
a touché deux millions dans le Panama.
Le docteur Herz a obtenu d'abord pour
ses amis, de M. Cochery, la concession
des téléphones dans Paris ; il comman-
dita ensuite la Justice, dirigée par M.
Clemenceau; le 26 février 1883, M. Cle-
menceau lui céda la moitié de ses actions
libérées en payement des avances qu'il
avait faites depuis deux années déjà, et,
(ce que M. Clemenceau dément dans la
Justice) du hau t de cette tribune fort
écoutée dans le monde gouvernemental,
le docteur lança des combinaisons d'af-
faires qui presque toutes furent d'une
heureuse issue.

M. Herz , appuyé chaleureusement au-
près des cabinets successifs et lié avec
tous les ministres, avait été promu offi-
cier de la Légion d'honneur sur la pro-
position de M. Cochery, commandeur
sur la proposition de M. Ferry et surtout
de M. Sarrien, enfin grand officier sur la
recommandation de M. de Freycinet lui-
même. M. Granet, ministre, qui prévoyait
peut-être une catastrophe et cherchait à
diminuer par avance sa part personnelle
dans le mal causé par tous, conserve
précieusement, dit-on , une lettre parmi
d'autres nombreuses, dans laquelle M. de
Freycinet lui déclare qu 'il est < de toute
nécessité > de proposer M. Cornélius
Herz comme grand officier. C'est oe qui
a été fait. Entre temps aussi, M. Herz
réalisait une fortune colossale, aujour-
d'hui dissipée.

— M. Louis Tanon, conseiller à la
cour de cassation, a été nommé procu-
reur général à la place de M. Quesnay
de Beaurepaire.

— La Lanterne raconte qu'une cam-
pagne ayant été ouverte contre M. Cor-
nélius Herz au moment de sa promotion
de grand-officier de la Légion d'honneur,
le général Boulanger, alors ministre de
la guerre, intervint officieusement pour
imposer silence aux journaux.
Le conseil des ministres a déeidé de
livrer à la commission d'enquête le dos-
sier de l'affaire de la dynamite aux mê-
mes conditions que le dossier 1 de Panama.

Le conseil de l'ordre des avocats a en-
tendu le rapport de M" Rousse et Béto-
laud sur le cas de M" Léon Renault et
Albert Grévy. Ce rapport conclut au
renvoi des deux inculpés devant le con-
seil de l'ordre.

La presse ne fait pas un bon accueil à
M. Tirard , comme ministre des finances.
Les protectionnistes lui reprochent ses
opinions libre-échangistes et son origine
genevoise, et trouvent que M. Ribot au-
rait dû faire un autre choix au moment
où la commission des douanes vient de
charger M. Méline de rapporter contre le
projet de convention franco-suisse.

Les journaux ré ublioains regrettent la
démission de M Rouvier , mais constatent
qu'il ne pouvait faire autrement. Le Matin
demande que M. Floquet suive l'exemple
de M. Rouvier. Malgré ses démentis offi-
ciels, dit oe journal , le président de ht
Chambre a reconnu vis-à-vis de ses in-
times qu'il a bien reçu 300,000 fr. du
Panama pour besoins électoraux. •

La Libre Parole et les journaux mo-
narchistes disent que la chute de M. Rou-
vier est le commencement de la débâcle.

On va jusqu 'à prétendre que M. Car-
not, écœuré, donnera sa démission et
qu 'il n'y aura de dénouement à la crise
qu 'à Versailles, devant le Congrès.

Allemagne
Le projet militaire continue d'occuper

le Reichstag où il semble de moins en
moins devoir passer.

Italie
Voici comment on explique pourquoi

la séance du Sénat de lundi n'a pas été
terminée par un vote. Les sénateurs ds
l'opposition étant décidés à demander le
scrutin secret, le ministère a préféré se
passer d'un ordre du jour de confiance
que de s'exposer à un échec.

La situation du ministère reste dou-
teuse. Toutefois, on croit qu'il réunira
une majorité satisfaisante aux Chambres
dans les discussions financières, malgré
les vives attaques de l'opposition.

Le prince Odesoalchi, député, dont
l'élection a été discutée, faisait voir dans
les couloirs de la Chambre une lettre du

(Voir suite en 4me page.) JS

NOUVELLES POLITIQUES

AVIS IMPORTANT. — Le GOU-
DRON GDYOT (capsule» et liqueur), connu
depuis si longtemps pour la guérison de
toutes les affections des bronches, de la
poitrine et de la vessie, est trop souvent
unité ou contrefait. Toules ces imitations
et contrefaçons, mal préparées ne guéris-
sent pas et sont quelquefois dangereuses.
Aussi tout acheteur qui ne veut pas être
trompé, doit-il exiger et i assurer par lui-
même que le p roduit qu'on lui vend p orte
bien sur rétiquette de chaque f l a c o n
{adresse : Maison I_. FBERE, Paris,
19, rue Jacob, seule maison dans laquelle
se fabrique le véritable GOUDRON GUYOT
(capsules et liqueur).

Nota. — Les CAPSOUBS GUYOT vérita-
bles sont blanches et la signature GUYOT
est imprimée sar chaque Capsule.

A partir du 10 au 23 décembre
GRAND MATSCII AU LOTO
chez l'Ami Jean, Café du Nord.

- ASTI OUVER T —

A PRÊ TER |
une somme de 40,000 à 60,000 francs,
sur 1" hypothèque — 4 '/, °/0. j

S'adresser au notaire Beaujon. i

"
SOCIéTé DTOT U PUBLIQUE ;

Wérence publique et gratuite ,;
DONNÉE

A L'AULA 0E L'ACADEMIE
i

demain vendredi , à 8 heures du soir j

SOUVENIRS 1 PALESTINE !
(AVE 1) PR OJECTIONS)

Par M. C. RUSS-SUCHARD j

Marchand-Tailleur
Lo soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle et au public en général , qu 'il vient
de recevoir un beau et grand choix d'é-
toffes de 1" qualité , pour la saison.

Vêtements comp lets, | ardus sus , capo-
tes russes et manteaux , etc., sur mesure.

Su recommande ,

CLAUDE FRANC,
rue Coulon 6, 1" étage.

9S9H____i---__.-___________________H-__HIBH____-_ l- ' B_B

I 

La famille CORNAZ à Préfarg ier I
remercie toutes les personnes qui I
lui ont témoigné tant de sympathie I
dans l 'épreuve douloureuse qu elle I
vient de traverser. 1

Deutsche Stadtmission
Sonntag den 18. Dezember,

Abends 8 Uhr,

VERSAMMLUNG
im

Grossen Conlerenz - Saal
L'Administration du Pénitencier des

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

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

ALCIDB SOGUEL

COMPTABILITÉ
Un comptable sérieux et de toute dis-

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

BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

Omert de 9 h. dn matin à 6 h. du soir

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

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez de chaussée, à gauche, Neuchâtel.

COMFÊREMCES de SAINT-BLAISE
JEUDI 15 décembre 1892

à 8 heures du soir
HOTEL COMMUNAL

Jours «Ie> Soleil
par M. AD. RIBAUX

Deux garçons qui désireraient appren-
dre la langue allemande pourraient entrer
tout de suite en pension chez deux joune s
mariés à la campagne; ils auraient très
bonne nourriture. Prix par année : 450
francs. S'adres. à M. Paul Schâpp i Ruh ,
Niederhasli (canton de Zurich.)

CORCELLES
M" e Laure CHRISTEN venant de

s'établir dans celte localité comme lin-
gère, se recommande pour de l'ouvrage ,
en journée ou à la maison. Par son tra-
vai l prompt et soigué , elle espère mériter
la confiance qu 'elle sollicite.

Maîtresse tailleuse
Mlle Marie Liechty vient de s'établir

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

looali'é et des environs pour tout ce qui
concerne son état , soit un jou rnée ou à
la maison. Elle se charge aussi des cos-
tumes de petits garçons , et espère, par
un travai l soigné, mériter la confiance
générale.

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

OFFICE SPÉCIAL DE
MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE

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

PFlYTmTmV Une dame «eule ,
r-Ej UIOlUl^ habitant Bâle, rece-
vrait en pension des jeunes filles qui dé-
sireraient fréquenter les écoles de la ville
à la rentrée du printemps. Pour conditions
et rensei gnements , s'adresser à M. le
profepseur Ray, Veierweg, Bâle.

ON DEMANDE
à emprunter fr. 10.000
au 4 %, contre garantie
hypothécaire en 1" rang.
Amortissement à volonté,
S'adresser à l'Etude du
notaire Ph. DUBIED, à
NeuchÂtel .

GRÀKOE BRASSERIE
DE NEUOHATEL.

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 ns 3 de
leurs actions, chez MM. Berthoud <fc C,
banquiers , en ville, et au siège de la
Société.

CONFERENCES
FAB

MM. MASSON & CHAMPOD
dans la Chapelle des Terreaux

Mercredi 1* courant
et jours suivants, à 8 heures du soir.

Chacun y est cordialement invité

Société ûe l'Hôtel de Chaumont
Le coupon d'intérêt n° 21 des obliga-

tions de notre société est payable dès oe
jour eu 45 francs, à la caisse de MM .
Pury & C*.

Neuchâtel , le 15 décembre 1892.
Le Conseil d' administration.

SOCIETE D'HISTOIRE
SECTION DE NEUCHATEL

Réunion le vendredi 16 décembre,
â 8 heures du soir, Collège latin.

Communications :
1. De M. l'abbé Jeunet , sur Marie de

Savoie , comtesse de Neuchâtel et la
violation du couvent de Citeaux, en
1500.

2. De M. Guet. Petitp ierre, de Couvet,
sur la nouvelle Censière du Val-de-
Travers.

3. De M. Max Diacon , le charlatanisme
en 1820.

4 De M. M. T-ripet, Armoiries et sculp-
tures du couvent d'Hauterive.

Il PLACE D'ASSISTAIT
(xxiédecizi diplôrxxê)

dans la Maison cantonale des aliénés de Genève est à repoupvoir.
Traitement annuel : ÎOOO 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 21 décembre.

r MALADIES tOŒUI HYORGPiSIE^
MALADIES de ia P O I TR IN E ,  TUBERCULOSE PULMONAIRE

TRAITEMEN l el GUÉRISO N RAPIDES et INFAILLIBLES de.
PALP1TATI0NS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES . ŒDÈME , BRON CHITES CHRONIQUES , ASTHBE , EMPHYSÈME

PAR L4. MÉTHODE DR PEU LB DOCTEUR DE CORDIÈRE

Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisons est envoyée franco sur
demande adressée à M. le Docteur K .  T. Pja.NIÏECIÉK-E, 68, Rue Salnt-Xiai-tre. Paris.

v Consultations de 2 heures à 5 heures, exoeptè les Samedis et Dimanches et par correspon dance .
Pk SUCCÈS ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. m

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 14 décembre 1692

VALEDBS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 535 — 550
Banque du Locle . . ..  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel' 570 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 620 —
Grande Brasserie . . . .  — 410 480
Papeterie de Serrières. — 100 —
Càbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble Cha toney . . .  — 575 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl.,3"/4% — 450 —
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — 101,50 —

» » 4%. . — 101 —
» » 3*/*% — 100 —

Banque Cantonale 3«/i % — — —
Corn de Neuchâtel 4 VJ °/O — 101,50 —¦

» » 4% . — 100,50 —
» » 3V» % — 9t> 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4 o/0 _ (00,50 - .
» » 4 </i % — 101
» » 3«/<7o — — 100

Créd' fonc"neuch'4Vj % — 100,50 —
» » » 3«/4% — — 100

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

» » s/275 fr. 3% — — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 3 •/» —
Banque Commerciale . . — 3 % -

LA. mw^mms
produit guérissant , en deux ou trois applica-
tions , les creraasea, les frevfciirea et les ra>
KOftltén de la peau du visage. — Se trouve
partout. — Créateur : VICTOR V_uaai_BB_.



directeur d'an grand journal lui offrant
de faire valider son élection moyennant
le versement de sommes importantes. Un
scandale semble inévitable, la nouvelle
ayant été télégraphiée aux journaux de
province.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Viticulture. — Le Conseil d'Etat a
nommé M.' Auguste Humbert, proprié-
taire à Corceiles, en qualité de membre
de la commission de surveillance de
l'Ecole de viticulture d'Auvernier et de
membre de la commission de la station
d'essais pour la reconstitution des vigno-
bles neuchâtelois, en remplacement de
M. Auguste Bonhôte, décédé.

Régional P.-S.-C. — Les Conseils
communaux de la Chaux-de-Fonds, de
la Sagne et des Ponts, se sont réunis
mardi à la Chaux-de-Fonds, sur l'initia-
tive du Conseil d'administration du che-
min de fer P.-S -C. pour examiner aveo
lui la situation de cette entreprise.

L'assemblée a chargé l'administration
du régional de payer le coupon échéant
le 31 décembre sous la responsabilité
des communes intéressées. Elle a paru
désirer que l'administration actuelle
poursuivît l'exp loitation , vu les change-
ments que pourra apporter au rendement
la création d'une société en formation
pour centraliser le transport et le com -
merce de la tourbe à la Chaux-de-Fonds.
Une commission étudiera la répartition
du déficit éventuel, entre les communes,
et fera des démarches pour que dans sa
prochaine session le Grand Conseil dé-
termine la part que l'Etat prendrait à sa
charge dans ce déficit. L'opinion géné-
rale a été qu'en cas de rachat, aucun
sacrifice ne devait être réclamé des obli-
gataires, et que les intérêts des action-
naires devaient être sauvegardés d-ina
l'éventualité d'un rachat futur par la Con-
fédération.

Chaux-de-Fonds. — Lundi , un garde-
voie, nommé Jeanmaire, s'est fracturé
une jambe et enfoncé plusieurs côtes en
tombant d'une locomotive à la gare.

Locle. — L'assemblée générale des
intéressés au Bureau de Contrôle du
Locle, a décidé à l'unanimité de verser
annuellement à la commune du Locle,
les bénéfices du Contrôle jus qu'à con-
currence de 200,000 fr , pour la construc-
tion d'un Hôtel-de-Ville, à l'usage des
services publics et des musées. Si ce
vote est ratifié par qui de droit , le Locle
pourra enfin avoir un bâtiment répon-

dant aux besoins actuels.

Travers. — La justice de paix a relevé
lundi après midi , à quelque distance du
village, le cadavre d'un ouvrier maçon,
Tessinois d'origine. On suppose que le
malheureux , tombé dans la neige, n'aura
pu se relever. L'examen médical faisait
remonter la mort à deux ou trois jours.

CHRONIQUE LOCALE

Typographie. — On se rappelle que
les sociétés de typographes ont présenté
cet automne dans les princi pales villes de
la Suisse romande, la demande de fixer
la journée normale de travai l à 9 heures
aveo une augmentation proportionnelle
de* prix. Les maîtres-imprimeurs, com-
prenant que cette question devait être
traitée sur le terrain fédéral conjointement
aveo l'établissement d'un tarif uniforme
minimum pour la Suisse, ont chargé la
Société suisse dos maîtres imprimeurs de
s'entendre avec les sociétés ouvrières pour
régler ces questions.

Les démarches n'ayant pas encore
abouti , à Neuchâtel, les imprimeurs ont
décidé de continuer sur les bases du tarif
actuel jus qu'à ce qu 'une entente soit inter-
venue à Berne. Les typograp hes de Neu-
châtel n'ont pas voulu entrer dans ces
vues et oe matin les ateliers sont à peu
près déserts.

LIBRAIRIE

La M use romande , deuxième année, avec
une préface de M. Henri Warnery. Pu-

bliée par MM. A. Maridor et E. Dou-
trebande. — En vente chez tous les
libraires, prix 3 fr. 50.
Donner l'ensemble de la pensée poéti-

que de la Suisse romande était déjà une
bonne œuvre; la donner après un choix
sévère et en un coqupt volume, était
mieux encore, et personne ne contestera
que les éditeurs de la Muse romande ne
rendent service à notre littérature quand
ils sauvent de l'oubli , peut-être même
d'une ignorance complète, une partie de
notre contribution aux lettres françaises.
Les vers qu 'ils ont réunis, en effet , no
sont pas tous de poètes reconnus comme
tels, ayant par devers eux un ou plu-
sieurs ouvrages pour les porter à la pos-
térité. Nous n'avons pas chez nous trente-
quatre hommes et femmes de lettres ;
mais rien ne prouve que tel petit poème
ne survivra pas, — seul de toute une
oeuvre, — et rien ne prouve non plus
que les vers qui resteront appartiennent
nécessairement à qui en a couvert des
rames de papier.

Le volume de MM. Maridor et Doutre -
bande mérite mieux qu 'une brève men-
tion. La comparaison entre la deuxième
et la première année de la Muse romande ;
la constatation des tendances trahies par
le contenu, aveo les rapprochements ou
les divergences d'esprit qu 'elles suppo-
sent ; les groupements qu'on pourrait
établir , puisqu 'il est admis que nous
cherchons constamment l'unité, — < l'u-
nité dans la diversité >, comme disent les
grands esprits (ou le contraire, je ne me
souviens plus très bien) ; — en deux
mots , uno étude littéraire, voilà oe qu 'il
eût fallu.

Et c'est bien ce que j 'aurais tenté,
n'eût été l'époque avancée où paraît oe
livre et pendant laquelle chacun est obligé
à un coup de collier plus ou moins pro-
longé.

Une chose encore m'a retenu. Impos-
sible dans une courte étude de parler de
tous les auteurs, et toutaussi impossible de
s'en excuser auprès de ceux qui n'auraien t
pas été nommés. Que dire encore aux
poètes lorsque, — la chose s'est vue —
vous ne les goûtez qu 'à moitié? Il est
toujours dangereux de heurter l'amour-

propre d'autrui ; mais blesser celui de
certains auteurs... c'est mortel. J'en pour-
rais nommer qui sont incapables de con-
cevoir un critique sous une forme autre
que celle d'un vaporisateur d'où s'échap-
pent d'agréables senteurs . Il en est d'au-
tres — l'espèce n'est heureusement pas
commune — qui n'estiment l'apprécia-
tion portée sur leurs productions qu 'au-
tant qu 'ils y ont eu part ; ils consentent
alors volontiers à voir leurs idées passer
sous la signature d'un ami comp laisant
ou... indulgent.

Se brouiller avec une personne, de
temps en temps, en espaçant les diges-
tions, c'est fâcheux bien sûr, pourtant la
santé n'en souffre pas trop ; mais risquer
le déplaisir d'une collectivité, c'est agir
sans ménagement, c'est abuser du meil-
leur estomac. Je n'y aurai garde, mais
n'en reoommandrai pas moins de faire
connaissance aveo la deuxième année de
la Af use romande: elle est trop intéres -
sante pour passer inaperçue.

F.-L. S.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 décembre.
Devant la commission d'enquête, MM

Rouvier et Clemenceau ont répété oe
qu 'il avaient dit le premier à la Chambre,
le second dans la Justice.

— Cent cinquante députés républicaine
ont décidé de former un groupepermanent
et de voter contre la'propositon Pourquery
de Boisserin.

Bourse de Genève, du 14 décembre 1892
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Assemblée fédérale-
Berne, le 13 décembre.

CONSEIL NATIONAL . — La discussion
sur l'article 179 du projet à'organisaltM j
judiciaire est reprise. Il s'agit, noua j
l'avons dit, de la très grosse question |
des recours en matière confessionnelle. '.
Faut-il les attribuer au Tribunal fédé- j
rai ou les laisser à l'Assemblée fédérale?
En d'autres termes, en fera-t-on une af-
faire purement judiciaire ou continuera -
t-on à leur donner une signification poli-
tique ?

M. Holdener estime que plus de qua-
rante ans après le Sonderbund on peut
retourner à l'état normal , celui du droit
pur, où la justice sanctionne les princi-
pes posés par la majorité; il faut cesser
le combat à propos de la foi et de la
conscience.

M. Hilly demande qu'à l'exception des
des recours provenant de la création de
communautés religieuses, le reste de-
meure à l'autorité politique, qui repré-
sente mieux que le Tribunal fédéral la
volonté populaire.

M. Locher, au nom des démocrates,
appuie les propositions du Conseil fédé-
ral que M. Ruchonnet développe à peu
près ainsi : A part l'animation donnée
pendant les séances, les matières confes -
sionnelles ont en général fait piètre figure
aux Chambres, témoin l'affaire de Maria-
hilf. En 1874, on a proclamé la neutra-
lité confessionnelle, un très grand fait :
c'était remplacer la lutte par la paix. Il
faut à présent saisir l'occasion de nous
débarrasser des souvenirs de nos luttes
religieuses en protégeant par la justice
normale la foi et les convictions indivi-
duelles. Le Tribunal fédéral peut aussi
bien que les Chambres apprécier si
l'ordre public est menacé ou les bonnes
mœurs violées. M. Ruchonnet conclut en
en disant : < Il est temps de laisser de
côté la défiance. Les graves problèmes
démocratiques et sociaux sont là. Il faut
purifier notre atmosphère et ramener à
nous ceux qui s'en étaient écartés. En
suivant le Conseil fédéral dans cette
voie, vous marquerez un point important
dans l'histoire de notre pays. » (Bravos
répétés).

M. Favon dit que tout ce qui agite le
pays doit trouver un écho au sein du
Conseil national. Il craint qu'en remet-
tant le soin de prononcer sur les conflits
confessionnels au Tribunal fédéral , on ne
fasse de ce dernier une autorité politique ,
en poussant les hommes do parti à y
pénétrer.

M. Curti constate à quel point le rôle
judiciaire de l'Assemblée fédérale a été
défectueux. Il n'a guère été pour les
chefs de=parti qu'une occasion de discou-
rir, tandis qn 'il agitait des passions aux-
quelles on aurait dû depuis longtemps ne
plus fournir d'aliments.

D'autres orateurs parlent encore sans
dire des choses nouvelles.

Au vote, 66 voix contre 58 se pro-
noncent pour [ 'attribution au Tribunal
fédéral. La majorité est composée par la
droite, la plupart des membres du centre
et du parti démocratique et de quatre
radicaux, parmi lesquels M. Jeanhenry.
La minorité est formée surtout par les
radicaux, et, dans le nombre, MM. Com-
tesse, Martin et Tissot. — M. Grosjean
était absent.

Le reste de la séance est remp li par
les derniers articles de la loi , au bout de
laquelle le Conseil est arrivé.

CONSEIL DES ETATS. — Un crédit de
2,925,000 fr ,, sur le budget de 1893, est
accordé pour la commande comp lémen-
taire de 25,000 fusils, avec 300 cartou-
ches par fusil. Ces fusils sont destinés
à former la réserve normale do l'armée
active.

La discussion continue sur le monopole
des allumettes. De six orateurs qui pren-
nent la parole, quatre sont d'avis qu 'on
pourrait arriver à supprimer la nécrose
— oe à quoi tend le projet — sans ins-
tituer un monopole qui pourrait faire tort
à des régions entières.

Elections fédérales. — Après avoir
décidé de laisser à ses membres toute
liberté dans l'élection d'un conseiller
fédéral , la députation bernoise a résolu
de réélire tous les membres du Tribunal
fédéral. On proposera de procéder à
l'élection en trois séries.

— La droite catholi que a décidé de
voter pour M. Laohenal , mais en lui ex-
primant le vœu qu'il tienne compte ,
quand il sera au Conseil fédéral , du fait
que la paix confessionnelle est un des
premiers besoins de la Suisse.

Corps diplomatique. — Le président
des Etats-Unis, M. Harrison , a nommé
M. Cheney, ministre des Etats Unis en
Suisse.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé lieutenant du génie, dans les sapeurs,
M. Ch. Borel , de Neuchâtel , à Berne.

Chicago. — Le Conseil fédéral propo-
sera à l'Assemblée fédérale de subven-
tionner la délégation ouvrière qui ira
étudier l'exposition universelle de Chi-
cago.

NOUVELLES SUISSES

CERNIER, le 13 décembre 1892.

(De notre correspondant).

La série annuelle des conférences pu-
bliques dans notre localité a été di gne-
ment inaugurée hier par M. le pasteur
Châtelain.

Dans une de ces charmantes causeries
dont il a lo secret, le conférencier a fait
passer sous nos yeux et revivre la vie
communale d'autrefois.

Partant du vieil adage latin : Si tu con-
nais l'un, tu les connais tous, M. Châte-
lain , retrace le tableau de la vie commu-
nale de notre village, tel qu 'il a pu le
reconstituer par un registre des procès-
verbaux de la générale commune de
Cernier , vieux de 150 ans.

Après la lecture de quel ques extraits
montrant que si les secrétaires commu-
naux do l'époque étaient généralement de
bons oalligrap hes, ils laissaient à désirer
sous le rapport du sty le et de l'orthogra-
phe, ne us entendons uno description très
claire de la formation et de l'organisa-
tion de nos communes neuchâteloises :

Assemblées générales où chacun avait
sa place marquée, élection du gouver-
neur et du secrétaire, absences amenda-
blés, vote obligatoire, censure et amendes
à ceux qui parlaient pendan t le vote ou
qui proféraient des jurements et des
propos offensants envers le gouverneur.

Les rapports aveo la Seigneurie, bien
qu'empreints d'un profond respect pour
tout ce qui avait trai t à la famille royale,
donnent cependant l'impression très-nette
de l'indépendance presque absolue qui
existait vis-à-vis du souverai n, toutes les
fois que celui-ci voulait toucher à des
libertés garanties par les chartes et les
actes de franchise.

On trouve aussi maintes fois dans ces
procès-verbaux des refu s catégoriques
d'augmenter les charges militaires, refus
qui feraient bondir d'indignation les traî-
neurs de sabre de l'époque actuelle.

Les rapports aveo les communes voi-
sines, Chézard et Savagnier , en particu -
lier, témoignent d'un esprit de clocher et
d'un égoïsme local qui tendent heureus-o
ment a disparaître de plus en plus de
nos jours. L'auditoire s'est bien égayé au

récit de la défense faite aux communiers
de Cernier d'envoyer leurs moutons paî-
tre sur les confins du territoire de Ché-
zard , sous prétexte qu 'ils étaient galeux ,
et des représailles imaginées par la com-
mune de Cernier pour se venger de cette
accusation.

Pour co qui concerne l'administration
locale, tous les faits tendent à montrer la
soumission absolue aux décisions de la
générale commune. Il eût été bien mal
venu , le particulier qui eût réclamé au
Conseil d'Etat contre la Commune; il
n'eût plus eu autre chose à faire qu 'à
aller planter sa tente ailleurs.

En somme, si la liberté était très grande
dans les relations extérieures, le despo-
tisme local ne ferait guère l'affaire de
l'époque actuelle.

Témoin, les défenses de vaquer aux
divers travaux de la campagne à d'autres
moments qu 'à ceux fixés par la générale
commune, et l'autorisation que dut de-
mander M. le ministre Guye, suffragant
du pasteur de Fontaines, de faire bassi-
siner son lit parce qu 'il habitait un loge-
ment froid et mal clos.

Il est donc heureux que cette organi-
sation ait été brisée, et que la génération
actuelle, tout en gardant le respect du
passé, s'habitue de plus en plus à voir
au-dessus de la commune, le canton , et
au-dessus du canton , la patrie à qui nous
devons tout notre dévouement.

Tel est un résumé bien pâle et bien
incomp let de cette intéressante confé-
rence pour laquelle nous remercions vive-
ment l'auteur.

Nous ne pouvons que recommander
aux localités du canton en quête de con-
férenciers de chercher à obtenir chez
elles la lecture de ce travail. Elles ne
s'en repentiront pas.

CORRESPONDANCES
FAITS DIVERS

Commerce avec la Chine. — Le con-
sul de France à Han Kéou , dans un rap -
port où il criti que la manière dont ses
concitoyens s'y prennent pour introduire
leurs produits dans cette partie de la
Chine, leur donne les conseils suivants :

« Pourquoi donc les négociauts qui
veulent avoir réellement des relations
commerciales dans cette partie de la
Chine, n'envoient-ils pas des jeunes gens
sachant l'anglais, connaissant leur com-
merce et pouvant , par suite, les représen-
ter dans ces lointains pays et y faire con-
naître les produits français ?

c Maintenant qu 'il y a en France de
nombreuses écoles de commerce, ce ne
sont pas les jeunes gens qui manqueraient.
Si le négociant français se contente d'un
représentant étranger , il est de toute évi-
dence que celui-ci se hâtera de faire re-
produire les produits en Allemagne et
en Amérique, et se substituera au Fran
çais. C'est ainsi , au reste, que tous les
produits soi-disant français, importés
dans ces pays-ci, viennent de Hambourg.

« Avec les agents français ayant les
connaissances suffisantes , et surtout sa-
chant bien l'anglais, qui est la langue
commerciale de tous les ports de Chine,
pourquoi les maisons françaises ne se
feraient-elles pas une place dans les ports
de l'Extrême-Orient ?

Le Comme rce au Canada. — La cham-
bre de commerce française à Montréal
adresse au commerce français d'intéres
sants renseignements , dont voici les con-
clusions:

En résumé, nous considérons qu il y a
au Canada, pour les produits français , un
débouché importan t qui augmente tous
les jours et que nous devons chercher à
accaparer.

Afin d'atteindre oe but et comme con-
clusion de tous les faits exposés ci-dessus,
la meilleure voie à suivre par les maisons
désireuses de s'ouvrir des débouchés au
Canada , serait:

1° D'envoyer un associé ou un voya-
geur capable parlant l'anglais, pour étu-
dier le marché avec soin.

2° D'essayer do faire des ventes fer-
mes a des maisons de tout premier or-

dre en faisant des concessions et même
des sacrifices au début.

3° Dans le cas où la maison appointe-
rait un agent pour vendre pour son
compte, elle devra s'entourer de tous
renseignements tant en France qu'au Ca-
nada sur la moralité, les antécédents et
les capacités de son futur représentant.

4° Dans le cas où la maison trouverai t
un agent parfaitement honorable, elle
devra s'enquérir de ses ressources pécu-
niaires afin de se rendre compte si elle
pourra sans crainte lui confier son stock
en dépôt.

5° Exiger autant que possible le paye-
ment intégral des factures au bout d'un
an dans le cas où les consignations n'au-
raient pas été réalisées dans ce laps de
temps.

Ces conditions, qui peuvent paraître
dures au premier abord , seront acceptées
par toutes les maisons sérieuses, connais-
sant la vente et les besoins de notre mar-
ché; et seules, les maisons douteuses pro-
testeront.

*% Le célèbre pianiste Paderewski,
qui fait actuellement une grande tournée
en Angleterre, a trouvé le moyen de ré-
péter chaque jour les morceaux qu 'il va
exécuter le soir, sans perdre de temps.

11 s'est fait confectionner un piano de
petit format qui l'accompagne partout et
jusque dans son coupé de chemin de fer ;
et les occupants des compartiments voisins
ne sont pas peu surpris et ravis, parfois,
d'entendre une délicieuse mélodie, exécu-
tée aveo une étonnante virtuosité, éclater
tout à coup tout près d'eux au milieu des
cris éperdus de la locomotive !...

*% Depuis quel que temps l'un des cy-
gnes habitant les étangs d'une propriété
sise dans l'île de Jersey ne battait plus
que d'une aile.

Un matin, on le trouva étendu sur le
sable, donnant à peine signe de vie; on
le ranima avec un peu de cognac, il s'a-
gita faiblement et, à ce moment, plusieurs
sangsues lui sortirent des narines. Le cy-
gne mourut.

L'autopsie fit constater la présence de
sept sangsues vivantes dans la tête de
l'oiseau.

»% Dans la Libre parole du 7 décem-
bre, M. Ravoux écrit :

« A la bataille de Zempaoh, gagnée
par Charles le Téméraire sur les Suisses?
quatorze Reinach jonchèrent ls champ
de bataille de leurs cadavres. >

Un peu p lus haut, le même journaliste
prévient qu 'il ne faut pas confondre ces
Reinach avec la famille de Jaques de
Reinach, lequel fut créé baron italien en
1866 et devint Français par naturalisation
en 1872

Il y a bien d'autres choses qu'il ne
faut pas confondre.

SrW H arrive assez fré quemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,nous rappelons que dans ce cas, l'on doit

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

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

IW* _Le bureau de cette
Feuille reçoit dès mainte-
nant les renouvellements
d'abonnement pour 1893.

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

On peut aussi s'abonner
à tous les bureaux de poste.

Voir ie Supplément
Imprimerie H. WOLFBAIH <& C*

AVIS
Nos abonnés, nos clients d'annonces,

ceux de l'imprimerie et nos lecteurs
comprendront que la situation créée par
la suspension de travail des ouvriers,
nous obligera peut-être à apporter cer-
taines modifications momentanées dans
le mode de publication de notre journal.
Si ces mesures devaient être prises, nous
leur présentons d'avance nos excuses.


