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PUBLICATIONS COMMUNALES

\Tr|îf|-i l»fï à rosso r t8,à piDcette , pri-
¥ UllUI t/ méeà l'Exposition indus-

trielle de Fnbourg; conviendrait à un
boucher, etc. S'ndr . à R ymnnd ou Louis
D»o. à Forel (F ihonre) .

HORAIRE D'HIVER
pour Neuchàtel (trains , postes et
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billots et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.
Les personnes qui désirent des

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

C.-A. GABEREL
Confiseur,

Temple-Neuf 26.
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li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la rè&rle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

CHAMPS A LOUER
La Commune d'Hauterive mettra en

location par voie d'enchères publ iques,
pour la durée de six ans, environ i) poses
de terrain consistant en champs de bon
rapport. Les enchères auront lieu mardi
27 courant, à 7 h. du soir, dans la salle
d'école du dit lieu, où les conditions se-
ront lues préalablement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
M. James de Pury fera vendre, le sa-

medi 24 décembre, dès les 2 heures
du soir, les bois suivants situés dans sa
foret de la Prévoté, près St-Blaise:

6 tas de bois de service (ohêue),
22 stères de chêne,
1300 beaux fagots de chêne,
Rendez-vous au Stand.

ANNONCES DE VENTE

Boucherie Chaulemps
Colombier & Auvernier

Bœuf 1" qualité, à 75, 70 et 65 oent. le
demi-kilo; veau, à 85 et 80 oent. le demi-
kilo; porc, à 90 oent. le demi kilo. Lard
gras, frais, à 70 oent ; saindoux, à 80 oent ;
Graisse rognon, à 60 cent, le demi-kilo;
graisse 2"' qualité, à 40 oent. le demi-kilo.

Gangfîsch lûmes, ire qualité
sont livrés en quantités voulues, au prix
de 10, 15 et 20 centimes la pièoe, par le
Commerce de poissons de

CONRAD BLATTNER,
à Ermatingen (Thurgovie).

AUVERNIER
Le soussigné reeommande son assor-

timent de produits alimentaires de 1"
ohoix et provenauce direote.

Bons vins à l'emporté.
H.-L. OTZ fils.

VOL AU VENT
sur commande

CHEZ

Jules GLUKHER - GABEREL
pâtissier,

8, Faubourg: de l'Hôpital, 9

Brasserie MULLER
NEUCHA TEL

BOCK -BIER
en FT7T8 et en BOUTEILLES

Magasin Oemagistri
6, Rue des Moulins , 6

Grand choix de décors ponr
arbres de Noël, bougies et porte-
bougies, poupées et jouets d'enfants ; le
tout à des prix avantageux.

SE RECOMMANDE ,

magasin de Tabacs & Cigares

Jules - Aug. MICHEL
7, rue de l'Hôpital, 7

Neuchàtel

Beau choix de cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Cigares importés, cigares des Régies
française et autrichienne.

Articles pour fumeurs : étuis à cigares
et cigarettes cuir , écaille, métal ; fume-
cigares et cigarettes ambre, écume, me-
risier, ete ; blagues à tabac, cuir, caou-
tohouo et métal; pots à tabac, oendriers,
eto.

Grand assortiment de pipes éoume,
porcelaine, iris, bruy ère, merisier, dans
tous les genres.

Cannes avec dé or, argent , écaille ,
ivoire et nickel, monté sur jono, ébène,
rotin , iris, épine, ohône, etc., à des prix
avantageux.

RÉPARATIONS.
"
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FEJTZ WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

A L'OCCASION DES FÊTES

GLACES
Tourtes en tous genres

VOL-AU-VENT
depuis fr. 2»50

Bouchées à la Reine
à 30 oentimes

Pâtés froids truffés
à fr. 1>60 la livre

Prière de donner les commandes à l'avance

TÉLÉ PHONE

Antim litp  ̂vendre une belle
nillUj UILC. pendule neuchâteloise ,
avec ornements bronze, ainsi que des
meubles de tous genres, armes, étain
fdïenoe, eto.

SALLE DE VENTE
rue du Sejon 28.

Magasin d'armes
2, RUE DE LA TREILLE, 2

Orand choix de carabines et pis-
tolets Flobert, revolvers , ainsi que
d'autres armes. — Munitions en tous
genres. — Réparations. — Prix très
avantageux.

Se recommande,
J. WOLLSCHLEGEL, armurier.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles \

PAYÉES
de 60 cts. à 1 f r. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin uc*Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A l'occasion des Fêtes
DE

Noël & Nouvel-An
à vendre un bel

ASSORTIMENT DE MONTRES
en or, argent, et métal , qui seraient cé-
dées à des prix très avantageux; articles
soignés et garantis. S'adresser à M. L.-E.
Robert-Tissot, Cité de l'Ouest 2.

Au Magasin d'épicerie
MERCERIE et LINGERIE

rue J.-J. LALLEMAND

Vient d'arriver un assortiment de po-
t ages Maggi , en tubes et en tablettes,
ainsi que du concentré.

Toujours assorti en conserves de lan-
gues de bœuf, langues de porcs, sardines,
thon, homard, eto.

Tous les samedis, arrivage de charcu-
terie fraîche, atriots , saucisses à rôtir ,
lard maigre et saucissons fumés; chou-
croute aux choux et aux raves.

Cafés torréfiés et thés Hunziker. —
Miel cristalisé du Mont-Rosa. — Desserts
assortis, à 1 fr. 50 le demi-kilo. — Figues,
Oranges et Citrons. — Bougies et Porte-
bougies pour arbres de Noël.

Pour Étrènnes
Orand choix de mouchoirs, foulards,

depuis 50 cent., tabliers depuis 1 fr. 20,
jersey s, blouses, robettes d'enfants, oale-
çons, jupons. — Toiles en tous genres.
— Meroerie assortie.

SE RECOMMANDE ,
A. KHERLY.

BEAUX JAMBO N S
de 1" qualité, au

MAGASIN AGRICOLE
14, rue de l'Hôpita l, 14

GRANDE BRASSERIE
N E U C H A T E L

BOCK BIER
— en fûts et en bouteilles —

uœypui
 ̂PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

Régulateurs, Pendules de bureau.
Réveils.
Montres à tous prix.
Joli assortiment de Chaînes , Broches

argent et fantaisie.
Réparations d'horlogerie et bijouterie.

LE TOUT EST GARANTI

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

PBRRBMfiTBR
9, Epancheurs , 9

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

Pour nommes depuis fr. 7, garanties.
> dames > » 16, >

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

Réparations d'horlogerie.
— Maison de confiance. —

TH. -M. LUTHER
3, PLACE PURRY, 3

ASSORTIMENT RICHE
de Baromètres et Thermomètres, — Ju-
melles de théâtre, campagne, militaires.
— Longues-vues. — Stéréoscopes, Pan-
toscopes.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

1 M. STAHL f
ggjg Magasin Faub. du Lac n" 2 ^0

Phaiw lnnnu p Peu nsagéei très Pr°-UllttlùU WliyUO pre, à vendre, à prix
avantageux. S'adresser Evole 13, rez-de-
chaussée.

Mme Bertha Villinger
2, Rue de l 'Hôp ital, 2

Bonneterie, meroerie, lainage.
Tricotage à la machine. — Ouvrages

sur commande.
Prix modérés.

— Se recommande. — 

Boulangerie Marchand
RUE J.-J. LALLEMAND

Pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, comme les années précédentes :

Tresses de Berne.
Excellentes taillaules.
Gougeloph, lre qualité.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE H"; =—— 1
HORLOGERIE ££_?_"* T.

ORFÈVRERIE JBiKJAQïïBT 4 Ou.
B.M choit dan» ton» le» g.nre. Fondée m J833

J±. J O B I N
Siacceeo«'or

Halsom dn Grand HAtel dn Lac

I NEUCHATEL . •
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AU IABAIS

Quelques cents Gilets
de chasse.

Un grand assortiment de

Châles russes
depuis 3 Fr. SO

SOUS-VÊTEMENTS
toutes qualités.

TAILLES-BLOUSES
Quelques cents

COUVERTURES pore laine
rouges et blanches

depuis S Fr. OO
500 Robes en boîtes

depuis 4 Fr. 85 à !7Fr. 40

VILlE dÎNElÎMEL
24, Une du Temple-Neuf , 24

«ew___H_fflK______a_n_n___a____i
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_ Bengalinei-Soie » » 2.20 » 11 60
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

Vient cie paraître :mwf mm PAmououi
Formant le meilleur et le p lus beau cadeau pour

ISToël et Nouvel - _A._n.

Album des Jubilés de Schwytz et Berne 1891
EN IMAGES ET EN PAROLES

Ouvrage de luxe incontestablement le plus intéressant et le plus approprié
pour un cadeau de Nouvel-An qu'une épouse puisse offrir â son mari.

Cet ouvrage contient 175 vues d'après lea ori ginaux du photograp hies représen-
tant les fêtes du VIm* centenaire de la Confédération suisse et du VIIm" centenaire
de la fondation de la ville de Berne, aveo texte en français sous une forme riche.

pjp- Le texte original allemand a été traduit en français par M. Jules-César
Ducommun, chef du Bureau de traduction de la Chancellerie fédérale

PRIX DE SOUSCRIPTION JUSQU'AU 25 DÉCEMBRE : 29 FR.
(Prix de vente:  35 Fr.)

gçr L'ouvrage de luxe est également livré contre paiements
mensuels de 4 Fr. (la première f ois 10 Fr.).

On souscrit par carte postale direotemont ohez les éditeurs :

INST. ART. E.-A. WUTHRICH & O
Éditeurs de Beaux-Arts

Aarau et Ziifielu
Demandez , les prospectus détaillés.

f SlAGAirNSJ.-J. HEER&FILS g S
W "<3 Rne do Seyon — Rne dn Trésor S» Q
A et» i c A
A -£ Grand asssortimeut £:. QHK _____ c/a A\
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^ w
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Bière-champagne
(S YS TÈME HA GENB USCHJ

de la Grande Brasse rie Beaure gar d, Fri iourj (Suisse)
La plus géniale invention dans l'art de la brasserie. C'est une boisson

exquise, possédant toutes les bonnes qualités du vin de Champagne et bien
moins coûteuse. Elle est rigoureusement hygiénique et recommandée par les
médecins aux estomnes délicats .
DÉPOTS : LAUSANNE , M. Jules Christin , rue Haldimaod.

GENÈVE , M. Marc Hofer, rue des Tranchées de Rive.
MONTREUX , M. Ed. Guhl , brasseur. H 1744 F
BERNE , MM. Gysin et Jeanloz , rue d'Aarberg 4.

MAGASIN sous L'HOTEL DU RAISIN
LIQUIDATION

Pour cause de départ
on vendra , à GRAND RABAIS, encore quel ques jours seulement , tous les
articles en magasin , tels que :

Confections , Spencers, Jerseys, Corsets, Châles,
Bonneterie, Étoffes pour robes, Tapis, Rideaux,
Descentes de lit.

CHAUS8URE§

OCCA SIO N EXCEP TIONNELL E
— Loca l à remet t re .  —

0-€>0-€3-€>0 >̂0'€>e>€>€>€>-€3-0

Î LA GAZETTE DE LACS AN NE î
Tr est en vento à NEUCHATEL, dès 4 heures Y

fn chez M."" Guyot, libraire; au Kiosque des jo urnaux ; Ql
V a la gare. (H. 14776 L.) i T
iH ÎO centimes le xxxxxxx&x -o. 
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! ATTENTION !
Il est arrivé un

Wagon complet d'oranges
que je céderai à un prix hors concurrence.

Oranges depuis 4. fr. SO le cent
Citrons à 90 centimes la douzaine

Noix , noisettes, casse-dents, ligues. — Grand choix de belles volailles de Bresse.
— Lièvres depuis 75 centimes la livre. - Mont d'Or 1" qualité , à un prix raisonnable.

Rabais aux revendeurs. — Expédition au dehors
Se recommande, EMILE CEREGHETTI, rue Fleury 5.

A VENDRE
Pour cause do changement de domicile , à des prix très réduits ;
Pendules — Boulle — Marqueterie et Cartels Louis XIV. XV et XVI. — Pen-

dules et garnitures en marbre de toutes couleurs , en bronze et cuivre pol i . Pendules
de voyage, Mignonnettes- — Grand et beau ohoix. H 9741 Y.

Magasin d'Horlogerie A. STILL, rue dn Marché 10, Berne.
Toute Oame économe

voudra oien demander les échantillons do mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables . prix de fabrique pour à .s marchandises de toute première qualité ,
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros les p lus fins. Exp édition par demi-p ièces de 35 mètres environ.
— On change tout envoi qui no convient pas. — Echantillons franco.

Jacques RECKER, dépôt de fabrique, Ennenda (Glaris).
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Avis aux amateurs wWm
CIGARES DE LA HAVANE

La maison E. ISO Z , Quai du Port ,
ofire , à des prix avantageux, les princi pales marques de la Havane, telles que :

». .-> Upmann. ,,,.. Villar y Villar. Henry Clay.
Partagas. Bock ife Cie. Mel <Ê Fern. Garcia.
Morales. J. S. Murias. Valle & Cie.

Tabac de la dernière récolte.
Spécialité de différents genres de cigares dont la réputation n'est p lus à faire,

dans les prix de 100 à 250 francs le mille. ( ,
Cigarettes. égyptiennes E. Pasealidis d'Alexandrie , la meilleure connue jusqu 'à

ce jour. (Seul fournisseur pour la Suisse.)
La maison ISOZ a obtenu un vrai succès avec ses cigares sans nicotine;

les personnes qui ont le larynx faible et qui les connaissent, les fument aveo plaisir
et en font l'éloge.

ftWaHeil ITTEITil!
Il arrivera pour jeudi et samedi 500 pièces de

Belles Volailles de Bresse
assorties, parmi lesquelles des dindes, oies, ohapor. 8, canards et poulardes
aynnt en le premier prix au grand concours de Louans (Ain).

Se recommande,
Veuve BONNOT, Evole 1-

LENETTER IE
OR, ARGENT, ALUMINIUM

Faces à main , longs et courts manches,
en écaille et en or.

Loupes à lire , microscopes, chez

Th.-M. LUTHER
Plaoe Purrj - 3.

IIÛÎTRES
7 francs ,la caisse de 100,
1 » la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

Brasserie du Commerce
11, faubourg de l'Hôpital , 11

Consommations de 1" choix. — Ins-
tallations modernes.

BOCK-BIER
Se recommande ,

A . -V. MULLER.

A vendre d'occasion :
^BOUPÈ

léger, à 1 cheval, ayant fort peu servi,
et un

Traîneau
léger.

Demander renseignements sous chiflres
O. 3778 B., à Orell Fussli, annonces,
Bâle. (0. 3778 B.)

Mes excellents

IIMIIIITS
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 - G1BEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

W. AF FEMAN N
MARCHAND-TAILLE UR

l t , Place du Marché, f f
vendra, à des prix très réduits , des

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

Manteaux imperméables, confection-
nés et sur mesure.

Le Savon au Sonfre et Goudron phénipé
est pour toute personne vivant d'une façon
régulière, un préservati f sûr contre toute
maladie contagieuse; il est employ é par
les médecins en cas d'épidémie choléri-
que . — En morceaux à 75 cts., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois à
Neuchàtel ; pharmaoie Bonhôte, à
Saint-Aubin.

Brasserie Gambrinus

BOCÏHÏIER
Choucroute garnie

ESCARGOTS
GANGFISGH — WIENERLIS

FONDUE

ffl JHHH
AU1 MAGASIN

mm% mmmË
au coin de la

JPlaicé JE*txrr-y

Quatrième eniroî. annuel, cigares
Ha vane importés

Bock Charitos , à fr. 19 les 50 oigares
Hy Clay Conchias ext ., 17 >
Cigares de Brème, tabac St-Félix Brésil ,

à fr. 6.50, 9, 10 et 11 le cent.
Articles pour fumeurs au grand comp let.
Cigarettes égyptiennes Cousis el Mélachrino .

| TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
Au VIM, î oiSl loiVET

Au magasin de oomestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs »• 8.

Charcuterie à la paysanne
Le soussigné annonce à son hono-

rable olientèle et au public en général ,
qu 'il à établi un dépôt chez M. Jamei
Guinchard , caviste, au Palais Rouge-
mont , qui sera 'toujours pourvu de mar-
chandises de 1" qualité.

Se recommande,
Louis Guinchard-Jeanneret ,

à Gorgier.

G. ANTOINE, Keuchâtel
au Plan.

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

— TELEPHONE —

jFotïrrieawth f̂efw
à Corcelles.

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

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

Nougat de Montélima r
en bâtons de 25 c, 50 c, 1 et 2 fr.

CHEZ ,

Jules '"BlaWle t̂ebBrel
9, Faubourg de l 'Hôpital , 9



OFFRES DE SERVICES

107 Uue lille, forte ot robuste , connais-
sant un peu le service de sommelière ,
pouvant fournir de bons cortifiuats , cher-
ohe à se placer pour le courant de jan-
vier. S'adresser au bureau de la feuille.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 16 ans, une p laoe
comme aide dans nne bonne famille de
la Suisse française, où la jeune fille au-
rait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. On pay eri.it les leçons
nécessaires. Entrée immédiate. Ofires
sous H. 1113 N , à Haasenstein & Vogler ,
Neuchàtel.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

On demande , pour le commencement
de j invier , une jeune fille forte et active,
pour faire les travaux du ménage. S'adr.
Papeterie de Serrières. 

On demande, pour le ler janvier, un
jeune homme de bonne conduite, sachant
traire et travailler à la campagne. S'adr.
à Gr. Miéville , aux Prés d'Areuse.

106 On demande, pour faire le service
d'un ménage de 5 personnes et soigner
un jardin , à la campagne, une fille alle-
mande de 30 à 35 ans, sérieuse, active,
robuste et à même de fournir de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande une domestique de 25 à
30 ans, sachant faire une cuisino très
soignée S'adr. à Mme E. de Collogny,
avocat, à Lausanne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un bon fermier pour un
petit domaine situé à Chaumont. Entrée :
23 avril 1893. S'adresser à G. Cornaz , h
Cudrefin.
~~ 

ARCHITECTE
capable, routine dans toutes les branches
de la construction au dessus du RO I , des -
sinateur expérimenté et bon constructeur ,
cherche place, sons des conditions très
modestes, dans nn bureau d'architecture
de la Suisse française ou en France, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Ofires sous M. 353 G , à Ro-
dolphe Mosse, Zurich.

(Ma. 3497 Z )

On cherche de bonnes mécaniciennes
pour coudre les chapeaux de paille.
Adr. les ofires sous chifire S. 9841 Y., à
Haasenstein & Voyler , à Berne.

103 Un jeune homme, jardinier et vi-
gneron , bien recommandé, qui quitte sa
place où il est en service depuis long-
temps, pour se marier , cherche, soit une
place de jardinier-vigneron , ou à louer
une petite propriété ou domaine. S'adr.
au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

108 On cherche à plaoer, comme ap-
prenti coiffeurj ub garçon de 14 ans. Le
bureau du journal indiquera.

AVIS DIVERS

ATTENTION !
La personne bien connue qui s'est ap-

propriée volontairement ou non un paquet
contenant 3 caissons de cigares, déposé
sur la banque du magasin de cigares
JULES BEAUJON , est invitée à me les
faire parvenir d'une manière ou d'une
autre, si elle ne veut pas voir son nom
désigné sur un journal.

Café de Tempérance
12, Place Neuve, 12

C H A U X- D E - F O N D S
tenu par M. Charles Lesquereux

Pension à la ration. — Restauration à
toute heure.
— SALLE SPéCIALE POUR DAMES . —

RESTAURANT DÊRIAZ
Ruelle Dublé

Escargots à la mole de Bour gogne
HUITRES tons les jours

Docteur VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, ne
rect-vra pas & Neuchàtel, mer-
credi 28 décembre.

PARQUETERIE D'AIGLE
A-ncienne maison Colomb & O'

Fondée en 1855
REPRÉSENTANT:

GUST . MENTH
{ Album et prix-courant à disposition de

foute personne qui en fera la demande.

NOUVELLES POLITIQUES

France

Mercredi à la Chambre, M. Jules Ro-
che a dit qu 'il n'a pas pu joindre la veille
ses protestations à celles des députés
poursuivis, parce qu 'il était absent, MM.
Ribot et Siegfried lui ayant demandé de
poursuivre ses études relatives à la con-
vention franco-suisse.

M. Roohe ignore en présence de
quelles délations, de quels ennemis il se
trouve, mais sa conscience est tranquille ;
il n'a rien à se reprocher et n'a pas voté
la loi sur les obligations à lot du Panama.
M. Roche blâme la procédure adoptée
contre les députés poursuivis. L'orateur,
était.trôa ému en descendant de la tri-
bune; de nombreuses mains se sont ten-
dues vers lui.

La Chambre a adopté la convention
concernant la zone franche du pays de
Q-ex et de la Haute-Savoie. Elle a re-
poussé la nouvelle surtaxe de neuf francs
sur l'alcool, dont les droits restent1 fixés
définitivement à 240 fr. Elle a voté, par
304 voix contre 237, l'ensemble du pro-
jet sur le régime des boissons, malgré les
observations de M. Tirard , qui a déclaré
que le refus de la surtaxe de neuf franos
sur l'alcool entraînera un déficit dans le
budget.

La Chambre a voté enfin deux dou-
zièmes provisoires , puis a levé sa séanoe.

— A la commission d'enquête du Pa-
nama, la délégation chargée de faire des
investigations au sujet d'upe somme de
500,000 fr. payée par le Panama, sur un
simple bon au porteur, annonce que M.
Herz a touché oette somme sous la men-
tion < frais au porteur. > La délégation
annonoe aussi que la copie de lettres de
M. de Reinach, pendant la période 1888-
1891, porte reconnaissance par M. Barbe
d'une délégation de 600,000. fr. pour
l'affaire du Panama. M. Brisson annonoe
que M. Floquet sera entendu jeudi matin.

On dit que les délégués de la commis-
sion d'enquête auraient trouvé dans les
papiers de M. de Reinach des lettres de
députés afférentes à des demandes d'ar-
gent. On disait même qu'on avait trouvé
une lettre d'un sénateur de l'Oise, recom-
mandant à la bienveillance de M. de
Reinach, M. M., secrétaire d'un dépnté
qni devait devenir ministre des postes;
M. M. avait besoin de la petite somme de
8000 francs.

— La Cocarde publie une lettre de son
directeur à la commission d'enquête,
disant avoir appris d'Arton et de Charles
de Lesseps que M. Floquet aurai t touché
300,000 francs.

— La délégation de la fabrique de
soieries lyonnaise, reçue par le ministre
du commerce,- a protesté énergiquement
contre toute modification au tarif mini-
mum, en ce qui concerne la soie et les
tissus de soie pure.

Lé ministre a parn vivement frap pé de
l'unanimité des protestations des diverses
branches qui concourent à la production
de la soierie en France, toutes unies dans
cette démarche collootive pour la défense
et l'intégrité du régime spécial voté par
le Parlement en leur faveur.

— Le ministre dn commerce vient de
recevoir une pétition portant les signa-
tures de la plupart des négociants de
Bayonne et demandant l'approbation du
traité de commerce franco-suisse.

Espagne
Le conseil des ministres a décidé de

renvoyer la (prorogation de la concession
du canal de II'Ebre, que l'Impartial qua-
lifie de < petit Panama >.

Il s'agit d'une concession de canalisa-
tion de I'Ebre', qui était devenue oaduque
depuis un certain temps, et qni fut re-
nouvelée, sans aucune des formalités et
garanties exigées par la loi. Ces irrégula-
rités ont été commises grâce à des
influences politiques qui ont pesé sur M.
Linaro Rivas, alors ministre des travaux
publics. La Compagnie étant en liquida-
tion, les travaux déjà exécutés devaient
être mis en vente jeudi, mais le gouver-
nement a fait opposition et a saisi le
conseil d'Etat d'une demande en nullité
de concession.

(Voir suite en 4me page.)

Tout ie monde sait qu 'il est imprudent de
sortir par les brouillards sans avoir absorbé
quelque toni que qui permette de réagir contre
cette humidité de l'atmosphère.

La firécaution la plus utile , la plus effi-
cace, c est de sucer quelques Pastilles Gé-
raudel au goudron qui , agissant pao inhala-
tion sur les bronches et les voies respiratoires,
vous permettront alors d'absorber impuné-
ment , si le cœur vous en dit , tous les brouil-
lards les plus épais .

Malheureusement , devant la quantité de
préparations au goudron , le public hésite
avant d'acheter un remède dont on entend
dire le plus grand bien , craignant de faire
une dépense inutile , ne sachant si on éprou-
vera soi-même les résultats annoncés.

Le prix modi que de 1 fr 60 l'étui de Pas-
tilles Géraudel (port et droits en plus) doit
cependant être une grande garantie , car le
risque est bien minco. Chaque étui contient
72 pastilles. D'ailleurs un seul essai, c'est-à-
dire un seul étui , suffit pour se convaincre de
l'efficacité de ces pastilles , qu'on trouve dans
toutes les pharmacies. Elles; ont de plus
l'avantage de pouvoir être sucées ,en mar-
chant , à n'importe quel moment de la journée.

En vente a Neuchàtel : pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel, Gaebhart et Jordan.

LES PREMIERS BROMIURDS

Librairie ATTINGER frères j
NEUCHATEL

Ouvrages d Etrènnes
IA TOU8 PRIX

Grand choix de cartes
pour NOEL & NOUVEL-A N

CALENDRIERS -- ÉPHÉMÉRIDES
1 ' Agendas $ poche t potriram

PRIMES

du Foyer domestiqué, du Journal religieux
et du Grillon du Foyer.

'̂ IfciiÏML» «i'iïiia&es
Volâmes de luié d' occasion

JAQUES
chansons romandes

avec aocompagnement de piano; dessins
inédits de MM. Bouvier , Gos, etc. eto.
Iro série, 2 fr. 50; lime série , 2 fr . 50;
les deux réunies, 4 fr

ON DEMANDE A ACHETER

/é&ŒŒ&Sjiss^. Achat , vente , oour-
/wjl|| §||f|  ̂

ta
8e 

et 
échange de

r* elisBIa <A monnaies et médailles ,
|ï Hp^pi |§ s) spécialement de Suisse
V^J&alïSi. a. <*•/ el; Neuohâtel. Recher-
N^re/^fjpj s^*)/ 

ohes 

et renseignement'
^ ŷw££2/ monétaires.

A. «TOBIIV, orfèvre . Neuchàtel

APPARTEMENTS A LOUER
' " * ' ' _____________

A louer ^pour St-Jean 1893,.le troisième
étage' dê fa 'màiéoîv fue dé PÀ'ncien Hôtel-
de Ville 2. S'adr. à Albert Petitp ierre.

Bel appartement de cinq pièces et dé-
i ", peodanc.es avec j ardin pour St-Jean 1893.

S'adresser' Vieux-Châte l , 13. 

, j j  'A Jouer , .pour Saint Jean 1893, pla-
ceurs appartements très soignés, de six

. , pièces ,et dépendances , à la rue des
'** Beaux *- Arts. S'adresser à la Société

technique, rue Pourtalès 10.
A louer, pour Saint-Jean 1893, au fau-

bourg de l'Hôpital 28, le 1" étage, com-
posé de 7 chambres , cuisine et dépen -
dances.

A louer , pour ' èft-Jedn 1893, Grand'rue
n° 1, 3°° étage, à une famille tranquille ,
un joli appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances . S'adr. au magasin
Garoin.

"À louer , pour 8t Jean (24 juin) 1893 :
1° Un appartement de 7 pièces, avec

cuisine et vastes dépendances , au centre
" M dé la ville;

2° Un dit de 4 p ièces, avec cuisine,
balcon et dépendances, rue du Seyon 17.

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

84 A louer, pour Saint-Jean prochaine,
un logement de 5 pièoes et dépendances,
au second étage, ayant vue sur la Place
Pury. S'informer au bureau de oette
Feuille.
¦
pf^f^ïTX A louer, pour Noël ,
M7 ÈJïJ 1J \ J A .  UD appartement de
«inq pièces, cuisine avec eau , dépendan-
ces et jardin. S'adresser à Mme Elisa
Bonhôte, au château de Peseux.

A louer , dès mai tenant ou pour Saint-
Jean 1893, un appartement de 6 pièces.

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

8'adreaser rue de la Plaoe d'Armes 6,
2mê étage.

A louer , à Colombier , plusieurs loge-
ments pour le priutomps prochain. S'adr.
en l'Etude de Ch1 Edmond Ohn-
Ntf in , avocat , à Colombier .

' ": I "-

CHAMBRES A LOUER

. CMres Uo0uUuSâa«aebre

grande non meublée. S'adr. à M°" Elise
Staub, ruo du Bassin 6.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, au contre du vi llage
de Corcelles, un magasin avec cuisine ,
cave et dépendances. S'adr à F. Bron
entrepreneur , à Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

Une petite famille cherche, pour le
1" uvril 1893, un joli appartement de
4 à 5 pièceB, hors de ville et belle situa-
tion. Adresser les offres aveo prix à
E. Mauley, Weiherweg 26, Bâle.

Ou cherche, pour le 2 janvier 1893, un
logement de 6 a 7 pièces, a proximité de
la rue des Teireaux et de la Place du
Port. Adresser ies offres sous lettres
D. B. S. poste restante, Neuchàtel.

Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon
TIRAGE AU SORT DES OBLIGATIONS FRANCO-SUISSE

Messieurs les porteurs d'Obligations Franco-Suisse sont prévenus qu'il sera pro-
cédé, le mardi 3 janvier 1893, à 2 heures de l'après-midi , en séance publique à
l'Hôtel-de-Ville de Nouchâtol , au tirage au sort annuel des Obligations qui doivent.
être remboursées le 10 mars suivant.

BERNE, le 14 décembre 1892.
La Direction :

RUGHONNET,

INSTITUT Orthopédique à Berne
Zieglerstrasse 36, Mattenhof

Dirigé par MAURICE SCHMER, Orthopédiste

Traitement mécanique des déviations de la colonne vertébrale par la gymnas-
ti que et au moyen des appareils des docteurs Hoffa , Lorenz , Beely et autres. Redres-
sement mécanique des déformités des extrémités. Traitement des affections articu-
laires par des appareils perfectionnés.

Gymnastique hygiénique et massage.
Pour être admis au traitement, il faut être muni d'une ordonnance médicale.
Pour les conditions du traitement et de la pension , etc., qui recommencera le

15 janvier 1893, prière de s'adresser à Mm" Haag Kllpfer , Zieglerstrasse 36, Matten-
hof, Berne , ou au soussigné (H 9870 Y)

Maurice SCHJERER , Orthopédiste,
Rue du Marché 12, BERNE.

Deutsche WËnacItsfw it ein WelaMaiim
' ; Sonntag den 85. Dezeinber Abends 8 1/, Uhr

im grossen Conferenz-Saal.
Jedermann ist freundlichst eiugeladon.
Die Collekte ist ftlr den Fonds des projekt'rten Vereinshauses der hiesigen

deutschen Stadtmission bestimmt.

Eglise nationale
La paroisse est "informée Jque les

cultes du dimanche 25 décembre,
JOUR DE NOËL, auront tous lieu au
TEMPLE DU BAS, dans l'ordre sui-
vant :

Premier culte avec COMMUNION,
à 10 beures.

Service d'actions de grâce à 3 b.
après midi.

Prière de Noël à 4 b.
Fête du catéchisme à 5 b.

AVIS
MM. les architectes et entrepreneurs

de Neuchàtel et des environs sont infor-
més que le soussigné est chargé de la
représentation de la maison FRITZ
6AUGER, à. Zurich, pour tout ce
qui concerne la construction , fourniture
et pose de ses volets mécaniques.

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

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

Cercle National
Jeudi 29 décembre courant, à 8 heures

précises du soir,

CONFERENCE
sur les

Evénements de 1856
et leurs conséquences nationales

SUJET : Les Prussiens an châ-
teau de Neuchàtel, et à Paris aux
conférences di p lomatiques relatives à
Neuchàtel , par M. Aimé HUMBER T,
prof esseur.
(Pages extraites du second volume,

actuellement sous presse, de son ouvrage :
Alexis Marie Piaget.)

Les dames seront admises à cette confé-
rence.

MM. les membres de la Chorale du
Cercle sont priés de se réunir à 7 '/« h.
salle du télép hone.

Le Comité .

Billige , christliche Zeitschriften
ftlr das Jahr 1893.

Verzeiohniss der Zeitschriften , auf
welche zu beigesetzten ermiissi gten , zum
Theil sehr ermâssigten , Preisen abon-
nirt werden kann.

Per Jahr.
Christlicher Volksbote (nebst

Sonntagsfreund), fr. 2 20
Christlicher Volksfreund (nebst

Heidenbote), > 1 90
Appeneeller Sonntagsblatt (nebst

illustr Hausfreund), > 2 60
Sluttgarter Sonntagsblatt , * 2 —
Jugèndfreunde , illustrirt , > 1 60
Der Nachbar, illustrirt , > 2 —
Die Sonntàgliche Predig ', > 1 —
Der evangelische Heidenbote , > 1 20
Bibelblatter, » 0 50
lllustrirter Hausfreund , > 0 80
Ulaubensbote von St . Chrischona , » 1 25
Berner Sonntagsblatt, > 2 —

Bestellungen nehmen entgegen : M"*
S. Luther, Place Purry ; M"e Huttenlo
Cher, rue des Moulins ; M , Koch , cordon-
nier , rue du Seyon ; die Stadtmissionare
Schweizer und Hey ; die jungen M&oner ,
welche die Bliltter sonntâglich in die
Hituser bringen.

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise de Bâle vou-

drait placer tout de suite, pour 6 mois,
dans la Suisse romande, ùu garçon en
échange d'un garçon ou d'une fille. Adr.
les ofires à R. Soland, rue Franche 73,
à Bàle.

A partir du 10 au 23 décembre
GRAND MAT SCII AU LOTO

chez l'Ami Jean, Café du Nord.
— ASTI OUVER T —

Église MépenWe
Caftes de Noël & de fin d'année

1892

Samedi 24 décembre, 8 h. du soir, salle
moyenne, service de préparation à la
Sainte-Cène.

Dimanche 25 décembre, jour de Noël:
10 3/« h. du matin, oulte aveo commu-
nion à la Collégiale.

4 h. du soir, fête du catéohisme, grande
salle.

7 h. du soir, oulte, grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. du matin , oulte aveo communion.
7 h.' du soir, culte.
Samedi 31 décembre, 8 h. du soir, oulte

de fin d'année et communion , grande
salle.
Les dons recueillis dans les sachets à

l'issue de tous les cultes du jour de Noël
sont destinés à la caisse centrale.

Jen de Match et Rams
jeudi 20 et jours suivants

AU

Cercle national

Tonte demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon

; celle-oi ne sera pas affranchie.

Promesses de mariage.
B Louis-Albin Schorro, instituteur, Fri-
bourgeois, domicilié à Moudon, et Ma-
thilde - Louise Gauthier, Fribourgeoise,
domiciliée à Neuchàtel.

Jacob Adam, chauffeur à la gare, Ber-
nois, et Lina Kropf, Bernoise ; tous deux
domiciliés à Neuchàtel.

Naissances.
19. Léon-Jules, à Jules-Adrien Bœx,

caviste, et à Zéline-Anna née Jacot.
Décès

21. Marguerite-Lina , fille de Fritz-Hip-
polyte Chopard et de Lina née Kohler,
née le 14 octobre 1892.

23. Frédéric-Henri-Al phonse de Sandoz,
ancien banquier, veuf de Caroline-Sophie-
Emilie née de Morel, de Neuchàtel, né le
3 mai 1809.

ÉTAT - CIVIL DE MUGHATBL



Serbie
Le oonseil des ministres a pris une dé-

cision d'une haute gravité pour le pays.
Considérant que le Conseil d'Etat , après
avoir outrepassé ses attributions légales,
s'est permis de désavouer en s'en mo-
quant tous les actes du gouvernement et
de se plaoer sur un terrai n d'opposition
absolue, il a déoidé la suppression du
Conseil d'Etat, qui ne sera pas remp lacé.

CORRESPONDANCES

LIGNI èRES, le 19 décembre 1892.
Dans une correspondance que je vous

ai adressée le printemps passé, je vous
disais que le Conseil général de notre lo-
calité avait décidé la réorganisation du
service des eaux et que d'inportantes
réparations dovaient être faites à la ca-
nalisation.

Trois plans furent dressés par M.
Jeanjaquet; les trois donnaient une so-
lution satisfaisant toutes les exigences.
Celui dont le devis ascendait à la somme
la moins élevée a été choisi ; est-ce bien,
est-ce mal? je ne veux nullement tran-
cher la question, me proposant d'atten-
dre encore avant de me prononcer .

Le plan choisi comportait l'établisse-
ment d'un réservoir de 50 m.*, à proxi-
mité des sources, à environ un kilomètre
au-dessus du village, ainsi que le posage
de près de 400 m. de tuyaux en fonte de
13 cm. de diamètre. Commencés au mi-
lieu d'août , les travaux étaient terminés
à la fin de septembre à la satisfaction de
chacun. Nous devons ici une mention
spéciale à M. Jeanjaquet qui a dressé les
plans en ingénieur conpétent qu'il est.
Je ne puis passer aussi sous silence, sans
risquer d'ôtre taxé de partialité, le nom
de M. Charles Louis Desoombes, qui a
été pour ainsi dire la cheville ouvrière ,
l'âme directrioe de la Commission des
eaux; du reste, sa longue expérienoe
dans les affaires et sa connaissance par-
faite de l'état de l'ancien service des
eaux le désignaient pour ôtre à la tête de
ses collègues dans cette réorganisation.

Cependant si j 'ai beaucoup de bien à
dire, j 'ai aussi le regret d'ajouter que oet-
te transformation n'est pas complète,
qu 'il y manque quelque ohose d'impor-
tant, surtout dans une localité comme la
nôtre. Je veux parler d'hydrants. Après
les expériences si concluantes faites par
d'autroa localités, il m'est difficile de
oomprendro pourquoi nos autorités n'en
ont pas établi. Je sais très bien qu'un
anoien hydrant existe depuis deux ou
trois ans, mais il ne suffit pas et il a le
tort de ne pas être placé dans des condi-
tions normales; trois au minimum sont
nécessaires si l'on veut qu 'ils rendent
des services signalés en oas d'incendie.
J'aime à croire cependant que oe n'est
que provisoire et que d'ici à quel ques mois
j 'aurai le p laisir de vous apprendre que
nos autorités , prises d'un mouvement
intelligent, en auront déoidé l'intallation.

À. H.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 22 déoembre.
Le Conseil national , par 50 voix oontre

40, a adop té le crédit de 60,000 fr. pour
l'envoi de délégués à l'exposition de
Chicago.

Bâle, 22 déoembre.
Le Grand Conseil a adopté la proposi-

tion du gouverne Tient déolarant le 26
déoembre comme jour férié sous la con-
dition que ce jour soit un lundi.

Berne, 22 déoembre.
Le Conseil fédéral a procédé aujour-

d'hui à la répartition de ses départe-
ments pour Tannée 1893. Le nouvel éju ,
M. le conseiller fédéral Lachenal, a été
chargé de remplacer M. Droz au dépar-
tement des affaires étrangères; en même
temps, il sera remp laçant du chef du dé-
partement des postes et des ohomins de
fer. Quant au reste, il n'y a pas de chan-
gement.

Paris, 22 déoembre
On aborde à la Chambre des députés

le rapport général de la Commission des
douanes sur le projet modifiant le régime
d'un oertain nombre de marchandises.

L'urgence est déolarée; il n 'y a pas de
discussion générale.

Un artiole unique autorise le président
de la République à échanger les ratifica-
tions de l'arrangement franco-suisse pour
le oas où il serait voté. Le projet portant
cet article unique est mis en disoussion.

M. Méline explique qu'il s'agit de don-
ner à la Suisse le traitement de la nation
la p lus favorisée, consistant dans le tarif
minimum français, au moyen de la
clause suivante: c Que dans le cas où
les droits du tarif minimum viendraient
à être relevés, ces nouveaux droits pour-
ront être app liqués aux produits suisses
seulement douze mois après que la noti-

fication en aura été faite au Conseil
fédéral. >

Le projet donnant par un artiole uni-
que p leins pouvoirs au président de la
République française pour échanger les
ratifications, s'il y a lieu , de la conven-
tion franco -suisse, est voté à mains
levées.

La discussion continuera vendredi.

Chambres fédérales. — Le Conseil
national a déoidé d'ajourner la question
des frais d'interventions fédérales au
Tessin, de tenir une session de printemps
dont le Conseil fédéral fixera la date, et
de clore la session actuelle samedi matin.

L'assermentation du Tribunal fédéral
a eu lieu mercredi mati n devant les deux
Chambres réunies.

Hier, le Conseil national a adopté l'ar-
rêté donnant au chef d'arme du génie un
secrétaire pour le personnel et celui por-
tant un crédit de 3 millions pour la fabri-
cation de 25,000 fusils modèle 89, avec
munitions.

Il a adhéi é à la décision des Etats
concernant les indemnités aux cantons
pour habillement et équipement des re-
crues et concernant le repos des employés
du télégraphe et du téléphone.

Les Etats ont ratifié la convention
commerciale aveo l'Espagne et adhéré à
la décision d'hier du Conseil national
oonoernant l'arrangement aveo la France.

Exposition nationale. — Une assem-
blée d'environ oent délégués, tenue mer-
credi à Berne, sous la présidence de M.
le conseiller fédéral Doucher, a voté une
résolution favorable à une exposition
nationale générale à Genève en 1896.

Reconnaissance. — MM. Geigy-Me-
rian , Groejean , conseiller national , et
d'autres délégués de la Chambre suisse
du commeroe, ont remis à M. Numa Droz
un magnifique service en argenterie. Sut
le plateau on lit l'inscription :

< La Chambre suisse du commerce à
M. le conseiller fédéral Numa Droz, pour
les éminents servioes rendus à sa patrie.
1876-1893. >

Schaffhouse. — M. SUrbeck, de Ober-
hallau , qui a pris l'initiative de demander
par votation populaire le rétablissement
de la peine de mort , a réuni dans ce but
1500 signatures valables. La loi sur
l'exeroioe de l'initiative en exigeant 1000,
la votation populaire aura donc lieu.

Appenzell (Rh. -Ext.). — Dimanche
passé, un jeune garçon de 13 ans avait
accompagné le bedeau de l'église de
Trogen au clocher et lui avait aidé à
sonner les cloches. Soudain , le battant
de la plus grosse des cloches se détacha
et atteignit le garçon qui eut la cuisse
fracturée en deux endroits.

Bftle-Campagne. — Le tribunal d'Ar-
lesheim vient de condamner le Jura-Sim-
plon à payer à M. Zeller, maitre secon-
daire, a Therwil , qui soufire d'une né-
vrose inourablo à la suite de la catastro-
phe de Mônchenstein , une indemnité de
2550 fr. pour dommage d'habits ot pour
soins médicaux, p lus 10,000 fr. comme
indemnité. En outre, le tribunal a alloué
à M Zeller une rente annuelle de 2500
franos payable par le Jura Simp lon.

M. Zeller avait réclamé une indemnité
de 80,000 fr.

Se basant sur le rapport des experts
et sur l'arrêté de non-lieu rendu par le
gouvernement de Bâle-Campagne en ma-
tière pénale, le Jura-Simp lon a décidé de
recourir au Tribunal fédéral contre les
jugements rendus par le tribunal d'Arles-
heim , qui a admis la négligence grave de
la part de la Compagnie.

Vaud. — A l'exemple du corps ensei-
gnant de Neuohâtel , plusieurs membres
du corps enseignant de Lausanne ont
déoidé de ne plus accep ter d'étrennes
scolaires.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'Aoadémie de médecine do Berlin
a nommé M. Pasteur membre d'honneur ,
à l'occasion du 70* anniversaire de sa
naissance.

— On mande d'Odessa que le shah de
Perse est gravement malade.

— Une dépêche de Washington an-
nonce que M. Shermann a déposé au Sé-
nat un rapport favorable à la construc-
tion du canal de Nicaragua II demande
au gouvernement de garantir une émis-
sion de cent millions de dollars.

— A la suite d'une question de salaire,
les ouvriers du port du Havre ont déoidé
de se mettre en grève.

CHRONIQUE LOCALE

Rég iona l N -.C.-B. — Le Conseil fédé
rai a autorisé l'ouverture de l'exploita
tion du tronçon Evole-Garo-Jura-Sim
pion. L'exploitation commencera demain

Société d'histoire (section Neuohâtel-
ville) . — Séance du 16 déoembre; pré-
sidence de M. Herzog, professeur.

M. l'abbé Jeunet lit une notice très cu-
rieuse sur une tentative de Marie de Sa-
voie de pénétrer dans l'abbaye de Citeaux
(Bourgogne) dont l'entrée était interdite
aux femmes.

Cette Marie de Savoie, femme de notre
comto Phili ppe de Hoohberg, était fille de
Yolande, sœur de Louis XI, et oette pa-
renté entretenait en elle des sentiments
d'orguoil qui la poussaient à croire que
tout devait p lier devant elle. Lo récit de
son intrusion , leB moyens de purification
employés pour fairo disparaître les traces
de œ sacrilège, les malédictions du clergé
ot ses sombres pronostics sur l'avenir de
la race de Marie , tout cela formait un en-
semble très pittoresquement raconté par
M. l'abbé Jeunet.

M. de Pury-Marval fait ensuite lecture
d'un solide travail de M. Gustave Petit-
pierre, l'infatigable fouilleur des archives
du Val-de-Travers. Il s'agit de l'intermi-
nable procès des délimitations de fron-
tières sur la crête de la montagne qui do-
mine Couvet et s'étend jusqu 'au Chas-
seron. On jugera de la longueur de co
procès quand on saura que les premières
difficultés surgirent en 1218 pour s'ap-
planir en 1828, oe qui fait six sièoles bien
comptés. Elles avaient commencé aveo
les ducs de Savoie, continuèrent aveo
leurs Excellences de Berne qui montè-
rent leur raideur accoutumée, puis finirent
aveo le canton de Vaud à la date indi-
quée plus haut.

M. Jules Colin fait circuler dans l'as-
semblée quelques belles photographies
représentant des armoiries de l'abbaye
d'Hauterive, et la séance fut close.

Nous espérons que les amis de notre
histoire nationale se rencontreront plus
nombreux à la prochaine séance de la
section de la Sooiété d'histoire, v. 11.

Alphonse de Sandoz Morel. — Nous
avons appris avec regrets la mort de M.
Alphonse de Sandoz-Morel , qui a suc-
combé hier matin à l'âge de 83 aus,
après quelques jo urs de maladie. Bien
que le défunt n'ait pas joué un rôle très
en vue, il n'en était pas moins une figure
bien connue des Neuchàtelois et un
homme apprécié dans les conseils de la
finance, au sein desquels ses aptitudes
spéciales, sa longue pratique des affaires,
son esprit méthodique et ses habitudes
d'ordre lui permettaient de rendre d'ex-
cellents servioes Se vouant dans sa jeu-
nesse à la carrière administrative, il dé-
buta par remp lir le poste d'administra-
tour des sels, mais la révolution de 1848
le priva de sa charge. A oette époque il
fut nommé syndic de la maison F. Per-
ret, et les créanciers de cette maison
sont redevables en grande partie à sa
bonne administration de ne pas s'être
trouvés en face d'une véritable catas-
trophe.

En 1850, il fonda une maison de ban-
que sous son nom qui , un peu plus tard ,
devint la maison Sandoz et Berthoud ,
dont il ne se retira qu'en 1880, mais en
conservant jusqu 'à sa mort ses fonctions
de président des Conseils d'administra-
tion de la Caisse d'épargne et de la Ban -
que commerciale. Il l'avait aussi été pen-
dant de longues années du Crédit fon-
cier. Ses manières distinguées et correu-
tes le désignaient tout naturellement
pour le rôle de président , aussi fût il en-
core Roi de la Compagnie des mar-
chands, avoyer de la noble ruo du Châ-
teau, des Pêcheurs et Cossone, eto.

U siégea également pendant uno légis-
lature au Grand Conseil , de 1856 à 1859,
comme député des Verrières.

M. de Sandoz laisse le souvenir d'un
homme utile et afiable , et la conscience
avec laquelle il remplissait les devoirs
qu 'il s'était imposés sont un des traits
distinotifs de son caractère. Que sa
famille reçoive l'expression de toute no-
tre sympathie.

(Suisse libéra le.}

Avenue du Crêt. — Nous avons sous
les yeux une lettre ouverte adressée par
M. H. Touohon , préfet de notre ville, aux
membres du Conseil général de la com-
mune de Neuohâtel. L'honorable signa
taire de oette pièoe demande que l'Avenue
du Crêt soit débaptisée estappelée Avenue
Piaget, pour honorer Alexis-Marie Piaget,
que M. Touohon rappelle à la mémo re
de ses concitoyens commo le c fondateur
de la République neuohâteloise >. C'est
après une première démarohe faite le
printemps dernier auprès du Conseil
communal , que M. le préfet < s'adresse
maintenant aux membres du Conseil gé-
néra), espérant que sa demande sera
bien accueillie. >

Tramway Neuchfltel-Saint Biaise. —
Nous apprenons que, par suite de cir-
constances imprévues , les fabriques de
Vevey se trouvent dans l'impossibilité
de livrer les voitures du Tramway Neu-
chatel-St-Bla.se pour le 23 déoembre,
ainsi que le prévoyait la convention rela-
tive à oette livraison.

Société des Sciences naturelles. --
Vu les fêtes de Noël , la séanoe qui aurait
dû avoir lieu le 23 courant est renvoyée
au vendredi 6 janvier prochain.

Typographie. — Des pourparlers se
sont engagés par atelier , dans la journée
d'hier, entre patrons et grévistes. Pour
l'imprimerie de la Feuille d'avis, une
entente est intervenue et la grève a pris
fin à 1 heure de l'après-midi par la ren-
trée du personnel au complet.

Les achats de fin d'année. — Nous
extrayons les lignes suivantes de la chro-
nique industrielle d'un de nos confrèros
de la Suisse romande :

< Voici le moment des emplettes de
Noël et du jour de l'an.

< Quo ceux qui les font pensent à la
situation difficile qui est faite, par suite
des circonstances économiques actuelles,
à nos industriels , à nos artisans, à no3
magasins. Qu'ils fassent du protection-
nisme et du bon, en favorisant l'industrie
et les métiers du pays. Qu'ils laissent de
côté ces catalogues illustrés et inexacts
des magasins étrangers ; qu 'ils achètent
dans nos magasins, dans nos ateliers des
montres suisses, des pendules suisses, des
journaux et des livres suisses, des pro-
duits suisses en un mot. En favorisant les
industries locales, ils garderont chez nous
des capitaux qui les feront prospérer.
Chacun peut ainsi, dans la mesure de
ses moyens, venir en aide à notre indus-
trie à qui l'année qui va s'ouvrir n'an-
nonce rien de bon. C'est le devoir de toul
Suisse de favoriser ses concitoyens _ au
lieu d'envoyer son argent à l'étranger.
Espérons que personne n'y faillira. >

Rectification. — Une transposition
dans la mise en pages a rendu incom-
préhensible pour une partie de notre
édition d'hier, la fin de l'article Conseil
fédéral , les lignes « le gouvernement
français , etc. » devant être placées sous
l'aitiele Chambres fédéra les.

Réfl ex ions sur les Psaumes, aveo priè-
res pour le culte individuel ou domes -
ti que par L. Borel , anoien pasteur.
Neuohâtel. A.-G. Berthoud , libraire -
éditeur , 1892. Prix : deux franos.
L'auteur s'est fait une spéoialité de

composer dos ouvrages destinés au culte
domestique, et il y réussit fort bien. En-
couragé par le succès mérité de ses li-
vres de méditations sur le Nouveau Tes-
tament, il offre aujourd'hui au public
religieux un volume de Réflexions sur les
Psaumes, oe livre de l'Ancien Testament
si approprié au culte et lu de préférenoe
pour l'édification.

Le nouvel ouvrage de M. Borel renfer-
me 152 Réflexions, dont la majeure partie
traite un seul Psaume. Dix en réunissent
deux, et une trois, en raison de l'analogie
des pensées. D'autre part , quatre Psau -
mes font chacun l'objet de deux Ré-
flexions et le Psaumes 119 en donne onze
à lui seul. Chaque Réflexion a un titre qui
résume en quelques mots le Psaume, ou
en relève la pensée principale. Pour quel-
ques-uns, les fragments à lire sont indi-
qués.

Différent de l'ouvrage de M. F. Cha-
puis qui fait un ohoix parmi lea Psaumes,
celui de M. Borel a l'avantage de les étu-
dier tous. L'auteur le fait d'une manière
qui répond bien au but tout prati que qu'il
s'est proposé, grâce aux qualités de
simp licité, de clarté , de concision de sa
pensée et de son style. Cet ouvrage sera
dono très utile pour le culte individuel ou
domestique. Il aide à saisir et à s'assimi-
ler le riohe contenu religieux et moral
des Psaumes, qu 'il éclaire et complète
par la révélation chrétienne, et qu'il
transforme en prière à la suite de ohaque
Réflexion. Tous ceux qui en feront usa-
ge, et nous désirons qu'ils soient nom-
breux , y trouveront une source pure ot
abondante d'édification. Le prix modique
de l'ouvrage lo met à la portée de chacun.

Au foyer roman d, étrènnes littéraires pour
1893. — Lausanne, F. Payot. 34 vi-
gnettes, prix 3 fr . 50.
Voici la septième année de cette publi-

cation : co ne saurait être la dernière, à
considérer la vigueur, la variété et l'ori-
ginalité de nos écrivains que révèle ce
nouveau volume.

Une chronique de M. Philippe Godet
sert d'introduction et raconte la vie ro
mande des derniers douze mois. Puis, en-
tre deux pages de musique, vous trouverez
les vers et la prose d'une vingtainj d'au
teurs, le dessus du panier, naturellement,
de ceux qui tiennent une plume en pays
romand. Des nouvelles, des contes, des
esquisses et croquis, une féerie même,
assez de poésie pour édifier qui serait
curieux de savoir comme elle est enten-
due dans nos régions, et voilà, j 'espère,
de quoi fermer la bouche aux grincheux.

Mais il n'y en aura guère pour oe vo-
lume, que l'éditeur a eu la bonne pensée
de laisser s'ouvrir et se fermer par une
de oes chansons où M. Jaques-Dalcroze
sait si bien rendre, sur des airs appro-
priés, les qualités et les défauts des gens
< de par choz nous >. Au foyer romand
ne fait aucunement double emploi aveo
la Muse romande, dont nous parlions
l'autre jour. Ces deux ouvrages se com-
plètent l'un l'autre; c'est réunis, seule
ment, qu 'ils donneront une idée exaote
de notre activité littéraire.

v. t. s.

Almanach agricole pour 1893. — Neu-
ohâtel , Attinger frères . Prix 35 oent.
Très utile aux agrioulteurs, oette pu-

blication , faite par la Société cantonale
neuohâteloise d'agrioulture et de viticul-
ture, n'a pas besoin d'être plus longue-
ment recommandée.

Histoire du petit Henri. — Réoit de
Noôl. — Neuchàtel, Attinger frères.
Prix 25 centimes.
Tous les enfants seront charmés en

recevant ce joli réoit, qui a le très sé-
rieux mérite de constituer un cadeau
bon marché.

LIBRAIRIE

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C"

Harki de visite

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Monsieur et .Madame Charles de San-
doz, Monsieur et Madame James de Châm-
brier. Monsieur et Madame Eugène Bon-
hôte et leurs enfants , Mademoiselle Blan -
che de Châmbrier, Monsieur Bernard de
Châmbrier, Mademoiselle Elise Franel,
Madame Eugène Franel, Monsieur et Ma-
dame Edouard de Pierre, Madame de
Perrot-Morel ont l'honneur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur DE SANDOZ-MOREL,
leur père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère et beau-frère, qu'il a plu
à Dieu de retirer à Lui, dans sa quatre-
vingt-quatrième année, après une courte
maladie, le 21 décembre 1892.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant

Job, XIX, 25.
L'enterrement aura lieu samedi 24 dé-

cembre, à une heure.
Domicile mortuaire: Rue du Château 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Bourse de Genève, du 22 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.— 3V« fédéral . . 103.50
Id. priv. 477.50 3%id.ch. de f. 95.05

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 104.50
N-K Suis. anc. 527.50 S.-O. 1878,4°/,, 518.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.—
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3«/e 322,—
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3»/o 292.50
Parts de Sétif. — .— Douan. ott.5% —.—
Alpines . . . .  —.-. Prior. otto.4% 482.—

Changes à Genève •i*"* •' »¦ k"°
Demandé Oltat &£& tfj 'S(

France . . 99.97'/, 100.02-., Francfor t 140.50Londres. . 25.11ty« 25.15 
Allemagne 123.50 123.60 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 22 décembre 1892
(Conra da clôture)

3% Français. 98.07 Crédit foncier 1010.—
Ext. Esp. 4<>/0 64.— Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4% 96.95 Bq. de Paris . 670.—
Italien 5«/0 . . 93.27 Cred. lyonnais 766.25
Portugais S»/.. 32.70 Mobilier fran. 132.50
Râ&.0rien 5% 66.05 J. Mobil, esp. 70.—
Turc 4% . . .  21.72 Banq. ottom. . 590.—
Egy. unif. 4% 499.06 ChemAutrich. 632.50

Actions Ch. Lombards 210.—
Suez 2647.50 Ch. Méridien. 632.50
Rio-Tinto . . . 408. 12 Ch. Nord-Esp. 147.50
Bq. de France 3875.— Ch. Saragosse 178.75

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes aeheteora de :
3»/«%Etat de Neuch1 1891, à 100.— «t int
4 % Ville de Neuchàtel 1887, à 100.25 »
4 % Municip. du Locle 1885, à 100.50 >
4 % a de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 Vi °/o Ville do Ncucbàtel 1888, 96.— »

Nous sommes vendemr» de :
3 >/i % Etat do NeuchiU' 1887, à 98.— et int.
4 «/o » » 1885, à 102.— »

Voir h Supplément
Imprimerie H. WOLFKAIH & Ou

LA FEUILLE D'AVIS
est envoyée gratuitement jus-
qu'à la fin de 1892 à tous les
Nouveaux abonnés pour 1893.

PRIX D'ABONNEMENT :
4 an 6 mois 3 mois

VT '™::X §.— 3.20 1.80
SST-5Ï »•— 4.20 2.30
ftsys: 9-— *-7o 2.60

Pour l'étranger (Union postale) : Un
an, 20 fr.; 6 mois, 10 fr. 50.: 3 mois,
5 fr. 50.

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchàtel
Les abonnés de l'étranger sont

priés de régler sans retard, par
mandat postal, le prix de leur
abonnement, afin que l'envoi de
leur journal ne subisse aucune
interruption.



AUFIETTE
<« Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAR

HENRY GRËVILLE

XVI
L'hiver suivant , Aurette et son père,

ainsi que le jeune ménage Deblay ,
s'abonnèrent aux concerts Bordier , afin
d'entendre de bonne musique instru-
mentale, bien exécutée.

Tous ceux qui s'intéressent à la mu-
sique symphonique savent qu 'Angers
est la seule ville de France où depuis
quinze ans une société se soit soutenue,
donnant tous les dimanches, pendant
six mois de l'année, une audition nou-
velle où brillent les plus grands noms
des maitres défunts, avec tous ceux de
l'école nouvelle qui sont dignes d'at-
tirer l'attention.

Un dimanche de décembre, Aurette ,
qui s'était attardée en visitant une amie
malade, pria son père de ne pas l'at-
tendre et d'aller sans elle au concert ,
où elle le rejoindrait.

M. Leniel , très amateur de la Sep-
tième symp honie , qui ouvrait le pro-
gramme, consentit et, aussitôt arrivée,
renvoya la voiture à sa fille , afin qu 'elle
vint promptement le rejoindre .

Aurette descend it de son coupé de-
vant le Cirque; le concert était com-
mencé ; une petite bruine avait chassé
les flâneurs, seul , un marchand de pro-
grammes entêté persistait à se tenir de-
vant la porte . Deux ou trois per-
sonnes en retard s'engouffraient sous
le péristyle; MUe Leniel donna quelques
explications à son cocher et se tourna
vers l'entrée. .

Un homnfe se tehait devaht elle, tête
nue, dans une attitude de respect et
même d'humilité. Sans le regarder, la
jeune fille allait puiser une pièce dans
son porte-monnaie, lorsqu 'une voix ,
qui lui sembla l'écho d'une voix jadis
connue, la fit tressaillir.

— Mademoiselle, disait ce pauvre
honteux...

Bien pauvre en effet , et bien honteux ,
malgré les millions de sa femme. C'était
Raoul Bertholon.

— Mademoiselle, dit-il , permettez-
moi de vous saluer au passage...

Aurette releva la tète ; sous son voile,
la rougeur fugitive d'autrefois avait déjà
deux ou trois fois coloré ses joues,
aussitôt pâlies. Elle regarda son ex-
fiancé , et, malgré le pouvoir qu'elle
possédait sur elle-même, son âme fut
émue de pitié.

Lui 1 à. ce point usé, pour ainsi dire
élimé par la vie ! Il portait des vête-
ments neufs, et ces vêtements avaient
l'air vieux; son visage était devenu
rougeaud , les yeux s'étaient troublés;
toute une existence de querelles, de

tiraillements, de récriminations se lisait
dans son être fatigué.

— Voilà donc, pensa Mlle Leniel , ce
que sa femme et sa mère, à elles deux ,
ont fait de lui !

Elle le salua et fit un pas en avant ;
d'un geste suppliant il l'arrêta , dé-
signant l'endroit désert, la place vide,
la solitude complète que faisaient au
tour d'eux le dimanche et la bruine.

— Mademoiselle, je ne veux vous
dire qu 'un mot, je vous supplie de
l'entendre... Je viens tous les di-
manches ici pour vous rencontrer...
Je vous en supplie...

Elle s'arrêta , émue de le voir ainsi
l'implorer, lui qui jadis acceptait son
amour comme un dieu accepte l'encens
des fidèles.

Je cherchais l'occasion , dit-il , tou-
jours tète nue et le chappeau à la
main , pour vous prier de me pardonner.

Elle fit un mouvement de si fière
dignité qu 'il eut peur et précipita ses
paroles.

— J ai été impardonnable , indigne,
je le sais ; je me suis laissé diriger...
je n'ai point d'excuse, je ne mérite point
de miséricorde ; mais si vous saviez
comme j'ai regretté... (il baissa la voix ,
quoiqu 'il parlât déjà bien bas) et comme
je suis puni !

Elle sentit qu 'il disait la vérité, et
son cœur se fondit de compassion pour
cet homme qui l'avait tant fait souffrir.

— Je suis puni . . .  vous n 'oseriez pas
croire à quel point , — et je ne voudrais

pas vous le dire. J'ai commis une
lâcheté envers vous, — je vous en
supplie, dites-moi que vous me par-
donnez ! J'aurai peut être alors plus de
patience pour supporter la vie que je
me suis misérablement faite à moi-
même 1

— Si vous le désirez, monsieur, ré-
pondit Aurette, je puis vous le dire. Je
vous ai pardonné... et depuis très long-
temps.

La mansuétude de la voix corrigeait
la froideur des paroles. Elle n'avait plus
ombre d'amour, mais elle avait grand'-
pitié. Elle marcha vers le péristyle, il
la suivit.

— Vous me méprisez? dit-il tout
bas, avec une expression d'indicible
souffrance.

— Non. Je vous plains. Adieu !
Elle disparut sous la porte. Il resta

encore un instant immobile, nu-tète,
regardant l'endroit où elle lui avait
parlé ; puis il remit son chapeau , et
lentement , sous la bruine, s'en alla le
long du quai désert .

La première partie de la Symp honie
en la s'achevait, lorsque Aurette entra.
A peine était-elle assise que commença
cette plainte exquise qui s'appelle
l'allegrelto . Pendant que les violons
menaient leur plainte mélodieuse, la
jeune fille semblait suivre par la pensée
le convoi de son amour, mort depuis
longtemps déjà ; elle le regrettait comme
une chose très ancienne, un souvenir
vieux de cent ans; elle éprouvai t pour

lui la mélancolie qu inspirent les cha-
grins des autres dans les livres lus il
y a bien des années, et relus par hasarçl.
Ce. n'était plus une peine, ce n'était
pas même une mélancolie, c'était un
assombrissement passager, comme il
arrive lorsque sur le soleil d'une
matinée de septembre passe un nuage
dont on voit l'ombre courir sur les
bois.

L' allégretto était fini , les applaudis-
sements éclatèrent : Aurette regarda
autour d'elle. A sa gauche elle avait son
père ; à sa droite, Julia avec Armand.
Elle se sentit chaudement, dans un nid
ouaté de tendresse. Le drap qui cou-
vrait la manche de son père, le velours
du manteau de sa sœur lui donnaient
l'impression de choses familières et
douces qui lui étaient chères. Une
question quelconque de Julia, faite à
voix basse, augmenta encore cette im-
pression de bien-être, et soudain, par
contraste, sa pensée suivit le pauvre
homme qui s'en allait sous la pluie
fine et froide , vers un foyer inhospi-
talier , où jamais il ne saurait trouver
la paix ou la joie... Un soupir d'Aurette,
un mouvement involontaire pour se-
couer de ses épaules l'atmosphère
glaciale du dehors, accompagnèrent ses
réflexions.

— As-tu froid? demanda Julia. Quel
horrible temps, n'est-ce pas?

— Horrible, en effet , répondit Mlle
Leniel. Mais ici, il fait bon.

Supplément au j 304 (23 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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galvanisées 

et autres. A

O ETALAGE de Chars ^̂ ^̂ ^̂  ̂d'enfants, Traîneaux, etc. j
Q Les Magasins et Locaux du premier étage sont convertis en immense Halle aux JO UETS A
I entre autres : X

X I NO U V l i A UH i S ! Jeu pour tout âge. A

A Garniture pour arbres de Noël. A
A IT ENTRÉE LIBR E "9* A
A Le Bazar Central réalise le dernier mot du bon marché ! jjj
A Se recommande, PAUL HO TZ ri

Cadeaux utiles pour Noël et Nouvel-An !
PIANOS ET HARMONIUMS

de la Maison ¥_,. DŒTHEL, à la Chaux-de-Fonds
FONDÉE EN 1888

SUCCURSALE A NEUCHATEL .
11, Faubourg de l'Hôpital , 11

Pianos garantis lO ans, depuis fr. 750. — Représentation
des meilleures fabriques.

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

^̂ Bfet Le Savon marque
¦KjKr- Singe universellement ré-
*Wtoj£% putô rend le cuivre  fit le
jgsjBypr laiton brillant comme de
_J_ 'i /y X |'or ; les objets de fer-blanc
_MgajÊ l ef nickelés comme de l'ar-

1& ? gent: casseroles, cafetiè-
H;i . ï res, théières , etc., bril-
lai : lantes ; les planchers corn-
IV* "̂ "ré neufs. ElT Seulement

^"¦LjT véritable aveo la marque
déposée < Tite de singe > "__

En vente chez : Matthey & Leiber, né-
gociants ; Fritz Verdan , Bazar , Neu-
chàtel. — Société de Consommation ,
Corcelles.

MAGASIN

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

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 blanc ouvert , à l'emporté.

Se recommande,
F. RONCHI.

Mme BIDAUX
Rue de l'Hôpital 6, 2°" étage

PnD ^CTC POBr «am s Ho- u<s
U U n > t l 5  7 f r . 9 f r . lO fi .50,
11 fr. 50, 12 f r.  50, 15 fr . et au-de^us.

CORSETS ailettes, depuis 4 K,
5 fr. 50, 6 ir. 50 et 8 fr.

TAILLES parisiennes pour en-
fants, rlepu H 2 fr . 50.

CORSETS bébés, depuis 90 cen-
times à 1 fr. 50 — Busqués ress< rt
et baleine. — Lacets de 1" qualité.



XVII
La chambre de Sidonie était entière-

ment tapissée de nattes de Chine , ces
nattes blanches, très fines et satinées,
qu'on ne connaît guère en Europe. Les
fenêtres étaient garnies de mousti-
quaires en fine mousseline blanche
aussi ; tout étai t blanc et frais à l'œil,
quoique le chaleur fût lourde et étouf-
fante.

Couchée sur un lit bas, Sidonie hale-
tait sous l'effort de la fièvre ; Charles,
assis tout près d'elle, la regardait avec
une compassion profonde lutter contre
l'implacable ennemie.

— Ne me regarde pas I fit-elle avec
impatience, en ouvrant les yeux après
un court sommeil. Je n'ai pas besoin
que tu me regardes comme cela pour
savoir que je vais mourir.

— Sidonie ! fit Charles, attristé,
presque blessé.

— C'est convenu , j e vais mourir : eh
bien , que je meure tranquille, au moins I

Elle fit un mouvement d'humeur : si
faible qu'elle fût , sa nature agressive
n'avait pas perdu ses droits.

Écoute, Charles, dit-elle.
Sa voix n'était plus qu'un souffle;

il s'approcha tout près pour l'entendre,
elle saisit par les deux mains les revers
de son vêtement de toile , et s'y accrocha
aussi énergiquement qu 'elle le pouvait
encore.

— Écoute. Quand je serai morte , tu
retourneras en France. Ce n'est pas la
peine de rester ici pour achever de t'y

user... Ton père te pardonnera. N'at-
tends pas qu 'il t'écrive, ne lui demande
pas de permission. Vas-y tout droit ,
avec le petit... Oh ! tu peux être tran-
quille, va! Une fois que je n'y serai
plus, tu seras le bienvenu. C'était moi
le trouble-fête.

Elle parlait par saccades, en petites
phrases courtes, essoufflées ; il voulait
répondre, se défendre, défendre les
siens, elle ne lui en laissa pas le temps,
le tenant et le secouant faiblement par
les revers de toile.

— Au fond , tu sais, c'est très naturel.
Je n'aurais pas cru que ton père tien-
drait bon si longtemps... c'est la faute
de cet imbécile... Bertholon. Je m'en
vais, cela met fin à toutes les difficultés.

Elle lâcha brusquement les revers
du veston ; son mari se pencha sur
elle pour baiser son front brûlant , elle
l'écarta d'une ombre de geste.

— Ne m'embrasse pas, ça ne peut
que te faire du mal. Tu diras à Aurette
que je lui donne le petit ; je suis sûre
qu'elle en sera touchée...

Le fantôme de l'ancien sourire iro-
nique flotta sur les lèvres de Sidonie,
puis s'évanouit.

— Au fond , tu sais, elle l élèvera
beaucoup mieux dans vos idées que je
n 'aurais pu le faire... Et moi, j e suis
si fatiguée... ahl  j'ai vraiment besoin
de me reposer... Cette chaleur m'as-
somme.

(A  suivre.,)

N ' achetez pas vos cadeaux de Nouiel-An
sans visiter le magasin de

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

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

au-dessus.
Jupons laine, chauds et fantaisie ,

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

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

pour dames et enfants.
Mouchoirs et boaucoup d'autres

articles trop long à détailler .
Le tout en bonne qualité

— Ouvrage soigné el bon marché —

— La ville de Milan a élé envelopp ée
lundi dans un brouillard tout à fai t extra-
ordinaire. La circulation est devenue im-
possible ; à la gare du chemin de fer on
a dû allumer le gaz aune  heure de l'après-
midi. Plusieurs personnes sont tombées
dans les canaux , appelés Naviglio, qui
courent le long des rues. Lundi matin ,
on avait déjà retiré des eaux 7 cadavres.
On craint qu 'il y en ait bien d'autres.
Quatre personnes ont été retirées des eaux
encore vivante.). Deux fiacres ont été
également préci pités dans le Naviglio.

— Un vol audacieux a été commis à
Leigh court , la résidence de sir Ceoil
Miles , près de Bristol (Angleterre) . Des
bijoux d'une valeur totale de 30,000 livres
sterling (750,000 francs) ont été dérobés
dans la chambre à oouoher de lady Miles,
mère de sir Ceoil , pendant que les maîtres
de la maison étaient à dtner.

FAITS DIVERS

Grand Magasin de Chaussures
EN TOTJS GENRES

ffytyrae de l'Hôpital,^
_____ _____s£ll___Bl§_3g_E_flS8ila

MAGASIN DE MUSIQUE
ET INSTRUMENTS

3, Terreaux , 3

ir SANDÔzÏEHMANN
MAISON FOND éE EN 1859

mm ATOIMIS
Assortiment exceptionnel de

musique classique et moderne
pour tous les degrés de capa-
cité.

Editions de luxe : Recueils de
chants et mélodies des meilleurs auteurs,
brochés ou reliés.

Grand choix d'albums des meilleurs
compositeurs modernes, pour piano;
partitions d'opéras pour piano ou ohant
et piano.

Editions bon marché s Péters,
Litolfif, Belges.

Beau choix de pianos des meil-
leures fabriques brevetées. — Dép ôt de
la maison Hug frères, à Bâle.

Mandolines, Guitares, Piccolos, Flûtes,
Clarinettes, Violons, Occarinas, Cithares, \
Cithares à archet , Accord ziiher , Musi- I
ques à bouche, Accordéons. — Métro-
nomes, Diapasons simples et chromati-
ques, Pupitres de pocho avec étui , depuis
2 franc3.

Fournitures pour tous les instruments.
— Portefeuilles à musique , Porte-musi-
que nouveauté. — Spécialité de cordes
de Naples.

Etuis à violon . Etuis à zither.
Véritable Eau de Cologne Jean-Marie

Farina.
Abonnement à la Lectu re musica le.

On peut commencer l'abonnement cha
que jour.

SE RECOMMANDE.

FA BRIQUE DE MAROQUINERIE
Georges WINTHEfi , Neuchàtel
Buvards do^voyage. Etuis pour photographies.

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

Portefeuilles de poche. > » cartes de condoléances.
Porto-cartes. » » eolleet. de monogrammes.
Porte-monnaie. Portefeuilles à musi que.
Troucses de voyage , nécessaires. Rouleaux à musique.
Etuis à cisenux. AlbumH pour poésies

Beau choix de sacs fins et ordinaires pour dames.
PORTE- MONNAIE WINTHER

Spécialité de Serviettes pour avocatH , notaires , jeunes filles et collégiens , eu
peau extra forte.

Maison spéciale pour la fabrication d'albums pour collection de photograp hies
non montées.

Psautiers ™ véritable reliure soup le, maroquin, cuir de Russie, cuir anglais, etc.
Beau choix dc Papiers à lettres, français , ang lais et fantaisie.
Cartes de félicitations pour Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau ,calendriers, éphémérides, almanaohs, etc.

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

MM. F. ROULET & G"
PLACE PURRY , NEUCHATEL

mettent en vente un grand choix de coupes de robes, depuis 5 fr.  i
à 20 fr. Ils liquideront à des prix très avantageux la confec-
tion d'hiver pour dames et enfants.

ÂLF0N80 GOOP^ANS & Cie, DE COI^E I
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS Vl^Si D'ITALIE VENTE EN MI GR0S j
Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Custel-Carnasino, Musca de 8yracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga. —
On 'ivre à domicile p i r  6 litres ou m ins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantoia '. — Les analyses sont 'i disposition des acheteurs.
Le gérant, François CLERC-JACOT.

MT 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.

^—^ 
Qy3 

BSkiJfe^Atn__î^__l___u___il^Jw ^^___i ^B y ¦̂ P
^B i ¦
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FOUR CATÉCHUMÈNES 1• •¦
î Mér inos et Cachemire n'r Y2ndï «Tes II
S 1 75. 1.85, 2.25, 2.50, 2.90, jusqu 'à 4.50. ' ' |B
If T\\_Q A ne pure laine et mi-laine, 130 cm ., à fr . 2.95, 3.50, •¦• _£_// !/l -fO 3.90, 4.50, 5.50, 6 80, 7.80, ju squ 'à 14.— . §¦

• Vient d* nv*wî<Haw • Srand choix de petit-drap et f l
m r itz tlt il ut I I V CI  . mi-laine, à. 96 c entimes. •¦

| Co upons de robes , "a"elk ;5':!î:;;"'- am" il
: Le plus beau Cadeau de Nouvel-An : :¦
\ 500 ROBES en boîtes^^^^r \_ \
• (6 mètres), de 4 fr. 85 à 7 fr. 80 (valeur réelle : de 8 fr . 50 à 35 fr.). •¦

0 1500 douzaines Mouchoirs rouge , imprimé s et carreaux , depuis #1
• fr . 1 05; p ' grandes porsonne s, à 2 fr . 20, 3 fr. . 3 fr. 60, 4 fr . 80 et 6 fr. •¦

0 Mouchoirs blancs ot à bords couleu- , ourlés , 45/45 cm ., à 15 et., Jl
• 50/50 et 60/60 cm., de 2 fr. 20 à 3 fr. 90. •¦

0 Mouchoirs en fil , blancs , en li quidation , avec grand rabais. #¦

• Foulards en soie, blancs et couleur , depuis 55 centimes. 2fl|
0 500 Tapis de tables, depuis 85 centimes à 19 fr. 50 ___M
0 . #¦
• Descentes de lits, depuis 45 à 95 centimes. m\s\W
0 Milieux de salons, depuis 7 fr. 80 à 68 fraucs. tl

! ATLâ VILLE DE NE UCHATEL I
! 24, Bue dn Temple-Neuf, 24 SB

Minum m ™n®œ
Magasin Guye-Rosselet

Q-EAND'EUE

Malles, valises , sacs de voyage, sacoches, sacs pour dames, ridicules haute
nouveauté , troussos et sacs, trousses, sacs pour sommolières , sans pour touristes ,
sacs d'école, serviettes , gibecières, poches diverses.

PORTE - MOJVJST AIE
Articles fins et ordinaires , grand choix.

Toujours grand choix de Parapluies.

MAGASIN

P. R0BERMA1PIERRE
4, Rue du Concert, 4

Très grand choix d'artioles fantaisie.
Dîners , déjeuners et services à thé.
Plateaux faïence, cadre en chêne.
Plats à gâteaux , bordure nickel.
Boîtes à biscuits .
Services à liqueurs et à bière.
Chopes couvertes , grès et cristal
Jardinières , caohe pots et vases à fleurs

en poterie artistique.
Cafetières russes en nickel.
Carde-nappe en tôle émaillée et faïence

peinte.
Couteaux à fruits.
Garnitures de lavabos en tous genres.
Balances de famille.
Lampes de table et à suspension.
Paniers à pain et à services.
Plats à gratin , monture nickel.
Lampes à esprit de vin .
Articles pour fumeurs.
Coutellerie fine et ordinaire.
Cuillers, fourchettes et poches à soupe .

— Prix très bas. —

VINS FUS, fln Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera,

Brachetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.— PRIX MODÉRÉS —

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

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

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

Éfl|p ÉCONOMIE

Î HJLACTIFèRJE
spécialement pour l 'élevage et l'en-
graissage des veaux ; celui-ci est, au
dire d'agriculteurs expérimentés, bien
meilleur que la < Lactina ». 40 ans de
succès ! Prix : 3 fr. 50 le sac de 5 kilos,
équivalant à 901itres de luit , à la pharmaci"
A. DARDEL, Neuohâtel. (H. 2800 Q.)

BARBEY k Cie

Escompte sur achats au comptant.

Bonneterie coton et laine.
Gilets.

Camisoles.
Pantalons.

Caleçons.
Brassières.

Maillots.
Jupons.

Tailles.
Gilets de chasse.

Crêpes de santé. 158 *V
Articles systèmeDrJœger.

Articles en laine de Pin.

Confiserie - Pâtisserie
Jules Gltikher -Saberel

9, Faubourg de l'H6pital,}9

TOUS LES JOURS :

VACHERINS eu tons genres
M E R I N GU E S

Grand choix de PATIS SERIES
Pièces à la Crème.

Cornets à la Crème
â 10 cts. la douzaine.


