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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
pour le 23 avril 1893, dans un des prin-
cipaux villages du Val de-Ruz , uu é-a-
blissement composé de deux maisons
neuves. L'une, à destinat:on d'habitation ,
renferme 10 pièces avec toutes les dé-
pendances désirables, et l'autre com -
prend granges, écurie, petit logement et
buanderie. Ces deux maisons, pourvues
d'une eau abondante, entourées d'une
grande place aveo jardin et verger, si-
tuées aux abords de la route cantonale, sont
ainsi d'un accès très facile et convien-
draient particulièrement ponr un café -
restaurant aveo exploitation agricole ou
commerce quelconque. — Conditions très
favorables.

S'adresser , pour renseignements et
visite des immeubles, à M. Emile BER-
NASCONI, entrepreneur à Savagnier.

N.-2185-Ce.

PROPRIETE A VENDRE
A NEUCHATEL-SERRIÈRES

Ponr cause de départ, on ofire à vendre
une propriété en parfait état d'entretien ,
comprenant un grand bâtiment à
l'usage d'habitation , avec vé-
randah, un plus petit renfermant six
ohambres , ouisine , chambre haute et
oave, et deux constructions adjacentes
aveo éourie, fenil et chambres de domes-
tiques. De vastes dégagements en
nature de vigne, j ardin et verger , plantés
d'arbres fruitiers et d'espaliers en pleine
prospérité.Snperflele totale: 8099
mètres.

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

Une vigne dans le voisinage immé -

diat , contenant 1346 mètres, sera
vendue aveo la propriété ou séparément.

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

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

VENTE? PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra per voie d'enohères publi-
ques, mardi 27 décembre, à 2 h. après
midi , entrepôt Lambert, Cour de la Ba-
lance, les meubles et objets ci-après :
1 canapé, 4 fauteui ls et 6 chaises bo is
acajou, 1 lit acajou avec sommier et ciel
de lit , 1 table de nuit acajou avec mar-
bre, 1 lit bois noyer , 1 lit de camp et
1 table de nuit.

Neuchâtel , le 21 décembre 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Brasserie de Boudry
J.  LANGENSTEIN

BOCIÔBIER
en fûta et en bouteilles .

LA SOCIETE OE SECOURS
par le travail recommande à la bien-
veillance du public son dépôt à l'épicerie
de _P* JACKY, rue du Coq-
d'Inde. On le trouvera toujours bien
assorti en chemises d'hommes, de
femmes et d'enfants

ira mwm
AU MAGASIN

mm® mmmw
au coin de la

Place Purry

Quatrième envoi annuel, cigares
Havane importés

Bock Charitos, à fr. 19 les 50 cigares
Hy Clay Conchas ext., 17 »

Cigares de Brème, tabac 8t-Félix Brésil ,
à fr. 6.50, 9, 10 et 11 le cent.

Artioles pour fumeurs au grand complet.

Cigarettes égyptiennes Cousis elMélachrino.

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

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

Pharmacie JORDAN.

SALLES DE VENTE DE NEUCHATEL
BEAU CHOIX DE JOLIS MEUBLES POUR ETRENNE S

21, Faubourg du Lac 21 — JULES I»EItItEïVOUI> «fc O» — 21, Faubourg du Lac 21

CAFÉ OE U POSTE

BOCR BIER
Marzipan - Torten

Je me charge de la confection de cet
art cle sur commande donnée au moins
un jour à l'avance.

Jules Gluckher-Gaberel,
Confiseur,

Faub. de l'Hôpital 9.

ORANGES EXTRA
Marque : la couronne d'Espagne

Moyennes, la douz. ( fr. —
Grosses, » 1 fr. 60

«0 ,0-O Olmdmnes
à 0 fr. 90 la douzaine
» 1 fr. 20 »

En caissettes de luxe de 25 pièces,
fr . 1.75, 2 25 et 3.-.

Dattes, Muscades
au détail et en boites de 1 et 2 livres

Au magasin de comestibles
Ch. SEIISriET

8, rue des Epancheurs , 8

CtFË TABHER, Grand'Rne

Bock-Mer
~ TOURTES-

en tous genres
TURBAN S

de toutes grandeurs
CIISZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

PENDANT LE8 FÊTES DE
Noël et Nouvel-An

TA1LLALLES ET TRESSES
Biscômes

et Leckerlets de Bâle
ainsi que Desserts assortis.

Se recommande,
17. HAUSMANN

sous le Bureau des Télégrap hes.

Tous les Mardis , Jeudis et Samedis
dès 11 '/i heures

Petits PÂTÉS chauds
à. 1 fr. la douzaine

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

GRANDE BRASSERIE
N E U C H A T E L

BOCITBIER— en fûts et en bouteilles —

MAGASIN sons L'HOTEL DU RAISIN
LIQUIDATION

Pour Cause de départ
on vendra, à GRAND RABAIS, encore quelques jours seulement, tous les
artioles en magasin, tels que :

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

CHAUSSURES

OCCASION EXCEP TIONNELLE
— Local à remettre. —

|BARB|YT<
C^|

A Escompte sur achats au comptant. m
Q LAINES à TRICOTER. Pure Laine anglaise, depuis A
* ' Laine décatie. Laine «lœger. 3 fr. 25 le demi kslo. j^Pi Laine pour jupons. Laine de Hambourg, depuis IM
W Laine cordonnet. 5 franos le demi-kilo. W
|K LAINES spéciales pour ouvrages d'agrément. #K
W Terneau , Cachemire, Castor, Gobelin , Perse, Corai l, Mohair, Autruohe, w
JL Lipsia, Cey lon , Carlotta , etc JL
(J Soldes de LAINJSS à TRICOTER, au rabais. LJ

Café Suisse

BOCK-BIER
LUNETTERIE

OR, ARGENT, ALUMINIUM

Faces à main , longs et courts manche? ,
en écaille et en or.

Loupes à lire , microscopes, chez

Th.-M. LUTHER
Place Purry 3.

VOL AU VENT
sur commande

CHEZ

Jules GLUKHER -GABEREL
pâtissier,

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

BIJOUTERIE I , . - = „ . 1HORLOGERIE Jï?™™!̂ *0"
ORFÈVRERIE WAIJAPT 4 Cie.

Bnn ch»ù dan» ton I M genrti Fondée m 1833

J±. J O B I N
S-saoos»«MBs»iar

liaison du Grand Hôtel du I.HC

> NEUCHATEL o *Sk»IWP»>y^aTCTyc»E«BiW»l1i»»*ŝ  .'SvoM

Brasserie MILLER
N E U C H A T E L

BOCK-BIER
en FUTS et en BOUTEILLES

Antirmit£ A v,,n i 'e "ne beUé,
nl iUtj Ullo.  pendule neuchàtelois e,
avec orneineutfi bronze , ainsi u,ue Jeu
meubles de ton w gwares, wow, éiam
f ïence, t-to.

SALLE DE VENTE
ru*^ du sSej uu "18

VOLAILLE DE TABLE HONGROISE
fraîche, tuée journellement , nettoyée
à seo, est expédiée franco, contre rem-
boursement , par colis postaux , savoir :
Oies grasses, M. 6.30 ; Canards, M.
6.50; Dindons , M.7 ; Poulard",M. 6.30.

Recommandé par
EDOUARD BARUCH ,

maison d'exportation , à Werschetz
(Hongrie).

|L MAGASINSUHEER&F^
w «* Rue do Seyon — Rne dn Trésor S ©
Q ~g Grand ass»oi»ti iiieu t g. Q

M LINGE CONFECTIONNÉ |§
fij pour cLetmes _ A
A «i» Fabriqué dans les ateliers de la maison. ta» A

fi .§ SPÉCIALITÉ DE : Ë* fi
W o Rldeanx guipure et mousseline, crèmes, blancs et couleur, fc  ̂ w
O £« Tabliers ménage et fantaisie. |jj O
,f\ ^^ Mouchoirs en tous genres, batiste, fil et coton. gj Q
1K Nappes et Serviettes à thé. *J W
W Tapis de Ht, etc. , eic. I ° W



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

En Terre-Sainte, ¦jSlïr
peintre , par Paul Robert , un magni-
fi que volume fr. 7 50

Chansons romandes, Jaqa„re,
dessins de Bouvier . Gos, etc., fr. 4 — j

Abonnements à tous les jour- |
naux suisses et étrangers.

Pâtisserie
FRITZ WENGER-SEILER

22, A venue du Crêt, 22

(j s .f l  A L'OCCASION DES FÊTES

CrlsACES
Tourtes en tous genres

VOL-AU VENT
depuis fr. 2»50

Bouchées à la Reine
à 30 centimes

Pâtés froids truffé s
à fr. 1>60 la livre

Prière de donner les commandes à l'avance

TÉLÉPHONE
M™ Bertha Villinger

2, Rue de l 'Hôpital , 2

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

sur commande.
Prix modérés.

— Se recommande. —

îl FINS È pi
Asti nouveau , Grignolino , Barbera,

Brachetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
' 9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PAYÉES
de 60 cts. à 1 fr. la pièce ,

suivant la p êche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

A l'occasion des Fêtes
DB

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.
Robort-Tissot , Cité de l'Ouest 2.

Chambre meublée à louer , rue Saint-
Maurioe 6, 4me étage-

Chambre meublée, pour un monsieur .
Brasserie Strauss, 2me étage.

Chambre et pension bourgeoise pour
messieurs rangés. S'adresser à Madame
Aeschimann, rue de la Treille 4, au 3m".

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de toute moralité
oherche à se placer oomme garçon de
peine ou place analogue. Bonnes réfé -
rences. — A la même adresse, comp let
noir, neuf , fr. 35. Grand'Rue 10, au 3me.

107 Une fille, forte et robuste, connais-
sant un peu le service de sommelière ,
pouvant fournir de bons certificats , cher-
ohe à se p lacer pour le courant de jan-
vier . S'adresser au bureau de la feuille.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 16 ans , une plaoe
oomme aide dans une bonne famille de
la Suisse française, où la jeune fille au-
rait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. On payerait les leçons
nécessaires. Entrée immédiate. Ofires
sous H. 1113 N , à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

La Famille, Bureau général de place-
ment, rue du Château 11, demande une
gouvernante d'un certain âge, pour un
établissement ; des bonnes filles pour
tout faire, sachant bien cuire, et une fille
sachant bien laver et repasser, pour hô-
tel. Bons gages.

On demande un valet de chambre très
bien recommandé et entendu au service.
Envoyer les ofires et certificats au. bu-
reau de cette feuille, sous chiffre Y. 95.

On demande, pour le 1er janvier , un
jeune homme de bonne conduite, sachant
traire et travailler à la campagne. S'adr.
à 0. Miéville , aux Prés d'Areuse.

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

112 On demande, pour le 1" février
1893, une femme de chambre sérieuse,
âgée de 25 à 30 ans, connaissant bien
son service, pour une dame âgée, dans
une villa près de la ville. Références sé-
rieuses sont demandées. S'adresser au
bureau du journal.

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, à
Cudrefin.

Demande de voyageur
Une fabrique de papier de la Suisse

allemande cherohe, pour la Suisse fran-
çaise, un voyageur capable. Adresser les
ofires an bureau de ce journal sous X.
114. 

APPRENTISSAGES

108 On cherche à placer, comme ap-
prenti coiffeur, uo garçon de 14 ans. Le
bureau du journal indiquera.

AVIS DIVERS
Un jeune ménage serait disposé à

prendre en pension un enfant de 3 à 4
ans. Bons soins assurés. S'adresser à M"'
Ferrari , à Cormondréche.

ss Feuilleton île la Feuille d'avis de feiâtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

Le petit bonhomme venait droit à
lui , et M. Leniel , troublé au delà de ce
qu 'il croyait possible, le regardait , pres-
que sans oser respirer. Julia s'étai t
penchée un peu en avant , pour sur-
veiller son père, et s'il se fût retourné ,
celui-ci eût aperçu son gendre, un peu
en arrière, prêt k le secourir , s'il en
était besoin.

— Ce petit , fit M. Leniel en le cou-
vant des yeux , c'est un nouveau mar-
mot pour Aurette 1

Oui , mon père, répondit gravement
Julia ; c'est pour Aurette.

L'enfant n 'était plus qu 'à quelques
pas ; un peu interdit , il s'arrêta , et
d'une voix argentine qui sonna délicieu-
sement dans le silence clu jardin , il
dit :

— Grand-père I
M. Leniel fit un mouvement en avant ,

mais Armand l'avait prévenu , et le pe-
tit se trouva sur les genoux de son ,

grand-père, qui le tenait enveloppé de
ses bras, presque sans le toucher,
comme un cristal fragile et précieux ;
il avança alors ses lèvres fraiches vers
le vieux visage où la joie et une sorte
de colère se mélangeaient d'une façon
étrange.

— Embrasse t dit-il.
Pour la première fois, les lèvres du

grand-père touchèrent la joue du petit-
fils , mais il restait encore indécis, in-
quiet , regardant tour à tour sa fille et
son gendre. Julia , posant alors sa main
sur le bras de M. Leniel , indi qua la
bande noire qui bordait la petite blouse
grise. Le père fit un grand mouvement
et serra l'enfant contre lui.

— Charles ? dit-il , tout son visage
altéré par une crainte horrible.

Charles paraissait en ce moment au
bout de l'avenue, appuyé sur le bras
d'Aurette. Brisé par la fièvre et la fa-
tigue du voyage, et aussi par l'émotion
poignante, il marchait lentement, les
jambes molles, le cœur sursautant à
chaque battement.

— Voici Charles, dit Armand ; ce
n'est pas de lui que Jean est en deuil...

— Elle ? firent les lèvres du grand-
père, sans qu'on entendit aucun son.

Julia et son mari inclinèrent la tête.
M. Leniel déposa l'enfant à terre, et
avec une vigueur extraordinaire se
leva pour aller au-devant cle son fils.

— Mon pauvre enfant I dit-il en lui
tendant les bras.

Des deux hommes, le plus fatigué, le
plus près de sa fin , semblait assurément
être le fils ; ils s'assirent côte à côte,
l'enfant entre eux ; puis, sans qu'on
sût comment, le petit Jean se trouva
sur un genou de son grand-père. Il
étendit sa menotte vers la cuillère à
bouillie.

— Pour Jean ? dit-il.
Et comme Aurette la lui mettait dans

la main, il attira sa tante vers lui , d'un
geste tendre et confiant, pour l'em-
brasser.

— C'est une bonne petit âme, dit
Charles en le regardant d'un œil atten-
dri ; il n 'est que douceur et gaieté I Et
puis, vaillant aussi t II a été bien ma-
lade pendant la traversée, la chaleur
l'écrasait ; il n'a jamais proféré une
plainte, de peur de me faire de la peine,
je crois.

Les yeux d'Aurette rencontrèrent
ceux de son père, et elle y lut une joie
profonde , presque sauvage, la joie
d'avoir un petit-fils qui fut tout Leniel.

— Il te ressemble tellement, dit-il à
Charles, que d'abord je l'ai pris pour
toi... un revenant de toi...

— Ce n'est pas tant à moi qu'il res-
semble le plus, répondit le fils , c'est à
Aurette. Il est à elle, maintenant ; sa

mère le lui a envoyé, et moi, je le lui
donne.

Aurette, sans répondre, prit le petit
par la main et l'emmena doucement
dans les allées, du côté de la terrasse ;
quand ils furent seuls tous deux, à l'en-
droit où elle avait autrefois tant pleuré,
elle s'agenouilla auprès du petit garçon.

— Sais-tu qui je suis ? lui demandâ-
t-elle en l'entourant de ses bras.

Il la regarda un instant de ses beaux
yeux bruns cerclés d'or , pareils à ceux
dans lesquels il plongeait avec tant de
confiance. Ce petit cerveau de trois ans,
soumis aux épreuves d'un long éloigne-
ment et d'un voyage qui bouleversait
toute sa courte vie, cherchait un sou-
venir , un point de repère... Il hésita
un peu , puis, avec la joie d'un jeune
chien qui retrouve son maître, il jeta
ses bras au cou d'Aurette en disant :
a: Maman I »

Elle le prit sur son cœur , et par-des-
sus les boucles cendrées que le vent
agitait doucement, elle pleura, mais ce
furent des larmes de bonheur.

XIX
Un an après, toute la famille se

trouvait encore réunie sous le platane.
Aux fenêtres de la chambre d'enfant,
maintenant convenablement garnie de
fil de fer , flottait un superbe ballon
rouge. Jean faisait des pâtés de sable

avec la cuillère à bouillie, dont il n'a-
vait jamais consenti à se séparer de-
puis son arrivée au Nid... La « lingère >
recueillie par Aurette autrefois, pro-
menait le superbe poupon de Julia au-
tour de la pelouse, et les autres, heu-
reux et paresseux, avaient cessé de
causer.

Le docteur Rozel , secouant enfin la
somnolonce de ce doux après-midi
d'été, dit à Aurette :

— On deviendrait arbre ou plante
ici, à ne rien faire I Viens-tu , Aurette ?'
Nous allons marcher un brin.

Ils s'écartèrent sous les allées de
plus en plus épaisses, de plus en plus
ombreuses, marchant d'un pas égal et
lent , en silence. Le docteur se décida
enfin à parler.

— Ecoute, dit-il à sa jeune amie, il
faut absolument que je m'explique à
cœur ouvert. Tu as vingt-neuf ans, tu
n'as jamais été plus jolie.

— Docteur, je vous en prie, dit Au-
rette en mettant les mains sur ses
oreilles.

— Faites-moi le plaisir de m'écouter,
mademoiselle, je ne suis ici aujourd'hui
que pour cela. Il faut te marier. Ce
n'est pas possible qu 'une charmante
fille comme toi renonce au mariage ;
ce serait un crime. Je connais un aima-
ble garçon qui dessèche pour l'amour
de toi...

A URETTE

! MM. F. ROULET & G1'
PLAGE PURRY , NEUCHATELf gg ffl

mettent en vente un grand choix de coupes de robes, depuis 5 fr .
à 20 fr.  Ils liquideront à des prix très avantageux la confec-

; tion d'hiver pour dames et enfants .
I —— ,—
i 

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

dules et garnitures en marbre de toutes couleurs , en bronze et cuivre poli . Pendules
de voyage, Mignonnettes. — Grand ot beau choix. H. 9741 Y.

Magasin d'Horlogerie Â. STILL, rne dn Marché 10, Berne.

| ALFONSO COQPMANS & Gie, OE COME i
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché. \

VENTE EN GROS Vjf^ D'ITàLIE VENTE EN MI GR0S |
Vente à l'emporter aux prix suivante : J

Vin rouge de Montagna , 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 c.
> > d'Apennino, 50 o. > > de Toscane, 55 e.

j > > de Toscane, 55 et 60 c. > » du Piémont , b'O c.
> > du Piémont , 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 c.
> > deNardo(ter "d'Otrante) , 80 o.
> > de Chianti , 85 o.

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

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

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

laboratoire cantonal . — Les analyses sont a disposition des acheteurs.
Le gérant, François CLERC-JACOT.

IV 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.

MAGASIN

P. R0BERT-GRA1HERRE
4, Rue du Concert, 4

Très grand choix d'articles fantaisie.
Dîners, déj eûuers et services à thé.
Plateaux faïence, cadre en chêne.
Plats à gâteaux , bordure nickel.
Boites à bisouits.
Services à liqueurs et à bière.
Chopes couvertes, grès et cristal.
Jardinières, cache pots et vases à fleurs

en poterie artistique.
Cafetières russes en nickel.
Garde-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 .
Artioles pour fumeurs.
Coutellerie fine et ordinaire.
Cuillers, fourchettes et poohes à soupe.

— Prix très bas. —

MAGASIN DE PARFU MERIE

GH. LANDRY , COIFFEUR
Grand'Rue n° 4

L'assortiment de parfumerie fine et
des savons de toilette est au grand
complet.

Spécialités de fards pour la ville et le
théâtre, bigoudis, fers à friser, filets front.

Artioles en buis, brosserie, peignes.
Rasoirs anglais lre quai., garantis.
200 perruques de tous genres, à ven-

! dre ou à louer, pour soirées théâtrales.

G. ANTOINE, Neuchâtel
au. Plan.

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

— TÉLÉPHONE —

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre : Lits en bois et en fer depuis
30 fr. Divans-mécanique et canapés en
tous genres depuis 25 fr. Lavabos ohe-
min de fer et autres, depuis 20 fr. Tables
oarrées, rondes, k ouvrages, à coulisses,
tables de nuit depuis 6 fr. Fauteuils de-
puis 20 fr. Armoires et commodes depuis
20 fr . Dressoirs, secrétaires, pianos.
Chaises de difiérentes sortes.

Régulateurs, pendules neuchêteloises,
réveils et montres. — One tricoteuse.

Potagers grands et petits.
Rue du Coq d'Inde 24

A l'occasion des Fêtes
DB

NOËL
ET DD

ISrOTJVE X.. - AJNT
Le soussigné annonoe au public de

St-Blaise et des environs, comme les
années précédentes, qu 'il a repu un beau
choix de volailles de Bresse, tel que:
dindes, oies, chapons, poulardes, canards
et poulets.

SE RECOMMANDE ,
L'EPLATTENIER.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux eu grés, à prix modérés,
qualité sup érieure.

Occasion exceptionnelle
POUR COIFFEURS

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

PETITE BRASSERIE

B0CK-6IER
ON DEMANDE A ACHETES

/ $&ÈïïÊÊib\ Achat, vente, cour-
/ff if ÊÊ^Êi&f ^S 'a&e et échange de
r* M 5&ÈÎI& °\ monnaies ot médailles,
{§ ES pgFj11 H! spécialement de Suisse
V^KïjJgiuSÏ t§) 

et Neuchâtel. Recher-
>SKY<SJ3Y?3X c^e!j  ̂renseignement'

^s^'ijSO  ̂ monétaires.

A.. JOBIN, orfèTre , Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER
w—«M—.—¦_¦_¦_¦—————¦¦¦¦_¦_¦_¦_ ————¦¦¦—¦—Na—M——ia——¦¦¦_

A louer , pour St-Jean 1893, le troisième
étage de la maison rue de l'Ancien Hôtel-
de Ville 2. S'adr. à Albert Petitpierre.

113 A louer, pour Saint-Jean
1803, appartement de 11 pièces indé-
pendantes ; soleil touto lu journée, quartier
tranquille eu pleine ville, rue agréable.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer, pour St-Jean 1803,
deux appartements de quatre
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 6. 

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

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

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

cuisine et vastes dépendances, au centre
de la ville ;

2° Un dit de 4 pièces, aveo ouisine,
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 pièces et dépendances,
au second étage, ayant vue sur la Plaoe
Pury. S'informer au bureau de oette
Feuille.

CHAMBRES A LOUER

A louer do suite une jolie chambre
meublée, se chauffant. S'adresser maga-
sin Sigrist. Hôpital 19. — A la même
adresse , à vendre un magnifi que petit
chien, ou à échanger contre un plus grand.

Claires à louer u3£Szbre

grande non meublée. S'adr. à Mm" Elise
Staub, rue du Bassin 6.



M" Elise STADB,. ._£,£
neur d'aviser sa clientèle et le public en
général que, pour raisons de santé , elle
fermera son Bureau de placement dès le
1er janvier prochain. Les personnes qui
auraient des réclamations à formuler sont
priées de les faire parvenir jusqu'à la
date ci-dessus. Passé oe terme, elles ne
seront p lus acceptées.

13 ne bonne brasserie de la Suisse
française cherche un

dépositaire
pour bière en fûts et en bouteilles , pour
Neuohâtel et environs.

S'adresser par écrit , sous G. 1758 F.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Panorama circulaire international
Collège de la Promenade

Visible du 26 décembre au 3 janvier

AUJOL-EO'HOI ET DEMAIN

LA PALESTINE
ENTRÉE : 50 CENTIMES

Les enfants payent demi-place.
Le panorama est ouvert tous les

jours de 9 h. du matin à 9 h. du soir.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 27 décembre 1802

S0ÏÏ7B B IRS DE SIBÉRIE
par H. Paul Morel-Sandoz, pasteur

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

Café de Tempérance
12, Place Neuve, 12

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

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

CercleJNatioDal
Jeudi 29 décembre couran t, à 8 heures

précises du soir,

CONFERENCE
sur les

Événements de 1856
et leurs conséquences nationales

SUJET : Les Prussiens nu «ba-
teau de Neuchâtel, et à Paris aux
conférences dip lomatiques relatives à
Neuchâtel , par M. Aimé H UMBER T,
prof esseur.
(Pages extraites du second volume,

actuellement sous presse, de sou 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 */4 h.
salle du téléphone.

Le Comité.
Un garde-malade masseur se

recommande à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services.
S'adresser rue des Halles 9, 4me étage.

— Docteur, fit Aurette , je vous ai
écouté passablement longtemps ; per-
mettez-moi de vous interrompre . Je
ne veux pas me marier; je ne me
marierai pas...

— Oui , je sais ce que tu vas me dire :
tu es nécessaire ici ; c'est vrai ; mais,
au bout du compte , ta famille et ton
mariage, ce n'est pas la chèvre et le
chou! On peut s'arranger...

— Ce n'est pas cela, mon ami , inter-
rompit-elle en le regardant de ses
yeux profonds. C'est le mariage que je
crains. Vous voulez connaître le fond
de mon âme? Soit. J'ai trop souffert au-
trefois , je craindrais de souffrir encore.
Je ne me sens pas la force de lutter
contre les désillusions.

— Mais, s'écria l'excellent homme,
on se marie sans illusions... les illu-
sions ne sont pas nécessaires dans le
mariage.

Aurette sourit et mit la main sur le
bras de son ami.

— Je suis une créature pétrie d'illu-
sions, dit-elle Jadis , je m'étais fi guré
que mon fiancé était parfait. Je me
suis imaginé ensuite que Sidonie se
corrigerait; maintenant , je crois que
mon petit Jean est le plus beau , le plus
intelligent, le plus délicieux enfant qui
soit au monde... Je me plais à me répé-
ter que vous êtes le vieux docteur le
plus adorable qu'on puisse rêver pour

ami... Eh bienl si je me mariais, je
voudrais nécessairement me faire
croire que mon mari est un être abso-
lument supérieur... Sans cela, je serais
peut-être une bonne femme, mais je
ne serais pas une femme heureuse...
A présent, je le suis...

— Hum? fit le docteur d'un air de
doute.

— Je le suis, répéta Aurette avec un
accent de sincérité absolue. Mon père ,
mon frère, mon petit Jean , Julia et son
enfant , — et j 'espère bien qu'elle en
aura d'autres, — son mari, qui est un
beau-frère idéal , tout cela — sans
parler de vous — me fait un entourage
exquis, selon mon cœur , tel que je n'en
trouverait pas de pareil. Mes marmots
qui grandissent, mes fleurs qui pous-
sent, — vous savez que je me suis mise
à jardiner avec frénésie, et cela, c'est
bien votre faute ! — mon bon chien qui
m'adore , font un cadre à souhait pour
ma vie heureuse, — heureuse, et
utile ; car, tous, ils ont besoin de moi.
Cela me suffi t ; laissez-moi au bonheur
que je me suis fai t , et aux devoirs que
je me suis créés.
- Mais, fit le docteur, les enfants

grandiront , ton père...
— Je le sais, dit-elle en baissant la

voix ; j 'aurai alors d'autres devoirs et
d'autres joies.

— Un autre chien ? fit ironiquement
M. Rozel, mécontent.

— Hélas ! pauvre Bruno, avec le
temps, oui , un autre chien ; mais le
plus tard possible, car il est encore très
jeune pour son âge. Et toujours, croyez-
le bien , j e retrouverai quelque chose
d'utile à faire, quelque chose qui me
donnera de la joie aussi. Et mon jardin
sera toujours jeune, toujours nouveau.

— Tu es tout à fait résolue ? Mon
ami va être bien fâché. Etil est si char-
mant ! Tu le connais, c'est...

— Ne me dites pas son nom , fit vive-
ment Aurette. Si je le connais, cela me
mettrai t mal à l'aise avec lui , et peut-
être est-il du nombre des gens que j'ai
plaisir à voir... Laissez-moi conserver
mon plaisir innocent...

— Maman Aurette I cria Jean dans
une allée voisine, viens vite, grand-papa
veut te dire quelque chose !

— Je viens! répondit Aurette en cou-
rant vers lui.

Le docteur Rozel la regarda disparaî-
tre, aussi jeune , aussi légère dans sa
démarche que dix années plus tôt.

— Une si délicieuse fille , grommela-
t-il : n'est-ce pas désolant?... Mais, qui
sait? ce n'est peut-être pas son dernier
mot.

F I N

France
Le conseil d'administration de la Com-

pagnie du canal de Suez a procédé au
remp lacement provisoire de MM. Char-
les de Lesseps, Cottu et Fontanes. M.
Guichard a été désigné comme président,
MM. Charles Roux et Patin sont nommés
membres du conseil.

— A la Chambre, la séance de ven-
dredi a été très houleuse en raison de
1'iûterpellation de M. Millevoye. Celui-ci
demande à M. Ribot s'il approuve les
théories de MM. Rouvier et Floquet sur
l'emp loi de l'argent du Panama pour
servir à Un but politique et à faire dé la
propagande électorale. Il réclame la res
titution de l'argent détourné.

M. Floquet proteste contre lé mot dé-
tournement. Il déclare qu 'il n'y a eu au-
cun maniement d'argent. Aucun gouver-
nement ne peut rester étranger à la dis-
tribution d'un fonds de publicité déter-
miné, considérable, supérieur aux fonds
secrets et destiné à être distribué par
des voies publiques aux journaux. Les
fonds ont été distribués régulièrement à
tous les journaux de Paris et des dépar-
tements, sous le contrôle du gouverne-
ment. M. Floquet ajoute qu 'il n'y a eu
de sa part aucune exigence, aucun ma-
niement d'argent.

Répondant à une attaque de M. de
Bernis, M. Rouvier dément formellement
que son gouvernement ait emprunté de
l'argent au Panama et ait connu le con-
trôle de la distribution des sommes pro-
venant du Panama. Personnellement , il
n'a rien demandé au Panama et n'en a
rien reçu. Il a été obligé d'emprunter
pour les fonds seorets des sommes consi-
dérables à des amis personnels, notam-
ment 50,000 fr. à M. Vlasto, qui lui ont
été remboursés par M. de Reinach , sans
que le gouvernement sût que cet argent
provenait du Panama. M. Rouvier ter-
mine en disant que, s'il n'avait pas agi
ainsi aux temps troublés qu 'on traver-
sait, les républicains aujourd'hui couvri-
raient les routes de l'exil.

M. le Provost de Launay s'étonne de
ces théories gouvernementales. M. Mille-
vove se fait rappeler à l'ordre pour avoir
dit que la dissolution de la Chambre
s'imposait.

M. Ribot dit qu'en cherchant chaque
jour un nouveau scandale, M Millevoye
semble craindre que la justice poursuive
son œuvre. Il ajoute que ceux-là se
trompent qui croient qu 'il n'y a pas de
gouvernement

M. Hubard dépose alors l'ordre du
jour suivant : La Chambre , approuvant
les déclarations du gouvernement et con-
fiante dans sa fermeté pour assurer l'œu-
vre de la justice et faire la lumière qui
s'impose , passe à l'ordre du jour.

Le gouvernement accepte cet ordre du
jour , qui est voté par 353 voix contre 91.

— Au Sénat , on discute sur la de-
mande en autorisation de poursuites con-
tre cinq sénateurs. M. Dupuy déclare
que le chèque attribué à M. Thévenet a
été inté gra l ement versé au Siècle pour
publicité. MM Léon Renault , Albert
Grévy et Devès disaient être impatients
d'aller devant la justice pour prouver
leur innocence. Le Sénat décide d'auto-
riser la demande en autorisation de pour-
suites contre los cinq sénateurs.

— Jeudi , devant la Commission d'en-
quête , c'est M. Andrieux qui a déposé ot
ses révélations sout étranges. On ne sait
qu 'en penser . Cette déposition compromet
gravement un grand nombre d'hoTimes
poli ti ques , e* elle fait tout n coup surgir
des doutes singuliers sur la réalité de ce
retentissant scandale du Panama. Il n'y
aurait dans toute cette intri gue qu 'une
formidable machination du baron de
Reinach qui , pour se couvrir lui-même et
se tirer d'une situation intenable, aurait
fabriqué de toutes pièces les fameux
chèques sur lesquels s'appuie l'accusation

de| concussion et de corruption portée
devant la Chambre contre certains de ses
membres 1

Cette version est si invraisemblable,
si incompréhensible après tout le tapage
fait autour de cette affaire, en présence
de la violence des accusations, qu 'on
se tâte pour s'assurer si l'on veille ou si
l'on rêve. M Andrieux , du reste, n'af
firme rien. Il laisse tout en suspens:
l'accusation oomme la défense, et il est
impossible de rien conclure de précis.

MOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une députation composée de huit
duchesses, de neuf marquises, de cinq
comtesses et de p lusieurs femmes de
hauts fonctionnaires, a fait une démarche
auprès de M. Sagasta, pour protesté!
contre l'ouverture du temp le protestant,
à Madrid. Le ministre ayant répondu que
le gouvernement ne pouvait empêsher
cette ouverture, les dames se retirèrent
fort irritées, et les catholiques vont orga-
niser une procession monstre de dix
mille enfants des écoles catholiques dans
les rues de la capitale. Les libéraux et
les républioains préparent des oontre-
manifestations.

— Un train de voyageurs a été préoi-
pité dans un vallon du Colorado (Etats-
Unis). IL a pris feu. On compté 2 morts
et 20 blessés.

lia lasaltude dans le» mem-
breu, le manque  d'appétit, les
congestions cérébrales et pectorales doi-
vent, dans la plupart des cas, être attribués
à une dice-tion anormale; il peut y être
remédié de la manière la plus économi-
que, la p lus salutaire et la plus efficace ,
ainsi que cela est prouvé par de nombreu-
ses attestations de personnes qui ont été
guéries, en faisant usage des véritables
Pilules suisses du pharmacien RICHARD
Brandt, que l'on vend dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 la boite. 24

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

OFFICE SPÉCIAL DE
MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE

ZDr GAROT
2, rue de l 'Orangerie, 2

N E U C HA T E L
COMPAGNIE

DES

cordonniers et tanneurs
Les communiers de Neuohâtel , domi-

ciliés en ville , qui , remp lissant les condi-
tions requises, désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 25 décembre chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la Compagnie.

ZITHA RISTE
Mademoiselle BLOCH

Moulins 25.

JACpËSlïSSLING"
travaillant à Neuchâtel , souhaite une
bien heureuse année à ses parents, amis
et connaissances.

MF* Ouvrage soigné **>MI

PFlYKïftlV l'^nstrie n° S5»Jr ri î l OlUllI aa second — A
la même adresse : leçons de français ,
d'anglais et d'allemand.

Docteur VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, ne
rece vra pas a Neuchâtel, mer-
credi 28 décembre.

CAISSE PATERNELLE
Compagnie

d'Assurances sur la vie humaine
FONDÉE EN 1841

Indemnités payées à ce jonr . oo millions.
Capital social 20 millions.
Garantie 45 millions.

Nouvelles combinaisons :
Polices - Souches

S'adresser pour renseignements à
l'Agence, chez

J.-Albert DUCOMMUN
Trésor 9, NEUCHATEL

FUNICULAIRE ECLUSE - PLAN
Pour ré pondre à un désir exprimé, le

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

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

Ces carnets d'abonnemen t seront mis
en v ente par les contrôleurs dès cette
dernière date au prix de Fr. 3.

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

funiculaire Ecluse-Plan.

Tm-Tl

ILLUSTRÉ
Jais» ROQUES , Dlrtctcur. — f • Aima,

f i^^^̂~^̂ 'Kr x̂wa

Ç̂y ŷ ^^Ml.
Le plus artistique des journaux illus-

trés. Aucun jour nal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants—8 pages de dessins sur 12.
— Le numéro , 0,40 c.

Envoi numéro sp écimen sur de-
mande , adressée au Courier Fra nçais,
14, rue Séguier, à Paris. Abonnements
pour l'étranger : six mois, 15 francs.

Une personne exp érimentée se recom-
mande pour tous genres de raccommo-
dages, en journée ou à la maison. S'adr.
pour renseignements au magasin Guye-
Rosselet, Grand'Rue.

RESTAURANT DÊRIAZ
Ruelle Dublé

Escargots à la mode de Bour gogne
HUITRES tous les jours

PARAGBÊLE
~

A teneur de l'art. 15 des statuts, MM.
les sociétaires du « PARA GRÊLE »
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le jeudi 29 décembre cou-
rant , à 10 '/» heures du matin , à l'Hôtel-
de-Ville de Neuohâtel.

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

l'exercice 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 à 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.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

!̂ UËTIERIË~_rÂlGLEr
Ancienne maison Colomb & Oe

Fondée en 1855
REPRÉSENTANT 1

GUST. MENTH
Album et prix-courant à disposition de

toute personne qui en fera la demande.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 taenres les lettre» de
faire-part.

Chambrés fédérales .

Beïne, 23 décembre.
CONSEIL KATIONAL. — Lès crédits sup-

plémentaires suivants sont votés : finan-
ces et péages, 178,340 fr. ; industrie et
agriculture, 36,500 fr .; postes et chemins
de fer, 221,835 fr . 25; enfin, pou* lé
département militaire, 4,301,541 fr. Ce
dernier crédit est l'objet de vives criti-
ques de la part de M. Soherrer-Fulle-
mann, qui ne comprend pas qu'on ne
puisse prévoir certaines dépenses et les
faire figurer au budget ordinaire. M.
Frey, tout en contestant la possibilité de
prévoir ces dépenses, déclare que le
Conseil fédéral tiendra compte des obser-
vations faites.

Le Conseil passe ensuite à la discus-
sion du budget des alcools, dont il vote
les recettes. Pour les dépenses , M. Com-
tesse, rapporteur , propose l'adhésion aux
Etats.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vote
un crédit de 223,200 fr. pour la cons-
truction d'un dépôt central d'habille-
ments militaires k Berne.

Il adhère au National en votant 60,000
franos pour les délégués à Chicago, aveo
oette réserve que le choix de ceux-ci soit
judicieusement fait.

Il adhère également sur les crédits
supp lémentaires, mais en se plaignant
aussi qu'on foroe la carte aux Chambres,
rendant ainsi illusoires leurs attributions
bud gétaires.

Dans une séance de relevée, une péti-
(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES SUISSES

L'union des hypophosphites de chaux
et de soude avec l'huile pure de foie de
morue, sous forme d'émulsion préparée
par la méthode Scott, est un progrès
thérapeutique de grande valeur.

Chêne-Bourg (Genève), 3 mai W&t.
MM. SCOTT & BOWNB,

J'ai prescrit YEmulsion Scott à diffé-
rentes reprises; j e puis dire qu'en général
les enfants la prennent aveo facilité.

La composition même de YEmulsion
est tout à fait heureuse, et sa digestibi-
lité n'a, selon mes essais, rien laissé à
désirer.

G. HALDIMANN,
docteur-médecin et chirurgien.

L'EMULSION SCOTT d'huile pure de
foie de morue aux hypophosphites de
chaux et de soude, préparée par MM.
Scott & Bowne, chimistes, à New York,
e&t agréable au goût et facile à être di-
gérée, même par les estomacs les plus
faibles.

Grands flacons, 5 Fr. — Petits
flacons , 2 Fr. SO.

Dépôts en Suisse da us toutes les p  harmacies.
— "' i ..  

„*„ Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur le prospectus relatif aux
spécialités de la pharmacie GOLLIEZ, à
Morat, qui accompagne ce numéro.

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

PRIX D'ABONNEMENT:
1 an 6 ntois 3 mois

Pri2?X 6.— 3.20 1.80
Franco pr la Q 1. *>A G\ QA
porteu", Fr. O. *.*v A.OX J

E£!,ïï 9-— 4.70 2.60
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tion de la Fédération des sociétés agrico-
les de la Suisse romande réclamant une
réduction des tarifs de transports des
engrais, est renvoyée au Conseil fédéral
pour rapport.

Péages. — MM. Droz et Hauser se
sont occupés vendredi de l'examen de la
loi fédérale de 1851, artiole 33, concer-
nant l'élévation des droits de péage. Cet
examen a eu lieu en prévision d'une
guerre de tarifs avec la France.

Bâle-Ville. — Jeudi soir, un violent
incendie s'est déclaré au milieu de la
ville, dans une vieille maison, qui a été
entièrement consumée, ainsi que le mobi-
lier des habitants. Un jeune homme de
vingt-sept ans est resté dans les flammes.
Ce courageux citoyen s'était élancé dans
un appartement en feu pour sauver l'en-
fant de son patron. Il a payé son courage
de sa vie; son cadavre a été retrouvé
comp lètement carbonisé dans les décom-
bres.

Vaud. — Depuis quelques j ours, la
vente du tabac a commencé dans les
villages du Haut-Vully. De nombreux
marchés ont été conclus dans les prix de
30 à 35 francs. Lea p lanteurs sont main-
tenant unanimes à reconnaître qu'ils ont
cédé leur marchandise à un prix trop
bas.

Foire d'Estavayer. — La foire du 14
décembre, dite de St-Nioolas , favorisée
par un temps exceptionnellement beau
pour la saison , a été une des plus impor-
tantes de l'année. On comptait sur le
champ de foire de 300 bêtes à cornes,
200 porcs, 40 moutons et 25 ohèvres.

Les bonnes vaohes à lait , les génisses
prêtes au veau et le bétai l de boucherie
trouvaient de nombreux amateurs et se
vendaient à des prix assez élevés. Les
vaohes impropres à la reproduction et à
la boucherie ne trouvaient par contre pas
d'écoulement.

Les porcs de 8 à 10 semaines se ven-
daient de 30 à 35 fr.; ceux de 3 à 4 mois
de 50 à 60 fr. la paire. Les prix des
porcs gras sont les suivants : ceux desti-
nés à l'exportation sont achetés au prix
de 94 à 96 cent, le kilo et ceux qui sont
abattus sur place se payent de 90 à 94
centimes le kilo.

LIBRAIRIE

Le Foyer domestique, jo urnal pour la
famille, paraissant le samedi, à Neu-
ohâtel. — Attinger frères, éditeurs. —
Abonnement 6 fr. par an ; 6 mois,
3 fr. — Médaille d'honneur de la So-
ciété nationale de France d'encourage-
ment au Bien.
Ce journal , qui va commencer sa

sixième année d'existence, a accompli ,
depuis sa oréation, une suite de réformes
et d'améliorations progressives qui en
font aujourd'hui un des journaux les
plus lus et les p lus appréciés de la
Suisse romande.

Comme les choses bonnes et saines
qui s'imposent d'elles-mêmes, sans qu'il
soit besoin d'emboucher en leur honneur
les trompettes de la réclame, le Foyer
domestique, aimé de ses lecteurs, est prôné
et répandu par eux; c'est entre les abon-
nés comme une ligue pour le bien. Aux
familles qui souhaitent un journal d'une
moralité et d'un bon ton parfaits et in
contestables, chacun se plaît à dire: Pre-
nez le Foyer domestique, il ré pond à tous
vos désirs, et c'est ainsi que sortant de
la Suisse, son berceau, il se répand à
l'étranger d'où lui arrivent en foule les
témoignages de sympathie.

Les éditeurs envoient sur demande des
numéros sp écimens gratuits.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 déoembre.
MM. Droz, Hauser et Deuoher ont ar-

rêté les rubri ques du tarif douanier sur
lesquelles, conformément à l'article 34
de la loi sur les péages de 1851, de-
vraient être introduites des majo rations
de droits sur les marchandises provenant
de France, dans le oas où le traité ne
serait pas voté. Ces majorations porte-
raient entre autres sur les vins, les laines
les soieries et les montres. Elles seront
soumises mardi au Conseil fédéral qui
les ratifiera sans nul doute.

Arrangement franco-Suisse
Paris, 24 décembre.

A la Chambre, M. Jules Roche a Sou-
tenu le matin avec chaleur la conclusion
de l'arrangement franoo-suisse.

A la séance de relevée, M. Méline a
demandé la discussion des artioles pour
donner à la Suisse la preuve de la bonne
foi des membres qui sont opposés au
projet. Il déclare qu 'en oas de rupture
commerciale, la France ne sera pas seule
à souffrir.

M. Ribot dit que le gouvernement avai t
fait des concessions en raison de l'atti-
titude ferme de la Suisse, attitude qui
avait amené l'Allemagne à accorder plus
qu 'elle ne désirait. Et, après avoir dé-
claré qu 'il ne peut en dire plus long, le
ministre demande à la Chambre de pas-
ser à la discussion des artioles , aveo l'in-
tention d'adopter ceux portant sur les
princi paux produits suisses.

MM. Balsan et Fougeirol combattent
les vues du ministre, le premier au nom
des agriculteurs.

Au scrutin, le passage à la discussion
des articles est repoussé par 338 voix
contre 193.

Après deux ou trois questions de dé-
tail , M. Ribot lit le décret de clôture. La
session est close.

Paris. 24 déoembre.
Une conférence a eu lieu vendredi

soir entre MM. Ribot, Bourgeois, Fran-
queville et Tanon. Ce dernier a exposé
les motifs graves qui nécessitent des
poursuites oontre M. Andrieux. Son arres-
tation a été décidée samedi matin. Simul-
tanément , de nouvelles perquisitions
auront lieu. Le Figaro dit que c'est M.
Clément qui a été chargé d'arrêter M.
Andrieux et que des perquisitions seront
faites, notamment ohez MM. Boisandre
et Duval , rédacteurs de la Libre Parole.

Bourse de Genève, du 24 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.75 3 V» fédéral . . —,—
Id. priv. 477.50 8%id. ch.def. 95.25

Central-Suisse 577.50 8% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878,4% 517.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<>/# 530.50
Banque fédèr. —.— Lomb.anc.3»/0 330.—
Unionfin.gen. 5.30.— Mérid.ital.8% 291.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 —.—
Alpines — Prior.otto.4% 130.—

Changes à Genève *'>•"« " : »¦ ">•
n.m.n^i nn.* Londres . 138.40Demandé Offert Hambour m MFrance . . 99.97>/, 100.02V, Franctort - -Londres. . 25.11»/., 25.15 

Allemagne 123.47'/, 123.57y.JEsc. Génère 3»/,

Bourse de Paris, du 24 décembre 1S92
(Cours da clôture)

8% Français. 97.92 Crédit foncier 1023.75
Ext. Esp. 4% 63.87 Comptoir nat. 500.—
Hongr. or 4% 96.90 Bq. de Paris . 667.50
Italien 5«/o . . 93.20 Cred.lyonnais 766.25
Portugais 8<>/„ 23.— Mobilier fran. 182.50
Rus.Orien5% 65.80 J. Mobil, esp. -.—
Turc 4% • • • 21.62 Banq. ottoin. . 587.18
Egy. unif. 4% 487. .50 Chem.Autrich. 685.—

Actions Ch. Lombards 205.—
Suez 2650 — Ch. Méridion. 635.—
Rio-Tinto.. .  408.75 Ch. Nord-Ksp. 147.50
Bq. de France 3870.— Ch. Saragosse 177.60
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Ag riculture. — Les délégués de la
Fédération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande ont eu leur assemblée
générale le 22 décembre, à Lausanne.
L'assemblée a décidé qu'elle se réunit a
en mai prochain à Neuchâtel.

M. Jean de Chambrier, président du
concours de ferme de cette année, fait
rapport sur le travail du jury , puis ou
proclame les lauréats, dont voici les
noms pour notre canton:

Propriétaires. Huguenin frères, Maix-
Rochat, 1" prix, 225 fr. Ul. Huguenin , à
la Rotte, 1" prix , 225 fr . Chr . Sommer,
Chaux-de-Fonds, 2me prix , 90 fr. — Fer-
miers. Lehmann frères, Eplatures; Alfred
Monnard , Chaux-du-Milieu ; F. ^Eschli-
mann , Joux-du-Plâne. Les trois ont ob-
tenu chacun un 1" prix de 110 fr.

M. Olivet, de Genève, vétérinaire, a lu
un rapport sur la morve et les moyens
de la reconnaître, par l'inoculation de la
maléine.

Régional S.-C. — L'exploitation du
Saignelégier-Chaux-de-Fonds se fait dans
les meilleures conditions. Il y a abon -
dance de voyageurs et surtout de mar-
chandises ; les recettes sont sup érieures
aux prévisions des devis.

Brévine. — Le local des salutistes a
été saccagé ; des vitres ont été brisées,
des lampes détruites , des portes enfon-
cées et des auditeurs inoffensifs maltraités.

Ponts. — Dans la nuit de vendredi à
samedi, peu après deux heures, un incen-
die a détruit comp lètement une maison
située dans le quartier du Voisinage,
contenant un logement , une grange et
une écurie, et habitée par M. Petremand ,
bouoher. Malgré la promptitude des
secours, on n'a pu tout sauver. De 80 à
100 pièces de fromage sont restées dans
les flammes, ainsi que beaucoup de four-
rage et de paille.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Bibliothèque. — jLe Conseil commu
nal a nommé au poste de bibliothécaire
de la Ville, M. James-Eugène Bonhôte,
avocat et fils du titulaire défunt. Cette
nomination a été faite sur le préavis de
de la commission de la Bibliothèque , qui
a porté M. Bonhôte en tête d'une liste do
cinq présentations placées par ordre de
préférence.

Noël. — La fête de Noël s'est passée
calmement, dans un froid de saison. Sa-
medi, les écoles du dimanche ont eu
leur arbre au Temp le-du Bas; à 3 heures
déjà, des groupes d'enfants se voyaient
à la place du Temple-Neuf.

Le soir, il y avait lu foire, très animée,
comme d'habitude.

Le lendemain, jour de Noël , peu de

bruit et une température basse toujours.
De la rue, on voyait à travers les car-
reaux de maintes fenêtres s'allumer pen-
dant la soirée les étoiles des sapins de
Noël.

Le Fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait su 7 novembre
1892 à Fr. 32,288>77
NOUVEAUX DONS :

Fleurier, don du collège
des anciens de l'Eglise
nationale par M. le pas-
teur Bourquin . . . »  50»—

Neuchâte l,de la famille P.,
par la Feuillt d'avis . » 50»—

Noiraigue, dons du collège
des anciens, de la com-
mune et des particuli'",
par M. le pasteur Ra-
gonod » 132»75

Môtiers, dons divers du
Val - de-Travers reçus
par M. Numa Renaud ,
conducteur de routes, k
Môtiers > 140»50

Total à ce jour : Fr. 32,662*02
Ces dons ont été reçus avec la plus

vive reconnaissance.
A l'occasion de Noël et du Nouvel-An,

fêtes de joie et de bonheur pour beaucoup
de familles, serait-il indisoret de leur
rappeler notre Asile ?

Neuohâtel , le 20 déoembre 1892.
L 'Administrateur du <s. Fonds »

et les vieilles femmes .

Régional N. -C-B. — L'ouverture du
tronçon Evole-Gare a eu lieu samedi ,
ainsi que nous l'annoncions. Onze trains
vont de la Gare à l'Evole, et le même
nombre font le trajet en sens inverso, le
tout avec arrêt intermédiaire au Port.
Voici d'ailleurs l'horaire provisoire :
GARE PORT EVOLE EVOLE PORT GARB

7.10 7.20 7.25 6.50 6.56 7.05
7.53 8 03 8.08 7.29 7.35 7.44
9.46 9.57 10.02 9 25 9 32 9.41

10.45 10.55 11.— 10.25 10 31 10.40
11.25 11.35 11.40 1105 1111 11.20
12 45 12 55 1.— 12.11 12 17 12 26
142 1.52 1.57 120 1.26 1.35
3.46 3.56 4 01 3.25 3 31 3.40
5.15 5.25 5.30 4 53 4.59 5 08
6 22 6.32 6.37 6.04 6.10 6.19
7.33 7.43 7.48 7.11 7.17 7.26

Vols. — On nous dit que, profitant de
l'animation des jours de fête, certaines
gens s'introduisent dans les maisons, et,
s'ils ne réussissent pas toujours à péné-
trer dans les logements, font en tout cas
main basse sur les menus objets qu 'ils
trouvent , tels que paillassons, etc On
fera donc bien de redoubler de vigilance

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de novembre 1892,faites
à l'Observatoire cantonal.
Décidément , on ne saurait se plaindre

de l'année 1892. Après un bon été et un
automne favorable aux réool.tes, quel
magnifi que été de Saint-Martin .

Le mois de novembre a été exception-
nellement chaud, le baromètre très haut ,
il a p lu très peu et cependant l'air a été
humide, malgré la prédominance des
vents Nord Est.

En efiet , tandis que normalement la
température moyenne de novembre est
de 3°,75, nous avons eu cette fois 6",08,
c'est à-dire 2°,33 de trop.

La température diurne n'est jamais
descendue au dessous de zéro, et même
le minimum n'a été au-dessous de glace
que dans les cinq derniers jours du mois;
la p lus basse lecture du thermomètre
(—1°,4) a été faite le 28, et la p lus haute
le 9 novembre ; cette dernière n'a pas
dépassé ll°s8.

Le baromètre a été ' également très
stable, n'ayant varié qu 'entre 710°°î,08
(le 1" novembre) et 731mm,2 (le 28); en
général , la pression a été sensiblement
trop forte, la moyenno a ttteint 722mm,22,
au lieu de 119mm,b7, valeur normale du
mois. C'est en corrélation aveo le fait
mentionné que les courants polaires ont
été deux fois plus fréquents que ceux de
Sud-Ouest.

Ainsi, la quantité d'eau tombée est
minime, 28mm,06, c'est-à-dire le tiers à
peu près do la quantité normale du mois
(83m",09). Il n'y a eu que dix jours où il
ait p lu un peu , et trois jours seulement
où l'on ait recueilli quelques millimètres
d'eau ; le maximum était de 7°"°,07,
tombé le 19 novembre.

Par contre, le brouillard a régné fré-
quemment , surtout le matin , où il a été
noté treize fois.

L'interversion de la température entre
Chaumont et Neuohâtel a été constatée,
pondant huit jours , d'une manière peu
prononcée ordinairement ; le 11 novem-
bre, cependant , le thermomètre est monté
à Chaumont jusqu 'à 12°,4 et à Neuchâtel
seulement à 7°,2, et le 16 la différence
était de 5°,9 en faveur de Chaumont.

Avoc le caractère brumeux du temps,
on ne peut pas s'étonner qu 'à Neuchâtel
la saturation de l'air (94,4 %) a dépassé
de 9,8 */ 0 l'humidité relative ordinaire , et
que la nébulosité aussi (86 °/«) a été de
5 */0 trop forte.

Observatoire cantonal.

Choses et autres.

*% Il n est pas jusqu aux reines et
aux impératrices qui ne s'efforcent de
fournir des arguments â ceux qui affir-
ment que les sexes doivent être égaux
dans les droits, « parce qu 'ils sont égaux
par l'intelligence » et les aptitudes.

Tel est notamment le cas de la reine
d'Angleterre, impératrice des Indes. Sa
Majesté , bien qu 'âgée maintenant de 72
ans, s'est récemment, on ie sait , fait ser-
ment de s'initier aux mystères de la lan-
gue indoue , afin de pouvoir mieux se
familiariser avec les mœurs, les besoins,
les aspirations de ses sujets asiatiques .
Et Sa Majesté a tenu parole et accomp li
ce tour de force. Elle commence à parler ,
à lire et mémo à écrire la langue de
l'Indoustan, et c'est dans cette langue
même et ses caractères difficiles qu 'elle
rédige une partie des notes et impressions
de son Journal.

Un éminent littérateur de l'Inde, Moul-
vie Rafficeddin Ahmed , a publié dans
une revue anglaise un long article sur
les études de la reine; il donne des
extraits indous du Journal de Sa Majesté,
que celle-ci a mis à sa disposition et il
déclare que l'initiative de la reine a
causé la p lus vive satisfaction à ses
sujets musulmans, au sultan de Turquie
et au shah de Perse, et qu 'on espère
voir tous les Europ éens intéressés aux
choses d'Asie suivre l'exemple royal et
s'adonner à la culture des langues orien-
tal OR .

Une température de trois mille de-
grés. — M. Henri Moissan a piésenté, à
l'Académie des sciences, de Paris , de
curieuses reoherohes sur les températu-
res élevées.

Jusqu 'ici dans les laboratoires , on ne
pouvait atteindre au maximum que la
température de 2000J à l'aide du cha-
lumeau à oxygène de Deville et Debray .
En utilisant l'arc électrique dans un four
en chaux et en employant des couran ts à
haute tension , M. Moissan a pu atteindre
la temp érature de 3000*. Dans ces condi-
tions vers 2500°, la chaux, la strontiane
et la magnésie cristallisent en quelques
minutes. Si la température atteint 3000°,
la nature même du four , la chaux vive,
fond et ooule comme de l'eau. La cavité
intérieure du four électrique se creuse de
plus en p lus , les briques de chaux se
soudent les unes aux autres et l'expé-
rience so limite par la destruction du
four. Après quelques minutes, lorsqu'on
emp loie un four de grandeur ordinaire et
un oourant produit par une machine de
50 chevaux , les parois extérieures sont
portées au rouge vif et l'on doit mettre
fin à l'expérienoe.

On obtient ainsi facilement, grâce à
ces températures élevées, la cristallisa-
tion de certaines pierres fines telles que
le rubis; mais il fau t prendre les plus
grandes précautions pour manier ces
courants et pour éviter l'action qu'ils
exercent sur le visage et surtout sur les
yeux des opérateurs.

Entre maire et préfet. — Du Metno-
rial dip lomatique :

La société de Washington s'est beau-
coup égay ée ces jours derniers à propos
de la petite guerre que le maire et le
préfet de police de oette ville ont été
amenés à se faire réciproquement.

Le maire a eu l'idée p lus ou moins
heureuse de faire voter par le conseil
munici pal une réduction des appointe-
ments du préfet.

Celui-ci s'est naturellement empressé
de prendre sa revanche. Et voioi dans
quelles conditions : Ses agents < filant >
le maire ont pu constater que le premier
magistrat de la ville allait tous les soirs
dans une maison où l'on jouait clandesti-
nement très gros jeu — un tri pot, oomme
l'on voit.

Un beau soir, le préfet, suivi de ses

agents, fit une descente dans oette mai-
son, surprit le maire en flagrant délit et,
sans autre forme de procès, l'amena au
poste.

M. le maire a été, comme de juste,
condamné à uno forte amende et a dû
écouter humblement la raide semonce de
M. le préfet .

— La Post, de Berlin , raconte qu il y
a quelque temps, un jardinier se présenta
dans la rédaction d'un grand journal de
Berlin et raconta un vol qui avait été
commis la nuit précédente. Il toucha une
petite gratification et, comme il se
trouva que la nouvelle se confirmait jus-
que dans ses moindres détails, on le pria
d'apporter à l'avenir d'autres nouvelles
encore. Il revint bientôt après pour ra-
conter un vol qui avait été commis dans
une autre rue. L'exactitude du réoit fut
de nouveau confirmée , mais la précision
des détails donnés par le journal éveillè-
rent les soupçons de la police, qui s'en-
quit de l'auteur de l'artiole. A la fin , on
apprit que le jardinier était lui-même le
voleur. Il a été arrêté aussitôt.

— La femme doit suivre son mari par-
tout , dit la loi. < Partout, môme au Cer-
cle, » disent les Anglais, qui viennent de
faire aux revendications féminines une
grande concession en fondant , dans un
des plus beaux hôtels de Piouadilly le
Cercle de Luxe qui s'est ouvert cette se-
maine sous la présidence de M. George
Sala.

Sans faire dans le sens réglementaire
du mot partie du Cercle, sans avoir voix
délibérative dans ses réunions, les dames
sont admises dans ses salons, sur la sim-
ple présentation d'une carte délivrée par
un parrain , membre du Cercle de Lnxe.

C'est un nouvel épisode du mouve-
ment féministe.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 25 décembre.
En rejetant la convention franco-

suisse, la majorité de la Chambre, dit la
Liberté, a mis le sceau à son œuvre
néfaste. L'effet en sera immense. C'est
l'abandon du rang qu'occupait la Franoe.

Le Temps dit que la journée de samedi
a été mauvaise pour tous les défenseurs
clairvoyants de la grandeur nationale.

Dublin, 25 déoembre.
Une bombe de dynamite a fait exp lo-

sion la nuit dernière devant le cabinet
John Morley , secrétaire d'Etat pour l'Ir-
lande, qui se trouve actuellement à Du-
blin. Un agent de la sûreté a été tué.
Toutes les vitres des maisons avoisinan-
tes sont brisées.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Arthur Clottu-
Gyger et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Georges Clottu-Bernard et leurs on-
fants, Monsieur et Madame Emile Clottu-
Clottu et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Ernest Clottu Garraux et leurs en-
fants, Mademoiselle Fanny Clottu, Mon-
sieur et Madame Jeanneret-Moser, Mon-
sieur et Madame Alphonse Droz Clottu
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimè père, grand-père, frère ,
beau-frère et oncle,
Monsieur Edouard-Alexandre CLOTTU,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 57 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Cornaux, le 24 décembre 1893.
O mort! où est ton aiguillon?

6 sépulcre où est ta victoire f
Grâces à Dieu qui nous a

donné la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. XV, v. 55 et 57.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,

lundi, à 1 heure.

Monsieur et Madame Gottfried Scha-
feitel et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère petite,

ROSA -FRIDA ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 17
mois, après une courte et pénible maladie.

Monruz, le 24 décembre 1892.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 courant, à
1 heure.

Domiciie mortuaire : Monruz.

Monsieur et Madame Jules Breguet et
leur petite fille, Monsieur et Madame Bre-
guet et famille, Madame veuve Meyer et
famille, les familles Luther, Jehlé, Hut-
tenlocher, Meyer et Stràssli ont la pro-
fonde douleur de taire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher enfant, frère, petit-fils, neveu et cousin,

MAURICE,
enlevé à leur affection , après une courte
maladie, à l'âge de dix-neuf mois.

Laissez venir & Moi les petits
enfants, car le royaume des
cieux est à eux.

L'enterrement aura lieu mardi 27 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire: rue des Moulins 17.
Le présent avis tient lieu de lettre da

taire-part

Monsieur et Madame Marty-Joss, leurs
enfants et leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère petite

EMMA. ,
que Dieu a reprise à Lui, samedi soir, à
1 âge de 2 '/, ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 25 décembre 1892.
Laissez venir à Moi les petite

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, v. 14.

L'enterrement aura lieu mardi 27 oou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n* 10.


