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ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE FROMAGES
Haut do village . ST-BLAISE

Pour Noël 'et Nouvel-An , toujours bien
assorti en fromages de l'Emmen-
thal, Gruyère, demi-gras et maigre,
en gros et au détail. Arrivage trois fois
par semaine d'excellent beurre de
table et en mottes. Mont-d 'Or,
Limbourg, Sohabzieger , Salamis , Pom-
mes, Châtaignes, Noix, Oranges, Citrons,
etc., etc. Œufs frais au prix du jour.
Expéditions au dehors.

Se recommande. M"' F. TOBLER.

BRASSERIE BAVAROISE
Excellent

Bock-Bier
pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An.

W. AFFEMAN N
MARCHAND-TAILLEUR

11, Place du Marché, 11
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.

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabri qués d'après la recette réputée de
la maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

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

Prière aux personnes qni
désirent de grands biscô-
mes ponr les fêtes de Noël
et Nouvel-An de bien vou-
loir remettre lenrs com-
mandes sans tarder.

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

Comme les années précédentes :

Mandarines premier choix
à 80 ct . et 1 fr. 20 la douzaine.

Grand choix d'Oranges d'Espagne
à 9 et., 1 fr. et 1 fr. 20 la douzaine.

TOURTES
en tous genres

TTURBAIST S
de toutes grandeurs

CHKZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Brasserie du Commerce
11, f aubourg de l'Hôpital 11

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

BOCK-BIER
Se recommande,

A .- V. MULLER .

A vendre d'occasion :
COUPÉ

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

Traîneau
léger .

Demander renseignements sous chiffres
O. 3778 B., à Orell Fùssli, annonces,
Bâle. (O. 3778 B.)

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
A.U VIN, POUR CIVET

An magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n* 8.
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FEUILLE D'AVIS !
DE NEUCHATEL

sera adressée.gratuitement
d'ici au 31 décembre à tou-
tes les personnes qui pren-
dront un abonnement pour
1893.

JVEA.G-ASHST de CIGARES
1, (SOS, FILS

1, PLAGE P U R R Y , 1
Grand choix de Cigares pour étrennes, en boîtes de 25 et 50 pièces, de-

puis 2 fr. 50 à 15 fr. la boite. — Spécialité de Cigares Havane, de Tabacs
anglais, américains, turcs et hollandais.

Cigarettes égyptiennes.

Avis aux amateurs de vérilanles
CIGARES DE LA HAVANE

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

U pmann. Villar y Villar. Henry Clay.
Partagas. Bock & Cie. Mal & Fern. Garcia.
Morales. J. S. Murias. Valle & Cie.

Tabac de la dernière récolte.
Spécialité de différente genres de cigares dont la réputation n'est plus à faire,

dans les prix de 100 à 250 francs le mille.
Cigarettes Egyptiennes 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 lary nx faible et qui les connaissent, les fument aveo plaisir
et en font l'éloge.

BIJOUTERIE  ̂ , ; - - : 1
HORLOGERIE Anoîenlie Mafaon

ORFÈVRERIE JEA1WAQTO k Cie.
B»»n choii dam tom lti genres Fondée m 1833

JL. JOBÏN
Succoaaaux

Maison dn Grand Hôtel du I.nc
a NEUCHATEL 3 *¦lui. MHMMMMnHMaMMMnni. ¦ .«su

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

En gelures ouvertes et non ou-
vertes. Guérison rapide par la
pommade et le Uniment contre les
engelures.

Cors aux pieds sont guéris par
l'emp loi de récrysontylon , 0>75
centimes le flacon.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel.

A J HKIJBLEH - ENTS

A. RŒSLI
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au public en général qu 'il a trans-
féré ses magasins

JRue de l 'Hôpital 6
au 1er étage.

L'on y trouvera un choix très varié de
meubles d'ébénisterie, meubles
de fantaisie, tissus pour ri-
deaux et tentures, tapis, literie,
etc., etc.

Fabrication et fournitures de 1" qualité
garanties. — PRIX MOD éRéS.

— SE RECOMMANDE —
Jusqu'à f in d'année, à l'ancien

magasin, Place du Gymnase, à
rendre, avec

Rabais considérable
divers meubles, tels que : tables A
ouvrage, guéridons, petits meu-
bles de fantaisie, ete.

Étrennes utiles !
ALBUMS TIMBRES - POSTE

(PRODUIT S SUISSES)

Édition,
Feuilles imprimées des deux côlés :

N°l , mi-toile . . . . k Fr. 7 —
N° 2, » titre or .  . à > 8 —
N° 3, toile à > 9 —

Feuilles imprimées d'un seul côlé :
N" 4, mi-toile . . . . à Fr. 12 50
N" 5, > titre or .  . à > 13 50
N- 6, toile à > là —

En vente ohez tous les libraires et
chez l'éditeur (H. 15039 L.)

Hans KIRCHHOFER,
L'ÀDEORE , AVKNUK DE RUMINE

LAUSANNE.

Dépôt spécial pour Neuchâtel :
F. BECK, Bazar de Jérusalem.

BOUCHERIE SOCIALE
10, Rue du Seyon , 10

-—• — — 
Viande de veau, qualité extra,

1" catégorie, 90 cent, le '/» klo
2"" > 80 > >
3°' > 70 > >

Nous off ons à 1 fr. SO le kilogr.
des morceaux de bœuf pour boui llir ,
classés en dehors des catégories. Ces
morceaux sont très avantageux, aussi ils
sont recommandés à toutes les personnes
qui désirent de la viande pour faire du
bon bouillon.

Grand assortiment de

PATINS
AU MAGASIN DE FER

A. LŒR8CH
rue de l'Hôpital

et rue du Seyon n° 12.
Grand choix de

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

(H. 9239 Y.)

I W W T n- y ir- 'fl H "̂ a Saveur des Potages», vient d'arriver ohez

I l aTiriAvl CTl Mme veuve E. RACINE , à Cressier.
Les flacons vides sont remp lis à très bon marché.

11 1 2, Rue cle l'Hôpital  ̂
lg 

f

FOURRURES
À. Schmid-Lini ger ^ggg^ -

;. 12, Rne de l'Hôpital , 12 ^«1 K M
rf annonce à sa bonne clientèle e flttfofc 'J!'̂  ^..'J*¦iffc ffj
B a u  public en général que son 'wML t^ ifC Bk. A

magasin est des mieux f m  P%'- * 9h^
 ̂

assorti dans tous les jHpvJSf if * Tsm &J

Irûtïimî ISc i
de sa propre fabrication. —¦¦—¦¦¦ ^J  ̂ ^p

^-v^W^ p
¦̂  Un choix considérable en ï*

S Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toqnes, Pèlerines, 
^% Couvertures, Tapis et Chancelières. $

<ft — *
JJ Bandes de toutes espèces de Fourrures et de Plumes
m pour garnitures de robes et confections. y

Un magnifique choix de M

§ Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs è
le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. w

g M
¦ Toutes commandes, montures de broderie, ainsi que L?
*j les réparations seront faites soigneusement et au plus vite. p*

r HT Un beau choix d'ÉTOFFES PURE LAINE -%m H$ et de la belle Faye cécilienne, sont à disposition ^* pour ROTONDE § et MA^TEAXTXL
sur mesure.

Comme fin d'année, grand rabais sur tous
les articles ci-dssus.

i
— MA GASIN FERMÉ LE DIMAN CHE —

±2 , Rue «te l'Hôpital, ±2 ||



LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES i
NEUCHATEL

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

Chansons romandes, la
p
a
a
u
r
e8

dessins de Bouvier . Gos, etc., fr . 4 —

Abonnements à tous les jour-
naux suisses et étrangers.

HEQCAT
-

§? Dépôt de la brasserie Reichenbach ,
près Berne.

Pendant quel ques jo urs,

Bock-Bier
en fûts et en bouteilles.

Boulangerie - Pâtisserie
&» mmà

8, Rue du Bassin, 8

Excellents Leckerlets de Bâle.
Biscômes aux noisettes, Biscômes de

Berne.
Pleur de Berne.
Gouglop fs, véritable recette d'Alsace.
Tresses de Berne.
Dès aujourd'hui jusqu 'à Nouvel-An :

excellentes taillaules. — Prière de faire
les commandes nn peu d'avance pour
Noël et Nouvel-An

Tourtes.

Confiserie - Pâtisserie
Ghkher-Gaberel

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

A l'approche des fêtes de fin d'année,
mon magasin sera des mieux assorti
dans tous les articles de ma partie.

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

Comme d'habitude , j 'ai mis tous mes
soins à la confection des bonbons pour
arbres , dont l'assortiment sera considé-
rable et de toute beauté.

Pour les biscômes, on en trouvera de
plusieurs qualités , de toutes les gran-
deurs , avec et sans décor , ainsi que
biscômes au chocolat.

— TÉLÉPHONE —

VINS DE CHAMPAGNE
Champagne Bouvier frères.

> Mauler.
> Louis Roederer.
» Th. Rœ-lerer.
> Moôt et Cbandon.
> IdLôt-Sillery.
> Piper.

LIQUEURS
Chartreuse du Couvent.
Curaçao \
Aniaette 1 Des maisons
Cherry Brand y f Wynand Focking
Eau-de-vie du Cap ( Eryen L

e
ucas Bols

Genièvre vieux \ d'Amsterdam
Kumrael )
Vieux rhum.
Vieille eau de cerises.
Bénédictine et Marasquin.
Fine Champagne.
Punsoh suédois.
Anisette et Curaçao Bouvier.

Marsala — Chablis — Bordeaux
Malaga brun et doré

Vermouth de Turin — Chianti

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Boulangerie
FRITZ WENGER-SEILER

22, A venue du Crêt , 22

Tous les jours

PAIN GRAHA M
DEPOT DU PAIN GRAHAM :

Boulangerie F WENGER père
9, TREILLE. 9 

Brasserie Gambrinus

BOCÏT-BIER
Choucroute garnie

E1SGA.RGOT7S
GANGFISCH — WIENERLIS

FONDUE

H^^HIHHHHHI ¦BHHHHH Hl
Vient de paraître : |

tfffii WAtmmmwE
Formant le meilleur et le plus beau cadeau pour

TSJoêl et Nouvel - A.TI

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 à son mari.

Cet ouvrage contient 175 vues d'après les originaux de photographies représen-
tant les fêles du VIm" centenaire de la Confédération suisse et du VIIma centenaire
de la fondation de la ville de Berne, avec texte en français sous une forme riche.

BV* 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 31 DÉCEMBRE : 29 FR.
(Prix de vente : 35 Fr.)

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

On souscrit par carte postale directement ohez les éditeurs :

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

Aarau et JKuricli
Demandez les prospectus détaillés.

i I ¦

jjj MAGASINS SflUS LE THÉÂTRE |
Q ÉTRENNES 1
Q Magasin de Tabacs et Cigares Petit Bazar chinois (
PI Beau choix de très bons cigares Parasols. Paravents. Écnins. r
W en jolies oaisseltes pour cadeaux. Crêpons de tout 61 grandeurs. Tables \
f|k Cigares variés, fins et ordinaires , à ouvrage. Palmes. Bottes à thé et A
||J excellents ot garantis très secs. à gants. Bonbonnières. Déjeuners. I ,
j T  Cigarettes des meilleures marques. \ Vases et Plats 'divers. Brille par j
n% Tabacs suisses et étrangers. Spé- fum. Eventails. Tapis, etc., etc. il
u| cialité de tabacs des régies fmn- — Jj
JL. çaise , autrichienne , serbe , etc. Musiques à bouche, soit : Har- J

I Assortiment comp let pour fumeurs. monicas. Bigotp hones aveo mé I'
Ml Cannes variées. Cannes - flûtes. thode. Boutons pour chemises et 

^Jk Grand choix de chaînes de mon- manchettes. Epingles à cheveux. A
|,| très. Clefs. Broches. Cartes à jouer, etc., etc. I.

JL Magnif ique assortiment de Timbres-poste pour collections. — D'oecasion, A
Kl un bel Album bien assorti en timbres rares. L

f|b Se recommande, A
M L8 Colomb-Borel. I

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  GHRISTOFLE
DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDE P R I Y f f l  Sans nous préoccuper de ta concurrence de prix qui ne peut nous être faite qu'au détriment de
**"»**"^»*» rn.i#v | m Qualité , nous avons constamment maintenu la perfection de nos produits et sommes restés
i ¦ MicnîTc nr moninnc I *dèles au principe.qui a fait notre succès :

Ŝ ft ° ; Sonner le meilleur produit au plus bas pris possible,
Kpft"2|||| I Pour éviter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
VCî LCl ! l'unité de qualité,
fc^£t«&i celle Q

ue notre expérience d'une industrie que nous avons créée II y a quarante ans, nous a
EÉnis3il démontrée nécessaire et suffisante.

.i ww*ft*s^a n lM11 La seule garantie pour l' acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les
'om GHRISTOFLE mire, objets portant la marque de fabrique ci-contre et te nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
| " Seules garanties poux l'Acheteur. ||| GHRISTOFLE & Gia. • ¦

' —————^™——^—^"^—iî »^

30 SLXXS de succès ! ^̂ ^̂ ^ .̂^ X̂ .̂ •

Diplômes et Médailles. ^^^
^^^ * 11 \1 ** ^^=~̂

^^^^
^

^ Att IRA»* =^  ̂ ZURICH
^''"̂  \,*\t C uJu  ̂ .-^--^  ̂ Diplôme 1" ordre.

• » * _ -̂^̂ ' Prospectus dans toutes les pharmacies.

Magasin AUG. COURVOISIER
Plateaux et paniers à pain, laque et tôle vernie.
ï'iats à gâteaux et plateaux à servir, bord nickel.
Joli choix d'articles fantaisie pour fumeurs.
Chopes couvertes.
Services à bière.
Coutellerie fine & ordinaire.
Services en ruolse.
Métal anglais.

MM. F. ROULET & C»
PLACE PURRY , NEUCHATEL

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 .

ALFÛNSO COOPMANS & Cie, OE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

| VENTE EN GROS \\fff i D'ITALIE VÈNTE EN Ml GR0S '[
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 Toscane, 55 et 60 c. > » du Piémont, 60 o.
> > du Piémont , 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
> > deNardo(ter "d'Otrante), 80 o.
> > de Chianti , 85 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fi us en bouteill": Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo, Laorima Christ' rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à 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.

I ¦ lil É É II H I

I Chimiquement pur. "Cont re les aflections des organes de la respiration Fr. 1»80
V Au fer. Contre la chlorur e, l'anémie et la faiblesse générale » 1«40
{gj A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de fob^de morue. Contre la'scro-
m phulose, les dartres et la syphilis • li40
jg A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre.''Toniqiie » 1»70
|S Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour lts enfants > 1»40
2 Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1«40
îî Au phosphate de chaux. Contre les aflections rachitiques, scrofuleuses,

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

en 1874.

A l'Exposition le Zurich, diplôme de 1er ran ponr excellente Qualité.
En vente dané toutes les pharmacies de la Suisse.

6. ANTOINE, Neuchâtel
au Platt

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

— TÉLÉPHONE —

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

Charles SEI^Eï
8, rue des Epancheurs, 8

MAGASIN DE PARFUMERIE

CH. 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, fileta front.

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

dre ou à louer , pour soirées théâtrales.

Articles en laine de pin

Gilets, Camisoles, ' Pantalons ,
Caleçons, Genouillères.

Ouate antirhumatismale
avec ou sans

flacon d'Essence de pin.

Dépôt chez Barbey & Gie

Assortiment complet de

petites et grandes, pour

Arbres de Noël
AU MAGASIN A. ELZINGRE

28, Rue du Seyon , 28

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

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

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

pnrj kTTP pour daines depuis
b U not i O  7 fr ., 9 fr., 10 fr . 50,
11 fr . 50, 12 fr. 50, 15 fr. et au-dessus.

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

TAILLES parisiennes pour en-
fants, depuis 2 fr. 50.

CORSETS bébés, depuis 90 cen-
times à 1 fr. 50. — Bnsqn.es ressort
et baleine» — Lacets de 1" qualité.

Ï71? A TT (génisse) pour élever , à
I DJA U vendre, ohez Adol phe

Staudenmann , la Prise-Imer, près Ro-
chefort.

LECKERLETS aux Marrons
LECKERLETS aux ABRICOTS

Leckerlets aux noisettes
qualité sup érieure et frai s tous les jou rs,

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpita l, 9

pf tyaprnç  de différentes gran-
rU  I r l U L n O  deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

AU CHANTIER PRETRE
Conak>-ui.stik>les de IOTJLS genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. l.— Fr. 19—
Sap in > 10.— » 13 — » 0.80 > 15.—
Branches » 9.— » 11.50

franco domicile , le bois façonné , entassé au bûcher.
TOURBE MA LAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ

Anthracite et briquettes , houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — li , Magasin rue St-Maurice, II - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —



CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
rue du Seyon 26, 3me élage. 

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Indu strie 17, au 1er étage. 

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Faubourg du Lac 10.

A louer une chambre meublée , ruelle
DuPe yrou n* 1. 

Chambre et pension soignées , Vieux
Châtel 17, rez de-chaussée.

Belle chambre meublée, Évole 3, 1er
étage, à droite.

A louer une grande chambre et une
cuisine avec eau. S'adr. à la boulangerie
rue des Epancheurs.

On offre à louer une chambre indé-
pendante et salon , meublés, avec porte
de communication ; à louer séparément
ai on le désire. S'adresser rue Pourtalès ,
n° 5, premier étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A iouer pour le 24 mars prochain,
Eoluse 32, maison Delay, un local a
l'usage d'atelier. S'adr. à l'étude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de deux persounes de-
mande à louer , pour la St-Jean pro -
chaine, un logement de deux chambres
et cuisine, au centre de la ville. S'adres-
ser rue des Epancheurs 9, 1er étage.

On demande à louer pour St Jean 1893,
un joli logement de 4 chambres exposé
au soleil et situé de l'Evole à Serrieres.

Adresser offres avec prix à L. R. 107,
poste restante, Neuchâtel.

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

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

OFFRES DE SERVICES

117 Une jeune Bernoise, forte et ro-
buste, d'honnête famille, cherche à se
placer comme volontaire dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Demande de place
110 Une fille allemande de 24 f us ,

sachant faire la cuisine et tous leu tra-
vaux du ménage, désirant se perfection-
ner dans le français, cherche, pour le
1er janvier ou p lus tard , une place d'aide
de la maîtresse de maison, dans une ho-
norable famille, ou comme ménagère
dans un petit ménage. Le bureau du
journal indiquera.

SOMMELIERS
Une demoiselle de caractère très agréa-

ble et munie d'excellents certificats , cher-
che place de suite dans un restaurant de
1" ordre , hôtel ou pension. — Une brave
jeune fille est à placer de suite pour
s'aider aux travaux du ménage. S'adres.
k M-Rollier-Frey , Ecluse 31, Neuchâtel.

Une jeune fille
âgée de 18 ans, de bonne famille, con-
naissant bien les travaux du ménage,
désire se placer de suite comme volon-
taire où elle pourrait bien apprendre le
français. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis. 115

Une jeune fille de 18 ans, recomman-
dable , cherche une place de bonne d'en-
fants ou femme de chambre , pour tout de
suite. S'adr . à M. le pasteur Leidecker, à
Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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'arrà.

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

PRIX D'ABONNEMENT:
1 an 6 mois 3 mol*pt°." t. 6.— 3.20 1.80

pFr,°-K 8.— 4.20 2.30
ÎSS.K 9-— 4-70 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, Neuchâtel
Les abonnés de l'étran ger sont

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

mm-.. < —¦ — ————==——. 
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BEAU CHOIX DE JOLIS MEUBLES POUR ETRENNES
21, Faubourg du Lac 21 — JULES r»JERHErcOTJI> «Se O» — 21, Faubourg du Lac 21

FD|HORLOGERIE à
Brr'Nouv ,

19. ADJ r, et. de M* Aumont Thiéville ,
not ., à Parip , 10 bis , bould Bonne Nonv.
10 janv . 1893, 4 h. M. a pr. pouv. être
baiss. 25 000 f. Loy. à rembour s. 3,750.
March. à dire d'exp. Cor.a. 1,000. S'adr .
M. Menant . Iiq r j udic , 20, rue de l'Hiron-
delle, à Paris, et au notaire

JULES GLUKHER -BABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
se charge de la livraison à domicile de
dîders complets , ainsi que de n'importe
quel plat isolé, et se recommande parti-
culièrement en vue des fêtes de fin
d'année.

Prière de donner
les commandes un peu à l'avance.

- TÉLÉPHONE —

&. €t»Mii
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CI^ . / V V A . TIE S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

ON DEMANDE A ACHETEB

Slf â&Stâsif â^s. Achat, vente , cour-
ytog|||̂ ||S&y tage et échange de
/ai M&ïlËp Si °\ monnaies et médailles,
Ift iiiî^i fw Ps] spécialement deSuisse
vft JaËr^ fï ï§) et Neuchâtel. Recher-
^A^Sp^ff/ ohes et renseignement'
^<V *2££«̂  monétaires.

A. JOBÏN, orfèvre . Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER
i 1 1 1  i >¦>—>i »,

116 A louer, pour Saint-Jean 1893,
un 2me élage, se composant d'an bel ap-
partement de 8 à 11 pièces, au gré de
l'amateur, cuisine et dépendances. Belle
exposition au soleil ; et vue très étendue.
S'adresser au bureau de cette Feuille.

A louer , pour Saint-Jean 1893, à des
personnes tranquilles et peu nombreuses,
petit logement de deux chambres , cuisine
et dépendances, rue des Epancheurs 9,
au 1er étage. S'adresser k M. Béguin-
Bourquin , Chemin du Rocher 15, le matin
de 10 heures à midi .

A LOUER
Le Conseil communal de Fenin-Vilars-

Saules offr e à louer , pour St Georges
1893, un logement eitué à Saules, com-
prenant deux chambres, cuisine, galetas,
cavo et jardin.

S'adresser à M. Gustave-Henri Favre,
à Viiars , secrétaire du Conseil communal.

Vilars, le 20 décembre 1892.
(N.-2180 C) Conseil communal.

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

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

S'adresser rue de la Place d'Armes 6,
2rae étage.

A remettr e un appartement agréable
de 5 pièces et dépendances ; disponible
immédiatement. S'adresser Vieux-Châtel ,
15, au 2me.

A louer , pour Saint-Jean 1893, au fau-
bourg de l'Hô pital 28, le 1" étage, com-
posé de 7 chambres, cuisine et dépen -
dances.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

(Ma. 3497 Z )

APPRENTISSAGES

Chez un dentiste à Stuttgart , on pren-
drait en apprentissage un jeune homme
(un Français). Apprentissage, en cas de
bonne conduite, seulement deux ans au
lieu de quatre. On s'occupera de lui pro-
curer une place bien pajée pour le mo-
ment où il quittera. Enseignement de la
technique et de l'opération. Entrée le
1« janvier ou 1er février. Offres sous
chiffres O. F. 4895, à Haasenstein &
Vogler A. G., Stuttgart.

(H-74995)

Un jeune homme actif et intelligent'
pourrait entrer de suite en l'Étude de
Ch'-Edmond Ohnstein, avocat,
à Colombier. Rétribution immédiate.

Apprenti demandé.
Une maison de commerce de la ville

demande un apprenti. Conditions spécia-
les. S'adresser au bureau d'avis. 111

OBJETS PERDUS OU TROUVES
La personne bien connue , qui a pris

une lampe rue de la Serre, est invitée à
la rapporter , si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments.

Perdu dimanche, une broche or. La
rapporter , contre récompense, chez Mme
Frey -Goumoëns, rue du Sejon.

118 Perdu, samedi après midi , du
Faubourg du Lac à la rue de l'Industrie ,
en passant par le Palais Rougemont , un
petit chapeau de dame, en peluche gre-
nat Prière à celui qui l'a trouvé de s'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera.
Récompense promise.

La personne bien connue qui a enlevé
un manchon pendant le culte allemand ,
à l'église de la Collégiale , dimanche, j our
de Noël , est priée de le rapporter fau-
bourg de l'Hôpital 15, à la boulangerie ,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

AVIS DIVERS

Panorama circulaire international
Collège de la Promenade

Visible du 26 décembre au 3 janvier

AUJOURD'HUI

LA PALESTINE
et naissance de Jésns.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Xies enfants payent demi-place.

Le panorama est ouvert tous les
jours de 9 h. du matin à 9 h. du soir .

BAL
le 1" janvier et jours suivant*,

AU

Débit de vin , à Enges.
Bonnes consommations et bonne mu-

sique.
SE RECOMMANDE ,

La propriétaire , M°" Guye-Dubois .

AVIS
J'ai transféré mon atelier de raccom-

modage de chaussures (en attendant que
mes anciens locaux soient réparés),
même rue, SOUH l'hôtt-1 de la
Croix fédérale.

Je prie ma nombreuse clientèle et le
public de ne pas m'oublier .

Se recommande,
Veuve KUFFER.

Comme du passé, j'achète habillements ,
chaussures, lingerie , etc.

TONHALLE de NEUCHÀTEL
Grande Salle do Jardin anglais

Dimanche 1er janvier 1893
BUREAUX : 7 '/» h. —o— RIDEAU : 8 h.

SOIRÉE
Théâtrale et Musicale

donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

I r̂ogreimm© :
1. Prologue-saynète en 1 acte.
2. Jeka-Polka , de HANS GRUBER . (DUO

pour cithare.)

3. Le Massacre d'nn Innocent
Comédie Vaudeville en 1 acte

par MM. VARIN & MARC-M ICHEL.
4. L.E MOULIN ROUGE

Souvenirs de l'Armée de la Loire.
Déclamation.

5. Herzenwunsch , de HANS G-BUBER . (D UO
pour cithare.)

6- Les absences de Monsieur
Comédie Vaudeville en 1 acte,

par MM. N. FOURNIES & LAURENCIN .

Prix des Places : 50 Centimes.

On peut se procurer des billets à
l'avance chez MU"STUCKER, au PKTIT
PARIS, rue de l'Hôpital , auprès des mem-
bres de la Société et le soir de la Repré-
sentation à l'entrée de la Salle.

On est prié de ne pas fumer pendant
l'exécution du programme.

Une dame veuve et rentière, possé-
dant un certain capital , désire se marier
aveo un monsieur veuf ou célibataire ,
ayant une bonne sitnation. Ecrire aux
initiales H. K. 525, poste restante, Neu-
châtel.

p t f  L 'administration du Guide-
Horaire illustré du Jura-Simplon,
du Jura-Neuchâtelois, etc., a l'avan-
tage d'annoncer à ses souscripteurs , ainsi
qu 'à tout acheteur au numéro, que le
tirage des primes de oe guide aura lieu
le vendredi 30 courant , à 8 heures du
soir , dans le local de la Tonhalle à Neu-
châtel (Jardin anglais).

ATTENTION
Mm" veuve de JOLKS NEIPP, quand vi-

vait maître-serrurier à Neuchâtel, prie
les personnes qui lui doivent ou aux-
quelles elle pourrait devoir, de bien vou-
loir en aviser M. Louis AMIET, avocat,
Bureau de ('INTERM éDIAIRE, rue de l'Hô-
pital n° 18.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 27 décembre 1892

SOUmURS DE SIBÉ R IE
par M. 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.

M™ Elise STAUB, Surfit
neur d'aviser sa clientèle et le publio 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 plus acceptées.

RESTAURANT DÉRIAZ
Ruelle Dublé

Escargots à la mode de Bour gogne
HUITRES tons les jours

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAITI
à Neuchâtel-Ville

5 ~i
NOMS ET PRÉNOMS J « -g

a **• SDBS B 3 g
LAITIERS si g

6 DÉCEMBRE 1892
Lebet, Louise 35 ' 33
Hâmmerly, Gottlieb 35 82
Infor, Frits 35 34,5

7 DÉCEMBRE 1892
Ghevrolet-Helfer 40 32
Portner, Fritz 38 32
Baertschi, Fritz 35 32

8 DÉCEMBRE 1892
Hefti , Fritz 40 81
Schuppach, Michel 40 83
Joss, Christian 88 32

9 DÉCEMBRE 1892
Evard, Jules 87 32
Prysi, Fritz 37 32
Freiburghaus, Samuel 35 30

10 DÉCEMBRE 1892
Beuret, Emile 40 88
Richard, Alfred 38 32
Sauser, Emile 29 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnae francs.

Direction da Polio*.

Promesses de mariage.
Jules-Frédéric Humbert-Droz, horloger,

du Locle, domicilié à Boudry, et Julie-
Emma Menetrey née Robert Nicoud, Fran-
çaise, domiciliée à Neuchatel.

Louis-Edouard Vuille, ancien gendarme,
de la Sagne, domicilié à Colombier, et
Glotilde-Joséphine Mosonni, tailleuse, ita-
lienne, domiciliée à Neuchatel

Auguste Joss, boulanger, Bernois, domi-
cilié à Neuchatel, et Mathilde - Adéline
Niederhauser , Bernoise , domiciliée à
Bienne.

Alexandre-Marcelin Sottaz, scieur, Fri-
bourgeois, domicilié à Serrieres, et Elise-
Marie Robert-Prince, domestique, des Ver-
rières, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
23. Emma-Marie, à Arthur-Oscar Mat-

they, horloger, et à Marie-Emma née
Kehrle.

23. Hortense - Marguerite, à Johannes
Jaunin, employé de gare, et à Marie née
Kiichofer.

25. Maria-Martha, à Johann Bieri, ton-
nelier, et à Anna-Elisabeth née Schweizer.

Décès.
23. Marthe- Hélène, fille de François-

Auguste Rieser et de Blanche-Ida née
ûomon, née le 8 novembre 1890.

23. Jean Kurz, maçon, époux de Anna
Grûndmann née iEbersold, de Neuchâtel,
né le 12 février 1820.

24. Emma-Julie, fille de Siméon Marty
et de Alvine née Engler, né le 6 juillet 1890.

25. Maurice, fils de Jules-Henri Breguet
et de Elise née Meyer, né le 23 maijliM.

ETAT - CIVIL M «UATIL

Ce qu'après vous j'aime le mieux.
Je vous le jure sur mon âme,
C'est le Congo délicieux.
Qui vous rend si belle, Madame.

Comte 4e. L. ou mtmmtm Victor Voimitr.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un violent incendie a éclaté dans l'impri-
merie du journal , le Globe, à Londres.
Les deux étages supérieurs de la maison
ont été entièrement détruits et les bu-
reaux du journal inondés par l'eau des
pompes. Néanmoins, le Globe a paru à
son heure habituelle, au commencement
de l'après-midi.

Presque en même temps, un autre in-
cendie éclatait dans les bureaux de la
Pall Mail Gazette, où les dégâts n'ont
pas été considérables.

— Un train de voyageurs a été attaqué
vendredi entre Kowel ( Volh ynie) et Iwan-
gorod (Pologne) par des brigands, qui ont
enlevé 30.000 roubles.

— L'exposition de poup ées et de jouets
à distribuer aux 26,000 enfants malades
dans les différents hospices , asiles, wotk-
houses de Londres — exposition qu 'or-
ganise chaque année le directeur et pro-
priétaire du Truth, M. Labouohère — a
eu lieu dans Albert hall , où elle a obtenu
un grand succès. Parmi les 27,000 jouete
qni avaient été réunis dans l'immense
salle, on a surtout remarqué 4,000 pou-
pées costumées par des lectrices du
Truth, entre lesquelles une compétition
avait été organisée.

Chronique anarchiste.
On annonce que les anarchistes et les ré-

volutionnaires d'Espagne, bien loin d'être
découragés par les mesures prises par le
gouvernement, se disposent à terroriser
plus que jamais la bourgeoisie par la pro-
pagande par le fait. Des fédérations de
groupes secrets, à l'instar de la Mano
nero d'Italie, se forment dans les pro -
vinces. Les sectaires ont aussi des armes
à leur disposition. Des conciliabules se-
crets ont lieu dans les chefs-lieux et des
paysans y prennent part.

— Le 19 décembre, une bombe de dy-
namite a éclaté à Pesaro (Italie) devant la
maison du député Vaccai, en ce moment à
Rome. Un peu après 11 heures du soir , les
dames Vaccai rentraient k leur domicile.
Elles aperçurent sur le perron du papier
paraissant recouvrir quel que chose, mais
ne s'en préoccupèrent pas. Après s'être

arrêtées deux ou trois minutes au premier
étage, elles gagnèrent le second ; à ce
moment, elles entendirent uno violente
explosion; il leur sembla que toute la
maison s'ébranlait sur ses fondements.
Une bombe aux parois épaisses avait fait
explosion; les éclats avaient défoncé la
porte d'entrée , démolissant une partie de
l'escalier , traversant le vestibule dans
toute sa longueur et emportant une porte
située au fond . Un nommé Ciro Renga-
nesohi fut trouvé gisant dans la rue à
deux pas dn lieu de l'explosion , et a été
transporté à l'hô pital , où il est gardé à
vue, étant soupçonné d'être l'auteur de
l'attentat. Plusieurs arrestations et per-
quisitions ont été opérées pendant la
nuit.

— Les anarchistes anglais qui , il y a
quel ques années, étaient très peu nom-
breux, ont gagné beaucoup d'adhérents
ces derniers temps, grâce à la propagande
des nombreux réfugiés qui se trouvent
dans la métropole.

A propos de la bombe éclatée samedi
â Dubli ', il paraît qu 'elle était â l'adresse
du bureau du chef de la police de sûreté,
qui est situé à l'entresol du bâtiment. Au
premier étage se trouve la bibliothèque de
M. John Morley, secrétaire pour l'Irlande.
On croit que l'agent de la sûreté qui a été
tué a donné un coup de pied dans la
bombe déterminant ainsi l'exp losion. Jus-
qu'à présent, la police n'a relevé aucun
indice sur l'auteur de cet attentat.

Chambres fédérales. — La session a
été close vendredi pour l'une et l'autre
chambre Pendant la séance de relevée,
le Conseil national, au budget de l'alcool ,
a adopté la majoration de 100,000 fr. en
faveur de la production indigène que
proposait la commission. Il a de plus
limité à trois ans au maximum le main-
tien de la concession des drawbacks sur
le sucre. Les dernières divergences aveo
le Conseil des Etats sont ainsi liquidées.

Relations commerciales franco-suis-
ses.— On est mécontent au palais de l'at-
titude de M. Ribot, dont on a trouvé l'in-
tervention trop molle. Si la Fraace con-
tinue à nous app liquer son tarif mini-
mum , on estime qu'il serait possible de
nous borner à lui app liquer notre tarif
général , sans exhaussements.

A la suite du rejet de la convention
commerciale franco-suisse, on pense que
la Confédération devra engager 200 garde-
frontières de plus pour prévenir la con-
trebande du côté de la France.

Ecole polytechnique . — Le Conseil
fédéral a nommé M. Emile Welti , ancien,
conseiller fédéral , membre du„Conseil de
l'Ecole polytechnique, en rem placement
de M. le conseiller national Hans Ryni-
ker, décédé.

Consulats. — Le Conseil fédéral a
décidé de transformer le vice-consulat
suisse de Kœnigsberg (Prusse) en un
consulat ponr la province de Prusse, et a
nommé consul à oe poste M. Oscar Théo-
dore, actuellement vice-consul à Kœnigs-
berg.

Société pédagogique. — Le siège du
Comité directeur de la Société pédago-
gique de la Suisse romande, qui se trou-
vait à la Chaux-de-Fonds, sera transféré
à Genève dès le 1" janvier 1893.

Le Comité directeur genevois se com-
pose de MM. W. Rosier, professeur, pré-
sident ; J. Charrey, inspecteur des écoles
de Carouge, vice-président ; A. Gavard ,
professeur , directeur de VEduciteur; L.
Favre, instituteur , gérant ; Charles Tho-
rens , instituteur , secrétaire ; John Cons-
tantin , Ch. Pesson et A. SofaUtz , institu-
teurs, membres suppléants.

Pendan t trois ans, il sera chargé de la
rédaction de l'Educateur, organe de la
société.

Berne. — Dimanch e matin , le corps
de M. Kammermann , horloger, de Neu-
veville, a été retiré du lao au-dessus du
port de Cerlier. M. Kammermann a été
vu samedi soir à Cerlier et c'est vraisem-
blablement à la suite d'un funeste acci-
dent qu 'il a trouvé la mort.

Bâle-Campagne. — Parmi les ouvriers
horlogers de co canton , il s'est formé une
commission qui aura pour tâche de sou-
tenir , par une organisation des patrons et
des ouvriers , une industrie qui fut autre-
fois florissante dans lo pays et menaee
ruine en oe moment. La commission se
mettra en rapport avec les associations
horlogères de la Suisse romande. Pen-
dant que l'horlogerie subit une crise, le
tissage de la soie prospère. Dans les fa-
briques, comme dans les maisons parti-
culières, on a du travail en abondance et
on croit que cela durera encore longtemps
ainsi.

Fribourg. — Sur l'initiative du con-
seiller national iEbi , un projet est formé
pour la création d'un tramway électrique
reliant le pont suspendu à la gare. Les
plans ont été faits par la Société d'appa-
reillages électriques à Genève Le capital
est en bonne voie de formation.

... ~..<..*»s»UiV»>i«>. 

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Fête fédérale du Grutli à Neuchâtel.
- Le Comité des Finances a eu dernière-

ment sa première assemblée ; il s'est cons-
titué comme suit : MM. Paul Châtelain ,
sous directeur de la Banque cantonale ,
président ; Paul Reutter , négociant, vice-
président ; Feruand Cartier, notaire , se-
crétaire-caissier; Jean Beauverd , institu-
teur, Charles Gaille, directeur de l'Ecole
de commerce. Eugène Herzog, commis-
négociant, Charles Kneoht , négociant,
Paul Payot, instituteur, Conrad Sohneitor,
député, Christ Steehlin , président du Gru
tli allemand, Constant Vuille-Bille, con-
sul de la République argentine, membres.

Le capital de garantie prévu pour la
fête du Grutli a été fixé à 10,000 fr. ; ce
capital sera représenté par mille actions
de 10 fr., sur lesquelles il ne sera réclamé
aux souscripteurs qu 'un versement de
5 fr. par action dans les premiers mois
de l'année 1893; le solde ne sera exigible
qu 'après la clôture de la fête si le résultat
des comptes nécessitait ce versement.
Une somme d'environ 6000 fr. a été sous
orite jusqu 'à ce jour , il reste donc à trou-
ver 4000 tr. Le Comité des Finances a
pris l'affaire en mains el ses membres ont
été chargés de recueillir d'ici au com-
mencement de janvier prochain les sous-
criptions nécessaires pour parfaire cette
somme. Le Comité espère que la popula-
tion de Nenchâtel fera bon accueil aux
listes qui seront présentées par l'un ou
l'autre de ses membres.

Accident. — Hier après midi, vers
deux heures un ouvrier ociupé dans une
maison en construction à la route de la
Côte, M. François Holtz , est tombé à
l'intérieur de la hauteur du second étage.
Rfelevé aveo une facture à la base du
crâne, il fut transporté à l'hôpital com-
munal , où il a exp iré ce matin à quatre
heures.
i M. Holtz , âgé de 49 ans, était père de

cinq enfants.

Patinage. — Les journaux des Monta-
gnes annoncent que le Doubs est gelé et
que l'on y patine.

D'autre part , l'on nous dit que le bout
du lac devant les marais est aussi gelé,
mais nous ne savons encore quelle est la
qualité de la glace.

Choses et autres
Choses d'Italie. — Ciceio Cappuccio,

le roi de la Camorra napolitaine, vient de
mourir à l'âge de 52 ans.

Il semblait prédestiné, par sa naissan-
ce, à la haute situation qu 'il occupa dans
le monde des escarpes. Son père avail
été, en effet, comme lui, le chef d'une
vaste association de malfaiteurs, celle de
Porta Capuana.

Ciooio Cappuccio débuta cependant
dans la vie comme simple ouvrier tan-
neur. Mais, un beau jour, il se prit de
querelle avec son patron , lui plongea un
couteau dans le ventre et alla, en consé-
quence, passer quelques années au ba-
gne. Là, Cappuccio s'imposa si bien à
ses camarades de chaîne, qu 'à peine
était-i l  libéré, il devenait capitaine de
la Camorra.

De cap itaine, Cappuccio devenait peu
après souverain absolu, et son pouvoir
était si peu contesté que les autorités
traitaient aveo lui presque d'égal à égal.
Après la révolution qui renversa les
Bourbons du trône de Naples et pendant
laquelle il fit de riches butins, Cappuc-
cio entra en rapport aveo le Vatican , qui ,
comme on le sait, s'entendit à l'époque
aveo toutes les bandes de bri gands pour
résister au mouvement libéral. A Nap les ,
d'ailleurs, Cappuccio jouissait d'une telle
influence que, lorsque la grève des co-
chers menaça de se prolonger, le préfet
de police n 'hésita pas à recourir à lui et
à solliciter son intervention pour le main-
tien de l'ordre. Cappuccio, touché sans
doute du procédé, agréa la demande du
préfet et mit fin k la grève.

Cappuccio étai t même obéi par cer-
tains magistrats et agents de police affi-
liés à la fameuse association. Il paraît
que ce sera un certain Meroato qui sera
appelé à prendre sa succession.

Tous nos vœux pour que celui-ci at-
teigne rapidement une position élevée, —
à la maltresse branche d'un très haut
chêne.

Nouvelles et récits, traduit du russe, par
N.-V.-A. Kolbert . Neuchâtel , A.-G.
Berthoud , éditeur. Prix : fr. 3.
Ce volume, dont nous avons déjà eu

l'occasion de parler , n'est pas apprécié
chez nous seulement. L'accueil qui lui
est fait ailleurs, est très flatteur, témoin
oes lignes de la Revue :

c ...un charmant recueil de quatre
nouvelles, contées avec entrain dans un
fort bon sty le, chose rare pour une tra -
duction. Ces quatre récits n'ont d'autres
lien que la communauté de leur langue
originelle; ils sont dus à quatre auteurs
différents ; le troisième est celui qui plaira
le mieux , et c'est peut être aussi le plus
russe des quatre. Ces quel ques nouvelles
montreront que, sauf quelques détails de
peu d'importance , l'homme est partout
et toujours le même, et que la vie a par-
tout aussi ses misères et ses joies. On
reste cependant surpris de la ressem-
blance de ces traits de mœurs avec ce
qui se passe dans nos contrées, et si ce
n 'était les noms propres très slaves, on
pourrait placer les héros de ce volume
bien loin des rives du Volga et de la ca-
pitale des tzars. Ajoutons quo ces nou-
velles sont imprimées avec luxe, et,
chose plus importante, qu 'elles peuvent
être mises entre les mains des jeunes
filles les mieux élevées. >

LIBRAIRIE

Berne, 26 décembre.
Quel ques jo urnaux, définissant la situa-

tion , ont émis l'espoir que la France
pourrait continuer à nous app liquer son
tarif minimum et que, dans oe cas, la
Suisse se contenterait d'app liquer son
tarif général, sans augmentations. Mal-
heureusement, il n'y a aucun espoir de
voir cette supposition se réaliser.

La loi votée par la Chambre française
dit formellement que le tarif minimum
est réservé aux produits des pays qui
accordent à la France le traitement de la
nation la p lus favorisée. Ce n'est pas
après le vote de samedi que le gouverne-
ment français peut prendre sur lui d'ac-
corder des faveurs à la Suisse, dont les
Chambres ont décidé, à l'unanimité, que
le régime actuel prendrait fin au 1" jan-
vier.

Berne, 26 déoembre.
Le langage de la presse dans la Suisse

allemande est nettement en faveur d'une
guerre économique aveo la France. Il est
assez curieux au point de vue politique
et d'une franchise indiscutable. A cet
égard, c'est la Nouvelle Gaeetle de Zurich
qui prend la position la plus tranchée.

DERNIÈRES NOUVELLES

A?!S TARDIF*

Perdu , à la gare de Saint-Biaise, un
porte-monnaie contenant environ 60 fr.
Le rapporter , contre récompense, Pas-
sage Max. Meuron 2, rez-de-chaussée.

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'abonnement pour 1893, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Dès les premiers jours de janvier , les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes qu'elles servent
habituellement.

Comme d'habitude, nous considérerons
comme abonnés pour 1893 toutes les
personnes qui n'auront pas refusé un des
premiers numéros de l'année.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis à ceux qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement
de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service du
jo urnal.

Administration
de la Feuille d'Avis.

Bourse de Genève, du 26 décembre 1892
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 106.25 3 Vi fédéral . . 104.75
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 95.25

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. -.— 8.-0. 1878,4% 517.75
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. 4°/0 520.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3«/„ 320.75
Unionfln. gen. 525.— Mérid.ital.3% 292.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 —.—
Alpines . . . .  - - .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève *"«•»« !l : >¦ "»•
Demandé Offert Londres . 138.40

France . . 99.97}/, 100.02'/, Fr^ctort 139:50
Londres. . 25.11V* 25.16>/< 
Allemagne 123.47'/, 123.577,1 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 26 décembre 1892
(Cours de clôture)

8% Français. 5)7.45 Crédit foncier 1005.—
Ext. Esp. 4»/0 63.3i Comptoir nat. 495.—
Hongr. or 4% 9ti.7ô Bq. de Paris . 655.—
Italien 5% . . 92.90 Cred. lyonnais 760.—
Portugais 8% 23.— Mobilier fran. 133.75
Rus.Orien 5% 65.60 J. Mobil, esp. -.—
Turc 4% . . . 21.52 Banq. ottom. . 585.—
Egy. unif. 4% 498.75 Chem.Autrich. 637.50

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2646.25 Ch. Méridion. 631.25
Rio-Tinto . . . 406.87 Ch. Nord-Ksp. 145.—
Bq. de France 3860.— Ch. Saragosse 175.—

France
Le Figaro donne sur le vote de la

Chambre relatif à l'arrangement com-
mercial franco-suisse l'appréciation sui-
vante, qui nous paraît des plus modérée
et des plus clairvoyante:

c Je veux espérer que l'empire alle-
mand sera content du cadeau que mes-
sieurs nos députés lui ont fait à l'occasion
de Noël : les Allemands, petite et grands,
ne vont pas se plaindre quand ils trouve-
ront pendu à tous leurs arbres de Noël la
Suisse, son commerce, son industrie , sa
sympathie et son influence ! Car il no
faut pas l'oublier , c'est bien tout cela que
nos députés ont jeté hier à nos voisins
d'outre-Rhin en rejetant le traité de com-
merce avec la Suisse.

« On va au milieu de tous les scan-
dales panamistes parler à peine de ce
vote : on signalera peut-être la singulière
situation qui est faite aux écrivains par
l'abrogation de la convention littéraire :
quel ques intéressés trouveront là matière
à chroniquer et à dénoncer à l'avance
l'effrayante piraterie littéraire h laquelle
vont se livrer les librairies louches de la
Suisse et puis ce sera tout ! On aura sa-
crifié la seule smie vraie que nous avions
en Europe. >

Allemagne

Un article de la Gazette de l 'Allemagne
du Nord déclare que M. de Caprivi ne
fera aucune concession sur le projet mi
litaire et refusera le service de deux ans
sans l'augmentation d'effectif que pro-
pose le centre.

— Il semblerait qu'un mot d'ordre a
été donné à la presse allemande, car tous
les journaux consacrent des pages en-
tières aux scandales du Panama et s'y
montrent très pessimistes au sujet de
l'avenir de la République.

Italie

Pour l'inspection promise des banques
d'émission, le gouvernement s'adjoindra
une commission dite d'enquête , composée
de trois sénateurs et d'autant de députés.

, .—-.̂ tTviragiin-igjb^inyi....-—- ~ . - -.... . -

NOUVELLES POLITIQUES

A PROPOS DES CARTES DE NOUVEL-AN
Comme les années précédentes, nous

publierons , dès demain , la liste des per-
sonnes qui désirent , eu versant 2 Fr. à
notre bureau , s'afiranchir de l'envoi des
cartes du Jour de l'An et alléger ainsi le
service postal , tout en transmettant , par
l'organe de notre Feuille, leurs vœux de
bonne année à leurs amis et connais-
sances.

Prière de s'inscrire dès maintenant.
Le produit de la liste sera versé comme

l'année dernière au fonds des pauvres de
la ville.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel , le 26 déoembre.

Monsieur le rédacteur,
Me permettez - vous d'entretenir vos

lecteurs des cadeaux de Nouvel-An à
faire aux instituteurs ?

« Merci non , me direz-vous, nous en
avons assez pour cette année, le public
aussi et les instituteurs encore davantage. >

Laissez-vous fléchir , s il vous plaît ,
juste le temps de dire leur fait à ceux
qui... mais non , ce serait trop long. Donc
seulement deux mots pour ne pas rouvrir
nn débat fastidieux. Tout le monde est
d'accord que mil a le droit d'empêcher
des parents de se montrer reconnaissants
envers ceux qui les remp lacent à l'école;
si l'on ne peut plus le faire collectivement ,
j 'insiste auprès des parents de le faire
isolément ; que chacun envoie à l'institu-
teur ou à l'institutrice de ses enfants ce
que son cœur lui dictera , l'assentiment
de sa bourse réservé, et l'année aura une
belle fin pour plusieurs.

Voilà qui n'est pas mal comme exhor-
1 tation , n'est-ce pas? (modestie à part),
mais l'exemple étant le meilleur des ser-
mons, je me permets de le prêcher. Je
désire garder l'anonyme — suivant en
ceci l'exemple du « membre de la com-
mission scolaire > — et vous prie dono
de remettre vous même les cent francs
ci-inclus au directeur des écoles pri-
maires. Celui-ci voudia bien , appuy é de
deux membres du corps enseignant , en
faire hommage à la ou les personnes de
oe corpn qui en auront le meilleur emp loi .

J'ai fini , M. le rédacteur, était-ce trop
long ? alors taxez les futures correspon-
dances sur ce sujet dix francs la ligue et
vous verrez le résultat : on aimera mieux
envoyer directement aux intéressés que
de vous ennuyer.

Merci et agréez, M. le rédacteur , l'ex-
pression de mes sentiments les plus dis-
tingués. Un père de famille.

¦ * i ¦ i

| De haute importance
a toutes les personnes faibles, délicates,
anémiques, nous conseillons la cure du
véritable Cognac ferrugineux Colliez,
recommandé depuis 18 ans comme régéné-
rateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons ot exi gez dans les
pharmacies et bonnes drogueries le Cognac
««•liiez à la marque des doux palmiers. En
flacons de 2 fr. 50 ot 5 fr.

Dépôt général, pharm. Golliez, alorat.

Monsieur et Madame Jules Breguet et
leur petite fille, Monsieur et Madame Bre-
guet et famille, Madame veuve Meyer et
famille, les tamilles Luther, Jehlé, Hut-
tenlocher, Meyer et Strâssli 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 enfent, frère, petit-fils, neveu et cousin,

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

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

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
mardi, à 3 heures.

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

faire-part

Monsieur et Madame Conrad Ritzmann
et leurs enfants, à Cannes, Monsieur
Georges Ritzmann, Monsieur et Madame
Auguste Perret-Ritzmann, à Cormondré-
che, ainsi que les familles Ritzmann, à
Auvernier et Chaumont, Madame Marie
veuve Popp et son fils Adam, docteur, et
Monsieur et Madame Hham et sa famille,
docteur, Monsieur et Mademoiselle Schlat-
ter, à Unterhallau (Schaffhouse), Monsieur
Jacob Schobinger, professeur, à Chicago,
ont la douleur de taire part à leurs amis
et connaissance*, de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur mère,
grand'mère, belle-mère, sœur et tante,

Madame MARGUERITE RITZMANN
née SCHOBINGER,

que Dieu a retirée à Lui, le 24 décembre,
à une heure da l'après-midi, dans sa 88"°
année

Cormondréche, le 24 décembre 1892.
Mon âme, retourne en ton

repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont pries
d'assister, aura lieu aujourd'hui , mardi à
1 heure.

Domicile mortuaire : Cormondréche n'10.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes acheteur» de :
3 *L % Etat de Neuch1 1891, à 100.— «t int.
4 °/0 Ville de Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 o/o Municip. du Locle 1885, à 100.50 »
4 «/„ » de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 »/i % Ville de Neuchàtel 1888, 96.— »

Nous sommes vendeur» de :
3 V» % Etat de Neuchàt1 1887, à 98.— et int.

! 4 o/, » » 1885> à 102-— »

Voir IQ Supplément
Imprimerie H. WOLTKAVH <ft C*

1

Messieurs les membres de l'Orchestre
SAINTE-CéCILC sont priés d'assister au
convoi funèbre de

MA URICE RREGUE T,
fils de Monsieur Jules BRBQUET, leur col-
lègue.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 17.
MB COMITÉ.



Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du cauton :

1° La loi fédérale concernant les taxes
de patentes des voyageurs de commerce,
du 24 juin 1892 (édition définitive) suivie
de l'arrêté du conseil fédéral du 1" no-
vembre 1892 ;

2 Le règlement d'exécution concer-
nant le contrôle et la garantie du titre
des ouvrages d'or et d'argent , du 15 no-
vembre 1892.

— Faillite de Humbert-Droz, Lucien-
Joseph, époux do Elisabeth née Herren,
fabricant de secrets, domicilié rière Au-
vernier.

Tous les créanciers ou intéressés sont
sommés de produire à l'office des faillites
à Boudry, jusqu'au samedi 21 janvier
1893, leurs créances ou revendications,
et de comparaître k 1 hôtel de-ville de
Boudry, le jeudi 5 janvier 1893, à 9 heu-
res du matin.

Les débiteurs du failli et ceux qui dé-
tiennent ou ont en gage des biens lui ap-
partenant sont tenus de s'annoncer daus
le même délai.

— Bénéfice d'inventaire de Bobbia ,
Louis, entrepreneur, époux de Elisabeth
Farny née Ami, quand vivait domicilié
à La Chaux-de Fonds, où il est décédé le
3 décembre 1892. Inscriptions au grefie
de la justice de paix du dit lieu , jusqu'au
samedi 14 janvier 1893, k oinq heures
du soir.

Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds, le vendredi 20 janvier
1893, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inve ntaire de demoiselle
Constance Evard , tenancière de l'hôtel
de la Couronne à Fleurier, déoédée à
Fleurier le 26 octobre 1892. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Môtiers
jusqu'au samedi 21 janvier 1893, à 4 h.
du soir.

Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 28 janvier 1893, à 2 h.
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Maire,
Paul-Henri, voiturier , époux de Marie
née Robert Charrue , domicilié à La
Chaux de-Fonds où il est décédé le 12
déoembre 1892. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu'au lundi 23 janv.er 1893, à 5 heures
du soir.

Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds le vendredi 27 janvier
1893, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave
Gretillat , de Coffrane , précédemment di
recteur d'hôtel à Monte-Carlo, province
de Monaco, décédé le 30 octobre 1892, à
Coffrane , où il était venu résider. Inscrip -
tions au grefie de la justice de paix à
Cernier, jusqu'au samedi 28 janvier 1893,
à 5 heures du soir.

Liquidation des inscriptions devant le
juge à l'hôtel de ville de Cernier, le mardi
31 janvier 1893, dès 2 heures du soir.

— Il a été fait dépôt le 14 courant au
greffe de paix de Neuchâtel de l'acte de
décès de Masset , Philibert-François
Henri-René, rentier , fils de Charles; et de
Renée néo Borel , époux de Henriette née
Bertrand, d'Yverdon , domicilié à Genève,
décédé à Gryon, le 22 août 1881.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix do Môtiers a nommé le ci-
toyen Alexandre Aeschimann, père , à
Saint-Sul pice, curateur de dame Maria
Reymond née Schneider, actuellement à
l'hospice de la Côte, à Corcelles.

— Dans sa séance du 8 décembre
1892, la justice de paix du Locle, siégeant
comme autorité tutélaire , a nommé com-
me curateur provisoire du citoyen Cons-
tant Courvoisier , rentier au Locle, actuel-
lement interné dans la maison de santé
de Préfargier, le citoyen G.-Gél. Renaud,
notaire, au Locle.

— Dans sa séance du 9 déoembre
1892, l'autorité tutélaire de In Chaux-de-
Fonds, sur la demande de du me Elisabeth
Bobbia née Arni , domiciliée à La Chaux
de-Fouds, lui a nommé uu curateur de
son choix en la personne de Farny, Al-
fred , maître-boucher au dit lieu .

ANNONCES DE VEIa'E

A vendre une paire de bœufs pour
finir d'engraisser, ohez Fritz Niederhau-
ser, Chaumont Rott.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D'AVIS . DE NEUCH ATEL
(IV 308 — 37 Décembre 1893)
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^«f Je prie les personnes qui ont l'inten- pjjj

§ tion de me donner leurs commandes pour B3
S repas de Nouvel-An, de le faire in- Ej
g< cessaminent. II2JI
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TRUITES — SAUMON 1
TOiioj f — mi$ 1

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poisson" du lac îZf lt
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée Si
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueur Bj
Huîtres Perdreaux Canards Terrin" de foie d'oies Vins fins W^-̂Truffes Canard' sauvag" Oies Conserves Champagne > Ĵ

Dindes et Volaille» truffées, \ J*ji
Chevreuil et Lièvres, pi- SIU* COllimailde. S
qués et mariné!;). * B6

PATSSgSSME
Fritz WENGER-SEILER

22 , Avenue du Crêt, 22

GRANDE "êXPOSITION
d'articles pour ISToêl &. Nouvel-An

Immense choix de desserts variés depuis 1 fr .  20 la livre.
BISCOMES en tous genres, aux amandes (recette Porret), aux noisettes

(qualité exiraj, au chocolat, etc., g.irais ou non garnis.
Leckerlets de liâle, leckerlets* ft' arzipan, leckerlets

au chocolat, à l'abricot, etc.
Attrapes, Surprises, Cosaques nveo bonnets à 10 cr>ntimen .

Cosaques pans bonnets à 5 et 10 centimes.
Grand choix de Vannerie et de Cartonnages pour cadeaux. .

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

F. WEN GER-SEILER .

Ù Bijouterie — Joaillerie — Orfèvrerie û
A HORLOGERIE A

Q Ancienne Maison RODOLPHE SCHMID A

X BOREL & Ce, successeurs X
Y Assortiments complets pour les fêtes de r
Q Noël et Nouvel-An. V

Ji Beau choix. — Prix avantageux. JT
jt Sur demande, envoi franco Y
M d'objet» à choix. M
lai D'ici à la f in  de l'année , le magasin restera ouvert jusqu'à 9 heures du soir. IJ

G. «Se H. BiVTJCHE, à Reims (Marne)

r

BjMM Fournisseurs du Ministère des Finances, de la
§p£jÇy Guerre , de la Marine , des Compagnies de chemins de

l'iïlili ^er 1'rarjÇa'8 et étrangers , des Succursales de la Banque

ff'fll II de France.

ilji i 'llîII I Coffres-Forts incombustibles
'iUJUUUlUJIIflH l IillIPlIBf lltsT H H' I Pli '

i All'li riiliif ïvîlH tMi'^IH'^iîjl ^N'^^ijîlHlV'li'- av ec portes remp lies de plaques de fer et d'acier
'hl|ll|||i jjjj l ffe trempé de 50 m/m d'épaisseur.
'
'SHSIBÏfflMftl lf'

' Sécurité absolue. — Nombreux certif icats.

'IfîWP f̂ fÉffti
' 

PRIX : de 35 à 3*°°° franC8 et au-dessus.
' 'M WmmMiyWW i Deux DipMws d'honneur. Vingt Médailles d 'Or i-.t

raMtl II fi  il ml- wÈm d 'Argent. — Deux Diplômes, Médailles d 'Or. Exposition

%mÈ^̂ é^^̂ î ^̂  ̂

universelle 

d'Anvers 1885. — Dip lôme d 'Uonneur à
^^^^^^^§^^^^^G l'Exposition universelle de Bruxelles . — Mé daille d 'Or

..
" ". " , _. à l 'Exposition internationale de Sidney. — Exposition

ëg
a^^^^

^gj  universelle, Paris 1889, Médaille d 'Or, la plus haute
récompense.

Coffrets portatifs de toutes dimensions, en acier , incrochetables, polis ,
gravés et capitonnés , pour bijoux, pap iers et valeurs.

G. L'ECUYER, serrurier, à Neuohâtel , seul représentant.
SUE DEMANDE , ENVOI DU TARIF-ALBUM.

Références de X" ordre à Neuchâtel.

Grand Magasin de Chaussures
EN TOUS GENRES

vessie SHk. ê ^ w wy / /  -

ngSKBsS)
JCnvy $̂|w l-aKIlfiiïr _^»»BBï MJS8ÊÊË^~-ji Ë̂r

* MIGïr'- '.sSÉÊ i L̂y

20, rue de l'Hôpital, 20
I I.M.M.1— III I ¦ ¦ !¦ ¦

AU MAGASIN OE MEUBLES
ET LITERIE

10, Rue Pourtalès, 10
NEUCHATEL

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

Aperçu de quelques prix :
Lit noyer massif . . . .  Fr. 42 —
Sommier extra > 28 —
Matelas crin animal . . .  > 32 —
Lit en fer et lit-cage.
Canapé formant lit . . . > 28 —
Canapé Hirch > 68 —
Canapé Louis XV. . . .  > 90 —
Fauteuil Voltaire . . . .  > 33 —
Chaise-longue, pouff. . . > 75 —
Chaise . . - . . depuis > 2 60
Commode noyer poli . . > 55 **
Lavabo noyer poli, dessus

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

au mètre.

ETRENNES ! ÉTRENNES !
Grand choix de

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

bonne fabrication.

Atelier .de Réparations soignées.
Se recommande,

A. LEHMAN N, tapissier,
10, Rue Pourtalès, 10, NEUCHATEL

-%faî - uiCÂCHETS 
D* 

HERMES
'̂̂ —rC  ̂ jV.̂ S ŷ excellence pour Ugu^^̂ razzes&Z  ̂ riBOntertalnedetoutag

les maladies do l'Eitomae, Affeotloa» aer-
rrmn, cuour. H an» (Ajieinlo , Chloroae. Kpul-.. 'tn. -ut , I- 'MI KUOS , «- I CJ . ArftUma, Tolo, V»»»l«,
t'.o iu»  C'onttlpntlaa, OoittM et fcfc—W»
ilimo . i.ronluue *. Il u'«»t pu il'aMOrM*
J >II '  lamaM l'un de ces divers CM de maladJea

A . I i iî Ki - n t - * la puissance de eut Wàlkinont «Mcl
Uclie ijue peu coûteux (7 cent, par jour) et ma
nom tire considérable • mmmlmmmm
tai<SoiT«it leur guerUoa. Botta t ». : U Boite I».
V*st : Pirit , 20, loul»4 Cllohy. Dépit /»W U SaMM I
4. WTllin, "jn> i Wwrtafct»l, «a I— "iiwnai

Boulangerie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

PENDANT LES FÊTES

Taillaules et Tresses
BRIOCHE VIENNOISE et Je PARIS

TÉLÉPHONE

ALFRED DOLLEYRES
II , Mue des Epancheurs , U

FtronnûC Manchons dame, su- ;
LU C I I I I C O  perbo fourrur ', A __

frr«nd choix . . depuis "¦

J C"ti-ûr«nOC Manchons enfaot,
LU C I I I I C O  supprbe four 1 Of]

rure. grund choix , depuis ««OU

PtrpnnAQ Boas enfant , su-
Lll u l l l l U o  perbe fourrure , 1 "7 f \

dopu's l« / v

Ptronnoc «oas, loneueur 2- 50,
LU Uli l lCO superbe four C (\f \

rure depuis Utï/ U

Ftrtinnck Q Châle-  russes,
LU t5l l l ie5  200i) èo", unis yJ Cf)

et fantaiMB . <1 K fr . 14— à ^'J"

Ftrfinn<i C Co n f e c t î  ons et
LU C l I l l tJ o  i m p e r m é a b les ,

beau choix

Ftrcmnoc 100tl ^ièceR "-"«*> I
L U C I H I C O  pour Robe», A Ot ;

do 3 fr. 50 à \J 'OJ

Ftrannoc COU P°"S *•• Ko "l-LI Cl H ICO bes à très IHW pnx.

EtrenneS Corsets.
Etrennes Jupons.
FtrAnnac 400 «-'o«^«ptUpes
LU C I I I I C O  d0 hts. puro Uine

blanches, rouges , grises, IO Cf \
depuis It.a'J V/

FiTarmoe ^®Q Oouvertures
LU C I I I I C O  de lit", mi laine, O

de 6 fr 50 à 3' ~"

Ftrormoe S"PerrM1 choix dn 250
LU Cl II ICO Tapis tle ta- O

blés . . d e  fc 25.— à O, "~

F"trûnnoo Souvenu choix Tapis
L U C I I I I C O «lelif ,blanc", O QA

à franges . . . depuis £«î/ v

FtrAnnAC TaPis «celle, »u
LU C I I I I C O  ;, u u,è ro , uès A QC

l>irgo depuis \ J > ^J > J

EtrenneS Descentes de lits.

FtrAnnPQ ^^  ̂ d o u z a i n e s  de
LU C I I I I C O mouchoirs de po-

che coton , fo 'leetùm uni- 1 OC
que depuis •««-*'

PtronnUQ Mouchoirsfil,choix
LU CIII IC O unique, en 20 qualités.

EtFennes l»V.T- 0"ï£jusqu'à  ̂
,yU

Volni irO H01 ° EoossaiH , Pelu-
V CIUUl O ches soie, oxtra bel-

l lec , Velours russe rt Siirahs
pour garni'ures.

Ëtamine uu ,e' crvr"Vour ou'

ALFRED DOLLEYRES
il , Rue des Epancheurs , 11

Montres de Dames
garanties. Prix modérés. Réparaliou.-J soi-
gnéns , chez P. Steiner S/ir;doz , Comba-
Borel 4.

B onlanQCTie J u Chât e au
Le soussigné u l'avantage d'informer

l'boDorable public de Neuchâtel et des
environs , qu il a repris la
boulangerie de la rue du Château

Il s'efforcera par des marchandises de
premier choix et des prix modérés, de
coutenter toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Neuchâlel , le 20 décembre 1892.
A. JOSS.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles» §EIXET
rue des Epancheurs 8.
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I — UN APOTRE

Eclairés par les grandes flammes du
foyer où brûlaient d'énormes troncs de
mélèzes, une vingtaine d'hommes, vê-
tus de costumes bizarres, coiffés de
chapeaux indescriptibles, fumaient et
causaient à voix basse, dans la salle
commune d'un log-house, aux murs
faits d'arbres entassés et mal équarris ,
au sol de terre battue.

Il y avait là des chasseurs et des cou-
reurs des bois, à la barbe inculte , au
type rude , à l'air de bonnes bêtes
fortes et douces; des fi gures brutales
de rôdeurs de frontières , vrais bandits
du Far-West , bons à toutes les beso-
gnes, prêts à toutes les entreprises lou-
ches ; cinq ou six nègres en guenilles,

Reproduction autorisée pour les journaux
aymit un traite; avec la Société des Gens de
Lettres.

à la face abêtie par l alcool, aux lèvres
lippues et trop rouges, aux tignasses
laineuses, à la peau jadis noire, deve-
nue grise et comme déteinte par le
vent , la pluie et le soleil ; puis, devant
la cheminée et se tenant à l'écart, qua-
tre hommes dont le costume et l'attitude
silencieuse contrastaient avec les ma-
nières débraillées et l'aspect quasi-
sauvage de leurs compagnons.

Dans un groupe, près de la porte de
la salle, trois chasseurs s'entretenaient
â demi-voix.

— Et toi, Tibb, disait l'un d'eux ,
sais-tu ce que nous faisons ici ?

— Belle question !... Nous attendons?
— Quoi ?
— Tu m'en demander trop long.
— Qu-il plaise au vieux John Brown

de nous lancer dans quelque aventure
où il y a plus de coups à recevoir que
de dollars à empocher , répondit un des
interlocuteurs.

— Bientôt quinze jours que nous
sommes enfermés dans ce lo;;-house.

— Avec défense d'en sortir!
— Le capitaine nous cache !

Il a raison , reprit Tibb , puisqu 'il
nous fait passer pour des settlers venus
pour défricher.

Et qu 'il y a parmi nous des têtes
qui seraient mieux sur les épaules d'un
desperado (nom donné aux bandits,
coureurs de frontières et voleurs de
chevaux qui infestent les Etat» du Far-

West américain) que sur celles d'un
honnête homme.

— A commencer par la tienne, ob-
serva Tibb en riant.

— Vons saurez, monsieur Tibb , que
j 'ai une aussi honnête figure que la
vôtre, répondit , sur un ton très digne ,
le chasseur blessé de l'allusion. Au lieu
de mal parler du visage des gens, vous
feriez mieux, vous qui êtes bien avec
le capitaine, de lui demander ce qu'il
compte faire de nous.

— S'il n'y a que cela pour te faire
plaisir, mon vieux Kary, c'est facile.

Tibb se leva, traversa la salle et ,
s'approchant de la cheminée, inter-
pella le plus âgé des personnages qui
se tenaient devant l'àtre.

— Ah 1 ça , capitaine Brown, est-ce
que vous pensez nous garder long-
temps dans ce coii perdu des Monta-
gnes Bleues ?

A cette question , posée sur un ton
quel que peu péremptoire, John Brown
répondit , très calme :

— Je n'ai pas coutume de communi-
quer mes projets , Tibb , vous le savez ;
cependant , je veux bien vous dire que
vous apprendrez prochainement pour-
quoi je vous ai réunis.

— Pas trop tôt! grommela un homme
en s'avançant de quelques pas; ça man-
que de gaité, ici , et surtout de whisky !

— Patience, garçons ! reprit John
Brown en élevant la voix ; je médite

une expédition qui sera de votre goût,
je l'espère ; peut-être même la trouve-
rez-vous un peu rude.

— Voudriez-vous dire, capitaine, que
nous sommes gens k bouder devant la
besogne ?

— Non pas, mes amis !... Vous êtes
braves, intrépides, dévoués à la cause
que nous servons tous ; je vous ai vus
à l'œuvre !

— Et vous nous y ver ez encore, s'il
plaît à Diau, capitaine !

— Il lui plaira , garçons ! c'est lui qui
m'inspire et qui nous guide.

Tibb alla rejoindre ses compagnons
et les conversations reprirent, plus ani-
mées, car on commentait les dernières
paroles du capitaine.

— Crooks tarde bien à revenir, dit
celui qui se tenait debout , aux côtés de
John Brown.

— Oui, Andrews ; je commence même
à être inquiet.

— La route est longue, observa timi-
dement un jeune homme.

— Je le sais, mon fils ; mais le temps
passe, et nous en avons si peu à
perdre !

Et , comme pour calmer son impa-
tience, le capitaine se mit à parcourir
à grands pas la salle commune du log-
house.

A cette époque , John Brown appro-
chait de la soixantaine. Très vert , très
vigoureux encore, il était grand, sec,

osseux ; son visage maigre, ses traits
accentués donnaient à sa physionomie
une expression d'inébranlable volonté,
d'indomptable énergie, d'austère sévé-
rité, tempérées par quelque chose de
très doux , d'un peu vague même dans
le regard. Sous cette enveloppe rude,
on devinait un cœur très bon , acces-
sible à toutes les compassions, a toutes
les pitiés. Il portait les cheveux longs ;
la barbe entière était grisonnante. Son
costume ne différait guère de celui des
hommes qui l'entouraient que par une
méticuleuse propreté : pantalons de
grosse étoffe tombant dans des bottes
à fortes tiges, chemise de laine, veste
de chasse et chapeau de feutre à larges
ailes.

C'était le fameux John Brown , l'apô-
tre de « l'abolitionnisme » qui, depuis
trente ans, luttait pour l'émancipation
des esclaves aux Etats-Unis.

Originaire du Kansas, où il possédait
une ferme considérable , il avait été
mêlé à tous les soulèvements des noirs
contre leurs propriétaires ; il avait fo-
menté la révolte parmi les esclaves et
pris part au grand mouvement anti-
esclavagiste de 1849 . Pendant cette ré-
volution , 'il avait vu son fils aîné tué à
ses côtés, sa ferme brûlée, ses récoltes
dévastées, ses troupeaux dispersés et
luni-mème chassé du Kansas.

Loin de calmer le zèle anti-esclava-
giste de Brown, ces désastres sem-

Ao magasin d'Épicerie et Crémerie
taira-f. $mm

3, Rue des Fausses-Brayes„3

Reçu un joli choix de fromages ^ras
de montagne pour amateurs de fondues ;
fromage gras depuis 70 cent, le demi-
kilo et au-dessus ; bon maigre, salé, à
50 cent. Mont-d'Or , Limbourg, Schab-
zigre, Roquefort. — Reçoit toujours les
véritables Chevrotine de la Vallée.— Tous
les jours, beurre frais de table et à fondre .

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert des travaux
domesti ques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN k C°, à Dresde et Zurich ,

qui rend la peau douce et blanche et est
également un bon remède contre les
dartres, boutons, etc.

Eu paquets de trois morceaux à 75 cts.
à la pharmacie Bonhôte, à Saint-
Aubin.

MAGASIN DE MUSIQUE
ET INSTRUMENTS

3, Terreaux, 3

NT SANDOZ LEHMANN
MAISON FONDéE BN 1859

mm iruiiie
Assortiment exceptionnel de

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

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

G.and choix d'albums des meilleurs
compos teurs modernes, pour piano;
partitious d'opéras pour piano ou chant
et piano.

Éditions bon marché t Péters,
Litolff , Belges.

Beau choix de pianos des meil-
leures fabri ques brevetées. — Dépôt de
la maison Hug frères, à Bâle.

Mandolines , Guitares , Piocolos, Flûtes,
Clarinettes, Violons, Occarinas, Cithares,
Cithares à archet . Accord zither , Musi-
ques a bouobo , Accordéons. — Métro-
nomee , Diapa-ous simp les et chromati-
ques, Pup itres de poeho avec étui , depuis
2 francs.

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 Lecture musicale.

On peut commencer l'abonnement cha-
que jour.

SE RECOMMANDE.

PAPETERIE

Alphonse Borel
11, rue de l'Hô p ital , 11

Étrennes utiles p our brodeuses
Festouneur rapide, imprimant sur toile

tous les genres de festons.
Jeux pour enfanls, cartonnages , pi-

quages, jeu de l'horloge , loto, etc.
Albums pour photographies, poésies,

pour journal avec serrure ; albums de
dessin ; buvards tous genres, avec ou
sans serrure; porte-feuilles; carnets de
poche ; porte-monnaie.

Cartonnages non garnis, foules diraen-
tions.

Boites garnitures, crayons et plumes,
en naore, ivoire , aluminium.

Encriers de poche nouveaux modèles.
Grand choix de pupeterie s, papier

blauo et teinté, avec enveloppes assor-
ties, dernières nouveautés. Boites depuis
50 centimes.

Papier glacé toutes couleurs , ainsi que
papier or et argent pour arbres de Noël.

Car tes de fêle, bonne année , fiançailles ,
etc.

Grands assortiments de petits livrets
illustrés, bibliques et poétiques.

Calendriers, éphémères, agendas de
poche et de bureau , etc.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 le cent.

Magasin de Tabacs & Cigares

Jules - A ng. MICH EL
7, rue de l 'Hôpital , 7

Neuchâte l
Beau choix de cigares ot 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 , etc. ; blagues à tabac, cuir, caou-
tchouc et métal ; pots à tabac, cendriers,
etc.

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

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

RÉPARATIONS.

Julien Fahjs , au Plan, offre 20 litres
de lait environ , à livrer aux particuliers,
à domicile.

Lait garanti tel que la vache le donne.

BE4 U X JAMBONS
de 1" qualité, au

MAGASIN AGRICOLE
14, rue de l 'Hôpital , 14

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

âM .  STÂHL fMagasin Faub. du Lac n' 2 |̂ p

) MANUFACTURE D'HORLOGERIESwPMri
Î 

Procédés mécaniques d

FABRiaUE des BILLODES, LE LOCLE (Suisse) V
) GEORGES FAVRE-JACOT, propriétaire (
k Grand assortiment de montres civiles et soignées, en *
A tous genres et grandeurs. I
k Calibres construits en vue d'obtenir un excellent réglage. 2

i Œ1&M1E TOOTMWf É TOTO l&SI&S l
L Jolie montre, acier fantaisie, 13 lignes, à grandes char- J

J nières Louis XV (système breveté), avec monogrammes en- f
r trelacés, en or bas, au prix de 86 Fr., et en argent, au prix "
k de 25 Fr., mouvement cylindre, 10 rubis. — La. montre est #|
J livrée dans un bel étui. I
f La fabrique offre de reprendre les montres qui ne se- J
•I raient pas au goût de l'acheteur. (H 5799 I.) f
w — Montres de toute confiance et garanties. — *
k LIVRAISONS avec monogrammes dans les vingt-quatre heures.. É
J Grand choix de Régulateurs et Réveille-matin. \

Bière-champagne
(S YS TÈME HAGENB USCH)

le la Branle Brasserie Beaiirepr fl , Fribour g (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
médecine aux est 0 m n es délicats.
DÉPOTS : LAUSANNE , M. Jules Chrisiin , rue Haldimand.

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.

¦ IIIIIWM^WMIIHIIilWl^^MI M II ¦^Milllllll I 
!¦¦¦—¦

¦ Il ¦ III^M !¦! Mil l ' I lll HI ¦IIIHIlMIllU'Ulllll—MlllMMMl ^»

j j Si vous souff rez des \
3 Cors anxpieds .Terroes . dnrillons, etc.. (
h essayez une fois la J

POUDRE (MRICIOE i
l SCHELLING <
k et vous avouerez qu 'il n'existe pas J
jj de remède plus simp le, p lus sûr et JC moins coûteux pou's'en débarrasser J
jj vite et sans souffrance. Jj
\ NOMBREUSES FÉLICITATIONS |j

L

' Prix de la boîte : 60 cent. \
Pharmacie GUEBHABT 5

Nenchâtel. p

ff*~"B^RFT!gîii*'îr"' ' " '  ' 1 **

il POUE CATÉCHUMÈNES 1¦• =„___ •¦
H: Mérinos et Cachemire rV~ ™'̂ V̂ 7È, Il
H* 1 75, 1.85, 2.25 , 2.50, 2.90, jusqu 'à 4.50. ' •¦

K T i R  A DC pure laine et mi-laine , 130 cm., à fr. 2.95, 3 50, fl
OS Jj n^ i l  O 3.9o, 4.50 . 5.50, 6 80, 7.80, *u qu 'à 14.— . •¦

H« VIont f \'nwviiui'v • &rand choix de petit-drap et $1
¦je r ivtu n ni i ivvi . mi-laine, à 95 centimes. •¦

il Co upons de robes , "anclle • ££%£6 etc- "vec il
BI Le plus beau Cadeau de Nouvel-An : il
If 500 ROBES en boîtes} h^̂ È: Ẑ s :|
M* (6 mètres), de 4 fr. 85 à 7 fr. 80 (valeur réelle : de 8 fr. 50 à 35 fr.). •¦

9g 1500 douzaines Mouchoirs rouge, imprimés et carreaux , depuis «¦
{¦• fr . 1 05; p r grandes personnes, à 2 fr. 20, 3 fr. , 3 fr. 60, 4 fr . 80 et 6 fr. •¦
¦e Mouchoir» blanc» fit à bords couleur , ourlés , 45/45 cm., à 15 et ., «B
H* 50/50 et 60/60 cm., de 2 IV. 20 à 3 fr. 90. •M

S| Mouchoirs es» fil, blancs , eu li quidat ion , avec grand rabais. «¦

jfflî Fouïards en «oie , blnnM et couleur , depuis 55 centimes. SU
9R$ 500 Tapis «le tabler , deouiH 85 centimes à 19 fr. 50 «flBU : , 9B|
H* iiesci-nics «Je îits, depuis 45 à 95 centimes. SH
«S© Milieux de salons, depuis 7 fr. 80 à 68 francs . ?M

I iULTvÏLUrDË NtUCHÂTËL ï
|| 24, Bue da Temple-Neuf, 24 SI

BOULANGERIE DUBOIS
7, Rue du Temple-Neuf , 7

Tous les mardis, jeudis  et samedis ,
dès 7 h. du matin , petites salées au
sucre ou au sel.

Les mômes jours , excellentes tail-
laules.

Tous les jours , pain de Graham et
farine Kneipp , très réputéo pour soupes
digestive et fortifiante.

Pains de luxe variés.
Petits pains f rais assortis tous les

jours.
Pâtisserie.
Tous les lundis , gâteaux au f ro-

mage.
— On porte à domicile. —

Prière aux personnes qui désirent des
taillaules pour Noël et Nouvel-An , de
faire leurs commandes assez d'avance.

— SE RBCOJIMAN DE .

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , succès'

15, Rue du Temple Neuf 16
IVEUCHATEB,

/̂0b\%
Recommande à s.i bonne clientèU et

au public en çécéral , pour cudoivux > J e
lin d'année , son beau choix de cou-
tellerie 1" qualité et dann tous les

genres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.

POUR ÉTRENNES
A vendre une cage avec une paire

de canaris, rue du Musée 4, 2°" étage,
à gauche.

PRODUITS ST-IHARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le p lus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régécérateur in-
eonnia'able de l'énerg ie vitale. Guérii de:
Anémie sous toutes ses forrops, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes ,
etc. — Prix : 3 fr. et 2 fr .

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

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

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

Boulangerie iareiiand
RUE J.-J. LALLEM AN D

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

Tresses de Berne.
Excellentes taillaules.
Gougelop h. lre qualité.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE



blaient l'augmenter encore : durant dix
ans, il prêcha l'abolition , organisa des
révoltes partielles, aidé par les subsi-
des de quelques fanatiques de son es-
pèce, qui se contentaient de risquer
leurs dollars, tandis que lui , à la tète
d'une vingtaine d'hommes résolus et
dévoués, payait de sa personne et ris-
quait chaque jour sa vie au service de
l'idée pour le triomphe de laquelle il se
croyait choisi et désigné par Dieu.

Près de Brown étaient ses deux fils,
Watson et Owen, deux jeun es gens
ayant à peine dépassé la vingtième an-
née, puis un homme remarquable par
sa taille et sa belle prestance. Il se
nommait James Andrews.

Très grand — près de six pieds an-
glais — il était admirablement propor-
tionné. Sa tête fine , encadrée de che-
veux noirs et bouclés, ses traits cor-
rects et réguliers, son front haut et
découvert en faisaient un type de mâle
beauté. Sa voix sympathique et douce
comme celle d'une femme, l'élégance
de ses manières, sa souplesse, sa force,
son adresse, tout , jusqu 'à la recherche
de son costume, lui attirait le respect
des hommes placés sous ses ordres —
natures à demi-sauvages, qui se lais-
sent prendre aux avantages physiques
et sont grands admirateurs de la force
et de la beauté.

C'est sur la frontière du Kansas, alors
que, poursuivi, ruiné et traqué par ses

ennemis, Brown fuyai t pour sauver sa
tête, qu Andrews le rencontra il avait
vingt ans à cette époque. D'humeur
aventureuse, d'esprit chevaleresque, le
jeune homme s'éprit de la noble cause
que défendait Brown ; il fut séduit
par ses belles idées ; il s'attacha à lui
et ne le quitta plus. Alors naquit , en-
tre ces deux hommes si différents par
l'âge et le caractère, une de ces amitiés
indissolubles que la mort même ne
saurait briser : Andrews avait pour
Brown une tendresse faite de respect
et d'admiration ; Brown aimait Andrews
comme son fils et lui donnait la place
qu 'occupait dans son coa^ir celui qu 'il
venait de perdre.

Le vieux John , ainsi que l'appelaient
ses hommes, considérait Andrews
comme un second , comme un autre
lui-même, et lui confiait les missions
dangereuses, pour l'accomplissement
desquelles il faut un homme brave, ré-
solu , prêt à affronter tous les périls,
tous les dangers, tandis qu 'il réservait
las négociations délicates, les entre-
prises qui demandent plus d'habilité
que de courage, plus de ruse que de
force , à celui dont il attendait impatiem-
ment l'arrivée et qu 'Andrews nommait
Crooks, attaché depuis deux ans seule-
ment à la bande des abolitionnistes et
déjà un des auxiliaires les plus précieux
de John Brown.

(A suivre.)

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

PERR ëFPêTEE
9, Epancheurs, 9

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

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

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

Réparations d'horlogerie.
— Maison de confiance. —

Le Magasin de Coutellerie

H. MEYER
5, rue Saint-Maurice , 5

recommande son beau choix de couteaux
de poche et de table , ciseaux , etc ., de
première qualité et dans lous les genres

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Aiguisage et réparation * tous les jours

¦HBjL ^̂ Bfl wu ĉffi rmi-j

Ul Essayez nos thés et vous n'en WÈ
H achèterez point d'autres.
¦f ri—mrrnfffiiTW—rffTnrf̂ TTiïiimii^^r—TBiii'WlnUi H

H noir de Cey lan , excellente qualité K|
B garantie , le demi-kilo. 3 Er. 50 WÉ

I mélang é noir , qualité introuvable |B
I ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 50 K$g

jfj l indien , toujours frais , d'un arôme W&
wÊ délicieux , le demi kilo , 4 fr . 50 Bjj

l OLD EMLAND l
H Seul dépôt à Neuchâtel : |||

I M, GLUKHER - GABEREL |

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

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

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

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

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

gumes secs.

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

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

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

au-dessus.
Jupons laine, chauds et fantaisie,

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

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

pour dames et enfants.
Mouchoirs et beaucoup d'autres

articles trop long à détailler.
Le tout en bonne qualité

— Ouvrage soigné et bon marché —

PLUM - CAKES
Ce gâteau, si apprécié pour

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

GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital , 9
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WmÈÈ  ̂ M **
Médaille d'or et diplôme d'honneur

aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin 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 avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), 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 Neuchâtel.

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

Au magasin de comestibles
Charles §EI]VET

rue des Epancheurs n° 8.

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et C!E

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

1111. H. Oacoud et A. Zimmermann.

g to ANALEPTIQUE f ^ ^ ^ ^ ^,  SUC DE 

VIANDE 

I
g f RECONSTITUANT m&S^̂ ^ 1̂̂ ^ miU
ferj le plus énergique VTÉ̂ ^̂ ^ ^̂ W7 d«« substances I
O ? Pour Convalescents, ̂ ĵ ^m N È̂^mM indispensables lia i

j H g Vieillards, Femmes, Ŵ^̂̂ r̂ mS î/ 
formation 

de la chair ¦
j» s- Enfants débiles \S5?|jiiaai3!f2*y musculaire mÊ

S; et toutes personne» ^̂ ^̂ ffÊn ^̂ et des s*sttmes ¦

h| ~- Le VIN de VIAL est l'association dos médicaments les plus actifs IM
g « pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, B
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. WÊ
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement Bg* nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. Sft
? LJOH — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON ?-jf

PERRENOUD ft RERTRA ND
Coin du Marché , vis-à-vis du Mont-Blanc.

â l'occasion de Noël et ioovel-lo
Joli choix dLe

Descente»» de lit , milieux de salon.
Tapis de Ht, Couvertures de laine.
Tapis de table, Tapis de chambre au mètre.
Mouchoir* de poche blancs et couleur.

Jusqu'à la fin de l'année, escompte extra : 10 °|0

-s* ¦. *-. B !MmiUllHiM^rMk&l« l̂ 4 ^̂  &

>""̂  -S Ŝ ¦¦ ! B BB^ k̂ii I M̂î lu^̂ ^̂ fl H *"̂  ;

^~" °" mJ
fm ^i  W r̂vf àÊFïïTybÂ è fÀ rkrvÈ II ^" MM Ĥ

as WLsA mmM 1 ts%
Cadeaus utiles pour Noël et Nouvel-An !

PIANOS ET HARMONIUMS
de la Maison L. DŒTHEL, à la Chaux-de-Fonds

FO N DÉE EN 1888
SUCCXTESALiB A NEUCHATEL :

IX , F'aïa.lDoxj .rcj cie l'Hôpital , XX

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

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

Iuiuii
Linl

de marchandises B
ik Auvernier H
Je li quiderai dès oe jour, en I

détai l et à des prix exceptionnels I
de bon marché, uno grande quar- I
tité do marchandises en solde, ^Êconsistant en : |H'

Mousseline pour rideaux , den- I
telles , gui pures , tulle de soie, I
gazo pour chapeaux et voilettes , I
crêpes. — Grund choix de cou- WÊ
pons de rubans et à la pièce. — ¦¦
Grand assortiment de soieries et I
velours. Plumes , fleurs et ai- I
grettr/ s. — Chapeaux crêpe pour I
dames ainsi que chapeaux de I
paillo pour dames e' fillettes, de |
20 à 50 centimes. — Chapeaux I
dn feutre pour messieurs à fr. 2. I

En même temps jo li quiderai I
une grande quantité d'assiettes C
porcelaine , cuillers et fourchât- I
tes. Cigares , tabac, etc , etc. I

Tous ces articles seront ce- R
dés à des prix très bas. S

Se recommande, IH
M" ULLMANN-FRANK , B

Auvernier. ¦

POUR ETBENWE S
Parfumerie et savonnerie des

meilleures maisons connues.
B'osserie eu ivoirn . ébène. etc.
Trousse* de voyage.
Nécesi:aires.
Grand asï.or 'imcnt de glaces.
Glacen à trois fWes
Vaporisateurs.
Buttes à pooitre.
Peignes e1. flèohori faott iisio .
Peiunes d' éoai le en ti>u s genres.
L'tmpon , f rh à fr iser , eic.

An magasin de parfumerie el coiffures
pour dames

I IEDIGER
Place du Port.

GRANDS ARRIVAGES DE

400 A ÔOO LIÈVRES FRAIS
de 5 à 6 fr. pièce.

30 CHEVREUILS
GIGOTS — FILETS — EPAULES

Bécasses — Faisans — Perdreaux — Sarcelles
Canards sauvages — Grives litornes

VOLAILLE DE BRESSE
Dindes — Oies — Canards — Chapons — Poulardes — Poulets — Pigeons — Pintades

Grosses truites du lac - Saumon du Rhin
BROCHETS — PALÉES - PERCHES

Turbots d'Ostende, Soles d'Ostende
Aigref ins — Merlans

HUITRES FRAICHES - CREVETTES - LANGOUSTES
Terrines de foie gras de Strasbourg

» » » Schweizerhall
POITRINES D'OIE - JAMBONS D'YORK -¦ SAUCISSONS DE GOTHA

Truffelleberwurst
àM Mû^mtm ©S <BQH8SVÏS&IS

CH. SEINET
8, RTTE DBS BPANCHBUE8, 8

P4TÉS froids truffés
A LA GELÉE

de toutes grandeurs et au détail
OHKZ

Jules Glukher- Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'HflpItal, 9 

SPiCIALIT ÉdeTAPISSERIE
et de fonraitnres|poor cette|branche

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

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

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

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

Se recommande,
Albertine WIDMER.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

HT SŒURS STUCKEB
Lingerie confectionnée, douillettes , ro-

bes de laine. — Capotes de bébés bon-
nets, baverons , chaussons , brassières.
— Camisoles et jupons de laiue, po'gnets.
— Gants de peau , de foie , de laine.

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

DEPOT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe

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

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



CAUSERIE DE QUINZAIN E
(22»» article)

Pour les amis de Jean-Jacques.
Un M. Arthur Ghuquet , qui n'est pas,

je pense, très célèbre, et que, peut-être ,
vous ne connaissez point , vient de nous
donner , clans la Collection des grands
Ecrivains français, un J.-J. Rousseau
qui n'en sera pas, sans doute, l'ornement
le plus remarquable. Il est vraiment
fâcheux qu 'on ait confié à une plume
aussi ignorée que, d'ailleurs , peu origi-
nale , la biographie et l'appréciation d'un
homme dont je ne sais pas si , malgré
Voltaire, il ne lut pas, de tout son siècle,
le plus franchement ori ginal et le plus
hardiment novateur. Mais, au fait , quel
est celui-ci qui , à l'énorme et quasi défi-
nitif édifice littéraire élevé sur la vie et
les œuvres du philosophe genevois, pré-
tend ajouter une pierre nouvelle d'une
signification inédite ? Et qui suis-j c moi-
même pour aborder , après tant d'habiles
et avides moissonneurs, un champ fau-
ché jusqu'aux racines, et d'où je sais
bien que je n'emporterai pas le plus
léger fétu ?

Tout ce que je voudrais aujourd'hui ,
puisque l'occasion m'en est donnée et
puisqu'il n'est pas certain que , autant
qu 'on parle couramment de Rousseau et
qu 'on affecte de le connaître , autant  on
le connaisse avec exactitude et on en
puisse donner un portrait ressemblant,
ce serait tout simplement définir , une
fois de plus , cet étrange caractère , qui ,
bien que percé à fond , paraîtra toujours
nouveau, et qui , quelque indifférence
dont on puisse être victime, passionnera
toujours les hommes. Les femmes, cela
va sans dire.

Et si l'on me permet un procédé bien
vieux , sans doute , mais singulièrement
commode, je ne tenterai point de séparer
Rousseau de son siècle, ni même de
l'homme que vous savez et qui en fut ,
dit-on , l'incarnation vivante et endia-
blée ; vous avez nommé Voltaire. Car je
prétends que nul ne connaîtra ni ne
comprendra bien Rousseau , s'il ne voit
en quoi il diffère de l'auteur du Diction-
naire philosophique et de son siècle, le
moins philosophique des Dictionnaires
du moins philosophi que de tous les
siècles.

C'est qu 'en effet Rousseau , s'il appar-
tient au XVilI"10 siècle par quelques
cêtés , dont les plus sail lants seraient
peut-être les deux datés de sa naissance
ct de sa mort (1712-1778), lui  échappe
par une infinité d'autres , au point qu 'on
peut se demander par quelle aberration
la nature qui , dit-on , fait bien tout ce
qu'elle fait , a pu peindre, au beau milieu
dc cette fresque plate et froide, un mor-
ceau si haut en couleur et d'un relief si
puissant. Grâce à Rousseau et par la
vertu de la comparaison , le AVIII 1"8

siècle paraît peup lé de fantoches à la
tète vide et au cœur sec, à tel point ce
Genevois extraordinaire posséda tout ce
qui manquait le plus à ses alentours.

Voyez Voltaire , ct prenons tout d'a-
bord , si vous voulez , l'homme en soi.
Bien qu 'il soit issu d'un père fort conve-
nable, sans doute , mais qui n 'était , à le
bien prendre , qu 'un notaire au Chàlelet
doublé dans la suite d'un receveur des
ép iecs dc la Chambre des comptes, ce
qui constitue une très honorable et très
indubi table  bourgeoisie, Voltaire ne man-
que pas une occasion , dans tout le cours
de sa longue carrière , de s'en l'aire ac-
croire , à lui-même et aux autres, parce
que des marquises tarées l'ont fait danser
sur leurs genoux et que, plus tard , il a
tapé familièrement sur l'ombre du ventre
du grand Frédéric. On n'a pas encore dit
tissez haut à quel point Voltaire fut un

parvenu , en posséda tous les travers et
lous les ridicules, sans compter les bas-
sesses et les petitesses, et comment il se
pourrait que la meilleure plume dont il
se soit servi lut une plume de paon tirée
de dessous son bel habit brode. J'aurais
beaucoup donné pour avoir pu l ' entendre
prononcer de ses lèvres minces ce mot
méprisant : la canaille, dont il semble
que sa plume même ait la nausée et le
haut-le-cœur. Il n 'est pas tendre , le pa-
triarche dc Ferncy, pour cette canaille
dont Rousseau était , el dont il a toujours
voulu être. Voltaire , quand il a eu bon
cœur, ne l'a jamais eu anonyme , et ,
comme il n'était pas de ceux qui pensent
que le bruit ne fait pas de bien , il ne
trouvait guère de charme au bien qui ne
fait pas de bruit.

Tout autre est Jean-Jacques. Il n 'a ja-
mais roug i dc son ori gine , qui fut basse
et même quel que peu fangeuse. Enfant
de Saint-Gervais , comme on dit à Genève ,
il ne chercha point h grimpionner, comme.
on y dit aussi , et même je ne sais pas
s'il n 'a pas toujours trouvé , cn secret , un
bon goût de revenez-y à cette boue plé-
béienne où roula son enfance et où re-
tombèrent trop souvent son adolescence
et son âge mûr. Ceci déjà , me scmble-
t-il , encore que je ne veuille point l'en
louer oulre mesure, est l'indice d' un bon
cœur , — et d'un caractère faible aussi ,
je le veux bien , mais surtoul d'un bon
cœur. Ce cœur , par quoi Mpnsieur de
Kerney ne fut guère incommodé, Jean-
Jacques en a souffert toute sa vie, et si
c'est un des points essentiels par où il se
distingue de Voltaire , c'en est un aussi ,
j 'imagine, qui le sépare nettement du
XVIIÎ rae siècle.

Voltaire homme de tète, et de moins
de tète encore que d'esprit; Rousseau
homme de cœur , et de moins de cœur
encore que dc génie, voilà la différence ,
qui est un abîme, ct dont plusieurs con-
séquences de premier ordre vont immé-
diatement découler. Il est entendu qu'en
mettant à la place de Voltaire le XVIII me
siècle, on n 'infirmera en rien mes con-
clusions, bien au contraire.

Parce que Voltaire est homme de tète,
et de moins de tète encore que d'esprit,
il se soucie de l'art , de la poésie, dc l'en-
thousiasme, de la nature, cle la tendresse,
de la passion, de la religion , de l'élo-
quence, des misères sociales, j'oserai
même dire du progrès et de tout ce qu'il
entraine à sa suite , autant que de sa
dernière perruque. Je doute s'il fut en
France un homme aussi universel à la
fois , et aussi superficiel ; et ne pourrait-
on pas dire de lui ce qu'on a dit de l'es-
prit lui-même, qu 'il sert à tout et qu 'il
ne suffit à rien ? Sauf dans l'art , d'ail-
leurs |peu estimable, des petits vers et
dc la raillerie sous toutes ses formes,
Voltaire a élé médiocre en tout , parce
qu 'il n'a eu sur rien , sauf sur l'excellence
de sa satire, une conviction profonde et
une sincère ori ginalité.

Il a cru , comme son siècle, avoir
l'esprit scientifi que et philosophique, et
avoir beaucoup édifié parce qu 'il avait
beaucoup démoli. Je leur accorde à tous
deux une certaine curiosité, pas toujours
intelli gente; un besoin , qui est presque
uue démangeaison , de toucher à tout et
de tout casser, comme les enfants livrés
à eux-mêmes ; une impossibilité de res-
ter en place qui fait d'eux les plus grands
bougïllons de l'histoire — qu on me par-
donne ce terme scolaire ; — une avidité
de tout connaître , qui les honore, et
l'illusion presque ridicule que nul n 'avait
rien connu avant eux ; la persuasion
qu 'ils sont de grands novateurs, d'irré-
sistibles révolutionnaires, et que, grâce
à eux , la face de l'univers va changer ,
voilà Voltaire et son siècle, j' allais dire
sa séquelle — les Encyclopédistes, — et ,
au fait , pourquoi ne le dirais-je pas?

Ils croient avoir laissé bien loin der-
rière eux le XVII me siècle, écrasé sous
leurs pas de géants ; mais la vérité est
que , s il faut faire une singulière estime
(lu temps où vécurent les Descartes, les
Pascal , les Malebranche , les Rossuet , les
Fénelon , les Corneille , les Molière et les
Racine, l'humanité doit infiniment moins
de reconnaissance au siècle qui produisit
les Voltaire , les Diderot , les le Sage, les
Condillac, les Marivaux , les Parny, les
Fontenelle et les Crébillon fils. On sait
trop ce que ces hommes ont fait perd re
à la morale , à la religion , au patriotisme,
à la famille, et , par conséquent, à la
société.

Leur art est étriqué et leur parole
sèche. De vraie poésie, ils n 'en ont point;
à peine sont-ils des versificateurs habiles.
S'ils avaient une âme, on pourrait s'at-
tendre à quelque enthousiasme de leur
part , ii un peu d'exaltation , à ce divin
frémissement d'ailes du papillon Psyché
qui emporte l'homme au-dessus de la
terre et lui découvre d'indescri ptibles
horizons. Si les femmes — ct quelles
femmes ! — avaient sur eux moins d'em-
pire, on pourrait espérer les voir renon-
cer à la vie des salons, des boudoirs , des
fêtes , des galanteries, des scandales de
toute espèce, et se plonger un peu au
sein de cette nature , aima mater, qu 'ils
ignorent ou qu 'ils ne comprennent pas.
S'ils avaient éprouvé plus de sympathie
pour cette humanité dont ils se disent
les flambeaux et les conducteurs et que,
si on les laissait faire, ils mèneraient
tambour battant à l'abîme, ils paraîtraient
eux-mêmes plus sympathiques, et on
leur passerait bien des défauts pour
l'amour de cette seule qualité , qui leur
manque.

Voyez-vous maintenant un peu se des-

siner la figure de Rousseau, à mesure
que se précise la silhouette de Voltaire
ct cle son siècle ? Parce que Roussea u est
homme de cœur , et de moins de cœur
encore cpje dc génie, l'art , la poésie,
l'enthousiasme, la nature, la tendresse,
la passion, la religion , l'éloquence, les
misères sociales, le progrès et tout ce
qu 'il entraine à sa suite , voilà autant de
sources intarissables où il a puisé sans
relâche et dont les eaux grondantes ,
enflées dc tout ce qu 'il y a ajouté , vien-
nent encore aujourd'hui battra l'anti que
tronc de la société humaine, baigner ses
racines profondes et porter la force et la
vie au bout de ses derniers rameaux.
Voltaire , qui a touché à tout , a, tout
compte fait , peu d'idées; Rousseau , dont
le bagage est moindre , en a beaucoup,
ou, ce qui vaut autant , en suggère
davantage. Voltaire avait trop d'esprit
pour avoir du génie, et Rousseau trop
dc génie pour avoir dc l'esprit; aussi,
comme un poète qu 'il était , n 'a-t-il poinl
su du tout arranger son existence; mais
il l'a traînée au hasard des rencontres ,
trop souvent mauvaises, passablement
dénué, lui aussi, de sens moral , parce
qu 'il ne fut peut-être jamais d'éducation
aussi négligée que la sienne, ne devant ,
en somme, sa grandeur qu 'à lui-même.
et trouvant dans cette circonstance
quelque excuse à son colossal orgueil.

Je ne veux point exagérer sa valeur
philosop hique et prétendre qu 'il a remis
la science en bon chemin; mais toul au
moins on m'accordera qu 'il n'est ni pes-
simiste ni scepti que, ce qui est beaucoup,
on le sait dc reste, pour le siècle où il a
vécu, beaucoup aussi , si l'on considère
les misères et les tribulations dont il n'a
cessé d'être victime. Soit qu 'il ait reconnu
le néant des spéculations et des systèmes
philosop hiques, soit que son imagination
déréglée l'empêche autant de s'attarder
à celles-là que d'échafauder un de ceux-
ci, peu lui chaut que les uns exp liquent
le monde d'une manière et les autres
d'une autre. L'homme bon et la société
mauvaise, celui-là corrompu et celle-ci
corruptrice, voilà tout son système; il
est simp le, et Rousseau n 'en a pas donné
de meilleure confirmation que lui-même.
Cela ne suffit assurément pas à faire de
lui un grand philosophe.

D'ailleurs, nous avons, en pays ro-
mand, le crâne peu philosophi que, mais
nous prêchons volontiers et nous sommes
parfois d'estimables moralisateurs. Rous-
seau n'a pas échappé à notre loi com-
mune. Il a plus de religiosité que de re-
li gion , et j 'accorde que l'orthodoxie ne
soit pas le premier de ses soucis; Mes-
sieurs les pasteurs de Neuchàtel lui en
ont fait jadis un trop grand crime pour
que je veuille lui en faire aujourd'hui
même un petit reproche. Si la foi du
charbonnier , mal éclairée, mais solide el
sincère, suffit à la grande majorité des
hommes, Jean-Jacques passera avec le
gros troupeau. Mais quand , au lieu du
charbonnier , on a la Profession de foi
du Vicaire savoyard, je tiens qu 'à ne
s'en point contenter on serait difficile , et
qu 'à coté de l'homme qui parlait sans
cesse d'écraser 1' « infâme » et qui ne
voulait de Dieu et de la religion que pour
la « canaille » , Rousseau peut quasiment
passer pour un saint.

Je. ne prétends point dire autre chose
qu'une banalité , en rappelant ici que
Rousseau a été un très gran d poète et
que tout le romantisme, qui n'a pas eu
1 air cle s'en apercevoir , procède de lui.
Son œuvre est d'un bout à l'autre un
épanchement continu , un fleuve majes-
tueux d'éloquence et de poésie lyrique.
Eloquent , il l'est naturellement, presque
sans effort , tout 'comme les Alpes sont
sublimes. Sa phrase, toute palpitante, se
déroule cn longues ondulations , dont le
balancement berce a vec mollesse l'âme
ravie et subjugée. Cet ours, pas mal
bourru et fort mal léché, dont se mo-
quait Voltaire , devient, la piujme aidant,
un irrésistible charmeur. Cette plume est
peut-être une baguette de fée, et je ne
serais pas éloigné de croire que celle de
Voltaire était le manche à balai d'un
sorcier.

Aujourd 'hui , Voltaire eût été un excel-
lent journaliste , merveilleusement habile
à improviser chaque jpur , dans plusieurs
journaux boulevardiers , d'extraordi -
naires Premiers-Paris , pétillants d'esprit ,
débordants cle malice , assez venimeux
parfois, sans profondeur aucune, et ne
laissant guère après eux plus de trace
que l'éclair sur le miroir qui le reflète.
II nous amuserait énormément, nous fa-
tiguerait un peu, aurait notre admira-
tion , mais n aurait pas notre estinie.
Rousseau, lui , j 'imagine, aurait versé
dans le socialisme et composerait de
gros traités , légèrement confus , pour
démontrer l'excellence des revendica -
tions plébéiennes. Il porterait sans doute
une longue barbe, des cheveux mal pei-
gnés, une lévite graisseuse, et serait fort
négligé de sa personne. Il ne serait pas
dangereux et ne ferait de mal à aucune
des mouches qui volent autour du cocjie
social ; mais en son nom et pour l'ampur
cle ses œuvres, les disci p les de ce bon
homme fourreraient de la dynamite un
peu partout et compromettraient grave-
ment notre équilibre....

Allons ! Voltai re et Rousseau sont
morte ; c'est heureux , et décidémen t la
nature fait bien tout ce qu 'elle fait.

PATISSERIE-CONFISERIE
A. KUN Z I - F A L C Y , Nenchâtel

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

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

— Cup idona.
ïIlCr'/k H/I ïT C aux amandes, de toutes grandeurs, unis ou décorés, d'après la
DidL.UJM.liiO véritable recette Porret.
Biàcômes aux noisettes. — Leckerlets de Bâle. — Pains d'ép ices. — Leckerlets

de Bienne.
Tous les jours :

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

Sirops et vins fins. — Thé et Chocolat h la tasse. ,
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Etrennes utiles ! Etrennes utiles! I
GRANDS MAGASINS I

TVMDT V.WTTV ll llifllrLIi NEiU f l
El NEUCHATEL. I

I Casiers à musique , Lutrins. Portières , ffleam. I
I Tabourets le piano. Descentes de iit. I¦ Tables à oavrap . Milieux fle salon. • 1
I Porte -manteauL Devants Je lavabo. I
I Etagères , Cache-pots. Tapis le tables. 1
I Tables pour faeurs. Tapis le lits. P
1 Canapés , Divans. Converties le laine. I
I Chaises-lonpes, Chaises fantaisie. Couvertures Mon. ¦
I Fauteuils Louis 17, Louis XI? , Couverture s le voyap. I
I Voltaire , Pouff , etc. Châles fantaisie, I
1 Lits complets. Pèlerines peluche et astraïan. i
I Armoires à glace. Cravates , Sauts. 1
1 Lavabos. Confections pour lames. i
I Buffets le service. Eotonles ouatées. fl
I Tables roules , ovales , carrées. Sous-vêtements. ¦
i Tables à j eu, Guériions. Corsets , Jupons , Tabliers. 1¦ Tables à coulisses. Tapis au mètre. ¦
m Secrétaires , Bureaux le lames. Linoléum , etc, etc. i
1 Glaces unies et biseautées , Laines à tricoter. g

J Choix considérable de coupes et coupons de robes B

I Marchandises de 1er choix. — Prix modérés. I

I Etrennes utiles ! Etrennes utiles ! |

M A N U F A C T U R E  8fc COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

Offre un grand choix de p ianos des fabriques BLUTHNER & PBANKB de Lei pzi g ;
W. BIESE , N EUMEYEH , N IEIIEK , C . OTTO, MATZ , de Berlin ; BE R D U X , N AGEL , de Heilbron ,
ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos ct harmoniums.
Instrument» de musique à cordes et d vent ;  cordes ct fourniture».

— RéunriitlOfiS .
Vente et abonnement de musique*. clawsique ol moderne.
Edition Pétera . Litolf , Breiikop f et Hârtel , « te. , etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

SPICHÎGER & BURGER
Hue de l'Hôpital et rue da Seyon 3

DBAPEB TE k NOU VEAUTÉ S
VÊTEMENTS SUR MESURE pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

i MONTRES k PENDULES
Réparations en tous qenr s

SiillUMiiRT
ancien visiteur de la maison

Robert GERTH & Cic

21, Rue du Seyon, 21
A la même adresse, à vendre, à moi-

tié prix de sa valeur , un remontoir or ,
chronomètre genre Louis XV, d'une des
premières maisons de Genève.

H. L U T H I
Rne da Trésor 2, Nenchâtel.
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