
__ l\t t l _ météorolo fiiquf — DÉCEMKIîE
LOB observations se font A 7 h., I h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE N' EUGHATKT .

Tempr. en degrés cent. | z 5 Vent domn. H M

g ,ÏOV- MINI- MAXI- | P f _„ FOR - H
2 KNNE MTJM MUM g g S ' CE w Q

37 _ 6.8— 7.8— 4.4719.0 NE moy. ela:r

Le ciel s'éclaircit vers 9 h. du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6

| Décembre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
mm ! I
735 —

730 _\_-

725 =-

u. 720 =-

715 E-

710 E-

705 Er

700 — 

STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

ÎJ4-9.3 9.0- 9.6667.7 couv

Givre et brouillard sur le sol tout le jour.

SIVEA13 DD I.AV :

Du 27 décembre (7 b. du m.) 429 m. 120
Du 28 » 429 m. 110

PUBLICATIONS COMMUNALES

Déménagements
A l'occasion des déménagements de

Noël, la Direction soussignée rappelle au
public l'article 11 du règlement de police,
ainsi conçu :

< Chaque changement de domicile doit
ôtre annoncé dans la huitaine au bureau
du recensement, sous peine d'une amende
de 2 francs. >

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
du recensement, munies de leur permis
local.

Colportage et Mendicité
La Direction soussignée porte à la

connaissance du public l'article 19 de la
loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes du 24 janv ier 1.888 : « Le colpor-
tage dans les établissements publics est
interdit aux enfants âgés de moins de
16 ans. Les mineurs âgés de moins de
16 ans qui veulent exercer cette indus-
trie, doivent ôtre munis d'une autorisa-
tion qni peut leur être délivrée gratuite-
ment par la Préfecture. La contravention

est punie d'une amende de 2 à 5 francs.
La même amende peut être ap-
pliquée aux cafetiers on restau-
rateurs chez lesquels la contra-
vention a été commise. »

En outre , la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté du 5 janvier 1866, interdi-
sant la mendicité dans la circonscri ption
communale, le 1er janvier comme tout
autre jour.

Neuchâtel , le 28 décembre 1892.
Direction de Police.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 dn règlement sur la po-
lice des chiens, ainsi conçu :

< Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du l'r au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité :
5 francs. »

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel munici pal (1" étage") dfcs
le 3 janvier 1893.

Neuchâtel , le 28 décembre 1892.
Direction de Police.

Commune de Neuchâtel

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

A TTENTION
Le soussigné se trouvera demain

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

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Grand assortiment de

P A T I N S
dans les genres les plus nouveaux

CHEZ

-A.. Gr-yçj-ei», fers
Place da Gymnase, rue Saint-Honoré

PORCS GRAS
1" choix, à vendre S'adresser à GENTET,

Ecluse, Neuchâtel.

nii  ODICÙ DC en bon état, à vendre
IfALUnlrCnCl à très bas prix.
S'adresser à la Cure de Bôle. .

Confiserie - Pâtisserie
Jules Glukher -Gaberel

9, Faubourg de l'Hôpital ,ï9

TOUS LES JOURS :

VACHERINS en tons genres
M E R I N G U E S

M choix ie PATISSERIES
Pièces à ia Crème.

Cornets à la Crème
â 70 cts. la douzaine.

Marzîpan - Torten
Je >ne charge de la confection de cet

art de sur commando donnée au moine
un jour à l ' avance.

Jules GIuckher-Gaberel ,
onfw u i .

Faub. de l'Hôpital ».

PATINS
CASSE-NOIX américains, pour

l'huile.
Chez Ed. FAlIHK , à Cortai llod

o côté In gare du Régional.

TPCl I I V   ̂ ven ^re' au Pet|t Vil-
F X J M l v  ) aret sur Cormondrêche,
pour consommer sur place ou pour dis-
traire, une trentaine de toines de foin de
montagne. Place pour dix têtes de bétail
et fon'aine à côté de la maison.

Commune de Neuchâtel
CONCO URS

La place d'ingénieur commu-
nal est mise au concours. Trai-
tement : fr. 3000 par an. — Entrée en
fonctions : le 15 janvier 1893.

Les ingénieurs qui désirent postuler
peuvent s'adresser à la Direction sous-
signée jusqu 'au 7 janvier 1893.

Neuchâtel , le 27 décembre 1892. _
Direction des Travaux publics.

ANNONCES DE VENTE

VOL AU VENT
sur commande

CHEZ

Jules GLUKHER-GÀBEREL
pâtissier,

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

e. ANTOINE, Neuchâtel
au. Plan

Plantes h fleurs et à feuillage.
Bouquets on tous genres.
Articles mortuaires.
Décorations pour bals et soirées.
Vannerie Une et ordinaire.
Fleurs fraîches coupées.

— TÉLÉPHONE —

Brasserie de Boudry
J. LANGEN S TEIN

BOCIÔBIER
en fûts et en bouteilles.

Voulez-vous un potage aussi délicieux
que di gestif? mettez y quel ques gouttes
du Concentré

IflMrfHI
En vente à l'épicerie L. BECK, rue du

Seyon , Neuchâtel; épicerie et droguerie
FLOTRON, à Cormondrêche ; Paul PER-

! ROSET-VEILLARD, au Landeron. -Los
flacons vides sont remplis à très bon
marché.

INDUSTRIE SUISSE
FABRIQUE DE MAROQUINERIE

Georges WINTHER , Neuchâtel
Bavards de voyage. Etuis pour photographies.

» garnis. Porte-photographies.
» sous-mains. Albums pour photographies.

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

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

Spécialité de Serviettes pour avocats , notaires, jeunes filles et collégiens, en
peau extra forte.

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

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

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

Cadeaux utiles pour Noël et Nouvel-An !

PIANOS ET HARMONIUMS
de la Maison X^. DŒTHEL, à ia Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1888
SUCCUKSAIiE A NEUCHATEL :

XX , Faubourg die l'Hôpital , XX

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

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

VO LAILLES DE BRESSE
11 arrivera pour jeudi et samedi un grand choix de belles

volailles assorties. Dindes extra, Oies, Chapons, Poulardes, Pou-
lets, Canards.

Nouveaux arrivages de belles

ORANGES D ESPAGNE
depuis 60 cent, la douzaine à fr. 1»20 les extra-belles,

Petits pois du Valais assortis, jardinières à très bas prix,
SE RECOMMANDE,

Veuve BOXNOT, Evole 1.

j M4NCHOi\§ BOAS j

A &'iG&A!i¥ lli
3 Rne do Seyon — NEUCHATEL — Rne dn Seyon \

ÉTRENNES HJTIIL .ES
t BEAU CHOIX DE : *
[! Tabliers, noirs et couleurs, pour Gant* de laine. *
f dames et demoiselles. Tabliers pour enfants \
3 Tabliers brodés. Costumes de garçonnets. C
h Robettes pour rillettes. Echarpes. r
L Châle* russes. Fanchons ï
£ Bacheliques. Capotes et Bérets. \
3 Jupons laine. Voilettes. (
h Gants de peau. Corsets. (
a Riche assortiment de GRAVATES pour messieurs. (
jj Pour fin de saison, les Chapeaux garnis, Capotes et Toques fourrure seront (
h vendus au rabais. f
h Le magasin est toujours des mieux assortis Ums tous les articles i
t concernant la mode. .
L Se recommande, M"' Frey Goumoëns.

} BOAS MANCHOX§ j

BIJOUTERIE H — 1 1
HORLOGERIE Anoiemie MBISOO

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beta clioii im tom l»i WMH f ondée m 183 _¦ J±. J O B Ï N

Suoc.Mc.siar
Maison dn Grand Hôtel do I.ac
_^EUCHATEL o *

SALLES DE VENTE DE NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE JOLIS MEUBLES POUR ETRENNES
21, Faubourg du Lac 21 — JULES I»E«.irE]tfOTTI> «fc C»« — 21, Faubourg du Lac 21

mmmmmmmwmmmmwÊÊmm wÊma»
¦H.A i

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

sera adressée gratuitement \
d'ici au 31 décembre à tou- I
tes les personnes qui pren- t
dront un abonnement pour [
1893. I



Étrennes utiles !
ALBUMS TIMBRES - POSTE

(PRODUITS SUISSES)

«ABîME' ë&_M &m
Édition,

Feuilles imprimées des deux côtés :
_ . " 1, mi-toile . . . . à Fr. 7 —
N° 2, > titre o r .  . à » 8 —
N° 3, toile à > 9 —

Feuilles imprimées d'un seul côté :
N" 4, mi-toile . . . . à Fr. 12 50
N° 5, > titre or .  . à > 13 50
N° 6, toile à > 15 —

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

Hans KIRCHHOFER,
L'ADHORE , AVENUE DE R UMINE

LA USANNE.

Dépôt spécial pour Neuchâte l :
F. BECK, Bazar de Jérusalem.

TOURTES
en tous genres

TURB A.INT S
de toutes grandeurs

CHEZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

CHARCUTERIE GENÈR4LE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

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

Grand assortiment de j ambons.
Petits j ambons à manger crus,
préparés par nous-mêmes.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres

N'achetez pas vos timbres en caout-
chouc sans avoir pris connaissance dn
prix-courant dé

A. GENSBURGER, Agent
ruelle DuPeyrou n° 1

PRIX EXCESSIVEMENT MODÉRÉS
ÉTRENNES UTILES

MAGASIN

P. ROBERT-&RANDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

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

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

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

— Prix très bus. —

Mme Bertha Villinger
2, Rue de l 'Hôpital , 2

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

sur commande.
Prix modérés.

— Se recommande. —

mm k Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera,

Brachetto , Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

la  .1 I . !

Achat de petites futailles.

ï*â.ti»serïe
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

A L'OCCASION DES FÊTES

GLACES
Tourtes en tous genres

VOL-ÂÛ^VENT
depuis fr. 2»50

Bouchées à la Reine
à 30 centimes

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

Prière de donner les commandes à l'avance

TÉLÉPHONE
A l'occasion des Fêtes

DB

Noël k Nouvel-An
à vendre un bel

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

r - ¦ ~ ^^SJjÊ ^̂ S^̂ ~^ ,̂,, '^T_ _

précédemmentyCOSULICH -SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABRIQUE SUISSE DE COFFRES-FORTS
recommande ses coflres-forts garantis

•, contre feu, accidents et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées de tout genre.

Pommes de terre
400 mesures de pommes de terre à

livrer , à volonté, jusqu 'au 1" mars, au
prix courant . S'adr. d'ici au 15 janvier , à
Adolphe Staudenmann , la Prime-lmer,
près Rochefort.

Gang liscli lûmes, iie qualité
sont livrés en quantités voulues, au prix
de 10, 15 et 20 centimes la pièce, par le
Commerce de poissons de >c '

CONRAD BLATTNER ,
à Ermatingen (Thurgovie) .

LES VÉRITABLES
Biscômes aux amandes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'à la fabrique
de Biscotlns

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fê'es de Noël et Nou-
vel An , sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

—m—
Magasin de Tabacs & Cigares

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

INJ euchâ te l

Beau choix de cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Cigares importés, cigares des Régies
française et autrichienne.

Articles pour fumeurs : étuis à cigares
et cigarettes cuir , écaille, métal ; fume-
cigares et cigarettes ambre, écume, me-
risier , 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
tons les genres.

Cannes aveo dé or, argent , écaille ,
ivoire et nickel , monté sur jonc, ébène,
rotin , iris , épine, chêne, etc., à des*jp frix
avantageux.

RÉPARATIONS.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL !

En Terre-Sainte , »«2VZ \gfpeintre, par Paul Robert , un mngni- \
(gfl que volume fr. 7 50

Chansons romandes, Ja
p
q
a
u
r
es

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

Abonnements à tous les jour- Jnaux suisses et étrangers.
Tous les Mardis , leudis et Samedis

dès 11 7» heures

Petits FATÉS chauds ;
& 1 fr. la douzaine

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

fTlQ-p Q nnnt usagé, à un cheval , à ]
lllldl d pUll l vendre , k un prix
très avantageux. — S'adresser à
Braillard frères , à Auvernier. COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATÉRIAUX

tous genres Je IL l l8 É ® r a Ê T f f i l lBI Construction
19, Faubourg du Lac, 19

~°~ N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. |
» Anthracite. Ciments. ^5 Briquettes. Gypse. §:
1" Charbon de foyard. Lattes. g"
i2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I
OAVB ET MAGASIN D'ENTREPOT A £iA GAEB

GH=«.OS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être dé posées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M°" Veuve Chautems, rue du Château n» 6.

Il li I I I W I I I I I  l l l  I l  l l l  —¦ UN I l ll l l l l  M IIM I B i ll l l imil l ll——1111 mi l—aHI—l laTBHIIII.aaaaaa1l—Mgr—¦!¦¦¦—Mll'i I I

ALFÛNSO GOOPMANS & 0ie, OE COiE
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GR08 Vl l̂ f } (VITAI W' VENTE EN MI GR0S
"Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

Vins de coupage ronges et blanc* de 13 A 14 degrés.
Vins fins en bouteill": Barolo , Barbera , Chianti, Nebbiolo, LacrimaChrist» rouge

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

— Cognao. — Malaga. —
On Hvre à domicile p 'tr 6 litres ou m ins. — Tous nos vins sont analy ses par le

laboratoire cantova '. — Les analyses sont à déposit ion des acheteurs.
Le gérant, François CLERC-JA.COT.

HT 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.

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-
i tion d'hiver pour dames et enfants .

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.

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

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PAI.ÉES
de 60 ct*. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles

i Charles SEINET
I rue des Epancheurs 8.

DÉCOUPAGE DU BOIS
ET TRAÏADX D'AUTEURS

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

geux.
Boites d'outils pour cartonnages et de

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

enfants.

Au magasin Perret - Péter '
.9, Epancheurs , 9

Brillantine-Quinine médicinale I
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la :
teigne, la chute dos cheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur ' rue Suint-Honoré, à Neuchâtel. j

Magasin AUG. COURVOISIER
" Plateaux et paniers à pain, laque et tôle vernie.
Plats à gâteaux et plateaux à servir, bord nickel.
Joli choix d'article» fantaisie pour fumeurs.
Chopes couvertes.
Services fi bière.
Cout< llerie lin»- & ordinaire.
Services en ruolz.
Métal ang lais.

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

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

APERÇU :
Helvétia. fepSjjAJSi Grimme & Nntalis.

Biesolt & Locke. ¦!; fief Frister & Rossmann.

Kônig. H ^ÊËa Ml Saxonia.
Wertheirn . |H J Ë Ê i^f f l m  Rhénania.

Junker & Ruh. I l  /i ^^ / \ rW  Humboldt.

La rap ide BôttRcher. tfl»** \__W Graciozo.
Toutes ces machines sont garanties.

Fournitures , Réparations et Nettoyage de tous.systèmes de machines , à prix réduits.
— Fort escompte au comptant. —

I U [RABAIS I

t. ^ Kil|l|̂ l̂ railllil5^^'''yf <^ _t_ \

I ^HS^  ̂ I
B Quelques cents Gilets I
H de chasse. M
fvH Un grand assortiment de ggl

U Châles russes m
H ' depuis 3 Fr. 50 m

1 SOUS-YËTËMENTS I
&à toutes qualités. f p

I TAILLES-BLOUSES I
§§| en solde, à fr. 1 95 ES

Il 2.90, 325, 3 50 et 3 90. M

fl M ToPOûtro unis et garnis, depuis ¦§
H| JCl ÎSOyb f,.. x .75 à 10. - (au B
Jj lien de fr . 2.80 à 14.—) W

rm PnrQûto élégants à 95 cent , I
ll UUl ùClù bon"" qualité à fr. 1.45 I
ff5 1-85, supérieure à fr. 2.75. I
m 3.50, 3 90, en baleine à fr. 3.90 H
¦ 4.85 jusqu 'à 12 50. g
i I 1500 Mniip TiAl'rQ rouge8 p' H
|f douz. lllUUbUUll ù enfants, à K

g fr. 1 05, rouges pour grandes per- E
B sonnes depuis fr . 2 25, carreaux I

ïïm à fr . 1.20, 1 50, 2 40 et 3.—, blancs B
El à fr . 1.80 ju squ 'à 3.90, à borde ¦
fig ourlés à fr . 1.80, 2.40 et 3 — . MÈ

| Mouchoirs en fil , blancs, R
M avec GRAND RABAIS. Bj
M Tapis de tabl< , choix de 5 à I||
Sri 600 pièces, dopui n _*!_> c- "' . W&
|I1 belle qualité i, fr . 1 -15, î 9' < |||
Pi 2 90, qualité r ch. ' , à ir.  3 ?y f M
H 4.80, 5 50, 6.50 iu .- . ,uà  19 50 g|
¦ Descentes de lits à 45 c, . E

H moquet t e  lan>\ à f" . 1.95 mU
m 2.25, 2.50, y 75, 3.90, 4.85 I
M 5 85, ju squ à 9.80. B

I Milieux de salon, depuis I
M fr- 9.80 ju squ 'à 68.— . g
g Quel ques cents Couvertures wy

Ks| demi-laine , grise et brune , fi B
m fr . 1 35, 1 85, 2.90, jusq u 'il WÏ

f M  Q-ielques cimts Couvertures mf a
ly'l pure laine , rougn n et blauche s JS
g i un peu rli^f aît -hies , avec uu uA
î 1 grand rabais , 1" choix de 1.1
|.-^ fr . 5.00 j u s q u 'à 24. -. S
m Le plus beau cadeau M
f. j de i \<m\«'l - V ti fej

m 500 Robes en boîtes E
Ç?î 6 mètres à fr . 4 85, 5 90 6.50, Il
||J 7 80. pure laine , fr . 8 85, jus

S Foulards en soie, do 55 c. Hl

i f l  Jupons tnuoté s et en Hmp n , M
l_ '\  etc., depuis fr . *„»5 à 7 80 M&
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A louer , pour St-Jean 1893, le troisième
étage do la muison rue de l'Ancien Hôtel-
de Ville 2. S'adr. à Albert Petit pierre.

113 A louer, pour Saint-Jean
1893, appartement de 11 pièces indé-
pendantes; soleil toute la journée , quartier
tranquille eu pleine ville , rue agréable.
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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , se chauffant. Rue
de riudus'rio 24, 1er étage.

Jolie chambre meublée à louer , à un
monsieur rangé. Ruelle DuPejrou n° 1,
1er étage.

A louer do suite une jolie chambre
meublée , se chauffant.  S'adresser maga-
sin Sigrii-t. Hôpital 19. — A la même
adresse , à veudre un magnifi que pet it
chien , ou à échanger contre un p lus grand.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , à l'Ecluse, un grand local
bien éclairé et un petit magasin avec
cave. S'adr Treille 11, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

120 Un jeune homme de bonne famille
désire entrer comme garçon de magasin
ou comme domestique dans une bonne
maison. S'adresser au bureau de cette
Feuille.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite , une allé
sachant faire la cuisine et ayant l'habi-
tude des enfants. S'adres, Grand'Rue 1,
magasin do chapellerie.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 18 an-*, ayant
passé six mois dans une Etude de cam-
pague, possédant uno belle écriture et
ayant fait trois ans et demi de classes
secondaires et industrielles , cherche [une
place aveo modeste rétribution. S'adr. à
Fritz Krop f, à Boudry.

On demande un contre-maître sérieux,
capable de diriger seul un atelier de

Faiseurs de ressorts
de montres Adresser les offres par écrit ,
sous chiffre K. 6272 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler , St-Imier.

102 Un homme marié, actif et labo
rieux , 39 ans, désire trouver emp loi quel-
conque en ville, comme garçon de maga-
sin , concierge, commissionnaire , etc. De
bons certificats et de sérieuses références
sont à disposition. S'adr. au bureau du
journal qui indiquera.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

119 Un jeune homme de toute mora-
lité et solvable cherche à emprunter la
somme de 200 francs à 10 °/0 d'intérêt ,
remboursable le 15 septembre 1893 ou
suivant gré du prêteur. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

PF\F<ïniV I"d«<*trle n" 25,
rUlllOlUll au second — A
la même adresse : leçons de français,

; d'anglais et d'allemand.

WW L'administration du Guide-
Horaire illustré du Jura-Simplon,
du Jura-Neuchâtelois, etc., a l'avan-
tage d'annoncer à ses souscri pteurs , ainsi
qu 'à tout acheteur au numéro, que le
tirage des primes de ce guide aura lieu
le vendredi 30 courant , à 8 heures du
soir, dans le local de la Tonhalle à Neu-
châtel (Jardin anglais).

Une bonne brasserie de la Suisse
française cherche un

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

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

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne maison Colomb & O

Fondée en 1855
REPRÉSENTANT s

GUST. MENTH
Album et prix-courant à disposition de

toute personne qui en fera la demande.

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
journal.

Administration
de la Feuille d'Avis.

NOUVELLES SUISSES

France et Suisse. — Il est intéressant
de connaître l'opinion de la presse suisse
sur le triste résultat des négociations
franco suisses.

D'abord le Rund. En vrai Bernois, il
n'a pas la main légère :

Ce n'est pas une recommandation
pour un pays si on peut se fier aussi peu
à ses engagements internationaux. Et
maintenant que la France a repoussé
aussi brutalement la main que la Suisse '
lui tendait , nous saurons nous réunir et
tous nous serons d'accord pour relever le
gant qui nous a été jeté.

La Suisse ne peut, sous aucun pré-
texte, entrer actuellement en pourpar-
lers aveo le gouvernement français. La
faiblesse du gouvernement et la brutalité
de la Chambre ont produit une impres-
sion détestable au Palais fédéral.

La Sernereeilung :
Nous espérons que la Chambre chan-

gera prochainement et que les nouveaux
membres seront libre-échangistes. Un
coup sérieux sera porté au protection-
nisme, si le peup le suisse s'engage sé-
rieusement dans une guerre douanière et
refuse les produits français, non 'seule-
ment s'ils sont plus ohers que lés arti-
cles d'autre provenance, mais s'il fait de
ce refus une question de principe. .

La Nouvelle Gaeette de Zurich, dont
nous parlions hier en dernières nouvelles :

Paris même expiera la faute du pro-
tectionnisme. Berlin et Vienne sont aussi
des villes de goût et nos femmes ne nous
paraîtront .pas moins belles, parées avec
un chapeau de la Friederiohstrasse que
parées d'un chapeau provenant de Paris.

Il est certain que la guerre douanière
pèsera lourdement sur nos industries et

(Voir suite en 4™» page.)

Noiral de Monlélimar
• I )  O ' 

¦> iU l i :  . . . J 1 : 1 1  C r i . ' ' a/

en bâtons de 25 c, 50 c, 1 et 2 fr.
m ; :  ¦ i. .

CHEZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

" llf

f f *-Sïl\U
Il 11

Mes excellents

L E C K E R L E T S
,J1J AUX A M A NDES]

ET

LECKERLETS
ciits cie Bâle

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

concours.

JULES GLDRHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

AV IS AU PUBLIC

Pavillon de Pâtisserie
Place du Port

Reçu à nouveau un j oli choix de Bis-
cômes de Dijon et du Locle. —
«Toiles bottes de chocolat et
confiseries fines.

' AU DIT 'PAVILLON :
Halte du Régional N.-C.-B. Vente des

billets pour voyageurs et bagages p our
tout le parcours.

Se recommande,
Charles BOURGEOIS.

Charcuterie général e
L. SCHWAB

Saucissons de Gotha
Deutfdje Kotyttmrft

P4TÉS froids truffés
A LA GELÉE

de toutes grandeurs et au détail
CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
• PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

ON DEMANDE A ACHETER

"121 On demande à acheter, de ren-
contre et en bon état, les volumes du
Magasin Pittoresque, depuis l'an
néo de sa fondation jusqu 'en 1856 inclu-
sivement. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis, qui indiquera.

Bonne flûte
demandée d'occasion. OSres et prix sous
chiffre E. M., poste restante, Neuchâtel.

/f ^^^^ Ŝ .  Achiit , vente , cour-
/y<fc§S5"§a£  ̂ 'a8e et échange de
13 silËiij li i monna,e8 et médailles ,
( p raKJnSJJ® «I spécialement de Suisse
\̂*Ŝ SS* 4/ et Neuchâtel. Rccher-

AtfOSp^^w 
ches 

et renseignement'
.yN^y *tJ$>/^ monétaires.

A.JOBIN, orfèvre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment de qnut re  chambres , cuisine et
dépendances . S'adresser au propriétaire ,
M. Ch. Barbey, rue du Trésor 9. 

A louer , de suite ou pour Saint-Jean
1893, le 2me étage, rue du Seyon n" 5
Prix : fr . 850, eau comprise. S'adresser
au magasin , môme maison.

A louer , k Colombier , plusieurs loge-
ments pour le printemps prochain. S'adr.
en l'Etude de Ch'-Edmond Ohn-
steln, avocat, à Colombier.

LE NATIONAL SUISSE
JOURNAL RARICAL

Paraissant à la Chaux-de-Fonds
tous les jours, excepté le lundi

(FONDÉ EN 1866)

RUREAUX : RUE JAQUET-DROZ , 30

PRIX DE L'ABONNEMENT :
IO fr. pour un an | 5 fr. pour 6 mois

SS fr . 50 cent, pour 3 mois

Correspondance quotidienne de Paris.
— Correspondances régul ères de Berne,
politiques et parlementaires. — Corres-
pondances de divers cantons. — Service
des dépêches très comp let et très bien
informé, par télégrap he et par téléphone.
— Feuilletons quotidiens. — Variétés
littéraires et scientifi ques.

Le National Suisse, en proportion de la
somme des matières contenue dans cha-
que numéro , est le meilleur marché des
jo urnaux quotidiens romands. Il est très
répandu dans le canton d. Neuchâtel le
Jura bernois , etc., particulièrement dans
toutes les contrées horlogôres. Les an-
nonces sont assurées d'une efficace publi-
cité , surtout pour les industriels et les
commerçants. (H 9809 x)

Panorama circulaire international
Collège de la Promenade

Visible du 26 décembre au 3 janvier

AUJOURD 'HUI

Paris et ses merveilles
pendant l'Exposition.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Les enfants payent demi-place.

Le panorama est ouvert tous les
jours de 10 h. du matin à 9 h. du soir.

NOEL & NOUVEL-AN
Noël et Nouvel-An tombent cette an-

née sur le dimanche. Comme, par ordre
sup érieur , les employés des postes sont
pour la p lupart privés de leur repos ha-
bituel les dimanches de Noël et du Nou-
vel An, il est du devoi r de chacun de
faire le plus possible ses exp éditions
dans les premiers jours de la semaine,
afin que le personnel postal ne soit pas
pénibiement surmené pendant ces jours
de fête.

Que les acheteurs aussi n'attendent
pas la dernière heure pour faire leurs
commandes et leurs empiètes, afin que
les vendeurs ne soient pas surchargés
les dimanches de Noël et du Nouvel An.

Faisons à notre prochain comme nous
voudrions qu 'il nous fit , et ainsi que le
disaient nos pères, gardons le dimanche
et le dimanche nous gardera.

Neuchâtel, 19 décembre 1892.
Le Comité

pour l 'observa 'ion du dimanche.

Café de Tempérance
12, Place Neuve , 12

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

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

Cercle National
Jeudi 29 décembre courant, à 8 heures

précises du soir,

CONFERENCE
sur les

Événements de 1856
et leurs conséquences nationales

SUJET : Les Prussiens au châ-
teau de Neuchâ.tf 1, et à Paris aux
conférences dip lomatiques relatives à
Neuchâtel , par M. Aimé HUMBERT ,
prof esseur.
(Pages extraites du second volume,

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

Les dames seront admises à cette confé-
rence.

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

Le Comité.

AVIS
J'ai transféré mon atelier de raccom-

modage de chaussures (en attendant que
mes anciens locaux soient réparés),
même rue, BOUM l'hôtel de la
Croix fédérale.

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

Se recommande,
Veuve KUFFER.

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

INSTITUT Orthopédique à Berne
Zieglerstrasse 36, Mattenhof

Dirigé par MAURICE SCHMER , Orthopédiste

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

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

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

Maurice SCH2ERER, Orthopédiste,
Rue du Marché 12, RERNE.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St- Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,

agents princi paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

France
La Justice dit que le rejet du traité

franco suisse est la plus grande faute
commise par le Parlement.

Le Rappe l dit que l'entêtement des
partisans de M. Méline est une folie. Les
puissances élèveront des murailles en-
core bien plus hautes que la nôtre.

Le Petit Parisien dit que sans l'article
11 du traité de Francfort, on aurait ac-
cordé un traitement exceptionnel à la
Suisse.

La presque unanimité de la presse
française à condamner le vote de la
Chambre est au moins singulière. C'est
un baume bien peu efficace au coup
direct porté par la France à la Suisse.

— Le Figaro dit que le rapport de M.
Brouardel conclut à l'empoisonnement
du baron de Reinach. Il ajoute que M.
de Reinach aurait absorbé le poison en-
viron huit heures avant sa mort. Deux
autres morts violentes auraient coïncidé
avec la sienne. On aura des surprises
lors du procès du Panama

Dans la Libre Parole, M Andrieux dit
de son côté qu 'il y a eu il y a deux ans
une tentative d'empoisonnement contre
M. Cornélius Herz , à laquelle M. de Rdi-
nach n'aurait pas été étranger.

Le Temps se demande à qui profitera
la crise actuelle et conclut que le scan-

dale soulevé ne peut servir qu 'à la révo-
lution sociale et à l'anarchie. La répu-
blique n'est pas en péril , mais son déve-
loppement normal, progressif et pacifi que
peut l'être.

— On a découvert dimanche soir à
Paris, dans une maison, rue Sohomberg,
une bombe chargée, qui a été envoyée
au laboratoire municipal.

Allemagne
M. Borel , représentant de la brasserie

Boch et C", de Lutterbaoh, près Mul-
house, vient de recevoir notification d'un
arrêt d'expulsion pris contre lui par le
préfet de Colmar. M. Borel, qui est d'ori-
gine suisse, ne s'occupait pas de politi-
que et a vainement demandé les motifs
de la mesure de rigueur dont il est
l'objet.

Deux jeunes israélites do Mulhouse,
dont les parents avaient obtenu après la
guerre la naturalisation suisse, et qui re-
vendiquaient cette nationalité ponr échap-
per au service militaire allemand, ont
également reçu l'ordre de quitter l'Al-
sace-Lorraine à bref délai.

Italie

Tous les journaux de l'Italie du nord
saluent aveo joie la rupture des relations
commerciales franco-suisses et espèrent
que l'Italie va en tirer bénéfice. Ils cons-
tatent que le protectionnisme achève
d'isoler la France.

— i

NOUVELLES POLITIQUES

Toiles-Coton, écrues et blan-
chies, à «S ct«. psr mètre, — Limoge,
Duvet Croisé; etc., — franco à domi-
cile en tout métrage par le dépôt dç
fabrique F. Jcianoii , à Zurich.

Echantillons de toutes les qualités et
largeur (de 80 cm. à 205 cm.), franco
par retour.



notre agriculture, mais nous puiserons
notre force de résistance dans ce senti-
ment que ce n'est pas nous qui avons
commencé la guerre et que nous avons
tout fait pour l'éviter. La France est en
guerre douanière avec l'Italie, l'Espagne,
la Belgique, etc., et ses hommes po liti-
ques ne paraissent pas avoir compris
que l'isolement économique amène néoes-
sairement l'isolement pol iti que. C'est au
moment où les scandales du Panamn
peuvent ébranler la confiance du tsar ,
que la France rompt avec la République
helvétique. Nous avons toujours distin-
gué les questions politiques et économi-
ques, mais encore si aucune démonstra-
tion des protectionnistes ne peut ébran-
ler la Suisse dans le désir de conserver
3a neutralité, il est évident qu'une guerre
douanière ne peut augmenter ses senti-
ments d'amitié vis-à-vis de la France.

Le Journal de Genève :
D'accord avec presque tous los jour-

naux français dont l'opinion compte
pour quel que chose, nous jugeons cette
résolution désastreuse pour les deux
pays, mais nous ne pouvons cependant
adresser ici aucun reprooho à ceux qui
l'ont votée et qui ont agi sous la dictée
de leur conscience ou de leurs préjugés
protectionnistes. Nous croyons qu 'ils se
trompent et qu 'ils ne tarderont pas à
s'en apercevoir ; nous regrettons quo no-
tre pays ait à souffrir de cette erreur de
juge ment. Mais enfin ils sont dans leur
droit comme nous serons dans le nôtre
en essayant de neutraliser les efiets de
cette intransigeance. Ses inconvénients
sont déjà atténués par la prévoyance du
Conseil fédéral qui , malheureux de ce
côté, a été p lus heureux d'autre part , et
a su d'avance nous ouvrir de nouveaux
débouchés.

Le consommateur aura quelque chose
à changer dans ses habitudes ; il devra ,
autant par patriotisme que par intérêt ,
s'accoutumer à chercher ailleurs les pro-
duits qu'il tirait de la France et à les
demander, soit à l'industrie locale, soit
aux pays avec lesquels nous avons des
traités de commerce. Agir autrement se-
rait une vraie duperie , car acheter chez
celui qui no nous achète rien , ce serait
mettre la balance du commerce contre
nous dans des proportions qui pourraient
devenir ruineuses. Il faut que chacun
comprenne cette nécessité et agisse en
conséquence. L'amitié que nos voisins de
l'ouest professent pour nous en parole
s'arrête à la limite de leur intérêt ; la
nôtre devra suivre l'exemple qu 'ils nous
donnent et appliquer dans toute sa
rigueur cette politique économique f' an-
chement réaliste.

Tarif douanier. — Dans sa séance de
mardi matin, le Conseil fédéral a décidé
d'appliquer dès le 1" janvie r le tarif gé-
néral aux produits français. Il prononcera
aujourd'hui sur toute une série de majo-
rations en projet. Une quantité d'indus-
triels s'adressent à lui pour pour que
leur bran che soit p lus spécialement pro-
tégée.

Berne. — D'après un entrefilet du
Rund, il paraît que la nouvelle concer-
nant un vol aveo effraction au domicile
du secrétaire ouvrier Wassilieff est une
pure fumisterie.

Zurich. — La ville de Winterthour ,
qui compte un grand nombre d'excel-
lents tireurs, a l'intention de réclamer le
prochain tir fédéral.

Soleure. — Dimanche soir , en gare
d'OUen, le train de voyageurs N° 56, ve-
nant de Lucerne, a heurté un wagon de
voyageurs qui y stationnait , l'a jeté con-
tre la grille, qui a été enfoncée. Le wagon
est allé s'aplatir contre le bâtiment de la
gare. Les dommages matériels sont assez
considérables.

Bâle. — Le Tribunal d'appel a con-
firmé le jugement de la Cour inférieure
dans le procès Gunther-Stehlin contre le
Jura-Simp lon , à propos de l'accident de
Moenchenstein. Mlle Stehlin reçoit 24,800
francs et M Gunther, 23,710 fr.

Genève. — La ville de Genève se pro-
pose d'établir une nouvelle usine hydrau-
lique sur le cours du Rhône, à Chèvres.
Nanti des plans de cette entreprise, un
député, M. Pattay, acheta la propriété
sur laquelle devait être édifié le bâ iment
des turbines et offrit à la ville de lui re-
vendre moins de la septième partie à peu
près pour le prix que lui avait coûté le
tout.

Le Conseil administratif a déjoué cette
manoeuvre, en transportant le bâtiment
de turbines à cinq cents mètres en amont
du lieu primitivement choisi , et M. le dé-
puté Pattay en est pour sa courte honte.

Le Journal de Genève et le Genevois
sont d'accord pour demander à M. Pattay
des explications ou sa démission de
député.

CHRONIQUE LOCALE

Un casino à Neuchâtel. — Voilà ce
qu'un conseiller général , M. Huiler fils ,
demande par une motion présentée dans
l'une des dernières sessions du Conseil
général et il s'en est expliqué dans une
brochure dont nous allons donner l'es-
prit.

Neuchâtel est ennuyeux, en été sur-
tout , dit l'auteur. Tandis que d'autres
villes font des sacrifices considérables
pour attirer les étrangers, tout est à créer
ici pour leur offrir des divertissements,
un théâtre, par exemp le, ou un lieu de
réunion un peu élégant et mondain. D'où
l'idée d'un casino, qui serait pour les
hôtes du dehors ce qu'est la Tonhalle
pour les habitants de la ville

L'emp lacement serait l'espace compris
derrière le quai Osterwald , entre la jetée
ouest du port et celle du canal-collecteur ,
et couvert par le glacis et la grève. Cet
espace élevé à la hauteur du quai , il ne
resterait plus qu'à y construire un casi-
no. Le remblayage du dit terrain s'im-
pose, selon l'auteur, vu l'état défectueux
du quai Osterwald et le p lan d'aligne-
ment prévu des quais de l'est et du cen-
tre. Il y a, de plus , des miasmes qui
affectent désagréablement les prome-
neurs. Tout cela disparaîtrait pour faire
place à un nouveau terrain — dont l'idée
n'est pas neuve, croyons-nous , — et à
un casino, dont les effets heureux sont
décrits avec comp laisance en quelques
pages où ne manquent ni la rhétori que
ni ses fleurs.

Telle est l'idée. Il serait oiseux d'en
discuter la valeur avant que des propo-
sitions un peu moins poétiques et un peu
plus concrètes n'aient été formulées. Le
Conseil communal , au surp lus , rappor-
tera sur la question .

Nous ne ferons qu 'une observation ,
encore ne portera-t elle pas sur le casino.

M. Huiler nous semble en général trop
considérer le côté esthétique des choses.
Que Neuchâtel se développe à cet égard ,
rien de mieux , pourvu qu 'il n'y ait pas
stationnement , ou tout au moins ralen-
tissement, à d'autres égards. L'auteur a
raison d'appuyer sur les sommes consa-
crées à l'enseignement : jamais nos con-
seillers généraux ne boudent devant un
vote qui fournira de nouvelles ressources
à cette fin. Mais a-t-il également raison
de louer comme il fait la richesse de nos
bâtiments scolaires? Pour nous, il y au-
rait plutôt matière à doute, à un double
doute, que nous émettrons sous forme de
question : Le matériel scolaire est-il en
rapport aveo la richesse architecturale
des édifices qui sont censés le renfer-
mer ? Plusieurs écoles de quartiers ne
seraient-elles pas préférables — pour
l'éducation surtout — à nos grands bâti
monts centraux ?

Musée d'histoire naturelle. — Nous
recevons la communication suivante : La
commission administrative du Musée
d'histoire naturelle a le plaisir d'annoncer
au public qu'un généreux citoyen , M.
Alfred Borel, vient de faire don au Musée
d'une magnifique .collection d'œufs, re-
cueillie par les soins de M. le pasteur S.
Robert. Cette collection , qui vient d'ôtre
transportée au Mueée, contient les œufs
de presque tous les oiseaux d'Europe ,
quelques-uns très rares et très précieux,
tels que dos œufs de gypaëte, de casse-
noix , etc. Noua mentionnerons en parti-
culier une série d'œufs de coucou , p lacés
au milieu des œufs des petits oiseaux
dans le nid desquels ils ont été pondus ,
et montrant que lo coucou , qui pond des
œufs de couleur assez différente , semble
choisir pour les déposer le nid d'une
espèce dont les œufs sont de couleur
analogue.

C'est un privilège pour Neuchâtel que
de garder une collection semblable, digne
de figurer dans un plus gran d Muséf , et
nous en sommes aussi redevables k la
générosité de M. le pasteur Robert , dont
le louable désintéressement a beaucoup
facilité la chose. Dès quo cela sera pos-
sible , la direction du Musée prendra des
mesures pour que le public puisse admi -
rer la collection dont il est ici question ;
en attendant elle tient à remercier publi-
quement M. Alfred Borel , envers lequel
elle a déjà depuis longtemps une dette
considérable de reconnaissance.
Au nom de la Commission administrative

du Musée d'histoire naturelle :
Le directeur-adjoint ,

PAUL GODET, professeur.

Patinage. — Une assez grande surface
est gelée au bout du lac, dans l'angle
formé par la rive et le môle de la Thièle.
mais elle est couverte de sable sur toute
son étendue.

Espérons cependant que les circons-
tances permettront au Club des patineurs
de faire bientôt sa première course.

On nous dit , d' autre part , qu 'entre
Saint-Biaise et Marin, la glaie, très unie,
présente sur quel ques cents mètres le
meilleur terrain d'exercice pour le patin.

A propos des Cartes de Nouvel-An.
Versement de 2 Fr. par personne au prof it

des pauvres de la ville .
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année k leurs parents, amis
et connaissances , et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1893.

M. Adolphe Ryohner.
M. G. Hug, à Saint-Biaise.
M. Gustave Vuille.
M. Stoll , professeur, et famille.
M. H Wolfrath , père.
M. et M"" Fritz Weber et famille.
M. et Mm" Sperlé-Monnard.
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VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
Les bonbons domestiques. — Punch de

famille. — Souliers blancs et gants fanés.
— A la veille du jour de l'an.
Dans quel ques jours nous allons être

au jour de l'an; les comp liments vont
succéder aux souhaits et les visites aux
réceptions, il en est peu qui ne recevront
pas au moins un cornet de bonbons, il en
est pou qui n'auront pas à en rendre. Si
vous pouvez dépenser cinq francs la
livre, rien de mieux , vous n'avez qu'à
aller chez le bon confiseur où, pour votre
pièce de cent sous, vous aurez une livre
de vrais bonbons, de qualité sup érieure
et de goût excellent .

Mais si, comme moi, vous devez recu-
ler devant cette dépense élevée, quand
on est obligé de distribuer un certain
nombre de cornets à toute une collection
de neveux et de nièces, vous préparez , à
peu de fr ais, d'excellents bonbons qui
auront aussi bon aspect que ceux du
confiseur.

Voici ma recette :
Mettez dans une petite oasserolle , sur

un feu très vif , 250 grammes de sucre
concassé et 100 grammes de beurre trè-i
frais; laissez bouillir dix minutes en
remuant , ajoutez un verre de café noir
très fort ct un verre de crème très frii î ¦
che; remuez , laissez bouillir pendant dix
autres minutes ; quand quel ques gouttes
de ce mélange jetées dans un verre d'eau
se durcissent immédiatement, il est assez
cuit. On a huilé un marbre, on y verse
le contenu de la oasserolle, on le raye
aveo un couteau pointu , quand il est
froid on le casse en tablettes.

On peut faire co bonbon au chocolat ;
vous eu râpez deux tasses et au lien de
crème vous mettez un demi verre d'eau
en ajoutant le chocolat.

L'hiver est la saison des réunions inti-
mes ; au cours d'une soirée quand on a
un peu jacassé de droite et de gauche,
rien n'est p lus agréable qu 'un bon verre
de punch présenté à propos.

Ce petit extra n'est pas coûteux, si
l'on veut le préparer soi-môme.

Quand j 'ai la bonne fortune de possé-
der quelques amis, ce qui à mon âge est
la seule distraction permise, je les ins
talle bien mielleusement dans d'excel-
lents fauteuils et je leur sers un punch
réconfortant , «jui, je le crois, est pour
quelque chose dans les soirées qu 'ils
veulent bien me consacrer.

Voici comment je m 'y prends :
Je fais infuser huit grammes do thé

dans un quart de litre d'eau bouillante ,
j 'ajoute 250 grammes de rhum , 100 gram-
mes de sucre et un citron coupé en
tranches.

C'est un breuvage tonique et délicieux.
Si au cours do l'hiver vous avez quel-
ques sauteries , mon punch sera excellent
pour réparer les forces des valseurs et
des valseuses, et on évitera ainsi bien
des refroidissements occasionnés le plus
souvent par des boissons glacées, car je
vous recommande de servir très chaud .

* *
Puisque jo vous entretiens des soirées,

il faut bien que je vous enseigne à remet-
tre à neuf ces jolis souliers blancs dans

lesquels votre pied coquet s'emprisonne
pour ootillonner à p laisir.

Un rien, un pou d'eau, un peu de pous-
sière ternit ces fraîches chaussures, aussi
je vous eug ge à apprendre bieu vite
pour l'économie do votre bourse à les
nettoyer vom mômes.

Vous prenez un tampon de coton
humecté d'esprit-de-vin aveo lequel vous
frottez les souliers et vous vous servez
d'un deuxième tampon sec pour les
essuyer.

Ce simple procédé leur rend leur pre-
mière fraîcheur surtout à la lumière.

Vous voyez combien il est facile de
rafraîchir les souliers blancs, il en est de
même pour les gants quelle qu'en soit la
couleur.

Pour cette petite opération, on se gante
aveo le gant qu'il s'agit de nettoyer, on
imbibe une petite éponge d'esprit de téré -
benthine, on passe l'éponge à plusieurs
reprises sur le gant ; on le suspend pour
le faire sécher.

** *
Voilà à coup sûr beaucoup de luxe et

de friandises ; des bonbons, du punch,
des souliers de bal , des gants pour les
soirées; rien que dos sujets de gour-
mandise et de toilette; mais nous ne
sommes pas des sauvages , n'est-ce pas ?
et la société a des exigences auxquel es
chacun de nous est obli gé de satisfaire
plus ou moins.

Puis nous sommes au temps de fête,
tout proche de la nouvelle année, et ce
serait là mon excuse, si j'en avais besoin
d'une.

Tante ROSALIE.
Reproduction interdite.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 décembre.
M. Lardy, ministre suisse à Paris, a

annoncé au Conseil fédéral que le gou-
vernement français app liquera de soc
côté le tarif maximum dès le 1" janvier,
peut-être en aggravant encore quelques
positions.

La convention littéraire et celle con-
cernant le Pays-de-Gex tombent aveo
l'arrangement commercial.

Paris, 27 décembre.
Le directeur du laboratoire de toxico-

logie dément l'information publiée par le
Figaro el disant que le baron de Reinaoh
aurait succombé au poison absorbé huit
heures avant sa mort . Les travaux des
experts se poursuivent et ne seront pas
terminés avant une quinzaine de jours.
Il est d'ailleurs impossible de préciser
par l'autopsie l'heure à laquelle un poi-
son a pu produire son effet après avoir
été absorbé.

Madrid, 27 décembre.
Tous les journaux espagnols s'occu-

pent de l'échec de l'arrangement franco-
suisse devant les Chambres françaises*
Ils on concluent qu'il ne sera pas conclu
de traité entre la France et l'Espagne
avant la dissolution de la Chambre.

Bruxelles, 27 décembre.
A Naraur, la Meuse charrie des gla-

çons; on a été obli gé de faire jouer les
écluses de la Plante. Le fleuve est com-
plètement pris à Tailfer.

Bourse de Genève, du 27 décembre 1892
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 103.75 3 Vi fédéral . . —.—
Id. priv. 475.— 8%id.ch.def. 95.25

Central-Suisse —. - 3% Gen. à lots 104.75
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 516.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4»/0 520.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/0 820.50
Unionfln.gen. 527.50 a\térid.ital.So/0 291.50
Parts de Sètif . —.— Douan.ott.5«/o — .—
Alpines . . . .  - .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Ar>OTt "" »» MIO

Dama* Oilert teS»; ™Q
France . . 99.97;/, 100.02;/, gggg gg;g
Londres. . 25.11»/,, 25.16V« 
Allemagne 123.47'/, 123.57»/» Bsc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 27 décembre 1892
(Conrs da clôture)

80/0 Français. 97.17 Crédit foncier 1000.—
Ext. Esp. 4<>/0 63.3? Comptoir nat. 491.25
Hongr. or 4% 96.90 Bq. de Paris . 652.50
Italien 5«/0 . .  92.75 Créd.lyonnais 758.75
Portugais S»/.. 22.75 Mobilier fran. 132.50
Rus. Orien 5% 65.40 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . .  21.47 Banq. ottom. . 6.38.12
Egy. unif. 4% 497.50 Chem.Autricl\. 633.75

Actions Ch. Lombards 207.50
Suez 2637.50 Ch. Méridien. —.—
Rio-Tinto . . . 406.25 Ch. Nord-Ksp. 145.—
Bq. de France 3810. <œ Ch. Saragosse 175.—

Voir la Supplément
Imprimerie H. WOLFKIVH <£ Oto

CHRONIQUE NEUCHATFLOISE

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de novembre , il a été

enregistré dans le canton 108 mariages,
243 naissances et 149 décès.

Le nombre des mariages est do 2 su-
périeur à celui du mois de novembre de
l'année passée. On compte 20 mariages
dans le district de Neuchâtel , 13 dans
celui de Boudry, 13 dans le Val-de-Tra-
vers, 10 dans le Val-de-Rua, 13 dans le

district du Locle et 39 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 137, celles du sexe fémi-
nin de 106. Les morts-nés, au nombre de
13, forment le 5,3 % du total . On compte
13 naissances illégitimes.

Parmi les décès, on en compte 64 du
sexe masculin et 85 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 8,8 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Novembre 1892. Moy. 1885-1889.
District de Neuchâtel 34 17,2 18,7

» de Boudry 14 12,6 18,9
> du V.-de-Tr. 14 10,1 16,6
> du V.-de-Rua 13 17,5 17,6
> du Locle 21 13,9 15,7
> de Ch.-de-F. 38 14,5 15,7

Ctn. de Neuchâtel, 134 14,3 17,0
Hors du canton , 2

Ou compte 5 suicides et 2 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 33 soit le 24,3 •/„
1-5 ans, 18 » 13,2 »
6-20 » 7 J 5,1 »

21-40 » 18 > 13,2 »
41-60 » 23 » 17,0 »
61-80 > 32 > 23,6 »
81 et au delà 5 » 3,7 »

Longévité . — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 97 ans.

La vie contemporaine (REVUE DE FA-
MILLE). — Directeur : Jules Simon. —
8, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris.
La Vie contemporaine (Revue de famille)

commence, dans son numéro du 15 dé-
cembre, la publication d'une nouvelle de
M. François Coppée de l'Académie fran-
çaise : Ûno faute de jeunesse. A lire,
dans le même numéro : un article érudit
sur la Victoire de Samothraoe, par M.
Antoine Héron de Villefosse, de l'Institut
de France ; uue étude de M. le général
Thoumas sur les Femmes à l'armée, qui
contient de piquantes révélations sur les
mœurs des chefs d'armée du premier
Empire.

M. Henry Fouquier donne une conclu-
sion à tout ce qui a été écrit sur la Crise
théâtrale actuelle. De plus, au moment
où les journaux étrangers parlent aveo
tant d'acrimonie des c Scandales du Pa-
nama » on lira avec intérêt une curieuse
anal yse faite par M. Brieux , de l'Enquête
parlementaire à laquelle s'est livrée la
Chambre des Communes en 1809, sur
les concussions d'un prince royal (La
vénalité devaut le Parlement anglais).

Enfin M. Jules Simon fait servir ses
souvenirs, qu 'il sait évoquer aveo tant
de charme, à nous montrer la Politi que
en chansons.
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Madame Louise Holtz née Bûrger et ses
cinq enfonts, Madame et Monsieur Al-
phonse Borel, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Martenet et leurs entants, au
Landeron, Madame et Monsieur Zahnd, à
Berne, et les familles Holtz, Hammer,
Cuanillon , Andrié, Jacquemin et Jaccard,
à Neuchâtel , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

FRANÇOIS HOLTZ, allié BURGER,
décédé hier, à 4 heures du matin, dans sa
48°" année, à la suite d'un accident.

Neuchâtel, mercredi 28 décembre 1892.
L'enterrement aura lieu demain jeudi

39 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Moulina

n" 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Daniel Thomann et ses en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Constant Jacot et leurs enfants, à Cof-
frane, Monsieur et Madame Benoit Hânni
et leurs enfants, à Sion (Valais), Madame
Emma Evard et ses enfants, à Saint-
Martin (Val-de-Rui), Madame Julie Pel-
laton, à Coffrane , ont la douleur d'an-
noncer k leurs amis et connaissances la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle sœur, tante ot nièce,

Madame Clara THOMANN née JACOT,
que Dieu a retirée à Lui, le 26 décembre,
dans sa 28"* année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 décembre 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu j eudi 29 courant, â
3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part.



— Dans sa séance du 12 décembre
courant, l'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin a libéré dame Marie-Louise
née Nussbaum, veuve de Gattolliat , Henri
Louis, domicilié à Fresens, de la curatelle
qu'elle avait sollicitée le 21 mars 1892.
Son curateur, le citoyen Louis Nussbaum,
président du conseil communal de Montal-
chez, a reçu décharge de sa gestion.

— Dans sa séance du 12 décembre
courant, l'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin a libéré demoiselle Marie-
Françoise Burgat, ffeu Denys-François,
de et à Montalchez, de la curatelle qu 'elle
s'était imposée le 9 novembre 1891. Son
curateur, le citoyen Emile Matthey , insti-
tuteur à Saint-Aubin, a reçu décharge de
sa gestion.

— L'autorité tutélaire du cercle do
Môtiers , dans sa séance du 14 décembre,
a nommé le citoyen Vaucher , Henri-
Louis, notaire à Fleurier , curateur de
Leuba, Henri-Ami, fils de Jean-Henri,
veuf de Leuba. Diane-Cécile , né le 6 no-
vembre 1810, domicilié à Buttes.

— Dans sa séance du 13 courant , la
justice de paix des Brenets a nommé le
citoyen Henri-Louis Jeanneret , comp ta-
ble, aux Brenets, aux fonctions de tuteur
à Berthe-Maria , Lucie-Emilia , Hélène-
Marguerite et Marie-Lucie, filles mineures
de feu Jean-Aristide Gauthier, en remp la-
cement du citoyen Edouard Quartier , fa
bricant d'horlogerie, libéré de ses fonc-
tions.

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1892, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marén-
daz, Jules-Louis, vigneron , domicilié à
l'Ile rière Boudry, et Julie-Florine Ma-
rendaz née Tièohe, couturière, actuelle-
ment domiciliée à Morges.

— Par jugement en date du 12 novem-
bre 1892, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Emma-
Olga Bârtschi née Wôlfli . repasseuse en
linge, et Bârtschi , Gottfried , tailleur de
pierres, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Par jugement en date du 16 novem-
bre 1892, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Adèle
Augsburger née Furdel , horlogère, domi-
ciliée à Neuchâtel , et Augsburger , Wal-
ther, horloier-emboiteu r , actuellement
domicilié à La Chaux de Foods

— D'un acte en date du 23 septembre
1892, reçu H.-L. Vaucher, notaire â Fleu
rier, dont une copie est déposée au greffe
du tribunal du district du Val-de-Travers,
il résulte que James-Guillaume Bolle,
horloger, et dame Elisabeth-Anne-Marie
Vuillaume née Barbezat, femme divorcée
de Flavien, horlogère, tous deux domici-
liés à Buttes, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

— Pour se conformer à l'article 212
du code civil, dame Marie-Sophie Kohler
née Walther, résidant actuellement à
Bienne, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de Neuchâtel,

du 9 décembre 1892, à son mari , le ci-
toyen Frédéric Louis Kohler , menuisier ,
domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

VOLEU RS DE LOCOMOTIVES

a Feuilleton de la Mie d'avis de Neucùâtel

LES

PAE

FERNAND HUE

Cependant, la nuit était tout à fait
venue. Le capitaine suspendit sa pro-
menade et, s'arrêtant devant l'aîné de
ses fils :

— Owen, dit-il , descends jus qu'au
fleuve et, au besoin, entre à Aarper's
Ferry ; le retard de Crooks m'effraye ;
je crains qu'on n'ait découvert le but
de ses démarches ; qu'on ne l'ait dé-
noncé, arrêté peut-être. Que sais-je?...
Malgré les précautions que j'ai prises,
il peut se faire que ma présence dans
le pays soit connue...

— Je pars, mon père, répondit le fils
de Brown en décrochant une carabine
suspendue à la muraille.

Au même instant, la port s'ouvrit, et
un homme jeune, de taille moyenne,
très blond , à Hair timide et un peu gau-
che, entra dans la salle.

— Enfin I vous voilà I... s'écria John
Brown en allant au-devant du nouvel
arrivant... Eh bien ! Crooks ?

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
L«ttr««.

— Eh bien ! capitaine, tout marche
à souhait, répondit le jeune homme en
serrant la main que lui tendait le chef.

— Dieu soit béni , Crooks I
Il y eut un silence, puis John Brown

reprit :
— Maintenant, mon ami, rendez-

nous compte de votre mission ; il faut
que tout le monde connaisse la bonne
nouvelle I

Le capitaine emmena Crooks près de
la cheminée où se tenaient ses deux
fils et Andrews ; les hommes se turent
et se groupèrent autour du chef , puis
Crooks commença :

— Suivant vos ordres, capitaine, j 'ai
parcouru toute la vallée inférieure de
la Virginie ; j 'ai visité les plus riches
plantations de la plaine fertile comprise
entre le Potomac et le Shenendoah ,
celles qui occupent le plus grand nom-
bre d'esclaves. Je me suis mis en rap-
port avec les noirs ; je leur ai dit que
j 'étais envoyé par John Brown, l'apôtre
de l'abolitionnisme ; que l'heure de la
délivrance allait sonner ; que le moment
de secouer le joug était proche ; que vous
étiez prêt à vous mettre à leur tête, à
les conduire à la conquête de la liberté.
Tous m'ont accueilli comme un sau-
veur ; votre nom seul a suffi pour les
tirer de leur apathie. Donnez le signal
de la révolte et tous vous suivront.

— Merci , Crooks!... Sur combien
d'hommes puis-je compter?

— D'ici demain sur deux mille : tous
les noirs de la plantation Marshall , qui
est à quelques milles seulement d'Har-

per's Ferry. Dans deux jours, vingt
mille...

— Et dans huit jours, trois cent mille I
interrompit John Brown avec exalta-
tion. Maintenant, je suis sûr du suc-
cès I... L'œuvre à laquelle j'ai consacré
ma vie : l'abolition de l'esclavage, l'é-
mancipation des noirs aux Etats-Unis,
va enfin s'accomplir 1...

John Brown était comme transfiguré :
une joie immense détendait le masque
austère et rude de son visage et répan-
dait sur ses traits une expression pro-
fonde de mansuétude et de bonté , ses
yeux, levés au ciel, brillaient de l'or-
gueil du triomphe. Près de lui, ses deux
fils et Andrews semblaient partager son
bonheur.

— Oui , mes amis, reprit John Brown
d'une voix forte ; oui, l'œuvre de toute
ma vie à laquelle j 'ai sacrifié ma fortune,
ma famille et jusqu 'à l'aîné de mes
fils ! L'œuvre de réparation et de
justice pour laquelle le Seigneur m'a
choisi : rendre la liberté à nos frères
noirs, à ces malheureux que leurs maî-
tres traitent comme des bêtes de
somme ; les arracher à l'état honteux
dans lequel ils croupissent ; en faire
des hommes libres comme nous I

« A cette heure, mes amis, jugez de
ma joie : pendant trente ans, j 'ai lutté,
j 'ai combattu sans repos ni trêve, em-
ployant , pour atteindre mon but , tous
les moyens, même les plus violents ;
mais tous les moyens sont bons quand
il s'agit de faire triompher la bonne
cause. — J'ai brûlé, ravagé les proprié-

tés de ceux qui refusaient d'affranchir
leurs esclaves ; j'ai fait les maîtres pri-
sonniers, exigeant pour leur rançon la
liberté de leurs noirs. J'ai sauvé ainsi
quelques-uns de ces malheureux ; j 'en
ai fait évader d'autres ; j 'ai assuré un
refuge aux fugitifs ; mais, qu'est cela,
en comparaison de ce que je vais faire
maintenant ? Rien I car demain, c'est
la délivrance complète, générale ; c'est
la liberté pour tous ! C'est demain le
17 octobre 1859 ; rappelez-vous cette
date, mes amis, elle restera comme la
plus belle et la plus glorieuse de notre
histoire nationale, car elle marquera le
jour de l'abolition de l'esclavage aux
Etats-Unis, de l'émancipation de tous
les noirs sur le sol de notre patrie 1...

John Brown se tut .
Pendant ce court instant de silence,

Watson s'approchant d'Andrews, lui
dit très bas :

— Mon père parle de victoire lors-
qu 'il n'a même pas de fusils pour armer
ses soldats.

Si bas qu 'eussent été prononcés ces
mots, John Brown les entendit.

— Ne te hâte pas déjuger , mon fils ;
écoute plutôt ce qui me reste à vous
apprendre.

Puis, se tournant du côté des hom-
mes, il ajouta :

— Le moment est venu , mes amis,
de vous faire connaître mes projets et
le plan que je mûris depuis deux ans
sans m'en être ouvert à personne, pas
même à mes fils , pas même à vous,
Andrews, qui avez toute ma confiance

et que j'aime ; pas même à vous, Harry
Crooks, qui avez si bien rempli la mis-
sion dont je vous ai chargé, et qui ,
sans le savoir, avez si puissamment
contribué au succès de mon entre-
prise I

s Je vais d'abord vous dire pourquoi
je vous ai réunis dans ce log-house,
pourquoi j'ai choisi ce coin perdu des
Montagnes Bleues comme centre de
mes opérations. En agissant ainsi, j 'a-
vais trois buts : m'assurer une retraite
sûre ; m'établir au centre d'un pays
fertile où les plantations sont riches et
les esclaves nombreux, et enfin me
procurer des armes.

« Vous connaissez tous, comme moi,
les défilés inaccessibles et boisés qui
couvrent les montagnes où nous som-
mes ; deux mille hommes bien armés
et bien commandés peuvent y lutter
contre des milliers de soldats . C'est
dans ces montagnes que je veux réunir
autour de moi tous les esclaves de la
Virginie, et là , tenant en échec les ar-
mées du gouvernement, traiter d'égal à
égal avec le Congrès, imposer ma vo-
lonté et ne signer la paix qu'en échange
du décret d'abolition !

« Mais ces noirs, dont je veux faire
des soldats, il faut que je les arme.
Harper's Ferry possède un des arse-
naux les plus importants de l'Etat et
une manufacture d'armes qui est, je le
sais, fort bien approvisionnée ; or,
comptant sur la situation exceptionnelle
da cet arsenal, que protègent deux ri-
vières, et ne pouvant soupçonner l'ob-

Supplément au If 309 (28 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
(fabriquée d'après l'ancienne formule)

blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien net-
toyer les dents artificielles.

( i

1, RUE DES EPANCHEURS RUE DES EPANCHEURS, 1 '
NEUCHATEL NEUCHATEL

— Local à remettre —
MAGASIN SOUS LE VAISSEAU

Départ imprÉTB - (tapent ie commerce

Liquidation Générale
avec grands rabais snr tons les articles

qui consistent en : Bonnetterie, Châles, Capots, Lainages, Lingerie, Mercerie, Bro-
derie, Rubans, Velours, Surah, Tabliers pour dames et enfants. Laines à tricoter,
broder, crocheter , Cravates, Foulards, Mouchoirs en tous genres. Dentelles, Passe-
menterie, Qants de peau , laine, soie et filoselle. Corsets, Jupons , Robes pour enfants,
Jerseys et autres, Layettes, Capots pour bébés, Langes, Boutons en tous genres,
Tulle, Gaze pour voiles, etc . etc.

Nous engageons vivement les habitants de Neuchâtel et des
environs à profiter , car il sera fait de grands sacrifices sur tous les articles pour
pouvoir liquider dans le plus bref délai.

Occasions! ¦ COLS, CRAVATES, FOULARDS - Occasions!
Magasin AUG. COURVOISIER

L'assortiment dans tous les articles est
au grand comp let.

EXPOSITION DE :
42 services de table.

36 services à thé et café.
30 garnitures de toilette.

12 lanternes pour vestibules.
30 suspensions à contre-poids.

60 lampes de table.

MAGASIN sons L'HOTEL DU RAISIN
LIQUIDATION

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

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

CHAU§§UBE8

OCCASION EXCEP TIONNELLE
— Loca l à remettre. —

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

ZVEUCHiVTSL
Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

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

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

ANNONCES DE VENÏE

A n t i n i l i t P  ^ vendre une belle
rt i l l I l J UI l t / i pendule neuchâteloise ,
avec ornements bronze, ainsi que des
meubles de tous genres, armes, étain
faïence, etc.

SALLE DE VENTE
rue du Seyon 28.

UJ NËTTËRÏË
OR, ARGENT, ALUMINIUM

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

Loupes à lire , microscopes, chez

Th.-M. LUTHER
Place Purry 3.

ŜURPRENANT E
est l'effet bienfaisant et embellissant sur
le teint, produit par l'emp loi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 c,
chez MM. Donner , Bourgeois, pharma-
cien? , Gubel  et Zorn , coiffeurs, à Neu-
châtel ; Weber, coiffeur , à Corcelles.

m m nuits i
AU MAGASIN

mm® mmm®
au coin de la

Place Purry
Quatrième envoi annuel , cigares

Havane importés
Bock Charitos, à fr. 19 les 50 cigares
Hy Clay Couchas ext., 17 >

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

Articles pour fumeurs au grand complet.

Cigarettes égyptiennes Cousis el Mé lachrino.

Dépôt des remèdes MATTEI
chez M11' Emma PETITPIEBBB , rue J.-J.
Lallemand 9, 3me étage.

fl s mil!
"W ferme-porte

jjjj à air comprimé
Éy|§!| supérieur à tous les
Y| ||ï autres systèmes.

M Réglage facile.

j\ G. L'Êcuyer
ïl 1 serrurier

eHjj |f Temple - Neuf

1 (j] \ HEUCHATEL
n est mille cas où une; personne ,bien

portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin qne d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but ^est" merveil-
leusement atteint par le
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g= g Lc\l£l Dans tous les magasina
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sa tLLLfll tibles, drogueries ct

; pharmacies.
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POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

ide 

lu fabr ique
R EISSMANN , à Nu-
remberg. Le meil-
leur et le p us sim-

svstèmes connus
*
réglage au moyen

bourg, à ventilation,
en catelles ou en¦ - , - —- tôle, chez

Louis Bonny,
poêlitr - fumiste,

rue Saint-Maurice n" 10, NEUCHATEL

ÉTRENNES UTILES
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An, le magasin de modes et
nouveautés de M"' Tiisot Crone , à Cor-
celles, est toujours bien assorti en four-
rures, articles de lainerie, ganterie ,

, cravates en tous . genres, foulards, ro-
bettes pour bébés.

— 8E RECOMMANDE —



jet qu'il soit d'une attaque aussi auda-
cieuse, le gouvernement n'y entretient
pas de garnison. Eh bien 1 mes amis,
nous allons nous emparer de l'arsenal ;
nous y trouverons des fusils et des
sabres pour nos vingt mille soldats, et
avec eux, nous nous replierons dans
les montagnes.

« Que pensez-vous de mon projet ?
— Bravo I... Hurrah I ... Hurrah pour

le vieux John Brown 1... s'écrièrent tous
les hommes.

— A quand l'attaque? demandaTibb.
— A l'instant, cette nuit même, ré-

pondit le capitaine ; et quand le soleil
se lèvera sur cette journée de demain ,
l'armée abolitionniste existera I... Dans
quelques jours, l'esclavage ne sera plus
qu'un souvenir, et les Etats-Un s comp-
teront quatre millions de citoyens libres
de plus I...

Les dernières paroles de John Brown
furent saluées par de vigoureuses et
bruyantes acclamations et, sans atten-
dre les ordres, tous les hommes se pré-
cipitèrent sur leurs carabines.

— Ecoutez-moi encore, garçons, re-
prit le capitaine ; nous partirons dans
une heure ; d'ici là, chargez sur le wa-
gon les caisses de fusils et de cartou-
ches que mes fils vont vous remettre ;
elles nous serviront à armer les noirs
de la plantation Marshall.

(A  suivre.)

fBlLZAR ĈENTRjftjTI
ï 6, Bue du Baissin 6, Neuchâlel j| 6, Rue du Bassin 6, Neuchâtel \
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0 ETALAGE de CJiars Ŝ^̂ ^̂ ^̂ W 
Q. entants, i rameaux, etc. i

A Les Magasins et Locaux du premier étage sont convertis en immense Hall e aux JO UE TS t
JT enire autrts:  *

Q N O UV E A U  1ES ! Jeu pox*r toxit âge. j
jk Garniture pour arbres de Noël . t
X PF* ENTRÉE LIBR E <WÊ (
A Le Bazar Central réalise le dernier mot du bon marché ! (
m Se recommande, PA UL HOTZ f

BARBEY &C
Escompte sur 'achats au comptant

BONNETERIE DE LAINE
Articles fabriqués par la maison

Jupons Capota
Châle» Fauchons
Pèlerine» Rigolettes
Echarpes Guêtre»
Brassières Robettes
Tailles Mouffles
Souliers Genouillères

Bas et Chaussettes

A -ïrot1fl l»0 un '"* et une commode,
fl. VCllUi t? rue de l'Industrie 15,
•__  de-chaussée.

/̂ ooooooooooœoooœooœœoc)
I MAGASINS J.-J. HEER& FILS g j
w "ç* Rne du Seyon — Rne du Trésor S W

O ~& Grand asssortiment B. Q

|| LINGE CONFECTIONNÉ ||
m pour aames j£ fX
fra <o Fabriqué dans les ateliers de la maison. <o f!»

V( ,g SPÉCIALITÉ DE : §• Vf
V g Rideaux guipure ot mousseline, crèmes, blancs et couleur. »-; W
w «Jj Tabliers ménage et fantaisie. j£ O
¦j\ Mouchoirs en tous genres, batiste, fil et eoton. £j #\
j \  Nappes et Serviettes k thé. «z» la
W Tapis de lit, etc. , etc. I "* w

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

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

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

LOTERIE- TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ LOCLOISE D'INTÉRÊ T PD8LIC et D'EMBELLISSEMENT
Destinée a la création d'un Jardin public au Locle

ainsi qu'a favoriser l'industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 billets
¦T* ê*. F*r. 1 le billet **¦

PLAN DE LA LOTERIE
1 lut teepècea} à fr. 5000 Report fr . 14400
1 > » > 2000 40 montres d'argent à fr. 60 * 2000
1 > » 1000 55 > > » 20 > 110Ô
2 montres d'or à fr. 600 » 1200 100 > métal à fr. 15 > 1500
3 > > » 400 > 1200 50 lotn espèces à fr. 10 > 500

10 » > > 300 > 3000 100 > > à fr. 5 > 800
10 » » » 100 > 1000 Total fr . 20000

A reporter fr. 14400 "¦

Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Etat aussitôt les billets ven-
dus, la liste des billets gagnants sera publiée dans les journaux.

Dépôts à Neuchâtel i SchUtz & Schinz , Court ct C*, Fritz Verdan, Emile
Isoz, Eugène Evard Colomb-Borel , J.-Aug. Miehr l , Napoléon Bachelin, Jean Hall,
à la Fabrique de Télégrap hes, Alboit Thévenui Mô.e J , Alf Hnfer , Hôpital 12.
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SPÏCHIGER & B U R GER
Rne de l'Hôpital et rue da Seyon 5

Spécialité de Tapis en tons genres
Rideaux, étoffes pour meubles, etc.

}jg3|̂  INEXPLOSIBLE !
Il l̂ l̂8li limpide comme l'eau

VA^^J /̂ le meilleur de 

tous 

les Pétroles
ĝCHg  ̂

est 
le

PÉTRO LE DE SÛRETÉ REICHARDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce l'étrole de pureté n'a pu ôtre enflammé avec, l'appareil Aboi , son point d' in -

flammation étant  trop haut , on a dû se servir do l'apparei l Tagliabue. La point où il
s'enflamme a alors été trouvé a p lusieurs reprises à 70.5" C, hauteur barométri que
722. Ce pétrole de sûreté donne uno lumièr e  excellente, il s'enflamme seule
ment à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économi quement . — Aucun autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

< En proportion aveo rendement, le meilleur marché. »

VENTE RN OI .OS par M M .  WYSSMANN & VERDAN, à Neuchâtel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre, chez : Alfred Zimmermann , Emile

Dessoulavy, Porret - Ecuyer , François Gaudard , Henri Gacond , Ernest Morthier ,
Mm" Prysi-Beauverd , à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix ; Société de Consomma-
tion , à Fonta ineme lon ; Jules Redard , ferblantier , à Auvernier.


