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PHARMACIE D'OFFICE
| OUVERTE

Dimanche 1" janvier

E. BAULER, Croix-du-Marché
-.- . .

La Pharmacie BOURGEOIS
sera fermée le 1" janvier depuis midi.

PUBLICATIONS COMMUNALES
Le public est informé que les Bureaux

de l'Administration communale
seront fermés le

Lundi 2 janvier 1893.
Conseil communal.

Abattoirs de l'Ecluse
A la demande des maîtres bouchers,

les abattoirs seront fermés le lundi
2 janvier 1893.

Direction de Police.

Commune de Neuchâtel
Les personnes qui seraient disposées

à céder des terrains à la Commune de
Neuchâtel pour la construction
d'habitations à bon marché, sont
priées d'adresser leurs otïres , aveo indi-
cation de prix , par éorit, au Conseil com-
munal, j usqu'au 15 janvier prochain.

Conseil communal.

CLOCHES de MINUIT
La Direction soussignée avise le public

que le soir du 31 décembre, à minuit ,
toutes les cloches seront sonnées et que
la Musique militaire joue ra sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 29 décembre 1892.
Direction de Police.

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

— Local à remettre —

MAGASIN SOUS LE VAISSEAU
Départ imprévu -- Ciiaiipnt 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, Gants de p^au , laine, soie et filoselle. Corsets, Jupons, Robes pour enfants,
Jersey s et autres , Layettes, Capots pour bébés, Langes, Boutons en tous genres,
Tulle. G-»ze pour voiles , etc., eto.

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!

A \rpfir|l»p des éuhalas non fa-
» t3IIUl \3 çonnés, bien secs et

fendus à la hache. S'adresser Petit-Pon-
tarlier 3, à Neuchâtel.

Boucherie-charcuteri e centrale
CROIX-DU-MARCHÉ

ISTIEXJC.EÏA.'T' EU,

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à l'honorable public de Neuchâtel et des
environs qu 'il est des mieux assorti en
charcuterie allemande 1" qualité.

Il livrera , sur commande et à bref
délai, des wienerlis de Francfort qualité
extra.

Se recommande,
Rodolphe STAHEL.

CHIEN D'ARRÊT
blanc, tacheté brun , à vendre. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera. 126

Bon bois de sapin
chez A. Rerruex, à. Trembley
sur Peseux. — Pour la ville , s'adres
au magasin de fournitures d'horlogerie
Sahli.

A vend-e

Quatre moutons.
S'adresser chez Etienne Scfaluep,
sellier-tapissier, à Saint-Biaise.

^OOO échalas
secs, fendus à la hache, à vendre, chez
Elie Colin , Corcelles.

Bois foyard gJffV.B
Rauber , à Valangin , ou à M. Romrael,
laitier, rue du Neubourg.

G. ANTOINE, Neuchâtel
au Plan

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

— TÉLÉPHONE —

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres

N'achetez pas vos timbres en caout-
chouc sans avoir pris connaissance du
prix-cournnt de

A. GENSBURGER, Agent
ruelle DuPeyrou n° 1

PRIX EXCESSIVEMENT MODÉRÉS
ÉTBENNES UTILES

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

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

BOCK-BIER
Se recommande,

A.-V. MULLER .

VIN M GHI4NTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . . fr. 1.— et 1.25
La demi-bouteille . . fr. 0.65 et 0.80

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

jgL iaclw à eoudre PFAFF
*§||>gfflg||7?9  ̂

La meilleure machine perfectionnée, pour familles, cou-
'U«}7\$îî»L^« turières, lingères, tadleurs, etc.

^̂ ^̂ î!™| En 

vente 

A. L.A TRICOTEUSE, rue du Seyon ,WTM 1 GEISSLER-GAUTSCHI
i^a^^^É

^  ̂
]VEÉOAN"IOIEN DE PRÉCISION.

'T"̂ P̂§i2?> Prix-courants illustrés sont envoyés gratis et

ALFONSO COOPMANS & Gie, DE COME
Succursale à Neuchâte l, Place du Marché.

î VENTE EN GROS ) J W§ [)*|T4LIE VENTE EN MIGR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

i 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.

! g» > du Piémont, 60 et 70 o. » > de Sicile, 70 o.
> > deNardo(ter"d'Otrante) , 80 c.
» > de Chianti, 85 o.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à. 14 degrés.
Vins fins cn bouteill ": Barolo , Barbera, Chianti ,Nobbiolo, LacrimaChristi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile pur 6 litres ou m'ins. — Tous nos vins sont analysés p ar le

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

*Mt5! Mrmr- mit ~JW rp"JI x* TVT* nwpnTCCT3» nj»j ttttaBtaMHgaBttaaM « ~" ' » ' 'l ro T ' -nn***, «n»̂- MWtJgBSft t ETJ ="• ' A ""-" 'i?Tai-T -̂TMrar̂ JT̂ Cn JaWTra r

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAU X

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N E U C H A T E L
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de bail , aveo 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.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

SALLES DE VENTE DE NEUCHATEL
BEAU CHOIX DE JOLIS MEUBLES POU R ETRENNES

21, Faubourg du Lac 21 — JULES PERRENOUD «fc O» — 21, Faubourg du Lac 21

BIJOUTFaRIE H S , = - . fc
HORL0GEB1E Ancienne Maison

^
ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Gie.

Bêta cboii dam ton lu gwffj Fondée m 1833

JL. J O BÎN
Siiooaatut

HalsoB dn Grand Hôtel dn L,ac
||t| -2 NEUCHATEL 3 >

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

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

Prière nux personnes qui
désirent de grand* biscô-
mes pour les fêtes de Noël
et Nouvel-A n de bien vou-
loir remettre leurs com-
mandes sans tarder.

PETITE BRASSERIE

BOCK-BIER
COUTELLERIE JACOT

H. LUTH1, succès'
16, Rue du Temple Neuf; 16

"NEUCHATEL,

Recommande h sa bonne clientèle et
au public en général , pour cadeaux de
fin d'année, son beau choix de cou-
tellerie 1" qualité et dans tous les

genres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.

CAFÉ TANKER, Grand'Bae

Bock -Mer
PIANOS

et autres instruments de musique

Gommeroede pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich, eto.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost & C% à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

Louis KURZ, professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

•P 171VTI CCI? Prôte au yeau, à

Bourgeois, à Serroue.

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins . — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.
— •. — — ¦— i • ¦'¦- - î«r. — - ¦ - " " ¦ —¦ — ¦— — —— . i  i ¦ —



A louer , pour St-Jean 1893, un bel
appartement bien situé, do quatre pièces ,
cuisine, dépendances et jardin. S'adresser
Petit-Catéchisme 1, 2me éta^ê. '

116 A louer, pour Saint-Jean 1893,
un 2u»c. é at;e, se composant d'un 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.

i .

: A louer ponr Saint-Jean 1893
i au centre de la ville , une maison de trois

étages avec magasin au rez-de-chaussée,
donnant sur deux rues bien fréquentées.
Grande cave et eau dans la maison. S a-
dresser case postale 227.

A louer, pour le 24 mars ou St-Jean, à
une ou deux dames et au centre de la

i ville, un logement de 2 chambres, oui
: sine et dépendances. S'adresser Place du
1 Marché 7, 2me étage.
1 A remettre deux appartements , 1 un de

4 pièces, au centre de la ville ; l'autre de
7 pièces , au Faubourg du Château 9.
S'adr. à Mme Jiicot-Guillarmod.

A remettre uu appartement agréable
de 5 pièces et dépendances ; disponible
immédiatement. S'adresser Vieux-Châtel ,
15, au 2me. *

Deux beaux logements à louer, l'un
pour Noël et l'autre pour Saint-Jean.
S'adr. à 1'Etudo Jacottet.

A louer pour la St-Jean, 24 juin 1893,
à un 1" étage, un logement de 4 cham-
bres, deux alcôves, cuisine aveo eau,
cave et dépendances ; belle exposition.
S'adr. rue du Sejon 34, au 1er.

A louor, pour le 24 juin 1893, Place
Purry n° 4 (Mont Blanc), un bel appar-
tement de 6 pièces et dépendances, situé
au 1" étage, côté Nord Ouest. S'adresser
à l'Etude Guyot, notaire, rue du Môle 1.

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 , même maison.

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 à M. Béguin-
Bourqoin , Chemin du Rocher 15, le matin
do 10 heures à midi.

CHAMBRES A LOUER

Jeune homme trouverait une chambre
à louer fivec pension, au prix de 65 fr.
par mois. Rue Pourtalès 11, 4me étage.

Chambre meublée aveo alcôve, à louer ,
rue de ,la Treille 9. '• ' - . '-

Chambre à louer , meublée ou non,
Ecluse 31, 1er étage, à droite.

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

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

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

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

Chambre et pension so:gaées, Vieux-
Chfttel 17, rez de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , à l'Ecluse, un grand local
bien éclairé et un petit magasin aveo
cave. S'adr Treille .11, au,ter. ^ ,m

A louer ou à vendre 25 ouvriers
de vigne. S'adresser à M. Numa Brauen ,
notaire.

ON DEMANDE A LOUEB,

Une demoiselle demande une chambre
meublée , éventuellement aveo pension ,
dans une bonne famille de; Neuvevil le ,
afin de so perfectionner dans le franç-iis.
Adresser les ofires par écrit au bur eau
de oe journal J.SOO.B lea initiales P.uEi 127.

Un ménage de deux personnes de
mande à louer , pour la St-Jenu pro
chaîne, 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 le commen-
cement de 1893, un appartement de 5 à
6 pièces. Adresser offres A. W., case
postale 12.

OFFRES DE SERVICES

124 Uno jeune fille désire so placer
comme aide dans un petit ménage. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ou demandé un contre-maître sérieux,
capable de diri ger seul un atelier de

Faiseurs de ressorts
de montrés. Adresser les offres par écrit , i
sous chifire K. 6272 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler , SMmier.

Un jeune hommo de 17 ans demande ,
le p lus tôt possible , uno occupation quel-
conque. S'adr. chez Othmar VV VFS , rue
du Tertre 20, au second.

DD employé sérieux
bien au courant de la oomptab lité de la
fabrication d'horlogerie et de la corres-
pondance français-e . allemande et an-
glaise , emp loyé dnpu s plusieurs années
dans une maison d'horlogerie , connais-
sant la vente , cherche une p luc >. Bonnes
références n disposition Adresfor les
ofires sous chiffre-* H 1105 Ch h l'agence
Haasenstein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS

Le public.est informé que le3
Bureaux de l'ADMINISTRA-
TION CANTONALE seront fer-
més le

lundi 2 janvier 1893
CERTES M VISITE

LITHOGRAPHIÉES
livrables dans les deux jours. Lithogra-
phie F. Gendre, rue du Coq-d'Inde 26.

Réunion fraternelle
MARDI 3 JANVIER 1893

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens du toute dénomination

y sont cordialement invités.

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Interruption

jusqu'au 17 janvier.
Panorama circulaire international

Collège de la Promenade
Visible du 26 décembre au 3 janvier

Aujourd'hui et demain dimanche
dès 2 h. après midi

Far la Savoie, le massif du
Mont-Blanc, les ascensions

ENTRÉE : 50 CENTIMES
SLee enfants payent demi-place.

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

C4FÈ-RESTAUBANT da CERF
10, Rue du Tertre , 10

SYLVESTRE

TRIPES TRIPES
i . - L • if " s i W t
^.l'occasio n de sop, iusbvUatioa e|pou£j

étrennes, le soussigné offre gratuite-
ment les tripes h l 'honorable public qui
voudra bien venir s'assurer du bon ser-
vice qu 'il réserve à sa clientèle.

Albert ZYSSET.
TRIPES TOUS LES SAMEDIS

CONSOMMATIONS DE CHOIX

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

Soir de Sylvestre et Jour de l'An ,

Soirée s Fam ilières
Henri MONNARD.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

En Terre-Sainte , n;ïï: eJC
peintre, par Paul Robert , un mngni-
fi que volume , fr. 7 50

Chansons romandes, Ja
p
qa

u
r
e8

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

Abonnements à tous les jour
naux suisses et éti angers.

'̂Jimisim&m œBœaMitsimGBttmiœ&wiBBm !

Café Suisse \
BOC K-BIE R i

Grand choix do i

TRAINEAUX I
harnais et g-relotières en tous gen- , ',
res, chez Ch. PETTBE, sellier , & |
Berne, rue des Spectacles. \

(H. 9239 Y.) i

HENRI HUGUENIN , ÎÏKSB
d'Auvernier , lundi 2 janvier , avec un
convoi de

Porcs gras
CAFÉ OE LA POSTE

BOCK BIER
ÉTRENNES UTILES

A l'occasion des fêtes de Noël et
Nouvel-An, le magasin de modes et
nouveautés de M°" Tissot Crone , ô Cor

i cellrs , est toujours bien afsorti en four-
rures , articles de lainerie , ganterie ,
cravates en tous genres, foulards , re-
belles pour bébés.

— SE RECOMM ANDE -

Boulangerie BUEDIN-WEISSER
Rue du Seyon

(MSaison Wasserfallen)

A l'occasion du Nouvel-An:

Tresses et Taillauies
Prière de fairo les commandes à

l'avance.
i 

| Outils et fournitures d'horlogerie
Grand choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or er argent.

j Sur commande, montres on tous genres.
Rhabillages. — Prix modérés

i Facilité de paiement.
t

| Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU

j C O L O M B I E R 
j ÉCHALAS

109 Encore quelques mille bons écha-
; las sap in , fendus à la hacho et façonnés,

franco gare destinataire. Prix avantageux.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

iriiis i MUSIQUE
TH. WOHLEN, Payerne

j La p hi s grande fabrique de la Suisse.
Demandez le Catalogue illustré 1892 !

(H. 9016 Y.)

MARRONS GLACES
â la Conf iserie

J. GLUKHER-GABi lREL
9> Faubourg de l'HOpital, 9

Magasin Ernest HORT BIER
rue de l'Hôpital 15

Grands vins mousseux de Bouvier
! frères, Mauler, Adrien, Rœderer,

Clicquot, Moet et Chandon (caehet
ve' t et Si' 1er ,}).

Vins de Malaga , Porto, Madère,
Marsala , Tokay, Frontignan, Grena- i
che, Bordeaux, Bourgogne. j

Liqueurs de Marie Brizard. — '
Anisette Crème de Moka. —
Crème de Cacao-Chouao.

Cassis. Bigarreau de Dijon. —
Marc de Bourgogne.

Chartreuse du Couvent. — Fenouil-
let.

Spécialité de Cognacs, premières mar-
ques : Martell , Hennessy.

Kirsch vieux. — Rhum. — "Whisk y. |
Aa magasin d'Épicerie et Crémerie

ram-t. saisi
3, Rue des Fausses-Brayes, 3
R( çu un joli choix do fromages gras

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 ChevrotinS de la Vallée.— Tous
les jours , beurre frnisi de tablo et à fondre .

FOIIV A rendre, au Petil-Viï-
* vAf -i ™ laret sur Cormondréche,
pour consommer sur place ou pour dis- ;
traire , une trentaine do toises do foirs de :
montagne. Place pour dix têtes do bétail !
t t  fontaine à côté de la maison.

DÉCOUPAGE OU BOIS
ET TRAVAUX D'AHATEIBS

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

geux.
Boites d'outils pour cartonnages et de I

ciseaux pour scul pteurs sur bois .
Etablis do menuisiers avec outils pour j

enfants.

Au magasin Perret - Péter i
9, Epancheurs , 9\ ,

BRANDE BRASSERIE
NEUCHATEL j

BOCK BIER— en fûts et en bouteilles —
H. L U T H I

Rue da Trésor 2, Nenchâtel.
-. m

i 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.

i Les mêmes jours , excellentes tail-
lauies. ..... .., T

Tous les jours, pain de Graham et
farine Kneipp, très réputée pour soupes

. digestive et fortifiante.
j Pains de luxe variés.

Petits pains f rais assortis tous les
jo urs.

Pâtisserie.
'• Tous les lundis , gâteaux au f ro-

mage.
j — On porte à domicile. —

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

i — SE RECOMMANDE . —

! ON DEMANDE A ACHETEE

; On demande à reprendre, pour le prin-
. temps, la suite d' un magasin de tissus et
j confections , dans une localité quelconque,
j Adresser les oftres ohf z Gr. Sahli , maga
I sra lie fournitures d'horlogerie à N PU -
| châtel. 

! ANTIQUITÉS
| On demande à acheter, au Bazar de
î Jérusalem , dos vieilles monnaies et mé
i dailles , argenterie, gravures , porcelaines ,
| armes, objets lacustres en bronze, pierre
| et fer , timbres-poste, etc.

i

yf âM$Mg®&\. Achat , vente , cour-
/f cSs£&*3S& t(1ge et échange de

1 Ai J||§93a§f\fi °\ monnaies et médailles ,
ï (p SfcSïjSf fsj spécialement de Suisse

V^BgaCgaflffc 4y et Neuchâtel. Recher-
-V&^ÏSp*^??/ °̂ ed e' '"enseignement1

i N^ywfl
f}̂  

monétaires.

| JL. «FOBITtf , orfèm, Nenchâtel

I APPARTEMENTS A LOUER

i A louer pour St-Jean 1893, un Ioge-¦ ment de trois chambres et deux mau-

I 
sardes sur le même palier. S'adresser au
propriétaire i. Lambert , rue St-Maurice

. n" ll. 

| A louer, prés de la gare de Colombier ,
j de suite ou pour p lus tard , un appaite-
i ment confortable , de 4-5 pièces, situé uu
i rez-de-chiiussée. E m sur l'évier. Dépea
! d accès. Belle situation. Se prêterait do
! même pour un commerce quelcon que.
1 S'adr. à M Chable, h Bôle. 
; izo A louer a Colombier , au centre du
| village, [sour Saint Jeau 1893, un bel ap-

partement , bien exposé au soleil , com
; posé de 3 chambres, cuisine avec eau sur

l'évier , chambre haute, bûcher et cave
i S'adr. au bureau d'avis .

A louer , pour St-Jean prochain , Plan
; n° 2, vis-à-vis de la gare du funiculaire ,
\ un appartement de 6 pièces et dépen-

dances. BHU dans la cuisine. S'adr . Etude
Guyot , rue du Môle 1.

A louer, pour St-Jean 1893,
deux appartements de quatre
chambres et dépendances. S'a-
dresser J'tude Brauen, notaire,
TrésorS. 

A remettre , pour le 24 janvier 1893,
deux petits logements situés au centre de
la ville. S'adresser au bureau d'aôaires
E Joseph-dit-Lehmann , agent de droit ,
à Neuchâtel.

A louor dès maintenant , aux Roohettes,
2 logements do 4 et Jb pièces, terrasse, !
eau , gaz , dépendances, j ardin ; vue splen- j
dide. S'adr. Plan 2, plain-pied. j

mmmmm$m-mBt\-%wkm-mWmm

g U RAPAIS I

H Quelques cents Gilets I H
| de chasse. il j
fX Un grand assortiment de Kg ;

H Châles russes g
|- depuis 3 Fr. 50 H ;
1 SODS-YÈTÎËMENTS I
« toutes qualités. mm

H TAILLES-BLOUSES!
Spj en solde, à fr. 1 95 BB
m 2.90, 325, 350 et 390. B

3H Tû nPûTK! unis et garnis, depuis I
I dCl bCJf ù fr, f.75 a 10. -(au!
§| lieu de fr. 2.80 à 14.—) ¦

i PfYPQûtp élégante à 95 cent., I
|a UUl ùClb bon"" qualité à fr. 1.45. I
p  'i 1.85, supérieure à fr. 2.75, 1
XX 3.50, 3 90, en baleine à fr. 3.90 ¦
¦ 4M jusqu 'à 12 50. H

EU l500 Mnnrhnir<! ro,)ge9 p' I
H dOUZ. IttUUOUUll ô enfants , à H
'§m fr . 1 05, rouges pour grandes per- 1

H sonnes depuis fr . 2 25, carreaux B3
Il à fr . 1.20, 1 50., 2 40 et 3 —, blancs §|
|Ià fr. 1.80 ju-qu 'à 3.90, à bords il
M ourlés à fr 1.80, 2.40 ot 3.— . H
I Suueiioiis eu fil , b ;'nef , g 3

M avec GRAND RABAIS.  ||
g Tapis de labl-  , eho-x de 5 à jj

fcy| 600 p iècen , ri -. pu is tp iïi cent , 1
WÊ belle qualité à fr . 1.45, 1 90 El
K ; 2 90, quali té  r i che , à fr 3.90 I
F i 4.80 5 50. 6 50. jusqu 'à 19 50 I

|S Descentes de lits à 45 c , I
&m mn que 'to laioe . à fr . 1.95. I
i \ 2.25, 2.50. 2 75, 3.90, 4.85 H
[ S 5 85, jusqu 'à 9.80. feg

i Mi i '- Ux de *:iN> n dej j u ) ? I
\U fr. ».SO ju-qu 'à 68— . |H

M| Quel ques cents Couverture» H
f, deip '- ' ii ine , grise et brune, à I
yyj fr . 135, 185, 2.90, jusqu 'il Q

fj 1 Q leiques o nts Couvertures I
SI i'ure Initi e, roii gHM et blanches I

t- un p i'ti 'tf- f al hie w , avec un I
r * grand rabais , 1" choix de I
S fr . 5.»0 jii qu ','1 24. ¦- . S
H Le plus beau cadeau B
tàj à de IVouvvl-An I j

i 500 Robes en boîtes I
WÊ 6 mètres à f .48.5, 5 90 6.50, I
BÊ 7 80 pur e lame , fr . 8 85, jus 

^

*M Foulards t n  soie , do 55 e. En

%M «lupons tricoter ' H en Hra p t a , B
, etc., depuis fr . l.«5 à 7 80 |S :'

|VILLE<MM.ITEL |!
g 24, Rue du Temp le-Neuf . 24 ]

I 

Monsieur et Madame J U L ES I
BREOUET remercient toutes les I
personnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie à l'occasion de la I
mort de leur cher petil . ¦

IVBHMaaBHnni^aHBEBSCESLSSHB

Mad ™>'et Mohsien'.il FÊRÈIER-
G U I N C H A R D , à Sain t Sulpice,
leurs enfants et leurs familles se
sentent pressés d'exprimer lew pro-
fonde reconnaissance aux nombreu-
ses personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les 'jours
d'épreuve qu 'ils viennent de traverser.

1 ivis au Public
" 

$
Q VENEZ PENDANT LES FÊTES Q
J goûter les soupers à fr. 2, au W

S RESTAURANT DER1AZ S
? LUELLE OURLÉ Ù

2 VINS DE -l" CHOIX 5
ï*s>0-ô«-ô-0»cVO'€>o-â-è>4



Brasserie ZOLLER
TÉVOUaaTEi

Danse publique
Le soir de Sylvestre

et Nouvel-An
Dimanche 1" janvier 1893

DANSE
¦ organisée par la

SOCIÉT É DES GASCONS
A l'HOTEL des ALPES

A CORMONDRÉCHE
BOSNS RÉCEPTION' AUX AMATEURS —

Hôtel du DAUPHIN
à Serrières

DANSE PUBLIQUE
le Jour de l 'An

BONNE M P SIQLE : LA RENAISSANCE
BONNE CONSOMMATION .

Se recommande ,
Hermann.

BMI M
le 1" janvier et jours suÎTanls ,

AU
Débil de via , à Enges.

Bonnes consommations et bonne mu-
sique.

SE RECOMMANDE ,
La pro , riétaire , M"' Guye-Dubois.

1893
1" ET 2 JANVIER

SOIRÉE DANSANTE
A L'HOTEL DU POISSON

— MARIX —
DANSE

lé soir de Sylvestre
à l'Hôte l da Cheval blanc, St-Blaise

Au même endroit , toujours vins de
premiers crus du pays.

Se recommande,
Le tenancier , S1 WEBER.

DIMANCHE et LUNDI

D A N S E
à l'Hôtel du Faucon

A NEUVEVIULE~ ïAI poïue
àl'HôteldesTROIS-SUÏSSES

et TTlaielle
Dimanche 1" janvier 1893

BONNE RéCEPTION .
BA UMANN , aubergiste.

DANSE PUBLI QUE
A LA

Station lacustre, Colombier
Le soir de SYLVESTRE et le

JOUR DE L'AN

JAQUES POYET. |

Soir de Sylvestre et
Jour de l'An

1—% ^v T^T es; 
l— *\

A L'HOTEL DU VERQER
A THIELLE

FEISSLY, boucher.

BAL ! — BAlT!
Dimanche 1" janvie r 1893

A l'Hôtel de là CROIX BLA.\GIIE
, , .  A CR^ëlGR

BONNE MUSIQUE DE CUIVRÉ |

Se recommande , Charles Ganguil let .

Le tira ge de la Tombola
des repasseurs, f iémonteurs  et remon-
teurs est fixé au 2 janvier , à 3 heures,
a la Tonhal le  du Jardin anglais.

Les biilets sont en vente au Kiosque,
où les dons sont reçus aveo reconnais-
sance jusqu 'à cette date.

Les lots seront exposés dès 10 heures
du matin. f\.W. r.rtMTTÛ I

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.

Gomme 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.

France
On lit dans le Courrier du soir :
Nous croyons savoir qu 'en présence

des fâcheuses conséquences qu 'a fait
apparaître, en dépit des fallacieuses assu-
rances de M. Méline, le rejet du traité
franco-suisse, un groupe de députés, qui
se trouvent à égale distance des deux
camps protectionniste et libre-échangiste,
a l'intention de proposer à la Chambre
un projet de résolution invitant le gou-
vernement à ouvrir des négociations aveo
la Suisse, sur la base du modus vivendi
qui a réglé nos échanges aveo nos voi
sins, j usqu 'au vote désastreux dont nous
voyous aujourd'hui les efiots. La Cham-
bre pourrait ainsi, sans renoncer jusqu 'à
nouvel ordre à sa pol iti que commerciale ,
donner à nos voisins et amis, mécon-
tents à juste titre, une preuve de meilleur
vouloir et de sympathie, qui aurait sans
doute son contre-coup sur lo terrain
international.

— Voici les appréciations du Pelil
Marseillais sur les conséquences que le
vote de la Chambre repoussant l'arran-
gement franco-suisse aura pour le port
de Marseille :

Spécialement pour ce qui concerne
Marseille, no 're commerce local expédiait
annuellement en Suisse 17,600 tonnes de
blé, 10,600 tonnes de farine, 2200 quin-
taux métriques de sucre, 5000 quintaux
métriques de vins, ainsi qu'une foule
d'autres articles variés, parmi lesquels il
f*nt (vnmntAr nnnr A AH an Timna trà* im

T :nu> *JUii.tt i es Kt ':¦. ''¦ ij .iUfc ••rtiWStt»
portantes les savons, les oafés, les coche-
nilles, eto. L'arrêt dont oes relations vont
être frapp ées va faire subir à notre place,
déjà si cruellement éprouvée, un très
notable préjudice.

— La commission d'enquête du Pa-
nama a entendu jeudi le rapport verbal
des délégués qui ont procédé au dépouil-
lement des 17,000 bons. Ces bons peu-
vent être classés en trois catégories : 1"
Bons pour la publicité par la pressé; 2*
Bons rétribuant le concours personnel de
financiers et de gens du monde ; 3° 250
bons anonymes. Les faits exposés dans
ce rapport ont été tenus secrets.

La commission remettra prochaine-
ment au juge d'instruction, à titré de ren-
seignement, les observations que lui a
suggérées le dépouillement du dossier du
Panama.

M. Brouardel ne s'est pas prononcé
encore sur les causes de la mort de M.
de Reinach. Il a demandé une contre-
expertise. Il n'a pas constaté la présence
de poisons minéraux dans les viscères de
M. de Reinach, mais il ne peut se pro-
noncer actuellement sur les poisons végé-
taux. M. Brouardel ne croit pas que M.
de Reinach ait été empoisonné.

Le XIX"' Siècle raconte que M. Vlaato,
vice-président du Comptoir d'Escompte,
qui a fourni à M. Rouvier de l'argent
pour parer à l'insuffisance des fonds
secrets et a signé des chèques Thierréo ,
a demandé sa naturalisation française en
1889 et ne l'a pas obtenue.

Dans la Libre parole, M. Andrieux
menace de publier des papiers compro-
mettants pour M Léon Bourgeois, si le
garde des-soeaux propose encore son
arrestation aux autres ministres. M.
Andrieux reproche à M. Bourgeois
d'avoir envoyé des journalistes aux gui-
chets du Panama, avec une recomman-
dation écrite, pour y toucher le prix de
leurs mensonges sur la prospérité qui
attendait les souscripteurs.

— Où l'Exposition de 1900 se tiendra-
t-elle ? Hors Paris, ou dans Paris ? A
Vincennes ? A Courbevoie ? A Saint-
Cloud ? A Bagatelle ? A Auteuil ? Ou
encore une fois au Champ-de-Mars ?

La question s'agit en oe moment. Une
commission d'une soi - n ntàine de membres
(sénateurs, députés, représentants des
différents ministères, etc.), est chargée
depuis peu de la traneh -r; elle a tenu sa
première séance l'autre semaine ; elle se
réunira, d'ici une quinzai ne, à nouveau,
et vers la fin de janvier, suivant toute
apparence, elle aura définitivement arrêté
le choix de l'emplacement.

Allemagne
Toutes les communautés Israélites de

l'empire allemand ont décidé de faire
présenter sous peu à Guillaume II, par
une députation , une pétition demandant
à l'empereur de les protéger contre les
excès de l'anti sémitisme. Cette pétition
est déjà revêtue de plusieurs milliers de
signatures , parmi lesquelles celles d'Is-
raélites les p lus étninents de l'Alle-
magne.

Brésil
Le Brésil et la République argentine

ont conclu une alliance offensive et dé-
fensive, qu 'une communauté de situation
a fait naître mais qui n'aura guère d'effets
pour le moment.

NOUVELLES POLITIQUES

Le PA TINAGE de Colombier
près de la Station lacustre, est ouvert .

ENTRÉES :
Grandes personnes, 30 cent.
Enfants , 20 »

BELLE GLACE

Patinag e du Mail
La glace étant suffidamment épaisse,

l'entrée est fixée dorénavant à 50 cent .,
sauf pour demain dimanche après midi.

Abonnements de 10 à 15 francs, sui-
vant les conditions d'emp loi.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 3 janvier 1893

Bureau: 7 *f t h.— Rideau: 8h. trèsp récises.

REPRÉSENTATION
dounée par

La Troupe du Théâtre de Cbaux-ûe-Fonds
sous la direction de M. Laclaindière

GRAND MOGOL
Opéra-comique en 4 actes,

paroles de MM. H. CHIVOT et A. Duitu.
Musique d'Ed AUP UAK .

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : SANDOZ - LKHMANN, Ter -
reaux n° 3. — Musique et instruments.

AVIS
J'ai transféré mon atelier de raccom-

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

ïïe 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
Chalet du Jardin anglais

Lundi 2 janvier 1893
dès 8 heûre t du soir

Soirée Familière
organisée par la

Société des HORLOGERS
DE N EUCHATEL

avec le bienveillant concours d'un

§RCROSTRE, X)' $MA T$URS

TONHALLE de NEUCHATEL
Grande Salle do Jardin anglais

Dimanche 1" janvier 1893
BUREAUX : 7 '/j h. —o— RIDEAU : 8 h.

SOIRÉE
Théâtrale et Musicale

donnée par li

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

IProçjretmme :

1. Prologue-saynète eu 1 acte.
2. Jeka-Polka , de HANS GKUBEH . (DUO

pour eithfire.)

3. Le Massacre d'un Innocent
Comédie Vaudeville en l acté

par MM. VAHIN & MAHC-M ICHEL .
4. LE MOULIN ROUGE

Souvenirs de l'Armée de ia Loire.
Déclamation.

5. Herzenwunsch , de HANS GRUBEB. (Duo
pour cithare )

6- Les absences de Monsieur
Comédie-Vaudevil le en 1 acte,

par MM. N. FOURNIER & LAURENCIN .

Prix des Places : 50 Centimes.

On peut se procurer des billets à
l'avance chez MU"STUCKER , au PETIT
PARIS , rue de l'Hô pital , 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.

PENSION rr^r_ïsÀ
la même adresse: leçons de français,
A' anrrlaia ot H' llllfimanH

Ier JANVIER 1893
Le Chat Botté à ses clients.

Savez-vous, mes amis, que c'est long deux cents ans l
Eh bieul ils ont passé sur ma tête chenue
Depuis que CHAT BOTTÉ dont l'histoire est connue,
Se révélait aux vieux comme aux jeunes enfants.
C'est l'immortel Perrault, de célèbre mémoire,
Qui tout enthousiasmé par mes fameux exploits ,
Consacra les accents de sa puissante voix
A proclamer bien haut , ma véridique histoire

L'imagination, la folle du logis,
Trottait chez ses lecteurs qu'enchantaient mes finesses ;
Les esprits s'échauffaient au nom de mes prouesses...
C'est par la tête alors que chacun était pris.

Aujourd'hui c'est des pieds surtout que je m'empare,
Je sais trouver pour eux des chaussures de choix,
D'une espèoe élégante et solide à la fois ,
D'un prix que peut solder, même le plus avare.
Aussi , quoi d'étonnant si le cœur, à son tour ,
Le cœur de mes clients, comp lète ma conquête !
Voyez, c'était fatal : le cœur, les pieds, la tête ;
Pour conquérir le cœur, j 'ai fait le siège autour.

Et dès lors, vous avez, pour vous mettre à votre aise,
La chaussure idéale, un récit enchanteur ;
Avec ça, mes amis, nargue de la Terreur ,
Bien qu 'on soit sur le seuil de l'an quatre-vingt-treiee.

EO. ROBERT-BAUR
NEUCHATEL.

Arbre de Noël de la Colonie française
f

die 3>JeTjLc!tiâtel
A la Salle de chant du Collège des garçons, le dimanche

8 janvier, à 4 heures du soir.
La Fraternité française organise, pour tous les enfants de la colonie, un

arbre de Noël, aveo distribution de jouets et autres objets , auquel elle invite toutes
les familles à assister.

Les dons que l'on voudrait faire à cette occasion, seront reçus avec reconnais-
sance chez M. MERCK , co fleur , rue de la Treille, où l'on devra également faire ins-
crire à l'avance les enfants devant y participer.

LE COMITÉ.

FROHSINN

Christbaumfeier
im

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 8. Januar 1893

Beslehend in
Liedervortrâgen | Tombola | Soirée familière

N.-B. — Allfâllige Gaben von Freun-
den und Gifnnern des Vereins werden
von den Mitgliedern mit warmsten
Danke entgegen genommen.

Zu recht eahlreichem Besuc\e ladet
freundlichst ein das Comité.

ATTENTION
M"° veuve de JULES NEIPP. quand vi-

vait muitre-serrurier à Neuchâtel , prie
les personnes qui lui doivent ou aux-
quelles elle pourrait dévoir , de bien vou-
loir en aviser M. Louis AMIET, avocat,
Bureau de 1 INTEUM éDIAIEE , rue de l'Hô-
pital n° 18.

DANSE PUBLIQUE
le soir de Syl vestre

à Utel ie la Croix fédérale
à SERRIÈRES

Civet de lièvre à minuit.
BONNE MUSIQUE

lALJ DE COIFFlIT
CHARLES ItWfEBEL

6, rue du Seyon 6
(Maison du Télégraphe)

SE RECOMM A NDE

A TTENTION !
La soussignée a l'avantage d'informer

sa nombreuse clientèle et le public en
général qu 'elle a transféré son magasin
d'épicerie rue du Neubourg 9 , Neuchatel .

Elle continue , comme par le passé, la
vente et l'achat de tous les articles, tels
que meubles, literie, etc.

HENBIBTTE DE3COMBES.

Ecole-Chapelle des Chavannes
I ; ¦ ,J

Ecole du dimanche à 9 '/j h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

51 ri aarirtAO an station

Éruptions de la peau , Rongeurs, Bontois
C'est avec la plus grande joie que je vous

annonce que, grâce à votre dépuratif, je suis
complètement débarrassée des boutons et
éruptionH que j'avais chaque hiver au visage;
j'ai de nouveau le teint naturel et me sens
beaucoup plus forte ; je me ferai un vrai
plaisir die recommander votre préparation à
mes amies. Compiègne le 10 mai 1888.
Emma de N.

Exigez dans les pharmacies le Dépuratif
Golliez à la marque des deux palmiers, on
flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50.

Vente en gros : pharmacie GOIalalEZ, *,
Morat.

Lanoline £rAïfc Lanoline
de la fabrique de Lanoline M artinikonfelde vvJ*2£'/Vprés Berlin. / r̂ ^̂ .Snnvprainp pour adonclr Ia Vf n*O U U V G I  aille pean ct conserver \V JJla pureté du teint, ç, "̂ . A
Snuvprainpcontreles rougeun'' Z?" «****»U U U V G I  aine crevas8es ,gerçare3 ffc/y B.j-r g»1»*

t . engelures et toutes poroer
1 les affections de la Oiarqu».

OOUVeraine contre les excoriations de» enfant*.
Se trouve en tubes à 50 et , en boites à 25 et 15 ct dans
la plupart des pharmacies, drogueries et parfumeries.

raaânA. —Ar,J.-m^ wm.nm ,m U..I.... . D Uaaaul 7il.1.1a

PATINAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
GLACE solide et magnifique. (H 1109 Gh •>

Ciel sans nu age. — Température agréable.

É

ACTCAI.ITÉ. 3C'est dans cette saison
qu'il faut essayer les
produits vantés pour les
soins de la peau. Mal-
gré les intempéries, le

ge et les mains restent
cts, grâce à l'emploi de
rème Simon, delà Pon-

de riz et dus Savon
ion. Eviter les nombreu-
imitations en exigeant la
lature de Simon, iS, rue
ige-Batelière. Paris,
liez tous lès principaux

coiffeurs. parfumeurs et pharmaciens, etc.

DE MIEUX EN MIEUX
Quiconque en use a toujours dit :
« Par ce savon aux senteurs franches
« Si les peaux brunes viennent blanches,
« Toute peau blanche s'embellit. »

Savonnerie du Congo, Paris.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les obsèques du détective qui a
succombé à la suite de l'exp losion de
Dublin ont eu lieu mercredi , en présence
d'une foule énorme. La police de Dublin
avait voulu donner la plus grande solen -
nité à cette cérémonie; elle y assistait
tout entière. Toutes les autorités de la
ville, le lord-maire en tête, y ont égale-
ment pris part. Le char funèbre , sur-
chargé de couronnes, était précédé du
régiment de Gloucester , d'une brigade
de pompiers et des représentants de la
Royal irish constabulary.

On ne sait toujours rien au sujet des
auteurs de l'attentat . L'arrestation du
nommé Kevans, à Nenagh, près Tippe
rary, n'a pas été maintenue.

On est à peu près sûr maintenant que
l'attentat n'était pas dirigé contre M.
John Morley . La machine infernale avait
été placée sur les dalles, au pied de la
fenêtre du poste des détectives , avec
l'évidente intention de faire sauter le bâti
ment et d ensevelir sous ses ruines tous
les agents. Par une circonstance provi -
dentielle, le calcul des dynamitards a été
déjoué; la force de l'explosion s'est per-
due dans le vide de la cour , tout en
détruisant uue partie du mur et en bri-
sant comme allumettes les portes et
f fin Aires.

Ce sont évidemment les détectives,
c'est-à-dire ceux des agents de la loi qui
sont plus spécialement chargés de la
défense de la société contre les attentats
des dynamitards, qui étaient visés. Le
bâtiment sert non-seulement de bureau ,
mais aussi de logement à tous les agents
célibataires en service, que l'inspecteur
a ainsi toujours sous la main.

Si le plan des assassins avait eu son
plein et entier effet, une cinquantaine
d'agents auraient trouvé la mort sous les
ruines du bâtiment, car à onze heures du
soir, tout le monde était couché et rentré
dans cette caserne.

•— M. Girard a pu déterminer que l'en-
gin qui a causé l'explosion de la préfec-
ture de police, à Paris, était à renverse-
ment et de petite dimension ; il pouvait
contenir do 100 à 200 grammes de pou-
dre chloratée aveo des débris de ferraille
et de petits éclats d'obus. La bombe a
été déposée mercredi soir avant la fer-
meture des bureaux. Il paraît certain que
l'attentat était dirigé contre le laboratoire
municipal. Les dégâts sont peu impor-
tants, mais on ne possède malheureuse-
ment aucun indice pouvant mettre sur la
trace du coupable. La préfecture de
police est convaincue que l'exp losion
n'est pas l'œuvre d'un anarchiste, mais
plutôt une vengeance d'un ancien em-
ployé.

— Le gouverneur militaire de Berlin a
décidé qu 'à partir du 30 décembre les
factionnaires des postes à l'intérieur de
la ville n'auront plus à leur disposition
de cartouches. La caisse de cartouches
sera déposée dans chaque corps de garde
mais ne pourra être ouverte que par
ordre supérieur.

— Nous avons dit qu 'une bombe de
dynamite avait été lancée, dans la nuit
de mardi, contre le dépôt de la Compa-
gnie des tramways-sud de Milwaukee
(Wisconsin). L'explosion, suivie d'incen-
die, a détruit tout le bâtiment. On a
retrouvé plusieurs cadavres sous les
décombres. C'est l'un dés veilleurs de
nuit qui a vu jeter la bombe.

Le maire de Milwaukee a offert une
prime de 2500 dollars à qui donnera à la
police des indications permettant de met-
tre la main sur les criminels qui , depuis
le 29 octobre, ont allumé une sério d'in-
cendies qui a déjà fait pour plus de 5
millions de dollars de dégâts. Les com-
pagnies d'assurances refusent de signer
de nouvelles polices d'assurances pour
Milwaukee.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Brenett. — La Société d'utilité publi-
que et d'embellissement des Brenets or-
ganise pour mardi , 3 janvier , un grand
concours do patinage sur le Doubs.

A nos abonnés
Au moment d'entrer dans une nouvelle

année, nous espérons que les habitués de
la Feuille d'avis de Neuchâtel ne sont pas
trop mécontents de nos efforts pour tenir
les promesses que nous leur avions
faites.

A ceux que préoccupent surtout les
nouvelles du jour, nous avons fourni des
informations aussi sûres que possible et
toujours très fraîches, oe à quoi noua
aidait notre service spécial de dépêches.
Nous n'avons rien négligé, non plus, pour
les mettre au fait de oe qui touche à la
chose publique el aux intérêts vitaux de
notre canton.

A ceux pour l'esprit desquels un jour-
nal est avant tout un délassement, la
Feuille d'avis a donné le moyen de tuer
le temps sans peine , grâce aux articles
spéciaux, récits, contes et nouvelles dont
le choix permet à chaque famille une
lecture à haute voix : oe n'est pas d'au-
jourd 'hui que l'on sait combien nous
avons le respect des lecteurs de tout
âge.

Les frais — et toute personne un peu
initiée aux affaires d'imprimerie sait s'ils
sont élevés — les frais ne nous ont ja:nais
fai t reculer . Annonces et renseignements
y ont gagné d'autant, et comme, en géné-
ral , au développement d'un journal cor-
respond une augmentation d'abonnés, ce
facteur est venu à la fois récompenser
nos efforts à donner à la Feuille d'avis
une publicité p lus étendue, dont profitent
en premier lieu nos clients d'annonces. Il
faut dire, c'est vrai, que le prix de l'abon-
nement, et la quantité de texte donnée
mettent notre organe en bon rang parmi
ceux de la Suisse romande que recom-
mandent et leur qualité et leur bon
marché.

Nous ne parlerons pas de nos primes,
le numéro de Noël , les Horaires et le
Calendrier : ce sont choses qui viennent
à leur heure, tout naturellement, et qu 'on
retrouve aveo plaisir chaque annén. (Mais
si elles ne se retrouvaient p lus ? ..) Rap-
pelons cependant que notre feuille est un
terrain neutre pour toutes les opinions , à
la condition que celles-ci ne soient pus
gratuitement désobligeantes et restent
toujours courtoises dans leur expression.

Et c'est ici le moment de remercier
bien vivement nos collaborateurs, dont
le nombre et la personnalité est un hon-
neur pour le journal. Qu'ils nous permet -
tent de lui souhaiter la continuation de
leur bon vouloir , et il portera allègrement
le fardeau de ses 127 années révolues
d'existence. Avec leur aide , il est certain
— en entrant dans sa 128°" année — de
réaliser ce paradoxe d'un vieillard qui
sentirait croître sa vigueur à mesure que
sa barbe blanchirait ; il aura rempli les
vœux du dicton : Si jeunesse savait, si
vieillesse pouvait I — Inutile d'ajouter
que la direction et la rédaction ne s'arrê-
teront pas dans la voie du progrès et des
améliorations.

Quel que chose encore à signaler, une
chose que nous n'avions point promise et
dont ne us faisons une surprise de Nou-
vel-An à nos abonnés : le changement
des caractères d'imprimerie, le remp la-
cement du vieux par le neuf. Nous ne
plaisantions pas; la Feuille rajeunit , vous
le voyez . Mieux encore — ou pis : elle
est devenue coquette. Mais ce n'est pas
grave.

Et puis, quoi encore?... Rien. Il n'est
pas défendu , peut-être, d'être au bout de
son rouleau à la fin d'une année ?

Mais uos souhaits, nos meilleurs sou-
haits aux amis de la Feuille d'avis, pour
que l'an 1893 leur soit propice, qu 'il les
oublie dans la répartition des douleurs ,
qu 'il leur soit doux et n'aille pas à l'en-
contre de leurs vœux I

¦ ¦ i —-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Paris, 30 décembre.
Le Journal officiel publiera samedi

matin un décret précédé d'un rapport du
ministre dn commerce au président de la
République. En vertu de oe décret, la
France retire à la Suisse le bénéfice du
tarif minimum et lui app li que le tarif
général.

Bourse de Genève, du 30 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3'/» fédéral . . 104.75
Id. priv. 47ô.— 3»/0 id. ch.def. 9.Î.50

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 105.—
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 5t6.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4«/0 530.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.50
Unionan .gen. -.— Mérid. ital.3% 292.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/o — .—
Alpines . . . .  - .— Prior. otto.4% 427.50

Changes à Genève **•"« ¦¦ ¦¦ "«•
«« °"*t HalTur 137.1

Longes. T EST^S* **" 
U°-5°

Allemagne 123.40 123.60 Esc. Genève 3°/,

Bourse de Paris, du 30 décembre 1892
(Cours de clôture)

3»/o Français. 95.75 Crédit foncier 997.50
Ext. Esp. 4% 62.87 Comptoir nat. 488.75
Hongr. or 4»/o 97.— Bq. de Paris . 642.50
Italien 5% . . 92.52 Cred. lyonnais 755.—
Portugais 3o/„ 22.75 MobUier fran. 132.50
Rus.Orien5% 65.35 J. Mobil, esp. -.—
Turc 4% . . .  21.30 Banq. ottom. . 575.—
Egy. unif. 4% 497.18 Chem-Autrich. 631.25

Actions Ch. Lombards 205.—
Suez 2627.50 Ch. Méridien. —.—
Rio-Tinto . . . 398.12 Ch. Nord-Esp. 140.—
Bq. de France 3820.— Ch. Saragosae 172.50

Voir ie SuDDtâmeni
Imprimerie H. WOLFBAV B A O1*

NOUVELLES SUISSES

France et Suisse. — Voici la suite des
majorations introduites par le Conseil
fédéral sur certains articles de prove-
nance française :

Produits pharmaceutiques, parfumerie
et cosmétiques 150 fr . au lieu de 50 à
100 fr.

Couleurs dérivées du goudron et cou-
leurs préparées 60 (8 à 30), vernis et
laques 40 (18 à 25).

Verrerie mi-blanc, mi vert et ordinaire
incolore 12 (8) ; verre à glace de toute
dimension, miroir de moins de 18 dm.
214 fr. 25 (16).

Meubles polis rembourrés, cadres pour
glaces, tableaux avec ornements 60 (50),
vannerie grossière 10 (6), vannerie fine
capitonnée 150 (100 à 200), brosses fines
125 (70).

Cuir pour semelles, etc., 40 (10),
chaussures cuir 150 (60 à 130).

Appareils électriques 20 (6).
Pièces détachées d'horlogerie ébau-

chées, ébauches pour pendules 50 (16),
horloges et pendules 100 (20 à 50), mon-
tres, même droits que tarif général fran-
çais (100).

Vélocipèdes 200 (100).
Armes de tout genre, sauf les bouches

à feu 120 (60).
Tissus façonnés, éorus, blanchis, teints,

imprimés, tulle broché 150 (30 à 60),
«ouvertures blanchies, teintes, impri-

mées 80 (40), rubannerie, passementerie
120 (70), broderies, dentelles 300 (150).

Fils de lin 100 (40), tissus lin éorus
fins 120 (60), broderies dentelles lin 300
(150) .

Soie, bourre de soie, cordonnet éorus,
teints 150 (60) ; préparé pour vente au
détail 300 (60), tissus soie ou bourre de
soie pure écrue blanche, teinte 400 (16),
mi-soie 250 (100), châles 300 (150), ru-
bannerie et passementerie soie ou mi-
soie 300 (100 à 60), broderies, dentelles
soie 400 (180), tissus soie fils or 500
(200).

Fils de laine écrue 20 (7), retors 25
(8), fils blanchis ou teints 45 (15), retors
60 (20) , sur bobines, pelottes, éohevettes
préparées pour la vente au détail 120
(40). Tissus blanchis, teints, imprimés
de laine cardée, laine peignée 250 (100 à
120). Couvertures et tap is laine 80 (40),
confectionnés 140 (70). Châles, rubans,
passementeries 250 (125) . Broderies 300
(150).

Tissus caoutchouc 80 à 120 (40).
Confections coton et lin 300 (120) ;

soie, mi soie 600 (300), laine ou mi laine
350 (180). Vêtements de dentelles et
brodés 600 (300) ; bonneterie coton et
lin 200 (80) ; soie ou mi-soie 500 .̂ O) :
laine ou milaine 250(120) ; fourrures 500
(250); chapeaux non garnis 200 (100) ;
garnis 400 (200). Parap luies, parasols co-
ton 80 (40) ; laine, mi-laine ou lin 120 (60) ;
soie ou mi soie 200 (100) .

Taureaux reproducteurs , vaches, gé-
nisses 40 (25) ; sans dents de remplace-
ment 30 (20); veaux gras 12 à 20 (6 à
10); porcs 12 (8) ; moutons, chèvres
4 (2).

Tuiles 1 fr. 20 (0 fr. 60).
Quincaillerie fine 300 , 200); quincail-

lerie , mercerie ordinaire 100 (50); lam-
pes 40 (30). Articles de voyage 150 (70).
Fournitures de bureau 50 (30) ; jouets
60 (40). Marchandises plombées par la
douane 600 (300) .

— Les protectionnistes suisses, encou-
ragés par les circonstances, sont en
pleine agitation. Tout le monde voudrait
être protégé. Les réclamations continuent
d'affluer , bien que le Conseil fédéral ait
terminé son travail et voté définitive-
ment les augmentations de droits. Le
Conseil fédéral n'est pas disposé à céder
à cette pression; il n'entend pas faire de
la Suisse un Etat complètement fermé du
côté de l'ouest ; il songe à l'avenir et
n'ignore pas qu'une fois entré dans cette
voie, il serait impossible de revenir en
arrière.

— Le département fédéral des affaires
étrangères vient d'aviser les autorités
cautonales de ne plus délivrer de cartes
de légitimation aux représentants de
maisons françaises établis en Suisse sans
lui en demander l'autorisation.

— Les exportateurs de soie zurioois
ont pris, d'un commun accord , la résolu-
tion de ne plus diriger désormais leurs
exp éditions pour l'Amérique par le Ha-
vre, mais de les faire passer par des
ports non français. Cette décision entraî-
nera pour les chemins de fer français et
pour les nuvire s marchands une certaine
diminution de recettes.

- Ce n'est pas la Société commer-
ciale et industrielle de Bâle qui a adressé
un appel à ses membres pour les inviter
à ne plus acheter de produits français et
à ne plus recevoir de voyageurs de com-
merce français, mais l'Association des
arts et métiers de Bâle (Handwerker und
Gewerbe Verein). L'appel en question
s'adresse spécialement aux femmes pour
les engager à refuser les prix-courants
et les catalogues des grandes maisons
françaises de confections.

— Plusieurs négociants français sont
allés au Palais fédéral pour se rensei-
gner sur les mesures prises. Ils en sont
réellement consternés. Ils protestent con-
tre la décision de la Chambre française
qui, disent-ils, ne représente nullement
les sentiments du peup le français dans
son ensemble, mais ceux de quel ques
grands industriels ct gros propriétaires.
Ils estiment que dès demain les relations
commerciales entre la France et la Suisse
cesseront complètement.

Hor logerie. — En ce qui concerne
l'horlogerie, les produits français sont
frapp és des mêmes droits que les pro -
duits suisses par la France; mais le Con-
seil fédéral a décidé que tous les colis,
même ceux expédiés à la poste, seront
contrôlés : 1* A Genève, pour Genève et
la vallée de Joux. 2° A la Chaux-de-
Fonds, pour le reste de la Suisse. Grâce
aux mesures de contrôle et de poinçon-
nage, le Conseil fédéral pense rendre la
contrebande impossible.

La quest ion de l'Alsace. — L'archi-
viste fédéral Kaiser est chargé de re
chercher dans les documents de 1871
tout oe qui se rapporte aux négociations
qui ont eu lieu lors de l'annexion de l'Al-
sace à l'Allemagne. On rétablira la vérité
et on prouvera que les négociations ont
eu le seul but de la part du Conseil fédé-
ral de conserver nos relations aveo la
France entre Belfort et Délie.

Bâle. — Un curieux accident est sur-
venu mardi matin à Bâle. Vers dix heu-
res, plusieurs personnes entouraient le
kiosque installé près de la poste et récla-
maient des journaux , mais la vendeuse
ne répondait pas. On s'aperçut bien vite
qu'elle avait perdu connaissance. La
porte du kiosque fut enfoncée, et la ven-
deuse de journaux fut transportée à son
domicile où elle ne tarda pas à se remet-

tre. Elle avait été asphyxiée par le gaz
s'éohappant d'un brasier qu 'elle avait
installé dans son étroite boutique pour
se réchauffer .

Fribourg. — M. le conseiller d'Etat
Menoud a été nommé premier directeur
de la Banque d'État , et M. Grivel , direc-
teur de la Caisse d'amortissement, second
directeur.

M. Menoud a été remplacé au Conseil
d'Etat par M. Chassot, président du
Grand Conseil. L'opposition s'est comp-
tée sur le nom de M. Liechty, qui a réuni
15 voix. M. Grand , conseiller national, a
été nommé président du Grand Conseil.

CHRONIQUE LOCALE

Panorama circulaire international.
— Voulez-vous faire sans fatigue et sans
frais, le p lus commodément du monde,
une course de montagne sur les géants
des Alpes, parcourir les glaciers, fran -
chir les crevasses, escalader les parois
de rocher ? Allez voir le Panorama cir-
culaire installé au Collège de la Prome-
nade dans la salle de chant. En une série
de vues stéréosoop iques, d'un relief
inimaginable, les grandes scènes alpes-
tres passent BOUS vos yeux L'illusion est
complète.

Pour l'heure, c'est la chaîne du Mont-
Blanc qui s'offre aux regards dans toute
sa majestueuse grandeur.

Nous recommandons au public ce pa-
norama intéressant qui a un véritable
cachet artistique. (Voir aux annonces.)

(Communiqué.)

Presse. — En cette fin d'année, la
presse du canton s'est augmentée de
deux nouveaux organes. L'un , paraissant
à la Chaux-de-Fonds le 1" et le 15 de
chaque mois , est destiné à l'étude des
langues française et allemande; il a nom
le Traducteur. L'autre, le Journal des
étrangers et touristes, rédacteur M. Adrien
Perrel, se publie à Neuchâtel toutes les
semaines pendant la saison et une fois
par mois en hiver; le nom de oe journal
en dit assez le but. Son numéro de jan-
vier vient de sortir de presse.

Promenade. — Les personnes qui tra-
versaient la Promenade hier s'arrêtaient
en général devant p lusieurs creux carrés
d'environ deux mètres de côté et 40 à
50 centimètres de profondeur , entre la
ruelle du Port et la rue de l'Orangerie.
Le fond de ces creux, tapissé de terre
végétale, indiquait qu 'on se propose d'y
planter, et, en effet, les travaux en ques-
tion ont pour fin le reboisement do la
Promenade, selon l'alignement déjà éta-
bli. Notre tri ple allée d'ormes va donc se
trouver refaite, si la sécheresse du ter
rain permet à certains de ces beaux ar-
bres une p lus longue carrière.

Calendrier. — Nos abonnés trouve-
ront eu supp lément dans le numéro de
lundi le Calendrier que nous nous faisons
un p laisir de leur offrir chaque année.

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

des pauvres de la ville .
Les soussignés adressent leurs vœux

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

M. J.-A. Weber-Jacot.
M. Henri Sohelling.
Louis Lançon, vins en gros, Neuve-

ville.
M. Bodol phe Schmid et famille.
M""1 Jeanneret-Robert.
M™" veuve Schenker et ses filles.
Mu" A. et J. Wittnauer.
M. et Mm" Ferdinand Hoch.
M. et Mm" Gretillat-Schmitter et famille.
M. et Mm° Perregaux Ramseyer.
M. et Mm° Henry Jeannet.
M. et Mm6 Truttmann.
M. et Mm" Jacques Lambert.
M. et M°" Alfred Godet.
M. et Mmo Aug. Béguin-Bourquin.
M. et M"" Bertrand-Nagel .
M. et M°" Eugène Mauler.
M. ot M"" A. Cornaz, conseiller d'Etat .
M. et M"" Edmond Loup-Williams.
M. et M"e Jean Reber et famille.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
M. et Mm" Chevalley-Béguin.
M. et Mm" Sollberger , brossier.
M. et M°" Alphonse Fallet, directeur

de l'Asile des vieillards.
M. et M"' Jules Breguet.
M. et M°* Treyvaud, charcutier.
M. et Mm' Henri Schelling.
M. et M™" Jean Sohelling.
M. et M°" Oppliger et famille.
M. et M™* Henri Hffifliger , gérant de la

Société de navigation à vapeur.
M. et M°" Gamet ot famille.
M. et M"" Jean Schwab.
M. et M"" L. Strauss.
M. et M"" F. Krieger.
M. et M"" Edouard Hartmann-Buchenel
M. et M"0 Eugène Borel.
M. et M"' Ch. Schins et famille.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 30 décembre.
Les membres du Conseil fédéral et le

chancelier assistaient seuls au dîner
d'adieu offert à M. Droz. La réunion ,
très cordiale, s'est longtemps prolongée.

Au dessert, M. Hauser a exprimé les
regrets que fait éprouver au Conseil fé-
déral la perte d'un si excellent collègue.

M. Droz , très ému, a remercié les
membres du Conseil de l'amitié qu 'ils
lui avaient toujours témoignée et a dit
que les dix-sept années passées par lui
au Conseil fédéral lui laisseront un im-
périssable souvenir.

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 1" janvier

LE COMMISSAIRE

BOOTH-CLIBBORN
accompagné de

M. et M»8 CONVERT
présidera trois grandes réunions dans
notre Salle de l'Ecluse : le matin , à
9 1/î heures, réunion de consécration ;
après midi, à 2 1/ 1 heures, réunion de
louanges ; soir, 7 l/, heures, grand thé
joyeux.

ENTRÉE : 50 CENT.
Bienvenue à. tous !

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 31 décembre 1892.

3 h. soir. Service de fin d'année au Templ»
du Bas.

Dimanche 1" janvier 1893
Le catéchisme n'a pas lieu.
9 8/4 h. 1" Culte à la Collégiale,
103/4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Schloss-Kirche : Predigtgottesdienst ,
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble !
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 l/ i Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 31 décembre 1892

8 h. soir. Culte de fin d'année et communion,
Bâtiment des Conférences , Grande Salle.

Dimanche 1" janvier 1893
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Jacques I, v. 17), Peti te Salle.
10 1/2 heures, m. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne)
O R A T O I R E  É V A N G É L I Q O E

Rue de la Place d 'Armel
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

7 heures soir. Réunion d'evangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHURCH OF ENGLAJTO SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Travert

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon , 10.80.
Célébration of Holy Communion on the l»1

and 3"1 Sundays of each month, after the
Morning Service.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlun g im

der untern Kirche (Temp le du Bas).
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Gonferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeinde,

Rue de» Beaux-Arti n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CULTES Dl DIMANCHE {" JANVIER 1892

AVIS TARDIFS

Le dépôt général du LOUSTIC,
dernier soupir de l'an 1892, se
trouve au magasin de tabaos et
cigares de M. Loute-Napoléon
Bachelin, Faubourg du Lac.



ANNONCES DE VENTE

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M"" SŒURS STUCKER
Lingerie confectionnée , douillettes , ro

bes de laine. — Capotes de bébés bon-
nets, baverons, chaussons, brassières.
— Camisoles et jupons de laine , poignets.
— Gants de peau , de soie, de laine.

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

DÉPÔT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe

Grand assortiment de

PATINS
AU MAGASIN DE FER

A.. LŒR 8CH
rue de l'Hôpita l

et rue du Seyon n° 12.

Boulangerie Marchand
Rus J.-J. LALLEMAND

POUF les fêtes de Noël «"* Nou-
vel-An, comme les années précédentes :

Tresses de Berne.
Excellentes taillauies.
Gougelop h , Ire qualité.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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 , filets front.

Articles en buis, brosserie , peignes.
Rasoirs anglai s Ire quai., garantis.
200 perruques de tous genres, à ven-

dre ou a louer, pour soirées théâtrales.

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencbàtel

LES

PAS

FEMAND HUE

III — TRAHISON

Maintenant, tout était calme dans la
ville : les soldats campaient dans la
cour de l'arsenal , les miliciens ren-
traient dans leurs demeures , et les ha-
bitants d'Harper's Ferry, revenus de
leur grande frayeur , se racontaient les
péripéties du drame ; chacun vantait
ses hauts faits et tous s'attribuaient le
mérite de la victoire. Quelques cada-
vres de soldats gisant encore dans la
rue, et la façade de l'arsenal trouée de
balles, témoignaient seuls du combat
de la matinée.

A l'extrémité du bâtiment occupé par
la manufacture d'armes, sur l'étroite
langue de terre qui sépare le canal du
Potomac, près de l'écluse, un homme
se tenait blotti dans les hautes herbes
de la berge. C'était James Andrews.

Reproduction interdite aux journaux UTU
n'ont pas traité avec la Pociété des Gens de
Lettres.

Profitant du moment où les otages
de John Brown avaient quitté la cham-
bre des machines, James était sorti
avec eux. Au lieu de tourner à gauche
pour traverser la cour, il avait pris à
droite, contourné un petit mur et gagné
le bord du canal, puis, craignant d'être
surpris par les ouvriers ou les soldats
qui ne manqueraient pas de faire des
rondes, il avait marché jusqu 'à l'écluse
et s'était caché sur les bords du fleuve.

Depuis deux heures il était là , atten-
dant , pour quitter son abri , que les ri-
ves fussent désertes. Enfin , il se laissa
glisser jusqu 'au bord de l'eau et sem-
bla mesurer de l'œil la vitesse du cou-
rant. En face de lui , une île boisée , très
longue et très étroite , coupait le Poto-
mac en deux bras.

— En me reposant un instant sur
l'îlot , murmura t-il , j'atteindrai facile-
ment l'autre bord ; en tous cas, il n'y a
pas à hésiter ; peut-être tout n'est-il pas
encore perdu.

Et sans plus tarder, il se mit à la
nage.

Après quel ques minutes de repos
dans l'île , Andrews traversa le second
bras et aborda la rive gauche du Poto-
mac ; là , il était sur le territoire du
Mary land , c'est-à-dire hors d'atteinte
des poursuites des autorités de l'Etat
de Virginie où avait eu lieu l'attaque ;
mais la pensée de profiter de cette cir-
constance ne lui vint même pas à l'es-

prit ; il s'était imposé une tâche, il vou-
lait la remplir jusqu 'au bout.

— Au wagon, d'abord ! murmura-
t-il.

Frissonnantsousses vêtementsglacés
qui iui collaient au corps, exténué de
fatigue, brisé par lès émotions de la
journée , n'ayant rien mangé depuis la
veille , il se dirigea vers l'entrée de la
forêt où on avait laissé le wagon. Après
une demi-heure de marche, il atteignit
l'endroit et le reconnut parfaitement.
Le wagon n'était plus là.

Que signifiai t cela ? Seul , Crooks con-
naissait la cachette et pouvait avoir em-
mené le chariot ; qu 'avait-il fait de son
contenu?... Armé les noirs de la plan-
tation Marshall? non , puisqu 'ilsn'étaient
pas venus, suivant les instructions de
Brown. Que pouvait-il donc lui être
arrivé?...

Très inquiet , Andrews songea d'abord
à gagner la plantation Marshall pour
se renseigner. Mais il changea bientôt
d'avis.

— Ou Crooks s'est fait tuer , pensa-
t-il, et alors qu 'irai-je faire auprès de
ces noirs qui ne me connaissent pas,
qui savent déjà peut-être le désastre de
John Brown et qui , à cette heure, sont
dispersés dans les champs?... Ou bien
il n 'a pas fait son devoir ; peut être
même nous a-t-il trahis... Mais non ;
c'est impossible I ... On ne trahit pas un
homme comme John Brown I...

Alors l'idée lui vint de retourner au
log-house ; peut-être là apprendrait-il
quelque chose ; il interrogerait le nègre
qui servait de cuisinier et qui n'avait
pas fait partie de l'expédition.

Sa résolution prise, Andrews se mit
en route sur-le-champ ; en une heure,
il franchit les quatre milles qui le sépa-
raient de l'habitation. En passant de-
vant le hangar , il vit le wagon encore
chargé, remisé à sa place accoutumée;
il entra dans la maison.

— Massa Andrews ! s'écria le nègre,
reculant avec effroi. Je vous croyais
mort avec tous les camarades !

— Qui t'a dit cela ?
— Massa Crooks ; il m'a raconté que

tous étaient tués: pauvre Massa Brown ,
vous, tout le monde.

— Quand est-il venu ?
— Ce matin ; il ramenait le wagon.
— Où est-il ?
— Reparti.
— Allons ! maintenant , tout est perdu

et bien perdu I murmura Andrews dé-
couragé en se laissant tomber sur un
escabeau.

Le nègre lui demandait des détails,
le questionnait sur les événements ;
James ne l'entendait pas. Il resta long-
temps ainsi. Enfin , se levant , il dit :

— Je n'ai pas le droit de me laisser
abattre. J'ai encore un devoir à rem-
plir : venger John Brown et continuer

son oeuvre, s'il est mort ; s'il est vi-
vant , le sauver.

Andrews changea de costume ; sur
les instances du nègre, il prit quelque
nourriture et repartit pour Harpe'rs
Ferry.

Chemin faisant, James se demandait
s'il ne commettait pas une imprudence
en retournant sur le théâtre de la lutte ;
s'il ne courait pas risque de se faire
arrêter. Par qui ? Il n'avait pas quitté
la salle des machines ; en ville, per-
sonne ne l'avait vu... Mais comment
pénétrerait-i l dans l'arsenal , au cas où
il apprendrait que Brown n'était pas
mort?... Il verrait, il s'inspirerait des
circonstances.

La journée avançait et la nuit était
proch e quand Andrews arriva à l'en-
trée du pont : l'accès en était libre . Il
s'engagea sur la partie réservée aux
piétons et qui longe la voie. Il passa de-
vant la station sans encombre, à peine
remarqué dans les groupes de citoyens
qui s'entretenaient de l'événement du
matin.

Devant la porte de l'arsenal , gardée
par deux factionnaires , Andrews s'ar-
rêta , cherchant un prétexte pour lier
conversation avec des soldats et s'en-
quéri r de John Brown ; la chose ne fut
pas difficile. Il raconta qu 'il était à
Sheperstown le matin même, quand le
bruit de la tentative des abolitionnistes
s'était répandu , et, comme ses affaires
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POUR ÉTRENNES
Parfumerie et savonnerie des

meilleures maisons connues.
Brosserie en ivoire, ébène, etc. .
Trousses de voyage.
Nécessaires. ;
Grand assortiment de glaces. j
Glaces à trois faces.
Vaporisateurs. .
Boîtes à poudre.
Peignes et flèches fantaisie.
Peignes d'écaillé en tous genrrs. i
Lampes , fi-r e à friser , etc. !

An magasin de parfumerie et coiffures
pour dames
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EXCELLENTE OCCASION DE FIN D'ANNÉE •

Mise m Vente avec un fort Raba is
ARTICLES DE FANTAISIE

Grands assortiments d'Étagères, Lutrins, Ca- J O ¦ siers à musique . de Fr. 40 —, 30 — et * ** "" • >
fi Tables à jeux, Tables à ouvrages, Tables de à t. <p—_ ?
¦H fumeurs , Guéridons . . . .  depuis Fr. *̂ *: m^
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0 Cache-pots. — Immense choix de glaces, depuis Fr. 3 OO P
H Tabourets de piano, Chaises fantaisie, Fr. 45 — , 35 — et f 8 — 4PÎ1 Berceuses, Chaises longues, Chaises d'enfants , dep" Fr. 16 — 00 V
H ÉTRENNES UTILES §

f \ )  Tapis de table, Tapis de lit, Descentes de lit , dep * Fr. 1 »0 Qj
_i Milieux de salon Portières, Rideaux , depuis ÎO centimes. H>
*» Couvertes de voyage, Couvertures laine, blanches et O KA Œ

couleurs depuis Fr. *» "" <TD
JW Pèlerines , Cravates, Châles russes . . . depuis Fr. 4 OO (fl
w Jerseys, Corsets, Jupons, Tabliers . . .  > > O 9©ffi £L

'jj CONFECTIONS POUR DAMES *
M Rotondes, Mantes parisiennes , Paletots , «Jaquettes „
H depuis 9 Francs.

Q Choix immense de COUPES et COUPONS, qui seront 0

^ 
vendus à des prix exceptionnels. J 7

ti 0
J3 IV Pour faire place aux articles nouveaux de u
" la saison prochaine, un FORT RABAIS sera fait, V

pendant quelques jours seulement, sur les articles
mentionnés ci-dessus. "9WS

BAZAR DU BON MARCHE
BIENNE, Quartier-Neuf n° 40

Succursale à NEUCHATEL, Place Purry n° 7
Succursale à COLOMBIER, Rue-Haute n° 9

GRAND CHOIX EN
Jouets d'enfants, Tasses, Services de table, Broches,

Cravates, etc., etc.
s-gt.y r̂aHRy'Bwg» rt»r>rF*rF  ̂5~s>

Se recommande au mieux,
]VE. IVtaltry.
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Cadeaux utiles pour Noël et Nouvel-An !

i PIANOS ET HAR MONIUMS
de la Maison L. DŒTHEL, à la Chauï-de-Fonds

FONDÉE EN 1888
SUCCURSALE A NEUCHATEL :

XI , Faubour g dLe l'JHEôpital , XX

Pianos garantis 1 O ans, depuis fr. 750. — Représentation
des meilleures fabriques.

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

| MAGASINS J.-J. HEER & FILS ||
i W £ Rne dn Seyon — Rne dn Trésor S* w
i <J V _~_~_ €/1 «.

(& ~Î4 | Cîrraiicl asssortiment £:. CI

I »  LINGE CONFECTIONNÉ !|
XL "** c-  ̂ Vf
Vif  ̂ i pour dames ,-, \an X/M. I *m 5S-4V\ _ o> Fabriqué dans les a'eliers de la maison. «> Ç%
ri 

"** î^ Cb
Vf rg SPÉCIALITÉ DE : ft" XW g Rideaux gui pure et mousseline, orêtnos, blancs et couleur . j—¦ W
w rn Tabliers ménage et fantaisie. Q

^ CI
/\ Mouchoirs en tous genres , batiste , fil et coton. f i  j j k
JK Nappes et Serviettes à thé. Jg 3K
w Tapis de lit, etc.. e'c. j W

! ATTENTION !
Arrivage tous les jours d'un très grand choix de

BELLES VOLAILLES DE BRESSE
Lièvres frais. — Mont-Dore. — Boites de Mandarines pour cadeaux.
Toujours de belles

Oranges depuis -4. fr. 50 le cent
Citrons à 90 centimes la douzaine

. Noix , Figues, Noisettes, Casse-dents. — Salami et Mortadella.
Toujours un beau choix do Fromages.

— Expédition au dehors. —
Se recommande , EMILE CERËGHËTTI, rue Fleury 5.



rappelaient à Gharlestown , il s'état
détourné de sa route pour avoir des
détails.

Le sergent auquel il s'adressait lui
fit un récit très circonstancié de tout
ce qui s'était passé, et il allait lui appren-
dre ce qu 'il était advenu de John Brown,
quand un homme qui , depuis quelque
temps examinait James Andrews à son
insu, s'écria en le désignant :

— Arrêtez-le I ... C'est un des ban-
dits, des brigands!.. . C'est un aboli-
tionniste l ...

Andrews crut reconnaître son dénon-
ciateur pour un des otages enfermés
avec lui dans la salle des machines.

A rappel de cet homme, des ouvriers
de la manufacture étaient sortis de l'ar-
senal et entouraient Andrews en pro-
férant des menaces de mort :

— A l'eau !... Pendons-le !... A mort ,
l'abolitionniste I hurlait la foule, cou-
vrant la voix de James qui voulait pro-
tester et se défendre.

Déjà des mains s'étendaient vers lui
pour le saisir. Andrews jugea qu 'il
était perdu et chercha son salut dans
la fuite ; faisant un mouvement brus-
que pour se dégager, il s'élança du côté
du pont de toute la vitesse de ses jam-
bes ; mais au lieu de prendre le chemin
par où il était venu , il s'engagea dans
la petite rue qui aboutit au fleuve en
passant derrière la station où se trouve
l 'Hôtel de la Gare. A peine fut-il dans

cette voie qu 'il comprit son impru-
dence ; devinant son intention , les
hommes qui l'attendaient à l'entrée du
pont se portaient en masse à l'extrémité
de la rue et en fermaient la sortie. Der-
rière lui , la foule hurlante et féroce le
serrai t de près. Sur sa gauche, il aper-
çut la porte grande ouverte de l'hôtel ;
sans réfléchir qu 'il y serait arrêté aussi
sûrement que dans la rue, il s'y préci-
pita, bousculant une femme qui se
tenait dans le vestibule.

— Sauvez-moi I supplia-t-il.
La femme, une longue miss, sèche

et osseuse, avec des allures de virago ,
— la maîtresse de l'hôtel, — le consi-
déra un instant , puis , ouvrant la porte
d'un salon , elle le fit entrer et lui dit
simplement:

— Restez ici.
Cependant la foule arrivait et se

pressait devant la porte de l'hôtel ,
prête à l'envahir , criant :

— L'abolitionniste !... Livrez - nous
l'abolitionniste!...

— Que lui voulez-vous?... demanda
la longue miss.

— Le pendre 1 répondit un homme.
Et la foule reprit :
— Le juge Lynch !... Le juge

Lynch!...
— Je ne vous livrerai pas cet hom-

me!... Que le shérilï vienne et je le lui
remettrai.

— Enlevons-le!... Prenons-le!... ru-
gissaient les plus animés.

— Essayez!... déclara la maîtresse
de l'hôtel.

Sortant un revolver de sa poche, elle
en braqua le canon sur les assaillants.

— Le premier qui entre, je le tue !
— Livrez-nous l'abolitionniste !...

répétaient les plus éloignés, ceux qui
n'avaient rien à craindre du revolver.

— Allez chercher le shériff. •
— Soit, cria un homme ; je vais le

chercher , mais restez ici, vous autres!
L'homme s'éloigna; miss Fouke fit

fermer les portes et vint rejoindre An-
drews dans le petit salon où elle l'avait
laissé.

— Merci , miss, s'écria James en lui
tendant la main.

— Oh ! ne me remerciez pas : je ne
vous ai pas sauvé, j 'ai seulement re-
tardé votre mort de quel ques instants.
Le shériff va venir; je devrai vous
livrer à lui et , comme il sera impuis-
sant à vous protéger .contre la foule ,
on vous lynchera.

La vieille miss dit cela du ton le plus
simple et le plus naturel , et Andrews,
malgré le danger de la situation , ne
put s'empêcher de sourire en murmu-
rant :

— Jolie perspective !
— Vous êtes un des compagnons de

John Brown?
— Oui, mias ; mais je vous jure que j

je n'ai pas tiré un seul coup de fusil
sur les habitants.

— Mon devoir étai t d'empêcher ces
hommes de vous lyncher; mais mou
devoir est de vous livrer au shériff , s'il
vient vous demander.

— Eh bien! miss, faites votre devoir ,
répondit simplement Andrews.

— Mais je ne me suis pas engagée à
vous empêcher de fuir par la cour de
l'hôtel qui donne sur le fleuve.

— A quoi bon?... Je serai vite re-
connu.

— Surtout avec une barbe comme
vous en avez une.

— Je n'ai ni le temps ni le moyen.
— Surtout si vous restez là au lieu

d'agir. Je ne me suis point engagée à
vous empêcher de monter dans une
chambre de l'hôtel...

— Et vous ne voulez pas que je vous
remercie ! s'écria James.

— Hâtez-vous, le shériff ne saurait
tarder à revenir.

Andrews quitta le petit salon et prit
l'escalier conduisant aux chambres.
Miss Fouke alla vers la porte de la
rue.

— Non , répétait-elle à demi-voix ; je
ne me suis pas engagée à l'empêcher
de se sauver ; il a une sL jolie figure , si
distinguée , une voix si douce, qu 'il ne
peut être méchant , et ce serait dom-
mage de laisser pendre un aussi bel
homme !...

Il s'écoula encore un certain temps
avant que le shéri ff n'arrivât; il était
occupé à interroger les compagnons de
Brown faits prisonniers. Quand enfin il
se présenta, miss Fouke, fidèle à sa
parole, ne fit aucune difficulté pour
laisser pénétrer le magistrat dans l'hô-
tel ; mais elle exigea qu 'il ne fût accom-
pagné que d'un petit nombre d'hommes
et se chargea de maintenir les autres à
la porte .

Quand , après avoir fouillé la maison
de fond en comble, le shériff revint , il
déclara qu 'il n 'avait trouvé personne et
que le prisonnier avait dû s'enfuir en
traversant le fleuve à la nage ; sur la
berge, on avait trouvé ses bottes et son
chapeau.

Il y eut dans la foule une grande ex-
plosion de colère, des menaces profé-
rées contre miss Fouke ; quelques-uns
des plus acharnés parlaient d'incendier
sa maison.

— Vous feriez bien mieux de courir
de l'autre côté du fleuve ; le fugiti f ne
peut être loin, et certainement vous le
rattraperez , s'écria miss Fouke ; cela
serait assurément plus utile que d»
brûler mon hôtel.

Avec sa mobilité ordinaire, la foule
accueillit le conseil de la vieille miss
et se lança à la poursuite d'Andrews.
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BARBEY & (T
Escompte snr achats an comptant.

Gants de peau, glacés.
Gants de peau, fourrés.

Gants de soie.
Gants de laine.

Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates.

Lavallières, dessins nouveaux.
Faux-cols, toile et papier

Cols et Manchettes en celluloide.
Foulards, blancs et cou 'eurs.

Rubans en tous genres.
Tulle et Gaze pour voilettes.

Bas et Chaussettes.
Corsets tricotés, fabrication de

la maison.
Corsets depuis 1 Fr. - W.

TOURTES
en tons genres

rx,iu:R..OA.ixrs
de toutes grandeurs
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(CONFISEUR
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Boulangerie MARCHAND
Rue J.-J. Lallemand

Tons les matins , dès 7 heures , Crois-
sants parisiens et Pommes en
cage.

Les jeudis et dimanches , Brioches
de Paris.

Tous les jours , Pain âe Graham,
de seigle et d'aleuronat. Ce dernier
est recommandé aux personnes ayant
l'estomac délicat.

Spécialité de Pain de luxe (Pains
viennois) .

Zwiebaohs de Vevey, 1" qualité.
Tous 1rs samedis , excellentes

Taillauies.
On porte à domicile.

TÉLÉPHONE ! TÉLÉPHONE !

BnllaoUne-QniDiDe médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Suint Honoré, à Nenchâtel.

I 

MAGASIN DE CIGARES S

5, Rue des Terreanx — NEUCHATEL — Rne des Terreaux . 5 !

Magnifique et bon choix de X
CIGr A.IE=t:E!& de tousprix 0

POUR ÉTRENNES î

PERRENOUDa BERTRA ND
Coin du March é, vis-à-vis da Mont-Blanc .

I l'occasion de Noël et Nouvel- In
Joli choix cie

D'scentes «le lit , milieux «le salon.
Tapis «le Ut, Converlures «le laine.
Tapis «le taille, Tapis «le chambre an mètre.
Mouchoir* «le poche blancs et couleur.

Jusqu'à la fin de l'année, escompte extra : i O °|„

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

mettent en vente un grand choix de coupes de robes, depuis 5 fr .
à 20 fr .  Ils liquideront à des p r i x  très avantageux la confec-
tion d'hiver pour dames et enfants .
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Pour cause de changement de commerce
A REMETTRE

de suite, dans une des principales villes de la Suisse romande, un
magasin d'épicerie et denrées coloniales situé au centre des
affaires , très bien achalandé et jouissant d'une excellente clientèle;
gain assuré.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au Bureau
d'affaires E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit, à Neuchâtel.

MIS MI1ÏIB
AU MAGASIN

<rmt§ ii&QXOi
au coin de la
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Quatrième envoi annuel , cigares
Havane importés

Bock Charitos, à fr. 19 les 50 cigares
Hy Clay Conohas cxt., 17 »

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

Articles pour fumeurs au graud complet.

Cigarettes égyptiennes Cousis et Mèlachrino.

VOL AU VENT
sur commande

CHEZ

Jules GLUKHER -GABEREL
(££|§pâtissier,

[9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Mes excellents

LIEIIILITS
AUX AMANDES

ET

LECKERLETS
dits de 13aie

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

concours.

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Tabacs et Cigares
.̂̂ .̂zxt. .1—6, T T.|—i *

PLACE PURRY

Cigares et Cigarettes pour cadeaux. Y.\
Cigares Havane; Cigares et Cigarettes

de la Régie française.
Beau choix d'articles pour fumeurs.

HIBel assortiment de CANNES.

, i RÉGULATE URS
jyPyfc 

ier CHOIX

M^^Êm ̂ a'e*8 à coucou.
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es de bureau.
yifjjPj Montres de poche.
J [IPBfl Chaînes de mon Ires.
Irllnff Rhabilla 9 "en *<»" gen'".

^ l|u"*̂  ̂ Se recommande ,

*W*i. STAHL
T Magasin Faub. dn Lac 2

OCCASION
A vendre un joli traîneau à 2 bancs

et 2 petits chars à main , chez Gottfried
Jacob, maréchal , Evole.

ALFRED DOLLEYRES
11, Rue des Ëpancheors, U

FtronnoC Manchons dame, su-
I_ll CI II ICO perbe fournir ', Â .mmgrand choix . . depuis "' "*"

FtronriOO Manchons  enfant ,
LU UNI ICO auperbe four j  Of)

rure, grand choix , depuis "OU

FtrcmnOC Boas enfant , su-
l_U CII I ICO perbe fourrure , 1 "7A

depuis " * "

FtronriOC «©as, longueu '2,n.50,
LU CII I IC5 8U perbe four- G (\Çi

rure depuis "¦*/"

Ftrcmnoc Chalet, russes,
LU Cl II ICO 200 pièc", unis A Cf|

et fantaisie, do fr . 14.— à ^'^v

Ptronnoc Confections et
LU CIIIICO Imperméables,

beau choix.

FtronriCkQ 1000 pièces tifsus,
LU Cl U ICO pour Robes, fk QC

de 3 fr. 50 à U.OJ

FtronnOC Coupons de Ro-
LU CIIIICO bes à très bas prix.

EtrenneS Corsets.

Etrennes Japons.
FtronrtOC ^0 Couvertures
LU CII I ICO d0 |itB , pure laioe ,

blanches, rouges, grises, 10 CA
depuis i£.***\J

Ftronriûc ^0° Couvertures
LU CIIIICO delif ,mi-laine, O

de 6 fr. 50 à * "'

Ftronnoc Superbe choix dn 250
LU CIIIICO Tapis de ta- q

blés . . de fr . 25.— à «J- ""

Ftronnoc Nouveau choix Tapis
LU CII I ICO de lif ,blanc', O QA

à franges . . . depuis £«ï*"

FtrAnnPQ TaPis «celle, »u
LU CIIIICO 8U mèire, très A Qt

large . depuis viî/w

EtrenneS Descentes de lits.
Ftr^nnoQ ^^ douzaines  de
LU CIIIICO mouchoirs de po-

che coton , collection uni- 1 OC
que depuis •»£*'

FtronnPQ Mouchoirs fil , choix
LU CII I ICO unique , en 20 qualités.
F+ronnoe Foulards soie,
L U C l H i e b  de fr. 8.— A CC

jusqu 'à ^-^^
Volni i rQ 80,e Ecossais, Pelu-
VCIUUI O ches soie, extra bel-

les, Velours ruSSO et Surahs
pour garnitures.

Etamine unks crv^e8pour ou'

i ALFRED DOLLEYRES
U , Rne des Ëpancheors , 11

, j

Au Pavillon
Place du Port. - PATISSERIE et
CONFISERIE. — Tous les dimanches
et lundis : Cornets à. la crème, à
70 cent , et 1 fr . la douzaine.

Charles BOURGEOIS.

Q Bijouterie — Joaillerie — Orfèvrerie Q
A HORLOGERIE jjj
À Ancienne Maison RODOLPHE SCHMID Q
X BOREL & Ce, successeurs o
T Assortiments complets pour les fêtes de Y
Q Noël et Nouvel-An. 9
T Beau choix. — Prix avantageux. JT
Y Sur demande, envoi franco Y
M d'objets à. choix. G)

Ij  D'ici à la f in de Vannée, le magasin restera ouvert jusqu 'à 9 heures du soir. |ftTJ


