
EftTl tfflC«r+ économique recom-
•M VU VA6dde.il w m;indé aux ménagères-

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19. \

Nouveauté photographique
Plaques donnant des tons bleus ou rou-

i ges pour épreuves positives sur verre,
i projections, etc.
I 8 V» X 8 V, 9 X 12 13 x 18Douz. g— ¦— g——

Chez TH.-M. LUTHER
3, Place Pni-ry, 8

Vacherins ie la laiterie dn Brassns
tous gras et de lrc qualité, expédiés con-
tre remboursement de fr. 1.50 le k".

David-Aug. PIGUET, négociant,
(11.13861 L.) an Brassas.~
THÉ DE CHINE

importation directe, chez M110 fiSpiUSS ,
modes, rue de l'Hôpital 2"2. 1<* é6Ége.
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Cantonale» A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . , 0 IB
• 4 i 5 « 0 66 Répétition ., 0 M
. 6 à 7 . , 0 76 ' —-
• 8 lignes et an delà, la ligue 0 10 Réclama» (J 03

Répétition 0 08 Avis mortnal res, minimum . . _ —
Aris tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr 1). Lettres noires, 8 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la r^yle , tes annonces ae paient d'avance on par remboursement.

Boildtin météorolefique — DÉCEMBRE
[_ _ _ observations se font à 7 fi., 1 h. et 8 fi.

OBSKtf VA FOIRE DE NEUCHATEL

Iïœw.«n .toarts cent. j | I Vent domin. d
t i — «s  e e. »
5 ïOY- aœi auxi ? p - ron £
{ flOOt i «DM MUM |° J 

DlK ' C1K u g

1+ 0.5 -̂ 0.4 -.- US lb.O var. faibl. MUT.

Brouillard on bas Chaumont lout lo jour et
«or le sol IA soir.

Danteurs dn Baromètre réduites i 0
«liant le» tionaoes _ _ l'ObtenatoIrs

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»»,0.

I
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UTATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

ad+ 6.6J+ 5.lU 10.4 odS.ej NO faibl. nua.

Tontes lea Alpes visibles toute la journée.
7 heures du matin.

AltJtudo. Temp. Barom. Vont. Ciel.
l»déc. 1128 -4-2.7 6511.9 N.-O. Clair.

ISS VEAU t*V LAO :
Du 1« décembre (7 h. du m.) : 429 m. 2 0
Da 2 » 429 m 260

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
Samedi 16 décembre 1898, à 8 h.

fa aoir, à l'hôtel du Dauphin, à Ser-
rières, les hoirs de Frédéric Martenet ,
quand vivait propriétaire , à Serrières, ex-
poseront en vente 1» vigne qu'ils pos-
sèdent aus Noyers Jean de la Grange ,
formant les articles 828 et 829 du Cadas-
tre de Neuchâlel , de 2430 m2. (7 on-
wlers). Situation très favorable. Beaux
sols à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements,
M notaire Emile Lambelet, à Neuchâtel ,
"barge de la vente.

VENTE DE VIGNES
A BOUDRY

Le NHinedi 10 décembre 1803, dès
' b. du soir, à l'hôtel da Lion d'Or,
* B*udry, vente , par voie d'enchères
PttbBques, des immeubles suiv.ants :

Cadastre de Boudry.
'•• Art. 1962 , pi. fo. 47. N° 27. Rosset,

vip>e de 6180 mJ . (17,541 ouv.).
î- Art. 1964, pi. fo. 69. N" 6. Vauvil-

lien, jardin cle 292 m*.
Art. 1964, pi. fo. 69. N° 7. Vanilliers,

«gne de 3927 m3. (11 , 148 ouv.).
Art. 1964, pi. fo. 69. N° 8. Vignot , vi-

Pie de 710 m'-. (2,015 ouv.).
j Art. 1964, pi. fo. 69. N" 9. Vignot, bois
de 16% m . .
,. 3- Art. 1965, pi. fo. 6!). N° 10. Vanvil-
"W. bois de 182 m'J.

. Art. 1965 , pi. fo. 69. N" 11. Vauvilliers ,
"¦P* de 274 m*. (0,778 ouv.).

Art. 1965 , pi. fo. 69. N° 12. Vanilliers,
verger de 78 m=.
,, *• Art. 1966, pi. fo. 69. N" 19. Vanvil-
"«*, verger de 70 m3.

. Art. 1966 , pi. f0. 69. N° 20. Vauvilliers,
%>e de 712 m3.

Art. 1966 , pi . f0. 69. N» 21. Vauvilliers ,
1)0,8 de 274 m3.
K

5- Art. 1967 , pi. fo. 69. N» 27. Vauvil-
MMl y  de _ _ _  m-

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKRTE .

Dimanche 3 décembre

A. DONNER. Grand'rue n* 8

Art. 1967 , pi. fo. 69. N° 28. Vauvilliers,
vigne de 2022 m2. (5,741 ouv.).

Pour renseignements, s'adresser aux
notai res Baillot et Montandon, ù
Boudry.

Boudry, le 30 novembre 1893.

ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGE àlaMACHINE
6, Rue du Concert , 6

P R I X  TRÈS M O D É R É S
Rantage depuis 40 cts.

Beau choix de laines et coton.
Se recommande,

A. DCBEÏ.

Samedi soir, dès 6 '/a heures
prêt â l'emporté

FRICASSEE Df POULETS

8A&MÏS
de Faisans de Bohême

CHEZ

h. BAFNEB , traiteor
succe«8r de J. GLUKHER-GABEREL.

LAITERIE QES FftHlfS
Rne St-Maurice 15

Iïeeu frais tous les fou rs :

BEUItllE CEXT1U I UGE
Bcnrre de moDta ptne r\tra

Beurre A fondre

CRÈME
très épaisse.

de la Sagne et Côte-aux-Fées
1res qualités.

Mont-d 'Or. Brie. Roquef ort.
Reblaichons. Servettes. Boudons.

Tête de Moine. Limbourg.
Schabziger. Tommes. Fromage

à la Crème.

LIVRÉ A DOMICILE :

CHAUD LAIT
Matin et soir.

On accepterait encore quelques clients
réguliers.

GrrTJie de s\2ireté

c-a j-ira
La plus .simple ot la moi Heure des grues, per-

mettant k une seule personne de soulever , à
chaque hauteur voulue , des tonneaux , ballots ,
caisses , etc. — Prospectus gratis .
I»li. Mayfaptti «& C,e

Francfort s/M. et Berlin N.

Bon tabac à fumer
les 10 kilos seulement à fr. 2.70 & 4.10
sortes fines , les 10 k»» , » 6.20 & 6.80
sortes extrafines , les 10 k°*, » 8.90 & 9.75
allume-feu automatique pr la poche, à 1.45

A chaque envoi il sera .ajouté, gratui-
tement, une pipe. (H. 4142 Q.)

J. W'IMfcaEH, Boswil (Argovie).

A VKNDRK "îf
QUATRE GROS NOYERS

S'adresser an plus tôt h. Jean Montan-
don , notaire , k Bondry.

Pour paraître dans quelques jours :

NOËL en PRISON
KI.KGANTK H n O C H I ' l l E

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Figaro-Noël 1893, avec 3 planches
hors texte en couleurs, 3 fr. 50. j

lies Chroniques de Genève, par
M. Roset, 10 fr.

W. Rosier, géorraphie générale II (Asie,
Amérique, Afrique, Océanie), 5 fr.

Ed. de Aniîcis, Choses vues et choses
vécues, 3 fr. 50.

I ês caricatures sur l'alliance franco-
russe, par J. Grand-Carteret , 1 fr. 50.

Jules Verne, Petit bonhomme , 2 vol., 6 fr.
Baroune Stalle, traditions culinaires

et l'art de manger loutes choses à table,
relié, 4 fr.

lies orphelins bernois, par MmB
J. Cazin (bibl. roseï , 2 fr. 25, relié 3 fr. 50.

Meister der schwe 'z. Dichtang
des 19Un Jahrhunderts, von R. Saitschick,

broché, 5 fr. 60, relié , 7 fr.
Schweizer Lehrbnch fur Hautlente,

von H. Egli , geb., 10 fr.

A vendre S A 800 pieds de fu-
mier. S'adresser Prébarrcau 3.

PARAPLUIES
FIN DE SIÈCLE

"g SOLIDITÉ — Ï.LÉGANCE - BON MARCHÉ

g BEL ASSORTIMENT DES AUTRES GENRES
o RÉPARATIONS
î̂ 

6DYE-R05SELET
GRAND MAGASIN DE FOURRURE

A. SCHMJD1IMGER, PELLETIER
12, rue de l'Hôpital , 12

GH01X CONSIDERABL E dans tous les articles en fourrure.
E>E:rtrsriÈi=5.JES NOUVEAUTéS

Manchons- 
é?dÊMÊÈk Rotondes pour da^es.

r l ^roiilw^^i Pardessus en fourrure poui
Pèlerines. ^B^^É 

messieurs.
Toques pour dames et jeunes m Wt Couvertures de voyage.

filles , WÊÊ__ lW»?- \m_____ ^acs en f°urrure P0l,r voitures.
Toques pour hommes et jeunes ^'̂ ^^^^W^^ Chancelières.

Gens. ŝ Sfijalr ïmK :̂ ÊÉ_WWs&___ \f  u L

r f M¥fe Ŝ ^̂ Ŝ s Manchons pour chasseurs.

Bandes de fourrure ct plumes ^^ftm^^^ 
TapiS 6t 

deSCenteS 
de litS m

pour garnitures de robes et _ M^^M^^ y lk  
fourrure 

en tous genres.

1 '•— à  ̂ ar -̂ .^̂ X-
Un beau choix de tissus et drap pure laine et tout soie, ainsi qu'un grand assortiment

de doublures et peaux pour rotondes et vêtements fourrés , à
des prix très modérés.

_f âF Ayant dans ma maison des ouvriers très expé-
rimentés, je suis à même d'exécuter les commandes
ainsi que les réparations, de quels articles que ce
soit, dans l'espace de 3 à 4__ j ours, ""̂ jf

W.ÈNAG ÈR.ESIj

GOURMANDS !
Demandez par -tout le

SURR08AT DE CAFÉ

MARQUE ï raiïPf Ĵpl) DÉPOSÉE

EÏÏNZIZER
Composé des meilleurs blés, de

glands et de caramel, ce surrogat
réonlt ainsi tous les avantages ny-
giénlqncs bien «connus de ces matières,
en évitant les désavantages de la plu-
part des autres suppléments en cours,
et donne au café un (H. 10,117 Y.)
cjoût excellent.

Préparation : 2/3 de café ,
1/3 de surrogat.

BIJ0UTF.R 1F, ~j- 
IIORLO WERIE Ancienne Maison'.

ORFÈVRERIE JMttpT & Cle.
Beju thoii dans tous les goarig Fondée «» 183$.

! XI ^o:oïi^
Succesno'ar

USaison dn Grand Hôtel da !>««
N E U C H A T E L

LE.: BISCOMES AUX AMANDE S
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BonEL-WiTTNAUER, so trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de l'Hôpital 15, à Neuchâtel , seal
propriétaire de la susdite recette.
¦ I—i [¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ [ ¦ ¦ I I I I II I W III I I W I I  II I H I l l l i a a a a l l lH I M I B i M I a a a a a a a a a a a a l



GRAN D BAZAR PARI SIEN
RUE DE LA TREILLE

!3vi3vtE:isrsi3B: CHOIX _OIHI

JEUX & JOUETS
NO UVEA UTÉS DE LA SAISON , depuis l 'article

ordinaire au pl us f in.

Bébés Jumeau. — Bébés marcheurs.
@€> re«?omii(aSMH«iO'»

C. BERNARD
nmmMM||1|a||WF,,MHM,^BM,,,,M^

WM.MWWllllllM^

La plus ancienne maison dans son genre.

ESCARGOTS
On demande, k acheter de beaux escar-

gots bruts. S'adresser k A. Steiger , comes-
tibles, ii Chaux-de-Fonds. (11. 1667 Ch.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 juin 1894, au fau-
bourg du Château 1, un appartement an
premier étage, composé de sept pièces,
cuisine et vastes dépendances. S'adresser
Etude Guyot , nolaire, en ville.

A louer, à Valangin , pour Saint-Georges
ou plus tôt , un logement cle .3 chambres,
une cuisine, galetas, chambre haute, cave,
écurie, grange, remise et jardin. Pour
renseignements et conditions , s'adresser
au propriétaire Charles Probst, k Valangin.

A remettre , pour cas imprévu , tout de
suite, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Louis
Schultz , à Bevaix.

A louer, dès maintenant, un apparte-
ment de 2 chambres, situé rue du Tem-
ple-Neuf 24; un dit , de 2 chambres, au
Tertre 14. — Pour Noël , un appartement
de 2 chambres et dépendances, au Tertre
n° 14. S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5. 

A louer pour Noël , ponr cause
de décès, un logement de 4
pièces et dépendances __ situé
rue de la Place -d'Arme* 5,
second élage. S'adresser Etude
Guyot, notaire.

A louer, pour St-Jean 1894, un appar-
tement confortable , composé de 4 cham-
bres, situé rue St-Honoré. S'adr. Etude
Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer , pour le 24 juin 1894, au fau-
bourg du Château 1, un appartement au
premier élage, composé de sept pièces,
cuisine et vastes dépendances. S'adresser
Etude Guyot, notaire, en ville.

A louer , pour le 24 juin prochai n, fau-
bourg de la Gare 1, un logement de 4
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Guyot , notaire.~

A JLOXJEÏl
ponr St-Jean 1891, rne des Beaux-
Arts, de grands et petits appartements
avec caves, galetas, mansardes et buan-
derie, cuisines très claires, avec eau sur
l'évier. S'adresser à M, James Loup,
Ecluse 23. 

A louer, pour Noèl 1893, un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances, mai-
son de la pharmacie Bourgeois , 3™>
étage. — Même adresse, à vendre, tout
de suite, un potager.

A louer, pour Noël, à des gens tran-
quilles, un logement de 4 chambres et
dépendances, pour le prix de fr. 34 par
mois. S'adresser Tertre 18, au magasin.

A louer, pour Noël, à des personnes
tranquilles, un petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser de 1 h. à 2 h. et 7 h. à 8 h.
rue du Se von n° 20, 2e étage.

Pour Noël , appartement neuf , au 3m«
étage, rue du Seyon , de 2 pièces à 2 fe-
nêtres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. à F. Hammer, entrepreneur.

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, une chambre meu-
blée, se chauffant. Neubourg 19, 2mo étage.

A louer deux chambres an
soleil , contigues et indépen-
dantes, l'une v avec cheminée.
S'adresser tous les matins à la
rue du Bassin 14, au second.
Chambre £;?£;. '̂̂

Chambre à partager avec un monsieur
de bureau; pension soignée. Rue Pour-
talès„5, 2mo étage.

cBreet pensioD l̂SSe7:
Deux grandes chambres meublées,

Vieux-Châtel 6, chez M""» Stahl.
Jolie chambre meublée à louer, pour un

monsieur. Rue Purry 6, 3m« étage.
Jolie chambre et pension, rue de

l'industrie 15, 2">« étage.
A louer jolie chambre meublée. S'adr.

à M. Gétaz, place Purry n» 3.
A louer, tout de suite, rue de l'Indus-

trie , une chambre non meublée, avec
cheminée et aleève; conviendrait à une
personne d'âge mûr. S'adr. au bureau
dc la Feuille d'avis. 589

Bnnnp nprKiïrm et i°lies chambresJBQUUQ peu51g.U meublées, ou pen-
sion seule. — Rue Coulon 2. 3me étage.

Chambre et pension, rue Pourtalès 3,
2"" étage.

A louer, pour le !<* décembre, à un
monsieur rangé, une jolie chambre indé-
pendante, bien meublée, au soleil et aveo
balcon. S'adresser rue PourUdès 7, au
3mo étage.

MATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël, une grande cave,
située rue du Temple-Neu f. S'adresser
Etude Brauen, notaire , Trésor 5.

A louer, tout de suite ou pour Noël ,
un bel atelier bien éclairé, avec grande
,.n.,r .CJ ' :,H . .pggP P _ M P„„) U,.,, t nr nA.rn-

Local bien situé pour café de tenu*.rance. Adresse : M. M. 030, bure.-ui jj
Journal.

ON BEMAF01 A LOïïSa

639 Un ménage tranquille, sans enfant
désire trouver , pour Suint-Jean , un Içççl
ment de 3 chambres, dans un des q_ _>_ .
tiers Est de la ville. S'adresser au bureau
de la Feuille.

On cherche à louer , pour le printèâ pâprochain , un appartement de 4-5 cham-bres, bien situé. Adresser les offres iMM. Court et C", Concert 4.
628 On demande à louer, en vilieTpôàr

Noël, un petit logement propre, av.ee (sai-
sine, pour une personne tranquille. S'a.
dresser au burea u de la Feuille.

On demande à louer , pour tout de suite
ou pour Noël, une cuisine et une cham-bre, pour yi nstaller un atelier de tratft
manuels scolaires. Adresser les offres iM. Numa-Ernile Béguin , à Cernier.

OFFRES DE SERVICES

637 Un jeune homme marié, muni __
bons certificats, demande un empli»
comme homme de peine dtins un mj&
sin ou une autre occupation sembla!*S'adresser au bureau de la Feuille.

On cherche à Neuchâtel , pour mjeune fille qui a fait, un apprentissage ilingère, une pl.ice de seconde femme _
chambre ou d'aide dans une bonne mai-son. S'adresser à M"o Blanche BoPaj -
quier, Crèt 25.

608 Un homme d'une trentaine i'IT.
nées, fort et robuste, connaissant bien techevaux et les travaux de la campagne,désire se placer tout de suite en qualité
de domestique. S'adresser au bureaud'avis qui indiquera .

NniirriPP ayant de bonnes recoïI I U U I  ¦ îUC mandations, cherche place
pour tout de suite. S'adresser à l'hôpital
de la Providence.

627 Une jeune fille de 20 ans~ 
très"»commandable, désirant sr; perfectionne!

dans la langue française, cherche, pou
entrer «le jsnite, une place pour ___
faire dans un ménage. Se contenterait
d'un modeste gage, si elle est assœk
d'un bon traitement. Le bureau du jo»
nal indiquera .

On cherche k placer ' un jeune homzn
de 17 ans, fort et robuste, comme gsrçoi
de magasin ou emploi analogue. 'S'adres
ser rue de l'Industrie 32, k l'étage.

NOURRICE
Une jeiîne femme, Vaudoise, propre

active, bon lait de trois mois, cherefe
place immédiatement. Références : Pas
tear de Mestral, St-Imier. (H.66K>1f.

Une jeune fille intelligente, qui a seir
pendant la saison d'été dans l'Engadine
cherche une place dstns un hôtel ou caff
de !<»• ordre, afin de se perfectionne
dans le français et le service. S'adresseï
à Bertha Blaser, hôtel de .l'Etoile, i
Schmiedrued (Argovie).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

633 On cherche, à Colombier, pou
entrer à Noël, une fille active et bféi
recommandée, sachant faire la cuisiné e
les travaux d'un ménage soigné. Le ïi
reau de la Feuille indiquera.

On demande un jeune garçon corn©
domestique. S'adresser k M. Costa*
Schumacher, fermier, à Chaumont.

On demande une bonne sommelière
parlant les deux langues, et une fille s
chant cuire. S'adresser h l'hôtel du Ruisfo
_________^__mm__m_̂ ____mwm____m_mmmÊmÊm_m0^

OFFRES S. DEMANDES D'EMPLôi

Un importante maison de vins *
Neuchâtel cherche un

Voyageur sérieux
et actif pour visiter la Suisse allemande,
Conditions avantageuses. Adresser te
offres par écri t, avec référencée h l'app»
à MM. Haasenstein & Vogler, à NeacM-
tel , sous chiffre H. 1396 N. __

Un chocolatier exp érîmenlé
trouverait place durable comme chef *
« moulage ». — Adresser les offres , ave(
copies de certificats et prétentions de sa
laire , sous chiffres H. 1933 Ch. à Haasen
stein & Vogler , Zurich. 

^
____

On demande

UN COMPTABLE
monsieur ou dame, ayant o"
ou deux jour» de disponible p»'
mois, pour passer les ccrUni***

Le bureau du journal in*1''
qnera. 634 _

Un entrepreneur de la v""
demande un jeune homme ''
courant de la comptabilité «
dn travail de bureau. Rétrib»'
tion suivant capacité. Adre»»»
los o ffr AS case uostale %______ *

629 Une jeune fille , sachant le françai
et l'allemand , cherche une place pou
aider dans un magasin pendant les fêtes
S'adresser au bureau de la Feuille.

OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & G"
success" de SCHUTZ & SCHIJN Z

Place du Port — NEUCHATEL — Place du Port
MAISON FONDÉE EN 1825

Articles de Gbine et du Japon.
Gravures au burin et à l'eau forte, dernières nouveautés.
Bronzes d'art. — Articles ,pour la peinture.
Cristaux. — Porcelaines. — Glaces.
Coutellerie. — Métal anglais.
Vannerie. — Maroquinerie.
Objets de menait*.
Articles de voyage.
Parfumerie. — Brosserie.
Lampes-colonne et Lampes de parquet.
Suspensions en fer forgé.
Galerie» de cheminées.
Pendules et Candélabres.
Petits meubles de saton.
Objets nouveaux en f r̂ forgé.
SKI, Patins norwégiens.

G^FLAlNTrD CHOIX
DE

JEUX EST JOUETS
TOUX — ASTHME . '™

C'est par son efficacit é et les bons résultats
qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sont les PECTORIBfES dn
j y  J-jr. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, grippe,
les catarrhes pulmonaires, l'enrouement , l'asthme et autres affections analogues do ia
poitrine. — Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boites de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros : chez Phlmann-Eyrand, a Génère.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mmmmmM®
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOB1
facteur de pianos

9, BUE POUKTAXÈ8, »
rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du PJU-C, M

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul riénnsitaire des fahrinnes J. RUlthnRr.

BEURRE CENTRKE
eactrei

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

CSlltt*»l«5(» SEINET
8, Eue des Epancheurs, 8

A vendre une

Poussette de malade.
S'adresser Salles de ventes , 21, Faubourg
du Lac.~ 

WEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

pour détacher et dégraisser soi-même
complètement chapeaux de soie, de feutre ,
gants, cols d'habits, dentelles, velours,
soie, etc., et tissus de tous genres.

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 *>. 10 le flacon , chez M.
DARDEL , pharm., Neuchâtel , et dans la
plupart des drogueries et pharmacies de
la Suisse. (H. 1M33 L.)

PÏÏAT? A vendrc un °har neuf , à
WUuA échelles, k un ou deux ehe-
vmix essieiiv 4(i lignes S'adresser k M.

ALBERT GEORGES
Fabricant de parapluies

annonce k sa clientèle et au public en
général qu 'il a ouvert un

_\T A. G-A.  ̂I IM
ÇasJ 1

 ̂
Casi

Rue dc l'Hôpital n° 5
à côté de la confiserie Leîmjanu.

Par des marchandises de bonne quidité
et des prix raisonnables, il espère qu 'on
lui accordera la môme confiance que par
le passé.

Keconvrage.s et réparations de
parapluies et ombrelles en ton*
genres.

NOTA. — Le magasin ù. la rue du
Trésor n° 2 sera toujours pourvu de
Parapluie.*, Blouses, Chemises et
Eaiueries.

Magasin GUSTAVE PARIS
ii sera fait, comme les années

précédentes, pendant le mois de
décembre, nn fort escompte sor
tons les achats an comptant.

Les confections qni restent se-
ront vendues à très bas prix.

COUPONS
C'EST TOUJOURS

à la Boucherie

BERGER-HACHEN
32, Rue de* Mon lins , 32

que Mesdames les ménagères trouveront.,
aux prix les plus avantageux , viande de
gros bétail , i» qualité , k GQ, (55 et. 70 cts.
le demi-kilo.

— SE RECOMMANDE —

Mû HUGOENIH "Sf if â .̂
mardi 5 décembre, avec un convoi de

PORCS MA IGRES
Il A PH F ^ vendre une honne vache,
VroOrl EL prête au veau. Occasionnel-
lement , on l'échangerait contre une bonne
vache pour la boucherie. S'adresser à
Gustave Berruex , à Valangin .

ON DEMANDE A ACHETES

On demande à reprendre , pour Saint-
Georges 1894, la suite d'une boulangerie
bien achalandée. Payement au comptant.

Vnosi nourrissants cn 'économioues les Potages & la minute perfectionnés par OTnRKi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis dans tous les magasins de comestâ*
P! d'énWrif rïû centimes la tabtette de deux bmfs potages. - La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré MaKKi, dont quelques gouttes rendent exquis tout boudion et tout potage. .e. epicu ie, <i IU m ut 

 ̂flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau a 60 cts., et ceux de 1 fr. 50 à, 90 centimes.
Pnnr nrénarer instantanément un consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 centimes.



COLPORTEURS
deni.andés pour Noël ; forte commission.
Ecrire case postale 97, à NenchiUel.
TT_ n>n« i«>«a expérimenté dans le
VU VOya^CUr commerce des vins ,
connaissance étendue, cherche une place
analogue à traitement fixe ; peut entrer
de suite. S'adreasser au bureau de la
Feuille d'avis qui indi quera. 0.S2

VOLf INT 41K B s»:?5ft
tionner dans le français, cherche un em-
ploi dans un bureau de la ville. Référen-
ces à disposition. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. t>35

Une fille de 24 ans cherche une place
dans un magasin , pour servir. S'adresser
rue du Seyon 36, 2ma étage, k gauche.

PotîcQÎpr Trè!* bon onvrIe;r Pû-
rallOOlCI tissier cherche place.
S'adresser F. Z. 10, poste restante, Neu-
châtel. ____

Un jeune Bernois de 18 ans, connais-
sant les deux langues, cherche à se pla-
cer pour Noël dans un magasin , pour
aider ou comme commissionnaire. Ecrire
à Gottfried Dasen, chez M"« Debrot, à
Bole. 

Un jeune homme intelligent , de bonne
conduite et possédant une belle écriture,
pourrait entrer de suile comme volon-
taire au Greffe du Tribunal de Neuchâ-
tel. Adresser les offres par écrit à M. Gh.-
Eng. Tissot, greffier , hôtel municipal.

Une demoiselle, connaissant les deux
langues et la couture, demande une place
dans un magasin. S'adresser épicerie
Landolt, Ecluse.

620 Un jeune hommo ayant fait un
apprentissage de commerce de 3 ans,
parlant français et allemand , cherche
pJace comme employé de bureau. Réfé-
rences de premier ordre. S'adresser au
bureau de la Feuille , qui indiquera.

Un homme de 28 ans, marié, de bonne
conduite, fort et robuste , cherche place
dans une maison de commerce, à Neu-
châtel. S'adresser Treille 4, au 3°">.

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, pour n'importe quel travail.
S'adresser à Mma Matthey, ruelle du Ro-
cher n« 1. 

Un jeune homme parlant français et
allemand désire trouver un emploi dans
nn bnrean on nn magasin quelcon-
que. S'adresser Ecluse 22, 2°>° étage.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à M "» Nelly Fallet-Linder, au
Petit-Chézard.

OBJETS PERD US OU TROUVÉS
On a perdu en ville, samedi soir, un

bierxipfel zofingien. Prière de "le remettre
rue du Môle 4, 3mo étage, contre récom-
pense.

AVIS DIVERS

Missions évangéliques
Le Comité de la Société neuchâteloise

des Hissions annonce que le cours de
M. le pasteur Narbel sur l'Histoire des
Hissions chex les races inférieures,
se donne le mercredi de 5 à 6 heures, à
l'Académie, salle de l'Auditoire des Let-
tres. Ge cours est public et gratuit.

BATIMENT WKOPÉREŒ
Réunions pour Ouvriers

MARDI 5 DÉCEMBRE

Les personnes qui suivent les réunions
du mardi soir sont invitées k assister,
mardi prochain , k la conférence de M.
Do moy, sur

S.T7 A  ISPIL/EIY
qui se fera dans la Grande salle.

CllFJfflCES ACAJIIHES
La première des conférences est renvoyée à

Mardi 12 décembre.

(Êbencj et - finpetle
.9, Rue des Beaux-Arts, 9

Sonntag den 8. Dezember 1803
Abends 8 Uhr

Deutscher
Gesang - Gottesdienst

— Eintritt frei. —
Vom Montag den 4. bis und mit Freitag

den 8 Dezember, jeden Abends 8 Uhr ,
Heilignngs nnd Evangelisations -
Versamnilnngen.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

CONFÉ RENC ES
DANS L.V.

TEMPLE D 'AUVERNIER
les dimanche 3, jeudi 7, dimanche 10,

jeudi 14 et dimanche 17 décembre 1893,
à 8 h. du soir,

par M. le pasteur A. Rollier.

S U J E T S  :
La mort. — Après la mort. — La résur-

rection. — Le Ciel. — L'enfer.

T « A AVI n de français et d'allemand. Ré-
JJCtj Wilù férences. Le bureau du journal

ÉTUDE
DE (H. 1402 N.)

K. J EANHENRY
KT

E. STBITTMATTER
AVOCATS

Évole 15 — Nsuchâtel

1ÏÏMÉ10 DE NOËL
DE LA

FEUILL E D'AVIS D E NEU CHATEL
Les annonces pour ce numéro spécial sont reçues dès ce jour

au bureau du journal, rue du Temple-Neuf n° 3.

i AVIS & RECOMMANDATION
8 J'ai l'avantage d'annoncer k l'honorable public que, depuis le 1« octobre,
ï j' ai repris (H. 10,847 Y.) v

L'HOTEL l BRASSERIE È EŒSTEMJ, à BERNE
B Je me recommande aussi aux sociétés,";>ercles, écoles ct noces.
H Un service attentif , une bonne cuisine et de bons vins sont assurés.

Avec considération, É

^ Alex. ÏIOFEK. I

SHR0KIQOE m h'WSBMGm

— On mande de Rouen que deux sacs
de dépêches ont disparu de la gare
d'Oissel. Il y aurait pour 300,000 francs
dc valeurs soustraites.

— Le conseil munici pal de Perpignan
(France), a décidé d'adhérer aux résolu-
tions prises par un meeting viticole, le
19 novembre, tendant à provoquer la
démission en niasse des corps élus et
la grève de l'impôt, si une loi n'est pas
déposée pour empêcher la fabrication et
la mise en vente des vins artificiels. Les
pétitions approuvant les décisions du
meeting sont signées dans toules les com-
munes, par tous les habitants. Les muni-
cipalités donnent l'exemple en signant

(Voir suite en 4me page.)

Grande Salle des Conférences
Le mardi 5 décembre 1893, à 8 h. du soir

CONFERENC E
avec projections à la lumière oxydrique,

de M. D0RMOY , pasteur à Pontarlier ,
sur

Le Voyage de Stanley _ travers l'Afrique
à la recherche d'Emin-Pacha

La collecte k l'issue de la conférence
se fait au profit du temple protestant de
Morteau .

La même Conférence se donnera le
mercredi 6 décembre 1893, à 8 heures
du soir, au

Temple de Saint-Biaise
Salle circulaire du Gymnase

Vendredi 8 décembre 189»
à 5. h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

NI1" HUDRY-MEN0S
sur

Les femmes daos les drames dc
llenrik Ibsen

et

La future position j e la femme.
Prix des places : 3 flr.

1 fr. 50 pour les membres du Corps en-
seignant, élèves, étudiants et pensionnats.

On trouve des billets à l'avance aux
librairies Attinge r, Berthoud , Delachaux &
Niestlé et, le jour même, à l'entrée de
la salle.

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

Abatage en novembre 1*911 :
i _  bœufs,
11 veaux ,
lit porcs ,
10 moutons.

Pour avril ou mai prochain, on cherche
à placer un jeune homme de 16 ans, de
bonne famille , dans une petite pension
on dans une bonne maison bourgeoise de
la Suisse française , aux environs du lac
de Genève on de Neuchâtel. Il désire
apprendre à fond la langue française , soit
dans des leçons particulières, soit à
l'école. On accepterait aussi un échange.
Adresser les offres avec indication du
prix de pension sous chiffre L. 4898 Z. k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich .

M. G. -L. WOLF
Directeur de Musique

se recommande pour des leçons de chant ,
de violon et de piano. — Meilleures réfé-
rences et une pratique de longues an-
nées. S'inscrire tous les jours, de 11-12 h.
»é àm I fl li ¦—- J -- »--"— a 

Association ûémocratique libérale
Section de iVeueliàte l-Serrières

iSSlHLfi lfilNtB&LI
I<e samedi 2 décembre 1898 "

à 3 </a b. du soir
AU CERCLE L I BÉ R A L

ORDRE DU JOUR :
1. Révision du règlement.
2. Nominations statutaires.

Le Comité.

Grande salle des Conférences
JEUDI 7 décembre 1893, à 8 h. précises

du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DK

MUSIQUEdeGHAMBRE
donnée par

MM. J. Lanber, piano.
!_. Hnrz, 1" violon.
E. Lianber, 'Ime violon.
C. Pctz, alto.
E. Rothlisberger, violoncelle.

PROGRAMME ;
1. Quatuor pour instruments

k cordes, en mi mineur,
op. 59, N° 2 Beethoven .

2. Sonate pour piano et vio-
lon , en la mineur, op. 19. Rubinstein.

3. Trio pour piano, violon et
violoncelle, en f a  majeur ,
op. 18 . St-Sa'iis.

PRIX DES PLACÉS :
Amphithéâtre numéroté , 2 fr. 50.

Parterre numéroté, 2 l'r.

On peut se procurer des billets dès
maintenant au Magasin d'instruments de
musique Louis KURZ , rue Saint-Honoré 5,
et le soir de la séance, k l'entrée.

CASEBKE DE COLOMBIER
Dimanche 8 décembre

dès 2 h. après midi

CONCERT
donné par la

aflosique M ilitaire de Colombier
Sous la direction de M. 11. ZUMBUHL.

Prix d'entrée : 50 centimes.

Café-Restaurant BELLEVUE
CAKSARDES

Dimanche 3 décembre 1893
Dès B h . de l'après-midi

CONCERT
donné par un petit orchestre d'amateurs.

Se recommande, Le tenancier.

LinflPrP ^
ne b°nne lingère se re-

kllilJGI C commande aux d>ames de la
ville pour tout ce qui concerne son état.
Mmt Jnngen-Walther, rue du Seyon
,* .' • '-." 

THÉÂTRE DE NEU CHATEL
Direction: PAUL MARTIN

Bareau 7 >/, h. Rideau 8 b.
MARDI 5 DÉCEMBRE 1893

ADIEUX DE M»" DALBE
Première chanteuse légère

L'OnCLË CÉLESTIH
Opérette en 3 actes,

paroles de MM. ORDONNI îAU et KéROUL,
Musique de A UDRAN.

Première représentation de

LES NOCES DE JEANNETTE
Opéra-comique en un acte,

Musique de VICTOR ROGER. -

PRIX HABITUEL DES PLACES

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, Mmo Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1893

à 8 h . du soir

ORiSD C01ÏC2ET
donné par

L ' H A R M O N I E
DE NEUCHATEL

EN Q-R-ANDE TENUE

Prix d'entrée : 50 cts.

Entrée libre pour les membres passifs .

Place dix Port
S E R R I È R E S

Dimanche 3 et dimanche 10 décembre
Ouvertu re du

Grand Carrousel à Plancher
avec bateaux naviguant et pavillons

tournants.
Se recommande, ENGEL, propriétaire.

L'ATELIER DE COUTURE
de Rose HOLLIGER-BERGER

se trouve maintenant
Grand'rue n° 2, 2me étage.

Brasserie du tamerce
il , Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MULLER.

CERCLEJLIBÉR4L
AUJOURD ' HUI , SAMEDI

à 7 '/t heures

SOUPER (Tripes)
Prix : l fr. SO

Avec une chopine dejvin.

CHANÊLAZ
SAMEDI SOIR , dès 6 heures

TRIPES
à la mode de Caen

SALIS te CANARI SAUVA&ES
I A/ lAnc, Une personne capable dé-
^PI*||IJV sire donner des leçons delatvywiiu conversation, piano et fran-
çais, à -1 fr. l'heure. S'adresser poste
restante, A. B., Marin.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche S décembre, au

GÂFÉ-RESTÀURANT du LIERRE
FAHYS

Le tenancier, Ed. S1KL.4US.

BAL
à lliel de la Croix Blancbe

A CRESSIER
LE 3 DÉCEMBRE 1S93

<^^S3J^) $̂ HW Lorsqu'on a va. une
fêÉÉlllffifïW '¦* '"*& soûle fois l'action mer-
JJTO^^^SK^ÎîJ veilleuse de la 

Crème
ra,_ ^^|̂ ffilîfe<j §îx Simon sur les ger _rn-

MSi%SS^S^Ŵ*** rcs, crevasses, rou-
f È Èf &§ 0 & W_W geurs, engelures, on com-
IPli^lÉSnfl prend qu 'il n'y a pas de
***» vïy^Éik Cold-Cream plus efficace
te'i-'̂ afe.tinN'jBjra pour l'entretien dc la peau .
L «i/ieocS* r\m La Poudre de riz et le
fgSSEiSaS|! M Savon Simon compétent

iJKSSPSSSrIH ces heureux effets .-Eviter
M̂SKÉSgsjÉ J»s l°s contrefaçons ètrangèfes
*<QB3BlïiS?Ëy  ̂ en exi geant la signature

de Simon , 45, nie Grange -Batelière, Paris.
Chez tous les principaux coiffeurs, parfu-

meurs et pharmaciens, etc.

FORTES
parties restantes de nonvelles étoffes
pour dames, eu double largeur, prix
beaucoup réduits. Dans la lia^uidalion, le
mètre à 35, 45, 75, 95, l.i'5, 1.45.

Echantillons franco.
CETTINGER A C*% Knrieh,

France
On assure que c'est sur l' entrée de

M. Constans au cabinet que l'accord n 'a
pu se faire entre MM. Spuller , Burdcau
et Raynal , et que c'est pour cette raison
que M. Spuller a renoncé à former le
cabinet.

— Deux Allemands , soupçonnés d'ôtre
des anarchistes , ont été arrêtés à Bourses.

— Dans un article de l 'Intransigeant ,
_l. Rochefort déclare que. dans un entre-
tien qu 'il a eu à Londres avec M. Mari-
noni , directeur du Petit Journal , celui-
n\ n ai.pnc» M Pnn^tnn s d'avoir été l'ins-

tigateur de l'assassinat d'un notaire de
l'Allier , il y a plusieurs mois, crime pour
lequel une dame Achet a été condamnée
à douze ans de travaux forcés.

Allemagne
La commission du Reichstag pour l'exa-

men des traités dc commerce s'est réu-
nie jeudi. C'est Je traité conclu avec
l'Espagne qui a été le plus vivement
combattu par les agrariens.

— Plusieurs journaux annoncent que
l'entente s'est faite entre les négociateurs
commerciaux russes et allemands sur
tous les points princi paux. Le traité sera
signé dans trois semaines et soumis au
Reichstag après les vacances dc Noël .

Nouvelle - Zélande
Nous avons annoncé l'adoption défini-

tive, en Nouvelle-Zélande, du bill élec-
tora l conférant la franchise aux femmes
âgées de vingt et un ans révolus. Pour
la première fois , aux élections générales
qui ont eu lieu mardi , ces dames ont fait
usage de leur droit. Une dépèche d'Auck-
land annonce que leur présence dùx
stations de scrutin a provoqué un vif
enthousiasme : on ne s'attendait peut-
être pas à ce qu 'elles votassent, corrîme
elles l'ont fait avec ensemble, en fâvtfùr
des candidats de la tempérance.

NOUVELLES POLITIQUES

Une des meilleures cures
à recommander à chacun pour dissiper les

E
ûles couleurs, la chlorose, l'anémie, la fai-
lesse, les mau x do cœur, lo manque d'appé-

tit , les défail ances, les mauvaises di gestions,
crampes d'estomac, etc., est celle du vérita-
ble Cognac ferrugineux Golliez ; 20 ans de
succès toujours croissant. Récompensé avec
10 di plômes d'honneur et H< ) médailles or et
argent en 20 ans. Réputation universelle.
Prescrit journellement par de nombreux pro-
fesseurs et médecins.

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas
le nom de Fréd. Golliez , i Morat , et la mar-
que des deux palmiers.

En flacons de 3 fr, 50 et ,ï fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries.

Le Congo , savon national ,
Est pour nos sens -un f in  régal.

Ex ore pnronlorum verltns. La vérité
sort de la bouche des enfants, et lorsque vous
entendez ces chers petits êtres, qui nous tien-
nent tant au cœur , demander instamtnént à
leur mère la bonne soupe qu'elle leur prépare
avec l'Extrait de viande Liebig, et déclarer
que c'est du bon nannan , qu'ils la trouvent
bien bonne , nous devons bien le croire.

C'est du reste la pure vérité qu'ils procla-
ment dans leur candeur enfantine , car les
potages préparés avec ce produit renommé
ont un goût exquis et sont anssi sains que
réconfortants et de di gestion facile. Nous ne
saurions donc trop recommander aux mères
de famille d'employer le plus souvent possi-
ble, pour l'alimentation de leurs enfanta,
même dès l'ilge le plus tendre, l'excellent
Extrait de viande Liebig.

C'est évidemment A la recommanda-
tion des damei que les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt — qui
ne se vendent qu 'en boites de fr. 1.25 — doi-
vent une grande part de leur succès actuel ,
parce que leur action certaine, absolue et sans
douleur les a fait remplacer tous les autres
purgatifs chez les femmes. Ainsi que le prou-
vent l*>_ nombreuses lettres de remerciements ,
les véritables Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , avec la croix blanche sur
fond rouge, sont toujours emp loyées avec le
meilleur-résulta t dans les troubles digestifs
(consti pation), pal pitations de cœur, engorge-
ments sanguins, maux de tète , etc.

Au lien d'HOILE DE FOIE DE MORDE
on emp loie avec un tr#s grand succès l'Hé-
matogene du Dr-med. ICOMMEf,  (lliemoglo-
binum dépurât , stérilisât , li quid.) dans tous
les cas d'impureté du sang, scrofules, rachi-
tisme, éruptions d.: la pe ;iu sèches et humides ,
maladies des os et des "landes , chez les adul-
tes et chez les enfants.  Goût très agréable et
effet certain. Dépots dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines (rattesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
Vino luvKi». l .,l.„r. ,l „h ,un Znrleh. 



NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Vendredi matin ,
uue Surprise était réservée k M. Schenk,
président de la Confédération. Au mo-
ment où il entrait dans la salle des séan-
ces pour présider le«Gonseil fédéral , M.
Frey l'a félicité à l'occasion dc son 70rae
anniversaire et lui a présenté un gros
bouquet de roses.

Exposition nationale. — Le Conseil
fédéral a décidé d'accorder une subven-
tioe de 900,000 francs à l'Ex|>osition na-
tionale de Genève. La question des pri-
mes, pour l'exposition spéciale d'agricul-
ture reste réservée. II a également
accordé un subside de 35,000 francs à
l'exposition nationale de Zurich pour sa
partie fédérale.

Droits de douane. —Le département
des affaires étrangères fait savoir que la
commission des tarifs de la Chambre des
Etats-Unis propose différentes uiodifica-
tions aux taxes actuelles. C'est ainsi que
les droits sur les soieries seraient de
40 "/(, de la valeur au lieu de 50 °/„ ; sur
les broderies dc coton , de 35 et 40°/o au
lieu de 60 % ; sur les fromages de 2o °/ 0
au lieu du droit actuel de 6 cents par
livre. Le dr oit sur les montres resteréiit
sans changement à 23 °/0.

Genève. — Le Genevois vient de
publier le dossier du fameux recours
radical. En le lisant , écrit le corres-
pondant de la Gazette de Lausanne,
on comprend d'emblée la tactique
suivie par les recourants en refusant
toute explication aux autorités canto-
nales. Ils .savaient que l'enquête prouve-
rait la fausseté de leurs allégations ; il
s'agissait donc d'empêcher celle-ci d'avoir
lieu avant la réunion des Chambres, de
ne pas laisseràla lumière le temps de se
faire jour. Ils espéraient que leurs accu-
sations arriveraient sans avoir pu être
contrôlées et démolies à la commission
du Conseil national et que celle-ci serait
influencée par les soi-disant preuves
jointes au recours.

Mais il en a été autrement ; il ne sera
pas difficile aux: adversaires des recou-
rants de montrer le peu de foi que mé-
ritent les soi-disant preuves du Genevois.
Celles-ci résident dans les déclarations
de prétendus électeurs alléguant avoir
reçu de l'argent pour voter la liste dé-
mocratique, et de ces quarante personnes
un grand nombre sont absolument in-
connues au comité démocrati que et môme
de l'employé dc celui-ci qui est désigné
comme les ayant personnellement payées.
Plusieurs ne sont pas électeurs et ne pou-
vaient donc vendre leur vote. Or, les
démentis abondent déjà de la part de
ces prétendus vendus. Ils déclarent
n'avoir pas signé la déclaration publiée,
ou n'avoir pas su ce qu'on leur faisait
signer I

11 est clair que nous nous trouvons en
face d'une infime machination , aussi ri-
dicule et puérile qu 'odieuse.

Le comité électoral démocrati que op-
pose le plus entier démenti aux pièces
dn recours.

Les démentis abondent du reste dans
les journaux libéraux. En voici quel-
ques-uns:

M. Vottiner , rédacteur du Journal de
Genève, accusé d'avoir payé les électeurs
salariés le lundi 30 oclobre , au cercle
démocratique, dès 8 h. du matin , déclare
qu'il n 'a pas mis les pieds au cercle dé-
mocratique pendant cette matinée.

Un M. Hombcrg est accusé des mêmes
faits. Son fils, M. Amédée Homherg, dé-
clare que son père est absent de Genève
depuis douze ans.

M. Pierre Goy, cafetier , quai du Seu-
jet , dans le café duquel des réunions
d'embauchage doivent avoir eu lieu , dé-
clare qu 'aucune réunion quelconque n'a
eu lieu dans son établissement à propos
d'élections.

M. Jean Rikl y écrit: « Je soussigné dé-
clare que j 'ai signé un pap ier aux termes
duquel j'ai bien travaillé pour le comité
démocratique au pliage , mais je n 'ai pas
signé que j 'avais élé payé pour voter la
listedétnocraii que ,attendu queje nesuis
pas même électe ir et que je n 'ai pas
voté. On a ajouté cette phrase sans que
je le sache. Ensuite j 'ai retiré ma décla-
ration et je n'ai pas compris pourquoi
elle fi gurait dans le Genevois. »

Une enquête judicia ire est ouverte.

Saint-Biaise. — On nous écrit:
Los auditeurs de la conférence donnée,

jeudi par M. Ribaux , ont eu l'agréable
surprise de voir dans un ang le dc la
salle , un buste cn plâtre de A. Bachelin ,
qui a pu èlre acquis, grâce aux condi-
tions avantageuses de l'auteu r, M. Iguel ,
parle comité des conférences et quel ques
amis de Bachelin. Quoi que ce buste ne
soit pas d'une ressemblance aussi parfaite
que celui du musée historique, il nous
est précieux , et nous serons heureux de
le voir toujours dans celte salle où nous
avons surtout connu l'artiste aimé et en
face de sa dernière œuvre de pointure
que nous avons déjà le privilè ge dc pos-
séder.

DERNIERES NOUVELLES

LauMitmie, le 1er décembre.
La commune de Lausanne a fait miser

aujourd'hui la récolte de ses importants
vignobles. Le vin du territoire de Lau-
sanne , environ 110,000 litres , s'est vendu
35 cent, en moyenne ; celui du territoire
de Pull y et Lulry, environ 40.000 litres ,
à 36 cent. ; le Dézaley d'Oron , 55,000
litres , de 68 à 83 cent. ; le Buri gnon ,
55,000 litres , de 62 à 78 cent. ; le Déza-
ley de la ville , 50.000 litres , de 1 fr. 15
à I fr. 55 le litre. Ce dernier prix esl un
des plus hauts qui aient jamais été at-
teints.

Pari», I'' r décembre.
Aux dernières nouvelles , los modifica-

tions suivantes auraient  été apportées à
In pnmm ^ i l i i . n  al n m in ici ère nnrle.

feuille de l'agriculture , qu 'il avait été
question de donner à M. Marty, rester;»
à M. Vigier, titulaire actuel. M. lonaarcl
aurait les travaux publics, ol nor> M.
Loubet.

— Les partisans dn cabinet Causirair-
Perier porteront M. Charles Dupny b lu
présidence de la Chambre.

l»ai'ÎH, l"' décembre .
Un rédacteur du Temps a r a  M. Iftari-

noni , qui lui a déclaré que l'article de
Rochefort sur M. Constans est dénué de
tout fondement. « M. Rochefort , dit-il.
m'attribue des propos qui ont élé tetia.<
par lui-même. »

(Voir aux nouvelles politiques.)

Berlin, 1er décembre.
L'ordre du jour du Reichstag portait,

vendredi la proposition de rappei des
jésuites.

Le comte de Hompesch , au nom da
centre , a recommandé l'adoption du
projet , au nom do, l'égalité des citoyens
devant la loi.

Le projet a été vivement combattu par
MM. Kurt Merbach , au nom du parti de
l'emp ire ; de Manteuffe l , au nom des coo"-.
servatcurs allemands; de Marquadsen.
national libéral ; et Schrœder. du parti
libéral-démocrati que.

M. de Holleuffer, au nom d'un gruup?
de conservateurs , recommande ( absten -
tion. M. Lotze, antisémite , dit qu'il ne
s'agit pas en somme d'une affaire de
parti et que chacun doit voter selon «
conscience.

On passe à l'appel nominal. 309 dé-
putés répondent.

La proposition de rappel des jésuite *
est adoptée en première lecture par f 73
voix contre 137.

Ont voté pour le rappel : le centre.
les socialistes, les Polonais, les Guelfes,
les Alsaciens, le parti démocrati que de
l'Allemagne du Sud. Onl voté contre :
les nationaux-libéraux , les conservâtes.-.
libres et la majorité des conservateurs,
Le parti libéral-démocrati que , Fanion
libérale et les antisémites se sont divisés.

CuLTÏS W DID AV CHE 3 DÉCEMBRE tm

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Coite k la Collégiale. "
103, ^ h. 2- Cultç à la Chapelle dea Terreatts,
7 h. so>r. 3"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prière el
d'édification à 8 h. du soir, il la Chapèllo de«
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesaiienst.
11 Uhr. Terrc-au-Schulo : Kinderlehre.

Vljrunble t
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Naehmitta cs -î il i Uhr , Gottesdienst in Bevaii.

Communion.
EOUBB INDÉPENDANTB

8 1/2 h. matin. Catéchisme, Grfinde Salle.
9' ih .  m.Culte d'édification mutuelle (ÏPWïTî

I, 15- 6). Petite salle.
10 I/ .' heures m. Culte au Temple du B*»
7 heures soir. Culte , Grande Salle.

Chapelle de TErmitage .
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samoili : H heures s. Salle moyenne. RéuaitOEi

de prières.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etutde

bibli que.
ORATOIRE ÉVAIV GELI QDE

Ane de la Place d'Armes
Mardi : 8 h. s. Etude bibli que.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évangélisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 \/2 heures m. Culte avec Gène

8 heures soir. Reunion d'évangélisation..
Deutsche Methodisten-Gemein.de.

Rue des Beaux-Arts n' 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gotte«

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

TUE EXOLalSII CHFRCH SKKTIOES
rue do la Collégiale (by the kind consen t

of the Swi.-s Pasteurs).
Sunday, morning 10.80, ovening 5. 0 p. m.

On second Sunday in month , a service fbr
youn« People at4 ' / t ' p. m. The Holy con>-
munion on l>' an.l :** Sundays after mornkiff
Service. Cla-.s for Bible Study in N» Rô Hôtel
Bellevue on Wedn sdny 5 p. va.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

x 'cir le Supplément.
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les premières sur toutes les feuilles dc
pétition. A Rivesaltes , on a recueilli cn
moins d'une demi-journée plus de six
cents signatures, toutes légalisées. Dans
quel ques j ours, ces pétillons seront
adressées aux députés et sénateurs des
Pyrénées-Orientales, qui agiront en con-
séquence.

— Le Crédit mobilier italien , l'un des
plus importants établissements de crédit

'Italie, n'aya nt  pas a ceplé les condi-
ons qui lui étaient imposées par la B.m-
ue.nationale pour lui prêter 15 millions,

demandé un moratoire à ses créan-
ciers. Le Crédit mobilier était au cap ital
de 80 millions , dont (50 versés. La chute
du Crédit est due surtout à une cam-
pagne de baisse diri gée contre lui depuis
plusieurs mois par un groupe de joueurs .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1893.
(De notre correspondan t.)

Lettre de la Montagne.
Point n'est nécessaire d'être grand

clerc pour voir que l'industrie horlogère
— l'uni que industrie de nos .Montagnes
neuchàleloises et d'une partie du Jura
bernois — -a , d'année cn année , une
marche plus pénible.

Aucun pays, croyons-nous, ne peut
rivaliser avec le nôtre pour la bienfac-
ture et la perfection de la montre, et,
cependant , la montre n 'est plus une
source de richesses ; elle donne à l'ou-
vrier le pain nécessaire, quand la crise
ne sévit pas, mais elle ne lui donne plus
l'aisance. La concurrence malhonnête
des uns , les spéculations indélicates des
autres, les moyens de contrebande em-
ployés par un certain nombre ont eu
pour résultats immédiats une baisse
considérable sur la main-d'œuvre. Et
cette baisse va s'accentuant de jour cn
jour .

Un ouvrier qui a dans les veines un
peu de sang rouge anarchiste , me disait
que le remède infaillible était la grève
générale! Le remède conseillé est pire
que le mal. En premier lieu , je constate
que notre industrie horlogère n'a pas,
jusqu 'ici , donné lieu à des grèves sem-
blables à celles que l'on voit dans d'au-
tres pays, et particulièrement dans les
centres houillers. Les quelques tentati-
ves de grève faites ci et lb n'ont eu
qu 'une durée très limitée et ont réuni
petit nombre d'ouvriers. Cela se conçoit ,
car la condition dc nos horlogers ne res-
semble guère à celle des bouilleurs, ct
l'organisation même du travail repose
sur des bases fort différentes. Tandis
que dans les grandes entreprises miniè-
res, par exemple, il n'est pas rare de
trouver mille , deux mille ou même dix
mille ouvriers dépendant du même pa-
tron ou de la même sociélé propriétaire ,
nous n'avons chez nous que des fabri-
ques ou des comptoirs qui réunissent
dix , vingt ou cinquante ouvriers au
maximum. (Les fabriques d'horlogerie
occupant deux cents ou trois cents ou-
vriers sont extrêmement rares.) Si ,
pour un motif ou pour un autre, une
grève éclate dans un atelier d'horlogers,
elle ne peut , forcément, avoir que des
proportions très restreintes ct une im-
portance peu considérable , tandis que
dans les contrées industrielles d'Allema-
gne, d'Angleterre ou de Belgique, elle
devient immédiatement une vraie cala-
mité. Autre chose encore rend presque
impossible la grève générale: c'est la
division du travail , poussée, dans l'hor-
logerie , jusqu 'à ses limites extrêmes.
Tandis que tous les mineurs font le
même travail et se trouvent par là-
mème, dans des conditions d'existence
identiques , les horlogers sont , pour
ainsi dire, divisés en un grand nombre
de catégories et ont des occupations très
différentes . Ils ne se sentent pas, autant
que les mineurs, solidaires et égaux de-
vant la grande obli gation clu travail. Les
intérêts des uns ne sont absolument pas
les intérêts des autres; tandis qu 'une
partie peut être momentanément en
souffrance, — on entend par partie en
sty le d'horlogerie une des branches ou
occupations spéciales de celte industrie;
ainsi , il y a la partie des rémouleurs,
démonteurs, graveurs, doreurs, boîtiers,
etc. , etc. — une autre parlie peut ne
l'être pas, et une grève conduite, je sup-
pose par des rémouleurs, pourra ne pas
être suivie par des monteurs de boîtes,
ou vice-versa. La coalition des forces
qui est nécessaire pour donner à une
grève un caractère imposant ne peut
donc se faire que difficilement dans nos
centres industriels. Ains;, ce ne serait
pas une grève générale qui serait , le cas
échéant , 1 arme employée par les ou-
vriers horlogers pour défendre leurs
droits ou imposer leur volonté. Cette
arme, l'expérience l'a prouvé suffisam-
ment , n'est , somme toute, que très peu
efficace. Ceux qui s'en sont servis n'ont ,
jusqu 'ici , remporté aucune victoire ca-
ractéristique.

La grève générale est, ou bien un
moyen d'intimidation , ou bien aussi , le
tremplin dont quel ques meneurs ambi-
tieux se servent pour sauter plus haut ;
elle n'est pas la solution ou l'une des
solutions de la question ouvrière. Dans
notre pays, moins que partout ailleurs ,
elle sera le prélude d'une ère nouvelle,
d'abord parce qu 'elle n'est guère prati-
cable, en second lieu , parce qu 'elle a
pour conséquences de multi plier les
causes de dissensions entre patrons ct
ouvriers. Or , ce n 'est pas la dissension
qu 'il nous faut , mais l'entente.

Pour ma part , je voudrais un syndi-
cat , un seul , mais un bon : ce serait le
syndicat de tous les horlogers, ouvriers
et patrons , unis pour la défense de leurs
intérêts communs. Je voudrais que l'on
s'entendit sur la question des prix ct
que l'on ne conlinuAt pas à déshonorer ,
pour ainsi dire , la main-d'œuvre , cn
offrant aux acheteurs étrangers des mar-
chandises qui ne sont plus payées rai-
sonnablement; je voudrais , avec mes
frères de travail , que les fabricants s'en-
tendissent au lieu dc lui ter les uns con-
tre les autres en travaillant pour le mi-
nimum de rétribu t ion. Ce sont les tiens
à procédés incorrects, les contrebandiers,
qui font baisser les prix;  en évitant de
payer les frais de douane , ils sont à
même de céder leurs produits à un prix
très minime , et les honnêtes gens, ceux
qui ne frustrent pas le fisc , sont vaincus
dans la lutte.

A mon avis , un syndicat général basé
sur l'entente et avant  lout sur - la bonne
foi vaudrait mieux mille fois que la
grève générale désirée par l'ouvrier
semi-anarchiste qui m'exposait sa théorie.

Couvet, le 28 novembre 1893.
(De notre correspondant.)

La question des forces motrices dc la
Reuse doit recevoir actuellement une
solution définitive dans les cinq commu-
nes intéressées du Val-de-Travers. Ainsi
que vous l'avez déjà annoncé , le Conseil
généra l de Couvet. h l'unanimité de ses
membres présents h l'importante assem-
blée du _\1 novembre , s'est prononcé en

faveur de I allocation réclamée par le
Conseil communal pour l'exécution du
projet élaboré par une commission tech-
ni que , soit la somme de 230.000 l'r.

Il esta présumer que les quatre autres
communes agiront d'une manière analo-
gue, dc telle sorte que les travaux d'ins-
tallation clans les gorges de la Reuse
commenceront dès avri l  prochain.

Quel ques considérations extraites du
rapport du Conseil communal de Couvet
sur l 'installation de la force motrice, in-
téresseront sans doute les lecteurs de la
Feuille d'avis qui ont suivi les études
similaires que Neuchâtel a dû faire pour
résoudre un problème semblable.

Les travaux h y drauliques et d'instal-
lation comprennent:

Un barrage , solidement fixé sur
roc, à quel ques mètres du canal de fuilc
des usines du Furcil (Noiraigue) ;

la prise d'eau, et un canal d'amenée de
681 mètres dont 331 mètres en tunnel ;

une conduite for cée dc 88 mètres don-
nant une chute de 29 mètres;

une usine hy draulique renfermant
pour commencer deux turbines , de 300
chevaux chacune , mues par un volume
d'eau de 2000 litres à la minute. Au fur
et à mesure des besoins, do nouvelles
turbines seront ajoutées , le canal d'ame-
née pouvant débiter jusqu 'à 3,700 litres
à la minute.

Les installations électri ques de l'usine
se composeront de quati c d ynamos avec
leurs accessoires, absorbant "chacune 130
chevaux. L'énerg ie électri que ainsi ob-
tenue sera p .rtagée, à l'usine même,
entre les cinq villages intéressés et divi-
sée respectivement en deux parts: l'une
pour la lumière, l'autre pour la force
motrice.

La canalisation de l'électricité se fera
par deux câbles aériens de 3""" 3 de dia-
mètre ; chaque village la répartit  ensuite
k ses ressortissants, aux conditions pres-
crites.

La commune de Couvel , renonçant à
tout bénéfice sur l'entreprise, accorde
à ses ressortissants les prix suivants:

Pour mille heures d'éclairage avec une
lampe à dix boug ies, 13 fr. ; à vingt-
quatre bougies, 30 fr frais d'installa-
tion à là charge de la commune.

Force motrice, livrée onze heures par
jour , un cheval et demi , 200 fr. par
année ; un à deux chevaux . 330 fr. ;
quinze chevaux et au-dessus, 2000 l'r.

Les souscriptions actuellement réali-
sées s'élèvent déjà à 23,000 l'r. Bon nom-
bre d'autres seront encore effectuées.

Chose no.-i la moins ingénieuse de ce
superbe projet, et que les contribuables
apprendront certes avec satisfaction ,
c'esl que « le bud get annuel ne sera
charge en rien par l'entrep rise J ; qu 'il
n'y aura dc ee chef aucune augmenta-
tion d'impôts; que , pour le payement
des intérêts et amortissements, bud get
annuel estimé à 23,000 fr., et divers ,
c l'entreprise ne coûtera rien à notre loca-
lité ; qu 'elle pourra vivre dès l'origine ,
de ses propres ressources » .

Avouons que voilà un projet mirifi-
que, un cadeau de Noël princier , digne
d'ailleurs d'être accepté à l'unanimi-
té; « mais attendons la fin » dirons-
nous avec une nuance d'incrédulité ;
reste à prouver que l'on peut s'accorder
à aussi bon compte des étrennes de ce
genre-là.

Elections au Conseil national.  — En
réponse à la démarche faile jeudi auprès
de lui par un groupe de citoyens libé-
raux , nous apprenons que le Conseil
d'Etat prépare un mémoire exp licatif
destiné aux autorités fédérales ct décla-
rant que le résultat proclamé du scrutin
du 29 octobre est fondé sur une prati que
cle quarante ans et sur la loi électorale
du canton.

11 appartiendra donc au Conseil natio-
nal de juger , au vu de ce mémoire el dc
celui qu 'enverront sans doute aussi à
Berne les libéraux neuchâtelois.

E' ection au Gnnd Conseil. — M. Louis
Amiet , député de la Chaux-dc-Fonds ,
ayant accepté les fonctions de juge d'ins-
truction , est , en vertu de l'article 32,
alinéa lor , de la Constitution , réputé dé-
missionnaire. En conséquence , le Conseil
d'Elal convoque pour les samedi et di-
manche 16 et 17 décembre prochain les
électeurs de la Chaux-de-Fonds , aux fins
d'élire un député au Grand Conseil. —
M. Amiet sera sans doule réélu.

Le Doubs. — Le froid de ces derniers
jours a sulli , parait-il , mal gré l'absence
de neige, pour couvrir le Doubs d'une
première couche de glace transparente
qui offre un miroir trop faible encore,
mais plein de promesses, aux patineurs
et patineuses.

Société; d'histoire. — Quel ques mem-
bres dc la Société neuchâteloise d'his-
toire , réunis mercredi soir à Cernier , ont
décidé la formation d'une section du
Val-de-Ruz de celte belle société. Le co-
mité dc la nouvelle section se compose
de MM. Châtelain , pasteur , président ,
Berger , professeur , vice-président , et
Perrin , inst i tut eur , secrétaire.

M. Frédéric. Soguel a ex posé à l'assem-
blée les démarches faites auprès des au-
torités neucliAlcloises afin d'obtenir que
le châtea u de Valangin conserve son ca-
ractère de monument  histori que. Ces
démarches sonl en bonne voie , et il est
permis d'espérer que non seulement le
vieux castel ne sera point sacrifi é dans
un but utilitaire, mais qu 'on pourra le
restaurer et le meubler de façon à lui
rendre le caractère qu 'il possédait au-
trefois.

Brévine — Le lac des Taillèrcs est
recouvert d'une belle et solide couche de
glace, sur laqu Ile patineurs et pat ineu-
ses prennent leurs ébats depuis mard i
dernier. 

Concert d'abonnement. — Le concert
de jeudi a fait un plaisir très évident au
nombreux auditoire , dont la ph ysionomie
générale n 'a guère changé depuis la sai-
son dernière ; nous avons revu réunis
les amateurs dc musi que auxquels nous
devons les beaux concerts qui  font à no-
tre ville un juste renom entre celles où
la musique est en honneur.

L'orchestre a mis de l'ensemble dans
l'exécution de la huitième Symphonie Aa
Beethoven , surtout dans les première et
dernière parties; peut-être la seconde
eût-elle demandé un peu plus de finesse,
mais telle qu 'elle a été donnée, elle nous
a mieux p lu que la troisième , où les
cors ne nous ont pas paru être tout à fait
ce qu 'on les aurait  désirés. L'introduction
du Déluge, sauf réserve pour l'entrée
des altos et des seconds violons dans là
fugue, a été rendue avec toute la majesté
d'expression que comporte celle page
remarquable deoaint-Saëns; le jeu large
et sûr de M. Kurz a élé apprécié comme
il devait I èlre durant  tout le solo de vio-
lon. Quant aux variations de Hay dn sur
VHymne autrichien, elles onl été inter-
prétées à ravir , avec un soin spécial et
une observation constante des nuances,
et VOuverture d'Obéron a clos le concert
d'une manière à la fois distinguée et
pleine de brio.

En M"0 Hélène Jordan , nous avons pu
admirer une \o ix  amp le, d'une belle
sonorité, donl la virtuosité s'est affirmée
dès le premier numéro , un morceau assez
anodin , sur le choix duquel on pourrait
épiloguer et que YEritrea de Ca valli a
fourni. Dans les chants avec accompa-
gnement de piano , Mlle Jordan accusait
une diction parfaite, une déclamation
irréprochable et une grande pureté de
voix. Celle-ci , toutefois, un mezzo-so-
prano très sympathi que, paraîtrait à son
avantage co p lut , nous a-l-il semblé,
dans des morceaux plus passionnés, plus
empoignants , d'une envergure plus
grande , pour lesquels la cantairice aurait
l'emploi de ses bonnes qualités drama-
tiques.

Conférence. — M"e Hudry-Menos , l'au-
teur de Deux feuil les au vent, bien con-
nue des lecteurs de la Bibliothèque uni-
verselle, sous le nom de Jean Menos,
donnera vendredi prochain , à 5 heures
du soir, à ls \ Salle circulaire , une très
intéressante conférence sur J les femmes
dans les drames » d Ibsen , et t la future
position de la femme dans la société ».
Et à propos des drames d'Ibsen , M1,e
Hudry-Menos traitera du mouvement
féministe qui prend chaque année plus
d'extension dans le monde civilisé et au-
quel aucune femme, aucune jeune fille ,
à l'heure qu 'il esl, ne peut rester indif-
férente. Cela est devenu pour la société
une question vitale dont le premier
champ ion fut en Ang 'eterre John Stuart
Mill , et qui , en Suisse, a pour défen-
seurs des hommes tels que le ph ylosnphe
M. Secrétan , ct le professeur de droit M.
Louis Bridel.

Nous pensons que cette conférence at-
tirera à la Salle circulaire , vendredi , un
très nombreux public , tant de dames
que de messieurs. P. J.

Hôtel des postes. — Encore trois eu
quatre jours et la troisième assise du
soubassement, de même que la poulrai-
son du rez-de-chaussée de l'Hôtel des
poste seront cn place. La partie dc l'édi-
fice qu 'on se proposait d'achever cette
année est ainsi construite et le travail va
cesser au bâtiment même; il se pour-
suivra pendant l'hiver dans les chantiers
de taille.

Foot-uall. — Lé club de Neuchâtel
s'est rendu j eudi à Yverdon , où il avait
à se mesurer une seconde fois a vec les
joueurs de celte ville.  Il n 'a pu réussir
à vaincre le club vaudois , qui l'a battu
par six qaols contre zéro.

CHRONIQUE LOCALE

Mesdemoiselles Emma, P-erthe et lina
Hostettler, Monsieur Léon Hostettler ,' .Ma-
dame veuve fW torfer.i-t Mademoiselle Ida
Rastoi fer , ont la profonde douleur de faire
p>irt à leurs amis et connaissances de le.
p-rte cruelle qu 'ils vienn nt dé faire en
la personne de leur bien aimée mère, belb-
sœur et tacte,

MADAME
Maria . H0STEI 7LE8 née URWYLEB,

qu il a plu à Dieu de rappeler à LaUi mer-
credi 29 novembre , à l'âge de 63 ans,
après une longue et pénible maladie,

Neuchâtel, le 30 novembre 1&93.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Tim. IV, 7. .

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Pfail. I, v. 21.

L'encevelissement ;aura lieu samedi 2
décemhre, à i heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Cret i#.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part



PUBLICATIONS COMMUNALES

Gammnne de Henchâte l
__\ Conseil communal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, modifié par arrêtés du ,16 novem-
bre 1887 et 10 avril 1888, sous réserve
de la ratification du Conseil général et cle
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 7 dé-
cembre prochain, à 11 heures dn
matin, dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1<* étage, les
lots 8, 9 et 10 du massif E des terrains
de l'Est, situés sur la rue des Beaux-
Aite.

Ces lots, pour lesquels la Commune a
reçu Hne offre ferme , mesurent :

Les lots 8 et 9, 222">,115, donl il faut
déduire, suivant art. 9 du cahier des
charges, la surface du passage qui se
trouve sur le lot 9, soit 71™,30, ce qui
ramène à IBO^SIS la surface à payer;

lie lot 10, 150m,815 environ.
Ces lots seront exposés en vente, d'a-

bord séparément, puis en bloc, le Con-
seil communEii se réservant d'accorder
l'échûte au mieux des intérêts de la
Commune.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté, ainsi que le plan de distribution du
quartier, au Secrétariat communal, Hôtel-
de-Ville.

Neuchâtel , le 29 novembre 1893.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
LOGEMENTS A LOUER

La Commune de Neuchâtel offre à louer
pour St-Jean (24 juin) 1894, dans les mai-
sons nouvellement construites au Plan ,
Feize appartements composés de trois
chambres, cuisine, cave et galetas. Cha-
que locataire aura la jouissance d'un
Jardin.

On peut prendre connaissance des plans
et des conditions , dès le 4 décembre, k
la Caisse communale, où les inscrip-
tions seront reçues jusqu 'au 11 décem-
bre, à midi.

Le choix entre les amateurs inscrits
ponr un même appartement, aura lieu
par tirage au sort. Le résultat sera com-
muniqué, aux intéressés avant le 20 dé-
cembre.

Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

YENTE DE VIGNES
à P E SE U X

Le samedi 9 décembre 1893, dès 8
heures du soir, à l'hôtel des XIII can-
tons, à Peseux, M. Charles Matthey, à
Peseux , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Peseux.
Art . MMrt .'e . Ouvriers ,
£02. Aux Pralaz, vigne de 420 (1,192).
«B. A Sompoirier , D 403 (1,143).
12-1. Aux Pralaz , » 423 (1,200).
1 Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

r̂t, Métra' *. Ouï rier».
Hlf.. Les Arniers, vigne de 780 (2,214).
1117. » » 050 (1,845).
1118. » » 870 (2,487).
,9M . A Porcena, » 590 (1,674).
'MO. A Bossever, » 570 (1,618).
3*6. Les Arniers, D 540 (1.532).

ÏÏL Cadastre dc Neuchâtel.
•^rt- 1772. Aux Noyers Jean de la Grange,

vigne de 824 met. (2,339 ouv.)
* 1172. Aux Ravines, vigne de 709 mè-

tres (2,013 ouvriers).
L'exposant se prononcera séance le-

"•mte sur l'échûte.
Pour visiter ces immeubles , s'adresser

«" propriétaire, k Peseux , et pour les
«MKluns en l'Etude du notaire F. -A.
*wrot, à Corcelles.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(IV- »S5t — S Décembre 1893)

PROPRIETË Â VENDRE
__ e samedi '3 décembre 1893, à

5 heures da soir, en l'Etude du no-
taire ci-après nommé, l'hoirie Zoller ex-
posera en vente, aux enchères publiques ,
la propriété qu 'elle possède, à l'Evole,
6 proximité immédiate de la gare
du Régional, dans une situation excep-
tionnellement favorable.

Cette propriété , d'une superficie cadas-
trée de 1208m-, non compris un accense-
ment pour le terrain au midi, est limitée
au Nord par la route de l'Evole ; au Sud,
par la Commune de Neuchâtel et la nou-
velle route du bord du lac ; k l'Ouest,
par la voie d'accès récemment créée,
reliant la nouvelle route de Neuchâtel à
Auvernier à l'ancienne route, et à l'Est
par M. Sandoz-Hess. Elle comprend plu-
sieurs bâtiments k l' usage de logements,
café-restaurant, atelier, bûcher, dé-
pendances et un grand jardin.

Dans l'état actuel , cette propriété est
d' un rapport avantageux. Sol à bfttlr
pour nouvelles constructions.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Emile Lambelet, à Neu-
châtel, chargé de la vente.

MAISONS fl VENDRE
A vendre, au-dessus de la

ville, à proximité immédiate da
la gare du Funiculaire de la
Boine, deux maisons de rap-
port, avec jardins, verger et
vigne. Issues sur la route des
Parcs et sur celle de la Côte.
Situation agréable et vue éten-
due.

Les maisons sont à vendre en
un seul lot ou séparément et la
vigne peut être divisée au gré
des acquéreurs de l'une ou de
l'autre des maisons.

S'adresser en l'étude da Phi-
lippe Dubied, notaire, Môle 1,
à TJeuchâtel.

MAISON fl VENDRE
Samedi 9 décembre 1883, à S lu

du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques , en l'Etude et par le ministère
du not.iire A.-Numa Brauen , à Neuchâtel ,
l'immeuble dans lequel la Boucherie
Fornallaz est installée, k Neuchâtel ,
rue de l'Ancien Hotel-de-ville et rue du
Trésor. La maison comprend , au rez-de-
chaussée, un beau local qui pourrait ôtre
utilisé comme magasin, et aux étages un
appartement composé de 5 chambres et
dépendances.

Par sa situation à proximité de la
Place du Marché , cet immeuble convient
à n'importe quelle exploitation.

La mise a prix sera de fr. 30,000.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Brauen , à Neuch âtel, Tré sor 5.

Pelil bô limenl à vendre
à NEUCHATEL

L'administration de la masse en fail-
lite da Hen ry Vaudey précéd emment
marchand de vins en cette ville , offre à
vendre , de gré à gré, le bâtiment que le
failli occupait au haut de la rue le Vau-
cher. En raison de son aménagement et
de sa situation à proximité de la gare,
cet immeuble conviendrait tout particu-
lièrement à un marchand de vins ou à
un distillateu r , ou même à l'exploitation
d'une autre industrie.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du soussigné , liquidateur de
la masse. (0. 27 N.)

Neuchâtel , 29 novembre 1893.
Fernand CARTIER , notaire.

L'immeuble Guinchard , exposé en vente
le 30 novembre , est parvenu au pris de
flr. 17,100.

De nouvelles enchères sur cette mise
à prix auront lieu mardi 5 décembre
189», à 11 heures du matin, à l'Hôtel-
de-Yille , Salle de la Justice de Paix.

Assurance des constructions : fr. 21,700.
Rapport annuel : fr. 1,900.
Neuchâtel , le 30 novembre 1893.

BEAUJON, notaire.

VIGNES 4 V ENDRE
On offre k vendre de gré à gré unjiot

de vignes d'environ trente ouvriers,
situés à la limite Ouest du territo i re de
Neuchâtel, dans une excellente exposition.
Au besoin , on morcellerait. S'adresser à
M. Ch.-L. Borel , aux Caharmettes, rière
Neuchâtel.

ET

P4 Rïl i? Cd l Q pou.r* Hommes, Jeûna
1 /tMU.E i .OlJ lJ iJ gens et Enfants

garantis, à des prix défiant
toute concurrence pour travail et qualité égale.

MANTEAUX ET PÈLERINES IMPERMÉABLES
confectionnés et sur mesure.

PARDESSUS DWEM) Z flDdoublés cbauûement , depuis «4 £ H
.JUMI . 

MARCHAND - TAILLEUR
41, Place , «lu Marché, 1.1.

1 I " m___ m_ ________wmmmnÊmmmmmma^a^^maamma__m____ ________m^m

j  IL FAUT SE HATER, si l'on désire se pro-
§ curer encore un

I TRÈS BON PARDESSUS D'HIVER
1 doublé flanelle, à 25, 28 et 30 fr. — Il en reste
i encore quelques-uns dans toute s les tailles et valant
.1 plus que le double de leur prix.

i ! PS f (Ml PI FT\ en Cheviot anglais, de 24 à
I LCù LUl i rbLlO 40 fr., sont très avantageux.

1 Robes île ctato doubiées« à partir de u fr-
i Pour avoir un pantalon à 6 fr., en pure laine,
i il faut se rendre au plus tôt

I 7, rue des Epancheurs, 7
S t_M___ Mw__wnA ____ \u_Vrtn/vnn_____^

______ _̂_
_
m____ wm_____

___ m_________________w

V™ MOÏSE BLUM
NEUCHATEL, Grand'rue I & 6

Une grande partie de pardessus d'hi- ^B A 
ver, chaudement doublés, à . . . Fr. Ja___ W*~

Une grande partie de vêtements com- *%/% 
plets, pure laine, à Fr. ¦Bwîii»

Des marchandises ne provenant pas de soldes.

Houille de forge . | Houille flambante.

- J. LESEGRETAIN Z
z 19, Faubourg (ID Lac, 19 r*
=c NEUGHA-XEL "O

5 G ROS —— DÉTAIL 1
"£ Anthracite. Coke. ™

Charbon de foyard. Briquettes.
On p e u t  déposer lei commandes chez __ .  Gaudard, aa Faubourg,

Hl me Chautems, Tour de Diesse,
et chez M. J.- Aug. Michel , marchand dc cigares, rue de l'Hôpital.
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Enchères publiques
à CORTAILLOD

le 9 décembre l><93 , à 9 heures du malin.

Le samedi 9 décembre 1893, dès 9 heu-
res du matin, l'hoirie de dame Adeline
Henry née Godet , vendra aux enchères
publiques , dans le domicile de dame
Henry, à Cortaillod, les objets suivants :

7 lits complets : bois sapin et en bois
dur, paillasses k ressorts, matelas bon
crin et crin végétal , duvets, etc., etc.

Meubles de salon : 6 chaises rembour-
rées, 2 canapés, 2 fauteuils, il tableaux
et 2 grandes glaces, 1 bureau en bois
dur , 3 commodes, 5 tables carrées en
sapin et en bois dur, 1 lavabo, 4 tables
de nuit. 7 buffets en sapin et en bois
dur , à un et à 2 corps; 1 pupitre , -1 ma-
chine à coudre, des chaises et des ta-
bourets, 1 décrottoir neuf , i lampe sus-
pension neuve.

Batterie de cuisine : 2 potagers avec
accessoires ; de la vaisselle, des lampes,
des bouteilles et d'autres objets dont le
détail serait tro p long à énumérer.

Il sera accordé un terme pour le parle-
ment.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, dans sa
forêt des Colleyses, le lundi 4 dé-
cembre 1893, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants :

235 stères bois de pin,
•15 billes » » n
43 tas de branches.

Rendez-vous, à 8 3/^ heures du matin,
au Pont de Cottendart . (N. 3657 C»)

Colombier, le 24 novembre -1893.
An nom du Conseil comrnnnal :

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

A vendre deux tables carrées, rue
de la Treille 9.

Violons Italiens
Etant devenu propriétaire de la renommée

collection de Williuot, ù Anvers, je
suis en état de vendre les instruments
suivants, garantis authentiques :

2 Stradivarius ,
1 Joseph Guarnerius del Jesu,
1 Nicol. Amati ,
1 J. B. Guadaguini,
1 Ruggeri ,
1 Hyr. Amati,
3 archets de Tourte, très fins,

et un grand choix de violons italiens de
H» et IR" ordre. , (F. à 135/11)

F.-Cli. EDITER , luthier,
Francfort s/1. Mein, Alte Rothhofstrasse 6.

AVIS POURJ.AITIER
A vendre, contre bonne garantie, en-

viron 3U0 litres de lait par jour , rendu
en gare de Grandson. S'adr. à M. Echler,
laitier, à Champagne.

FOIN A VENDRE
Plusieurs wagons de foin première qua-

lité, à 16 fr. les 100 kilos, rendu franco
en gare Chaux-de-Fonds, par wagon d'en-
viron 5000 kilos. — Rottelage fait à la
machine.

Q3S fourrages ont cru en Suisse.
S'adresser à M. J. Gygi, Chapelle ij° 9,

Chaux-de-Fonds.
Egalement de la belle paille de fro-

ment à fr. 11 les 100 kilos, aussi franco,
mais pas engagement pour longtemps à
ces prix.

FRUITS CONFITS
chez

Albert HAFNER , confiseur
S' de J. GLUKHER-GABEREL

G.APiTOINE
Horticulteur-fleuriste

Téléphone P L A N  Téléphone
Bouquets de fête et de deuil.

— Articles mortuaires en tous genres. —
Tannerie artistique et

ordinai re.
Bouquets Mackart, graminées, palmes, etc.

Fleurs coupée*.
Exp éditions aie dehors.

â 

P O Ê L E S  I N E X T I N G U I B L E S
à fenêtres de mica et à chaleur circulante, avec

appareil régulateur très sensible
EXCELLENT PRODUIT , en différentes grandeurs et façons,

ainsi que Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère
chez J UXK E R  «Se Ifc TT BE

Fonderie de fer à Harlsruhe (Bade).
Faconomie de charbon, secouement des cendres et scories

à portes fermées. Feu visible et par là facile à surveiller.
La chaleur se répand sur le parquet. Ventilation excellente.
11 est impossible que les parties extérieures deviennent
incandescentes. Grande évaporation d'eau, donc un air
humide et sain dans les chambres. — Propreté excessive.

Plus de 50,000 poêles en usage.
Prise-courants et certificats gratis ct fran co.

Seule maison de Tente : A. PERREGAUX, Neuchâtel ,
magasin de machines à coudre, Faub. de l'Hôpital 1.

VENTE? PAB VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi i décembre 1S93, à 2 h.
après midi, & l'Ecluse n° 5, maison
éinluchard : 4 lits complets , matelas bon

crin , 2 canapés, 3 armoires, 1 commode,
2 tables, i potager en fer et d'autres
objets.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Neuchâtel , le 29 novembre 1893.
Greffe de Paix.



I La Maison 4. DOLLEYRES, rue des Epancheurs, II I
I est très bien assortie en Momve»u.tés de la saison, choix superbe dans tous 1

les rayons, ne vendant que de bonnes marchandises de première ïi»aîclie>in* §
et qualité à prix: très modiques. — 600 pièces de tissus pour |
Robes, de 3.75 à 30!r. la Bobe, Soieries et ï*eluicl»es |
soie pour garnitures, Â§trakaii§ pour garnitures, Jaquettes de JLA.SO i
à 30 fr., Mantes et Rotondes de 23 à 50 fr. , Imper- I
méablc § de 4-4L à 35 fr., Pèlerines astrakan et fourrure de |
JL.^LS à 15 fr., Jupons d'hiver de 3 à 4@ Sr., Corsages |
Rlouses, en flanelle, de 3 à 40 f r., Châles russes, Roas 1
fourrure, pour dames et enfants, 29 3, 5.80 , 7.50 jusqu 'à 4® fr-, |
Manchons fourrure , pour dames et enfants , 4.^=5. 3.50 , 3.^0, ^4, |
5, 6.50 jusqu'à 4^ fr. — Choix superbe en Foulards soie de 50 c. |
jusqu 'à © f r., §00 douzaines Mouchoirs de poche coton et fil. Des- |
eentes de lits , collection unique. Flanelles pour Matinées, Jupons |
et Chemises depuis 65 c. Tapis ficelle au mètre, Tapis de tailles, j
Couvertures de lits en laine, 4.©0, 2.50, 3, -4t.£iiO, <S.5>€> i
jusqu'à 22 fr. — Spécialité d'articles pour Trousseaux, s Toi- |
-les, Serviettes, Nappage, Crins, Plumes, Laine.

MAISON DE CONFIANCE I

A. DOLLEYRES, II, Epancheurs, Il

^||J 16, roe dn Temple-Henf, 16 : 
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Rotondes noires et couleurs. , W 1̂ lili

¦PME Rotondes ouatées. B M
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out savon ( '° toilette qui n 'est pas absolument neutre , pur et doux , est préjudiciable

H sans rémission pour la peau , il l' attaque , la rend molle, grossière, fendillée et la fane

Df %  
ma «ai i H| A | en peu de temps. C' est pourquoi en France et en Angleterre les daines et les jeunes

I I ia Si!̂  i ___m\ K 
* 1 fi"°-s n 'emploient pour leur toilette que des savons d' une neutralité et d' une douceur

a i m a w  i Ëvl ËTS a reconnues. — C'est une méthode qu 'on doit recommander en Suisse d'imiter pour la
Si_9 !___ > 1 9 9  il ̂ w H conservation de la fraîcheur , de la beauté et de la pureté du teint

Marnne HIBOU -i en se raPPe,ant c'ue le
4 1 ®^VOTV DOERIWG, marque HIBOU

Q, 1 . .+ t ¦ esl m^eux approprié à ce résultat que tout autre savon au monde, non seulement k
56 VCnCl p£lT'tOUL S cause de ses qualités propres, mais aussi à cause de la modicité de son prix , car le déchet

- _ . *_ _ -• -*-_ m en est si lent que le Savon DOERISfG est, par ce l'ait , à la portée de tout le monde.a vu tenttiues. éJ ' r
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.. Feuilleton de la Feuille ras _ _  Henni

PAR

JEAN DE LA BRÈTE
(Co uronné -par l'Académie française.)

Rentrée dans ma chambre , je me
déshabillai avec assez de calme ; mais
en robe de nuit et sur le point de me
coucher, je fus prise d'une fringale irré-
sistible. Je saisis mon traversin et me
mis à valser avec lui en chantant à tue-
tête.

Junon , dont la chambre n'était pas
éloignée de la mienne, entra chez moi
d'un air un peu effrayé.

— Que fais-tu donc, Reine '?
— Tu vois bien, je valse !
— Mon Dieu , es-tu enfant 1
— Ma chère, si l'humanité avait de

l'esprit , elle valserait jour et nuit.
— Voyons, Pleine, il fait froid , tu vas

attraper du mal. Je t'en prie, couche-
toi.

Je jetai mon traversin dans un coin
et me glissai dans mes draps. Blanche
s'assit au pied du lit et improvisa une
harangue. Elle s'efforça de me prouver
que le calme, dans tous les actes de la
vie, est une grande qualité, que chaque
chose doit se faire en temps et lieu ,
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qu'après tout un traversin ne lui sem-
blait point un danseur fort agréable,
et...

— Quant à cela, je suis de ton avis I
dis-je en l'interrompant vivement , il
n'y a que les danseurs en chair et en
os de sérieux et d'agréables, surtout
quand ils ont des moustaches ; des
moustaches blondes, par exemple I Une
petite moustache qui vous caresse la
joue en valsant , ah ! c'est vraiment
déli...

Sur ce, je m'endormis et ne me ré-
veillai que dans la journée , à trois
heures.

Quand je fus habillée , M. de Pavol
me pria de passer chez lui. Je me ren-
dis aussitôt à cette invitation , pansant
que la cervelle de mon oncle venait
d'enfanter quelque sermon. A son air so-
lennel, je visque mes conjectures étaient
justes, et , comme j'ai toujours aimé
mes aises aussi bien pendant les ser-
mons que dans les autres circonstances
de la vie, j 'avançai un fauteuil dans le-
quel je m'étendis confortablement ; je
croisai les mains sur mes genoux et
fermai les yeux dans une attitude de
profond recueillement.

Au bout de deux secondes, n'enten-
dant rien , je dis :

— Eh bien ! mon oncle, allez donc I
— Faites-moi la grâce de vous re-

dresser , Reine, et de prendre une atti-
tude plus respectueuse.

— Mais, mon oncle, dis-je en ouvrant
des yeux étonnés , je n'avais pas l'inten-
tion de vous manquer de respect , je
prenais une pose recueillie pour vous
mieux écouter.

— Ma nièce, vous me ferez perdre
la tète !

— C'est bien possible, imon oncle,
répondis-je tranquillement ; mon curé
m'a dit bien des fois que je le ferais
mourir à la peine.

— En vérité, croyez-vous que j'aie
envie de m'en aller au diable-à cause
d'une petite fille mal élevée?

— D'abord , mon oncle, j'espère que
vous n 'irez jamais au diable, bien que
vous aimiez assez ce personnage ; en-
suite, je serais bien désolée de vous
perdre, car je vous aime de tout mon
cœur.

— Hum t... c'est bien heureux. Vou-
lez-vous m'apprendra maintenant pour-
quoi , après mes leçons et mes conseils,
vous vous êtes conduite cette nuit
d'une façon si inconvenante ?

— Spécifiez les accusations, mon
oncle.

— Ce serait bien long, car tout ce
que vous faisiez était mal fait , vous
aviez l'air d'un cheval échappé. Entre
autres sottises, quand vous avez aperçu
M. de Conprat , vous l'avez appelé par
son petit nom ; j 'étais près de vous, et
j'ai vu que votre danseur trouvait cela
fort étonnant.

— Je l'en crois capable , il avait l'air
d'une oie I

— Je ne suis pas une oie, Reine, et
je vous dis que c'était inconvenant.

— Mais, mon oncle , c'est notre cou-
sin, nous le voyons presque tous les
jours. Blanche et moi nous l'appelons
toujours Paul quand nous en parlons,
et même quand nous nous adressons à
lui directement.

— Cela passe dans l'intimité, mais
non dans le monde, où chacun n'est
pas tenu de connaître la parenté ot les
relations des gens.

— Ainsi, il faut agir d'une façon chez
soi et d'une autre dans le monde ?

— Jo m'évertue à vous le dire , ma
nièce.

— C'est de l'hypocrisie, ni plus ni
moins.

— Au nom du ciel, soyez hypocrite,
je ne demande que cela ! Ensuite, il
paraît que vous avez dit à cinq ou six
jeunes gens qu 'ils étaient très gentils?

— C'était bien vrai ! m'écriai-je dans
un élan de sympathie pour mes dan-
seurs. Si charmants, si polis, si em-
pressés ! Puis je m'étais embrouillée
dans mes promesses et je craignais de
les avoir contrariés.

— En attendant , vous me contrariez
beaucoup, Reine; voilà près de sept
semaines que Blanche et moi nous es-
sayons de vous apprendre qu 'il est de
bon goût de pondérer ses mouvements
et l'expression de ses sentiments ; néan-
moins vous saisissez toutes les occa-
sions de dire ou de faire des sottises.
Vous avez de l'esprit , vous êtes co-
quette, malheureusement pour moi
vous avez un visage dix fois trop joli ,
et...

— A la bonne heure ! intorrompis-je
d'un ton satisfait , voilà comme j'aime
les sermons !

— Reine, ne m'interrompez pas, je
parle sérieusement.

— Voyons, mon oncle, raisonnons.
La. première fois que vous m'avez vue,

vous avez dit : Vous êtes diablemew
jolie !

— Eh bien , ma nièce ?
— Eh bien , mon oncle, vous voyez

bien qu'on ne peut pas réprimer ton
jours un premier mouvement.

— C'est possible, mais on doit es-
sayer et surtout m'écouter. Malgré vo-
tre grande jeunesse et votre petits
taille, vous avez l'air d'une femme, tâ-
chez d'en avoir la dignité.

— La dignité ! dis-je étonnée ; pour-
quoi faire .

— Comment..., pourquoi faire ?
— Je ne comprends pas, mon oncle.

Comment, vous venez me prêcher la
dignité quand le gouvernement en a si
peu !

— Je ne saisis pas le rap,port...
Quelle est cette nouvelle fantaisie ?

— Mais, mon oncle, vous prétende
que le gouvernement passe [son temps
à jouer à la raquette ; pour un gouver-
ment , franchement , ça manque de di-
gnité. Pourquoi de simples individus
seraient-ils plus dignes que des minis-
tres et des sénateurs ?

Mon oncle se mit à rire.
— Il est difficile de vous gronder,

Reine , vous glissez entre les doigts
comme une anguille. Quoi qu 'il en soit-
je vous affirme que si vous ne voulez
pas m'écouter, vous n'irez plus dans le
monde.

— Oh 1 mon oncle, si vous faisiez une
chose pareille, vous seriez digne des
tortures de l'inquisition !

— L'inquisition étant abolie, j e oe
serai pas torturé, mais vous m'obéirea,
soyez-en certaine. Je ne veux pas <J°8
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PHAKKEACIES ET DROGUERIES.

Gard frères & Brochez , François
entrepreneur!!, BAGNES, Valais.

Fabrication de fourneaux en pierre
ollaire en tous genres et toutes dimen-
sions.

Meilleur système de chauffage pour la
solidité et l'économie (pleine valeur après
70 ans, brûlant tous les combustibles),
pour la santé (attestations cle plusieurs
médecins).

Diplôme et médaille d'or a l' exposition
internationale de Tunis 1893.

Dépôts chez M. Ilennard , rue clu Col-
lège, à Aigle ; à Martlgny-Bonrg ; k Sion ,
nielle de l'Eglise. • (IL 2.^2 S.)
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Rouges Espagne , Sicile et Italie 1890
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Blancs Espagne et Italie 1890, 1891, 1892,
de 35 à 60 c. le litre.

Neuchâtel rouge à 1 fr. 50 la bouteille.
Echantillons et bulletins d'analyses gratis.
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Chaînes argent, » » 5.—

Grand choix en tous genres de chaque
article.

Rhabillage de tous genres de pendules,
montres et bijouterie.

Se recommande,
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rue dn Château 13, COLOMBIER.
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les affections île la marque .

OGUVcraiflc contre les excoriations des entants.
Se trouve en tnbes à 50 et., en boites à 1. et 1. e . clans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumerie s.

Dépôt générai pour la Suisse: 13. Hagcl , Zurich.

A VENDRE
4 à 500 QUINTAUX DE

FOIN ET REQAI N
E. .EBINGE1S, à Sontersweil (Thurgovie).

(H. 10935 Y.)

JUS DE CITRONS
à la fabrique de Biseotins Matthey
et des véritables biseûmes aux iimitii
des, rue dus Moulins 19.
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ma nièce prenne des habitudes et des
allures qui , supportables à son âge, la
feraient passer plus tard pour..., hum !

— Pour qui , mon oncle 1?
M. de Pavol eut une violente quinte

de toux.
— Hum ! pour une femme élevée

dans les bois, ou quelque chose d'ap-
prochant.

— Ce ne serait pas si niais, cette ap-
préciation ! le Buisson et les bois se
ressemblent beaucoup.

— Enfin , ma nièce, soyez convaincue
que j'ai parlé sérieusement. Allez-vous-
en, et réfléchissez.

Pour le coup, je vis qu'il ne fallai t
pas plaisanter avec cette semonce for-
midable. Aussi je m'enfermrii dans ma
chambre, où je boudai durant vingt-
huit minutes et demie, espace de temps
pendant lequel je sentis germer dans
mon cœur ie désir louable de faire con-
naissance avec la pondération .

XIII

Je sus bientôt que parfois les pro-
verbes n'usurpent point leur réputation
de sagesse, que , dans certains cas,
vouloir c'est pouvoir, et qu'avec un peu
de bonne volonté je pourrais mettre en
Pratique les conseils de mon oncle. Je
ne veux pas dire par là que j e n'aie
Plus commis de sottises, oh ! non , la
chose arrivait encore assez fréquem-
ment, mj ds je réussis à me dégriser et
é prendre possession d'un calme relatif .

Du reste, si mon oncle m'avait gron-
dée, c'était plutôt , comme il le disait lui-

même, en prévision de l'avenir, car je
me trouvais dans un milieu où mes
actes et mes paroles étaient jugés avec
la plus grande indul gence. Milieu plein
d'aménité, de politesse, de tradi tions
courtoises, dans lequel , sans m'en dou-
ter, j 'avais bon nombre de parents et
d'alliés.

Grâce à mon nom, à ma beauté, à
ma dot, beaucoup de péchés contre les
convenances me furent pardonnes. J'é-
tais l'enfant gâté des douairières^ qui
racontaient avec complaisance des
anecdotes sur mes grands-parents, mes
arrière-grands-parents et certains aïeux
dont les faits et gestes avaient dû être
bien remarquables pour que ces aima-
bles marquises en parlassent avec tant
de chaleur. Je découvris avec satisfac-
tion que les ancêtres servent à quelque
chose dans la vie, et couvrent de leur
égide poussiéreuse les hardiesses et les
lubies des jeunes descendantes qui sor-
tent du fond dos bois

J'étais l'enfant gâté dos maris en
perspective qui , dans mes beaux yeux ,
voyaient briller ma dot ; l'enfant gâté
des danseurs, que ma coquetterie amu-
sait , et je confesse bien bas, très bas,
que j'éprouvais un immense bonheur
à ravager les cœurs et à métamorpho-
ser certaines têtes en girouettes.

Pendant que je me donnais beaucoup
de mouvement et que je révolutionnais
les cœurs, Blanche passait , belle et
fière, trop sûre de sa beauté pour faire
des frais, trop di gne pour s'abaisser aux
agitations et aux roueries qui faisaient
ma joie.

Néanmoins, quand la première effer-

vescence fut calmée, j'en vins bien vite
à réfléchir que M. de Conprat mettait
un temps infini à s'éprendre de moi. Il
me voyait sous toutes les faces, en
grande toilette, en demi-toilette, co-
quette, sérieuse, parfois mélancolique,
rarement, je dois l'avouer, et, malgré
cette diversité d'aspects qui empêchait
la monotonie de s'attacher à ma per-
sonne, non seulement il ne se déclarai t
pas, mais il avait l'air vraiment de me
traiter en enfant. Le mot de mon curé :
« Soyez sûre qu'il vous a prise pour une
petite fille sans conséquence », com-
mençait à me troubler grandement.

Nonobstant ma coquetterie, mes plai-
sirs, mes nombreuses distractions, ja-
mais mon amour ne s'altéra un instant.
Sans doute 1 animation de ma vie m'em-
pêchait d'y attacher constamment ma
pensée, et c'est ce qui expli que mon
long aveuglement ; mais je n'eus jamais
l'idée de trouver un homme plus char-
mant que Paul de Conprat.

Pourtant , dans la cour qui se pres-
sait sur mes pas, plusieurs courtisans
offraient une similitude réelle avec les
types de "Walter Scott que j'avais beau-
coup admirés. Je me suis demandé
maintes fois comment mon gros héros
au visage réjoui , à l'appétit merveil -
leux , avait pu m'émouvoir à ce point
étonnant , alors que mon esprit était
sous l'influence de personnages imagi-
naires qui lui ressemblaient fort peu.
Voilà un sujet psychologique que je
livre aux méditations des philosop hes,
car, moi , je n'ai pas le temps de m'y
arrêter ; je constate le fait , j e salue la
philosophie et je passe.

Le 25 octobre, nous eûmes une der-
nière soirée dans un château situé près
du Pavol. Je mis une robe bleu lumière
avec deux ou trois pompons piqués
dans mes cheveux noirs et me tombant
sur le coin de roreille. J étais extraor-
dinairement jolie et, ce soir-là, j 'eus un
succès fou. Succès si sérieux que, la
semaine suivante, cinq demandes en
mariage meconcer.iant furent adressées
à mon oncle. Mais j'étais inquiète, fé-
brile, tourmentée, et, contre mon habi-
tude, je ne jouis pas de l'engouement
provoqué par ma beauté.

J'attendais avec impatience M. de
Conprat pour l'observer avec des yeux
qui commençaient à se dessiller. Il ar-
rivait généralement fort tard, avec trois
ou quatre jeunes gens composant la
haute société fashionablede la contrée.
Ces messieurs, étant blasés dès l'âge le
plus tendre, et trouvant extrêmement
fatigant, pénible et navrant de valser
avec de jolies femmes, faisaient quel-
ques invitations d'un air ennuyé, non-
chalant , et assez impertinent , sauf Paul
de Conprat, trop excellent , trop natu-
rel , pour ne pas danser avec l'air satis-
fait que comportait la circonstance.
Toutefois je dois dire que mon entrain
dissipait l'ennui de ces victimes infor-
tunées de l'expérience comme un beau
soleil dissipe un léger brouillard . Je
savais si bien les exciter, les. émoustil-
ler, les faire tourner à tous les vents
de mes fantaisies , que mon oncle disait :
« Elle a le diable au corps ! s

Honni t-oit qui mal y pense !
Je remarquai avec dépit que Paul

valsait souvent avec Blanche, tandis

qu'il m'invitait rarement, sans y mettre
ni formes ni empressement. Je redou-
blai de coquetterie pour attirer son at-
tention ; mais que lui importait ! sa tête,
son cœur étaient loin de moi, et je me
réfugiai dans un coin reculé en refusant
énergiqueraent de danser.

Il y avait quelques instants que je
me dissimulais dans les draperies qui
séparaient le grand salon d'un boudoir
où plusieurs femmes étaient assises,
quand je surpris la conversation da
deux respectables douairières dont j'a-
vais fait la conquête.

— Reine est ravis;ante, ce soir ;
comme toujours elle a tous les succès.

— Blanche de Pavol est plus belle,
cependant.

— Oui , mais elle a moins de charme.
C'est une reine dédaigneuse, et M"" de
Lavalle une adorable petite princesse
des contes de fées.

— Princesse est le mot ; elle a de la
race, et ce qui choquerait chez les au-
tres est charmant chez elle.

— On dit que le mariage de sa cou-
sine est décidé avec M. de Conprat.

— Je l'ai entendu dire.
Durant quelques secondes, orchestre,

douairières, danseurs exécutèrent de-
vant moi une danse sans nom , et pour
ne pas tomber je me cramponnai à la
draperie dans laquelle j 'étais enfouie.

Lorsque je me remis de mon étour-
dissement, le salon brillant me parut
voilé d'un crêpe épais ; _ la grande sur-
prise de Junon , j 'allai la supp lier de
partir immédiatement sans attendre le
cotillon.

(A suivre.)

Au magasin Rod. LUSCHER
succr de E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital

Raisins de Malaga.
Pruneau x de Bordeaux.

Brignolles.
Pistoles.

Mirabelles.
Figues.

Pèches sèches.
a i i a U L i , 1 1 . 
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Dépôts à Neuchâtel : M». Ch.PetHp ierre ot
JiU" Panier, i'pic", MM.Bauler, Bourgeois,
I>nrdel| dnebhnrt. phaarmixc1, M.Thévenaz,
Evole 1 ; ;\ Colombier: M. Tli. ZUvcher , confi-
seur, à Corcelles : M. Robert Péter, négociant;
:\ Saint-Aubin : M. .Samuel ZUrcher, confi-
seur ; à Boudry : M.Hnbsclimidt, négociant;

, k Cortaillod : M. Alfrert Poclion, négociant;
à Neuveville : M. i nier, pharmacien. (H.1J.)

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut ôtre recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons k 65 cent.,

k la droguerie A, ZIMMERSIALNN.

Cave de C.-S. PlBILU RD
Ancien encavage de M Mai. de Meuron.

Mise en perce d'un laigre vin blîtnc
de Neuchâtel 1892.

"Vin blanc 1893 k livrer dès maintenant
S'inscrire à son bureau , rue du Coq-

d'Inde 2.

MAGASIN D'HORLOGERIE
et I^Jeuicliâtel

à remettre de suite. S'adr. à M. VICTOR
COLOMBO, route de la Gare 3, Neuchâtel.

LIOUIDÀTIÔ TCOIPLÉTE
de toutes les marchandises encore en

magasin.

BARBEY &C
Escompte sur achat s as comptant

Gants de peau , g lacés.
Gants de peau, fourrés . \

Gants de peau de daim
blancs et gris pr officiers.

Gants de soie.
Gants de laine.

Mouillas pour ouvriers .
Cravates et Nœuds.

Plastrons et Régates.
Lavallières.

Faux-cols, toile ct p _ \ ier.
Cols et Manchettes en celluloïde.

Foulardi, blancs el couleurs.
Tuils el Gaze pour voilettes.

Rubans en tous genres.
BAS ,ET CHAUSSETTES LAINE.

Corsets 'îricotéj . fab. de la mai.sou.

CORSETS
depuis 1 fr. 60.

j ïypïiÉiïj
lll failli Stets scharfl
l_È |î aiW| Kronentritt unmog lich.
M illlliï ui ^

as e'
n2

'S Praktlsch a ffir
%1 nialffis! glatte Fahibatinen.

't îeSSJj SsSJKsT Freislistcn trad Zen^u..-,.,,
_ïï__S£2&3g gratis u. frani».
imËËB Leonhardt & C°:

Berlin, Schiffbauerdamm 3.

CHAQUE 9DA1IE
1 devrait essayer d'employer du

Savon au lait de lys
de BERGMANN , qui , k cause bu borax
qu 'il contient , est absolument indispensa-
ble pour procurer et entretenir une peau
tendre , veloutée et un teint d'une blan-
cheur éblouissante. En morceaux à 75 c.
chez M. Fischer, coiffeur , Moulins 24,
Neuchâtel ; Weber, coiffeur, Corcelles, et
Schwab, coiffeur , Saint-Biaise.

Au Pavillon de
CONFISERIE - PATISSERIE

3Plsio© clxx Port
Cornets à la crème tous les dimanches

et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Cb, Bourgeois ,

IÊRDLATEDRS {• CH O IX
Réveils, pendules de bureaux, montres

de poche. — Chaînes de montres. —
Rhabillages en tous genres.

Au magasin PIAGET, an bas de la
rne dn Château, visà-vis de la fontaine.

I Pastilles pectorales à l'Mle

I

" renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux, asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan ,
Dardel , Bourgeois, k Nëiichàtel,y
Jebons, k Cernier, ainsi que dans
toutes les bonnes pharmacies. ;>

Commerce de Graines
Pour cause de décès, à icen»«t-

tre d* suite,  à IVeuctaâ-eS, un
commerce dc grasuas eu pleine
prospérité.

S'adresser Etude Krjuuej i , tu»»
taire, Trésor 5, RSenehâtel.

TOURTEAUX DE COTOlT
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
16 fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.
t________________________________________________________m__m__m 1



Ed. §ACK , éditeur
FONTAINES (Neuchâtel)

Vient de paraître :
NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR

AURÈLE ROBERT, pastenr
avec portrait en phototypie.

Broché, fr.1.70, édit. spéciale, rel. fr. 2.70.

Magasin Ernest MORTHIER
15, rne de l'Hôpital. - Téléphone

Beurre de la laiterie de Cerlier
COUTEL LERIE JACOT

HERMANN LUTHI
SUCCESSEUR

ftpn et Fahriqne de Coutellerie garantie
Rue du Temple-Neul 15 ct 13

N i Q U C H A T H L

Ponr la fin de l'année , mon magasin
est des mieux assortis en : Services de
table avec manches d'ivoire, d'os, ébène,
corne-blonde, etc.; Cuillères et Fourchettes
métal garanti ; Couteaux de poche, Ci-
seaux, Etuis de ciseaux, Rasoirs et acces-
soires ; Couteaux et stahls pour bouchers,
Outils d'horticulture en tous genres. Ton-
deuses pour coiffeurs et pour chevaux, etc.

Aiguisage journalier.
Réparations promptes et soignées.

Expéditions au dehors.
Se recommande.

EPICERIE H. GACOND
RUE DU SEYON

Benrre de table (réception chaque
jour).

Benrre suisse, pour cuisine.
Fromage Emmenthal.
Vacherins des Charbonnières.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M. STAHL fMagasin Faubourg du Lac n° 2 @|>

VOUS ME TOl'NSKKEE plus
Ni vous prenez l«» (H .2720G.)

Ronbons héchi ques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de
suite la toux , l' enrouement , les ca-
tarrhes de poitrine et des poumons.
Véritables en paq. de 50 c. dans les
pharmacies Leuba , à Corcelles ; Cha-
puis, k Bondry ; A. Bourgeois , Jules
Matthey et, A. Dardel , k Neuchâtel.

? P AM Ë! _w_ n __. _________
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H Y G I È N E
DE LA BOUCHE \

Produits _ base d'eucal yptus
LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE VÉGÉTAI.

Elixir dentifrice à l'eucalyptus. \
Odontine à l'encalyptus. |

Pondre dentifrice à l'encalyptus.
Vinaigre de toilette à

l'eucalyptus.

PHARMACIE DONNER
GrandÇrue, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une bonne ouvrière BRODEUSE

trouverait de l'ouvrage pour des festons.
Adresse et échantillons à envoyer case
postale 202. 

_____T3S_tU^ r&*£±'W
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts snr or et argent (montres,
chaînes , couverts, etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur, nie Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

91. et M"" GUTHEIL, professeur**
de musique, donnent des leçons de
chant, piano , violon , flûte , clarinette ,
cithare, solfège et accompagnement. Rue
des Beaux-Arts 3.

fl. le doct. Max TACKE k
ancien premier médecin TTM •<¦'«•• Ede M. rabbé Jineipp m
k Wôrishofen et traitant exclusive- Rp]
ment d'après sa méthode, reçoit à fea
Genève , Quai dn Mont-Blanc, 3, I
an 2me , de 2 à 4 heures , tous les 1
jours, excepté le dimanche. |9

Fr.100.000 îfSSh*:
que en premier rang. S'adr. à l'Etude
Junier, notaire.

LA. BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 120,700,000

t Capital social (1 million versé) 
GARANTIES \9 millions obligations Fr. -10,000,0001

( Réserves, plus de » 30,000,000| . . . » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

I.A BAIiOISE paie la somme assurée en totalité , en cas cle suicide , duel , etc.,
si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

Ees contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en fmre la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas cle décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou a: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel, Faubourg des l'Hôpital 10; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT , notai re , à Neuchâtel,

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Snisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.

I ll.llll .f I.HIIII "V —",- _.__._._*____,____ _ _ _ _ __• mu m» ¦¦¦-niJatl.Ltaui.ai.i.a^.—.

\ LE TIRAGE
5 DE LA *

î LOTERIE pour la construction d'aoe ÉGLISE CATHOLIQUE §
j  êi NEUCHATEL (J
5 {1™ SÉRIE) j
S est irrévocahle- i f l  T A M V l R R  \ f _ s _ A sous la surveillance des J
S ment fixé^an *U  J A

JlJ„v5 ^ 1~ délégués de l'Etat. X

J Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se. répartissant comme suit : JS
§ 1 lot à flr.J80,000 1 lot à fr. 10,000 W
f 4 lots » 6,000 5 lots » 1,000 J
jjj IO lots » 500 20 lots » 100 Jl
J 40 lots » 50 100 lots o 20 S
9 200 lots » 10 400 lots » 5 S
$ La liste oflCtclelle dn tirage sera envoyée ù chaque acheteur de billet, ù
O Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent la chance m
Â de gagner quelque lot important. (S

S Prix du billet : 1 franc. |
• S'adresser au bureau de) la loterie, 6, rue Coulon, XencblUel, et Jj
(J) dans les dépôts suivants : Q
fl A NEUCHâTEL : MM. A. Mollière, bureau de la trac- jJH
• MM. Court et G", agents de change, lj?n à la _gare. . (ri
A 4, rue du Concert. g. Graner fils Pertuis-du-Sault. $
Z Chausse-Quain , machines à cou- 5a

^
ai\ 

ruel
le

t du p°rt 4. |
* dre, 11, rue du Seyon. Colomb-Borel , tabacs, sous le 2

?

» J. Coppel, mercerie, Place du théâtre. W
Marché 5 Jules Tercier> gardien-chef au 9

F. Gaudard,' épicier , faubourg _ Pénitencier. (J)
m ,je l'hôpital Schmid , tourneur , r. du Bassin, à
Û Studer, encadreur, r. S«-Honoré. Ru f; magasin de tabacs, place fl
S M"0 H. Genoud , épicière, Avenue du ™n7,_ „ . ., , . ©I
A !<«• Mars Verdan, Bazar Neuchâtelois. M
* M»" Collaud, Cercle catholique,'.Tern- Ke,ller. coiffeur , sous l'hôtel du V

S 
pie-Neuf. D

Lac- n A
Rossier, à la Suisse Libéra le, Brûnner, Parcs 8. V

{t 8 rue du Concert. Bourgeois, kiosque à confiserie , •
0 Bureau de l'Intermédiaire, rue Plaœ du Gymnase. U
• de l'Hôpital. ¦ 

«
û Kiosques de l'Agence des jour- M. Persoz, à Saint-Biaise. Q
0 naux. Mu°8 Frochaux, au Landeron. i
fl MM. Cereghetti, nég4, rue Fleury. E. Perrottet, » Â
Z Jean Hall, portier, fabrique des M. Dubois, marchand de tabacs, k J
* télégraphes. * Colombier. A(

AVOCAT

9 , Place Alexis - Marie Piaget, 9

S 'Sf teucf iât&i.
.̂â—â »̂ ...»...—!¦ ¦¦iMaantaw—^—»«—¦¦ u.n..____^___

T7^̂

LA SUISSÏT
Mit B'ASSBAIICES SDH U VIE, i ____ _

FONDÉE EN 1858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour k l'étranger. Prlmea

modiques.
S'adresser pour tous renseignements k M. B. CAJIEXZIND, agent général, rue

Pury 8, à Neucbatel.

BEL ASSORTIMENT
roun

Habillements & Pardessus d'hiver
Travail k façon et réparations.

Pria; très modérés. — Se recommande,
SI III H K, laillenr, firitn<t,riiH3.

Pl?N2T0W 0n accepterait encore
t aSsiNaWivi'  quelques personnes, da-
mes ou demoiselles, pour la table. Prix
modéré. S'adr. au bureau du journal. 025

Raccommoda ges île Chaussure s
SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER|

Atelier rue des Poteaux 8
On achète, môme adresse :

Vêtement* et Lingerie, Chaussures

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRENOMS S f 1
DES g | g

L.UTIERS |a 1
«5 -̂3

21 NOVEMBRE 1893
Helfei-, Fritz 30 32
Imhof , Jean 39 3S
Dessaulos, Adamir 33 3J

22 NOVEMBRE 1893
Guilland, Louis 40 32
Freihttrghaus, Samuel 40 Si
Chevrolet, Paul b7 31

23 NOVEMBRE 1893
Groux , Edouard 40 32
Rauber , Albert 38 3J
Moser, Alfred 3i 83

24 NOVEMBRE 1893
Schuppach, Michel 40 33
Richard, Alfred 88 82
Wiltwer, Christian h8 81

25 NOVEMBRE 1893
Senften , Alfred SS 33
Prvsi-Beauverd Sô 30
Patthey, Louis 81 3i

Art. 9 du. Règlement: Tout débitant dont
le laiit contiendra moins de id grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnaUuto fraocB.

I Direction de Police.

S HOTEL-PE SSION 1
| OHANELAZ S
? CORTAILLOD Q

X — OUVERT TOUTE L'ANNÉE - Z

w Dîners de Koce el de Sociétés Ô
X Qnillier chauffé. A

Ô TÉLÉPHONE 0

Consultation d'académiciens. — Le
Oil Blas a demandé à un certain nom-
bre d'académiciens de se prononcer sur
la question : « Doit-ou dire: monter à
bicj clclte ou monter en bicyclette ? »
Celte consultation a donné les résultats
suivants :

Douze académiciens sont d'avis qu 'il
faut dire monter à bicj dette. Ce sont
MM. Camille Doucet, Jules Clarelie, Sull y
Prudbomme, François Coppée , Maxime
du Camp, Victor CÎierbuliez, Alexandre
Dumas, Henry Meilhac , Emile Olivier ,
Alfred Mézièrcs, Léon Say ot Victorien
Sardou.

Deux prétendent qu 'on doit dire en
bicyclette : ce sont MM. Edouard Hervé
et Gaston Boissier.

Cinq restent sur l'expectative, atten-
dant que l'usage ait imposé sa volonté.
Ce sont: MM. Pierre Loti , Challemel-
Lacour, de Freycinet , Ernest Lcgouvé et
Jules Simon.

Quant à M. Lavisse, il s'est très oppor-
tunément borné à dire :

cLaisscz faire l' usage : le verbe monter
s'y accommodera , car il est très accom-
modant. Sauriez-vous dire, par exemp le,
ce qu 'il signifie au juste dans celte phrase:
monter un bateau ou monter une scie à
l'Académie à propos de bicyclette?

Sans rancune, d'ailleurs !
E. LAVISSE . »

Voici enGn l'opinion do M. Alexandre
Dumas fils : 

« Du moment qu on dit monter à che-
val , il me semble qu 'on doit dire mon-
ter à bicyclette. J'aimerais mieux mon-
ter sur bicyclette , mais ce serait trop
log ique. Quant à • monter en bicyclette.-
monter en chemin dc 1er me suflit. »

A propos de chauffage. — Les spécia-
listes affirment que , sous peine d'attrap-
per des rhumes, des bronchites et toutes
les maladies analogues , il est indispen-
sable de maintenir , dans nos apparte-
ments, une température dc 14 à 16
degrés. Quand il gèle, ou que la bise
souffle du Nord , on n 'obtient une pa-
reille température qu 'eu chauffant à
outrance; ce ne serait , après tout ,
qu 'une question de dépense et d'entre-
tien des poêles et cheminées, si les mê-
mes spécialistes n'ajoutaient aussi: c _
faut éviter que l'air soit vicié. • Apriori,
ces deux recommandations sont incom-
patibles: quand les fenêtres de nos ap-
partements sont plus ou moins herméti-
quement closes, l'air du dehors n'y
pénètre plus, ou presque plus; et, d'au-
tre part , le combustible que nous em-
ployons consomme encore plus d'oxigène
que nous n'en absorbons pour respirer.
Il en résulte nécessairement qu'au bout
d'un certain temps , l'air d'une pièce où
l'on fait du feu est , sinon comp lètement
irrespirable , tout au moins vicié.

D'où l'absolue nécessité d'assurer la
ventilation des appartements en même
temps que le clwuiïage ; et, de tous les
problèmes de l'existence civilisée, celui-
ci est peut-être l'un des plus difficiles à
résoudre, au moins dans les grandes vil-
les, et l'un de ceux qui se prêtent le mieux
aux controverses variées. C'est ainsi que
nous avons eu successivement ou simul-
tanément les poêles dits « à alimenta-
tion intermittente », qui sont d'une sim-
plicité élémentaire, mais qui , brûlant
les poussières organiques contenues dans
l'appartement , allèrent outre mesure la
composition de l'air et le dessèchent;
puis les poêles dits « à alimentation con-
t inue », h l'aide desquels on obtient la
combustion lente des matrrianr em-
ployés pour le chauffage, houille , coke,
anthracite , etc., et dont les modèles sonl
infiniment  variés ; enfin , les calorifères,
qui sont d'une installation généralement
coûteuse, mais dont le rendement est
ordinairement très supérieur à celui de
tous les autres appareils.

En dépit de tous les perfectionnements
imag inés par l'industrie, c'est encore la
cheminée que l'on rencontre le plus fré-
quemment. Or, sans chercher à déconsi-
dérer cette estimable relique du passé
— la première cheminée à conduits de
fumée a été construite au Louvre, en
1624 — il faut avouer que la cheminée
absorbe beaucoup plus de calorique
qu 'elle n'en rend. Sans doute, la chemi-
née est éminemment hyg iéni que, pour
cette excellente et péremploire raison
qu 'elle assure, par son fonctionnement
la ventilation de I appartement; mais
c'est à peine si la proportion de chaleur
rayonnante est de 25 °/ 0, c'est-à-dire du
quart pour le bois, et de 45 à 5S °/0,
c'est-à-dire de la moitié environ , pour le
coke et la houille. Comme la combustion
de ces matières dans une cheminée
exige un constant appel d'air et que cet
air froid provient de l'extérieur par les
fenêtres, ou des pièces avoisinantes par
les interstices des portes, c'est à peine
si le quart de ce rendement effectif est
réellement utilisé pour lo chauffage de
l'appartement. Conclusion : il faut brûler
15 kilos de bois, 7 à 8 kilos de bouille
ou de coke dans une cheminée pour
obtenir l'effet que produirait dans un
appareil quelconque la combustion de
4 à 6 kilos de bois, de 2 à 3 kilos de
houille ou de coke.

(Le Temps.) Frédéric MADAIN .

VARIÉTÉS

Almanach Knsipp pour l'année 18W4,
troisième année. Rédigé par M. i'abbé
S. Knei pp. — Fribourg (Suisse), Li-
brairie de l'Université. Prix , 60 cent..
franco, 65 cent.
Voici un ami bien connu dans bean-

coup de maisons ct qui se présente de
nouveau plus riche, plus intéressant et
en même temps plus prati que que l'an-
née précédente.

Voici les chap itres principaux : Le
calendrier avec uno mass-e de notices
utiles ; courte méthode pour pratiquer
les app lications d'eau ; quel ques infirmi-
tés do notre époque et leur traitement;
quel ques mots sur l'h yg iène; quelques
mots sur la pharmacie; chose et autres ;
la thérapeuti que de l'avenir ; petite
chroni que cle Wœrishofen ; renseigne-
ments, récréations , anecdotes; aphoris-
mes relatifs aux repas ; un tru c ingé-
nieux ; passe lemps ; Kneippiades.

LIBRAIR IE

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

ponr l'Assurance Si lier conlre l'Incendie à Berne
Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

.Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixfmt̂ sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature , des machines et ustensiles de
faObrique, d'ateliers, etc., en généi-al tous les biens meubles.

Dims le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Gomme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans lo canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz, agent principal, rue du .Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes.


