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Brouillard en bas Chaumont tout le jour.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
tul .mt l<* donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714",0.
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ITATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

oL 0.7L 5.3L 2.3J664.6 NE moy. nua.
jj }_ &.T|_ 7.2|— 4.CJ666.7 » (faibl. bran.
Du 2. Brouillard sur le sol ponr un 'moment

i 10 h. Ciel clair lo soir.
Du 3. Gelée blandie. Brouillard sur le sol

toute la journée .
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
S ciée. 1128 -5.4 666.8 N.-E. Brum.
. » 1128 -9/J 065-8 N.-E. iî. Clair.

SI VEAU OV _LAO :
Do 4 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 250
Dn 5 » 429 m. 2i0

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La place de concierge du Nouveau

Collège «les Terreaux est mise au
«mœurs.

Entrée en fonctions immédiate.
Traitement : fr. 1200 par an et loge-

ment.
Les citoyens mariés, domiciliés à.

A'enchâtel, qui désirent postuler cette
place, doivent déposer leur demande
écrite, d'ici au lundi 11 décembre, à (5 h.
dn soir , au Secrétariat communal,
Hôtel-de-Yille, où ils peuvent prendre
connaissance du cahier des charges.

Neuchâtel , 4 décembre 1898.
Conseil communal.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOÏS
Mercredi <> décembre conrant, la

Corporation de St-Martin , de Cressier,
vendra par voie d' enchères publi ques, le
kois suivant , situé dans sa forêt de la
Grande-Côte , au bord d' un bon chemin :

80 plantes sapin pour échnlas et bois
de construction .

i*00 fagots.
tiO stères sapin .
(iO stères de hêtre.

Rendez-vous des amateurs à 8 '/._ heu-
res. i\ Frochaux.

Cressier , -i décembre 189.'!.

Commission de gestion.

ANNONCES DE VENTE ,
TOUS I,ES JOURS

Lièvres frais
à 70 centimes la lirre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs S

AVIS M REVENDEURS D ORANGES
DE LA VILLE ET DES ENVIRONS

Il arrivera, du 10 au 12 décembre, un wagon de belles

ORANGES D ESPAGNE
par caisses de 420 et 490 fruits.

Du 12 au 15 décembre, un second wagon

Oranges de conserve
vendues par 10U0 ou par 100.

Les oranges étant très abondantes cette année, par suite
des grandes chaleurs, elles seront vendues à très bas prix.

Réexpéditions au dehors.
Se recommande,

Vve B0NN0T, Evole 1.

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

y Feailis pil»8 an bnrean . . . .  B — 3 20 I 80
i rendue franco par la porteuse . 8 — * 20 2 30

. . » la poste . . 3 — 4 70 2 BC
JnloD postale , par 1 numéro , . . . 2 5  — 13 — 6 76
¦ par 2 nnméros . . 20 — JO 50 5 50

l_ 08_ .e-ii&Ti pris anx bureaux de porte , 10 centimes en an». — L'envoi dn journal
oe cesse qn 'an reins de l'abonné. — Changement d'adresse : 50 centimes.

Chez Alfred DOLLEYRES

IETBEMN ES UTILES!
fATTOTB TTTÏÎ "PCÎ couleur pour lits,\_#V/ U V JLJEi 1 U_EL£l0 1.60, 2.50, 8.50 jusqu 'à 33 fr.

200 DESCEN TES DE LITS
ÉTRENNES UTILES

TAPIS DE LITS BLANCS
^

ÉTRENNES UTILES

TA.FI8 DE TABLES
de fr. 40. -, 30.—, 20.—, 15.—, 10.— jusqu 'il 1.50.

Ches ALFRED DOLLEYRES
Ai, RUE DES EPANCHEURS, 44
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PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

avec le thé, vin, etc. , se trouve toujours
frais chez Jules Glokher- Gaberel,
confiseur.

Albert HAFNER , successeur.
pnn_nn__m_________ Hn__ ._____i

COFFRE-FORT
en bon état, à vendre. S'adresser rne
Saint-Maurice 12, 2m8 étage.

phjc n P°ul' Cituse imprévue, à vendre
MllICII  lm jeune chien de garde, k un
prix avantageux. S'adresser à Ernest
Paris, Parcs 54.

_____^___^___3______________V_fi__________ B_HB________HBH'_B_____________ i^___________ l

BIJOUTERIE ' T- 
HORLOGERIE Ancienne Maison'.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Btai eho ii dans tous lea genre. Fondée en 1833.

^L. J O B l N
;

;
Succeeseur

Maison «lu Grand Hôtel du Lac

1 N E U C H A T E L

ASTI
Comme les années précédentes,'j ' offre ,

à mes amis et connaissances, de 'l'asti,
qualité supérieure, par tonneaux et
panier d'au moins six bouteilles.

PRIX MODIQUE
Se recommande,

D. MANZINI

ATTINGER FRÈRES , Nenchâtel
Viennent de pa raître :

CHEZ LES NOIRS
Glanures dans le champ de la Mission

romande.— Brochure in-12 de 40 pages,
illustrée : 80 centimes. Remise pour
prise en nombre.

Calendrier Neuchâtelois
pour 1894, illustré en couleurs, par M.

Tripet et J. Colin : 60 centimes.

CALENDRIER SUISSE
pour 1894, illustré en couleurs, par

M. Tripet et J. Colin : 75 cts.

11 se tiendra jeudi, sur la Place
Pury, un déballage

ï Articles le Ménage et 4e Jouets
Marchandise fraîche , à 20 cts. la pièce.

Se recommande, Mare Bourquin.

F. ZAHN
Libraire-éditeur

CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :
Jérémias Gotthelf. HEUR ET MAI,-

IIEl'K W\m MAITRE IVECOUE. Trad.
de P. Buchenel , pasteur , splendidement
illustré par A. Anker. Prélace de A. Ce-
resole. Un magnifique volume grand in-
octavo, 10 fr. , relié avec luxo, 12 fr. 50.

Le tome Ier de l 'édit ion nationale des
Œuvres choisies de Jérémias Gotthelf,
peut être examiné par le public dans
toutes les librairies. Les personnes qui
désireraient encore profiter du prix de
souscription ((» fr. 75 le volume broché,
8 fr. 75 relié) sont, priées de se . faire
inscrire avant le 25 décembre .

AU BAZAR DE JERUSALEM
Ferd. BBC K — IVC 1ICH -TEL

Bibles et Nouveaux Testaments , Psautiers,
Chants èvangéliques, eto.

Textes moraves, français et allemands.
Livres d'images.

CARTES POUR CATÉCHUNÈNES
Tableaux et écriteaux bibliques.

Grand choix de photographies et de cadres
pour photographies.

Timbres-poste pour collectionneurs
et Albums pour timbres-poste, édition 1854,

de Leipzig.

Schweizerisches Gesangbuch und gute
deutsohe Bûcher.

Deutsche ClrixIMe Zeitschriften :
Appenzeller Sonntagsblatt.

Basler Volksbote.
Berner Sonntagsblatt.

Stuttgarter Sonntagsblatt.
Jedes zu fr. 1.50 per Jahr.

Heidenbote von Easel u. Glaubensbote von
St-Crischona, à 80 cts. per Jahr.

Arme zahlen nur die Halfte,

pi™
| 

pour toute personne désirant s'habiller à peu de frais *l

Sa .A_.TT MAGASIN «j
I RUE DES EPsANEHEURS, F |
j v où il y a encore un stock dc ^m

m Beaux pardessus ICfS/oa"' !T£ ||
ptj 2-2 9 »S, 2& «& 30 fr., valant partout le double. #i
Ou éP^.fb'SWfe 'B'fe!_!&& $_£ en b°n Cheviot anglais , coupe dernière mode, dans hj SËT l»WUlipj .C?8*23> |es prix de 24 à 40 francs. EXH

m mm\ £LU l#£l_jLOOi8_ > également très bonne étoil e , depuis 6 fr. ÉQfi

A Hobes de cliambre doublées , à partir de 12 fr. QM

* 51rj Qu 'on ne laisse pas échapper une occasion aussi unique et «g- u'oii se : Pn|
j* rende ssiais retard à IJA Xm
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Cantonales A N N O N C E S  Nonï Cantonale»
De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne os son espace . . . 0 18
. 4 à 5 0 68 Ré pétition 0 10
¦ 6 à 7 . 0 76 .
¦ 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 . Avis mortuaires , minimum . . Z —
Ayia tardif , M cent , la ligne (minimum fr . 1). Lettres 1 noires , B centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'arance on par remboursement .



CHAMBRES A LOUER

Deux chambres chauflables ; vite s.ur. l
Port. Pension. Conversation - française
S'adr. Faubourg du Lac 10, 3"« étage.

Places pour deux coucheurs, Moulins 15
2me étage, devant.

Dès maintenant ou plus tard, rue i
l'Orangerie, jolie chambre meublée, pou
un monsieur. S'adresser rue de THôpi»
n° 11, 3me étage.

.lolie chambre meublée, Place d'Arme
n° 5, au 1er étage.

Deux grandes chambres meublées
Vieux-Châtel 6, chez M=»> Stahl.

A louer deux chambres ai
soleil , contigues et indépes
dan tes, l'une avec cheminée
S'adresser tous les matins à II
rue du Bassin 14, au second.

Chambre ggfc Hace-d-A.™
Chambre à partager avec un monsteu

de bureau ; pension soignée. Rue Pom
talès^S, 2me étage.

Chambre et pension ggSgg
A louer, tout ae suite, rne ae 1 iiwfc-

trie , une chambre non meublée, avec
cheminée et alcôve : conviendrait à sot
personne d'âge mùr. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis. 589

Bonne pension !_&£?££
sion seule, — Rue Coulon 2, 3™° étage,

Chambre et pension, rue Pourtalè^l
2™6 étage.

A louer, pour le l» décembre, à M
monsieur rangé, une jolie chambre mtë
pendante, bien meublée, au soleil et av«
balcon. S'adresser rue Pourtalès 7, ai
3m» étage.

LOCATIONS DIVERSES

Local bien situé pour café de temps
rance. Adresse : M. M. 036, bureau *
Journal.
¦___¦______¦___¦«______«__.________-___--________-_____-_¦-______«-¦*¦

ON DEMANDE â LOUEE

Un jeune homme de bureau chea'l)'
chambre et pension à prix modique dan:
une bonne famille. Offres avec prix '
A. M. 50, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer ou à acheter , dè:
la Saint-Martin 1894,

UN PETIT MOULIN
si possible avec un peu de terre. PS*
ment garanti. Le bureau du jour nal inoi
quera. 647 

On cherche, pour Noël , un petit lo£e
ment salubre, de préférence au leva"
de la ville : Maladière, Fahvs ou View
Chàtel. Ofires au bureau de la FeniU *
sous J. P. 641.

§111 i BAZAR PA1ISIII
RUE DE LA TREILLE

IMMENSE ASSORTIMENT
en Maroquinerie , Sacs de dames, Bourse et _ m̂_ d̂î u  ̂_ PARPIIIUI FRIP RI IflllTPRIP
Porte-trésors , Buvards , Cadres et Albums à 

^̂^ S| ^̂  ̂
rflWUffltlt lt — PIJUU I tKIt

photographies , dessins , poésies et timbres , ^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^_^^^  ̂ CHAISES PLIANTES BRODÉES

phies , Portefeuilles , Porte-cigares et ciga- ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ P PetltCS TA BLES FANTAI SIE

Vannerie garnie et non garnie, Paniers P̂f^̂ Sffl^̂ SP^̂ S^̂ C MÉNAGE ET D'UTILITÉ

à gants et mouchoirs. 'Écrans, p̂^̂ ĝpt^̂ ^̂ ^̂  DÉJEUNER S , TH ÉS ET CAF ÉS

f 

V E R R E R I E  ET CRIS TAUX i
FAÏENCE ET PORCELAINE -ffil

LAMPISTERIE fSe recommande, C XBTîl TFl.1>~ A .TE\II>. âWkm

WtT La plus ANCIEN NE MAISON dans son genre. T |̂

V™ MOÏSE BLUM
NEUCHATEL, Grand rue I & 6

Une grande partie de pardessus d'hi- 1A 
ver, chaudement doublés, à . . . Fr. *̂ «

Une grande partie de vêtements corn- 22 plets, pure laine, à Fr. —«¦
Des marchandises ne provenant pas de soldes.

NUMÉRO DE NOËL
DE LA.

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

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

Houille de forge. | Houille flambante.

= J. LESEGRETAIN -,
UJ m<
— 19, Faubourg du Lac, 19 r-
x INTElT.JGtî -A.T'.E.ÎIL, "O j

Çj- GROS — DÉTAIL |J

£ Anthracite. Coke. ™
Charbon de foyard. Briquettes.
On peut déposer les commandes chez M. Gaudard, au Faubourg,

j Mm" Chantems, Tour de Diesse ,
et ches _»__ . J.- Ang. Michel, marchand de cigares, rue de l'Hôpital. j

Appel anx personnes en santé
et aux malades

SJ'OCBI_IE3_ PAS, pour votre propre
bien et pour celui de l'humanité, de ne
pas prendre de médicaments — qui sont
cause de presque toutes les maladies
chroniques, — sans avoir lu les ouvrages
de Louis Hnhne. C'est ce que vous
pourrez vous procurer de plus utile pour
vous ou pour offrir comme étrennes ; ils
fon t connaître au monde la plus utile
découverte du temps actuel.

VOICI LE TITRE DE CES OUVRAGES :
La nouvelle science de guérir, ma-

nuel des personnes en santé et des
malades. Vol. de 555 pages avec figu-
res, traduit , d'après la 6e éd. allemande
dont 24,000 exemplaires ont été ven-
dus en deux années.

.Suis-je bien portant ou malade ?
Pierre de touche et conseiller pour
chacun. Broch . de 48 pag., prix fr.l.—

En vente chez
E. MEYER-TIÈCHE, à ÊVILARD, Bienne
(Suisse) , qui enverra gratuitement sur
demande prospectus et certifica ts de gué-
rison s.

Consultations et renseignements gra-
tuits dans tons les cas de maladie ; ré-
ponses par lettre également, gratu ites,
autant quo possible. — Discrétion absolue.

Se recommande,
E. MEYER-TIÈCHE

Pnnnn ni*ae à vendre , s'adresser
FUI US yi US Laiterie des Fahys,
vis-ft-vis du Patinage. 

Tout, fumeur est
SURPRIS

des belles cendres et de l' arôme exquis
des qualités de cigares suivantes :
Perl a de Espania , forts , les 100, fr. 4.35
Moggs véritables, mi-forts, » » 5.10
La Fregata , mi-forts, » » 7.20
Exquistos-Havane , très forts , les 50, » 5.60

•1. Wlulger, commerce d'exportation ,
Boswyl , Argovie , (O . 4,270 Q.)

DflTA _PEBQ à vendre , neufs et
PU I MI3CIIO d'occasion. Industri e
n» lSj 'Yez-de-chaussée.

Chez François Egli, Ecluse, 5*eu-
chAtel, un convoi de beaux

porcs maigres

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter des
fûts et pipes avinés ou neufs.
Adresser les offres & l'agence
Faure et Cie, à Nenchâtel.

Pftll MIMll 0n désire acheter d'occa-_L UU lUCAU sion un fourneau-potager,
mode française, 4 trous, bouillotte. Ecrire
le prix à Provot , Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

044 Pour Saint-Jean 1894, deux appar-
tements dans la même maison , faubourg
du Lac, chacun de 6 pièces, belles et
grandes dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis.
"~Dès~St-Jean 1804, à St-Nicolas, un ap-
partementde cinq chambres, vérandah ,
jardin et toutes les dépendances. S'adr.
au Cabinet de lecture, rue du Château 1.

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

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

A louer , dès maintenant , un apparte-
ment de 2 chambres , situé rue clu 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.

Exposition de

J O U J T S
Poupées articulées et autres

GRAND CHOIX DE JEUX
Chars avec siège

EÉPARATIOflS DE POUPÉ ES

Bazar Neuchâtelois
Fritz VERDAN

PLACE DE L'BOTEL-DE-YILLE
¦HBHB_B__ _______B_BHBH8BI

Récompense
à l'Exposition Universelle

à Paris 1889.

Méduillc d'urgent _ ^dÊ—\
à l'Exposition française f̂pm^W

__ÉÊF^_Vs\ ^Ê_WtW  ̂ >~l

^(Ëy UL_) ^ ^  inventée et préparée g
ÎR ŷ^ p̂ar le Dr. Renaud , médecin ,
~ ,̂A. MEILLEURE ""

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
prévient et arrête la carie des dents
et leur donne une blancheur et un

éclat incomparables.
F.n vente dans toutes les p harmacies

et parfumeries et au
Dépôt de la Renaudlne à Bienne.

(jG" Prix clu flacon Frs. 2. — -̂ ,

At.e_tal .0-_i des plus hantes sommités médicales.

PARAPLUIES
FIN DE SIÈCLE

'g SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE — BON MARCHÉ

M 
> BEL ASSORTIMENT DES AUTRES G E N R E S
o RÉPARATIONS
B_g

GUYE -ROSSELET
G^F*A_i>sr:D':_F*T__jr:E



639 Un ménage tranquille, sans enfants,
désire trouver, pour Saint-Jean , un loge-
ment de 3 chambres, dans un des quar-
tiers Est de la ville. S'adresser au bureau
de la Feuille. 

On cherche à louer , pour le printemps
prochain, un appartement de 4-5 cham-
bres, bien situé. Adresser les offres à
MM. Court et O, Concert 4. 

628 On demande à louer, en ville, pour
Noël, un petit logement propre, avec cui-
sine, pour une personne tranquille. S'a-
__ r p i<_f>r nn hnrp.au de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

On désire trouver une place pour un
homme de 28 ans, sachant soigner le
bétail et faire tous les travaux de cam-
pagpe. II possède de bons certificats. S'a-
dresser chez M. de Dardel , k Vigner ,
Saint-Biaise. 

Une jeune dame, sachant bien coudre
et repasser, cherche une place comme
bonne ou femme de chambre . S'adresser
Neubourg 40, au second. 

Une fille honnête et capable, pourvue
de bons certificats , cherche à se placer
comme femme de chambre ou cuisinière,
dans un hôtel ou maison particulière.
Entrée immédiate. S'adr. à M>"> Bertha
Lederorch, hôtel du Cheval blanc, St-
Blaise

^ 645 Une jeune Suissesse, qui parle les
deux langues , d'un caractère agréable,
demande 'place, en Suisse ou à l'étranger,
clans une bonne famille, pour s occuper
des enfants et du service des oriamorefi.
Certificat et photographie à disposition.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

631 Un jeune homme marié, muni de
bons certificats , demande un emploi
comme homme de peine dans un maga-
sin ou une autre occupation semblable.
S'adresser au bureau de la Feuille.
" On cherche à Neuchâtel , pour uue
jeune fille qui a fait un apprentissage de
lingère, une place de seconde femme de
chambre ou d'aide dans une bonne mai-
son. S'adresser à M"9 Blanche DuPas-
quier, Crèt 25. 

608 Un homme d'une trentaine d'an-
nées; fort et robuste, connaissant bien les
chevaux et les travaux de la campagne,
désire se placer tout de suite en quahte
de. domestique. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera. 
Unimiiirto aya11* de bonnes recom-
nUlirriUC mandations, cherche place
pour tout de suite. S'adresser à l'hôpital
de la Providence.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite uue fille parlant
français et sachan t faire la cuisine et tout
le ménage. Références exigées. S'adresser
rne Coulon 10, S-" étage. 

On demande de suite une personne de
toute moralité, pour faire le ménage et
soigner deux enfants de 4 et 5 ans. S a-
dresser à M. Paul Favre, instituteur, à
"Valangin.

BQ3X N E
On cherche, pour le printemps, dans

la Provence rhénane, une demoiselle d'âge
mûr, de la Suisse française, protestante,
pour sçigner deux enfants de 2 4 /3 et-6
ans. On accepte seulement des ofires de
demoiselles qui occupent actuellement ,
en Allemagne, une position semblable,
et qui .pourraient se présenter person-
nellement. Offres sous chiffre K. 8305, à
Rodolphe Mosse, à Cologne s./l. Rhin.

(Ka. 413/11),
642 On demande, pour de suite, un

postillon pour conduire un omnibus , ainsi
qu'un jeune homme désirant apprendre
le métier de cocher. S'adresser au bu-
reau du journal . 

On demande une personne d'un certain
âge, pour faire un ménage de deux per-
sonnes. S'adresser chez M™ Crunig-Bolle,
rue du Seyon. 

Une bonne famille de Zurich demande
une jeune bonne, munie de recomman-
dations et connaissant la méthode Frœbel.
S'adr. à M»» . Zeller, Seewart-Riesbach,
Zurich. 

On demande un jeu ne garçon comme
domestique. S'adresser k M. Gustave
Schumacher, fermier , k Chaumont.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon ouvrier Ferblantier et nn
homme de peine de confiance trouve-
raient de l'ouvrage de suite chez J.
Decker, ferblantier , Place Purry 3. 

On demande, pour an pen-
sionnat de demoiselles, an maî-
tre de danse capable. Adresser
les offres par écrit, avec condi-
tions, sons chiffre R. 64©, an
bureau de ce journal.

Une famille en Hollande demande une
jeune demoiselle écrivant et parlant, cor-
rectement le français, pour apprendre
cette langue k trois enfants allant en
classe. ' Elle devra assister la dame dans
divers peti ts soins du ménage. Ecrire
sous les initiales A. H . \V., au Bureau
gén. d'annonces de Nygh Si, van Ditmar,
Rotterdam. (Kag. 1179)

«rai s»
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. 635

Une fille de 24 ans cherche une place
dans un magasin, pour servir. S'adresser
rue du Seyon 30, 2°"> étage, k gauche.

TT»« ««n .*v_M expérimenté dans leUQ VOyageiir commerce des vins ,
connaissance étendue, cherche une place
analogue à traitement fixe ; peut entrer
de suite. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera. 632

RIVIERA \ CAIVÎ ES RIVIERA

HOTEL-SAVOY
dans une situation ravissante et des plus tranquille, entouré d'un grand ja rdin.

L — PRIX MODÉRÉS —
SE wECOixas&at; (H. 10,690 Y.)

Xjetr-tçy - I-I aller ,
propriétaire de l'Hôtel TERMINUS, à Interlaken.

LE TIÈÀGS !
DE LA I

LOTERIE pour la constrnction d'âne EGLISE CATHOLIQUE i
èL ISTEÎtJGta:A_.,37__EI-. j

(lr° SÉEÎE) jest irrévocable- i n T * NVïl?Tî 4 $2 Q JE 8°ns Ia surveillance des, \ment lixé-au *« „„„ zM délégués de l'Etat. J
Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se^répartissant comme suit : J

1 lot à IWJSOJOOO 1 lot à fr. 10,000 S
4 lots » 5,000 5 lots » 1,000 d

10 lots || » 500 20 Iota » 1Q0 \40 Içtsi » 50 100 lots » 20 J200 lots s 10 400 lots » 5 «
La liste oflf«telle dn tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet. (Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent la chance «

de gagner quelque lot important. i

Prix dn billet : 1 franc. j
S'adresser au bnrean de| la loterie, 6, rue Coulon , Nenchâtel, et »

dans les dépôts suivants : (
A NENCHâTEL : MM. A. Mollière, bureau de la trac- '

MM. Court et Q.% agents de change, tion à la gare. (
I 4, rue du Concert. E- Glaner fris, Pertuis-du-Sault. t

Chausse-Quain, machines à cou- Baugatd, ruelle du Port 4.
dre, 11, rue du Seyon. Colomb-Borel , tabacs, sous le

J. Coppel, mercerie, Place du théâtre. I
Marché 5. '• - Jules Teroier, gardien-chef au «

F. Gaudard," épicier , faubourg Pénitencier. (
de l'Hôpital. Schmid, tourneur, r. du Bassin. .

Studer, encadreur, r. S'-Honoré. R<tf, magasin de tabacs, place |
M110 H. Genoùd , épicière, Avenue du „ Purry. ,

1er Mars. Verdan , Bazar Neuchâtelois. j
M™» Collaud, Cercle catholique,;Tem- Keller, coiffeur, sous l'hôtel du Jpie-Neuf . „ Lac. .

Rossier, à la Suisse Libérale, Brunner, Parcs 8. I
8, rue du Concert. Bourgeois, kiosque à confiserie,

Bureau de l 'Intermédiaire, rue P^ce du Gymnase. |
de l'Hôpital. <

Kiosques de l'Agence des jour- M. Persoz, k Saint-Biaise. (
naux. M""» Frochaux, au Landeron. (

MM. Cereghetti, nég», rue Fleury. E. Perrottet, » jJean Hall , portier, fabrique des M. Dubois, marchand de tabacs, à
télégraphes. Colombier. ,

_r___ __"_k_ëi________nf__'__^a___r_-___

PatîCQÎnP Tr*» bon ouvrier pA«
r allOOICI tlssier cherche place.
S'adresser F. Z. 10, poste restante, Neu-
châtel.

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.

Un jeune homme de 18 ans cherche
une place de volontaire dans la Suisse
romande, pour apprendre le français. 11
a déjà servi comme portier et préférerait
une place pareille, mais il acceptera toute
condition convenable où il aura l'occasion
d'apprendre le français. Offres à l'adresse
de F. Bichsel, Brienz, Berne. H-11022-Y

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à M "0 Nelly Fallet-Linder, au
Petit-Chézard.

AVIS DIVERS

CONFERENCES ACADÉMIQUE S
La première des conférences est renvoyée à

Hardi 12 décembre.

Les anciennes cicMmèies
qui se réunissent au Collège des Ter-
reaux , salle n» 19, sont informées que
leur prochaine réunion aura lieu , Dieu
voulant,

ie 19 décembre.
Missions évangéliques
Le Comité de la Société neuchâteloise

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

(Ebenejet - fiapelle
9, Rue des Beaux-Arts, 9

Vom Montag den 4. bis und mit Freitag
den 8 Dezember, jeden Abends 8 Uhr,
Heilignngs and Evangelisations -
Versammlnngen.

Jedermann ist herzlich eingetaden.

Société Mm te CoiErpts
Section «le Neuchâtel

CONFÉRENCE
Mercredi 6 décembre 1893

â 8 '/a heures du soir, au local,
par M. J. BELPERBKV, membre passif.

SUJETS :
Les Banqaes d'émission suisses

el le monopole des billets de banque
Tous les membres sont instamment

priés d'y assister.

BATIMENT DEKflPlMClS
Réunions pour Ouvriers

MARDI 5 DÉCEMBRE

Lesjpersonnes qui suivent les réunions
du mardi soir sont invitées à assister,
mardi prochain , à la conférence de M.
Dornoy, sur

STA-STLErV
qui se fera dans la Grande salle.

Salle circulaire du Gymnase
Vendredi S décembre 189S

à 5. h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M» " H U D R Y - M E N O S
sur

Les femmes dans les drames de
Henrik Ibsen

et

La Mure position île la femme.
Prix des places : 2 fr.

1 fi\ 50 pour les membres du Corps en-
seignarït.7 élèves, étudiants et pensionnats.

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

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

CONFÉRENCE
avec projections à la lumière oxydrique,

de M. DORMOY , pasteur k Pontarlier,
sur

Le Voyage de Stanley à travers l'Afrip
à la recherche d'Emin-Paeha

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

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

Temple de Saint-Biaise

POCHETTE
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÊGLïSE NATIONALE

R .'.UNION renvoyée au mardi 12
décembre 1893.

Demande de pension
On cherche chambre et pension , pour

un jeune homme de la Suisse allemande
qui doit rester trois ans et demi à Neu-
châtel. Adresser les offres à la papeterie
Edouard Fuhrer. aux Sablons.

ON VOUDRAIT PLACER
une jeune fille ayant fréquenté une école
de district et désirant se perfectionner
dans le français , dans une bonne famille,
de préférence chez un pasteur ou insti-
tuteur. Comme équivalan t d'une partie
des frais de pension , elle seconderai t la
ménagère, s'occuperait des enfants ou
s'aiderai t k servir dans un magasin. Le
bureau du journal indiquera. 643

Le D ARTHUR CORNAZ
vacelnttteur d'office , vaccine à
son domicile, Evole 21, tous
les jours, sauf le mardi, de f O
heures à midi, avec du vaccin
de _Lanoy.

PEWSrON-FA IWILLE
Chambres confortables, excellente pen-

sion. Conversation française. Prix modéré.
Rue Coulon 2, 1« étage.

Maladies des yeux
Le Or VERBEV, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

On prendrait quelque» dames
et meHSM'urs pour la pension.
Table très soignée. S'ndr. rue de
la Place d'Armes 6, l" étage.

ÎMBTIS II TOUTE î
X EN TOUS GENRES ï
à à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS X
(!) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3 (h

Ç GRAND CHOIX DE CARACTÈRES. — PROMPTE LIVRAISON 0

APPEL
Au moment où son collecteur va se

présenter à Neuchâtel, le Comité de
l'Hôpital de Chantemerle, destiné
aux rçialadies contagieuses, vient le re-
commander tout particulièrement au bon
accueil des personnes auxquelles il s'a-
dressera. Aux services que cet établisse-
ment charitable rend à tout le canton et
qui ont augmenté notablement cette an-
née, vu le nombre plus grand des mala-
des qui y ont été traités, Se joint , pour
la Commune de Neuchûtel, le fait que
notre Comité est chargé du Soin des va-
rioleux dans le pavillon communal situé
dans l'enceinte de Chantemerle : tout ré-
cemment, une dizaine de cas de petite
vérole, survenus dans deux maisons de
notre ville, ont pu y être: séquestrés,
évitant par là à Neuchâtel le danger
d'une épidémie de cette grave maladie.

Le Comité.

HARMONIE DE NEUCHATEL
L'Harmonie de Nencbâtel a l'hon-

neur de convier par le présent avis ses
membres honoraires et ses membres pas-
sifs, ainsi cjuë toutes Jës personnes qui
ont corttribué à l'acquisition de ses ins-
truments, de ses uniformes1 et de sa
bannière, ou qui lui ont prêté leur con-
cours lors de la fête champêtre de cet
été, à la

SOIREE FAMILIÈRE
qu'elle donnera , samedi prochain , 9 dé-
cembre, à 8 heures du soir, au Ghalët
du Jardin Anglais.

Çlle le? prie en outre de vouloir bien
retirer J'eurs cartes d'invitation au maga-r
sin de M. R. Hëller, ferblantier , rue du
Seyon 3°, membr.é du Comité, d'ici à
vendredi 6j ; décembre, à midi.

Les personnes, munies d'une Carte
d'invitation seront seules admises à ceUe
soirée. Le programme en sera distribué
à l'entrée.

Neuchâtel, 4 décembre 1893.
Le Comité.

CONGOURS
L'Office des Etrangers, à Neuchâtel ,

met au concours la fourniture de 20 *30,000 couvertures destinées :
1° Au guide « La Suisse occidentale » .
2° Au guide « Neuchâtel et les Monta-

gnes neuchâteloises ».
Ces couvertures pourront être poly-

chromes, format 13 X 19 cm..
Les .croquis ayee._ motifs, en couleur

doivent (parvepjfj avpt ; le ,31-- déeenihre,
à l'office soussigné,; qui restera proprié-,
taire des. spécimens qui lui seron t soumis.

Office dés étrangers, à Neuchâtel.

Grande salle des Conférences
JEUDI 7 décembre 1883, à 8 h. précises

du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

MUStQUEdeGHAMBRE
donnée par

MM. J. I_anfoer, piano.
Ii. ;Knr_t, 1« violon..,
JE. -Lanber, 2rae violon.
C. Petz, alto.i
E. Btithlisberger, violoncelle.

PROGRAMME ;
1. Quatuor pour instruments

à cordes, en mi mineur,
op. 59, N» 2 . . . . .  Beethoven.

2. Sonate pour piano et VïCK
Ion , en la mineur, op. 19. Rubinstein.

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

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

Parterre numéroté, 2 fr.

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

MUSIQUE DE BAL
4 exécutants (instruments à cordes), s'of-
fre pour les dimanche 31 décembre et
lundi 1er janvier. Le bureau de la Feuille-
indiquera. 040

ALBERT KUPFJËR
LANDERON

Consultations tous les jours de 7 heures
du matin à 0 heures du soir.

T OrftTl C de f*-311̂ 8 et d'allemand. Ré-
MCyUUO férences. Le bureau du journal
indiquera. 03s

M™ Intter-Bardet *£S~rr »
glais, Anvernier.

On recevrait en pension
au printemps, dans une bonne famille de
Zurich , une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Excellentes références. S'adr.
au bureau du journal . 621

Leçons de français
de diction et prononciation correcte, par
M"16 D. Mon, Gibraltar 2. Même adresse ;

portraits , groupes, instantanés , etc. Pho-tographie de genre, d'intérieurs. Lei em-placement pour vélocipédistes en marcheet photographies équestres.
M »e D. Mon se charge aussi de la re-touche des clichés d' _ .niatenrs . — Prixmodérés.

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 Va h. Rideau 8 h.

MARDI 5 DÉCEMBRE 1893
ADIEUX DE M»e DALBE

Première chanteuse légère

L'OmïfCÉLESTIN
Opérette en 3 actes,

paroles de MM. ORDONNEAU et KéROUL,
Musique de A IÏDRAN.

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 , Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

E_s_y3>i__argfc.4> yj ct t
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures dn soir

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

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

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.
et de 1-2 h,, rne des Moulins S.

I înfinrft ^ne bonne lingère. se re-
blliyCI B commande aux dames de. la
ville pour tout ce qui concerne son étal .
Mme Jnngen-Walther, rue du Seyon
16, .'-i"»0 étape .



Les résultats obtenus par l'EMUL-
SION SCOTT dans les hôpitaux
d'enfants attestent son incontesta-
ble supériorité sur l'huile de foie
de morue simple.

Zurich, 30 juin .1888.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai l'honneur de vous informer que
j'ai fréquemment prescrit votre Emulsion
Scott d'huile de foie de morue aux
hypophosphites de chaux et de soude k
nos malades de l'Hôpital d'enfants, qui
en général l'ont prise facilement et l'ont
digérée sans difficulté.

Il me semble que VEmulsion Scott est
une si bonne préparation d'huile de foie
de morue que même en été elle peut
être mieux tolérée que l'huile de foie de
morue simple.

Dr Oscar WYSS,
Directeur de l 'hôp ital d'enfants.

L'EMULSION SCOTT d'huile pnre
de foie de morne aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott A Bowne, chi-
mistes & New-York, est agréable
an goût et facile & être digérée
même par les estomacs les pins
fhibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

8 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout* les pharmacies.

Voilà l'hiver revenu avec le froid , les pluies,
l'humidité , les neiges, les brouillards et lout
le cortège hideux des maladies de la saison.¦ Un vieil asthmatique de nos amis, qui ne
voyait jamais revenir l'automne sans une ter-
reur profonde , nous stupéfia positivement
l'autre jour quand nous le rencontrames par
le vent , chantonnant , le cou découvert el très
légèrement vêtu.

« Ah I mon cher ami , s'écria-t-il , j' ai donc
« enfin mis la main sur ce rara avis — un
« remède qui agit l  Et que je suis coupable
« d'avoirattendu si longtemps pour l'emp loyer!
« C'est que j'avais été si souvent tromp é par
« les boniments de grosse caisse des saltim-
« banques déguisés en médecins , que je n 'a-
« vais plus aucune confiance dans loutes les
« réclames que l'hiver ramène périodiquement
« avec les rhumes et les bronchites. Si vous
« êtes jamais enrhumé , ajouta-t-il , ne prenez
« rien , ni sirops , ni pâtes , ni bonbons d'au-
« cune sorte qui vous écœureront et vous
« donneront en plus un embarra s gastrique.
« Prenez simp lement chez votre pharmacien
« un étui de 1 IV. 50 de Pastilles Gtéraudcl au
<i goudron (port et droits en plus). Agissant
« par inhalation , «Iles envoient directement
« l'arôme du goudron aux bronches et pas un
« atome n 'en est perdu par les voies resp ira-
« toires. La guérison est donc, toute natu-
« relie. »

Les charlatans de la médecine

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux néparatlf
Golliez au brou dr noix phosp ho- ferrugi-
neux, exi gez dans les pharmacies sur chaque
flacon la marque des deux palmiers. Sirop
anti-rachiti que par excellence pour remplacer
l'huile de foie de morue. En flacons de 3 fr.
M 5 fr. 50.

Vente en gros : Fharuincle Collier, Morat.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les ministres ont arrêté les ternies di

la déclaration ministérielle. Celle-ci re-
prendra sous une forme plus brève cl
concise les points princi paux indi qués
par le précédent cabinet. Elle accentuera
la partie négative, surtout en ce qui con-
cerne l'impôt sur le revenu que le nou-
veau cabinet élimine absolument dc son
programme, ainsi que la revision de la
constitution et la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. La déclaration se prononcera
pour une po liti que d'union républicaine
et tracera le tableau des réformes réali-
sables, tant dans l'intérêt des contribua-
bles que dans celui des classes laborieu-
ses, en opposition aux utop ies socialistes.
Elfe contient un article nouveau , la men-
tion d'un projet dc caisse dc retraite.

Angleterre
Lu question du haut Mékong a été ré-

glée entre la France ct l'Angleterre p u
la constitution d' un Etat-tampon sous I.
protectorat de la Chine.

restriction.

Serbie
Il parait qu 'en Serbie aussi la situation

politique est dc nouveau assez troublée.
Privé depuis quelque temps des conseils
de son précepteur et premier ministre
M. Dokitch, le roi Alexandre aurait pro-
posé à quelques officiers dc haut rang de
constituer un cabinet militaire cn pré-
sence dc l'impossibilité où se trouve M.
Dokitch , très souffrant , on le sait, dc
conserver la direction des affaires. Cons-
titutionncllemenl, le roi devrait former
un cabinet radical , puisque la majorité
de la Skouptchina est radicale. Mais il y
a, au fond , peu d'homog énéité dans ce
parti , et l'on ne peut dire Que son admi-
nistration ait été bien habile. Les finan-
ces sont en désordre, l'argent manque
même pour payer le salaire des employés
et la solde de l'armée. Ce n'est pas que
les ressources fassent défaut; mais, afin
de se faire bien venir des contribuables ,
les autorités se montrent extrêmement

Autriche-Hongrie
Le ministre de fa justice a présenté

samedi à la Chambre le projet de loi
concernant le mariage civil. Le ministre
des cultes a présenté ensuite le projet
dc loi modifiant la loi sur les mariages
mixtes. Voici l'économie générale des
projets de loi présentés : Seront seuls
valables les mariages contractés devant
l'autorité civile avant le cérémonie reli-
gieuse. Les prêtres qui procéderaient au
mariage reli gieux sans que le mariage
civil ait été célébré seront frappés d'une
amende qui pourra s'élever _i mille cou-
ronnes. D'une manière générale, la loi
sur le mariage proclame le princi pe de
la souveraineté de l'Etat sans aucune

tolérantes et les impôts ne rendent pas
fa moitié de ce qu'on en attendait. D'au-
tre part , l'Autriche, qu 'on sait peu sym-
pathi que aux radicaux , a cru devoir
accentuer son attitude vis-à-vis du gou-
vernement serbe en raison des résistan-
ces qu'elle rencontre en matière écono-
mique et douanière . On assure que le
jeune roi , poussé par des iutlueuces
étrangères, se serait inquiété de cette
situatio n et aurait résolu dc rompre avec
le parti radical et de se débarrasser de
la tutelle de ce parti comme il se débar-
rassa naguère des régents. Seulement où
trouver des ministres indé pendants des
partis ct qui auraient l'énergie et l'auto-
rité nécessaires pour rétablir l'ordre, en
même temps qu 'assez dc souplesse pour
améliorer les relations avec l'Autriche
sans froisser la susceptibilité nationale ?
Voilà la difficulté , la très grosse difficulté
contre laquelle se débat en ce moment
le jeune roi serbe, huit mois après èlre
monté sur le trône par le coup d'éclat
dont on se souvient.

¦i i «i i ¦¦¦

SHRONIQUE DE L'ËTCtANGJSB

— Le dépôt de dynamite qui a sauté
mercredi à Belleroche , près de Saint-
Etienne , appartenait à M. Allard , entre-
preneur chargé dc la construction d'un
tronçon de la voie ferrée reliant Lozanne
(Rhône) à Paray-le-Monial et contenait
275 kilogrammes du terrible explosif.
L'explosion fut accompagnée d'effets ter-
rifiants. La commotion a été épouvanta-
ble. Les maisons des environs ont été
lézardées , les toitures effondrées ; pas
une vitre n 'est restée entière. Des débris
de toutes sortes jonchent le sol. Les ha-
bitants des localités voisines ont cru à
un tremblement de terre. Le corps du
gardien du dépôt , Benoit Desaux , Agé
de trente ans , qui a été tué, a été re-
trouvé en bouil ie.

— Mercredi dernier , à Paris , la direc-
trice de l'école de filles située rue de la
Rochefoucauld , apercevait à quatre
heures du soir , au moment où elle ac-
compagna it les enfantssortantde l'école ,
une marmite toute neuve posée sur le
bord d'une fenêtre éclairant un couloir
conduisant aux salles de classes. Cette
marmite d'où sortait un journal , était
renversée et avait les pieds en l'air. Les
enfants n 'osaient pas sortir; l'institu-
trice appela le concierge , ,, qui , après
avoir considéré l'engin , ne voulut pas y
toucher; il l i t  signe à un gardien dc la
paix , qui s'écria : < C'est grave, adressez-
vous au commissaire do police I » Le
concierge se disposait à se rendre chez
M. Cornette , lorsqu 'un jeune homme
enleva la marmite et la porta , avec mille
précautions , au poste de police. Arrivé
là , il perça le pap ier sans retourner la
marmite , et on s'aperçut qu 'elle conte-
nait  de la viande de bœuf bouillie.

Au moment où l'on faisait cette décou-
verte , une bravo femme habitant  la
maison où est installée l'école vint récla-
mer la marmite comme lui appartenant ,
déclarant qu'elle l'avait déposée à l'en-
droit où on l'avait trouvé e ct qu 'elle
l'avait oubliée en revenant dc faire ses
provisions.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
lîerne , le '\ décembre.

CO.NSKII , NATION AL . — La session a été
ouverte cr. mati n par M. Vonmall , de
Lucerne, doyen d'âge. Il constate que
les élections du 29 octobre .se sont pas-
sées avec di gni té  cl légalité , puis il passe
en revue les princ i pales questions qui

• doivent êlre résolues par les Chambres.
Il espère qu'elles contribueront au pro-
grès de la patrie. Le chancelier donne
connaissance du rapport du Conseil fé-
déral sur les élections, constatant que
tous les arrondissements ont  terminé

leurs élections, sauf les arrondissements
21 Fribourg, 41 Argovie , et o2 Genève,
contre lesquelles il y a recours. Après
l'appel nominal, on nomme la commis-
sion de vérification des pouvoirs . — La
commission esl composée comme suit :
MM. Brunner , Berne: Bûhler, (bisons ;
Brenncr , Bàle : Berne , Lucerne; Fonjal-
laz , Vaud; (ieilinger , 'Zurich : Brosi. So-
leure ; Von Matt , Slanz; de Werra, Va-
lais.

Le Conseil fédéral a reçu la nouvelle
que MM. Jeauhenry, Martin et Tissot
n'acceptent pas leur nomination.

CoNSKiJ. DES ETATS. — Après avoir
nommé son président , M. Munzinger , et
son vice-président , M. de. Torrcnté , le
Conseil aborde fa question d'une biblio-
thèque nationale.

Initiative. — On annonce qu 'il sej pré-
pare dans la Suisse centrale une initia-
tive demandant la répartition d'une par-
tic des recettes dos péages aux cantons.
C'est l'ancienne motion jEbi reprise par
l'initiative populaire.

Le Comité de la Volkspartei de Berne
a déjà décidé d'appuyer le mouvement.

Distinction. — L'Académie de méde-
cine de Paris a accordé le prix Tortal h
M. Arnold Vallette , à,Genève , pour son
travail sur les luxations congénitales de
la hanche. Le pr ix  sera décerné cn
séance publi que le 12 décembre.

Grutli. — Le rapport de la Société du
Grutli pour l'année 1892 vient de paraî-
tre . Il constate que durant l'année der-
nière, huit ¦ nouvelles sections de la
Société se sont fondées, soit qualre dans
le canlon de Zurich , deux à Berne, une
à Soleure, une en Argovie. En revanche,
quinze sections se sont dissoutes. Le
nombre des sections est donc tombé de
352 à 3io. Le nombre des membres est
tombé aussi de 14,843 à 14,140. Il a
donc diminué de 703 en 1892.

Le rapport constate que beaucoup dc
membres se sont retirés à la suite de la
tendance nettement socialiste qui a pris
maintenant le dessus dans la société du
Grutli. Il esl très probable que l'année
1893 accusera une nouvelle réduction
importante da nombre des membres.
Les décisions de l'assemblée générale du
Grutli qui a eu lieu cel été a Neuchâtel ,
en particulier l'adresse de sympathie à
Wassiliefï' , ont indisposé beaucoup
d'hommes qui faisaient jus qu'à présent
partie de la Société. Plusieurs hommes
très en vue clu parti radical suisse en
étaient membres. La rupture définitive
qui vient de se faire entre les socialistes
et les radicaux les obligera évidemment
a donner leur démission s'ils ne l'ont pas
déjà fait.

M. Schenk. — Comme on l'a dit , —
écrit au Journal de Genève son corres-
pondant de Berne, — M. le conseillei
fédéral Schenk , président de la Confédé-
ration , a fêté le 1er décembre, à Berne,
son soixante-dixième anniversaire. Il y
aura , à la fin de ce mois, trente ans qu'il
est entré au Conseil fédéral. Il est ac-
tuellement pour la sixième fois président
de la Confédération. Ceux qui ne parta-
gent pas toutes les vues politiques de
M. Schenk s'uniront en ce jour à ses
amis pour lui dire le profond respect
que leur inspire cette belle carrière,
passée au service de son pays et pour
lui exprimer les vœux bien sincères
qu 'ils forment de le voir rester long-
temps encore à la tète de son départe-
ment.

Bureaux internationaux. — On mande
de Berlin au Standard :

La proposition faite par la Suisse de
créer à Berne un bureau international
chargé dc la publication dc tous les trai-
tés et protocoles internationaux dans
leur langue originale et avec des traduc-
tions françaises a été repoussée par la
plupart des puissances, bien que les dé-
penses ne soient évaluées qu 'à 100,000
francs par an .

Berne. — M. F: ReYinond , député de
Bienne, a déposé au " Grand Conseil la
motion suivante , appuyée par les signa-
tures de trente-quatre autres députés.

«Les députés soussignés ont l'honneur
dc proposer au Grand Conseil la nomi-
nation d'une commission qui , de concerl
avec la direction de l 'intérieur , serait
chargée d'examiner l'opportunité de la
création d'une Chambre canlonale du
commerce ct de l'industrie; éventuelle-
ment avec les sous-sections nécessaires,
comme il en existe dans plusieurs can-
tons et dans plusieurs pays voisins. »

— Aux élections du Conseil de ville
qui  ont eu lieu à Berne, la liste ra-
dicale ct la liste conservatrice ont passé
en entier , tandis que la liste socialiste a
élé comp lètement bat tue.

Les projets du Conseil communal con-
cernant le bud get de 1894, le bud get
supp lémentaire pour 1893, l' agrandisse-
ment des abattoirs et l' augmentation des
Irailcmenls des instituteurs primaires
ont reçu la sanction des électeurs de la
villo , malgré l'opposition du parti socia-
liste.

— M. k., fermier, à Mûri , près de
Berne, éprouva mercredi une vive  sur-
prise en descendant selon son habitude, à
cinq heures du matin , dans la cour dc la
ferme. II aperçut , on effet , devant la
porle l'écurie une de ses meilleures va-
ches, bête jeune el pleine de tempéra-
ment. Aux cornes se trouvai t  encore
attaché un long licol.

M. K. n 'eut pas de peine à constater
qne la vache avait été enlevée do l'écu-
rie pendant la n u i t .  Mais , tandis que le
voleur remmenait , elle aura , par ses
cabrioles , rompu le licol , puis regagné
au galop son écurie. Les traces relevées
onl démontré que l'intelligente bête s'é-
lail diri gée directement de Gûmlincen à

Mûri à travers champs el prairies. — Le
voleur n'a pas élé découvert , bien que
le fermier K. ait offert de lui rendre le
licol.

—«_I____I .«_ -_____________ ___---

VARIÉTÉS

Mœurs grecques. — M. Victor Bérard
qui raconte , dans l'intéressante Revue la
Vie contemporaine, comment il enleva
une déesse — dc pierre — dans un vil-
lage hellène , donne sur les mœurs des
Grecs modernes les curieux détails sui-
vants :

Toute ville , tout village , lout hameau
grec est divisé en deux partis : ceux qui
gouvernent cl ceux qui voudraient gou-
verner. Tout village possède au moins
deux cafés , celui du gouvernement et
celui de l'opposition. Personne ici n'est
indifférent aux charmes du pouvoir. Le
pouvoir , dans Hag ios Basilios. c'est la
démarchie. Le démarque est une puis-
sance, car les communes en Grèce sonl
fort étendues, bien p lus grandes que la
moyenne de nos communes françaises ;
le démarque est seul responsable de la
police munici pale et champêtre ; il en
nomme tous les agents : il t raite directe-
ment avec le préfet ou même avec le mi-
nistre les questions de roules et d'imp ôts :
les sous-préfets n'existent plus et le pré-
fet ne gouverne guère : il tyrannise seu-
lement les gens de l'opposition des démar-
ques du bon parti sont maîtres et sei-
gneurs . Enfin» dans les communes riches ,
le démarque touche un traitement, chose
toujours estimable , un traitement de dix
ou quinze sous par jour , il est vrai ; mais
songez que le premier ministre n 'a pas
dix mille francs par an !... Dans chaque
commune , c'est donc une batail le perpé-
tuelle autour de la démarchie. En Morée
surtout , les petits-fils des héros dépen-
sent il cette lutte loule la réserve tle
bravoure et de férocité que la dispar i-
tion du Turc el du bri gandage accumule
dans leurs coeurs depuis vingt ou trente
ans. Les élections se l'ont un peu au cou-
teau. Ces bergers d'Arcadie , si bonnes
gens en temps ord inairey 'ai circulé depuis
deux ans dans celte plaine, à loule heure
du jour el de la nuit ,  sans jamais faire
de mauvaise rencontre : et pourtant toul
le inonde sait que le vendre di soir je re-
viens de la banque avec hu i t  ou neuf
cents drachmes pour la paie de mes ou-
vriers), ces bons Areadiens sont des
fauves enrag és quand la politique les
tient .  Manélas , le ministre, député dc
Tri polilza , est borgne parce qu 'aux élec-
tions il eut un n 'il crevé. Mon cher ami

le démarque de Tsi piana. — encore un
géant celui-là ! la ta i l le  et la force d' un
athlète sont nécessaires pour être démar-
que, — n 'a qu 'un œil parce qu 'aux élec-
tions il perdit l'autre.  La bonn e moiti é
des petits ânes de la p laine n 'a qu 'une
oreille parce qu 'aux  élections , c'est une
grosse inju re à l'adresse du candidat que
de couper l'oreille aux Anes de ses élec-
teurs. Les jours de foire , le défilé esl risi-
ble et attendrissant de ces pauvres petits
ânes qui vont à la queue leu-Ieu. avec
leur oreille uni que plantée à la gauche
clu crâne comme un plumet de grena-
dier...

— I ¦ i ——

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 décembre.
Il se confirme que .M. Hauser a pré-

paré une loi sur la Banque d'Etat. Oi;
trouve généralement que c'est peut-être
un peu trop précipiter les choses.

Bienne, 4 décembre.
La nuit dernière , vers une heure et

demie, un incendie s'est déclaré dans le
bâtiment du restaurant « Neuhof J situé
presque au centre du . ïllage de Ma-
dretsch. L'immeuble , habile par trois
familles , a été comp lètement réduit  en
cendres, de même que la grange atte-
nante. Le l'eu s'est propagé avec une
telle rap idité que les habi tants  de la
maison ont pu à peine sauver leur vie.

Plusieurs enfants de la famille occu-
pant l'étage supérieur ont di 'i être sortis
de la maison cn feu au moyen d'échelles.
La mère s'est sauvée en sautant  par la
fenêtre et a reçu d'assez graves contu-
sions, il va sans dire que dans ces con-
ditions presque toul le mobilier est de-
venu la proie des (lamines. Heureuse-
ment , tout était assuré , à ce qu 'on dit .
Le feu aurait pris , par une cause encore
inexp li quée , dans la grange. A part les
pompes de Madrelsch , celles de plusieurs
localités voisines se trouvaient sur le lieu
du sinistre.

Paris, 4 décembre.
La déclaration ministérielle a été ap-

plaudie par tous sauf par les socialistes .
Ceux-ci ayant présenté une demande
d'amnistie générale (mineurs, ouvriers,
boulang istes), la Chambre a refusé par
257 voix contre 220 de passer à la dis-
cussion des articles.

Promesses de mariage.
.lules-Krau i-ois Moser , agriculteur, Neu-

châtelois , et Marie-Oeo rgino Ghappuis.
Fra nçaise, les deux domiciliés à Heve-
rolles (Vaud).

Naissances.
2 décembre. Paul-Ernest, à Adol phe-

Auguste 1161m, restaurateur , et. à Anna-
Maria née Luthi.

'2. llélène-1'.sther , à Charles-Henri Du-
bois, balayeur , et à'Louise-Jeannetle née
Desplands.

3. Fernand-Roger-Arthur , à Samuel de
l'erro t, ingénieur , et à Rose-Louise-Ku-
gynîe née Suchard .

3. Alice-Adèle, à Edouard-Ami (.roux ,
laitier , el. à Snphie-Susanne née Wittwer.

Décès.
¦ 1" décembre. Auguste-Guillaume Meyer ,
typographe, Badois, né le i septembre 1872.

3. Anna-Barbara née Rurri , épouse de
David - François Rognon , Neuchâteloise,
née Je 18 août 1857.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

PnnnnTK . Tissas laine , mode nouv., le
liUUjJUllS mètre , à 45 c.
ijVifnffpn Tissus laine, fins , le met. à 75 c.
U DlUllCù Tissus laine , belles qualités,

pour le mètre, à 95 c. et 1.25.
PoJipn Tissus laine , meilleures quali-
illHIOo tés, le met. à 1.45 et t.7ô.

Echantillons franco.par retour du courrier.
ŒTTIWGER ék C'% Zurich.

Elections au Conseil national. — M.
Ch.-Emile Tissot , de retour d'un voyage,
a adressé au Conseil d'Etat une lettre où
il déclare que , d'accord avec SIM. Martin
et Jeanhenry, il n 'accepte pas son man-
dat de conseiller national.

La Suisse libérale d'hier publie une
proclamation annonçant que le lundi JJO
octobre , M. Jeanhenry télép hona à Berne
les résultats de l'élection. 11 lui fut ré-
pondu qu 'aux termes de la loi fédérale ,
il y avait quatre ballotages. On savait
donc à Neuchâtel , dès le lendemain de
l'élection , que MM. Jeanhenry, Martin et
Tissot n'étaient pas plus élus que M.
Donat Fer.

Enseignement supérieur. — M. Louis
Perrier , architecte à Neuchâtel , a été
nommé membre de la commission con-
sultative pour renseignement supérieur ,
en remplacement de M. Jeanhenry, dé-
missionnaire.

Locle. — A la foire de lundi , il y avail
112 pièces de gros bétail et 110 petits
porcs. Un certain nombre de ventes ont
eu lieu et , comme à la précédente foire,
ont indi qué la fermeté des prix des belles
vaches : on dit même que des marchands
israélites ont parcouru les écuries de nos
environs et acheté un certain nombre de
pièces de gros bétail , qu 'ils ont expédiées
par chemin de 1er le jour de la foire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hôpital de Chantemerle. — Cet excel-
lent établissement rend chaque année
des services plus nombreux , ainsi que
le constate le rapport pour 1892 de la
Sociélé pour le traitement des maladies
contagieuses. On y utilise maintenant
des chambres isolées pour les cas de
scarlatine , de rougeole, de teigne conta-
gieuse, d'érysipèle et même de charbon.

Il y a eu augmentation du chiffre des
galeux et de celui des vénériens sur
l'année 1891 ; les premiers étaient au
nombre de 213 — 177 hommes et .16
femmes — et les seconds, au nombre de
41. Deux varioleux ont été admis à l'hô-
pital , l'un en avril et l'autre en novem-
bre . Un cas de teigne contag ieuse, un de
fièvre typ hoïde et trois de scarlatine y
onl aussi été soignés.

« Nous avons adopté le princi pe, dit
le rapport , de ne pas publ ier la liste des
dons individuels , et pourtant il serait
intéressant de constater à quel point nos
collectes sonl populaires dans certaines
paroisses où l'on voit même y prendre
part des personnes qui ne peuvent don-
ner cjue vingt ou trente centimes. »

La neige. — Ce matin à 7 heures, ii
était déjà tombé 7 centimètres de nei ge
en ville, où nous avons vu les premiers
traîneaux. A 8 heures , il continuait de
neiger.

— i-inro .«. . m.__ .i —

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

649 On demande pour tout de suite
une servante qui connaisse le service
d'un ménage. S'adresser au bureau du
journal.

Bourse do Genève, du 4 décembre 1S93
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 fé'd.ch.de_ . — ,—
Jnra-Simplon. — .— 3V, fédéral . . 1(4 . 75

Id. priv. — .— 3°/c Gea. à lois 106,50
N-E Suis.a.nc. 515 - 8.-0. 1878,4'/,, 516. —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Uniou-3. anc. — .- N.-E.Suis.4°/6 513.2B
Banque fédèr. — .— LiO_nb.o_nc.3% 308.25
Unionfln. een. — .— Mérid.ital.3% 26" il
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prier.otto.4% — . —

Changes à Genève Ar»°nl n" »» kii »

*— otert a^|z:zFrance . . 100.01 100.06 Fransiol Londres. . 25.1(5 35.20 — —
Allemagne 123.70 133.85 Esc. Gsnè ïïA '-!,'/ ,

Bourse de Paris, du 4 décembre 1853
(Cours _!a elMcïe)

3% Français . 99.47 Crédit foncier VtÛê —
Italien 5% . . 81.52 Gréd.lyonnais 77».—
Rus. O rien 5% 69.05 Mobilier fran. — .—
Egy. unit 4% 512.50 Suez 2720. —
Est. Esp. 4% 62.fO J. Mobil, esp. b* 7»
Portugais 3% 20.25 Chsm.Autr-CU. 650.—
Turc i% . . . 22.62 Ch. Lombards 232.50
Hongr. or 4% 98.- Ch. Méridien. 548,75

Actions ¦ Ch. Nord-Esp. 111 S
Bq. ds France 4165. - Ch. Sarsgo&se U7. -56
Bq. de Paris . 647.50 Banq. o'.tom. . 595 *«
Comptoir nat. 495.- Rio-x iato .- .' , PS7.ÊI

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aolieterari . de :

3 »/_% Etat de Neuchat 1 1891, h 100 et int .
4 '/s °/o dito 1877, à 103 »
4 % Munici palité de Chaux-de-Fonds 1SS7. à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendenrs de

3 72% Commune de Neuchâtel 1893, à 93 et
" intérêt.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Voir le Supplément.

Imprimerie H. Wm.pn.vrn À C'e

Monsieur et Madame Louis Bovet- VVolff,
Monsieur Louis Wolff , Monsieur et Ma-
dame Frédéric de Pury, Madame veuve
William King et ses enfants, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
sœur, belle-sœur et tante,

Madame Pauline-Fran çoise KING ,
que Dieu a retirée subitement à Lui. à
Montreux , dans sa 70mo année.

J'estime qu'il n'y a point de
proportion entre les soufc-ances
du temps présent et la gloire à
venir, qui doit être manifestée
en nous.

Romains VIII, 18.
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EXÉCUTION CORRECTE
DE

Tous les genres de travail)
d'impression

Travail soigné. Prix modérés

TÉLÉPHONEy 

LANDSTURM
Les hommes appart enant aux 2mG et

3me compagnies du bataillon n° 19, soit
ceux habitant les sections de Neuchât el ,
Serrières , La Coudre , Hauterive , Saint-
Biaise, Marin , Cornaux , Enges. Cressier ,
Landeron et Lignières qui , lors de Car
mement en 1892. n'ont pas rsçu de coif-
fure , reçoivent l'ordre de la réclamer
par l'intermédiaire de leur chef de sec-
tion respectif jusqu 'au 30 décembre
prochain au pins tard.

A cet eff et , ils produiront leur
livret de service, avec indication
en centimètres du tour de tête,
pour être transmis à l 'arsenal.
Sitôt en po ssession des coiff ures ,
le chef de section les remettra aux
intéressés avec le livret de service.

Les hommes des mêmes com pagni es
qui , par suite da changement de domi-
ci le, ont quitté le district de Neuchâtel ,
doivent également se conformer à l'or-
dre ci-dessus. (N. C° 188)

Sont exceptés de cette mesure les
hommes de la classe de 1843 qui sont
libérés du service à la fin de l'année.

Par ordre du Départetnent militaire :
INTENDANCE DE L 'ARSENAL.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
ô. Boudry.

Le samedi 9 décembre 1893, dès
7 heures du soir et dans l'hôtel dn
Lion d'Or, à Boudry, l'hoirie Bar-
relet exposera en vente , par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
Article 400. Plan folio 3G, N» 28. Gon-

gnlllettes, vigne de 052 mètres 2.
Article 400. Plan folio 37, N° 20. Gon-

gnllletteg, contiguë, vigne de 745 met. 2 .
Article 401. Plan folio 44, N" 21. _La

Combe, champ de 740 mètres -.
Article 401. Plan folio 44, N» 22. La

Combe, bois de 9 mètres 2.
Article 402. Plan folio 45, N° 12. To-

masseta, vigne de 7,097 mètres 2.
Cette dernière par parcelles ou en bloc.

VIGNES â VENDRE
On offre à vendre de gré k grô un lot

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

GRANDS MAGASINS j
D'AMEUBLEMENTS

6, Rue de l'Hôpital , 6, 1er étage
I W EU Cî-IAX E L

Ébénisterie riche et ordinaire de tous styles, — Literie complète, coniectionnée.
Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.

Sièges confortables, Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon, bois couvert et bois apparent.

| Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.
Réparations de meubles anciens et modernes.
Tapis au mètre, Moquettes, Bruxelles.
Carpets, Milieux de Salon, Descentes de lit , etc., etc.
Rideaux de fenêtres et portières, genre oriental, de toutes dimensions.

D Afin A A A A n c i A n  » Quelf lues Jits complets -(intérieur de [la literie
Il 0 II II (J OL/L'floIOIl * 

clualit^ extra) . Plus divers meubles.,de-,fantaisie
en liquidation.

gjSy La Maisou ne vend que des marchandises de
premier choix et garanties, à des prix défiant toute concur- î
rs-nee pour qualité égaie. ~^&9

A. RŒSLI, tapissier-décora teur.

y lu k S.y.n NEUCHATE L »•« des Moulins J
I CONFECTIONS S
LJ pour hommes et jeunes gens l
Pi Assortiment complet pour la saison d'hiver en , f

J PARDESS US DE TOUTES FORMES
A Habillements complets, Spencers, Chemises, etc. jj
ffj COMPLETS SXJ3F8. MESURE f

Q Prix très modiques j

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de McMîel

PAR

JEAN DE LA BRÈTE
{Couronné par l'Académie française.)

Mon oncle me fit appeler , et nous
eûmes ensemble une longue confé-
rence.

— Reine , M. Le Maltour sollicite
l'honneur do vous épouser.

— Grand bien lui fasse , mon oncle !
— Vous plaît-il 1
— Du tout.
— Pourquoi 1 Donnez-moi des rai-

sons, de bonnes raisons ; celles de l'au-
tre jour , pour les partis que vous avez
refusés d'emblée, ne valaient rien.

— Ils n'étaient pas présentables, vos
partis, mon oncle !

— Voyons, M. de P... était très bien.
— Oh! un homme de trente ans...

Pourquoi pas un patriarche?
— Et M. C...?
— Un nom affreux , mon oncle !
— M. de N..., garçon de mérite, très

intelligent ? 
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas trait a avo. _ In SnciAti. d^H I }» I > < . de
Lettres.

— J'ai compté ses cheveux, il n en a
plus que quatorze à vingt-six ans !

— Ah!... et le petit D...?
— Je n'aime pas les bruns. Ensuite,

c'est la nullité la plus parfaite. Une fois
marié , il adorerait sa figure , ses cra-
vates et ma dot , voilà tout !

— Je vous l'abandonne. Mais j'en re-
viens au baron Le Maltour ; que lui
reprochez-vous ?

— Un homme qui n'a jamais dansé
que des quadrilles avec moi p arce que
je ne valse pas à trois temps ! m'écriai-
je avec indignation.

— Sérieux grief ! Renie, je vous le
répète, je trouve absurde de se marier
si jeune ; mais, malgré votre dot et vo-
tre beauté , peut-être ne retrouverez-
vous jamais un parti comme celui-là.
C'est un charmant cavalier , j 'ai les
meilleurs renseignements sur sa mora-
lité et sur son caractère ; une fortune
immense, un titre, une famille honora-
ble et très ancienne...

— Ah ! oui ; des aïeux I comme dit
Blanche , interrorapis-je avec dédain.
J'ai horreur des aïeux , mon oncle.

— Pourquoi cela ?
— Des gens qui ne pensaient qu 'à

batailler et à se faire casser le nez !
Quel idiotisme !

— Eh bien ! je sais que le greffier du
tribunal de V. .. vous trouve charmante ;
U^

n'a pas d'aïeux ; voulez-vous qu 'on

lui dise que, pour cette raison , M"0 de
Lavalle est disposée à l'épouser ?

— Ne vous moquez pas de moi, mon
oncle, vous savez bien que je suis pa-
tricienne jusqu 'au bout des ongles, ré-
pondis-je en saissisant cette occasion
d'admirer ma main et l'extrémité de
mes doigts effilés.

— C'est ce que je crois, si votre phy-
sique n'est pas trompeur. Maintenant ,
ma nièce, écoutez-moi bien. Vous ne
connaissez pas assez M. Le Maltour
pour avoir une appréciation sur lui, et
je veux absolument que vous le voyiez
plusieurs fois avant de donner une ré-
ponse définitive. Je vais écrire à M""
Le Maltour que la décision dépend de
vous, et que j 'autorise son fils à se pré-
senter au Pavol quand bon lui sem-
blera .

— Très bien, mon oncle, il en sera
ce que vous voudrez.

Cinq minutes après, j 'errais dans les
bois, en proie à la plus violente agita-
tion.

— Ah ! c'est ainsi ! disais-je en mor-
dant mon mouchoir pour étouffer mes
sanglots ; il sera bien reçu , ce Maltour!
Dans quatre jours, je veux qu'il ait dis-
paru de mon existence. Et mon oncle
qui ne voit rien , qui ne comprend
rien!...

Je me trompais. Mon oncle , malgré
mes prétentions soudaines à la dissi-
mulation , voyai t très clair , mais il agis-

sait sagement. Il ne pouvait pas empê-
cher M. de Conprat d'aimer sa fille et
renoncer au rêve que lui et le comman-
dant caressaient depuis longtemps.
D'ailleurs, bien convaincu que mon
sentiment avait peu de profondeur et
que beaucoup d'enfantillage s'y mêlait ,
il pensait que le meilleur remède pour
guérir ce caprice c'était de détourner
mes idées sur un homme qui , en
m'aimant , saurait se faire aimer, de par
cet axiome : l'amour attire l'amour.

Le raisonnement eût été parfait , s'il
n'avais pas péché par la base.

Deux jours plus tard , Mm° Le Maltour
et son fils arrivaient au Pavol , le sou-
rire aux lèvres et l'espoir dans le re-
gard. L'excellente dame me dit cent
choses aimables, auxquelles je répon-
dis avec la mine sinistre et renfrognée
d'un portier de Jésuites.

Le baron était un bon garçon... ; per-
mettez, je ne veux point dire par là que
ce fût une bête ; pas du tout ! Il était
intelligent, spirituel, mais il n'avait que
vingt-trois ans. Il était timide et très
amoureux , dernière particularité qui
ne lui déliait pas l'esprit, mais que j'au-
rais eu mauvaise grâce à lui reprocher.

Le lendemain , il vint nous voir sans
sa mère et s'efforça de causer avec moi.

— Rearettez-vous qu 'il n'y ait plus
de soirées, mademoiselle ?

— Oui , répondis-je d'un ton aussi
rogue que celui de Suzon.

— Vous êtes-vous amusée, l'autre
jour chez les *" ?

— Non.
— C'était brillant, cependant. Quelle

jolie robe vous aviez ! Vous aimez le
bleu î

— Évidemment, puisque j'en porte.
M. Le Maltour toussa discrètement

pour se donner du courage.
— Aimez-vous les voyages, made-

moiselle ?
— Non.
— Vous m'étonnez ! Je vous aurais

cru l'esprit entreprenant et voyageur.
- Idiotisme ! j'ai peur de tout.

La conversation dura quelque temps
sur ce ton. Déconcerté par mon laco-
nisme et l'intérêt avec lequel, de l'air
le plus impertinent du monde, je sui-
vais les évolutions d'une mouche qui
se promenait sur le bras de mon fau-
teuil, le baron se leva un peu rouge et
abréga sa visite.

Mon oncle le conduisit jusqu'à la
porte du jardin et revint me trouver en
colère .

— Cela ne peut pas continuer ainsi ,
Reine ! C'est de l'insolence, pardieu !
aussi bien pour moi que pour ce pau-
vre garçon qui est timide et que vous
démontez complètement. M. Le Maltour
n'est pas un homme qu'on puisse trai-
ter comme un pantin , ma nièce I Per-
sonne ne vous forcera à l'épouser, mais
je veux que vous soyez polie et aimable.

MON ONGLE ET MON CURÉ

VENTE DE VIGNE S
à PESEUX

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

I. Cadastre de Peseux.
Art . Mètroa. Ouvriers.
402. Aux-Pralaz, vigne de 420 (1,-192).
608. A Sompoirier, » 403 (1,143).
121. Aux Pralaz, » 423 (1,200).

II. Cadastre de Corcélles-Cormondrèche.
Art. llttrcs. Ouvrier».

1116. Les Arniers, vigne de 780 (2,214).
1117. » 650 (1,845).
1118. » ». 876 (2,487).
931. A Porcena, » 590 (1,674).

1510. A Bosseyer, » 570 (1,618).
315. Les Arniers, » 540 (1.532).

ni. Cadastre de Neuchâtel.
Art . 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 te-

nante sur l'échùte.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser

au propriétaire, à Peseux, et pour les
conditions en l'Etude du notaire F.-A.
DeBrot. à Corceiles.

Petit bâtiment à vendre
à NEU CHATEL

L'administration de la masse en fail-
lite de Henry Vaudey précédemment
marchand da vins en cette ville offre à
vendre , da 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 distillateur , 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.

Fernaed CARTIER , notaire.

ANNONCES DE VENTE

OUVRAGES DE DAMES
Dessins de tous genres et de

tous styles.
Fournitures pour toutes broderies.

Quantité de choses utiles
et de jolis riens à broder.

Nouveautés pour bébés
L A Y E T T E S

Mercerie. - Gants. -- Lames.
Prix modérés, au comptant 5 %•

MA&ÂSIN DEllles FAVRE
Sous le Crrand hôtel du Lac.

Pourquoi payer à la douane
tandis qu 'on fabrique bien et bon marché

dans le pays. — Notre

G0LD30AP-SÂV0N D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Schuler & Cie, Kreuzlingen.
Dépôts chez MM. G. Flotron , épicerie, à

Cormondrêche ; U. Jacot, à Auvernier ;
Mm» veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mmo Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant , et Mlle Bertha Zublin , épicerie,
Ecluse n». 29, à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.

8A&ASB
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EITVEX

rue des Epancheurs 8

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIAXOS , HARMONIUM S
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, OUIVEE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Pfaffe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Lorenzo Guadagnini , 1695-1745 ; Ulrikus
Eberle, 1776 ; Nicol. Gusetto Fiorentino,
1759 ; J.-B. Vuillaume. 1798-1875; Carlo
Testore , 1687-1720 (violoncelle).

FOURNITURES — RÊPARA7JONS
MUSIQUE

sur commande, à prix réduit.

:E*\ ZA:Kis_r
LIBRAIRE-ÉDITEUR

CHAUX-DE-FONDS
VIENT DB PARAITRE! j

EdJRQDdo de Àinicis,
Choses vues et choses vécues

Un splendide volume in-octavo, 3 fr. 50,
relié avec grand luxe, 4 fr. 75.

Cette nouvelle œuvre du grand écrivain
est offerte par l'auteur de Du Cœur, â
la jeunesse suisse. Elle est en grande
partie absolument inédite. M. de Amicis,
dans sa préface, nous annonce qu'il dé-
die ce livre, dans lequel il a mis toute
son âme, aux jeunes, avec l'espoir qu 'ils
le liront comme on écoute une confidence,
les conseils d'un père, les effusions inti-
mes d'un vieil ami.

Ce sont les plus belles étrennes que
les parents puissent offrir à leurs enfants.

_M____H_1*__M^________________ ^____________________ 1H____^______________________

Cave de C.-A. PÉBILLAHD
Ancien encavage de H liai, de Meuron.
Mise en perce d'un laigre vin blanc

de Neuchâtel 1892.
Vin blanc 1893 à livrer dès maintenant.
S'inscrire à son bureau , rue du Coq-

d'Inde 2.

I SUCRE DE FRUIT I
(interverti)

Le sucre de fruit liquide, d'une
pureté absolue, s'emploie pour la
préparation des fruits confits, com-
potes, glaces, boissons douces, etc. ;
le travail ennuyeux de la clarifica-
tion est évité.

Ce sucre de fruit est également
employé avec succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

A tout acheteur il sera délivré
une jolie brochure contenant une
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

I Alfred Z I M M E R M A N N  |

GRANDE MAISON DE VENTES A CRÉDIT

ElÉONARD EBASEK & Cie
Rne da Seyon — N E U C H A T E L  — Rne dn Trésor 11

J' avise mon honorable clientèle et le public en général que mon magasin est au
grand complet dans tous les articles d'hiver. Confections pour messieurs, jeunes gens
et enfants. Manteaux pour dames, Jaquettes, Mantes, Corsets, Chaussures, Chemises,
Caleçons, Châles russes, Echarpes soie et laine. Couvertures de lit , etc., etc.

Un beau choix de Régulateurs et Réveille-matin avec musique.
Le magasin de meubles, qui se trouve au 1" et 2°>» étage, est au grand comple

et les prix sont tout h fait bon marché.
Vous trouverez dans mon magasin tous les articles nécessaires et dont le détail

est ici supprimé.
Pour une somme de 20 fr., il sera payé 1 fr. par semaine, 2 fr. par quinzaine

ou 4 fr. par mois ; 50 francs : 2 fr. par semaine, 4 fr. par quinzaine ou 8 fr . par
mois ; etc., etc.

Les paiements peuvent se fair e au magasin ou â domicile , au choix des clients.

LÉONARD L.-%SEK & O.
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BARBEY & CIE

•¦ Laines A tricoter . I j l  Pure laine anglnâsc, depuis f
J Laiuedécati0. Laiir danger, m 3 fr. le demi-kilo. lj
L Laiue pour jupon s. N Laine de Hambourg, depuis J
j  Laiu« Cordoun*-t. \{ \ .5 fr. le demi-kilo. F
L Laines spéciales pout* ouvrages d'agrément s J
Jj  Terneau, Cachemire, Castor, Gobelin, Perse, Corail , Mohair, Lipsia . V
f Ceylon, Carlotta, etc. ]
1 PANTOUFLES BRODÉES et OUVRAGES FANTAISIE f
r avec f ournitures. J
j | Canevas blanc, Canevas Java , __Eta.Nii. iie. I.

Dieu sait si vous avez la langue bien
pendue quan d vous le voulez t Tâchez
qu'il en soit ainsi demain ; M. Le Mal-
tour déjeunera ici.

— Bien, mon oncle ; jo parlerai,
soyez tranquille.

— Ne dites pas de sottises, au moins.
— Je m'inspirerai de la science, mon

onc'e, répondis-je avec majesté.
— Comment , de...
— Ne vous tourmentez pas, je ferai

ce que vous désirez, je parlerai sans
désemparer.

— Il ne s'agit pas, ma nièce.. .
Mais je laissai mon oncle confier sa

pensée aux meubles du salon , et je
courus dans la bibliothèque chercher
ce dont j'avais besoin pour exécuter
l'idée qui venait de me passer par la
tôte. J'emportai chez moi la philosophie
de Malebranche et une étude sur la
Tartarie.

Malebranche faillit me donner un
transport au cerveau, et je l'abandonnai
pour me rejeter sur la Tartarie, qui
m'oflrit plus de ressources. Jusqu 'à mi-
nuit, j'étud iai attentivement quelques
pages, en grognant et maugréant con-
tre les habitants de la Boukharie , qui
s'affublent de noms si baroques. Je
réussis cependant à retenir quelques
détails sur le pays et plusieurs mots
étranges dont j'ignorais tout a fai t la
signification. Je me couchai en me frot-
tant les mains.

Nous verrons, me dis je , si Le Mal-
tour résistera à cette épreuve. Ah I mon
brave oncle, j'aurai le dessus, soyez-en
convaincu I et , dans quel ques heures,
je serai débarrassée de cet intrus.

Le jour suivant , il se présenta avec
l'air heureux et dégingandé d'un hom-
me qui marche sur des aiguilles, mais
je le reçus d'une façon si gracieuse
qu 'il prit pied sur un terrain naturel et
que les inquiétudes do M. de Pavol se
dissipèrent.

Les de Conprat et le curé déjeunaient
avec nous. J'avais le cœur serré en re-
gardant Paul causer joyeusement avec
Blanche , tandis que j'étais condamnée
à subir les prévenances timides do M.
Lo Maltour , dont la jolie figure me por-
tait sur les nerfs.

— J'ai changé d'avis depuis hier , lui
dis-je brusquement , j'aime beaucoup
les voyages.

— Je partage votre goût , mademoi-
selle, c'est la plus intelligente des dis-
tractions.

— Vous avez voyagé ?
— Oui , un peu.
— Connaissez-vous les Ruddar , les

Schakird-Pische, les Usbecks, les Ta-
djics, les Mollahs, les Dehbaschi , les
Pendja-Baechi , les Alamane ? dia-je
tout d'un trait , confondant races, clas-
ses et di gnités.

— Qu'est-ce que tout cela? demanda
le baron , abasourdi.

— Comment ! est-ce que vous n'êtes
jamais allé en Tartarie ?

— Mais non , jamais.
— Jamais allé en Tartarie ! dis-je

avec mépris. Connaissez-vous au moins
Nasr- Oullah - Bahadin - Khan - Melic el-
Mounemin-Bird-Blac-Bloc?

J'ajoutai quel ques syllabes de ma fa-
çon au nom de Nasr-Oullah pour faire
plus d'effet, pensant que l'ombre de ce
digne homme ne sortirait pas de la
tombe pour me le reprocher.

Mon oncle et ses convives se mor-
daient les lèvres afin de ne pas rire, la
physionomie de M. Le Maltour offrant
l'expression du plus complet effare-
ment , et Blanche s'écria :

— Perds-tu la tôte , Reine ?
— Mais non , du tout. Je demande h

monsieur s'il partage ma vivo sympa-
thie pour Nasr-Oullah , un homme qui
avait tous les vices, parait-il. Il passait
son temps à égorger son prochain , à
jeter les ambassadeurs dans les ca-
chots où il les laissait pourrir ; enfin , il
était doué d'énergie et ignorait la timi-
dité , horrible défaut , a mon avis 1 Et
son pays t... Quel charmant pays I Tou-
tes les maladies y régnent , et j' y enver-
rai mon mari. La phtisie, la petite vé-
role , des vomissements qui durent six
mois, des ulcères, la lèpre, un ver ap-
pelé riachta qui vous ronge ; pour le
faire sortir on...

— Assez, Reine, assez ; laissez-nous
déjeuner en repos.

— Que voulez-vous ? mon oncle, je
me sens attirée vers la Tartarie. Et
vous ? dis-je à M. Le Maltour.

— Ce que vous dites n 'est pas très
encourageant, mademoiselle.

— Pour les gens qui n'ont pas de
sang dans les veines ! répondis-je dé-
daigneusement. Quand je serai mariée ,
j'irai en Tartarie.

— Dieu merci , vous ne serez pas
libre , ma nièce I

— Bien sûr que si, mon oncle ; je ne
ferai qu'à ma tête, jamais à celle de
mon mari. Du reste, je le mènerai à
Boukhara pour qu 'il soit mangé par les
vers.

— Comment ? mangé par... mur-
mura le baron timidement.

— Oui , monsieur, vous avez bien en-
tendu. J'ai dit mangé par les vers, car,
à mes yeux, la plus charmante position
dans la Vie, c'est celle de veuve...

Haut et puissant baron Le Maltour ,
bien que d'une n<ce de preux , ne ré-
sista pas à l'épreuve. Comprenant le
sens caché de mes lubies tartariennes,
il s'en alla et ne revint plus.

Mon oncle se fâcha , mais je ne m'en
émus point. Je fis une pirouette et lui
dis d'un ton sentencieux :

— Mon oncle, qui veut la fin veut les
moyens 1

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Les chrysanthèmes et le froid.
Une lettre nous signale , non sans

amertume, le désastre d'une magnifi que
planche de chrysanthèmes en pleine flo-
raison , lesquels furent surpris par les
froids de la dernière quinzaine. Nous
commencerons par représenter h notre
correspondant que nous ne sommes pour
rien dans les méfaits de cette malencon-
treuse gelée ct qu 'il aurait absolument
tort do nous soupçonner de lo moindre
complicité avec elle. Nous avons exposé ,
l'année dernière, comment , au Muséum ,
le savant'professeur Marx Cornu avait
parfaitement réussi à garantir son admi-
rable collection des incartades du ther-
momètre, en fixant au-dessus dc ses
massifs une bande de simple toile fixée
sur des piquets. Notre abonné avait ,
certes, le droit de ne pas se souvenir à
si longue date d'un de ces articles de
journaux" qui ne survivent jamais au
jour qui les vit éclore ; nous le regret-
tons cependant en présence de la viva-
cité des regrets qu 'il nous exprime ct
nous ne pouvons que lui présenter nos
sincères sentiments de condoléance.

Cependant , et dùt-i l  l'oublier encore ,
nous allons lui soumettre un petit sys-
tème qui nous réussit parfaitement et
qui pourra lui épargner l' ennui et la
dépense de l'acquisition des toiles du
professeur Marx Cornu. Aussitôt que nos
boutures de chrysanthèmes ont pris ra-
cine, chacune d'elles est plantée dans un
pot; ces pots sont réunis dans une plan-
che comme de vulgaires légumes , en
laissant entre chacun d'eux un espace
raisonnable , et abandonnés à l' air libre.
Ils ne se montrent pas très exi geants ;
des sarclages et quelques coups d'arro-
soir , voila tout ce qu 'ils réclament pen-
dant l'été; au mois d'octobre les boutons
commencent à se montrer ; on les en-
lève, on les dégage du chevelu , qui
presque toujours a surgi soit au-dessus,
soit au -dessous des pots, et ceux-ci,
bien nettoyés, on les place devant un
mur à bonne exposition ; là, la floraison
s'accentue et les épanouissements com-
mencent. Bien entendu , les amateurs
qui tiennent aux inflorescences gigantes-
ques auront préalablement prati qué
force pinçages et suppressions de bou-
lons suivant los traditions du procédé ;
nous autres qui sommes pour les gros
faisceaux de rameaux fleuris , nous lais-
sons chaque plante émettre ses tiges,
nous contentant de rabattre celles qui
nous semblent rachitiques ou imparfai-
tes. Aussitôt que les gelées sont à crain-
dre, on les rentre dans un réduit sufli-
samment aéré et éclairé : la floraison s'y
termine.

Nous sommes convaincu qu'elle s'achè-
verait sans encombre dans toute pièce
qui réunirait ces deux conditions et où
on pourrait en jouir à son aise. Le 2 no-
vembre, nous avons placé dans une anti-
chambre douze pots de belles variétés
de chrysanthèmes ; ils s'y sont merveil-
leusement développés, et, après plus
d'un mois de ce séjour , les fleurs n 'ont
rien perdu soit de leur éclat , soit de leur
gr<\ce. Nous ne croyons pas qu 'il en existe
de plus résistantes, quand elles sont à
l'abri de gelées d'une certaine intensité ,
et c'est à ce titre qu 'elles se présentent
bien ù leur heure.

(Le Temps.) G. DE CHER VILLE-

G. ANTOINE
Horticulteur-fleuriste

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

— Arti cles mortuaires en tous genres. —
Vannerie artistique et

ordinaire.
Bouquets Mackart , graminées, palmée, etc.

Fleurs coupée*.
Expéditions au dehors.

Pains d'Anis «a Moosbraggerlis
Confiserie Jules Glukher-Gaberel

Albert Ilafner , successeur
Pour Étrennes ! gs

i Jos REMY I
chemisier »

prie les personnes qui , p our cette occa-
sion, seraient intentionnées de lui faire
une commande de chemises, de bien vou-
loir ne pas tarder à lui transmettre leur
ordre, afin que l'exécution ainsi que la
livraison puissent se faire à temps et

dans les meilleures conditions.

•3 .. SUR MESURE : 2.|>
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A vendre une

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

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital. - Téléphona

Beurre tle la laiterie de Cerlier

l>e pins complet, le plus ximple,
le plus pratique !

LÀ CDU DE LÀ IÉMÈRE ÉCONOME
et ée la garde-malade, par O. D.

Nouvelle édition revue et augmentée.
Prix: 2 f r .  franco . (H.6175J.)

Chez Ed. Sack, édit. , Fontaines, Neuchâtel.

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLDKHER-&ABEREL
Albert HAF NER , snec.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Ecgl-ind, a G nève.

ISc-riteetviac :

FERMEZ LA PORTE
En vente au bureau de cette

Feuille.
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R é G é N éRATEUR )
DE LA CHEVELURE 1

Le Hair restaurer rend aux R
cheveux gris leur couleur primi- H
tive, les préserve de la chute et B
détruit les pellicules. — Nouvelle ¦
préparation , absolument inofîensive. g

— Le flacon , 2 fr. — . »

PHARMACIE DONNER S
Grand'rue, Neuchâtel i
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LIBRAIRIE

Le Foyer domestique , journal pour la
famille , hebdomadaire , 6 fr. par an
Attinger frères Neuchâtel.
J'ai devant les yeux la collection des

six volumes du Foyer domestique , car ce
joli journa ', récompensé d'une médaille
d'honneur par la Société d'encourage-
ment au Bien , a déjà six années d'exis-
tence ; ct je puis affirmer qu 'aucun pério-
di que ne renferme d'une manière si com-
plète tous les éléments d'instruction et
de charme.

Répondant A son titre , cotte jolie publi-
cation don nc< les articles de morale , d'édu-
cation , dc littérature , d'économie domes-
ii que, et aborde à peu près toutes les
questions qui peuvent intéresser la fa-
mille. C'est plus qu 'un journal , c'est un
ami pour tous, un ami donl on attend
impatiemment la venue chaque samedi.

Les questions d'éducation et de mo-
rale y sont traitées par les meilleurs
écrivains , des écrivains expérimentés et
compétents dont la parole fait loi et qui
savent donner à leurs articles la forme
la p lus attrayante.

C'est en parcourant la table des ma-
tières qu 'on peut so rendre compte de
la valeur de cette publication. On y
trouve la collection la p lus comp lète
d'articles sérieux , sur les sujets les plus
divers, autant dire sur tous les sujets :
le travail , la toilette , les distractions , le
respect aux parents , le mariage, les
préjugés, les repas, l'étude, les lectures,
etc., etc. On peut dire qu 'au Foyer
domestique aucune question ne reste
sans être élucidée par une plume de
valeur.

La partie littéraire n 'est pas moins
bien traitée. Il y a , fréquemment , de
jolies nouvelles inédites des meilleurs
auteurs de la Suisse romande et des
poésies des meilleurs poètes.

Puis viennent les chap itres consacrés
à l'économie domesti que , les receltes de
ménage et de cuisine , les soins aux en-
fants , les ouvrages de dames et , enfin ,
les variétés, les causeries et les amuset-
tes, qui valent aux heureux gagnan's de
jolies ou utiles primes. X.

Autour du Foyer domettiquo. Discours
populaires par G.-M. Ragonod , pasteur.
Neuchâtel. Delachaux & Niestlé , édi-
teurs. Paris , Grassart , libraire , 1894.
Les questions sociales sonl à l'ordre du

jour; mais tous ne s'en occupent pas
dans le même esprit. Pour les uns , c est
une occasion de médire de tout le monde :
pour d'autres c'est un tr -mp !in qui doit
les aider _ _ se procurer de bonnes places
et à étendre leur influence sur les classes
qu 'ils se croient appelés à diri ger ; pour
d'autres enfin la question sociale est
quelque chose de grave et de sérieux ,
qui donne à réfléchir. M. Ragonod esl de
ces derniers . Le redoutable problème
s'est posé à lui sous l'une de ses faces et il
s'est efforcé de le résoudre, en partie du
moins, et par des moyens que lui ont dic-
tés son cœur et son expérience pastorale.
La vue de tant de foyers désertés, ruinés,
en proie à la discorde et à la misère, de
tant d'enfants abandonnés à eux mêmes,
à leurs mauvais instincts , l'a affli gé. Que
faire ? M. Ragonod ne part point cn Don
Quichotte pour combattre les misères que
son livre signale. Il ne préconise pas
une panacée universelle. Il fait mieux. Il
s'adresse à l'âme, à l'honneur du peuple
travailleur , et en un langage simp le,
populaire et piquant , lui fai t  comme tou-
cher du doigt les maux qui s'attaquent à
la vie de famille , et lui montre ce qu 'il
faut faire pour que maris, femmes et en-
fants puissent vivre en paix , de leur pain
quotidien, sous le regard de Celui qui
bénit et donne la vie et le bonheur .

Nous recommandons donc chaudement
ce livre à toutes les familles que ces
questions intéressent. C'est faire une œu-
vre utile que de populariser les notions
morales, d'économie, de fidélité conjugale
et de dévouement à sa famille et à sa
patrie. Notre époque en a singulièrement
besoin. H. D.

Heur et malheur d'un maître d'école,
par Jérémias Gotthelf , traduction de
P. Buchenel , illustré par A. Anker.
Un splendide volume grand in-8u .
Prix , 10 fr. ; relié avec luxe 12 fr. 50.
M. F. Zahn vient de mettre en vente

le premier volume : Heur et malheur
d'un maître d'école, de sa magnifi que
édition des œuvres choisies de Jérémias
Gotthelf. Ce très beau volume, imprimé
avec le plus grand soin et le meilleur
goût , splendidement illustré par le pein-
tre Anker , qui a consenti pour une fois
à enrichir une œuvre des productions
si goûtées de son pinceau , fait honneur
à la librairie suisse et peut lutter avan-
tageusement avec n 'importe quelle autre
publication étrang ère.

Et si cela est exact au point de vue
artistique , combien n 'est-ce pas vrai et ,
à plus forte raison , au point de vue du
mérite intellectuel et moral de l'œuvre ?
En habile traducteur , M. le pasteur
Buchenel a su conserver les saines et
fortes qualités du sty le d'Albert Bilzius,
lequel a mis toute sa puissance de con-
viction , toute sa sympathie pour les
souffrances imméritées dans ce livre qui
fut appelé à faire avancer d'un si grand
pas la cause de l'instruction populaire en
Suisse.

Nous recommandons vivement à nos
lecteurs de réclamer et de feuilleter
dans les librairies ce superbe volume.
Ils pourront se rendre compte de visu
que nous n'exagérons en rien son incon-
testable mérite et ils jugeront avec nous
que cette œuvre , — dont le canton qui
l'a vu naître a le droit d'être fière — n
sa place marquée dans toutes les biblio-
thèques des livres qu 'on relit sans cesse
avec plaisir et profit . P.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en tille
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rvz , Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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PERRET-PÉTER
Q, _Eipa.r_LC_fcievi._rs, &

Grand choix de montres or, argent, acier et nickel,
soignées et ordinaires, toutes garanties sur facture, k prix

Solides montres nickel, depuis ffr. 7.
Régulateurs des meilleures fabriques, repassés et observés,

depuis ft% 30.
Horloges diverses. — Réveils 1"> qualité , réglés et ga-

rantis, depuis fr. 5.
Chaînes de montres en tous genres.

PETITS BÉNÉFICES — MAISON OE CONFIANCE

I3- gBijj ^
" D'APPAREILS DS CHAUFFAGE *
Lampe — Calorifère SLXX pétrole.

3 HEER- CRAMER & Cu C

AMEUBLEMENTS
j GRANDS MAGASINS DU MONT - BLANC |
k devant quitter au printemps les locaux du rez - de - à
f  chaussée du Mont-Blanc, ensuite de la vente de l'im- \
I) meuble, mettent dès ce jour en li- J
r quidation une grande partie cie
j marchandises avec un (

J Rabais variant de 10 à 20% (

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail, la douzaine . . . » i —

An magasin de Comestibles
Charles SEIIVJET

8, rue des Epancheurs, 8

TRICOTAGE à laMACHINE
6, Rue du Concert , 6

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Rantage depuis 40 cts.

Beau choix de laines et coton.
Se recommande,

A.. DUBEY.


