
1 1 .ëiaïï; 71 MANDE MISE EVENTE »¥ COSTUMES
i 7, Epancheurs , 7 1 pour Enfants de 4 à U ans
; m «j . n m | très bonne qualité et j olie façon , dans les prix de 6 à 8 francs.
j 7, EpanCHeUrS, 7 j p  ̂La vente durera UN JOUR SEULEMENT ! m̂ I

Balletin Météor»!«giqite — DÉCEMBRE
uns observations se font k 7 h., 1 h. et f) h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. ea degrés cent. S * i§ Vent domin. ri
S — Il " H S
O MOT- JUKI- (j fAXI IS  ̂ TO» H
S. RWX mx KW» à§ fl o» *§

5- 1.5- 3.1 xT 1.4 720 7 0.5 NE moy . COûT.

iieige fine jusqu'à 8 ilt du matin. 7 centi-
mètres de neige à 7 h. Le soleil perce de 9 h.
à 12'/» 

Hantenrs ds Barenètre réduites i 0
ulrani les deontes tt fObsemtoIr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»».0.

I 

Décembre 36 27 28 29 80 1 2 8 4 5

735 -zr-

780 =L-

725 =_

IU.

73Q =L.

715 =_

710 =-

705 Ë-

700 =— ^_  _^_
STATION DE CHAUMONT (altit. 1138 sa.)

•1- 10- 9.2 f  5.s[«65.8 \.i NE faibl. clair

Gelée blanche. Léger brouillard sur le sol
juscpi'ô. 8 heures. Hautes-Alpes visibles.

7 heures du matin.
AHitode. Temp. Baroni. Vent. Ciel.

â dSte. 1128 -4.4 663.2 N.-E. Couv.

SfSYSAO »« ULC»
Ou 5 âècembre (7 h. ûu m.) : 429 m. 240
Du 6 » 429 m. 2i0

ANNONCES DE VENTE

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMA ND

15. Rue des Monlins. 15
N E U C H A T E L

CHAUSSURES d'Hiver
en tous genres.

GUÊTRES
GRAND CHOIX DE

Caoutchoucs et Snow-Boots
GRAISSE IMPERMÉABLE

peur chaussure*.

AVIS Al PUBLIC
Tour cause de départ, le soussigné offre

à ea clientèle et au public en général,
ions les articles restant dans son local
.-ictuel , avec une rédaction de 20 °/0.

Kncore plusieurs poêles inextinguibles,
en catelles et autres; plusieurs potagers
nouveau système économique, etc.

Magasin ouvert jusqu'au 20 décembre

7, Terreaux, 7
Se recommande,

P. COBBELLABI .
Alî P * venc're "n ône dn Va'»'»i pro-
AJJ C p,.e au travail de campagne. S'a-
drewpp r au bureau de la feuille. 650

COFFRE-FORT
en bbn "état , k vendre . S'.idresser rue j
Sai n t-Maurice 12, '2™ étage.

HALLE AUX CHAUSSURES
2, RUE DU BASSIN , 2

Grand Assortiment de Chaussures d'Hiver
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

SI»ÉCIAJLITE D'ARTICLES §OLIDE §

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
POUR ENFANTS POUR DAMES POUR HOMMES

Pantoufles feutre, depuis . . . 0.60 Pantoufles feutre, depuis . . . 0.70 Pantoufles feutre, depuis . . . 1 20
* •> lisières, B- semelles. 1.50 » » 1» qualité. . 1.45 ¦

„ semelles feutre et cuir. 1.90
Bottines feutre, semelles cuir. . 1.50 s lisières, fort, semelles. 1.9o .. .. . .

» » » .. très » semelle feutre et cuir. 1.70 " "siere , tortes semel-
montantes . . . .  1.90 » » » o les 2.50

» chagrin hautes, doublées très fourrés . . 2.40 Bottines veau,-crochets, doublesflanelle 1.9o » fortes sem., talons . 2.90 ' '
» veau, hautes, doublées Bottines feutre, tiges hautes, très semelles 9.50

flan., doubi<>» semelles. 2.40 fourrées . . . . . 3.90 » veau, élastiques, don- j
» veau, hautes, doublées » feutre, tiges hautes, ta- blés semelles 9 50

flanelle, talons 2.95 Ions. 4.25 , crochets ,-
'
bouts» feutre, semelles feutre et >> teutre, galoohées, fortes ' . »*

cuir, 26 X 29 X . . 2.50 semelles 8.90 anglais 10.50
¦> feutre, semelles feutre et <> feutre, élastiques, doubles Souliers forts ferrés pour le

| cujr, 30 X 34 . . . 3.- semelles, talons . 5.80 travail 6g0» veau, crochets ou œil- » veau , fortes semelles, • r * 
:¦:

lets, fort, sem., 26-29. 4.— talons 6.50 " ,orts> ferrés> Pour mili-
» veau, crochets ou œil- >< veau, élastiques . . . 6.50 taires 9.50

*ê  fort, sem., 30-40. 4.90 Caoutchoucs anglais 2.90 Caoutchoucs anglais à éperons. 4 80-
..Socques doublés, depuis . . .  1.50 » russes . . . . .  3.25 6 <->*=»«"=>. *.au

Immense chois de chaussures fines pour dames, messieurs, garçons,
fillettes et enfants.

imperméables, pour messieurs

C AOW^flïïflBffï^l 
Tusses et an8lais> PO"r dames,

VAV U A Vny «J V» messieurs, fillettes et enfants.
Semelles, sabots et socques en tous genres

GRAN D BAZAR PARISIEN
a um m ia Tiiiii,!

La pl us ancienne maison dans son genre.

. i -¦ - 

; -samorn 

Tapis à la pièce en tous gen res.
Milieux de salon , Descentes de lit.
Tapis de table , Couvertures.
Etoffes pour meubles et rideaux , Portièr e s, etc.
Linoléum et Toiles cirées.
DRAPERIE 8c NOUVEAUTÉS

VÊTEMENTS SUR MESURE
pour Hommes et Enfants.

f BIJOUTERIE I 
UORLOGKRIB Ancienne MaiKom

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gia,
BMU choii dans tom Iw |WWjl Fondée en 183S.

I JL. JOBFN
Successour

Maison da Grand Hôtel <flu B<a«
N E U C H A T E L

•q— "*<~>~*~**wnrmmiHÊimrmimtnTiKimmum

ATTINGER FPtRES, Neuchatel
Viennent de paraître ;

CHEZ LES NOIRS
Glannres 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.

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours â la

Fabrique de Bisco tins
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins Biscômes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
Biscômes pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An , sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera demain jendi

sur la Place du Marché de Neuchatel,
avec de la viande d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

FOIN A VENDRE
Plusieurs wagons de foin première qua-

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

Ces fourrages ont cru en Suisse.
S'adresser à M. J. tiygi, Chapelle n» 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.

N^ CHAPELLERIE

x /̂y \ GRAP
¦\ X é^ ^  \ *e l'Hôpital.

NSÉ>\
! GRAND CB0ll%^V\

Vf/1
très avantageux. \

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin roc du Château 4

L'ASSORTIMENT EST AO COMPLET
H A U T E  N O U V E A U T E

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes , chaises , tabourets , guéridons ,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

— Prix modérés. —
SE RECO.MMANDK, Albertine WIDMER.



—¦ * —— ¦ ' ¦ "¦¦'¦iloccasion Magasins du Temple-Neuf 16 occasion
ÉTRENNES -NEUCHATEL - ETRENNES
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Conf ections Jup°ns Coupes et Coupons NAPPES j Tapis de table
Pour DAMES et ENFANTS TABLIERS ponr R0BES SERVIETTES i Tapis de lit

Jaquettes longues Corsets TJ SSTJS Torchons j DESCENTES DE LIT

TAftT^ÏS' MT T tiTC 
CALEÇONS valant 3à4franc , .e mètre , à ESSUIE-MAINS MILIEUX de SALONJAQUETTES COLLETS Camisoles Mnge8^ponge a^ ***»« «,

nouveauté, magnifique cheviotte, 12 fr. 00 GILETS DE CHASSE ' 9KJ 1° __ , .  , , POIIU rDTIlDCC I AIUCJaquetles-Mantes chemises ; .«-d««H» d« ia«r «iMr. MOflÉoirs Je pode uiuvtKTUKtb LAINE
ROTONDES touristes, feger, blanches et couleur Tous le8 Ti,IU8 n°"Veauté de la blancs et couleur, avec cl

, é hi CRAVATES : ,ai80n ,eront V8ndu , avec un 8an8 initia]es Couvertnres de voyage
dajTTfc oofc W fc  Gants f or t  rabais. — Foulards — PLAIDS

m 13 TE H

I Jeux, Jouets, Poupées |
I Maroquinerie, Articles d'utilité 1
1 et de ¥oyage 1

î ~ 6, BASSIN - Vis-à-Vis la Temple-Neuf - 8ASSIN , 6 1

1 î ENTRÉE LIBRE J5"-x EN TRÉE LIBRE î 1
B ce Jeu de Halma. g- JJ*
!§3j S =: — . —-— .-.-.•_-.- ¦ = ...... -._. .(eu du Ghemin de fer suisse. ==i=.-- .̂ ^.̂ .==-=::---===r ~~ . -.-¦-¦ --.-=^= g. UA||
Jïg « Jeu du Saint-Gothard . , a !È§

I s CHEVAUX S'-JVKsr "-^ POUPEES -g 
I

H « T.T«.T m^rra /-. TT.TS.T -D -tnc. Jeu de la Noyée. ¦ w ** ¦ ¦" mm'mm >g te|
H a, EN TOUS GENRES Jcu des Manifestante. . . ... . . „„„ ., .,„ - , S. 11ti ï - ,  , . ¦ i . .  Ton r iP l 'Anima habillées et non habillée* ~. «3
M qT I u bascule el. a roulettes. Jeu cle ' Araignée. «¦ «|s
s|§ 3 I Jeu du Dé diabolkjue. VBÊ
Bl S m» a& w mm mm M * M * «« M M -Ten du ColTre-l'ort Panama. S, H1 | B OITES A SANTS s £ «. ALBUMS i l
V ï i RflTTaCC A ffll <ï Jeu des Peaux-Rouges. » Elm ,J- •- DUiltiO ft ViUliO Jeu de ja Grenouille. ' en tous genres g. p|

1 1 OAS8BTTB8 """t. r - ,  AI nnm PAf «IF * i¦ . , ... 8$U $!)i$ ALBUMS-POESIE t H
¦ ^ ^i

101
" P°uirXtNoël SCRAPS, etc, etc. I j

I EITEÉE LIBRE ™™ ENTRÉE LIBRE 11
H ™ Bébés divers , TE^etxitiasasi, 3HEocs.ltie ts. "* '".1
BB <2J | /' Parapluies, Cannes, Articles pour fumeurs. Châles russes, Kchur- §g |""¦̂ B Q PA TIFATTY ÎÎTÏI P^ ) p** s0

'e 
el 

'a'no ? teintes variées , Japons laine , fantaisies et ordinaires , *. - - .J
H '¦ \ ual/JuiluA Ul lLLo i Brassières, Bonnets, Mautelets. Cravates, Savons, Parfums. Gilets ' |§g
H X \ ' de chasse, etc. i Jtjg

I * ! flPaPÂQinii i La Chaussure de feutre 1 H
S ' I l lI lRinlSlIRJlff  1 bénéficie , à l'occasion des fêtes , d'un rabais important. MkVLKK VF" fô'jj haîe m¦ UWUnWIWll ( En voir los prix à l'étalage extérieur. iPF «30318 K

I T^HT IH nifi n i 
Chacun pentj visiter sans acheter ) 

f T Fk H 1 il I H
lit Il \ I H V V I et 8° «»nvainore de la modicité des j H l"l l 'J  I ' H

 ̂ i Se Recommande , Paul HûtâS. S

S i TéLéPHONE i prix (ie faMpes i TéLéPHONE I I

ETRENNES UTILES
Milieux de Salon Bruxelles très lortsJESSIKSRICHES

Grandeur : 140/205, k fr. 9.80 et fr. 12.80 (valant fr. 15 à fr. 18) I
» 1-70/240 , à fr. 14.80 et fr. '19.80 » fr. 20 à fr. 28). I
» 200/290, à fr. 22.80 et fr. 29.80 ». fr. 33 à fr. 45). T;

MilieilX (le SaîOIÎ AXmmSt6r velours façonné) I
Grandeur : 140/200, a fr . 17.50 (valant fr. 22.50). 8

» 165/235 , à fr. 29.50 et 33.50 (valant fr. 35^à fr . 45). %200/290, à fr . 39.80 et 48.50 (valant fr. 60;'à fr. 90i. g
« Y. ...» 275/345, à fr. 78 ¦-, (valant fr. 140). ' H

1 Milieux de salon en velours ^̂ î 111̂  ^s^
S Descentes de lits '^^^^s2-25'^
I DesceoU'sde, lils v^loars ti\n,i\ fr. 4.î>0, o.90, 7.85,9.80 et MM.

TCHAT D'OGGASIOlT
1 X au-dessous du prix.

1200 tapis de tables ^ à ^ *•« - ^
Ia. avec cordons et llocons , à fr. 2.90, 3.50 et 3.90 (val. 4.80 à 6.—).

1 Extra , » « » et lamés d' or, k 3.90. 4.85 et 5.80 (val . Gàll fr ).
g Quai, riches, à 6.80, 7.80, 8.90, 9.80, 11.80 et 12.80 (val. 10 à 25 fr )

Tapis en peluche, à 19.50, 23.80, 28.80 et 29.50 (val . 30 à 55 fr.).

ICoissiis k cananés I Tapis toiles p-~
• ' brodés soie ou laine, i à fr. 2.70, 3.90 et 5.80. 1
i g a fr. 5.80, 6.90, 8.90 (val. fr. 10 à 18). J Tapis de poussettes, ù fr. 2.45 et 5.50. I

' i F!2niQ SÎTO blancs et couleurs, pour lits à deux personnes, I 1
i I i dlllO II IO à fr. 2.95, 3.25, 3.75, 4.80, 5.80, 7.80, 8.70 et 9.8o! g I

I OCCASION UNIQUE
I Couvertures pure iaine î ïli. . ̂  ÏT.'iS
i nés, à fr. 7.80, 8.80: citt a fines, à fr. 9.80, 13,50,14.80, 17.50 et 19.80.

I 

Encore un petit lot ie Couvertures pure laine
EXTRA FINES, avec petites taches, 33 °/0 au-dessous du prix de fabrique^

CouverturBS milaine fr. i-a», i.8s, 2.45, 2.90, ».oo.

A LA VILLE DE NEUCHA TEL
RUE DU TEMPLE-NEUF 24

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra , par voie d' enchères publiques, le jeudi 14 décembre 1893,

dès 2 heure» après midi, devant Ici* magasina de la Salle de Tentes
de Neuetaâtel, 21, Faubourg du Lac, 21, les meubles et objets mobiliers
ci-après :

Un ameublement de sulon. style empire, bois acajou, comprenant:
1 canapé, 2 fauteuils et 10 chaises.

Deux tables a jeu, acajou. — Une console acajou avec marbre.--- Une
table ronde: — «luatre grandes glaces. — Un secrétaire. — Un
bureau a trois corps. — Une paire jolis vases ftentaisie avec globes.

y — Un cartel. Deux pliants. — Un grand fauteuil. — Un canapé avec cous-
1 sins. — Six cbaises'bois noir, iV sculptures, «années. — Une vitrine. —
|1 Peux peti tes étagères rondes pour bijouterie, etc.
É Neuchâtel , le 5 décembre 189:-!.
Û Par commissioiT :
| Jules Hirschy.



ALFRED DOLLEYRES

ÉTRENNES
FOURRURES

NOIRES ET COULEURS

HÀNGHONS D'ENFANTS I MANCHONS DE DAMÉS
K, 1.80 z ! "'¦• 3.40 , oo

1.95 ? ! » 3.90 j g
» 250 1 ' *-§9 !»Srï *° ! • 5.50 I"

*-oy o ! - 650 a S• «0 | • 850 li
• 6.50 | . 12.- Ig
• 8.50 » j - 15 — 3

pAQ « fourrure , noirs & couleurs, longueur 250.
JUOcib 5.80, 6.90, 7.50, 10.— jusqu 'à 18 fr.

l̂ ZSift jiB GSl JrMlJE
^ "SÏÏÏÏT

10 
Ameublement et Literie 10'RïeSfe'w

Lit complet, 1 place, matelas bon crin avec laine . . . .  Fr. 70.—
Ameublement de salon Louis XV , étoffes au choix » 260.—
Ameublement de salon Pouff , bois recouvert en velours uni . . . » 325.—
Divan mécanique, fr. 180.— Canapé Hirsch, fr. 65. — Canapés-lits depuis fr. 33,
Lit-cage garni , fr. 34. — Fauteuil-Voltai re, damas, reps ou étoffes fantaisie , fr. 35.

— Chaise longue Pouff , fr. 75. — Buffet de service, noyer massif, fr . 440. — Table
à coulisses, fr. 50. — Commode noyer , 4 tiroirs , fr. 58. — Lavabo-commode, riche,
lr. 78. — Armoires, depuis fr. 32.

Pour étrennes de fin d'année
GRAND CHOIX DF, MEUBLES FANTAISIE

Fauteuils , Chaises garnies et en jo8c, Chauffeuses, Fumeuses, Coins de feu , Ta-
oeurels de piano, Pliants , Séchoirs, Tables rondes et carrées, ¦ Tables k ouvrage ,
Boréaux de dames, Etagères et Casiers à Musique , etc., etc.

Tous ces meubles sont, garantis de bonne fabrication et la maison ne vend que
des meubles neufs.

ALEX. LEHMANN , TAPISSIER

ini~rr~'t~Tr""",TTmi.m«.MBWTVMiniT«  ̂ 1 

AyimyioH
TFUSÇtJ CHEZ

ALFRED DOLLEYRES
POUR

CADEAUX,DE NOUVEL-AN
900 Unes MOUCHOIRS DE POCHE

coton «8c fil
de 1.25, 1.60, 250, 3.50, 5.—, 6.— jusqu 'à 11 fr.

SOO DOTUZAII STES

FOULARDS SOIE Se MI-SOIE
de — .40, —.75, 1-50, 2.60 jusqu 'à 9 fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
H, EPANCHEURS, 11

Q. ANTOINE
Horticaîtenr- Fieariste , PLAN

Beau choix de plantes à fleura et à
feuillage.

Décoration pour bals et soirées.
Garniture de jardinièr es.
Expédition an dehors. — Téléphone.

BOT» dp«!«!Pr+ économique recom-
•BUU UB&beri* mandé aux ménagères-

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulin* 19.

CHAÏÎ. A vendre un char neuf , à
*" "" échelles, à un ou deux che-
vaux, essieux 16 l ignes. S'adresser à M.
Adam Millier m.'irtVhnl n rVa>v>ni:<H!

Missions évangéliques
Le Comité de la Société neuchâteloise j

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

Société nenchâteloîse de géographie
¦ a au.m " m. ;g5jjSfa« i 'M . i

* Assemblée générale jeudi 7 dts'.cembre :
1893, à 8 h. du soir, local de 'lAeadémie.

Ordre du jour :
Souvenirs du Brésil (suite et fin) par

M. C.-A. Philippin. ' . . :
Renouvellement du Comité. ' X.
Tous les membres de la Société sont

instamment priés d'assister à cette (impor-
tante réunion.

Conférences
dans le Temple d'Auvernier, à 8 h.
du soir, par M. le pasteur A. Rollier.
jeudi 7 décembre. Sujet : Après la mort.

Société Suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

CONFÉRENCE
Mercredi 6 décembre 1893

"à 8 Va heures du soir, au local,
par M. J. BELPERREV, membre passif.

SUJETS :

Les Banques d'émission suisses
et le monopole des billets de banque

Tous les membres sont instamment
priés d'y assister.

AVI  SS
DE LA

COMPAGNIE DES MARCHANDS
Les communiers de Neuchatel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but , magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 2,r) couran t, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur, rue
des Terreaux 5, 2mc étage, Neuchâtel ,
souhaite à ses amis et connaissances et
au public en général une bienheureuse
année.

m-WT- OUVRAGE SOIGNÉ -96

Le D' ARTHUR CORNAZ
vacclnateur d'office , vaccine à
son domicile, Evole 21, tous
les jours, sauf le mardi, de IO
heures à midi, avec du vaccin
de Lancy.

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

du soir

DEUXI ÈME SÉANCE
DE

MUSIQUEdeCHAMBRE
donnée par

MM. J. Lanber, piano.
la. Knri, l«r violon.
E. Lauber, 2m» violon.
C. Petz, alto.
E. Rothlisberger, violoncelle.

PROGRAMME ;
1. Quatuor pour instruments

à cordes, en mi mineur,
op. 59, N° 2 . .' •' . . . Beethoven.

2. Sonate pour piano et vio-y Ion, en la mineur, op. 19. Rubinstein.
3. Trio pour piano, violon et

violoncelle, en f a  majeur ,
op. 18 St-Saens.

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

Parterre numéroté, 2 fr.

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

HARMO NIE DE NEUCHATEL
L'Harmonie de Xeuchâtel a l'hon-

neur de convier par le présent avis ses
membres honoraires et ses membres pas-
sifs, ainsi que toutes les personnes qui
ont contribué à l'acquisition de ses ins-
truments, de ses uniformes et de sa
bannière, ou qui lui ont prêté leur con-
cours lors de la tète champêtre de cet
été, à la

SOIREE FAMILIERE
qu 'elle donnera, samedi prochain , 9 dé-
cembre, k 8 heures du soir, au Chalet
du Jardin Anglais.

Elle les prie en outre de vouloir bien
retirer leurs cartes d'invitation au maga-
sin de M. R. Heller, ferblantier , me du
Seyon 30, membre du Comité, d'ici à
vendredi 8 décembre, à midi.

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

On désire placer nne jeune aile de
17 un», dès maintenant jusqu 'à la fin du
mois de mai 1894, dans une bonne.famille
de la Suisse française , comme aide de la
dame de la maison, où elle . aurait l'pcca-
sion de se perfectionner ,dans la Langue
française. On ne demande pas de salaire.

Renseignements par Haasenstein et Vo-
gler, à Coire, sous chiffre H. 1909 Ch.

Une fille de 18 ans, Soleuroise, cherche
k se placer comme aide de ménage. Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à gauche.]

Un jeune Allemand cherche, pour tout
de suite, une place comme garçon de
magasin, d'hôtel , ou autre emploi . S'adres-
ser chez M. Meyer, St-Maurice 5.

Une fille de 21 ans cherche une place
comme cuisinière ou pour tout faire dans
une bonne famille. S'adresser Avenue du
-1er Mars 22, 3mo étage.

Un garçon de 23 ans cherche place,
pour le J 7 janvier 1894, dans une maison
bourgeoise, pour faire un service de mai-
son et service de jardin . S'adresser rue
de la Gare 7.

Deux braves filles, qui savent cuisiner,
coudre et repasser, cherchent à se placer
pour faire la cuisine, les chambres, ou
comme bonnes d'enfants. S'adresser à
Mme Essig, Faubourg St-Alban 106, Bàle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

633 On cherche, à Colombier, pour
entrer à Noël, une fille active et bien
recommandée, sachant faire la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

On demande, k Wurzbourg, pour un
garçon de 8 ans, une jeune fille , de pré-
férence catholique, sachant coudre et re-
passer, pour seconder la dame de la mai-
son pendant les heures d'école. S'adres-
ser chez M"» Henriette Rognon , ruelle
Dublé 3, NeuchâteL '

On demande de suite une fille parlant
français et sachant faire la cuisine et tout
le ménage. Références exigées. S'adresser
rue Coulon 10, 3mo étage.

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

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

«FFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Vu bon ouvrier ferblantier et an
homme de peine de confi ance trouve-
raient de l'ouvrage de suite chez .T.
Decker, ferblantier , Place Purry 3.

Un jeune homme^intelligent, de bonne
conduite et possédant une belle écriture,
pourrait entrer de suite comme volon-
taire au Greffe du Tribunal de Neucha-
tel. Adresser les offres par écrit à M. Ch.-
Eug. Tissot, greffier , hôtel munici pal.

lin contre-maître bien versé dans la
fabrication des chapeaux de paille pour
messieurs et dames, cherche à changer
de position et se recommande au mieux
aux maisons de cette branche. Adresser
les offresJ50us chiffre Z c 11,072 T à Ha-
senstein et Vogler , Berne.

Volon taire
Un jeune homme de bonne famille,

ayant l'ait un apprentissage de commerce
(certificats à disposition), désirant se per-
fectionner dans la langue française, aime-
rait se placer-pour une année dans un
bureau s'occupant de commerce. Pour
renseignements, s'adresser à M. Borel-
Hunziger , Neuchâtel.

Un jeune homme bien recommandé et
de toute confiance aimerait à se placer
dans un magasin; il pourrait , au besoin ,
être employé aux écritu res, servir ou
même faire les commissions. S'adresser
Place des Halles 11, 3mo étage.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme robuste pourrait en-
trer après Nouvel-An comme apprenti
boulanger. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Hermann Frey, boulanger-pâtis-
sier, Lorraine , Berne.

U52 i On demande, pour le Ie* janvier,
un apprenti boucher. S'adresser au
bureau du journal.

Un jeune homme robuste, cherche à se
place)- comme apprenti boulanger. S'a-
dresser à Constant Marinier , a Grandeour
près Payerne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Perdu samedi soir, de Colombier k Bou-
dry, un sac de pois cassés pesant 50 kg.
ct marqué F S. 42. Prière à la personne
qui en a pris soin de le rapporter au ma-
gasin Favre, .'i Colombier, contre récom-
pense.

651 Un encaisseur qui a commis en
ville une erreur à son préjudice , serait
reconnaissant à la personne qui décou-
vri rait cette erreur , si elle voulait donner
son adresse au bureau de ce journal.

AVIS DIVERS

(èbmqtt - M np tlk
.9, Rue des Beaux-Arts, f >

Vom Montag den 4. bis und mit Freitag
den 8 Dezember. jeden Abends 8 Uhr ,
Heiligung.s und Evangelisationn -
Vergammiungen.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Pr. lOO.OOO ÏK£*°£S:
que en premier rang. S'adr. à l'Etude
Junior, notaire.

POUR ÉTREPES
Joli choix de meubles tournés cn

tous genres, tels que :
Etagères à musique et à livres de tou-

tes grandeurs ; casiers à musique, porta-
tifs ; lutrins, tabourets de pianos, tables
de service, encoignures ; guéridons ronds
et guéridons carrés pour broderies ; pliants,
séchoirs, porte-manteaux, dévidoirs, etc.

Ces meubles, fabriqués par moi-môme,
sont de toute fraîcheur et seront vendus
k des prix réellement bon marché.

A SOLDER
une trentaine de Jeux^ de croquets, à

très bas prix.

SE BaEOOM^VTANJDE
J". TVX. SR K I

5, Bercles, 5,
rez-de-chaussée, vis-à-vis de la Grande

Brasserie.

VIN D'ASTI
Le soussigné a reçu du bon vin

d'Asti, garanti naturel.
Ce vin a été acheté directement chez

les vignerons, dans les meilleurs vigno-
bles d'Asti.

Livraisons par fûts de 50 k 100 litres,
à 90 centimes le litre, franco.

Rabais par plus grandes quanti tés.
Ce vin remplace très avantageusement

le Champagne.

JE. CLARXN T
NEUCHATEL

i—TCTririir-Tr———^̂ »TT™ ¦¦¦¦¦"—«»™ «—»»i—

ON DEMANDE 4 ACHETER

On demande à reprendre , pour Saint-
Georges 1894, la suite d'une boulangerie
bien achalandée. Payement-'au comptant.
Adresser les offres h M. Paul Jean richard,
négociant, Serre 83, Chaux-de-Fonds.
at â B̂ â^^^^^maMMmmm ^ t̂ m̂&matammmmmmamaaasamm

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël 1893, à des person-
nes tranquilles : un appartement au 2mc

étage, de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

A louer , pour St-Jean 1894 : un ap-
partement au i<* étage, de six pièces et
dépendances.

S'adresser en l'étude de M. .luvel , no-
taire , il Neuchâtel.

A louier pour iNaël , pour cause
de décès, un logement de 4
pièces et dépendances , situé
eue de la Place-d'Armes 5,
second élage. S'adresser Etude
Guyot, notaire.

A louer pour le 24 juin 1894, au 3"1»
étage, orient-midi, un appartement de 4
pièces. Prix annuel : 650 fr. S'adresser
rue du Château 4, au "i« étage.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, se chauffant ,
nie Saint-Maurice 0, 4™» étage.

.folie chambre meublée, Place d'Armes
5, 3me étage, à droite.

Deux chambres chauffables ; vue surje
Port. : Pension . Conversation française.
S'adr. Faubourg du Làc 10, 3me étage.

Dès maintenant ou plus tard, rue de
l'Orangerie, jolie chambre meublée, pour
un monsieur. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 11, 3mo étage.

ROGATIONS DIVERSES

A louer, Place du Marché, un magasin,
dépendances et eau. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

030 Petit ménage désire louer , pour
Noël ou plus tôt , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, si pos-
sible à un rez-de-chaussée. S'adresser au
bureau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans cherche une place
de cuisinière dans une bonne maison,
lions certificats k disposition . S'adresser
pour renseignements à Mme Iley, Indus-
trie 15. 

Une jeune fille de 21 ans, parlant l' al-
lemand et le français, ayant .appris la lin-
gerie et le repassage, cherche une place de
femme de chambre dans une maison chré-
tienne. S'adresser pour les renseignements
Si Mme Iiy.v Industrie 15.

POUR IaES FÊTES !!
Oranges, 5 k»" Fr. 3.-—
Raisinspiémontais .ja mits dorés,5k<". » 3.50
Raisins tessinois, bleus , 5 k°\ » 2.40
Châtaignes vertes,belles grande?, 15 k0*. » 3.70
Noix, ï" qualité, 5 k«« . . . . » 2.70
fr anco contre remboursement, ainsi que
tons les fruits dn Midi , salamis, de la
volaille, etc., au meilleur marché possible.
(H.3933Lg.) Gins. ANASTASIO , Lugano.

Nouveauté photographique
Plaques donnant des tons bleus ou rou-

tes pour épreuves positives sur verre,
projections, etc.
Dom 8 V* x 8 '•'» °-* 12 13 X 18

3.— 4.— «.—
Chez TH.-M. LUTHER

i 

CALORIFÈRES
à VENTILATION

Manteau tôle ou catelles
système Schnell &
Schneckenburger,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguib' es, très
hygiéniques et très
économiques.

Fourneaux fonte
I lli 11 aVCC Btlrn 'tUrC 8n
il II briques réfractaires.

|| || || chez "W. Schniitl

PHIIL A. GYGER
P.L A C E  DU G Y M N A S E

1 vï*ntd'arriver | |̂| H ^' _^y'J.Hf*EI en flacons depuis 90 cts., et de l'Extrait de
du B Vi ¥ k \ C i  CTTI viande en rations de 15 et de 10 cts.,

Concentré *^" *l\ r *- A * B chez Ad. l'XXlK&KE, rue du Seyon.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.



LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la Famille.

publie chaque semaine des articles inédits
surtout ce qui intéresse le cercle de fa-
mille : éducation, morale, hygiène, écono-
mie domestique. 11 vient d'inaugurer un
service limbrologique destiné à rendre d'ex-
cellents services aux amateurs. Il fait
également une large place à des produc-
tions littéraires de nature k délasser en
instruisant. Sa tendaj ice et son esprit le
recommandent tout spécialement aux mè-
res de familles et à la jeune sse. Il peut
être mis entre toutes les mains, et cha-
cune de ses années représente un cadeau
d'étrenne aussi utile qu'attrayant, sous la
forme d'un beau volume: ' in-4° de plus
de 600 pages, relié dans un emboîtage
spécial. L'abonnement est de fr: 6 pour
l'année, fr. 3 pour six mois. Demander à
MM. Attinger frères, éditeurs à Neuchâ-
lel, des livraisons spécimens gratuites.

Un jeune homme au courant, du travail
de bureau , possédant une bonne écriture
et ayant du temps disponible, se charge-
rait de copies, relevés de. comptes, etCa ,
à faire chez, lui ou à domicile. S'adresser
rue Pourtalès 13, 3rae étage.

H. et M»« GUTHEH,,™ professenpa
«le musique, donnent des leçons- de
chant, piano, violon, flûte, clarinette,
cithare, solfège et accompagnement.-Rue
des Beaux-Arts 3.

Pour tout manque d'appétiï
pour mauvaise digestion , 'pour" toute anémie,
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisemenl
physique ou intellectuel , dans la convalescence,
après des maladies fiévreuses, on fera usage
aice le plus granit succès de l'Héinato-
ffdne dn D'-meil. Hommel (Hxemoglobinum
dépurât, stérilisât, liquid.) Goût très agréable,
«ffet puissamment apéritif et certain. Dépôts
4ans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis ot franco. Nlcolay * Cie.
Laborat. effim. pharm., Zurich.

France
Nous avons mentionné hier eu der-

nières nouvelles l'incident qui a suivi à
la Chambre la déclaration ministérielle.
En voici le résumé :

M. Paschal Grousset , socialiste, dépose
une demande d'amnistie générale. M.
Raynal, ministre de l'intérieur, demande
la discussion immédiate, qui est ordon-
née. M. Grousset plaide la Cause des
mineurs et des ouvriers ; il demande
aussi l'amnistie pour les proscrits bou-
langistes. ^SSSgS f M Ê  ¦¦'•&

M. Raynal combat l'amnistie, notam-
ment cn faveur de ceux qui sont coupa-
bles du crime de lèse-patrie. (Violentes
protestations sur les bancs des socia-
listes.)

M. Paulin Méry apostrophe vivement
le ministre, mais il finit par retirer ses
paroles.

M. Raynal continue; il estime qu'une
mesure de clémence suffit à l'égard des
mineurs condamnés. (Nouvelles inter-
ruptions à l'extrême gauche.) Le minis-
tre insiste pour agir sans faiblesse et
sévir conire les révolutionnaires. (Nou-
velles interruptions , applaudissements
au cenire.)

Après un discours de M. E. Roche,
boulangiste, la discussion générale est
close. La Chambre refuse do passer à la
discussion des articles.

— La presse fait un accueil en général
favorable à la déclaration ministérielle.
Le Figaro constate que sans l'appoint
de 40 voix de la droite , le ministère tom-
bait dès le premier jour sur la question
d'amnistie. II attribue cet insuccès rela-
tif à l'attitude cassante de M. Raynal.
D'autres journaux disent qu'une iren-
tainedo nouveaux députés, ne se rendant
pas coriiple des conséquences, ont cru
pouvoir voter l'entrée en matière , se ré-
servant leur op inion dans la discussion
des articles.

Allemagne
Toutes les fractions importantes du

Reichstag ont discuté lundi l'altitude
qu'elles prendront à l'égard des projets
d'impôt. Le centre a arrêté les termes

d'une proposition destinée à amender
le projet de taxe sur le tabac, de façon
à le rendre plus acceptable.

L'impôt sur les vins n'a décidément
aucune chance de passer, tous les grou-
pes y étant opposés. Les membres du
Reichstag paraissent décidés à ne pas
voter plus d'imp ôts qu 'il n'est stricte-
ment nécessaire pour couvrir les frais
de la réforme militaire. L'impôt sur le
tabac sera discuté en première lecture
samedi après midi. Les vacances de
Noël du Reichstag commencent le 16
décembre .

— Un grave différend s'est élevé entre
le Wurtemberg et l'empire. Ce différend
provient non seulement de l'opposition
très vive du Wurtemberg au projet de
loi sur les vins, mais aussi de difficultés
relatives à l'armée vvurtembergeoise. M.
de Moser, représentant du Wurtemberg
a Berlin , a été rappelé. La démission du
ministre de la guerre wurtembergeois
est imminente. Les rapports personnels
de l'empereur et du roi de 4Wurtem-
berg sont très tendus.

Serbie
La situation politi que est assez tendue;

le monde des affaires manifeste une cer-
taine inquiétude. On craint que, si le
conflit avec l'Autriche n 'est pas réglé,
cette puissance n'en vienne à fermer sa
frontière.li Les journaux radicaux com-
mencent à tenir un langage menaçant et
demandent instamment au roi de renon-
cer définitivement à la [politique des
faux-fuyants, qui fut enïsi grand hon-
neur sous le règne de Milan. Plusieurs
journaux l'ont des allusions au sort que
s'attirèrent le prince Couza et le roi
Othon de Grèce.

Etats-Unis
Le message de M. Cleveland au Con-

grès dit que les Etats-Unis sont très in-
téressés à l'achèvement du canal de
Nicaragua. Il déconseille des mesures
hâtives et , prématurées pour le règle-
ment de la question monétaire ; il sug-
gère l'idée d'autoriser le président à
convoquer une conférence monétaire
internationale. II considère comme inop-
portuns de nouveaux crédits pour l'aug-
mentation de la marine de guerre ; il
ajoute que la réforme du tarif douanier
doit être une réduction des droits de
première nécessité, etj la franchise pour
l'importatio n des matières brutes néces-
saires à l'industrie .

NOUVELLES POLITIQUES

WOUVE.LLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne , le 5 décembre.

CONSEIL NATIONAL . — La Commission
de vérification des pouvoirs présente
son rapport qui conclut à la validation
de toutes les élections à l'exception de
celles du 21° arrondissement (Fribourg),
du 41e (Argovie) et du 52e (Genève). Des
sous-commissions sont constituées pour
examiner les élections contestées ; le
dossier genevois étant très complet , M.
Brûnner déclare que la commission sera
prête à rapporter sur les élections de
Genève, mardi au plus tard. L'assemblée
adopte les propositions de la commission
tendant à ajourner la validation de MM.
Dinichcrt , de Diesbach , Widmer et
Rutty.

En ce qui concerne Neuchâtel, M.
Comtesse seul est validé.

On prend note des déclarations de
MM. Jeanhenry , Martin et Tissot qui
n'acceptent pas leur mandat.

Le Conseil passe à l'élection du bureau
définitif.

Il est délivré 139 bulletins ; il cn ren-
tre 134, 3 sont blancs ; 131 sont donc
valables, majorité absolue 56. M. Com-
tesse est élu président par 122 voix.

M. Brenuer , de Berne , radical , est élu
premier vice-président.

En prenant possession du fauteuil
présidentiel, M. Comtesse fait l'éloge de
M. Dul'our , homme laborieux , fils de ses
œuvres, collègue courtois , consciencieux.
Ses concitoyens, comme hommage à son
dévouement , l'avaient nommé prési-
dent du comité d'organisation de l'expo-
sition nationale de Genève. Le Conseil
n'oubliera pas la figure de cet aimable
collègue, si vive et si syni| athique. II
invite l'assemblée à se lever en mémoire
de Dufour.

Puis M. Comtesse ajoute: «Tout a déjà
été dit concernant la vie et la belle exis-
tence de Louis Ruchonnet. L'enceinte
parlementaire est encore toute impré-
gnée de sa puissance ; la mémoire de cc
magistra t aimé vivra longtemps parmi
nous. Orateur parlementaire irréprocha-
ble, tous les actes de sa vie onl été ins-
pirés par l'amour de sa pairie; ses œu-
vres de '? juriste resteront comme uc
monument. Louis Ruchonnet a été un
grand cœur et un grand citoyen. »

Comme elle l'avait l'ait pour Dufour.
l'assemblée, sur l'invitation du président,
se lève pour rendre hommage à Ruchon-
net.

M. Muller , rapporteur , propose l'en-
trée en malière sur le projet de loi d'or-
ganisation de la défense du Gothard ,
comprenant le personnel avec uu com-
mandant des places fortes ayant rang de
divisionnaire , un état-major , l'instruc-
tion des troupes , des cours spéciaux,
l'administration , l'inspection , etc. M.
Ador, rapporteur français, dit qu 'il y a
lieu de procéder à l'organisation défini-
tive des places fortes du Golhard qui
appartiennent dès maintenant à l'orga-
nisation militaire.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil vote
par 30 voix la loi créant une bibliothè-
que nationale.

La loi relative à la régale des 'postes
est également votée.

Suisses à l'étranger. — Le Conseil
fédéral a reçu de la légation suisse, à
Buenos-A yres, le télégramme suivant:
t La situation est absolument calme; les
colons suisses ont peu souffert des évé-
nements révolutionnaires de la Républi-
que Argentine. Ils font leurs récoltes
comme à l'ordinaire. Les récits des jour-
naux concernant des assassinats de res-
sortissants suisses sont de pure inven-
tion. Tous nos compatriotes prisonniers
ont été remis en liberté ; la légation n'a
été saisie que de deux réclamations et
seulement pour attentat à la propriété. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections au Conseil national. —
Nous recevons de M. Jeanhenry une
lettre qui pa raîtra demain , le temps
nous manquant [pour la donner aujour-
d'hui.

Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment à la Chaux-dc-Fonds beaucoup
de pièces fausses de S francs, à l'effi gie
de Victor-Emmanuel , aux millésimes de
1871 et 1875. L'empreinte en est bonne,
mais la couleur grisâtre et, comme d'or-
dinaire pour les pièces fausses, le tou-
cher savonneux. De plus, la tranche, au
lieu de porter le mot « Fert », porte de
petits chiffres presque illisibles.

CHRONIQUE LOCALE

Société des sciences naturel.et. —
Ensuite de circonstances imprévues, la
séance qui devait avoir lieu le 7 courant
est renvoyée au 14.

La deuxième séance réglementaire de
décembre reste fixée au 21.

Ha utes études. — M. Auguste Châte-
lain , ancien étudiant de l'Académie de
Neuchatel , vient de subir avec succès,
à Genève , ses examens de médecine
pour le brevet fédéral.

Théâtre. — Nous ne pouvons pas dire
que YOncle Celestin vaille Miss Helyeti
comme musique, ou Mam'zelle Nitouche
-- qu 'on donnera mardi prochain —
comme livret. — C'est une pièce bète , il
n'y a pas d'erreur , et une... machine
comme ça nc peut être ni prise ni jouée
sérieusement. Ici , c'est la charge qui
sauve, nous disait quel qu 'un , et il faut
croire que les artistes l'ont compris ainsi

puisque, pour un soir , ils se sont crus
sur des tréteaux. Heureusement que ces
oublis ne leur arrivent que rarement.

Tout autre est l'opéra-comique de
Macé, Les noces de Jeannette, que M"c
Dalbe, à qui M. Moyran donnait la ré-
plique, nous a fait entendre pour ses
adieux — et sans doute aussi pour nous
faire regretter son réel talent de chant.
Les beaux airs ne sont pas rares dans
cette fantaisie rusti que , où l'accompa-
gnement est constamment gracieux et
dont les paroles cachent un fond de vé-
rité exposée de comique manière. Il
s'agit d'un célibataire qu'une fine mou-
che, dont les piqûres sont à désirer plu-
tôt qu'à craindre, amène tout doucement
à apprécier le mariage. La chose s'est
vue plus d'une fois...

Bref , c'a été un plaisir que d'écouter
la musique de Macé, joliment interprétée
par M"«Dalbe et M. Moyran.

Curieux accident. — Un élève de nos
classes primaires a avalé samedi une
épingle qu 'il tenait entre ses dents. Le
régime que le médecin a prescrit con-
siste à observer la position horizontale
et une immobilité continue et à ne pren-
dre qu'une alimentation li quide.

Il y a lieu de faire observer à ce pro-
pos aux personnes, assez nombreuses,
qui mettent parfois des épingles ou des
aiguilles entre leurs lèvres, plutôt que
de les piquer n 'importe où , — ce qui ne
prend pas plus de temps — à quel point
elles s'exposent , car une distraction ,
l'action d'avaler sa salive ou une con-
traction subite de la gorge, peuvent faire
s'introduire dans le corps des objets
aussi menus. Il est même étonnant que
des accidents de cette nature ne se pro-
duisent pas plus fréquemment.

Agression ou accident ? — Samedi
soir , au Maujobia , un enfant trouvait un
homme étendu sur le sol , la tète ensan-
glantée. On transporta le blessé à l'hô-
pital de la Providence, où , sauf compli-
cation , on ne. parait pas avoir de crainte
sur son état.

Qu'était-il arrivé ?
Le blessé, un nommé D., raconte qu 'a-

près avoir quitté son travail dans une
maison en construction , il fut assailli par
un homme qui lui porta avec un objet
qu'il ne peut désigner un violent coup à
la tète. Ses souvenirs s'arrêtent là.

D'autre part , une enquête sommaire a
été faite et les conclusions en sont que
D., engagé dans l'obscurité sur un che-
min peu aisé et en pente, aura fait un
faux pas et sera tombé, sa tête allant
donner conire un rocher en arête où l'on
a vu du sang. La commotion reçue expli-
querait suffisamment le désordre d'idées
du blessé, qui fait croire celui-ci à une
attaque.

— i ¦ i — —

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 5 décembre.
M. Dupuy est élu en remplacement de

M. Casimir-Perier, comme président de
la Chambre, par 251 contre 213 voix
données à M. Brisson.

Berlin, o décembre.
L'Association allemande de l'industrie

du tabac a adopté lundi une énergique
résolution contre le projet d'impôt. U va
être déposé au Reichstag une pétition
conçue dans le même sens et signée par
15,000 antisémites.

Rome, 5 décembre.
A l'exception du Trésor , voici la com-

position du cabinet: Zanardelli , prési-
dence et intérieur; général Baratieri ,
affaires étrangères; Yacchelli , trésor et
intérim des finances; Gallo, instruction
publique ; Cocco-Ortu, agriculture; For-
tis, travaux publics; Ing hillcri , justice;
San Marzano , guerre ; amiral Racchia ,
marine; Di Blasio, postes et télégraphes.

CAUSERIE FINANCIERE

L'événement financier de la semaine a
été la suspension du Crédit mobilier ita-
lien. La très vive appréhension que l'on
avait de cette suprême infortune , entre-
tenait partout un incurable malaise. Mais,
une fois de plus, le fait accompli a pro-
duit précisément l'inverse de ce qu 'at-
tendait la gent peu familière aux mysté-
rieux problèmes de la Bourse et à leurs
effets , en apparence, contradictoires à
toute logique. Sans s'écarter de la vérité,
l'on peut môme dire que cette chute re-
tentissante a été le signal d'une vive re-
prise des fonds italiens, par la raison que
l'établissement naufragé, mis par décret
au bénéfice d'un moratonum de six
mois, acquiert ipso facto le temps néces-
saire à son renflouage, pour le plus grand
profit de ses créanciers, condamnés d'ail-
leurs légalement à l'immobilité. Nulles
exécutions brutales ne sont plus à crain-
dre ; et l'on pourra procéder, avec ré-
flexion et avec beaucoup dé délicatesse
de main , à la liquidation de positions de
Bourses au milieu desquelles, sans parler
de ses aventureuses immobilisations, ce
malheureux Mobilier s'est enlisé jusqu 'à
la ruine de son crédit , avec la participa-
tion du gouvernement. Le change italien
a bénéficié brusquement de cette étrange
situation , par le fait, que les banques si-
milaires; en proie à un run, ont dû faire
flèche de tout bois, en vendant leurs de-
vises sur l'étranger pour faire face aux
retraits de fonds du public alarmé. Ces
offres , très importantes, ont déterminé
une baisse factice du change de 1 à 2
points.

En résumé, de ce côté spécial, l'amé-
lioration est assez sérieuse. Inutile d'a-
jouter que ce progrès peut aussi bien se
continuer pendant quelques jours, qu 'être
brusquement arrêté, quand il conviendra
à la spéculation de retourner son char.
La situation de fond reste la même, et La

résistance aux économies militaires sem-ble toujours tenace, tandis qu 'on se dis-
pute pour l'introduction de nouveaux im-pôts, s'il faut en croire les de*iièresdépêches reçues. 11 serait donc impru-
dent de croire qne le péril est définitive-
ment écarté. Tout ce qu 'on peut dire
c'est que la baisse parait avoir touché le
tuf aux prix d'il y a un mois, et qu 'il de-
vient assez invraisemblable que l'on dût
y revenir de si tôt.

Au surplus, on a assisté pendant toute
la semaine à des Bourses très fermes, dont
chacune a apporté en quelque sorte sa
pierre à l'édifice de consolidation ou de
progrès dans maint domaine battu en brè-
che depuis des mois par ces mômes clans
qui s'évertuent aujourd'hui à la manœu-
vre contraire. Le tout, bien entendu , sans
la participation de la masse, qui regimbe,
rechigne et reste spectatrice. .Si donc l'enT
thousiasme du public est maigre, il n 'en
parait p.-is inoins devoir se continuer au
profit des meneurs, lion gré, mal gré, il
faut que l'impulsion , plus ou moins rai-
sonnée, qui est communiquée à quelques
compartiments, se communique à tout
l'ensemble, jusqu 'à ce que quelque lâ-
cheuse contrariété, ou simplement la sa-
tiété jette une douche glacée sur réchauf-
fement , et rappelle les plus ardents à la
logique et au bon sens sur la situation de
fond des Etats en détresse.

Il est toujours en place le vieux dicton
qui veut que jusq u 'à la saturation com-
plète, la hausse engendre la hausse et
que la baisse engendre la baisse. Il parait
d' ailleurs c«rtain que ce sont des bais-
siers attardés el pris de court qui onl
contribué puissamment à la reprise; et
non moins certain que les engagements
à la hausse ont considérablement aug-
menté pendant ces semaines troublées.
C'est là que sera le danger lorsqu 'on
voudra repasser le paquet des valeurs sus-
pectes au public. De brutales surprises
pourront se produire. Au résumé, si la
hausse parait être incontestablement dans
l'air , ou mieux, dans la situation boursière,
elle porte dans son flanc le germe de
vilains retours. Ce danger, elle le traîne
avec elle, comme nous traînons notre
ombre en circulant au soleil. On nous
objectera peut-être qu 'il en a toujours été
ainsi : A cela nous répondrons que les
circonstances par lesquelles ont passé les
Bourses depuis quatre ans n 'ont jamais
eu de précédent qui pût soutenir la com-
paraison.

Paris a donné libre cours à la satisfac-
tion que lui cause un ministère Casimir-
Perier. Le 3°/0 s'enlève vers le pair et
cette belle tenue, se communique aux So-
ciétés de Crédit auxquelles nous avons
fait allusion.

Le compartiment Turc se distingue par
une incomparable fermeté. Si l'obligation
Douane, 5 °/ 0, dont le coupon s'approche,
a gagné le pair, l'obligation 4°/0 de con-
solidation s'enlève par grosses quantités
k 420, avec de bonnes raisons à l'appui
de plus hauts cours.

Les fonds 7~usses ont par continuation
une tenue brillante. Le 3me Emprunt
d'Orient , en Roubles, 5°/0, n 'est encore
qu 'à 68.50 et parait avoir devant lui une
belle carrière à parcourir.

Valeurs minières en effervescence.
Londres les pousse et Paris suit.

Mardi matin.—- Faiblesse de VItalien.
«Le bruit fantaisiste a couru d'un attentai
commis contre le. roi Humbert . Les dis-
positions générales continuent à être bon-
nes, en apparence du moins.

4/5 décembre 1893. A. N.

Mesdemoiselles Emma, Berthe
et Lina HOSTETTLER, et Mon-
sieur Léon HOSTETTLER se font
un devoir de remercier sincère-
ment tous leurs amis et connais-
sances pour les nombreux et affec-
tueux témoignages de sympathie
dont ils ont été l'objet pendant la
très douloureuse épreuve qu'ils vien-
nent de traverser.

Neuchâtel, le 3 décembre 1893.

Flanelles, f Molletons
en laine et coton, pour Robes de dames
et enfants, Jupons et Vêtements de des-
sous, pour Blousés , Matinées et Robes
de chambre, en 3 u différentes qualités et
dessina, le mètre à 65, 85, 1)5, L25 jusqu'à
2.75. — Gravures de modes gratis; —

Echantillons franco. 'WSëPîTOn
tETTISGEB'A Ci8/Zurieh.

— On mande deMontpellier que samedi
matin , vers huit heures, M. Crouzilhac ,
maire d'Agde, se rendait dans une de ses
propriétés située sur la route de Marseil-
lan, lorsque le nommé Roques, frère ca-
det du garde champêtre de la commune,
se|présenta subitement devant lui et, sans
prononcer aucune parole, tira sur le
maire trois coups de revolver. Une balle
a atteint M. Crouzilhac au cou, l'autre au
bras gauche; la troisième a effleuré le
côté gauche. Transporté dans une maison
voisine, le maire a reçu les premiers
soins. Les balles n'ont pu être extraites.

Le crime commis, Roques prit la fuite.
Une jeune femme tentant de l'arrêter , il
lui tira un coup de revolver , mais l'arme
rata. Aux cris de la foule, un lieutenant
saisit Roques par les épaules. Celui-ci fit
feu , l'officier eut le temps de se baisser
et la balle alla frapper un soldat qui ma-
nœuvrait sur la promenade. Alors le lieu-
tenant dégaina et porta plusieurs coups
à Roques qui tira de nouveau sur lui,
mais l'épée atteignit l'assassin à la joue et
lui fit une forte entaille. Ligotté enfin,
Roques fut conduit au poste. Il voulait
aussi tuer sa femme qui travaillait à la
s;ampagne du maire. Il plaidait en divorce
sontre elle et avait demandé au maire de
les réconcilier.

— Un procès bien curieux a été intenté
au fisc de Suède par M. de Kettenburg,
propriétaire en Hanovre, f f lf ôf l g i

Au lendemain de la mort du roi Gus-
tave-Adolphe (1632), l'Etat suédois, qui
se trouvait dans des embarras financiers ,
a fait des emprunts chez plusieurs nota-
bles protestants en Allemagne. Parmi les
cap italistes qui avancèrent de l'argent se
trouvait le nommé Jacques Krièves, né-
gociant à Lubeck. La régence suédoise
reconnut , dans une obli gation à la dale
du 25 décembre 1(536 , avoir emprunté
au dit Krièves la somme de 68,500 francs.
Cette dette n'a jamais été acquittée. La
pièce qui en fait foi se trouve enlre les
mains de M. de Kettenburg . Ce dernier ,
très généreux , a déclaré se contenter
d'un arrangement à l'amiable aux termes
duquel le gouvernement suédois lui paye-
rait 205,500 couronnes (la couronne ,
1 ff. 38).

— D'après un journal de New-York ,
miss Helen Gould , la fille du richissime
Jay Gould, dont elle a hérité une partie
de la fortune , est constamment gardée
par des policiers. Elle est assaillie de de-
mandes de mariage plus ou moins péremp-
toires de la part de quantité de ces exal-
tés qui , ainsi qu'on le sait, foisonnent en
ce moment à New-York et à Chicago.

— Le célèbre physicien Tyndall , bien
connu par ses travaux sur les glaciers
de la Suisse, est mort à Londres, èa mort
parait peu naturelle , dit-on.

— Il existe, en Islande , deux grands
volcans , le Slrokkur et le Geysir. Ils
appartiennent à un particulier qui les
offre en vente au prix de trois mille cou-
ronnes, un peu plus de deux mille francs
par volcan. Ainsi l'annonce le journal
officiel de Danemark. Avis aux ama-
teurs.

— «<¦»?—i

CHRONIQUE M L'ÊTRâNGEE

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Bourgogne, parti

le 25 novembre du Havre, est heureuse-
ment arrivé à New-York le 3 décembre.
— Traversée : 8 jours, 2 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart. à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
lie l'Hôtel de-Ville , à la Chair-de-Fond».

Bourse de Genève, du 5déccmbre 1893
Actions , Obligation

Central-Suisse — .- 3%féd.ch.def. 97 -
Jura-Simplon. 114.50 8»/, fédéral . . 101 8

Id. priv. —.- 3% Gen. à lots 106 7,
N-K Suis. anc. — .- S.-O. 1378,4»/„ 518 -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — -
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 518 a
Banque fédôr. — .— Lomb.ai.c.3°/o 308 K
Union fin. gen. 475 - Mèrid. lt«1.8% 26& »
Parts de SêUf. -.— Douan.ott.5»/, 
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4o/,, «6 2

Changes à Genève 'f»*01 Bn »¦«¦»
D«mandé Offert &j £l*Li Z "~

France . .  100.01 100.06 Francfort -'-Londres. . 25.16 25.20 nan"ton _
Allemagne 123.70 US.8& Esc. Genèv 4*f,%

Bourse de Paris, du 5 décembre 1893
(Conra il« clil lsre)

S»/, Français . S9.f>7 Crédit foncier 1065 -
Italien 5'/o . . 81 65 Créd.lyonnais 773.75
Rus.Orien 5% 69 30 Mobilier frau. -.-
Egy. unif. 4% 513.75 *ue.z 2720 -
Ext. Esp. 4% 64.tO J. Mobil, eep. (8 75
Portugais 3% 20. — ChflmAutrich. 615 -
Turc 4% . . .  22.62 Ch. Lombrjrd* 231 35
Hongr. or4»/0 — .- Ch. Méridien. .MJ.W

Actions Ch. Nord-Esp. 111 25
Bq. de France 4175 - Ch. Saragosse 146 25
Bq. de Paris . 646.25 Banq. ottom. . 5» 6 '&
Comptoir nat. 495:- Rio-Ti»to . . 8SÔ 7o

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH A C*

Monsieur et Madame Charles Gottreux-
Leuba et sa famille, a Yverdon , Monsieur
et Madame Fritz Gottreux-Nicolier, à Alla-
man, Monsieur Ernest Goitreux, à Cannes,
Monsieur Paul Goitreux , à Cormondréche,
Mademoiselle Cécile Goitreux , à Bevaix,
Monsieur et Madame Paul Tissot-Gottreux
et famille, à Paris, Monsieur et Madame
Léon Forster-Gottreux et famille, à Ge-
nève, Monsieur et Madame Edouard Mo-
rel-Gottreux et famille, à Genève, les fa-
milles Trehan , Goitreux , Gandre et Rognon,
ont la profonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et
tante,

Madame Veine Elisa GOTTRElJX-TREHiN
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
après une courte mais pénible maladie,
dans sa 62™° année.

Bevaix , 5 décembre 1893.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. GXXX, v. 5.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 dé-

cembre, à 1 heure après midi, à Bevaist
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



MON ONGLE ET MON CURE

¦ Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JEAN DE LA BR ÈTE
{Couronné par l'Académie fran çaise.)

XV '

J'avais tenu ma promesse au curé, et
je lui écrivais très exactement deux fois
par semaine. Cette habitude lui parut
si douce, si consolante que, lorsque
j'interrompis tout à coup la régularité
de ma correspondance, il fut plongé
dans le chagrin et l'inquiétude.

Absorbée par mes soucis, je restai
quinze jours sans lui donner signe de
vie ; puis, cédant à ses instantes sollici-
tations, je lui expédiai des missives
dans le genre de celle-ci :

« L'homme est stupide, Monsieur le
curé, je viens de découvrir cela. Qu'en
pensez-vous, mon curé 7 Je vous em-
brasse sans m'occuper des convenan-
ces. »

Ou bien :
« Ah ! mon pauvre curé, j 'ai bien

peur d'avoir découvert la source de
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas Iraité avec la Société des Gens de
Lettres.

l'eau froide dont nous parlions il y a
trois mois I Le bonheur n'existe pas,
c'est un leurre, un mythe, tout ce que
vous voudrez, excepté la réalité.

« Adieu ; si la mort ne nous rendait
pas si laids, je serais contente de mou-
rir. De mourir, oui , mon curé, vous
avez bien lu. »

Il m'écrivit courrier pour courrier.
« Chère fille , aue signifie le ton de

vos derniers billets ? Il y a trois se-
maines, vous paraissiez si heureuse,
dans la joie et la gloire de vos succès
mondains I Non, non , petite Reine, le
bonheur n'est point un mythe, il sera
votre partage ; mais, en ce moment,
l'imagination vous possède, vous em-
porte et vous empêche de voir juste.
vous n avez pas suivi mon conseil,
Reine ; vous avez abusé des feux de
joie, n'est-ce pas ? Pauvre petit enfant ,
venez me voir , et nous causerons en-
semble de vos préoccupations. »

Je lui répondis :
« Monsieur le curé, l'imagination est

une sotte, la vie une guenille , le monde
une loque assez brillante de loin , mais
bonne tout au plus à mettre dans un
cerisier pour faire peur aux oiseaux.
J'ai envie de me jeter à la Trappe, mon
cher curé ! Si j'étais sûre qu 'il me fût
permis de valser de temps en temps
avec de charmants cavaliers tels que
j 'en connais , j 'irais certainement m'y
réfugier , y ensevelir ma jeunesse et ma
beauté. Mais je crois que ce genre de
distractions n'est pas admis par les rè-

glements. Donnez-moi quelques ren-
seignements là-dessus , Monsieur le
curé, et soyez convaincu que vous
n'êtes qu'un optimiste en prétendant
que le bonheur existe et m'est destiné.
Vous menez la vie du rat dans un fro-
mage ; non pas que vous soyez égoïste,
mais vous ignorez les catastrophes qui
peuvent fondre sur la tète des gens vi-
vant dans le monde.

« Je n'ai plus d'illusions, mon curé.
Je suis une vieille petite bonne femme
rabougrie, rétrécie, ratatinée— au mo-
ral , j 'entends, car je suis plus jolie que
jamais — une petite vieille qui ne croit
plus à rien, qui n'espère rien, qui se
dit que la terre est bien bête de conti-
nuer des révolutions quand ses joies et
ses rêves à elle sont broyés, pulvérisés,
réduits en atomes imperceptibles... Ma
personne morale, si on pouvait la dé-
pouiller de son enveloppe charnelle qui
trompe l'œil de l'observateur, j 'en con-
viens, ma personne morale, dis-je,
n'est plus qu'un squelette, un arbre
mort , complètement mort, dépourvu
de sève, privé de toutes ses feuilles et
tendant vers le ciel de grands bras
raides et décharnés. Pourvu que le mo-
ral n'abîme pas le physique, Monsieur
le curé I J'en tremble I N'avoir plus la
moindre illusion à seize ans , n'est-ce
pas terrible ?

« Au revoir, mon vieux curé. »
Deux jours après avoir expédié cette

épître, qui devait donner au curé une
idée assez triste de l'état de mon Ame ,

mon oncle décida que nous irions pas-
ser une après-midi au mont Saint-
Michel.

Ce jour-là , quelque chose de mau-
vais soufflait dans l'air ; je le pressen-
tais. La veille, le commandant et M. de
Pavol avaient eu une conversation se-
crète et prolongée ; Paul paraissait in-
quiet, nerveux , et ma cousine étai t
rêveuse.

Mon oncle et Junon , qui avaient une
passion pour le mont Saint-Michel,
m'en firent les honneurs avec complai-
sance ; mais, outre que l'art architec-
tural me touchait fort peu , je contem-
plais les choses à travers le voile som-
bre de mon humeur positivement
massacrante.

— Que c'est fatigant de grimper tou-
tes ces marches ! disais-je en geignant
à chaque pas.

— Plus que six cents à monter pour
arriver jus qu'au haut, ma cousine.

— J'ai envie de m'arrêter là, alors !
— Allons, ma nièce, que diable , vous

n'avez pas la goutte 1
Et mon oncle, tout en gravissant ces

degrés foulés par les pas de tant de gé-
nérations, me racontait l'histoire du
mont et l'incident de Montgommery.

Mais qu'est-ce que cela me faisait , à
moi, ce Montgommery, ces remparts,
cette abbaye merveilleuse, ces salles
immenses, ces souvenirs multiples qui
dorment là depuis des siècles ! Je me
serais bien gardée de les réveiller, car
j' avais des choses cent fois plus inté-

— Nous allons nous casser le cou !
gémissais-je en me cramponnant au
bras du commandant, tandis que Paul
offrait le sien à Blanche.

— Nous avons du chagrin, petite
Reine? me dit le commandant tout bas .

— Vous parlez comme mon curé , ré-
pondis-je avec émotion.

ressantes à observer sur le visage de
ce gros garçon qui entourait Blanche
de soins, de prévenances et ne pensait
pourtant point à moi.

Que j'étais stupide ! n'avoir pas vu
son amour plus tôt ! Il s'extasiait sur la
moindre pierre pour lui être agréable ,
et, de temps à autre , je lançais de son
côté quelques regards noirs qu 'il ne
daignait même pas remarquer.

— Ah ! nous voici dans la salle des
chevaliers. Voyons, Reine, qu 'en dites-
vous ?

— Je dis, mon oncle , que si les che-
valiers étaient là , cette salle aurait du
charme.

— Vous ne lui en trouvez pas par
elle-même ?

— Oh ! nullement. Je vois tle grandes
cheminées, des piliers avec des petites
machines sculptées au haut , mais sans
les chevaliers auxquels on puisse faire
tourner un peu la tête... peuh I ca ne
signifie rien du tout.

— Je n'avais pas pensé à cette ma-
nière d'envisager l'architecture féodale ,
répondit mon oncle en riant.

Nous traversâmes des couloirs som-
bres, qui m'épouvantaient.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le 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 10 novem-
bre 1887 et 16 avril 1888, sous réserve
de la ratification du Conseil général et de
celle du Conseil d'Etal , vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 7 dé-
cembre procluiin, à II heure» du
matin, dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, i« étage, les
lots 8, 9 et 10 du massif E des terrains
de l'Est, situés sur la rue des Beaux-
Arts.

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

Les lots 8 et 9, 222»,-M5, dont il faut
déduire, suivant tut. 9 du cahier des
charges, la surface du passage qui se
trouve sur le lot 9, soit 71 "',30, ce qui
ramène à 150->',815 la surface à payer;

Le lot 10, 150">,815 environ.
Ces lots seront exposés en venie , d'a-

bord séparément, puis en bloc, le Con-
seil communal se réservant d'accorder
l'échute 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 , Hotel-
de-"Ville.

Neuchatel , le 29 novembre 1893.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
A. CORTAIULO»

1« 9 décembre 1893, 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 à ressorts, matelas bon
crin et crin végétal, duvets, etc., etc.

Meubles de salon : 6 chaises rembour-
rées, 2 canapés, 2 fauteuils , 11 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 , 1 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 trop long à énumérer.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

[GRAND BAZAR PARISIEN !
I RUE DE LA TREILLE I
¦ iiM[ivi:EiTsris:E: CHOIX .DE 1

JEUX & JOUETS
I NOUVEA UTÉS DE LA SAISON , depuis l 'article 1
I ordinaire au pl us f in. I
I Bébés Jumeau. — Bébés marcheurs. 1
I POUSSETTES ANGLAISES PODB POUPÉES 1
I £3e recoin mande, 9
I C. -BERNARD j
I La plus ancienne maison dans son genre. ï

Supplément au N' 288 (6 Décembre)de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
MANUFACTURE ET COMMERCE

DE

E ÎAISTOiS
et autres instruments ; de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
lï , Rne da Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner ,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme ies années

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

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

COUPONS
TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES

DE BELLES

FAMES
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la pèche et suivant grosseur.
Au Magasin de Comestibles

Charles SHEENTET
8, rue des Epancheurs, 8

T1QTVT A vendre , 10 à 12 quintaux de
£ WAJii regain et foin première qualité.
S'adresser au bureau de la Feuille. 631

ÊMLISSEEIT ITCWDLTK '

lilIST HESS
4, Port-Roulant , i

i N E U G H A T E  L

Bouquetterie moderne.
¦Spécialité de bouquets de noces, bals et

fêtes en tous genres.
Bouquets, Couronnes et articles

mortuaires.
Vannerie fine el ordinaire.

DÉCORATION DIPPARTEMENTS
Plantes de serre et de pleine terre .

ENTREPWSE ET ENTRETIEN
de parcs et jardins à forfait ou à la

journée.

DEPOT : Rue du S«jou.
Maison PANIER.

g PRIZ MODÉRÉS g
a S
â EXPÉDITIONS an DEHORS S¦J o
« ' S
•* MAISON FONDÉE EN 1872 «

I 1

¦¦¦¦¦ I EXTINCTEURS G. ZUBER 
'

Hfw|̂ ^S Impérial Grenade Extincteur

^Pl̂ B^S A. PERREGA UX

î BARBEY & Cie J
A Bonneterie de laine. — articles fabriqués par la maison, m
j T  Capots. Brassières. Bérets. jT
Ps Bacheliques. Guêtres. Passe - montagnes. ¦"¦
1|r Châles. Milaines. Robettes* W
4§h Echarpes. Fauchons. Souliers. À *
O Cache-nez. Rigolettes. Mouff les.  IJ
*r Jupons. Pèlerines. Poignets. j T

Ù UZ ET CHAUSSETTES Û
Ql Escompte S °/o au. comptant. Q

Sr ?eau tendre et blanche Êl
et teint irais sont^sûrement obtenus ;

*? TACHES OE ROUSSEUR **disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois, Donner
et Jordan - à Corcelles, Weber, coifl'eur ;
à Colombier , pharmacie H. Chable.

• 

(ff ^^v^^^"'srf^ . .. 1

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

A VENDRE "Sf
QUATRE GROS NOYERS

S'adresser au plus tôt à Jean Montan-
don , notaire , à Boudry.
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i œSIIIS lSIITIlilLLiliî MMllilISl l
¦S Pour toute personne désirant s'habiller à peu de frais jjj
Et ^XJ MAGASIN S
i 1UI DIS EPANKHEUR.S, F i¦n Pi¦*r où il y a encore un stock de HrIn n
Hrh V3&A0 11V Vl£I **»rf4 AOC'11C bien doublés en flanelle , garantis A
Bli/ »t?«l/IlX pcU UC?9&U& bonne étoffe, dans les prix de IjJ
|fc SSî , as, S^ «& 30 tr., valant partout le double. K
Bu a4mmi.m *sm 'm>m.vmsm £-%,4- c* en bon Cheviot anglais , coupe dernière mode, dans (?)
|g VUmpit/ liO les prix de 24 à 40 francs. Z

30 E â̂rXlilflELlOlUS également très bonne étoffe , depuis 6 fr. M
H«» |#
|S ïtofoes de chambre doublées , à partir de 12 &. g
|* 5¦m Qu'on ne laisse pas échapper une occasion aussi unique et cgu 'on se R
¦j* rende sans retard à la «j»

1 RUE DES EPANCHEURS 7, f1(31 _ _ (D
¦Sa Ŝ̂ M M̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^M^̂ ^»?

¦M)«M) SPÉMJtÉf 5)1 fâtiÉfitfife i
FONDÉE EN 1867

C O U P E  riIWlUïCFC C O N F E C T I O N
PARISIENNE tillJLlfllOriO SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assorti I j " |  £» DE" fUI V Srandemen t a8S0rti

CHEMISES J U Oi II L II I I CRAVATES
POSR ÏESESRS SOUS le m Hôtel du Lac "ul^~''
coton, en f i l  cl en NEUCHATEL P O C H E T T E S

f lanelle. confectionne sur mesure et à bref dé lai _* jûi«a»fl>
CHEMISEES tous les articles rentrant dans la 1ft« H?i »8>

°* sp écialiié du fflouchoirTde pocheCérémonie. P H F M I Ç I F R  ~~
BONNETERIE un tlVM S It: n numm

•ngiaiN A sui.se Réparalions „ Blanchissage à neuf *ïï££ty t
Gilets, Caleçons, gles de Cravates,

ciugms priï m mm y

— Voyons, voulez-vous avoir con-
fiance en moi 1

— Je n'ai pas de chagrin , repartis-je
d'un ton bourru , et je n'ai confiance en
personne. Suzon m'a dit que les hom-
mes étaient des rien du tout , et je par-
tage l'avis de Suzon.

— Oh ! oh I dit le commandant en me
regardant d'un air si bon que j'eus peur
d'éclater en sanglots ; tant de misan-
thropie unie à tant de jeunesse !

Je ne répondis rien, et comme nous ar-
rivions sur une sorte de longue terrasse,
je m'échappai et courus rne cacher der-
rière une énorme arcade. J'appuyai la
tète sur une de ces pierres plusieurs
fois centenaires, et je me mis à pleurer.

« Ah ! pensais-je, comme mon curé
avait bien raison de me dire , il y a
longtemps, déjà bien longtemps , qu 'on
ne discute pas avec la vie, mais qu 'on
la subit ! Toute ma logique ne sert à
rien devant les circonstances. Qu'il est
triste, mon Dieu , qu 'il est triste de se
voir traitée comme une petite fille sans
conséquence ! »

iiatje regardais à travers mes larmes
ces grèves si vantées qui rne parais-
saient désolées, ce monument dont la
hauteur m'oppressait et me donnait le
vertige; mais, sans m'en rendre compte,
j 'éprouvais une sorte de soulagement,
dans cette affinité mystérieuse d'une
nature triste avec mes propres pen-
sées ; dans la contemplation de ces
grandes murailles qui jetaient leurs

grandes ombres mélancoliques et sur
la terre et sur le passé.

En revenant vers notre logis, lorsque
nous fûmes dans le train , mon oncle
me dit :

— Eh bien, Reine, en somme, quelle
est votre impression sur le mont Saint-
Michel ?

— Je pense, mon oncle, qu 'on doit y
mouri r de peur et y attraper des rhu-
matismes.

En suivant la route qui conduit de la
gare de V... au Pavol, je réfléchissais
combien les choses d'ici bas ont peu
de stabilité. Il y avait à peine trois mois,
je parcourais le même chemin sous
l'influence de mes rêves heureux , dans
l'enivrement de mes pensées joyeuses
sur cet avenir que je croyais si beaul...
et maintenant la route me paraissait
j onchée des débris de mon bonheur.

Il était assez tard lorsque nous arri-
vâmes au château ; cependant , mon
oncle emmena Blanche chez lui en di-
sant qu 'il voulait le soir même causer
sérieusement avec elle.

Je me couchai en pleurant de tout
mon cœur, avec la conviction que l'épée
de Damoclès était suspendue sur ma
tète.

Depuis longtemps, Junon s était hu-
manisée avec moi. Chaque matin , elle
venait s'asseoir sur mon lit et nous
causions indéfiniment. Le lendemain,
dès sept heures, elle entra dans ma
chambre avec une démarche calme,
tranquille , et ce sourire si charmant

qui transfigurait sa physionomie hau
taine et que moi seule, peut-être, con
naissais bien.

— Reine, me dit-elle aussitôt, Paul
me demande en mariage.

Le fil était cassé et l'épée de Damo-
clès me tomba sur la poitrine. Que ce
roi était donc dépourvu de sens com-
mun pour attacher une masse si lourde
avec un simple fil ! L'histoire ne parle-
t-elle pas d'un cheveu ? Elle en est bien
capable.

Sans doute je m'attendais à cette ré-
vélation , mais tant qu'un fait n'est pas
avéré, accompli, quelle est la créature
humaine qui, au fond du cœur , ne garde
pas un peu d'espoir 1 Je devins très
pâle, si pâle que Blanche s'en aperçut ,
quoique la chambre fût plongée dans
une demi-obscurité.

— Qu as-tu , Reine ! Es-tu malade ?
— Une crampe , murmurai-je d'une

voix faible.
— Je vais chercher de l'éther, dit-

elle en se levant vivement.
— Non , non , repris-je en faisant un

violent effort pour me raccrocher à ma
fierté qui s'en allait à vau-l'eau. C'est
passé, Blanche, tout à fait passé.

— Éprouves-tu ce malaise souvent,
Reine?

— Non..., seulement quelquefois. Ce
n'est rien, n'en parlons plus.

Blanche passa la main sur son front
comme une personne qui désire chas-
ser une pensée importune. Mais je re-
pris la conversation d'une voix si ferme

qu'elle parut délivrée de son inquié-
tude.

— Et bien ! Junon, que comptes-tu
faire ?

— Mon père m'a dit que ce mariage
comblerait tous ses vœux , Reine.

— Cela te plaît-il ?
— Le mariage me plaît , évidemment ;

toutes les convenances sont réunies ;
mais jusqu 'ici je n'aime Paul que com-
me cousin.

— Que lui reproches-tu ?
— Je ne lui reproche rien , si ce n'est

de ne pas me plaire assez. C'est un ex-
cellent garçon, mais je n'aime pas ce
genre d'homme. D'abord il n 'est pas
assez beau , puis cet appétit normand
manque de poésie, tu en conviendras !

— C'est pourtant bien logique de
manger quand on a faim ! répondis-je
en retenant mes larmes.

— Que veux-tu ? je crois que nous
ne nous convenons pas réciproque-
ment.

— Alors, tu refuses, Junon ?
— ,l'ai demandé un mois pour réflé-

chir, petite Reine. Je suis très perplexe,
car je redoute une déception pour mon
père. D'ailleurs, à certains points de
vue, ce mariage réunit tout ce que je
puis désirer ; enfin , l'homme est par-
faitement estimable.

— Mais puisque tu ne l'aimes pas,
Blanche !

— Mon père soutient que je l'aimerai
plus tard , que , du reste, l'amour pro-

prement dit n'est pas nécessaire pour
se marier et être heureuse en ménage.

— Comment peux-tu croire une chose
pareille ! dis-je en bondissant d'indigna-
tion. Mon oncle a vraiment des doc-
trines abominables !

Mais Blanche me répondit tranquille-
ment que son père était plein de bon
sens, qu 'elle avait remarqué maintes
fois qu'il se trompait peu dans ses ju-
gements, et qu'elle se sentait disposée
à l'écouter.

— Paul t'aime beaucoup , Junon?
marmottai-je du bout des lèvres.

— Oui, depuis longtemps.
— Tu le savais ?
— Sans donte ! une femme sait tou-

jours ces choses-là. Et toi, ne l'avais-
tu pas vu?

— Si... un peu, répondis-je en en-
voyant à ma stupidité un souvenir plein
de mélancolie.

Blanche me quitta après m'avoir ex-
pliqué que Paul avait tardé à deman-
der sa main parce qu'il craignait d'être
refusé.

C'était bien ce que je pensais ! et je
m'habillai fiévreusement en songeant
que, influencée par son père, elle fini-
rait par donner son consentement.

— A sa place, j'aurais dit oui en une
seconde, et quinze jours après je me
serais mariée !

Hélas I c'en était fait de mes rêves...,
et je tombai dans un grand décourage-
ment.

(A suivre.)

OBJETS D ART ET D'INDUSTRIE

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Gi(
success" de SCHUTZ & SCHINZ

Place du Port — NEUCHATEL — Place du Port
MAISON FONDÉE EN 182',

Articles de Chine et du Japon.
Gravures au burin et a l'eau forte , dernières nouveauté*.
Bronzes d'art. — Articles pour la peinture.
Cristaux. — Porcelaines. — Glaces.
Coutellerie. — Métal anglais.
Vannerie. — Maroquinerie.
Objets de ménage.
Articles de voyage.
Parfumerie. — Brosserie.
Lampes-colonne et Lampes de parquet.
Suspensions en fer forgé.
Galeries de cheminées.
Pendules et Candélabres.
Petits meubles de salon.
Objets nouveaux en fer forgé.
SKI, Patins norwégiens.

GOR-AÏSTID CHOIX
DE

JEUX ET JOUETS
AVIS AUX REVENDEURS D ORANGES

DE LA VILLE ET DES ENVIRONS
11 arrivera , du 10 au 12 décembre, un wagon de belle

ORANGES D'ESPAGNE
par caisses de 420 et 490 fruits.

Du 12 au 15 décembre, un second wagon

Oranges en Garenne
vendues par 1000 ou par 100.

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

Réexpéditions au dehors.
Se recommande,

V™ BONNOT, Evole 1.

r*-,.,.., ,. . >~~rr—"",¦ _ ^YZYTZ— Sl vos vaclies donnent peu de
f MARQUE^DE. ? FABRIQUE DEPOSEE, » '. iait, ajoutez au lécher une cuillerée de
; - - MBA  ̂ /-s*-"" ~ ~--.— -XX - PnhHrA rnrHî nlp cnitfep * succès com-
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Excellente- 

pour chevaux, bêtés à cornes
'̂ wÊ^̂ m^M^̂ ^̂ ^ ÊÊ '̂ L̂wB^''-^' el Poros > Pour régler l'appétit et la di-
Xw^^%Sî nr^-̂ ^>^^È̂I^^Èk̂ ^ÈX ]. gestion, contre la toux et pour net-

fel*̂ ': '̂ l̂ îsllfc ^̂ ^̂ Ŵ 'O^̂ 'M^
'Y '- M - JEBENS , p harmacien, à Cernier (Neu-

'%* '''S^ ':̂MÏ^àsŴ w'ykv /̂f >iti'f 'j M i  uhàtel)) qui l' envoie franco en rembour-
c^42^^^^ffiSÎ^T^^^£^» sèment de 2 fr. 10 la boite de  ̂

de kilo.
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Se vend 3 

ft
"- dans les dépôts : phar-

macies Chapuis à Boudry et aux Ponts ;
Zintgraff , à Saint-Biaise; Imer, k Neuveville ; Monnier et les autres pharmacies, à la
Chaux-de-Fonds ; Theiss et les autres pharmacies, au Locle.

itwtRia i
GOURMANDS !

Demandez partout le

SURR06AT DE CAFÉ

MARQUE i raK^SJJIJ DÉPOSÉE

HUNZIIÏER
Composé des meilleurs blés, de

glands et de caramel, ce surrogat
réunit ainsi tous les avantages hy-
giéniques 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.)

çyo'Ci.t. excellent.
Pi'éparation : 2/3 de café,

1/3 de surrogat.

Découpage
TRA VAUX MANUEL S

CiKAKD CHOIX

d'Outils et Fournitures
Beau bois à découper , noyer,

érable, hêtre, etc.
M OD È L B S

allemands, français et italiens,
6 collections différentes .

lEfabiis Peugeot
tout outillés pour enfants et amateurs.

Le tout à très bas prix
AU MAGASIN

PERRET -PETER
9, Epancheurs, 9

Tous les mardi, jeudi «fc samedi
dès 11 '/a heures

PETIT S PATES CHAUDS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie &LDKHER-GABEREL
Albert HAFNEB , Succr.

BEURRE GEITRJFÛE
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEIIVET
8, Bue des Epancheurs, 8

ALBERT GEORGES
Fabricant de parapluies

annonce â sa clientèle et au public cn
général qu 'il a ouvert un

MAGASIN

Rue de l'Hôpital n° 5
il côté de la conliserie Lclkmann.

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

Recouvrages et réparations de
parapluies et ombrelles eu tous
genres. 

NOTA. — Le magasin à la me du
Trésor n° 2 sera toujours pourvu de
Parapluies, Blouses, Chemises et
Laainerles.


