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• TA TION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.j

'4- b.h\- 7.9 - 1.9o8J.O NO. faibl. clair
I «s-,

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

8dèc. 1128 - 4.1 661.2 N.-O. Clair.

SÏYE/WJ DT S-A.C .
Da £ décembre (7 h. du m.) : 439 m. 240
i)a s • » ''29 m. 230

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ie journal le plus répandu en ville
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 p our tout
ordre imp ortant et répété.

VENTE R PAB VOIE D'ENCHÈRES
L'administration du chemin cle (cr du

Jura-Ncuchatelois fera vendre en enchères
publiques, à la pare dc; Corcelles, samedi
16 décembre 18S13, à 3 heures du soir,
deux fûts dn vin blanc nouveau sur lie,
d'environ 300 litres chacun. La vente aura
Heu contre argent comptant .

Auvernier . le 7 décembre -1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
.1. TR1TTEST, herboriste, Nenve-

ville, recommande ses simples médica-
ments de plantes, contre maladies de la
poitrine, de l' estomac, des nerfs, hydro-
pisie, maladies des femmes, rhumatisme,
etc., n prix modérés. (11 . 1075 Ch.)

La Concentré

est eu vente chez F. GAUDARD, Fau-
bourg de l'Hôpital.

Lee flacons Mas^i de 90 centimes sont
remplis à nouveau pour 60 cent , et ceux
cte 1 lr. bO pour Kl centimes.

33cr*it.fcïetvx3c :

FERMF.Z LA PORTE
fûn vente »u bureau de oette

Feuille. I

W>W° 7, RUE des EPANCHEURS, 7 -"IBf !
-A. la demande cie nombreuses personnes, le magasin de vêtements rue

des ÉiE^AISJCjFIIEnLJJR.S r?. sera ouvert demain IDIlVt^VISTGtiE:, j usqu'à midi.

1 BIJOUTKRIE ~T: : 
! HOItLOGERIE ,̂ ien„nnen ™f 8»?-

0RFÈVRERIE MXUXpR tk\ Gjjj .
[ Beau eboil ilaia ta» fa genre» Fondée en 18SS. <

j *.. jr QBFN
t3-\5.c c ©oa e vir

Maison dn Orand Hôtel dn lac
N E U C H A T E L

ATTINGER FRÈRES , Heochâtel
Viennent de paraître :

Berthe TADIER

CONTES & SAYNÈTES
POUR ENFANTS

Un vol. in-12, broché, 2 ir. 50;
relié, 3 fr. 75.

LU G I I iB
ou

IL Y A COÏÏRAaE si cormAGE
Ouvrage pour la jeunesse, par Th. March.

1 vol. in-12, 3 fr. 50; relié, ^.75.

A L'ŒUVRE !
Quelques pages vendues au profit de

l'Asile de Leysin (M"° Melley, 0* M -̂
rin, Henry Warnery, Joseph Aatie|).
1 vol. in-89, avec couverture illustrée
et pages encadrées, 2 fr. 50.

ou
Une Heureuse Famille

Récit de Noël, par l'auteur de Une
joyeuse veille de Noël. Broch. in-12,
illustrée, 20 c. Remise par prise et»
nombre .

MAGASIN

Ernest Morthier
15, Rue de l'Hôpital, 15

N E U C H A T E L

Biscômes anx amandes
fabriqués d'après la recette renommée
de la Maison Borel-Wittnauer.— Ratières
premières choisies avec le' plus grand
soin.— Excellents pour desserts, soirées,
etc.

Les personnes désirant de grands
biscômes pour la f in de l'année,
sont priées de f aire leurs com-
mandes sans tarder, af in qu'elles
soient servies à temps.

AU MAGASIN

PBRR ST-PBT IK
9, Epancheurs, 9

PATINS
BISCOMES MATTHEY

C'est toujours à la
Fabrique de Biscotins

Henri MATTHEY
19, Rue des Moulins , 19

que l'on trouve les meilleure et les
pins tins Biscômett anx 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.

Boîte à musique
complètement neuve, jouant 8 airs, a
vendre à un prix avantageux. Bonne
occasion pour étrenno. S'adresser au bu-
reau du journal . 662

I M P R I M E R I E  K;

I H. W0LFMTII & O |

** . . . .. ;

! 

T ravaux aumir.istraïus |
ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES |

isirctdairc», etc. k
ê — I
,$ Z :craii «igné. Prix moderte S
f t  f
"S TÉLÉPHONE fJ\ : /fe¦et] v_ s («

| PHARMACIE D'OFFICE
j OUVKRTE

Diiruxnchz 10 décembre

A. GUEBHART , rue St-Maurice.
i _ , , 

Maison fondée en 1825

Grand Bazar Schinz, Michel & Gie
successeurs de SCHUTZ & SCHINZ

HPletceï civx Port. — IM eue listel.

ASSORTIMENT de JOUETS au GRAND COMPLET
Quantité de Jeux nouveaux

GRAND MAGASIN DE FOURRURE

A. SCHMID LINIGER, PELLETIER
§fe 12, rue de l'Hôpital , 12
I il [CH0IX1C0NSIDÊRABLE dans tous les articles en fourrure.

H>ElH.3Nri3Èir= lE:S ISTOUVJEA-TLJTlfeS

ManCh°nS* 
éSÊSÊ L̂ 

Rotondes pour dames.
p i  ]liiilra& Pardessus en fourrure pour

Pèlerines. ! siffla *̂ sl messieurs.
Toques pour dames et jeunes mt-' "" ""MBL. Couvertures de voyage.

filles. Wf c ' i MËé  ̂ Sacs en fourrure pour voitures.
Toques pour hommes et jeunes TO " Hffll ||k Chancelières.
p f ^^^ "̂ ^^^^^^  ̂ Manchons pour chasseurs.

Bandes de fourrure et plumes ^^^^E ^t  ̂
TapiS *' deSCenteS de litS eD

pour garnitures de robes et J^^P^^ft lÈL 
fourrure 

en tous genres.

Un beau choix de tissus et drap pure laine et tout soie, ainsi qu'un grand assortiment
de doublures et peaux pour rotondes et vêlements fourrés, à

des prix très modérés.

W-W Ayant dans ma maison de§ ouvriers très expé-
rimentés, je suis à même d'exécuter les commandes
ainsi que les réparations, cle quels articles que ce
soit, dans l'espace de 3 à 4 jours. "̂ Bd

4 
v^c\#  ̂A^

A U  MAG4SI V

GEORGES SAHL1
Concert 6

F * JBZ TTJT T I=î. E; S
pour couchettes d'enfants.

Môme adresse :
ASSORTIMENT COMPLET POUR

DÉCOUPAGES DE BOIS
Grand choix de planches

PHIFN Faute d' emploi , à vendre unUIill.ll jeune et be;iu chien d'arrêt.
S'adresser au Café-restaurant , à Bôle.



ETRENNES 16, MAGASINS DU TEMPLE-NEUF, 16 ETRENNES
UTILES ISTEUGHA.TEL UTILES
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CHAISES LONGUES LUTRINS G 3E"3E ^> X 25C "%JT __&_. JEfc. X 3É2 LITS COMPLETS TAPIS FI CELLE
DIVA NS ÉTAGÈRES et T~"\ T—^ TV /f T—"< T T T—> T T ^ C  ̂

ARMOIRES A GLACE TA PIS J UTE
CA NA PÉS CAHIERS A MUSI Q UE I J |H | y | jH 

^ j  
|-< 

j 
jH 

 ̂

LA
VABOS TAPIS COCO

F A U T E U I L S  GUÉRID ONS ^^ TABLES DE NUIT TAPIS MANILLE
CHAISES BUREAUX DE DAMES DE TOUS STYLES GLACES TA PESTR Y

TABOURETS JARDINIÈRES EPSËtaS 8aaCE>aE>îSlI3aLtS>fi5a SECRÉTAIRE S BRUSSEL
de piano CACHE-POTS COMMODES VELVE T

PARAVEN TS PORTE-MA N TEAUX CHAUFFEUSES €t CHAISES FÂÏSTÂISIE pOU r brOderîeS TABOURETS DE PIEDS .LINOLE UM I
_-,__ —,„¦,,- — „___ ramn ^̂ ^̂ ^̂ nj^̂̂̂̂^̂̂̂̂ ^̂^̂̂̂ ¦̂ ¦>™™«>>>«B«iiiiii> >̂x>™>i>>>>>>>™>»i>>>>>>>>. I

Rne des Epancheurs 4 L'KfiLANTl ^l Rue îles Epancheurs
NEUCHATEL

MODES Se NOUVEA UTÉS
Grand choix de chapeaux: feutre gai>ni§

et non garnis — Clapotes ponr dames.— 15é-
rets et Capotes pour bébés. — Toques
fourrure. — Plumes. — Aigrettes. — Ve-
lours. — Rubans.

Couronnes et Voiles d'épouses. —
Voilettes noires et couleurs.

Blouses d'hiver , haute nouveauté en drap,
en flanelle et en cachemire. — Jupons laine. —
Jupons drap. — Jupons flanelle. — Pèle-
rines fourrure et laine. — Châles russes. —
Echarpes laine — Eeharpes espagnoles.—
BacheLiques.

Costumes de garçonnets depuis 6 fr.
Douillettes. — Jaquettes d'enfants. —
Tabliers pour enfants. Tabliers pour dames,
noirs et couleurs.

Corsets français, coupe élégante, à bas
prix. — Corsets noirs depuis 5 fr. 50.

Marabouts toutes teintes. — Tresses dans
toutes les largeurs et bord astrakan pour garni-
turcs de robes.

Gants. — Foulards. — Cravates.

m LOT DE ROBETTES POUR FILLETTES
â womiË PRIX

Se recommande,
Mme Frey-Goiimoëns. |

¦IIW am in ii un mu ¦ i m ¦wiiHii i i i iiiiiiiiimiiiMrt ifiiiiniHNHii IIII niiiiw ^niiiii iniiiii^in 1  ̂MM m

BLABIUiISMElirTS
ET

lit IUlCCfCllt? pour I-ïomroes, Jeunes
"JlRlI KiO OD^  gens et Enfants

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

M&NTEAUX ET PÈLERINES MFERIlEftBl.ES
confectionnés et sur mesure.

PARDESS US D'HIVER û/ PB
doublés Me'ieot, Ips ¦£§ T" 1 il ¦

"wr. A^:E^E]VEANrsr
MARCHAND - TAtLLLl Si

11, Place du Marché, 11

M3'€>€>€d'̂ €300"€3-€>€>Q-€3S

NOËL & NOUVEL-AN j
n Avant do l'aire; vos cadeaux de fin d'année, venez vous rendre compte f
J du magnifique choix de machines u coudre en tous systèmes, les plus ré- Ir cents et perfectionnés à ce jour, et à des prix abordables h toutes les 'm bourses, au magasin de. : t

i J-iCHAUSSE-QUAIN
r SEYON 11 »

L APERÇU : *
J Machines OPEL, diplômées à Imposition de Chicago. (
f  Kayser. P^feœ§if&. White. *
jl Wertheim. '--'-£>-_ ..-SyiBL Saxonia. |

t Biesolt et M fffi|| Ilumboldt. '
J Locke. ||f j QLj gOT Gracioza. (

J Helvétia. Wf JM 1 Junker &.Ruh. t

j) Gntzner - î^^^^^^p Singer ï

j  Toutes ces machinas sont garanties sur facture (
J Fournitures et accessoires, réparation et f
L nettoyage de tous systèmes de machines et à prix réduits. |

t FORT ESCOMPTE AU CO MPTANT jj

ALFRED DOLLEYRES
! _ __ ,..._ ._, 

FOURRURES
NOIRES ET COULEURS

MANCHONS D1FÀTO | MANCHONS DE BAIES
rr. 1.80 as Fr- 3.40 ,oo
• «* I ; • fi2 -'S. 250 w • 4.50 |
" US g i • 6.50 i|

6r A CD „ °'JW « «°•50 n • 12.- s s. 8.50 » - 15.— a 3.
TH^̂ Cl Ci fourrure , noirs & couleurs, longueur 250.
**va» 5.80, 6.80, 7.50, 10.— jusqu 'à 18 fr.

BBPOtvMraMi e»tOT^ 5)i mm FOIS
GARANTIS NATURELS

MALAGA DORÉ J.-H. SCHLUP
MADERE VIEUX INDUSTRIE R« 20

MARS A LA NEUCHATEL
Echantillons à disposition sur demande.

Samedi soir dès 6 1l2Lprêt à remporté
Mayonnaise de homard

Bigot de GhevreuiUauce crime
chez

Albert D4FNER , iraîtew.
kcr É J. «1er - Gâtai.

Seul dépôt des excellents thés d'OLD
ENGLAND.

L'assorlim pnt des
BOULES, BOUG IES

ET

ORNEMENTS

ARBRES de NOËL
est au complet.

TRÈS GRAND CHOIX
Prix très avanta geux

NEUCHATEL

Grand choix d'étrennes uîiles
pour Noël et Nouvel-An.

9) #2% H

TB:É impè'rial-mandarin
THÉ Ceylan Croix-Bleue

vendus on paquets originaux de : 500,
250, 125 grammes net ; h IV. 2.50 , 2.75 ,
3.— , 3.25 , 4,—, 5.— , les 500 grain, net.

L'emballage soigné des paquets en fait
d'excellente* etrennes iiiHe.s.
DÉPOTS pour Xenchâtt-l et environs :

M"6 R. Jeanneret, modes, rue du Seyon ;
Mmo Emma Faure, lingerie , Faubourg du

Château n» Q. (H. -14,480 U)
Vente en gros exclusive pour la Suisse i

Ferdinand WEriGER , Lausanne ,
cherche encore-! quelques bous agents dé-
positaires pour Neuchâtel , Chaux -de -
Fonds, Locle et autres localités du canton.

EPICERIE GAUDARD
4)

Faubourg cle l'Hôpital 40

CHAMPAGNE Ma,ler
» Bouvier

Eau de cerises de la Béroche
Véritable Chartreuse

Absinthe T,illard et Pernod
TOUS LES SAMEDIS

BRXGELETS
à la boulangerie BACH Ecluse.

MKMTHMËS
en fleurs coupées

G. ANTOINE
ï* 1. A N

TÉLiÊPHONK TÉLÉPHONE

I J e  

prie les personnes qui ont l'inten- H
tion de me donner leurs commandes'pour gÈâ
repas de rVoël et Nouvel-An, de le mat
faire incessamment. S

TRUITES — SAUMON H
mmm - mm% H

Lantroosl»s Chovrnuil lùndi M Jambons tins POî SSOHMI U lac j^SCrevettes Lièvre s Chapons Po ilrines d'oies Marée WmxlCaviar Faisans Poulanles Ssincisses (le Gotha Liqueurs tëMÈ
Huîtres Perdr eaux Canard s Terrinesdefoied' oies Vins tins ^^ETrutl'c-s Canards sauvnf ,'>:s Oies Conserves Champagne 

^^

Din«l«'W ct Volailles traiHVies , i  ̂ j Kn!
Chevreuil ct Lièvres, pi- SUF fOmmaSKie B.
qaés et marines. j _______



ETRENNES UTILES
Les nouvelles machines à coudre, véritables SIXGEK,

dont la supériorité vient une f ais de pl us s'affirmer à L expo -
sition universelle de Chicaqo par &-4. p remières récompenses.
Constituant un cadeau f in d'année, utile , pratique , élégant. ,

Paiement pa r semaine ou par mois. Escompte 10 % au ;
comptant.

Tous prix. Tous modèles . Garan-
tie «m- facture-

Compagnie SINGER
Seule maison à Neuchâtel, PLAO S DU PORT 2.

Une jeune fille cherche à se placer pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
rue du Seyon 11 , 2mo étage.

Une fille de 23 ans cherche une place
de cuisinière dans une bonne maison.
Bons certificats a disposition. S'adresser
pour renseignements k Mm<" Hey, Indus-
trie 15.

Un domestique, possédant de bons cer-
tificats, cherche pour tout de suite une
place comme cocher ou domestique de
campagne. S'adresser chez M. Eug. Lam-
bert, aux Prises de Gorgier.

Une jeune fille de 20 ans, bien recom-
mandée et aimant les enfants, cherche
une place de bonne dans un village du
Vignoble. S'adresser à M. le pasteur Mi-
chelin , aux Bayards.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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.

Pour servante
On demande une personne de 30 à 35

ans, robuste et active , aimant les enfants
et sachant f»irn une bonne cuisine. Bon
gage. Entrée immédiate. Envoyer les offres
avec références et si possible avec pho-
tographie a U me L. Dôthel, rue de la Serre
49, à la Chaux-de-Fonds.

ON C H E R C H E
UNE B0S8F SUPÉRIEURE

FRANCHISE
5

auprès d'un garçon de 5 ans. S'adresser :
Baronne de Hancler, Herrlingen près
Ulm (Wurtemberg) . (H. 11127 Y.)

633 On cherche, a Colombier, pour
entrer â 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
comme femme de chambre et aide de
ménage, une lille de bonne famille, con-
naissant le service de table , la couture
et la lingerie. S'adresser à Mme Hoffmann ,
Thoune. (O. 9-176 F.)

OFFRES A DEMANDES D'EVPIOI

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

llii chocolatier exp érim enté
trouverait place durable comme chef da
a moulage ». — Adresser les ofires, avec
copies de certificats et prétentions de sa-
laire , sous chiffres H. 1933 Ch. à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

On demande, pour les premiers jours
de Janvier, une jeune personne de toute
moralité, ayant une bonne écriture , et
connaissant à fond les travau x à l' aiguille ,
tels que crochet , tricot, etc. La préfé-
rence serait donnée à uue demoiselle
ayant déjà été dans un commerce. S'adr.
par lettre affranchie, aux initiales M. B.
655, au bureau de la Feuille d' avis.

S.a Famille, bureau général de pla-
cement , rue du Château 11, offre : une
bonne sommelière, connaissant le service
à fond et qui désire se perfectionner dans
le français. — Demande , pour le dehors ,
des bonnes cuisinières et des bonnes pour
tout faire , et une bonne femme de
chambre .

Un jeune homme de Râle , désirant
apprendre le français , cherche un emp loi
quelconque et se contenterait d'un petit
gage. S'ad resser à M. II. ftlaurer , Aeschen-
vorstadt 75, Bàle. Les meilleures réfé-
rences.

Un jeune garçon de 16 ans cherche un
emploi quelconque. S'adresser Maladière
22, 1er étage.

Un homme marié, fort et robuste , con-
naissant la tonnellerie , cherche de l'oc-
cupation dans un commerce ou magasin
quelconque. S'adresser Côte 4, Sme étage,
a droite.

Un Bernois de 17 ans , cherche à se
placer pour Noël , dans n 'importe quel
commerce, comme aide. S'adresser à Al-
fred Michel , chez M. Gustave Barret,
Grande Rochette , Neuchâtel.

Un jeune homme bien recommandé et
de toute confiance aimerait à se placer
dans un magasin ; il pourrait , au besoin ,
ôtre employé aux écritures , servir ou
même faire les commissions. S'adresser
Place des Halles 11, 3m8 étage.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer un jeune garçon
de 16 ans, comme apprenti cordonnier
ou tailleur, de préférence dans un village
des environs. Adresse : Rue du Seyon 20,
chez M. Vœgeli.

Apprenti boulanger
La Société de Consommation de Dom-

bresson demande un apprenti boulanger ,
pour entrer au commencement de janvier
1894. S'adresser pour tous renseignements
au soussigné.

Dombresson , le 5 décembre 18911.
Le secrétaire, C. SANDOZ .

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé , au mois de novembre, une
montre de dame avec chaîne , que l' on
peut réclamer au salon dc coiffure Rémy-
Kâser, rue St-Honoré.

On a perdu, en ville, dans la soirée, de
samedi 2 cou rant , un manchon en four-
rure. Prière de le rapporter contre ré-
compense, Faubourg du Lac 21, 3">» étage.

AVTS DIVERS '

Réunion fraternelle
HARDI 12 DÉCEMBRE 1893

à 8 h. du soir
à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités." COHPÊSgHOBS "

dans le
TEMPLE D 'A U V ER N I E R

par M. le pasteur A. R O L L I E R
Dimanche 10 décembre, à 8 h. du soir.

SUJET :
La résurrection.

BATIMENT DB COMIHfllCB
Réunions pour Ouvriers

MARDI 12 DÉCEMBRE

Là VILLE JE LONDR ES
par M. le pasteur Pétavel. .

CON f ERE N S ACADEMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE de L'ACADÉMIE
Mardi 12 décembre, à 5 h. du soir

• dans l'Aula de l'Académie.

L'esprit conservateur et l'esprit
novateur

par M. MENTH A
Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.

pour les 12 conférences (étudiants et. élè-
ves de pensionnats 5 fr.) sont déposées
chez le concierge de l'Académie. Cartes
de séance à 1 fr. 50, (élèves de pensions
75 cent.), à la porte de la salle.

Chapelle ci es Terreaux
DIMANCHE 10 DECEMBRE

à 7 h. du soir.

CONFÉRENCE
SUR LA I

Mission dans l'Iode
par

M. Ch. PITOK, ancien missionnaire.

{Collecte pour le déf icit des Missions ' de
Bâle.)

ÉCHANGE
Une honorable famille de Lucerne dé-

sire placer sa lille , âgée de 15 ans, à
Neuchâtel ou environs, en échange d' une
jeune fille ou d'un jeune garçon. Pour
renseignements, s'adresser à Mm Merki ,
couturière , Bercles 5.

MARIAG E
l in monsieur étranger distingué , d'une

position assurée, désirerait faire la con-
naissance d' une demoiselle ou d'une jeune
veuve d'un extérieur agréable et très bien
douée. Le secret le plus absolu est ga-
ranti . Offres sous chitfre A 80 B, poste
restante, Neuchâtel .

A PBÊ TER
contre bonnes garanties hypothécaires,
une somme de «rente mille francs,
par fractions. S'adresser en l'Etude de
ChH -Edmond Ohnstein , avocat et notaire ,
â Colombier.

Meinen geehrten Kunden die ergebene
Anzeige dass ich das Krankenhau s verlas-
sen und wieder im Geschaft thâtig bin .

lîoiii .V - Ksi.ser, coiffeur .

Le Dr ARTHUR CORNAZ
vacclnateur d'ofGce, vaccine à
son domicile, Kvole Sl , tous
les jours, >-auflc  mardi, de IO
heures à midi, awc du vaccin
dt>> B.imey.

Un jeune homme au courant du travail
de bureau , possédan t une bonne écriture
et ayant du temps disponible , se charge-
rait de copies, relevés de comptes, etc.,
à faire chez lui ou à domicile. S'adresser
rue Pourtalès 13, 3m" étage.

BEL ASSORTIMENT
POUR

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

Prix très modérés. — Se recommande,
SCI1LICK, tailleur, Grand'rne 13.

• ~ - • - -• • — —~**~ ¦»————— ^̂ -—

luun AuiLÇMJRVOlSIEli
L'assortiment de lampes est au grand comp let. — §us-

pensions & eoiits*epoi«ls9 de fr. 8.— à 100.—
30 modèles. — Lampes cle> table, 50 modèles. —
Lampes eoloniae, avec bec ang lais , 2 mèches. —
LampesUniTerselleotMilIion.-Lan-
termes cle vestibule, cristal et 1er forgé

AjBrtieles en métal anglais. — Servi-
ee© e» a-anol^, titre garanti, métal blanc et
ordinaire — Coutellerie fine et ordinaire.

Boîtes à biscuits, montu re nickel et argentée.
Coupes à fruits en cristal taillé et gravé.

Plateaux; paniers a pain; dessous
de plats et plats à gâteaux, laïence décorée,
monture nickel et bois poli.

Services de table en cristal uni , taille et grave -
Services à bière en grès, cristal peint et gravé.
Caves à liqueurs. — Cbopes couver-
tes. — Articles pour tumeur».

Succursale rue de la Promenade-Noire :
Exposition spéciale de lampes à suspensions et de vestibule.

— 70 services de table en porcelaine et terre de fer , décors
variés. — 35 services à déjeuner , thé et café. — 30 garnitures
de toilette , forme haute et basse.

Vient de para ître :

ETRENNES NEUGHATELOISES
5mc annéa

par l'ASubé F. Jeunet,
«¦j tftûj ine do plusieurs sociétés d'histoire

et d'utilité publique,
*ve.Mibre fondateur de la Société d'histoire

dn canton dc Neuchâtel.
»B TOI . de 400 pages : 3 francs

En vente à la

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL 

Gratuit 1893 , 94 Gratuit
|jflp~ Jusqu'au Konvel-An "IJBEi

«st ajouté, à chaque envoi d'au moins
7 Jr. 40, nn porte-cigares en ambre ou une

Pipe de santé
à la KNEIPP

t\ _ *_ ____ !''!'¦

10G«gares Zeîumtse, surfins, de 40c, 5.80
•1C0 t Muriilla ,CliJhalpin ,cielOc., 5.10
100 Sumatra, Bouquets ,de 10c, 4.70
-100 .¦ » Edelweiss, de7c, 3.—
100 - » • Tip-Top, a 2.80 et 2.40
125 Brissagos, très bons, 3.40
300 » Havan u véri tables, 0.50
800 . Victoria Ilahnna véritables , 3.20
900 - Flora Brésiliens » 3.—
200 Flora Bahia I » 2.90
200 » Rio Grande , tins , doux , 2.35
200 • Vevey courts 11, 2.—
50 Cartes de gratulation, surfines, 60
10 kilos tabac a fumer , très bon , 3.60

4.30, 6.20, 7.20, 8 et 10 fr.
Une garniture complète pour fumeur ,

en étui élégant de cuir , doublé de velours
et soie, contenant, : une pi pe à tabac, un
porte-cigares et un porte-cigarettes, le tout
en écume et anihre véritables, pour G fr. 75
seulement. Valeur réelle , 16 fr, O F 9201

END-HUBSR , MURI (Aipie).
MAGASIN

DE

FOURNITURES O HORLOBERIE
GEOR GE S SAISI!

CONCERT 6

RÉGU JL^TT EU»§
fle différentes grandeurs et prix,

bonne qualité.

RÉVEILS
depuis 5 fr.

Grand assortiment de montres
ARGENT et MÉTAL

PRIX MODÉRÉS
Jusqu 'au Nouvel-An :

8 V d'escompte sur régulateurs et mon-
tres au comptant.

HORLOGERIE
Aa magasin IMagct, au bas de la rue du

Château , vis-à-vis de la Fontaine :
Jolis assortiments de régulateurs ; hor-

loges cle bureau , réveils , à tous prix ;
montres fabriquées par la maison et mon-
tres métal depuis les plus bas prix ; jolis
<>horx de chaînes argent, rhétal et nickel;
ortches argent, et do tempérance ; bagues
argent.
Rhabillage* d'horlogerie et de bijouterie.

On se charge du remontage des
pendules â domicile.

Magasin de MocLs
E. TISS OT - GRONE

COUC'EIXKS

A l'occasion des fètes de Noël et
de Monvel- .%n, je me recommande à ma
bonne clientèle et au public en général,
pour tous les articles avantageux que
j' ai en magasin , tels que :

Chapellerie pour messieurs et cadets.
Tous les articles de modes
Ganterie en tout genre : gants chauds,

gants de peau , 1"> qualité , gants de peau
fourrés.

Layettes de bébés. Articles de laine ,
camisoles, caleçons chauds pour enfants ,
jerseys, bas de laine et chaussettes.

Echarpes , bacheliques, châles russes et
châles vaudois , ro'netles, tabliers en tous
genres pour dames et enfants.

Cravates en tuii* genres pour messieurs.
Mou -hoirs de poche couleur. Broches et
boucles d' oreilles fantaisies, et quantité
d'autres articles.

EPICERIE QtUDJ LRD
Faubourg de l'Hôpital 40

Hancianons» dc Cotha.
Saucisses au foie truffé.
Salunii de Milan.
marrons d'Italie.
Belles noix à un prix avanta geux.

ON DEMANDE â ACHETER

On demande à reprendre , pour Saint-
Georges 1894, la suite d'une boulangerie
bien achalandée. Payement au comptant.
Adresser les offres à M. Paul Jeanrichard ,
négociant , Serre 83, Chaux-de-Fonds.
_ s_______n_____________ -__m____ w___uwat___m ; IHWIIH——w—i—¦—a»w>—¦

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël 1893, l'appartement
du i<* étage de la maison Négri , a Auver-
nier. S'adresser a M. Piguet , à Cormon-
dreche

 ̂A louer , a partir de Noël , un petit lo-
gement. S'adresser Faubourg du Lac 12.

A louer à Cressier :
Pour Noël , 1 logement de 3 grandes

chambres au soleil levant , 2m« étage, 2
cuisines , dépense , cave , galetas et jardin ,
au gré de l' amateur: une maison compre-
nant 1 logement remis à neuf , de 4 cham-
bres et dépendances , grange et écurie,
emplacement et petit jardin avec arbres
fruitiers.

S'adresser au propriétaire , Jules Ri-
chard, au dit lieu.

A IOIHT pour I\oel , pour cause
de décès*, u -.a logement de 4
pièces et dépendance** , »itué
rue de> la i'iace - d'Armes 6,
Mccond élage. S'adresser Etude
Guyot , notaire.

A louer, dès maintenant , un apparte-
ment de 2 chambres , situé rue du Tem-
ple-Neuf 24; un dit , de 2 chambres, au
Tertre 14. — Pour Noël , un appartement
de 2 chambres et dépendances, au Tertre
n° 14. S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5.
gî Pour St-Jean 1894, à louer , à un mé-
nage peu nombreux ou a deux dames,
un joli appartement de plusieurs pièces
et dépendances. S'adresser à Mm° Emile
Tripet, Avenue de la Gare, 15, lundi ,
mercredi et samedi , de 4 à 5 heures , ou
tous les jours de 1 à 2 heures.

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

CHAMBRES A LOUER

001 Chambre meublée et bien située,
dans une maison d'ordre, quartier tran-
quille , à louer , a un monsieur rangé. j

S'adresser au bureau du journal.
A louer de suite , bellei cham-

bre Indépendante, aveo alcô v*>,
ayant belle cheminée et four-
neau. S'adr. à l'agence Faure
et *>, Neuciiât- 1.

A louer , une jolie chambre meublée,
Seyon 4, 3m0 étage.

Jolie chambre meublée à louer , rue
Purry 6, 3m« étage. 

Places pour deux coucheurs,- Moulins 15,
2m° étage, devant. ~—Julie chambre meublée, Place d'Armes
n° 5, au 1" étage.

' Deux grandes chambres meublées,
J Vieux-Chàtel 6, chez M°»° Stahl. 

A louer d&uz ohambres au
soleil , coatigjues et indépen-
dantes, l'une avec cheminée.
S adresser tous les matins à la
rue du Baasin 14, RU second.

Chambre à partager avec un monsieur
de bureau ; pension soignée. fRue Pour-
talès 5, 2m» étage. 

A louer, tout de suite, rue de l'indus-
trie, une chambre non meublée, avec
cheminée et alcôve ; conviendrait à une
personne d'Age mûr. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avisJ ¦ 589 
O»» »» » at j tM«î *M et jolies chambres
SOnne penSlOn meublées, ou pen-
sion seule. — Rue Coulon 2, Sme étage.

Chambre ct pension, rue Pourtalès 3,
2œo étage.

A louer , pour le %<* décembre, à un
monsieur rangé, une jolie chambre indé-
pendante, bien meublée, au soleil et avec
balcon. S'adresser rue Pourtalès 7, au
3™» étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Hôpital 12, 3°» étage.

iÛOATÎOIS DIVERSES

A louer pour de suite ou plus tard, 2
grands magasins avec logement attenant,
distribution au gré dn locataire, à la rue
Pourtalès. Pour St-Jean 1894, deux beaux
logements de 4 piëces et dépendances,
avec balcon , bien exposés au soleil.

S'adresser à A. Fra cotti , entrepreneur,
rue Lallemand n° 1.

A louer de suite un grand local , bien
éclairé, pouvant être utilisé comme atelier
ou dépôt , situé au milieu du village de
Corcelles. S'adresser à M. Piguet , à Cor-
mondreche.

A louer , tout de suite ou pour Noël,
un bel atelier bien éclairé, avec grande
cour. S'adresser à M. Paul Reuter, négo-
ciant , Neuchâtel.

A louer , pour Noël , une grande cave,
située rue du Temple-Neuf. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.
PKMBjIf B̂ tBtttTDÇg.T Ĵtl'1 r ' !tfflE " *'Ti ! n i—î î fEM_BÊ_t_ WU_WtMt-WU_W-X-t-WÊ_WMIBÊË_t_t

m mmmm i imsm
Un jeune homme demande chambre et

pension dans une famille où il aurait
l'occasion de converser en français et de
prendre des leçons. Adresser ies olîres
sous les initiales R. U. CG0 au bureau de
ce journal.

ON GHEKCIIË
nn beau j MHKaMîîi, bien placé, pour de
suite ou .plus tard . Adresser les offres au
bureau du journal sous li . G. 659.

On demande à limer un logement de
2 ou 3 pièces avec dépendances , sitné au
rez-de-chaussée ou au 1« étage. S'adr.
à M. Rieben-Pasche, a Auvernier.

Un professeur de notre ville demande
à louer , pour Sainl-Jea n ' 1894, soit un
grand logement, soit deux petits, ou de
préférence une propriété à proximité de
la ville avec 8 à 10 pièces. — Adresser
les offres : 11. IL 654 au bureau de la
Feuille.

On demande à louer un petit local d' un
accès facile , à proximité de la rue de
l'Hôp ital , pour y entreposer des marchan-
dises. Offres sous chiffre A. Z.653 au bu-
reau de ce journal.

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

m PETIT MOULIN
si possible avec un peu de terre. Paie-
ment garanti. Le bureau du journal indi-
quera. 647

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.

656 On cherche, pour tout de suite , en
ville, un appartement d'au moins 4 pièces
et dépendances, de préférence au rez-de-
chaussée. Le bureau du journ al indiquera.

OFFRES DE SERVICES

658 Une jeune fille cherche, dès le 15
décembre , une place comme bonne d'en-
fant. Le bureau du journal indiquera.

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

Une jeune Neuchâteloise , très recom-
mandable et bien au courant du service
de bonne d'enfants , cherche â se placer
dans une famille honorable de la ville.
Certificats à disposition. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mm» Jeanneret . den-
tiste. Terreaux 1.
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THEATRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

Boreaa 7 V» h- Rideau 8 h.

MARDI 12 DECEMBRE 1893
Première représentation de

Mamz'elle N1TQUGHE
g ; Opérette en 3 actes et 4 tableaux ,
paroles de MM. MKII .HAC ct A. _ MIL.HA.UD ,

Musique de HER VÉ.

PRIX HABITUEL OES PLACES

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

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche 10 décembre 1893
à 8 h. du soir

ORilD COHŒflT
donné par la

Musique Militaire de la Ville
sous la direction de

M. M. KOOT-I, professeur
avec le bienveillant concours de

MM. J.-E. RM A. M. et H. M.
Prix d'entrée : 50 cts.

Entrée libre pour MM. les membres
pass ifs.¦ Programmes à la caisse.

Place dio. Port
S E R R I È R E S

Dimanche 10 décembre
Ouverture du

Brand Carrousel à Plancher
avec bateaux naviguant et pavillons

tournants.
Se recommande, ÈBiCIEL, propriétaire.

H.-A.MICHAUD.notaire
a ouvert son étude à Bôle.

Affaire*» diverse», soigneusement
et rapidement traitée». 

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THEATRE

Se recommande, A.-W. HIULLER.

CERCLEJLIBÉIUL
AUJOURD'H UI , SAMEDI

à î 1/, heures

SOUPER (Tripes)
Prix: 1 fr. 80

Avec une chopine de vin.

CHANÉLAZ
SAMKD I SOIR, dès 6 heures

TRIPES
à la mode de Caen

LE FOTER DOIESTME
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. Il vient d'inaugurer un
service timbrologique destiné à rendre d'ex-
cellents services aux amateurs. Il fait
également une large place à des produc-
tions littéraires de nature à délasser en
instruisant. Sa tendance et son esprit le
recommandent tout spécialement aux mè-
res de familles et à la jeunesse. Il peut
être mis entre toutes les mains, et cha-
cune de ses années représente un cadeau
d'ètrenne 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. '6 pour six mois. Demander à
MM. Attinger frères, éditeurs à Neuchâ-
tel, des livraisons spécimens gratuites.

ARMEE DU SALUT
i, ECLUSE, NEUCHATEL

DIMANCHE 10 COfttANT
a 7 Va h. du soir

firanile Réunion d'adieux
DES OFFICIÈRES

présidée par la capitaine MAIRE,'.

ENTR éE : 20 centimes.
INVITATION" CORDI/VM

É L E  

TEMPS quo
nous avons cause tle
grands désastres aux
épidémies délicats , la

er constamment , pour
isaKO el 'os mains , la
veilleuse Crème 8i-
., la Potdre de riz et
Javon . imon . hxijj er
iignaturo de Simon,
-ne Grange-Batelière ,

Chez tous les principaux coiffeurs, parfu-
meurs et pharmaciens.

Que dit-on : Corridor ou collidor ? — Nigaud !
L'on dit : Cn colis d'or , quand c'est du f in Congo.

Dans tins les cas ûe RACHITISME el de
ÇPRflPIII (1\P (> m Pureté du sang, amolisse-
OuUUrULU oL ment des os, intumescence et
suppuration des glandes , éruptions de la peau,
inflammations scrofuleuses des yeux et du nez ,
etc ), qu 'il s'agisse d'adultes ou d'enfants , Mi
l'on veut nn remède «l'une réelle effica-
cité, c'esl do VUémaUtgèae du Dr-me<l.
IIOMMEI. (Ihemog lohinum dépurât, stérili-
sât, liquid .) qu 'il faudra faire usage. Goû t
très agréable et effet certain Dépôts dans tou-
tes les pharmacies. Prospectus avec des cen-
taines d'attestations uniquement médicales
gratis et franco . Klruliiy A Cle, Laborat.
chim. pharm., Zurleh.

Pour combattre la lassitude
let faiblesse

les maux de tète , le manque d'appétit , les
pilles couleurs, - iea de meilleur que la euro
du véritable Cognac ferrugineux Golliez , tou-
jours plu» apprécié depuis 20 ans, et recom-
pense dans les dernières exposiiions avec les
plus hautes distinctions. Réputation univer-
selle .

Evitez les nombreuses imitations en exi-
geant sur chaque flacon la marque des deux
palmiers ct lo nom do Fréd. Golliez, à Morat.
Vente en gros.

En vente dans los pharmacies et bonnes
drogueries en flacons de ; fr. 50 et 5 fr.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les bureaux de la Chambre ont nom-

mé la commission des finances. La dis-
cussion a porlé sur le pi ojet tendant à
autoriser les caisses publi ques à recevoir
temporairement la monnaie de bilion
étranger. La plupart des commissaires
élus se sont prononcés conlre le projet ,
prétendant que l'Italie ne s'engageait
pas à rembourser en or les monnaies qui
lui seraient remises. Dans son bureau ,
M. Raynal , ministre de l'intérieur , a fait
savoir que des négociations avaient été
engagées avec l'Italie à ce sujet après
dépôt du projet; il en résulte que le
gouvernement italien a pris rengage-
ment de rembourser en or la monnaie
de bilion reçue par les caisses publi ques.

— Le général Dodds télégraphie que
Behanzin , toujours en fuite, s'est dirigé
vers l'Ouest, serré de près par les colon-
nes fra n çaises. Le roi est abandonné
par la plupart cle ses partisans et a
perdu son prestige: il manque, en outre ,
de vivres. Le général ajoute que Behan-
zin est toujours ivre.

Italie
Aux dernières nouvelles, M. Zanardelli

avait dû renoncer à la combinaison mi-
nistérielle qu 'on donnait ces jours-ci
comme à peu près définitive. Le roi
Humbert ne l'aurait pas trouvée suffi-
sante : et, en effet , elle semblait peu via-
ble, composée qu 'elle était de personna-
ges de second plan , tous les premiers
sujets s'étant retirés.

On se demande naturellement à quel
homme politi que le souverain pourra
maintenant s'adresser. A gauche il n'y a
plus guère que M. Crispi auquel il puisse
offrir la mission de former un cabinet , a
moins qu 'il ne se tourne vers la droite.
Mais la il risque de devoir s'adresser à
des adversaires résolus de la tri plice et
du train militaire actuel.

La situation est embarrassante, le gâ-
chis plus profond que jamais .

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés de Hongrie ,

le ministre-président D1' Wekerle a pré-
senté un projet relatif à l'organisation
des fêles du millénaire dc la fondation
du royaume de St-Etienne.

D'après ce projet , outre la construc-
tion de deux nouveaux ponts sur le
Danube , du palais de justice pour la
cour de cassation et la cour d'appel , de
400 nouvelles écoles primaires , d'un
grand musée industriel et d'une école
industrielle , ainsi que l'inauguration
officielle du canal du Danube aux
Portes-de-fcr, on célébrera des services
divins solennels dans tous les temp les
des diverses confessions du pays; les
deux Chambres du lleichslag se réuni-
ront cn séance solennelle , si possible
dans le nouveau palais du Parlement; et
le Reichstag présentera solennellement
ses hommages au roi. Le programme
comporte, en outre , un cortège histori-
que représentant toutes les classes de la
nation aux différentes époques des dix
derniers siècles; puis , l'ouverture de
l'exposition nationale. Enfin , il est
question d'éri ger à cette occasion , en
1890, une statue destinée à symboliser
l'Etat hongrois.

Espagne

i On mande de Melilla que les conditions
de paix fixées par l'Espagne sont les sui-
vantes : Reddition de 12,000 fusils , oc-
cupation par l'Espagne du territoire ma-
rocain situé au-delà d'Aguariach , remise
d'otages.

Pérou
La question des frontières entre le

Pérou el l'Equateur pren l une tournure

de plus cn plus grave. La population de
Lima a fait une grande manifestation
conlre l'Equateur. Le président a haran-
gué la foule, promettant , si c'était né-
cessaire , de se mellre à la lèle de la na-
tion , qui fera son devoir sur le champ
de bataille à ses cotés. Les minisires
d'Allemagne , d'Ang leterre et le nonce
du pape ont offert leur médiation pour
arriver à éviter un conflit.

^.QMQHE M J/ Ê Î M M QM

— Une dépêche de Copenhague an-
nonce que la cap itale du Danemark est
reliée par le téléphone , depuis jeudi , à
la capitale de la Suède.

A vol d'oiseau , la distance entre Co-
penhague cl Stockholm est de 500 kilo-
mètres environ ; mais il est probable que
l'itinéraire de la li gne téléphoni que est
beaucoup plus long; et si l'on ajoute que
le premier tronçon de cette voie de com-
munication est sous-marin , devant tra-
verser le Sund , on reconnaîtra que cette
nouvelle ligne de téléphone constitue un
fait important dans l'histoire des modes
de communication européens.

— Sur i ordre du tsar, il a été pris
des séries de photogra phies représen-
tant par groupes le personnel des régi-
ments russes dont l'empereur d'Allema-
gne est le chef honoraire , ainsi que dif-
férentes scènes de la vie militaire. Une
députation d'officiers se rendra à Berlin
pour remettre ces photograp hies à l'em-
pereur le jour de Noël. Les femmes des
officiers des mêmes régiments onl tra-
vaillé ii un magnifi que tap is que la délé-
gation présentera à l'impératrice d'Alle-
magne.

— Au moment où, à la suite du grand
procès de Hanovre, le jeu forme le prin-
cipal sujet tle conversation à Berlin ,
l'anecdote suivante, qui n'est que peu
connue et qui est authenti que, mérite
d'être contée.

Les officiers du régiment de hussards,
dont l'empereur actuel (à ce moment
prince Guillaume) était colonel , éprou-
vèrent au jeu des perles telles que le
prince résolut d'y mettre un terme et
conseilla à ses officiers , sur un ton qui
n'admettait pas de malentendu , de re-
noncer au cercle dans lequel ils jouaient.

Le comité du cercle était , on le com-
prend , dans la p lus grande perp lexité à
cause de cette mise en demeure et il
persuada au président , le prince R...
(probablement le prince Ratibor) , de
prier;l'empereurd'intervenirafin dé faire
revenir le prince sur son interdiction.
L'empereur fit appeler le prince Guil-
laume et lui demanda dc revenir sur sa
décision. Mais le prince demeura iné-
branlable et, s'adressant à son père, lui
dit: « Que Votre Majesté me permette
de lui poser une question : Suis-j e tou-
jours colonel du régiment? — Oui , sans
doute, répondit l'empereur. — Alors , que
Votre Majesté me permette de conserver
mon autorité ou de donner ma démis-
sion. »

L'empereur, enchanté de la réponse,
répliqua :

i Oh! il ne peut être question de cela ,
je ne retrouverai jamais un aussi bon
colonel. «

L'interdiction ne fut pas levée. Quand
le prince R... revint chez l'empereur
pour connaître le résultatde la démarche
du souverain , celui-ci lui dit :

«Je suis fâché ; j'ai fait de mon mieux ,
mais le colonel ne veut absolument rien
entendre. »

— Un naturaliste parisien avait adressé
une collection de papillons à un client
de Berlin. L'expéditeur vient d'être in-
formé que sa marchandise al lai t  lui être
retournée , le destinataire refusant d'en
prendre livraison par suite des exi gen-
ces de la douane. Celle-ci , en effet , en-
tend taxer les papillons comme « vola-
tiles - soumis aux droits , sous prétexte
qu 'ils sont pourvus d'ailesI Assimiler des
pap illons à des oiseaux de basse-cour,
voilà qui est étrange. Le procès probable
ne manquera pas d'intérêt.

— Comment les Russes se débarras-
sent du choléra :

On mande de Vilna que le gouverne-
ment général , pour détruire les germes
du choléra , vient de faire brûler l'une
après l'autre dix maisons considérées
comme autant  de centres de propagation
du fléau. La manœuvre était dirigée par
le colonel de pomp iers Bek. Un cordon
de troupe ct de forçats empêchait la
foule de s'approcher de cet immense
brasier. C'est peut-être la première fois
qu 'on a pris des mesures si radicales
contre le choléra .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Brévine , le J décembre 1893.
{De notre correspondant.)

La Feuille d'avis annonçait , il y a
quel ques jours , qu 'une belle glace recou-
vrait le lac des Tai Mères , et, en effet ,
dimanche dernier , des centaines de pa-
tineurs y prenaient leurs gracieux ébats;
maintenant , hélas ! un épais tap is de
neige recouvre la glace et met un terme
à ces exercices.

La température baisse; c'est ce matin
que le froid a été le plus vif ;  le thermo-
mètre est descendu à 17 degrés centi-
grades au-dessous de zéro.

On n'accusera pas notre rude climat
d'êt re meurtrier, quand on saura que
depuis le ib août j usqu'à aujourd'hui ,
nous n 'avons eu aucun enterrement.
Pendant plus dc trois mois ct demi ,
aucun décès sur une population de 1,600
âmes, ce fait vaut la peine d'être signalé
et n'est que trop rare, même dans notre
fortuné pays.

Nos vingt centimètres de neige en-
voient leurs affectueuses salutations aux
six ou sept qui vous sont tombés derniè-
rement , si. toutefois, vous avez su les
conserver.

CHRONIQUE LOCALE

Mutique militaire. — Nous rendons
nos lecteurs attentifs au concert que la
Musique militaire donnera dimanche soir
au Chalet dc la Promenade, avec le con-
cours dc quel ques amateurs. Le pro-
gramme des morceaux qu 'elle jouera est
absolument nouveau. On y entendra en-
tre aulres un quatuor  pour saxophones
que l'on dit très original. Le public pro-
fitera sans doute de cette occasion pour
prouver à cette société l'intérêt qu 'il porte
à son développement. Ses membres pas-
sifs surtout , pour lesquels l'entrée est gra-
tuite , ne manqueront pas de s'y rencon-
trer nombreux.

Gymnasti que. — On a adressé un
appel à M. Ul ysse Matthey-Gentïl , pro-
fesseur de gymnasti que au Locle, pour
remp lacer, dans les écoles de Neuçhàtci ,
M. Albert Droz , décédé. Nous croyons
môme savoir qu 'il a été nommé hier au
poste vacant.

Coupons d'étoffes pour roues
de DAMES et ENFANTS \

la demi-aune à 1?, SB, 38, )' , I .X . . Vente
do u'impôrlo qnelie quantift. JËchautiUons
franco. Gravures tle m >dn gratis.

FliinellcM. ElotTei de nicS-sieurn et en
coton trefft bon murebé .

O'.TTHStlEK «fc C'S Zurich.

M. le doct. Max TâCKE |
^VT*a£&deoin Kneipp I
à "Wôrishofen et traitant exclusive- I
ment d'après sa méthode, reçoit à f l
Genève, Quai du Mont-Blanc , 3, I
au 2°", de 2 à À heures, tous les I
jours, excepté le dimanche. H

Chambres fédérales.
Les Chambres se réuniront en Assem-

blée, fédérale jeudi prochain .
Berne, le 8 décembre.

CONSEIL NATIONA L. — Le Conseil valide
sans opposition les élections tessinoises
du 44° arrondissement. MM. Bruni ,
Pioda et Gamuzzi prêtent le serinent
constitutionnel. L'élection de M. Wid-
mer, Argovie, ainsi que celle de MM.
Diesbach et Dinichert seront examinées
lundi. Un complément de renseigne-
ments étanl attendu de Neuchâtel , on
décide de renvoyer aussi à lundi le cas
des qualre députés neuchâtelois.

Quant au recours de Genève , on ne
peut pas encore fixer la date de la dis-
cussion.

Au cours de la discussion du bud get,
vient l'affaire de M. Rodé . ministre

suisse à Buenos-Ayres. Le rapporteur ,
M. Kunzli , donne des explications au
sujet de cette affaire qu iaému le public.
Le ministre était en congé régu 'ier , puis
la révolution éclata ; les faits ont été très
exagérés el la preuve cn est dans les
récentes communications officielles.

M. Schmid exprime ses regrets de cet
incident. Il est vrai que M. Rodé était
en congé, mais on ne peut s'empêcher
d'éprouver un sentiment fâcheu x en
voyant qu 'il n'a pas été plus soucieux de
son devoir.

M. Lachenal répond que le cas de M.
Rodé esl régulier. Dès que la révolution
a éclaté, le Conseil fédéra l l'a invité à
retourner à son posle. C'élait au mois
d'octobre et M. Rodé est parti en novem-
bre. II avait un suppléant chargé d'affai-
res et , du reste, il y a, en outre, quatre
consuls suisses à la Républi que Argen-
tine. Il résulte des renseignements obte-
nus que les nouvelles dès journaux ont
été très exagérées. Le Conseil fédéral ne
considère pas l'affaire comme terminée;
il donnera dans son rapport sur sa gestion
tous les renseignements sur cette affaire.
Le moment n 'est pas venu de mellre cn
question le poste dc Buenos-Ayres. On
pourra reprendre celte question lorsque
ia loi sur notre représentation diploma-
tique à l'étranger sera discutée.

L'incident est clos. M. Kunzli , cepen-
dant , reproche au Conseil fédéral d être
trop large en distribuant des grades à
nos représentants à l'étranger. C'est en
civil qu 'ils devraient se présenter et non
en uniforme dc l'armée suisse.

CONSEIL DES ETATS. — On continue la
discussion sur la régale des postes. En
ce qui concerne la responsabilité, on
adopte le chiffre de 12,000 fr., comme
maximum de l'indemnité due par l'ad-
ministration.

La loi est adoptée par 34 voix contre
une.

Vient ensuite le projet de carte murale
scolaire.

M. Stœssel, rapporteur , recommande
l'adoption de l'arrêté allouant pour ce
travail un crédit de 100,000 fr. M. Ri-
chard , de Genève , ne comprend pas
bien ce qu 'on enlend faire en fait de
cartographie ; le Conseil fédéral ne donne
aucun renseignement à ce sujet. On ne
sait pas s'il s'ag it d'une carte ph ysique,
politique ou commerciale, quelles seront
son orthogra phe , ses dimensions. Il
trouve qu'on passe outre trop aisément
sur tous les scrupules, car on entreprend
uri travail qui fait concurrence aux éta-
blissements de cartograp hie qui ont
rendu de grands services et ont porlé
l'art cartographi que au point où il en
est actuellement.

M. Schenk , chef du département inté-
ressé, donne quel ques renseignements
complémentaires. M. Schaller criti que le
projet de carte soumis au Conseil : loca-
lités oubliées , orthographe erronée, mau-
vaise disposition de l'ensemble, etc.

Berne. — Le sieur K., de Sceut, avait
été condamné , pour crime d'incendie
d'une I ige située au milieu d'un pâturage
et estimée 130 fr., à la peine de cinq
années de réclusion. La Chambre crimi-
nelle du canlon de Berne, comprenant
l'énormité de la peine comparée au délit ,
a adressé au gouvernement une demande
en réduction de peine. Le cas a été porté
devant le Grand Conseil. La commission
des pétitions et le Conseil d'Etat propo-
saient de réduire la peine à six mois
d'emprisonnement. Le Grand Conseil
s'est rangé à cette manière de voir.

Fribourg. — Le roi du Gibloux a été
vendu en mise publique , jeudi passé,
pour le prix de 280 fr. Celait un sapin
blanc mesurant cinq mètres de circonfé -
rence. Il appartenait à la commune de
Villarciroud.

— Samedi soir, entre 5 ct 6' h., M. W.,
boucher , à Romont , revenait de Rue en
voiture.

Il arrive au coin du bois appelé la
Maillarde, entre Siviriez et Romont. Au
même moment , deux individus sortent
de la forêt , l'un prend le cheval par la
bride , l' autre , par derrière, saute sur le
char. Cependant le boucher garde son
sang-froid , il frappe à coup de fouet l'in-
dividu qui était monté sur la voiture et
réussit à l' en faire descendre ; puis, fouet-
tant  le cheval qui part au galop, il par-
vient à renverser l'autre agresseur.

Mal gré d'activés recherches , les coupa-
bles n'ont pas encore été découverts.

NOUVELLES SUISSES

DERNIERES NOUVELLES

Rome, 8 décembre.
Dans les journaux du soir et dans les

cercles politiques, on assure qu 'à la suite
d'une conférence que le roi a eue avec
M. Crispi, ce dernier a reçu le mandat
de former un cabinet. On n 'a aucune
confirmation officielle de cette nouvelle.
En sortant du Quirinal , M. Crisp i a con-
féré avec MM. Saraceo et Soonino.

Paris, 8 décembre.
Soixante républicains de gouverne-

ment se sont réunis vendredi 5 la Cham-
bre pour examiner la demande d'enquête
sur la grève des mineurs de la région du
Nord , présentée par M. Basl y. Apn's une
courte discussion , la proposi tion Basly a
été repoussée à l'unanimité, et il a été
décidé que M. Deluns-Montaud inter-
viendrait lundi dans le débat pour ex-
poser les vues de la réunion.

Paris 8 décembre.
M- Méline, au nom du burea u du groupe

agricole de la Chambre, a exp rime à M.
Vigier le vœu que le gouvernement
prenne l'initiative d'une proposition de
relèvement des droits de douane sur les
blés. Le ministre a répondu qu'il entre-
tiendrait ses collègues de la question ;
mais il estime que le gouvernement
pourra s'exp liquer seulement devant la
commission des douanes , qui devra être
élue au commencement de janvier.

Madame Cécile Perregaux-Breguet, à
Corcelles, Monsieur le Dr F. Landry-Per-
regaux. Monsieur L. Landry-Perregaux et
sa famille, Madame et Monsieur C. Girard-
Perregaux et leur famille, Monsieur et
Madame J. Perregaux-Tissot et leur far
mil le, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur A.
Breguet, au Locle, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur bien cher époux, frère,
beau- frère, oncle et grand-oncle,

Monsie ur HENRI PERREGAUX,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui,
dans sa 65a» année, après une pénible
maladie.

Corcelles, le 8 décembre 1893.
Mais toi, mon âme,

demeure tranquille, re-
gardant à Dieu , car
mon attente est en Lui.

Ps. LXH, 5.
L'ensevelissement aura lieu lundi 11

courant, à i heure.
Domicile, mortuaire : Corct-lles n° 28.

On ne reçoit pas.

Madame Laure Gacon née Droz et son
enfant, à La Haye, les familles Gacon,
Gentil et Droz , a Neuchâtel et au Loele,
ont la doult-ur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
mari, père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur EUGÈNE GACON,
professeur ,

survenu le 8 décembre courant, à La
Haye, après une longue et pénible ma-
lnrlip.

G» ITSS M DlBi^CHB 10 DÉCEHBRK 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/i h. 2~ Culte à la Chapelle des Terreaux.

A 7 h. conférence de M. Piton, à la Cha-
pelle des Terreaux. (Voir aux annonces.)

Tous les snmedis, réunion de pri ère ot
d'édification à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdlocst.
U Uhr. Terreau-Schulc : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Viguoble :
Vormit. 8 3/4 Uhr , Golt. sdienst m Colombier.
Nachmitt1 2 Uhr, Gottesdienst Saint-Biaise!

EGLISE IÎTDÉPENDANTH
8 1/2 h. matin. Catéchisme, Grande Salle.
S) 1, h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc XI ,

v. '..i- l-'i). Petite salle.
10 \fè heures m. Culte au Temple du Bas.
7 heuros soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Sallo moyenne. Réunion

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

biblique.
VAUSEYON.  - Cuite u 7 beures du soir,

salle d'Kcolo.

Pas cle changement au-e heures habi-
tuelles des nu très cultes.

Ycir le Supplément.

Imprimerie H. WoifiuTH et O
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PUBLICATIONS COMMUNALES

SAPINS de NOËL
de 50 cts. à 3 fr. pièce, dans la cour de
l'Hôtel communal. S'adresser au concierge.

MAISON A VENDRE
Mardi 1» décembre 1893, à 3 h.

dn soir, Btmo Knôry-Jeanrenaud vendra
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
et par le ministère du notaire A.-Numa
Brauen , à Neuchâtel , la propriété qu 'elle
possède à Trois-Portes n° 6, La Glycine,
composée d'une maison renfermant douze
chambres et dépendances, un jardin po-
tager et d'agrément et une vigne, verger
d'une superficie totale de 2330 mètres
carrés. Issues sur le chemin de Trois-
Portes et la route de Neuchâtel à Peseux.
Vue sur le lac et sur toute la chaîne des
Alpes. Entrée en jouissance : 24 juin 1894.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Brauen , Trésor 5, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERE S

Enchères publiques
à CORTAILLOD

le 9 décembre 1893, à 9 heures da matin.

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, lt tableaux
et 2 grandes glaces, 1 bureau en bois
dur, 3 commodes, 5 tables «urées en
sapin et en bois dur, 1 lavabo, 4 tables
de nuit. 7 buffets en sapin et en bois
dur , à un et __ 2 corps: 1 pupitre, I 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.

11 sera accordé un terme pour le paie-
ment.

RUE DE LA TREILLE
13VS nvt j e ixr ss :E G:KCDi:?c DE

NO UVEA UTÉS DE LA SAISON, dep uis l'article
ordinaire au p lus f in.

Bébés Jumeau. — Bébés marcheurs.
PODSSETTES ANGLAI SES POUR POUPÉES

Se recommaude,

C. BERNARD
La plus ancienne maison dans son genre. 1
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ATTENTION
rWSÇîTJ CHEZ

ALFRED DOLLEYRES
POUR

CADEAUX DE NODVEL-AN
900 douzaines MOUCHOIRS DE POCHE

coton *St fil
I de 1.25, 1.50, 250, 3.50, 5.—, 6.— jusqu 'à 11 fr.

500 IDOUZA-IISTES

FOULARDS SOIE & MI-SOIE
de — .40, — .75, 1.50, 2.60 jus qu'à 9 fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
__&¦ i

14, EPANCHEURS, 41
.mu —— ii ¦ mu um im minium IIII IHH i ______________ mwmm t ——n HBIHIII III IIIMIIIII iii«nwiTi

•JVg-ACIE-IlL'raES à. C30UXD3RJE:
spr> -4~\ nr> ̂ cx. s-fr r> ss^

A. PERREGAUX, NEUCHâTEL
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

^ffi^^^^^^^^S^ É^^S^'̂ "1 : 'r7r - -B--C - _ nés à navette vibrante,i ^Wff; . . - -v-.; ,-; - qui ont ,e chasse nal
;B~"i" ¦'¦ ¦¦'¦¦¦ vette ou glissoire.

Machines ponr industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénanla et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie; ventes à terme sans augmentation duprix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de i<" choix , pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

VENTE DE BOIS
Lundi 11'décembre 1893, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

381 plantes sur pied, mesurant 500 m3,
environ.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Appel aux personnes en santé
et aux malades

N'OUBLIEZ 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 Lonis Knhne. C'est ce que vous
pourrez vous procurer de plus utile pour
vous ou pour offrir comme etrennes ; ils
font 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.

Snis-je bien portant on malade ?
Pierre de touche et conseiller pour
chacun. Broch. de 48 pag., prix fr . 1.—

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

Consultations et renseignements gra-
tuits dans tous les cas de maladie ; ré-
ponses par lettre également gratuites,
autant que possible. — Discrétion absolue.

Se recommande ,
E. MEYER-TIÈCHE

A LA CORBEILLE DE FLEDRS
6, TERREAUX, 6

Grand choix de vannerie de luxe et
ordinaire . — Plantes a fleurs et à
feuillage.

Bouquets ct couronnes cn tous
genres. — Fleurs du midi.

Thé. — Oranges. — JUandariues.
Se recommande,

Lucie RACLE

.Samedi 16 décembre 1893, à 8 h.
*n soir, on vendra par voie d'enchères
Publique en pgtude et par le ministèredu notaire A.-Numa Brauen, à Neuchâtel ,« propriété Meseerly, située à la rue deia Côte no i2 , . comprenant une maison
renfermant 8 chambres , cuisine, buan-
jj ene, cave, fruitier , galetas et chambrefle bonne.

Véranda, terrasse et jardiu d'agrément.
Vue étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser pour tous renseignementsW notaire Brauen , Trésor 5, Neuchâtel.

MAISONJJENDRE

La Commune de Colombier met an
concours le poste de garde de nuit , dès
le 1" janvier 4894. Les citoyens domici-
liés dans la localité, qui désirent rem-
plir ce poste, devront remettre leur de-
mande sous pli cacheté, portant la sus-
cription : Soumission pour le poste de
garde de nuit, d'ici au 19 .courant, chez
le citoyen Pierre Claudon , directeur de
Police, qui renseignera.

Conseil communal.

MISE AU CONCOURS

La place de concierge du Nouveau
Collège des Terreaux est mise au
concours.

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

ment.
Les citoyens mariés, domiciliés a

Ifenehatel , qui désirent postuler cette
place, doivent déposer leur demande
écrite, d'ici au lundi 11 décembre, à 6 h.
du soir, au Secrétariat communal,
Hbtekle-Ville, où ils peuvent prendre
connaissance du cahier des charges.

Neuchâtel, 4 décembre 1893.
Conseil communal.

Commune de neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE

VEMTE DE VIMES
A BOUDRY

Le samedi 16 déeembre 1893, dès
S h. du soir, a l'hôtel dn Lion d'Or,
à Boudry, vente, par voie d'enchères
publiques, des immeubles suivants :

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

vigne de 6180 m2. (17,544 ouv.).
2. Art. 1964, pi. fo. 69. N» 6. Vauvil-

liers, jardin de 292 m2.
Art. 1964, pi. fo. G9. N° 7. Vauvilliers,

vigne de 3927 m2. (11,148 ouv.).
Art. 1964, pi. fo. 69. N» 8. Vignot, vi-

gne de 710 m2. (2,015 ouv.).
Art. 1964, pi. fo. 09. N° 9. Vignot, bois

de 1696 ma.
3. Art. 1965, pi. fo. 69. N» 10. Vauvil-

liers, bois de 182 m2.
Art. 1965, pi. fo. 69. N° 11. Vauvilliers,

vigne de 274 m2. (0,778 ouv.).
Art. 1965, pi. fo. 69. N° 12. Vauvilliers,

verger de 78 m2.
4. Art. 1966, pi. fo. 69. N" 19. Vauvil-

Korg, verger de 70 m2.
Art. 1986, pi. fo. 69. N° 20. Vauvilliers,

%ie de 712 m2.
t Art. 1966, pi. fo. 69. N» 21. Vauvilliers,
bois de 274 m2.

5. Art. 1967, pi. fo. 69. N» 27. Vauvil-
uers, Terger de 4;î0 m2.

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

Poor renseignements, s'adresser aux
notaires Baillot et Montandon, a
B*ndry.

Boudry, le 30 novembre 1893.

VENTE DE VIGNES
à PESEUX

Le samedi 9 décembre 1893, dès 8
heures du soir, à l'hôtel des XH3 can-
tons, à Peseux, M. Charles Matthey, à
Peseux , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Peseux.
Art . Mètres . OavrierH.
402. Aux Pralaz, viene de 420 (1,192).
608. A Sompoirier , » 403 (1,143).
121. Aux Pralaz, » 423 (1,200).

U. Cadaslré".de Corcelles-Cormondrèche.
Art. Mètres. Ouvriers.

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).

Ul. 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 Corcelles.

Vigne à vendre
Samedi 16 décembre 189», à 8 h.

du soir, à l'hôtel du Dauphin , à Ser-
rières, les hoirs de Frédéric Martenet ,
quand vivait propriétaire, à Serrières, ex-
poseront en vente la vigne qu 'ils pos-
sèdent aux Noyers Jean de la Grange ,
formant les articles 828 et 829 du Cadas-
tre de Neuchâtel, de 2430 m2. (7 ou-
vriers). Situation très favorable. Beaux
sols à bâtir.

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

MAISONS S VENDRE
A vendre, au-dessus de la

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

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

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

VIGNESJJENDRE
On offre à vendre de gré à gré 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.



F i l  n Etoffes ponr Dames Toileries (15 à 200 cm.) et Impressions
| Q | IW fl | j  Péruvienne et Melton , grande largeur , uni , rayé et o de Fr. — .75 a Fr. — .95 p. irièt. Toile-coton, écrue et blanchie , 28 c. p. met., 150 cm Fr. - .85 p. UVM

||l~| Cachemires et Mérinos ," grande largeur, pure laine. . » 1.15 ¦> 4.85 » Duvet-Croisé et Limoge , 150 cm., fr. 1.25. Bazin, 135/150 cm. » 1.45 »
g ^# W l l l l U I I  Serges et Jacquards , etc., grande largeur , pure laine . » 1.75 » 5.25 » Vareuse , 120 cm., fr. 1.65 \>. met., Piqué , blanc et molletonné. . » —.85 .

Cheviots et Diagonal , anglais, grande largr, pure laine. » 1.85 » 4.95 n Madapolame renforcé, 54 c. p. met., Immense choix de doublures . » — .25 u
TlénSt Ho rohimihri DraP ^e Dames, 100/130 c, nouvelles nuances . . .  » 2.75 » 7.50 » Flanelles Chemises , 65 c. p. met ., Oxford , rayé et a » — .60 »
UuPfll Qu r3DlipB Etoffes noires, g^ largr, pure laine , unies et fantaisie. » 1.65 . » 5.95 » Nappes , 125 cm., fr. 1.25 p. met. Serviettes assorties » —.65 p. pce.

Sealpeluche , Etoffes pour Manteaux et Imperméables. » 2.55 •> 17.50 » Essuie-Mains, 45 c. p. met. Mouchoirs , ourlés » — .20 »
\j_ W. T T "Ŵ *B* f î H Etcffes p r Jupons 75 c. p. m., Peluches et Velours de soie. » 2.45 » 0.50 » Flanelle-Molleton , pure laine , fr. 1.25 p. met., Flanelle-Chemise p. 1. 1.85 p. met .

Nouveautés en grands assortiments — Diagonale , Chan- Flanelle imprimée, pure laine, pour Matinées, Blouses et Robes . » 1.95 »
N.B. Echantillons de tous les arti- géant, Bouclé , Broché, Noppé, n et Rayé . . . .  » 1.35 » 0.25 » Impressions de Mulhouse , 45 c. p. met. Cotonne de Vichy, 100 cm. » — .95 *

retour? Marohandisê Sc^ ĝravures Draperie hommes & garçons Couvertures de Lit, de Chevaux & de Bétail
gratis* Eberhaut 85 c. par met. Milaine , Retors et Panamas, 130 cm. . . Fr. 1.95 p. met. Couv. Grison , fr. 1.75. Couv . blanche, rouge , tou tes grandeurs, de Fr. 4.50 à Fr. 24.50
¦i Mes deux maisons de commerce Lastinçrs et Futaines, fr. 2.10 p. met. ; Milaine-sur-fil . . . . . .  » 4.75 » Couv. Mélange defr. 6.50 à fr. 10.50. Couv . Jacquard , t'<>* grand™ « 13.50 » 28.

sont fermées les dimanches et jours Draps et Satins noirs, 140 cm., fr. 6.45 p. m., Cheviots anglais, 140 cm. » 2.75 » Je solde une partie de couvertures de lit , de chevaux et cle bétail à des prix
de fête. BB Bouxkins, 130/150 cm., en tous genres de Fr 2.50 à Fr. 10.50 » très réduits. (Demandez-en échantillons.)

OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Gie

snccess" de SCÏIUTZ & SCHIN Z
Place du Port — NEUCHATEL — Place du Port

MAISON FONDÉE EN 1825

Articles de Chine et du Japon.
Gravures au burin et à l'eau forte, dernière» nouveautés.
Bronzes d'art. — Articles ponr la peinture.
Cristaux. — Porcelaines. — Glaces.
Coutellerie. — Métal anglais.
Vannerie. — maroquinerie.
Objets de ménage.
Article s de voyage.
Parfumerie. — Brosserie.
Lampes-colonne et Lampes de parquet-
Suspensions en fer forgé.
Galeries de cheminées.
Pendules et Candélabres.
Petits meubles de sa'on.
Objets nouveaux en fer forgé.
SKI, Patins norvégiens.

GOR-AISTD CHOIX
DE

JEUX ET JOUETS
La meilleure nourriture pour les petits enf ants

C'est FREY'S FARINE D'AVOINE, concentrée
(35 % d'albumine) (M. 10,987 Z.)

Recommandée et approuvée par les médecins.
DÉPÔT à Neuchâtel: pharmacie A. Dardel.

« Feuilleton lie la Feaille d'Avis ûe Nencbàtel

PAK

J E A N  DE LA BRÈT E

(Couronné par l'Académie frança ise.)

M. de Kerveloch vint déjeuner le
lendemain au Pavol ; trois jours après,
il demandait la main de Blanche, et
deux semaines avaient passé sur ce fait
lorsque j'écrivis au curé :

« Mon cher curé, l'homme est un pe-
tit animal mobile , changeant, capri-
cieux ; une girouette qui tourne à tous
les caprices de l'imagination et des cir-
constances. Quand je dis l'homme, j 'en-
tends parler de l'humanité entière, car
ma personne est aujourd'hui le petit
animal en question.

< Je ne suis plus désespérée, je n'ai
plus envie de mourir, mon curé. Je
trouve que le soleil a retrouvé tout son
éclat, que l'avenir pourrait bien me ré-
server des joies, que l'univers l'ait bien
d'exister, et que la mort est une stupide
invention.

«Blanche se marie. Monsieur le curé I
Blanche se marie avec le comte de Ker-
veloch ! Dieu , qu'ils se conviennent
bienl... Et il s'en est fallu d'un fétu,
d'un atome, d'un rien, qu'elle acceptât

Reproduction imer ute uux journaux qui
n'ont pas trai ié avec la Société des Oen.s de
Lettres.

M. de Conprat!... Un homme qu 'elle
n'aimait pas et auquel olle reproche de
trop manger ! Trop manger... est-ce
absurde, cette considération ? et n'est-
il pas rationnel de manger beaucoup
quand on a bon appétit ? — Si vous me
demandez comment les événements ont
ainsi tourné brusquement au Pavol ,
c'est à peine si je pourrai vous répon-
dre. Jo suis bouleversée, et tout co que
je puis vous dire c'est qu'un beau jour ,
un jour radieux — non , il pleuvait à
torrents , mais n 'importe ! — un jour ,
dis-je, M. de Kerveloch est arrive ici ,
conduit par un ami de mon oncle. En
le voyant entrer, j 'ai deviné qu 'il, avait
une idée de derrière la tête, deviné
aussi qu 'il plairait à Blanche, car il a
toutes les qualités qu 'elle rêvait dans
son mari. M. de Kerveloch l'a regardée
en homme qui sait apprécier la beauté ,
et , quelques jours après, il sollicitait
l'honneur de l'épouser, comme disent
mon oncle et l'étiquette.

« Junon est sortie de sa nonchalance
habituelle pour déclarer avec chaleur
que j amais beau chevalier ne lui avait
autant plu et qu'elle refusait décidé-
ment M. do Conprat.

« Voilà , mon cher curé 1 C'est clair,
simple, limp ide , et depuis ce temps, je
rêve aux étoiles comme par le passé ;
je mets la bride sur le cou de mon ima-
gination , je la laisse trotter, trotter jus-
qu 'à ce qu'elle ne puisse plus courir , et
je danse dans ma chambre quand je
suis toute seule. Ah ! mon cher curé,
je ne sais pourquoi je vous aime au-
jourd 'hui dix fois plus qu'à l'ordinaire .
Votre excellente figure me parait plus

riante que jamais, votre affection plus
touchante, plus aimable , vos beaux
cheveux blancs plus charmants.

« Ce matin, j 'ai regardé les bois sans
feuilles, qui me paraissaient frais et
verts, le ciel gris, qui me semblait tout
bleu , et, soudainement , je me suis ré-
conciliée avec l'imagination. Je me re-
pentirai toute ma vie de l'avoir traitée
si vilainement l'autre jour. C'est une
fée, mon cher curé, une fée remplie de
charmes, de puissance, de poésie, qui ,
en touchant les choses les plus laides
de sa baguette magique , les pare de sa
propre beauté.

ce Que le petit animal est donc chan-
geant ! Je n'en reviens pas. A quoi
tiennent l'espérance, la joie ? A quoi
sert de se désoler, quand les choses
s'arrangent si bien sans qu 'on s'en
mêle ? Mais pourquoi suis je si gaie
quand rien n'est encore décidé pour
mon avenir, et quand je réfléchis qu'il
n'est pas possible d'aimer deux fois
dans le cours de son existence ? Quel
chaos, mon curé I II n'y a que des mys-
tères en ce monde, et l'âme est un
abîme insondable. Je crois que quel-
qu'un , je ne sais où , a déjà émis cette
pensée, peut-être même l'ai-je lue pas
plus tard qu 'hier, mais j'étais bien ca-
pable d'en dire autant.

« Cependant, quand mon agitation
s'apaise, mes idées joyeuses sont sai-
sies d'une panique irrésistible ; elles se
sauvent, s'envolent , disparaissent, sans
que souvent je puisse les rattraper. Car
enfin il l'aime, Monsieur le curé, il
l'aime ! Le vilain mot, app liqué comme
je l'applique en ce moment !

« Vous m'avez dit qu il n était pas
rare d'être amoureux deux fois dans sa
vie, mon curé ; mais en êtes-vous sûr?
Ètes-vous bien convaincu ? L'amour at-
tire l'amour, dit-on : s'il savait mon
secret , peut-être m'aimerait-il? Vous
qui êtes un homme de sens, Monsieur
le curé, ne trouvez-vous pas que les
convenances sont idiotes ? Il suffirait
probablement d'un aveu de ma part
pour faire le bonheur de toute ma vie,
et voilà que des lois, inventées par
quelque esprit sans ju gement, m'em-
pêchent de suivre mon penchant , de
révéler mes pensées secrètes, d'appren-
dre mon amour à celui que j 'aime ! A
vrai dire, je ne sais quoi , au fond du
cœur, m'obli gerait également à garder
le silence et... quand je vous disais que
l'âme est un abîme insondable I Mon
cher curé, je vois une procession d'idées
noires qui s'avancent vers moi. Mon
Dieu , que l'homme est mal équilibré I

« Sans doute , les circonstances mo-
difient les idées. Mon oncle va jusqu 'à
prétendre que les imbéciles seuls ne
changent" jamais d'avis ; mais en est-il
du cœur comme de la tête ?

« Éclairez moi, mon vieux curé. »
Quand un projet était décidé, M. de

Pavol n'aimait point tergiverser pour
l'exécuter. Partant de ce principe, il
décida que le mariage de Blanche au-
rait lieu le 15 janvier.

La déception avait été rude pour lui ;
mais il eut d'autant moins l'idée de
contrarier sa fille qu 'il connaissait mon
amour, qu'il était franc , loyal, sensé et
incapable de s'entêter dans un rêve,

lorsque le bonheur de sa nièce était ei
jeu.

Quant à Paul , il supporta son mil
heur avec un grand courage. Ainsi qui
la petite créature qui l'aimait si tendre
ment sans qu'il s'en doutât , il n'épron
vait pas la moindre velléité de passiot
farouche. Je certifie qu'il n'eut jamai
l'idée d'empoisonner son rival ou delu
couper galamment la gorge dans quel-
que coin de bois solitaire et poétique

Lorsqu'il sut ses espérances anéan-
ties, il vint nous voir avec le comman-
dant. Il tendit la main à Blanche en loi
disant d'un ton franc et naturel :

— Ma cousine, je ne désire que votre
bonheur , et j'espère que nous resteroK
bons amis.

Mais cette façon d'agir en héros (k
comédie ne l'empêchait pas d'avoii
beaucoup de chagrin. Ses visites at
Pavol devinrent très rares ; quand j e i<
voyais, je le trouvais changé morale-
ment et physiquement.

Alors je pleurais de nouveau en ca-
chette, tout en me mettant en ragf
contre lui. Il eût été si logique de m'ai-
mer ! si rationnel de voir que nos deui
natures se ressemblaient énormément
et que je l'aimais à la folie !

Vraiment, si les hommes étaient tou-
jours logiques, le monde n'en irait pa*
plus mal, et le moral des gens non
plus.

XVIII

Le 15 janvier, il faisait un temps su-
perbe et un froid très vif. La campagne,
couverte de givre, avait un aspect fée;

MON ONGLE ET MON CURÉ

ENCHÈRES DE MOBI LIER
On vendra , par voie d'enchères publiques, le jcndi 14 décembre 1893,

dès 2 heures après midi, devant les magasins de la Nulle de vente»
dc Neuchâtel, 31, Faubourg da I.ac, 21, les meubles ot objets mobiliers
ci-après :

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

Deux tables a jen, acajou. — Une console acajou avec marbre. Cne
table ronde. — Quatre grandes glaces. — lin secrétaire. — Un
bureau a trois corps. — Une paire jolis vases fantaisie avec globes.
— Un cartel. — Deux pliants. — Un grand fauteuil. — Un canapé avec cous-
sins. — Six chaises bois noir, A sculptures, cannées. — Une vitrine. —
Deux petites étagères rondes pour bijouterie, etc.

Neuchâtel , le 5 décembre -1893.
Par commission :

Jules Hirschy.
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CHEMISES J U W. il L Ili I GRAVATE S
confectionnées , _ , _ .. . , _ , ., ,,

POUR MESSIEURS sons le Grand Hôtel dn Lac *""*" muwmli
KN TVirrrr iiATfri roolanis

colon , en f i l  d en mi^u^DAi JDU P O C H E T T E S
f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai ~,

CHEMISES tous les articles rentrant dans la wl!Lsl»§
DE spécialité du « i •" . ,

cérémonie. " Moochoirsj e poehi

B0\Abît ;iUH c M I b l Ln  BRETELLES

.nola!» * «ui.se Réparations et Blanchissage à neuf *%$££
»;

Gilets, Caleçons, gles de Cravates,«uLsgms prix très ffloiérés Btr

PERRET-FÉTEE
Q, Epancheurs, &

Grand choix de montres or, argent, acier et nickel
soignées et ordinaires, toutes garanties sur facture, à 'pré

Solides montres nickel, depuis lr. 7.
Régulateurs des meilleures fabriques, repassés et obserrés

depuis fr. 30.
Horloges diverses. — Réveils 1"> qualité, réglés et g»

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

PETITS BÉNÉFICES — MAISON DE CONFIANCE

BARBEY &C
Escompte sur achats an comptant

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

Gants de peau de daim
blancs et gris p r officiers.

Gants de soie.
Gants de laine.

Mouffles pour ouvriers.
Cravates et Nœuds.

Plastrons et Régates.
Lavallières.

Faux-cols, toile ct pap ier.
Cols et Manchettes en cclluloïdc.

Foulards, blancs el couleurs.
Tulle et Gaze pour voilettes .

Rubans en tous genres.
BAS ET CHAUSSETTES LAINE.

Corsets tricotés fab. de la maison.

CORSETS
depuis I fr. 60.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

F>1 A. r r̂c3 s
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

liUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rue du Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blùthner,
Kaps, Gors et Kalmann, etc.

G-x*\xe de sûreté

, c-̂  5̂La plus simple et la meilleure des grues , per-
mettant à une seule personne de soulever , à
chaque hauteur voulue, des tonneaux, ballots ,
caisses, etc. — Prospectus gratis.
INbu Hïayf artli & Cle

Francfort s/M. et Berlin N.

ATTENTION
Chez le soussigné :

Régulateurs, depuis fr."30.—
Montres, » » 7.—
Réveils, » » 3.50
Chaînes argent, » » 5.—

Grand choix en tous genres'de chaque
article. :¦ "-- '-'• "•"#$

Rhabillage de tous genres de pendules,
montres et bijouterie.
~Se recommande,

VUITEL-SAGNE
rne da Château 13, COLOMBIER.

MAGASIN D 'HORLOGERIE
à. 3>Jeu.cliâ.tel

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

LIQUIDATIMTCOMPL èTE
de tontes les marchandises encore en

magasin.

lâitQjî  frL A CES
FRUITS CONFITS

chez

Albert HAFNE R , confiseur
Sr de J. GLUKHER-GftBEREL

ÉPICERIE H. G ACOND
RUE DU SEYON

Beurre de table (réception chaque
jour) .

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

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

Marrons premier choix .
Noix de dessert.
Dattes-muscades .



PARAPLUIES
FIN DE SIECLE

*J SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE — BON MARCHÉ

w —~——~~
> BEL ASSORTIMENT DES AUTRES GENRES
o RÉPARATIONS
55 -

GUYE-ROSSELET
Primes : Vienne 1873, Munich 1879, Nuremberg 1882, Zurich 1883

fPBT Remède de famille indispensable ~^Mf

i n^^-BEBNHÀBDINE

^3l̂ B' de Wallrad-Ottma p BerRhard
Recommandé par les premières autorités médicales. Efficacité spéciale

dans tous genres d'affections stomachales ; il active Ja digestion , procure de
l'appétit, régularise les selles et assure la santé jusque dans l'âge avancé. —

Prix par bouteille : f r .  3.50 ; '/a bouteille : f r .  2.
En vente, a îîcnchfttel : M. Bauler, parmacien ; Zimmerman n, épicier , et

Rod. Luscher, négociant. — Saint-Imier : J. Aeschlimann-Droz . — Chaux-
de-Fonds : Paux-Brenet. — Locle : Jules-Alex. Wagner, pharmacien.

________________——^——-^—ma_^_t____________ __________________ W__________________________________________________ m

SPICHIGER % BURGER
Tapis à la pièce en tous genres.
Mili eux de salon , Descentes de lit.
Tap is de table , Couvertures.
Etoffes pour meubles et rideaux , Portion s, etc.
Linoléum et Toiles cirées.

DRAPERIE 8c NOUVEAUTÉS

VÊTEMENTS SUR MESURE
pour Hommes et Enfants.

rique. Junon , extrêmement pâle, était
si belle dans ses vêtements blancs que
je ne me lassais pas de la regarder. Je
la comparais à cette nature froide et
splendide qui , parée d'une blancheur
éclatante, semblait s'être mise à l'unis-
son de sa beauté.

Après le déjeuner, elle monta chez
elle pour changer de costume. Elle re-
descendit très émue ; nous nous em-
brassâmes tous d'une façon pathétique,
et en route pour l'Italie I

— Le beau moment, le beau mo-
ment I disais-je en moi-même.

Mes émotions multiples m'avaient
fatiguée et j 'avais soif de solitude. Lais-
sant donc mon oncle se débrouiller
avec ses convives comme il l'entendrai t,
je pris un manteau fourré et m'ache-
minai vers un endroit du parc que j'ai-
mais particulièrement.

Ce parc étai t traversé par une rivière
étroite et courante ; sur un certain point
de son parcours, elle s'élargissait et
formait une cascade que des pierres,
habilement disposées , avaient rendue
haute et pittoresque. A quel ques pas
de la cascade, un arbre était tombé, le
pied d'un coté de la rivière, la tête sur
l'autre berge. Il avait été oublié dans
cette posilion , et lorsque, au printemps
suivant, mon oncle voulut le faire en-
lever, il s'aperçut que la sève se mani-
festait par des rameaux vigoureux qui
poussaient sur toute la lonaueur du
tronc. Il fit jeter un autre arbre à cô'é
do premier, relier les branches entre
elles, planter des lianes que l'on fit
courir sur les deux souches, et , le
temps aidant, rameaux et lianes de-

vin rent assez épais pour que mon oncle
eût un pont rustique et original que
l'on pouvait traverser avec le seul dan-
ger de s'empêtrer dans les branches et
de tomber dans l'eau.

C'était cet endroit solitaire et assez
éloigné du château que j'avais choisi
pour théâtre de mes méditations. Je
m'arrêtai près du pont chargé de givre,
afin de réfléchir à l'avenir et d'admirer
les énormes glaçons qui pendaient à la
cascade, que la gelée avait arrêtée dans
sa course.

Je ne sais depuis combien de temps
je réfléchissais ainsi, sans me soucier
du froid qui me piquait le visage, lors-
que je vis s'avancer vers moi l'objet de
ma tendresse, comme dirait Mn," Cottin.

Cet objet paraissait mélancolique et
de fort méchante humeur. Avec une
canne que, dans un moment de distrac-
tion, il venait de dérober à mon oncle,
il administrait des coups énergiques
aux arbres qui se trouvaient sur son
passage, et la poussière blanche qui les
couvrait s'éparpillait sur lui.

Je lui tournais le dos à moitié, mais
il est de notoriété publi que que les
femmes ont des yeux par derrière, et
je ne perdais pas un de ses mouve-
ments.

Arrivé près de moi, il croisa les bras,
regarda la cascade immobile, le pont ,
les arbres et n'ouvrit pas la bouche.
Occupée d'une petite branche de sapin
que je venais de casser, je retenais
mon souffle en le regardant de travers
sans qu 'il s'en aperçût.

— Ma cousine...
— Mon cousin?

J'attendis quelques secondes la fin
du discours. Mais voyant qu 'il s'arrêtait
là , j e daignai faire une demi-volte vers
l'orateur pour l'encourager.

Il fronça les sourcils et s'écria avec
éclat :

— J ai envie de me brûler la cervelle !
— Très bien , dis-je d'un ton sec, j 'irai

à votre enterrement.
Cette réponse lui causa une telle sur-

prise, qu 'il laissa tomber ses bras et
me regarda fixement.

— Vous ne m'empêcheriez pas de me
suicider, ma cousine?

— Non , certainement, rôpondis-je
avec tranquillité. Pourquoi me mèle-
rais-je de ce qui ne me regarde pas ?
J'aime la liberté, et si vous avez envie
de quitter cette vallée de larmes... hé I
mon Dieu , je ne lèverai pas un doigt
pour vous en empêcher. Que chacun
en cette vie agisse comme il lui plaît !

Sur ce, je me remis à étudier ma
branche de sapin , pendan t que mon
objet , déconcerté par la manière libé-
rale avec laquelle j'envisageais son lu-
gubre projet , avait une expression assez
déconfite.

— Je pensais que vous aviez un peu
d'affection pour moi , mademoiselle ma
cousine. La première fois que vous
m'avez vu , vous me trouviez si plaisant !

— Hélas ! monsieur mon cousin , que
signifie l'appréciation d'une petite cam-
pagnarde qui en est réduite à la société
d'un curé , d'une tante grincheuse et
d'une cuisinière revêche ?

— Cela veut dire que vous m'accor-
diez vos faveurs simplement parce que
je n'étais pas curé et que mon visage

n'était pas tout à fait aussi fané que ce-
lui de M""0 de Lavalle ?

— Vous l'avez dit , beau cousin.
Il me regardait d'un air furieux en

tordant sa moustache avec dépit, et,
prenant son chapeau avec humeur, il
le lança sur le pont. Oh ! que je com-
prenais bien les mouvements de son
âme 1 II était heureux , heureux de trou-
ver un prétexte pour grogner et s'en
prenait à moi de ses déceptions, de
même que j'avais déchargé mes amer-
tumes sur mes bonshommes en terre
cuite et l'infortuné baron Le Maltour .

— Votre tante était horrible, made-
moiselle, me dit-il brusquement.

— Mes beaux yeux faisaient compen-
sation, monsieur , répondis-je sur le
même ton.

— Et la jolie table , le joli couvert !
Tout était mis de travers !

— Oui , mais quel dindon ! Comment
n'ètes-vous pas mort d'une indigestion?
Je le croyais fermement, jusqu'au mo-
ment où je vous revis ici, mon Dieu...
parfaitement en vie.

— Je sais qu'il est impossible d'avoir
le dernier mot avec vous, mademoi-
selle. Je ne suis pourtant pas un cousin
insupportable. Que vous ai-je fait?

— Mais rien du tout. J'en donne la
preuve en promettant d'accompagner
votre corps à sa dernière demeure.

— Mon corps ! s'écria-t-il avec un
frisson pénible. Je ne suis pas encore
mort, mademoiselle. Apprenez que je
ne me tuerai pas et que je pars pour la
Russie.

— Bon voyage, monsieur mon cou-
sin !

Il s'était éloigné, et, le croyant parti
pour bien longtemps, je croisai les
mains avec découragement, et de gros-
ses larmes roulaient dans mes yeux,
quand je le vis revenir sur ses pas en
courant.

— Voyons, Reine, ne boudons ni l'un
ni l'autre. Pourquoi serions-nous fà...
Eh quoi ! vous pleurez ?

— Je pensais à Junon , dis-je en réus-
sissant à parler d'un ton naturel.

— C'est vrai , petite cousine, vous
allez être bien seule. Donnez-moi la-
main , voulez-vous?

— Volontiers, Paul.
Hélas I il ne la baisa pas, mais il la

serra avec mélancolie, car il pensait à
une main plus belle qu 'il avait rêvé de
posséder.

Et il partit pour ne pas revenir.
Malgré le froid , auquel je ne songais

pas, je m'assis en pleurant près du
pont , et, penchée sur la rivière, je
voyais mes larmes tomber sur la glace.

— Parler de se brûler la cervelle, me
disais-je , il faut qu 'il l'aime prodigieu-
sement ! Je sais bien qu 'il ne le fera
pas, mais il est probablement aussi
épris d'elle que moi de lui , et je sens
bien que je ne pourrais jamais l'oublier.
Est-ce niais, est-ce niais de devenir
amoureux d'une femme qui lui conve-
nait si peu , tandis que près de lui une
petite...

(A suivre.)

A vendre d'occasion, à bas prix , un

Calorifère inextinguible
JUNKER & RUIÏ

grand modèle. S'adr. Fahys 5 a, au l".

ÀLFONSO COOPMANS £ C, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché

pérée par M"» OL1RO - JAOOT

VENTE EN G ROS \j I M Q O^IT^LIM 
rmrE m M-GROS

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 45 cent.

» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 50 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 55 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» • de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vins de coupage, rouges et blancs, de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre â domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs.

NEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

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

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. 10 le flacon , chez M.
DARDEL, pharm., Neuchâtel , et dans la
plupart des drogueries et pharmacies cle
la Suisse. (H. 1M32 L.)

Lanoline dcerToneett,Lan Q linB
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde >!*S'-'-V

prés Berlin. sî^ix
Çnnuorainp Pour adoncir la W \|nOUUVt J I dlllt peau ct conserVer U JJh. pureté du teint. A, -̂ r^f ^Souveraine00""0 les ro"<;eurs. fi *. m^vLv»UU»GI aille crevasses,i;ereures doit „.J.« ce*engelures et toutes Pomer

les affections de la marque .

OOUV8raine cotltre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct. , ou boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Depot général pour la Suisse: B. Hagel , Zurich.

CHAQUE DAME
devrait essayer d'employer du
Savon au lait de lys

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

TOURTEAUX DE COTON
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
16 fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.
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Cors aux pieds, Durillons
Guérison rapide par l'Ecryson-

tylon.
— Le flacon , 75 cts. —

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat par la

1 Boréline.
— La boite , 50 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Ttan <4â0oa^ économique recom-
OQU ueSSerb mandé aux ménagères-

BISCOTINS MA TTHEY
Rue dés Moulina 19 <

FOIN A VENDRËT
Plusieurs wagons de foin première qua-

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

Ces fourrages ont cru en Suisse.
S'adresser à M. J. Ciygi, Chapelle n» 9,

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

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

Nouveauté photographique
Plaques donnant des tons bleus ou rou-

ges pour épreuves positives sur verre,
projections, etc.
Douz 8 V» * 8 'k 9 X 12 13 X 18

3.— 4— 6.—
Chez TH.-M. LUTHER

3, Place Purry, 3

G. ANTOINE
Hort iculteur-fleuriste

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

— Articles mortuaires en tous genres. —
Vannerie artistique et

ordinaire.
Bouquets Mackart , graminées, palmes , etc.

Fleurs coupées.
Expéditions au dehors.

M E N A G E R E S t
GOURMANDS !

Demandes partout le

SURROGAT DE CAFÉ

MARQUE 10^̂
»*̂ ) DÉPOSÉE

HTOZÎKER
Composé des' meilleurs blés, de

glands et dc caramel, cc 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.)
goût excellent.

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

¦—¦————i^—Miiiwiiiiiiii ———
Houille de forge . | Houille flambante.

=1 J. LESEGRETAIN Z
== 19, Faubourg dn Lac, 19 r^
S NEUGKCAXEL "O

5 GROS ——- DÉTAIL 1
£ Anthracite. Coke. ™

Charbon de foyard. Briquettes.
On peut déposer les commandes chez M. Gandard, au Faubourg,

Mme Chantent*, Tour de Diesse,
et chez M. J.- Aug. Michel, marchand de cigares, rue de l'Hôp ital. b

JUS DE CITRONS
à la fabrique de Bisootins Matthey
et des véritables biscOmes anx aman ¦
des, rue des Moulins 19.

VOUS ME TOUSSEREZ plus f}
si vous i>r<-iu'3-. les (H .2720G.) I

Roniions héchî ques Kaiser 1
d'un goût très agréable, et calmant de fi
suite la toux , l'enrouement, les ca- 11
tarrhes de poitrine et des poumons. I|
Véritables en paq. cle 50 c. dans les p
.pharmacies Leuba , à Corcelles ; Cha- il
puis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules K
Matthey et. A. Dardel , à Neuchâtel. g

Au Magasin JULES JUNOD
Industr ie  7

Spécialité de BiscOmes anx noisettes
de Berne.

Biscômes anx amandes.
Leckerlis de Baie.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes sont priées de taire leur com-
mande dès maintenant.

4 RKMKTTRE
pour cause de départ , un joli com-
merce, d'un bon rapport , bien situé,
belle clientèle. Adresser les offres à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne , sous U. 1390 L.

TBICOTAtt à la MACHÏW J
Bean choix de LAINES

GILETS DE CHASSE
AU

Magasin GGISSLER - GAUTSC1II
Rue du Seyon

Au Pavillon de

CONF ISERIE - PATISSERIE
ÏPleice di\_-_ Port

Cornets à la crème tous les dimanches
et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bourgeois ,

RÉGEATEDRS ltr CHOIX
Réveils, pendules de bureaux , montres

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

An magasin PIAGET, au bas de la
rne dn Château, visà-vis de la fontaine.

TIMBRES Eli CAOUTCHOUC

§M. STAHL fMagasin Faubourg du Lac n" 2 Qg£

A VENDRE ,6d̂ "
QUATRE GROS NOYERS

S'adresser au plus tôt à Jean Montan-
don , notaire, à Boudry.

BBg|||| fjjjf £2S3> J

Hhntsn• BJHLgaJiBBB jBSMflWJ ¦

mJÊ ̂ P^JfflBl;^^p| ' ; *-s8
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Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux , asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan ,
Dardel , Bourgeois , à Neuchâtel ,
Jebens, à Cernier, ainsi que dans
toutes les bonnes pharmacies.



Exposition de

J O U E T S
Poupées articulées et antres

GRAND CHOIX DE JEUX
Chars avec siège

RfiPARATICnS PS COUPÉES

Bazar Neuchâtelois
Fritz VERDAN

PLACE DE L'nOTEl-DR-VII.LE

ÉTUDE Ih_a____. | W fiiiw»̂  SLoa

DE (H. 1402 N.)

A. JEANHENRY
ET

E. STRI TTMAT TER
AVOCATS

Évole 15 — Nsiichâtel

P̂ SSÏÎ TOITÎJ
ï EN TOUS GENRES j
6 à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS «
Q 3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 13 (

0 GRAND CHOIX DE CàRâCTÈRES. — PROMPTE .LIVRAISON S
Q 5rT»y^v- r̂^-rgaT-B-»rT->%r^rTHi jf

U TIRAGE
DE LA

LOTERIE pour la construction d'aoe EGLISE CATHOLIQUE
à. WETJGI Î V̂TEllL.

(1™ SÉEIE)
est irrévocable- i l )  T A M V S C R  \ QO/ 5  sons Ia surveillance des

ment fixé an J u J A^ v '.5îiLJLz~- dél<*gne's de l'Etat.

Cette série donne droit à 70,000 fr . de lots se répartissant comme suit :
1 lot à fiy;20,000 1 lot à fr. 10,000
4 lots » 5,000 5 lots » l,OO0

10 lots » 500 30 lots » 100
40 lots » 50 100 lots » 20

200 lots » 10 400 lots » 5
La liste officielle 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.

Prix du billet : 1 franc.
S'adresser au bnrean de| la loterie, 6, rue Coulon , Ncnchutel, et

dans les dépôts suivants :
A NEUCHâTEL : MM. A. Mollière, bureau do la trao

MM. Court et C'«, agents de change, tion à la gare.
4 rue du Concert. E- Crâner fils, Pertuis-du-Sault.

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

J. Coppel, mercerie, Place du théâtre.
Marché 5. ,mles Tercier , gardien-chef au

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

Studer, encadreur, r. St-Honoré. Ruf , magasin de tabacs, place
M"» H. Genoud , épicière, Avenue du Purry.

1er Mars. Verdan , Bazar Neuchâtelois.
M"»» Collaud, Cercle catholique,;Tem- Keller, coiffeur, sous l'hôtel du

pie-Neuf. Lac.
Rossier, à la Suisse Libérale, Brunner , Parcs 8.

8, rue du Concert. Bourgeois, kiosque à confiserie ,
Bureau de l'Intermédiaire, rue P'ace du Gymnase.

de l'Hôpital. 
Kiosques de l'Agence des jour- M. Persoz, a Saint-Biaise,

naux. Mu« Frochaux , au Landeron.
MM. Cereghetti , nég1, rue Fleury. K. Perrottet , n

Jean Hall , portier, fabrique des M. Dubois , marchand de tabacs, à
télégraphes. Colombier.

ÉTAT-CIVET, DE LA BÉROCHE
Mois DE NOVEMBRE 1893.

Mariages.
Alphonse Pierrehumbert , pêcheur, de

St-Aubin-Sauges, à Chez-la- Tente, et Marie-
Emma Maurer , Bernoise, à Chez-le-Bart.

Jules-Emile Devaux , cocher, Bernois , à
Vaumarcus, et Marie-Anna Iialsiger, Ber-
noise, à Vaumarcus.

Charles-Auguste Meyland , négociant , du
Lieu , à la Raisse, et Anna-Julie Rouge-
mont , de et à St-Aubin.

Naissances.
5. Robert , à David-Louis .Eehimann,

instituteur , Bernois , à Vaumarcus, et à
Rose née Banderet.

11. Etienne , à Edouard Colomb, maré-
chal , et à Louise Charlotte née Pierre-
humbert , à Sauges.

19. Kachel-Alida , à Jâmes-Eugène Du-
bois, et à Marie-Emma née Perregaux-
Diel f , a Chez-la-Tente.

23. Hilda Rosa, à Perrottet Robert-Al-
fred , boucher , et à Elisabeth née Barbier ,
à St-Aubin.

25. Marguerite-Louise, à Henri-Louis
Lambert , tailleur d'habits, et à Lina née
Mayor , h Gorgier.

27. Léon-Jules, à Jacob-Emile Weber,
vigneron , et à Lina née Hofer , a Chez-le-
Bart.

Décès.
4. Marie-Constance-Philippine-Augustine

de Buren , rentière , célibataire , de et à
Vaumarcus, née le 1er août 1820.

9. Laure Benoit , célihataire, Neuchâte-
loise, domiciliée aux Prises de Gorgier,
née le 20 août 1893.

14. Marie-Louise Porret née Vautravers,
veuve de Josué-Henri Porret , de Fresens,
aux Prises de St-Aubin , né le 9 juin
1832.

14. Henri-Alphonse Baillod , voiturier ,
célibataire, de Gorgier, à St-Aubin , né le
24 août 1870.

23. Charles-Auguste Benoit , cultivateur,
célibatai re, de et à Gorgier, né le 10 mai
1841.

VARIÉTÉS

L.a fu'gnrite.

Nous empruntons au Journal de Ge-
nève les curieux détails suivants sur la
découverte, dont nous avons parlé déjà ,
d'un nouvel cxplosiblc dû aux Recher-
ches d' un savant genevois. $H«3

La l'ul gurile , tel est le nom dont ,M.
Raoul Pictct a baptisé son nouvel exp lo-
sif. Nous avons déjà parlé, il y a quel-
ques semaines, des essais qui avaient été
faits à Thoune et nous avons déjà attiré
l'attention des lecteurs du Journal sur
l'importance de celte découverte. Nous
sommes en mesure aujourd'hui de com-
pléter nos premiers renseignements.

On sait que l'exp losif de M. Raoul
Pictet peut être de trois degrés diffé-
rents. La différence entre eux provient
de la proportion variable des éléments
constitutifs. Le degré le plus modéré est
le n° 3, c'est celui qui est destiné aux
armes de guerre. Les nos 1 ct 2 sont
beaucoup plus violents et ont une force
d'expansion terrible.

Trois séries d'expériences ont été fai-
tes jusqu 'à présent avec la ful guritc.
Les deux premières a Thoune et à r ri-
bourg, avaient pour but d'en étudier les
elîets en dehors des armes. La troisième
série a été entreprise ces derniers jours
à la poudrière de Lavaux sous Aubonne
en vue dc l'app lication du nouvel explo-
sif aux armes de guerre.

Etudions d'abord le résultat des pre-
mières expériences.

Avec l'explosif n° 3, une 'cartouche à
douille de cuivre , au lieu dc voler en
éclats, s'est simplement fichée profondé-
ment en terre sous l'action de recul en
se détachant de sa bride supérieure.
Cette cartouche a donc opéré comme
une puissante fusée chargée d'une pou-
dre très progressive.

En outre , les experts ont constaté ,
immédiatement après l'explosion , que le
corps de la cartouche était resté froid :
si elle avait été charg ée de poudre noire ,
l'élévation de température n 'aurait
pas permis de la toucher. Il ue s'est
produit au moment de l'explosion ni
fumée, ni buée d'aucune sorte.

Un accumulateur dc tiO volts et un
ampère heure a mis le feu a cette car-
touche par l'entremise de deux fils de
80 mètres de longueur chacun.

Le même explosif n° 3 a été essayé à
Fribourg dans des trous dc mine. Ceux-
ci ont l'ait  canon ct n 'ont pas endom-
magé la roche.

Tandis que le n° 3 a donc produit des
effets lents et progressifs, les nos 1 et 2
ont donné des effets brisants. Des pieux
de bois qui supportaient les cartouches
ont élé fauchés et pulvérisés à la hau-
teur de celles-ci. Les corps des cartou-
ches ont été réduits en morceaux assez
ténus. Mais ces débris ramassés tout de
suite étaient simp lement tièdes et nulle-
ment noircis.

A Fribourg, les cartouches introduites
dans des trous dc mine faits dans la
même roche dure et compacte ont broyé
la pierre et projeté les débris à près de
quarante mètres en l'air. Un trou dc
mine tout à fait superficiel , le sommet
de la cartouche arrivant à fleur du sol,
a permis cependant à l'explosion d'avoir
un grand effet utile , le cône de détache-
ment ayant eu près d'un mètre et demi
de développement cn diamètre. M. Fi-
scher, le directeur des carrières où avait
lieu l'expérience, a assuré aux experts
qu'avec uno charge quelconque de pou-
dre noire, il n 'aurait rien obtenu de ce
coup de mine superficiel.

Cette cartouche contenait 78 grammes
d'explosif n° 2.

Ainsi , sans exception, tous les coups
de mine tirés avec l'exp losif n° 3 du
rapport ont fait coup de canon et la ro-
che a résist '', tandis que les coups de
mine tirés avee les exp losifs nos 1 ct S

ont détruit et pulvérisé la partie .lési-
nante de la roche.

Et, ce qui est de toute importance,
c'est que le feu n'a pu être mis aux car-
touches que par un accumulateur très
puissant. La température d'exp losion esl
évaluée à plus de 800 degrés.

Passons maintenant à la troisième
série d'expériences qui a été faite * la
poudrière de Lavaux et qui a été gran-
dement facilitée par l'érudition , la com-
plaisance el l'activité du direc teur dc la
poudrière , M. Magnenat.

En vue de ces essais, M. Pictct aTatt
remplacé, dans les cartouches de notre
nouveau fusil , la poudre blanche par
une quantité semblable dc son exp losif
n° 3. Un nombre considérable de coup*
ont été tirés avec ces cartouches.

Les résultais constatés on t été îles plus
satisfaisants à tous les points de rue.
Tandis que la vitesse initiale du projec-
tile lancé par le nouveau fusil suisse et
avec la poudre sans fumée est ,de K>0 à
fiGO mètres par seconde, la vitesse ini-
tiale obtenue avec l'exp losif n" 3 et
mesurée à une distance de 70 mètres de
bouche du canon s'est élevée jus qu'à
6(i8 mètres par seconde.

En outre , la ful guritc ne provoque
aucun déploiement de chaleur; elle ne
donne pas dc fumée, les produits de
l'explosion étant tous gazeux ; la consé-
quence en est qu'elle n'encrasse pas
l'arme. Quel progrès pour le soldat que
de n 'avoir plus besoin de nettoyer son
fusil!

Les assistants ont constaté an phéno-
mène bien curieux : c'est que , toutes les
fois que la balle atleint une vitesse su-
périeure à 600 mètres, elle devient visi-
ble. Si l'on regarde le paysage à travers
la trajectoire , on voit comme une tasse
de porcelaine blanche traversant l'es-
pace le fond en avant. C'est un ouvrier
qui , le premier , a fait cette remarque.
M. Pictet attribue cc phénomène au fait
que la balle, dans sa marche rapide pro-
duit une si forte compression de l'air que
les rayons obliques sont réfractés. La
petite masse d'aircompriméequi entoure
la balle ne laisse pas pénétrer les rayons
distincts jus qu'à l'œil du spectateur.
Elle laisse passer seulement une lumière
diffuse qui produit cet effet blanc.

D'après M. Pictet , l'explosif doit être
réglé de telle façon que la pression sous
la balle soit constante et la plus faible
possible pour le maximum de vitesse
obtenu. La ful guritc possède déjà cette
qualité pour les vitesses initiales inférieu-
res à 450 mètres par seconde, pour les-
quelles la pression est dc moins de 500
atmosphères. Lorsqu 'on veut obtenir la
vitesse initiale maximum de (568 mètres,
la pression est encore trop forte an gré
de M. Pictet. Mais il espère arriver, par
une nouvelle série d'expériences, a ré-
gler l'exp losif de manière à avoir une
pression moins forte et plus constante.

On le voit , les expériences qui ont été
faites avec le nouvel exp losif sont déci-
sives. La ful guritc est, capable de pror
duire des effets supérieurs , ou tout au
moins égaux à ceux dc la dynamite , au
point de vue industriel , et sup érieurs à
ceux de la poudre , même de la nouvelle
poudre sans fumée , au point de vue
militaire. Elle a surtout sur ces deux
produits l'immense avantage de l'ab-
sence de danger dans la fabrication et
dans le transport , et des conditions par-
ticulières dans lesquelles l'explosion se
produit. Ajoutons que la ful guritc, bien
qu 'elle soit composée d'éléments assez
simples , ne peul être fabriquée qu'au
moyen d'appareils tout à fait spéciaux
et coûteux , qui ne pourront pas être
acquis à l'insu de la police. La fabrica-
tion pouvant être contrôlée d'une ma-
nière très exacte par les gouvernements,
la vente pourra l'être au<si : chaque car-
touche devra être pourvue d'un numéro
d'ordre et ne sera livrée contre reçu
qu aux personnes notoirement connues
pour s'en servir dans un but avouable.

Supprimer la dynamite et la rempla-
cer par une substance qui exclut tout
danger d'explosion fortuite et de fabri-
cation clandestine , voilà quel doit être
le résultat de la belle découverte de M.
Pictet. Tant que la d ynamite est néces-
saire à l'industrie , on ne peut pas l'in-
terdire. Les gouvernements cherchent
bien à en surveiller la fabrication et la
vente; ils ne peuvent pas éviter les vols
de dynamite ; nous en avons eu l'exem-
ple dernièrement à Zurich. Ils sont im r
puissants à emp êcher les anarchistes de
se servir d'une substance qu 'ils volent
ou qu 'ils composent eux-mêmes à peu
de frais , et dont l'explosion esl si facile à
obtenir. Ils sont incapables surtout, du
moment que le transport d'une matière
aussi dangereuse n 'est pas strictement
interdit , de prévenir des accidents tels
que cette terrible catastrophe de San-
tander qui vient de coûter la vie à des
milliers dc personnes.

L'existence de la dynamite est doue
uue menace perpétuelle qui plane sur la
tèle de tout le monde. Depuis les ou-
vriers occupés à sa fabrication jusqu'aux
magistrats et aux ju ges, depuis les em-
ployés des compagnies de transport jus-
qu'aux spectateurs d'un parterre de
théâtre , tous sont exposés aux chances
d'un accident ou aux lAches tentatives
d'une poignée de malfaiteurs. C'est ce
danger constant qu 'il s'agit de sj ppri-
mer ou dc limiter par une interdiction
absolue de la vente et de la fabrication
de la dynamite et dc tous les explosifs
analogues.

Pour arriver à ce résultat, il faut une
entente entre tous les gouvernements.
Elle sera facile à obtenir! L'opinion pu-
blique est actuellement tris tendue. Les
catastrop hes et les a tten ta ts  récents lui
feront accueillir avec joie une mesure
qui aurait pour effel de délivrer tout le
monde d'une sérieuse inquiétude et d'un
réel danser.

Magasin GTOE PARI S
Il sera fait, comme les années

précédentes, pendant le mois de
décembre, un fort escompte sur
tons les achats au comptant.

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

COUPONS
ALBERT GEORGES

Fabricant de parapluies
annonce à sa clientèle et au public en
général qu 'il a ouvert un

TSA1A. GA !S 13>tf
C5<2 OS

Rue de l'Hôpital n° 5
à eoté de la confiserie Lehmann.

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

Recouvrages et réparations de
parapluies et ombrelles en tons
genres.

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

LOTERIE OES FMNS
Rue St-Manrice 15

Reçu frais tous les jours :

BEUllllE CENTRIFUGE
Beurre de montape extra

Beurre êi fondre

CRÈME
très épaisse.

£&&!&®i§ mm
de la Sagne et Côte-aux-Fées

1res qualités.

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

Tête de Moine. Limbourg.
Schabziger. Tommes. Fromage

à la Crème.
LIVRÉ A DOMICILE :

CHAUD LAIT
Matin et soir.

On accepterait encore quelques clients
réguliers.

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, MAHZIgl
Gard frères & Brochez, François

entrepreneurs, BAGNES, Valais.
Fabrication de fourneaux en pierre

ollaire en tous genres et toutes dimen-
sions.

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

Diplôme et médaille d'or à l'exposition
internationale de Tunis 18911.

Dépôts chez M. Hennard , rue du Col-
lège, à Aigle ; à Martignv-Iîourg ; à Sion ,
ruelle de l'Eglise. (IL 252 S.)

Gave de C.-A. PÉKILLAKD
Aneien eneavage de M Mai. 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, rne du Coq-

d'Inde 2.

BEURRE CENTRIFUGE
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEITVETT
8, Bue des Epanoheurs, 8

Phifltl P°ur cause imprévue, à vendre
Vil le  II un jeune chien de garde, à un
prix avantageux. S'adresser à Ernest
Paris, Parcs 54. 

PnrPC ni*!»e à vendre, s'adresser
rilI l/O yi OO Laiterie des Fahys,
vis-à-vis du Patinage.

AVIS DIVERS

M»e Emma TORTI SSSSTS
recommande à ses amis et connaissances
et au public en général, pour tout ce qui
concerne son métier. — Blanchissage à
neuf de dentelles et rideaux. — Ouvrage
prompt et soigné.

Domicile : Place Alexis-Marie Piaget 9,
rez-de-chaussée.

M. et ai1" GCTOEIlVprofesseurs
de musique, donnent des leçons de
chant , piano, violon , flûte, clarinette,
cithare, solfège et accompagnement. Rue
des Beaux-Arts 3.

DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

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

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

Grossenbacher, à Valangin
annonce aux éleveurs de porcs et a ses
connaissances, qu 'il a à disposition , dès
aujourd'hui , un beau verrat blanc de race
Yorkshire Créonais.

Toujours un beau choix de porcs
maigres de différentes grandeurs, à
vendre.

Raccommoda ges de Chaussures
SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFBR

Atelier rue des Poteaux 8
On achète, même adresse :

Vêtements et Lingerie, Chaussures

T effil e de francais et d'allemand. Ré-
UcyullS férences. Le bureau du journ al
indiquera. 038


