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Bronillard sur le sol à partir cle 7 h. 40 du
matin , très épais surtout le soir.

Bjuifeur . da Baromètre réduites à 0
nlvani les données de l'Observatoire

Hanteur moyenne pour Neuchâtel : 714"»,0.
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Du 16. Gelée blanche. Alpes visibles au-
dessus du brouillard couvrant la plaine toute
la journée.

Dn 17. Toutes les Al pes visibles. Bronillard
sur la plaine toute la journée.

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

17 déc. 1128 -4.0 671.0 O. Clair.
18 » 1188 +5.8 670.4 N.-O. »

STVKAC nV IiAC:
Du 18 décembre (7 h. du m.) : 489 m. 200
Du 19 » 429 tu. 210

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours la fourniture et la pose de par-
quets en bois de foyard dans huit salles
du Collège des Terreaux.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ce travail doivent s'adresser
à la Direction soussignée, qui leur re-
mettra des formulaires de soumission.

Fermeture du concours : mercredi 20
courant, à midi.

Neuchûtel , le 14 décembre 1893.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIÉTÉS
A NOIR AIGUË

Pour sortir d'indivision , Mmo veuve de
Paul-Louis Duvanel et ses enfants, à
Noiraigue, offrent a vendre de gré à gré
les immeubles qu 'ils possèdent sur le dit
territoire, comme suit :

1° Une maison construite en pierres,
«ouverte en tuiles, située au centre du
village de Noiraigue, assurée pour 30,000
francs , renfermant 5 logements, avec le
terrain en nature de jardin et dépendan-
ces, pavillon d'agrément, etc. Revenu
annuel , fr. 1,900, susceptible d'augmen-
tation.

2° Un verger au sud de la maison , con-
tenant environ 9,000 mètres carrés, ;i
proximité de la gare et pouvant être uti-
lisé comme sol à bâtir. La vente de ce
terrain pourrait avoir lieu par parcelles,
suivant le gré des amateurs.

3° Une parcelle de terrain , lieu dit k la
Pp'se, contenant (50559 mètres carrés (en-
^on 22 poses, ancienne mesure neuchâ-
teloise), dont 20 poses en forêt et 2 poses
<>fi champ.

Adresser les offres , jusq u 'à fin décem-
bre courant , à Mm « veuve Duvanel, à
Craigne, ou en l'Etude du notaire Bar-D«at, Avenue de la Gare 5, Fleurier.

Voulez-vous ?
encore profiter de cette occasion unique de vous procurer un

TRÈS BEAU PARDESSUS
à moitié prix. de> sa. valeur réelle *?

Désirez-vous économiser ?
plus de 30 francs sur l'acquisition d'un

MAGNIFI QUE COMPLET
en véritable Clueviot anglais ?

Préférez-vous dépenser ?
O à 1.% fr. au lieu de 12 à 28 fr. pour un joli pantalon ?

Adressez - vous sans retard

7, rue des Epancheurs, 7
. _______________ _________________________________________________________________
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Cantonale! A N N O N CE S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La li gne ou ion espace . . , 0 16
. 4 à 6 . 0 65 Répétition 0 10
> 6 à 7  i 0 76 
¦ 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 AYIS mortuaires , minimum . . _ —
Avis tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr . 1). Lettres noires , 5 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
————n———___—___i ¦IIII— II.— B — !¦¦¦ ¦¦ mi i ni_ii

VENTE DE VIGNES
A CORCELLES

Le samedi 2. décembre 1893, dès
7 heures et demie dn soir, les en-
fants de J.-J. Renaud exposeront en vente
dans l'Hôtel Bellcnie, à Corcelles, les
immeubles suivants :
Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.

Article 1440, fo. 27, N» 20. Cuveau du
Bas, vigne de 710 mètres carrés.

Article 1163, fo. 16, N» 58. Cuveau du
Haut , vigne de 321 mètres carrés.

Cadastre de Colombier.
Article 860, fo. 53, N» 13. Sous le Vil-

laret , vigne de 740 mètres carrés.
S'adresser à Ernest-Paul Renaud , à

Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTEJDE BOIS
Mardi 26 décembre 1893, la commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Au Biolle .
22 tas de perches.

Aux Chatenïères
25 tas de perches.
21 stères de foyard.
21 » de sapin.

125 fagots de foyard .
300 verges de haricots et de la dépouille.
Rendez-vous pour le Riollet à 8 heures

du matin à Trois-Rods, et pour les Cha-
tenières à 10 heures du matin près de la
barraque du bas de la montagne.

Roudry , le 18 décembre 1893.
Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le samedi 6 janvier 1894, dès 7

heures da soir, à l'Hôtel du Lion,
A Boudry, l'hoirie de Samuel Perre-
gaux vendra aux enchères publiques
une maison d'habitation , située au cen-
tre de la Tille de Boudry, renfermant
trois logements et dépendances , place
et j ardin , contenant le tout 289 mètres
carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Roudry, le 12 décembre 1893.
A. Perregaux-Dielf , notaire.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 31 décembre 1893, à 10
heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville,
Salle de la Justice de Paix, les objets
suivants :

2 montres en or;
27 montres en argent ;
3 montres en métal;
3 broches en or;
6 alliances en or, 1 bague en or ;
-I service à découper; 1 lien de ser-

viette ; 12 cuillers à calé, en argent; 6
couverts ruolz ; 6 cuillers à café ; 3 as-
siettes chinoises ; 1 bracelet: I parure
bernoise;

1 coupe en argent.
Neuchâtel , le 12 décembre 1893.

Greffe de Paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 décembre 1893, dès 2 h.
après midi , devant les locaux de la Salle
de Ventes de Neuchâtel, faubourg du Lac
21, les objets mobiliers suivants :

Un piano en palissandre ; un tabouret
de piano; un casier à musique ; une glace
ovale, cadre or; une glace deux coins
ronds, cadre or; un ameublement de sa-
lon, recouvert de velours grenat, com-
prenant un divan , six chaises et deux
fauteuils, bois acajou ; une table de salon
acajou, et un bahut avec glaces, bois
acajou.

ANNONCES DE VENTE

Fourrages
Le soussigné avise le public que, comme

du passé, l'on peut toujours se procurer
chez lui avoine, foin et paille, en
gros et au détail , aux prix les plus mo-
dérés.

ARTHUR DÀRBRE, voiturier
| COLOMBIER

IlÉONARD ___ M.SÎE _ à & Cle

Rne du Trésor 11 — N E U C H A T E L  — Rne dn Seyon

Succursale : CHA UX-DE-FONDS | Succursale : WINTER THUR

Immense assortiment de Confections ponr Messieurs, Dames et Enfants
Habillements complets pour Messieurs, depuis fl*. 28. — Pardessus avec ou sans

pèlerines. — Flotteurs et Pèlerines en tous genres. — Imperméables et Jaquettes
pour dames, bonne qualité, depuis fl-. 16. — Manteau x et Jaquettes pour fillettes,
depuis fr. 4. — Habillements pour enfants, en drap pure laine, depuis Cr. 8.

Chaussures, Parapluies, Corsets, Châles russes, Echarpes, Spencers, Caleçons,
Camisoles, Manchons, Roas, etc., etc.

Grand choix de flanelle et llanelle-coton , étoffes pour robes, à des prix tout à fait
bon marché.

FACILITÉS POUR LE PAIEMENT

Notre magasin est au grand complet dans tous les articles et dans les dernières
nouveautés.

Chaque personne qui « fait ses achats chez moi pendant l'année cou-
rante recevra un joli cadeau ; chaque nouveau client recevra gratis un billet de
la loterie.

Grand assortiment de Me ubles
LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE

Faites-vous de précieux cadeaux ?
Q Les 1200 recettes utiles Q

en un joli volume de 350 pages, traitant toutes les industries et découvertes nouvelles.
Chaque recette vaut plus de 1Q fois le prix de cet ouvrage. Instructif , intéressant et
riche sous tous les rapports, chacun trouvera dans notre recueil une occupation de
son choix et y puisera de vraies ressources. — Prix fixe : fr. 6.50 franco par poste.

Les 1200 amusements
et récréations de société, contenant tous les tours d'adresse les plus intéressants.
Tours d'escamotage, de physique, magnétisme et double vue dévoilée. Ouvrage orné
de 200 gravures pour l'intelligence du texte. — Prix : fr. 4.25 franco contre rem-
boursement. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

A. ROCHAT, Ooclij-Lausanne.

ÉTRENS.E S UTILES
Bonneterie I Lainage

Rue de l'Hôpital n° 2
Gilets de chasse, Châles bacheli-

ques, Camisoles, Caleçons pour en-
fants, dames et messieurs. Grand choix
de laines à tricoter. — Tricotage à
la machine.

— Ouvrage prompt et soigne. —
Se recommande,

Venve Rertba VILLINGER.

PATINS
CRAMPONS A GLACE, GLISSES

pour enfants
Boîtes cL'oTuitils

CHEZ

W. Schmid
successeur de A. GYGER

PLAGE DU GYMNASE

Œuvres choisies
DE

JÉBÉMIAS GOTTHELF
Le premier volume, reliure de luxe, a

paru au prix de 12 fr. 50 ; en souscription ,
seulement jusqu'au 35 décembre,
pour 8 fr '. 75.

Les souscriptions sont reçues au

Bazar de Jérusalem
TOUS LES JOURS

Lièvres frais
à 75 centimes la liyre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Blancheurs 8

F. ZÂ&nr
Libraire-éditeur

CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :
Jérémias Ootthelf, HEUR ET MAL-

HEUR D'UN MAITRE D'ECOLE. Trad.
de P. Buchenel , pasteur, splendidement
illustré par A. Anker. Préface de A. Cé-
résole. Un magnifique volume grand in-
octavo, 10 fr., relié avec luxe, 12 fr. 50.

Le tome Ier de l'édition nationale des
Œuvres choisies de Jérémias Gotthelf,
peut ôtre examiné par le public dans
toutes les librai ries. Les personnes qui
désireraient encore profiter du prix de
souscription (6 fr. 75 le volume broché,
8 te. 75 relié) sont priées de se faire
inscrire avant le 25 décembre.

Mince pies
CONFISERIE HAFNER

SUCCESSEUR DE

J. Glûcker-Gaberel

f BIJOUTERIE 
~ 

~\ —

' HORLOGERI E I A110'™"0 **_>«i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.

I Beau choii dum tona les genre s I Fondée en 18S3.

I A.- JOBIN
Succosse-ar

Hfaison <lu Grand Hôtel da _L»c
| NE UCHATEL

RÉDACTION : 3, Temple-M, .

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

BUREAUX: 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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pprjiiM I Pour éviter toute conf usion dans f esp rit do l'acheteur , nous avons maintenu également :
fifj r^SI l'unité do qualité,
___®lw__iy ! ce^B Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
^ r-_-^^ffl démontrée nécessair e et suff isante.m__m_-_-__--i la seule garantie p our [achete ur est de n'accep ter comme sortant de notre maison que les

mm, CHRISTOFLE uurei obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre eue nom CHBISTOFLE en toutes lettres.
Sentes garanties pour l'Acheteur. ||] CHRISTOFLE & Gu. r

.. Librairie Papeterie
AT TINGE R FRÈRES

NE UCHA TEL
GRAND CHOIX

DE

LIVRES DtTRENNES
JOLI ASSORTIMENT

DE

CARTES ponr Noël et Nomel-An
PAPET ERIE DE LUXE

ARTICLES de FANTATSTE

NOUGAT DE MONTÉLIAR
en bâtons, à 25 c, 50 c, 1 fr. et 2 fr.

Confiserie A. HA fNER ,
S' de J. GLUKHER-6ABEREL

SILÉSIENNES TABLET-TES aejEHTBE
en cornets k marque déposée de 50 cts.,
devenues le remède le plus indispensable
contre les indigestions, crampes d'esto-
mac, maux de tète, etc., très appréciées
par leur effet adoucissant.

En dépôt partout où se trouvent les af-
iiches Tietze. On cherche des dépositai- , i ;

res partout. F. PELZER, à Coblentz.

Asti mousseux
en fiits et en bouteilles et autres qualités
dé1 vins fins. — "Vins ordinaires blancs et
rouges. — Vins du pays.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs. — Echantillons à dis-
position. — , Marchandises garanties. —
frrii: 'modérés.

AMl SÀ f .0 FRÈRES
CHAT_j.AU .O-àgj0tt_ -ï . , !

Achat de petites futailles

BOULANGERIE
7, TEMPLE-NEUF. 7

Taillaules et Tresses
Toujours excellent pain de Oraliam.
, Farine Kneipp ou Kraftmehl, très

renommée pour soupes digestives et for-
tifiantes.

Petit» pains frais tous les jours.
,o Pains d'épices de Dijon.

Pâtisserie.

Les personnes qui désirent des taillaules
pour Noël ou Nouvel-An sont priées de

'- faire leurs commandes assez d'avance.
Se recommande, J. DUBOIS.

PRIMA

Sucreries pour arbres de Noël
. Assortiment magnifique, bonne qualité,

superfln au goût , seront envoyées en
caisses contenant environ 440 pièces, contre

, remboursement de seulement £ 4"f*>, franco port et douane. " __ X ¦

' Oui joint ptniteunt 20 étoiles ('or
Bonne occasion pour revendeurs.

A. SOMMEBFEID , Dresde .

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWA B

Rue des Epanchenrs 5

Grand assortiment de jambons
garantis.

Spécialités de charcuterie f ine.
- Pâtés f roids.

Langues de bœuf salées et f umées,
pr éparées par la maison.

Tous les jours saucisses à rôtir
f raîches.

Expéditions an dehors

Henri Huguenin j? J^S-I
vernier, dès vendredi mutin 22 cou-
ran t, avec un convoi de

Porcs français
1" CHOIX

(peeeooeeooec)
g PÛOB ËTBËNN Ii S!! M
ift Parfumerie et Savonnerie des «I
2\ meilleures maisons connues. JK
W Brosserie en ivoire , ébène, etc. W
€» Trousses de voyage. ÇftNL Nécessaires. /\
W Grand assortiment de glaces. W
fij Glaces à trois faces. €!j
JK Vaporisateurs. J\
V|f Boites à poudre. Vf
Cî Peignes et flèches fantaisies. €j %Xk Peignes d'écaillé en tous genres. S\
W Broches et bracelets en jais. W
«1 Lampes, fers à friser , etc. Ç%
§ An Magasin de Pa.__ ie_i. ;§
e\ H coiffures pour dames m

§HE0ISER $
g Place du Fort ft

I! 
PERRENOUD & BERTRAND [I

oo oo i BSjj
• 23 Coin du March é — Vis-à-vis du Mont-Blanc %_\ f p J
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DÉP0T 

GÉNÉRAL 
pour 

tonte 

la 

SUSSE 

: A
1 
A^̂ Ss-̂ ^V '' Pharmacie HARTMANN , Steckborn. Y
ï J ^llli__fc___ . IA j|̂ _^^y Locle : pharmacie THEISS ; J.-F. CHRIST , coiffeur. III
t '̂ ^^^^^^^^^ Estavayer : pharmacie PORCELET . JL
Ĵ 

¦
'. ^açiSÎ|ggg|pîi*'̂  Saint-Biaise : pharmacie ZINTGRAFF. ^_fi

Dès maintenant jusqu 'au Nouvel-An
chez

Samuel ¥EEER , talaBger
Grand'Rue

Biscômes de Berne
Lekerlets de Bâle

fabriqués d'après la recette renommée
f l'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les

, amateurs.
Pour les grandes commandes, on est

prié de s'adresser à l'avance. 

Mme veuve Bachelin
rappelle aux amateurs de pein-
ture qu'elle possède de son re-

, -gretté , mari, < daus l'atelier . de
Marin, près de St-Blaise, une
quantité de

Tableaux et d'objets d'art
qni pourraient être offerts com-
me | cadeaux, & l'occasion des
fêtes de fin d'année.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

PUBLIC ATIONS RÉCENTES
H.-W.-J. Thiersch. — La famille chré-

tienne, trad. de l'allemand sur la 8m»
édition , par Eug. Courvoisier, pasteur.
In-12 fr. 3 ; relié, 4.25

Louis Borel, ancien pasteur. — Réflexions
sur les Psaumes, avec prières pour le
culte individuel ou domestique. In-8. 2.—

— Méditations sur le Nouveau Testa-
ment, suivies de prières pour le culte
de famille. In-8», relié toile. . . 5.—

: Bachelin (Aug.). — La maison d'Erasme.
— Toujours tout droit. — Un idiot. —
Un soldat. — Préface de Ph. Godet.
In-12 1.50
Relié toile 3.—

Kolbert (N.-V.-A,). — Nouvelles et ré-
cits, trad . du russe. In-12 . . . 3.—

Ph. Godet. — Les Réalités, poésies, 2m"
édition. In-12 3.—

Relié toile, d. s. tr 4.75
Encore quelques exemplaires de Poé-

sies d'Etienne Egg is, notice de Ph. Godet.

PLUM CAKE
Ge gâteau, très apprécié pour prendre

avec le thé, vin , etc., se trouve toujours
frais chez Jules Olakher-Gaberel,
_oi_Ui. .wr.

Albert HAFNER . successeur.

G.ÀNTOINE
Horticulteur-fleuriste

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

— Articles mortuaires en tous genres. —
Vannerie artistique et

ordinaire .
Bouquets Mackart, graminées, palmes, etc.

Fleurs coupée».
Expéditions au dehors.

ÉT.REMES!
D E M A N D E Z  LE

fA'CTOTUM
Nouveau tire-botte

pour ôter et remettre sa chaussure
sans se baisser.

Prix Fr. 3.75
chez

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins

N E U G PI AT g L

VINS
de MALâGi, noir et or, MA-
DÈRE, MARSALA , XERES,
OPORTO blanc «t ronge, MUS-
CAT de Tunisie, etc.

Petits barils de * « litres très
appropriés ponr cadeaux.

Importés directement par Th.-
V. COLIN, Evole *7, Neuchâtel .

Noël! Ml! Noël!mm 0SIA.I8TR!
Rne des Moulins 6.

Grand choix de bougies
Porte-bougies et ornements pour

arbres de Noël.
Jeux divers

Jouets u'ecfaiits
PRIX TBÈS MODÉRÉS

Se recommande.

I SJ Q Ë - L ,
BISCOMES

JeThéopMle ZURCIER . à Coloiliier
RECETTE PORRET

qualité la p lus renommée.
Biscômes anx amandes, anx noi-

settes. Leckerlets minces.
Dépôt continuellement au magasin d'é-

picerie

G. GRUNIG-BOL L E
successeur de S. Stampfli-Rœtlisberger ,

rue du Seyon 20, Neuchâtel.
où l'on reçoit dés mainlonant les com-
mandes de grands biscômes pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An. Mtê  ..._

FORMULAIRES
DE

BAUX Â LOYEI
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 0 centimes.
-̂— _^

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, à des personnes tran-

quilles, un petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Seyon '20, 2mo étage, de . à 2 h
et de 7 à 8 h.

A louer, ponr Sïoël on le 34 jan.
fier, rne de la Côte 3, un beau loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Ponr ..oël, rne dn Tertre S, desi
locaux pouvant être utilisés comme ŝ
liers ou magasins.

S'adresser a l'étude Wavre. 
697 A louer, à l'Avenue du 1« Mars,

un rez-de-chaussée de 3 pièces et dépet-
dances, pour Saint-Jean , à un petit tih-¦ nage. S'adresser au bureau du journal ,

Pour la Saint-Jea n 1894, un logement
propre, à l'ouest de la ville , composé _
cinq pièces et dépendances. S'adres»;
rue du Château 9, 1er étage.

A louer, pour Noël , un peti t logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
et une échoppe bien située. S'adres-
ser étude Porret , Château 4.

A louer , pour Noël ou plus tard , à ni
ménage sans enfant , un peti t logemen!
d'une chambre et d'une cuisine. S'adres-
ser rue du Château n» '15, entre une el
deux heures.

A LOUER
pour le 24 juin 1894, à l'Avenue du 1"
Mars n° 22, an logement, composé 4e
6 chambres, cuisine et dépendances, axée
balcon. S'adresser à l'étude Wavre.

644 Pour Saint-Jean 1894, deux appar-
tements dans la même maison, faubourg
du Lac, chacun de 6 pièces, belles et
grandes dépendances. S'adresser an bu-
reau d'avis.

Dès St-Jean 1894, à St-Nicolas, un ap-
partementde cinq chambres, vérandai ,
jardin et toutes les dépendances. S'adr.
au Cabinet de lecture, rue du Château 1.

A louer pour St-Jean 1894, un loge-
ment de 6 pièces et belles dépendances,
situé au midi. S'adresser rue de la Serre
2, au rez-de-chaussée, et pour traiter, à
M. J. Morel , 3^» étage.

A louer, pour St-Jean 1894-, un loge
ment au 1er étage, de 5 chambres, cnisiK
et dépendances. S'adresser au magasin de
fer, rue du Seyon 12.

A louer, pour St-Jean 1894 on plus lot,
suivant désir, logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, rue des Epan-
cheurs 9, llmB étage. S'adr. au magasin.

A louer, pour St-Jean 1894, à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles, le is
étage du n° 15, Chemin du Rocher , m
dessus de la ville. S'adresser à M. Béguin-
Bourquin. 

A louer , pour Noël , un logement de 'î
chambres, cuisine et dépendances ; &"
sur l'évier. S'adresser rue des Chavannes
21, au -1er étage.

Bel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, avec jardin , au rez-de-chans-
sée, pour St-Jean 1894 ou tout de suite ,
et le 1er étage, aussi de 5 pièces et dé-
pendances, pour St-Jean 1894. S'adresser
Vieux-Châtel -13. 

A louer ponr Noël, an Tertre*
nn appartement de trois cham-
bres. S'adresser étude Bra«.n,
notaire , Trésor 5.

X0DF _)alDl"J6du bas (jes Terreanî'
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser Terreaux 3, second étage,
entre 11 heures et midi .

A louer , pour Noël, un joli logement
de 5 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din . S'adresser Vieux-Châtel 15.

CHAMBRES- A LOUER
Jolie chambre meublée à louer. S'adr

Maladière 14
^ Chambre meublée, à louer pour ie i"

janvi er, rue du Château 7, 2"° étage
^

695 Dans une maison d'ord re, en tille
deux jolies chambres meublées. S'adres
ser au bureau du journaL .

A louer une jolie chambre meublée el
une grande chambre non meublée, expo-
sées au soleil , se chauffant et indépen-
dan tes. S'adresser Faubourg de l'Hôp»»
38, 1er étage. _____^

Jolie chambre meublée , â louer. En*
13, i" étage, à droite. ___^-

Chambre-alcôve , qui conviendrait à o"
monsieur de bureau. Faubourg du Lac vh
3mo étage. ___^-

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

AVIS Al PUBLIC
Pour cause de départ, le soussigné offre

à sa clientèle et au public en général ,
tous les articles restant dans son local
actuel, avec une réduction de 30 °/0.

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

Magasin ouvert jusqu'au 20 décembre

7, Terreaux, 7
Se recommande,

, P. CORBELLARI.

J__^__> A Le sa
v
oa à polir

jj||jg !i Mm BROOE
J ^ ^ f̂ ^ -  WW 

Marque 
Singe

_tfSSBs§lSI. ¦¦ iteà donne un brillant dura-
r ^Sw^li /ill  ̂̂ 'e ' est supérieur et

s !*C8JTC__!__I i» meilleur marché que
toute autre pâte et pommad e à polir , ne
fait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (H 1220 Q)

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. &LDKHER-&ABEREL
Albert HAFNER , soce.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Englaad, a G enève. 

HORLOGERIE
Aa magasin Piaget, au bas de la rue du

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

loges de bureau, réveils, à tous prix ;
montres fabriquées par la maison et mon-
tres métal depuis les plus bas prix ; jolis
choix de chaînes argent, métal et nickel ;
broches argent et de tempérance ; bagues
argent.¦ Rhabillages d'horlogerie et de bijouterie.

On se charge du remontage ' des
pendules à domicile.

Maison narisienne
Mœe BID AUX

"3. Grand'rue 7, BERNE

ATELIER ET MAGASIN
île Corsets et Jupons, Buses , Ressorts ,

Baleines. 
Montres

Choix varié à offrir pour etrennes
CHEZ

EDOU ARD FAURE
an Bas-de-Sachet , Cortaillod, près

la Gare dn Régional.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU. CHATEAU

Véritables Biscômes de Berne.
Taillaules, Tresses, etc.
Chocolat et Fondants.

Se recommande, Auguste JOSS.
A vendre, à des prix avantageux , une

vitrine , une banque et un corps de
tiroirs. S'adresser Trésor 11, de 9 h
à midi.

Constant Bugnet SSsamedi 23, le 24 et le 25 courant , avec
uu convoi de

gros porcs maigres
_ _ P n_ r i l  On offre à vendre 40 à 50Jtuya il quintaux de regain bien con-
ditionné. S'adresser à l'hôtel National , à
Coffrane.

Df1TJl ll'k Ëf}6 à vendre > neufs et
n» 0 PlUtî l © d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

IH Y QI È N
E

DE LÀ BOUCHE
Produits à base d'eucalyptus

LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL |

Elixir dentifrice à l'eucalyptus.
Odontine à l'eucalyptus.

Poudre dentifrice à l'eucalyptus.
sVinaigre de toilette à

l'eucalyptus.

- PHARMACIE DONNEE
9 Grand'rue, Neuchâtel.

mk__-_____-m_-__mKm^^^^i^_s^s^zi_



Belle chambre meublée, indépendante ,
se chauffa nt , Evole 3, 3"" étage, à gauche-

Petite chambre meublée ; prix avanta-
geux. Rue des Epancheurs 9, 4™° étage.

A louer une mansarde meublée, rue de
l'Hôp ital 10, au l". 

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre indépendante, bien meublée, au
soleil et avec balcon. S'adresser rue Pour-
talès 7, au 3""> étage. 

Chambre meublée, au 1er étage. Chez
Urae Grundler , St-Honoré 10.

kQGATIQMS DIVERSES

A louer , au centre de la ville, un ma-
gasin avec grand arrière-magasin et, dans
fa même maison , un petit logement bien
exposé au soleil , de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser, le matin , rue
Pury 8, au 1er. ,
"Xlôuer , rue du Râteau , pour le 1"
juillet 1894, une boutique avec grande
cave. S'adresser à M"» P. Maret, rue du
Seyon.

01 BEBfiàHBE â LOUE

696 Une dame demande, pour Saint-
Jean, à Neuchâtel, un logement de trois
chambres et dépendances, si possible
avec jardin. Le bureau du j ournal indi-
quera. 

On demande
698 Un ménage sans enfants demande,

pour le courant de janvier , un petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine, de pré-
férence du côté ouest de la ville. S'adr.
au bureau de la Feuille. 

On demande à louer
au plus vite , un petit hôtel ou café-res-
taurant dans le canton de Neuchâtel. —
Paiement de la reprise au comptant.

Adresser les offres à l'agence Faure &
O, à Neuchâtel. 

686 On demande à louer , pour Noël
1893, un appartement de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes hommes sérieux , pouvant
produire de bons certificats de capacité
et de moralité, sachant bien soigner le
bétail et connaissant bien les travaux de
la campagne, désirent entrer de suite ou
plus tard. S'adresser à M. Ernest Zum-
bach, domestique, chez M. Chodat, à
Moutier-Grand-Val (Jura Bernois). 

Une personne recommandable cherche
une place de femme de chambre ou autre
emploi. S'adresser rue du Château 7, 2™e
étage. 
MnuprîPD Une bonne nourrice, je une
nUlirriuC et d' une parfaite santé,
cherche à se placer le plus tôt possible.
Sradresser au bureau d'avis. 694
~ Une jeune fille de 18 ans cherche une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfants; elle ne serait pas exigeante
pour le gage, mais tiendrait à apprendre
le français. S'adresser à Mmo Elise Alter-
matt, a Cressier.
Mj____Bia —————¦¦___¦m___g_—___—»a—__—¦

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
699 On demande, pour de suite, une

domestique sachan t bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera. 

On cherche une jeune fille qui soit au
courant des travaux de la campagne, et
sache s'aider au ménage. S'adresser à
H. Bonjou r, Pierre-à-Bot.

Pour faire un petit ménage
de trois personne», sans enfant,
on demande nne personne, si
possible déjà, d'un certain âge
sachant bien faire la cuisine et
bien recommandée. Bons ga-
ges. S'adr. avec certificats , à
M™" NicoJet -Julllerat, Prome-
nade 19, Chaux-de-Fonds.

684 On demande , tout de suite, une
fille pour la cuisine. S'adresser au bureau
du journal.

On demande , pour le commencement
du mois de février 1894, pour un enfan t
(fille) de 4 ans, une DEMOISEULE
INSTRUITE, protestan te, de la Suisse
française, apte à s'occuper avec affection
d'un enfant et à lui donner plus tard le
premier enseignement. La préférence
sera donnée à une personne ayan t déjà
occupé une place semblable en Allema-
gne. Adresser les copies de certificats
avec indication des prétentions de salaire
et la photographie à Haasenstein & Vo-
gler , A. G., Cologne, sous chiffre A . M.
1126. __^

La Famille, bureau général de place-
ment, rue du Château 11, demande plu-
sieurs bonnes cuisinières, pour de suite
et pour après le Nouvel-An , sachant le
français. Offre un bon domestique de
campagne, pour Noël.

On demande une femme de chambre
de toute confiance, couturière et lingère.
S'adresser par écrit sous A. Z. 691 au
bureau de la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Un jeune homme, actif et intelligent ,

possédant une belle écriture , peut entrer
de suite en l'Etude de Ch«-Edmond
Ohnstein, avocat et notaire, à Co-
lombier. 

Volontaire
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, qui a fait un apprentissage dans
une maison de banque , désire se placer
dans une maison de banque ou de com-
merce quelconque de la Suisse romande,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour renseignements , s'adresser à
Charles Schluep, Saint-Biaise.

Heuret intellectuelles, par Jules Garrara
— Ch. Eggimann Genève, 1894.
« Ce n'est pas sans appréhension que

je présente au public romand ce volume
de critique artistique et littéraire. »
Ainsi commence M. Garrara et en effet
l'on ne peut qu'admirer son courage.
De la critique, nous voulons bien en lire
dans nos journaux et dans nos revues ;
mais qui , chez nous, l'achète en volume?
Et pourtant écoutez M. Garrara. Il vous
dira que, cc genre littéraire n'est point
ce qu 'un vain peuple pense, ni inférieur ,
ni subalterne nécessairement. Le criti-
que est un guide à travers les œuvres et
les idées ; il est mieux et plus encore,
ou il doit l'être : un juge, un maitre, un
ami, un causeur aimable ou savant.
M. Garrara , vraiment, plaide fort bien sa
cause. Je souhaite qu'il la gagne; mais je
crains que ses qualités mêmes lui fassent
tort. Dans les huit articles de diverse
longueur qui composent son recueil , La
question des classiques, considération sur
l'état actuel et l'avenir de la poésie fran-
çaise, du théâtre et de la société en France
avant Corneille et de son temps , Victor
Hugo, Baudelaire, etc., il'fait preuve
dé beaucoup de conviction et d'éloquence.
C'est dire qu'il ne fait pas descendre la lit-
térature jusqu 'à être un amusement, et je
crains que nos lecteurs ne lui deman-
dent pas souvent autre chose. La criti-
que de M. Garrara est celle d'un artiste
et d'un poète ; elle est toute pénétrée
d'un idéal esthétique très personnel. Je
n'ai pu la lire sans songer à un autre
poète que l'auteur révère et qu'elle rap-
pelle souvent. C'est Yictor Hugo, que je
veux dire . Peut-être quelquefois le rap-
pelle-t-elle même d'un peu trop près.
Vous croiriez lire une page du maître.
Ce n'est certes pas banal , quoique je
préfère M. Garrara là où il est lui-même.
Je ne veux pas dire par là que je par-
tage toutes ses idées, je le trouve un
peu trop laudator temporis acti, et je
crois que, les reproches qu 'iLadresse au
nôtre, tous les temps les ont du plus au
moins mérités. Seulement du passé nous
voyons surtout les ensembles, du nôtre
les détails ; de celui-là les sommets seuls
apparaissent , de celui-ci l'a boue et les
vulgarités nous frappent davantage. Je
ne suis pas non plus de ceux qui pen-
sent que « la Légende des siècles n'ap-
partient pas à la critique » , parce qu'elle
est au-dessus. Mais qu'importe ce que je
pense, si le livre de M. Garrara est no-
blement pensé et écrit d'un sty le vigou-
reux. Ma seule réserve c'est que j'y vou-
drais un ton moins soutenu parfois,
quel que chose de moins tendu , plus d'a-
bandon , plus de sourire. Mais peut-être
pour cela faudrait-il moins de conviction ,
un souci moindre de la vérité artistique,
un peu de ce doux scepticisme qui fait le
charme de quelques œuvres françaises.
Et à cetle critique, je sais bien ce que
pourrait répondre l'auteur de la Lyre .

Henri WAUNEKY .

Galles, par H. Cuendet ct A. Schnee-
gans. — Genève, H. Stapelmohr , édi-
teur.
Dû à la collaboration de deux distin-

gués professeurs , ce recueil se recom-
mande à tous et à toutes pour le bon
goût des morceaux de vers ct de prose
qui en forment le fond.

Oaîtés. tel est le titre; ct, en effet, la
plupart du temps, les auteurs n'engen-
drent pas la mélancolie , ce qui ne veut
pas dire que le côté sentimental soit
oublié , loin de là.

Monologuistes et conférenciers , diseurs
et diseuses y trouveront leur compte. Si-
gnalons dans les morceaux «en mineu r
Le testament de Planterose, Le cha
de la Montagne, Ne le dis pas, *
vieux. Tout cela ne vous tire pas d -̂
mes amères, mais laisse une pet : d 'a
pression mélancolique qui a 1 .< te n
charme. J,en sc

(Voir suite en 4°" j
sage.)

LIBRAIRIE

Un jeune homme, désirant apprendre le
français, cherche à se placer, de préfé-
rence chez un architecte ou entrepre-
neur. S'adresser case postale ..38.

670 Un jeune homme recomman-
dable, fort et robuste, demande une
place de jardinier ou cocher jardinier.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , lundi soir, de la rue Purry à
l'Hôtel communal, une petite broche camée
monture argent. Prière de la rapporter
contre récompense au magasin Fuhrer-
Poncin.

Oublié, au mois de septembre,
soit dans un magasin, soit dans
nne maison de la Tille, un para-
pluie et un parasol , les deux en
soie noire et a manche noir.
Prière de bien vouloir les rap-
porter chez Mme Jeanrenaud ,
Evole 15, 3mc étage.

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que le culte

du soir du dimanche 24 décembre,
où aura lieu la ratification des jeunes
garçons, se fera à 7 heures au Temple
dn Bas.

Les cultes du lundi 25 décembre, jour
de Noël, auront tous lieu , comme les
années précédentes, au Temple du Bas,
dans l'ord re suivant :

A 10 h. l«r culte avec communion.
2 Va h. Ratification des jeunes filles.
4 h. Prière de Noël .
5 h. Fête du catéchisme.

MISSIONS ÉVANGËL I QUES
Le cours cle M. pasteur Narbel étant

spécialement destiné aux étudian ts, le
comité des Missions, qui l'a institué, an-
nonce au public que les deux rangs de
bancs les plus rapprochés de la chaire
leur sont réservés.

Conférence Religieuse
Mardi 19 décembre 1893, à 8. h. du soir

dans la

tonde salle des Conférences
M. le pasteur Ernest Bertrand, de Paris,

parlera sur ce sujet :

Qne vous sertie-Mi île Christ?
On est prié d'apporter le Psautier. —

A l'issue de la séance, une collecte sera
faite en faveur de la Société biblique de
France.

On prendrai t quelques dames
et messieurs pour la pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Place d'Armes 6, 1er étage.

- . . .'
¦ : [ . .

THÉÂTRE DE NEUCHÂT EL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 Vs h. :—! Rideau 8 h.
MARDI 19 DECEMBRE 1893

Première représentation de

GIROFLE GIROF LA
Opéra comique en 3 actes.

paroles de MM. Albert VANLOO et
Eugène LETERMER ,

Musique de Charles LECOQ.

PIUXJ HABITUEL DES PLACES

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

HOTEL OU POISSON
NEUCHATEL

GRAND MATCH AU LOTO
CE SOIR et jours suivants

Bonne consommation. | Se recommande,
3. BERTONCIJMI.

Café-brasserie Sottaz
Bues du Temple-Neuf et Poteaux

OE SOIR , dès 8 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Gibier, Maille, InM'Or, Charcuteri e
Consommation de 1er choix

Se recommande,

JEAN SOTTAZ
T31?'\TC!TflW Un instituteur prendrait
_T__ dNMlVlN deux jeunes filles qui dé-
sirent apprendre l'allemand. Ecole secon-
daire dans l'endroit. Leçons d'allemand et
de musique. Prix de pension 50 fr. par
mois. Références : M. Stadler , professeur
d'allemand, Neuchâtel. S'adresser à M.
Wullschleger-Bruhin , Frick (Argovie).

Un programme de la soirée en faveur
de l'Asile de Leysin a été payé au-delà
de sa valeur. Si c'est par erreur, on est
prié de s'adresser au caissier de la vente,
M. Borel-Courvoisier. 

B_mfl Kntter-Bardet Jï^T* _£
glals, Auvernier. 

Un garçon
de 16 ans cherche place dans une bonne
famille aux environs de Neuchâtel. 11
désire pouvoir fréquenter l'école de l'en-
droit , pour se perfectionner dans la con-
naissance de la langue française. Offres
sous indication dn prix de pension sont à
adresser à J. Pflugshaupt, instituteur , à
Limpach (Berne).

A Essliiigen, 13 . ! kilomètres de
Stuttgart, climat sain, les dames sous-
signées reçoivent en pension quelques
jeunes demoiselles qui désirent appren-
dre l'allemand ou profiter des nombreuses
ressources d'instruction de la ville. Edu-
cation simple et solide. Soins éclairés et
maternels. Nourriture substantielle. Prix
modéré. Bonnes références. S'adresser à
M. Numa Droz , directeur d'école secon-
daire, à Grandcbamp (Neuchâtel) ; M. Vust,
pasteur de l'église française , à Hambourg,
Hochallée 41 ; M. Demmler, pasteur, à
Esslingen.

Mmo veuve RAMMINGER.
M»" R. HERMANN , Unt. Beutaustr. 23.

L 'HELVÉTI A
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(CAPITAL SOCIAL: 10,000,000 DE FRANCS)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie , à^des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,

agents principaux k Neuchâtel , rue Purry n° 8, et aux ^agents.
A l'occasion des déménagements de Noël , l'agence rappelle aux assurés qu 'à

teneur de l'article 7 des conditions générales, ils sont tenus d'avertir la Compagnie
sans retard de tout changement de domicile.

RIVIERA CANNES RIVIERA

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

— PRIX MODÉRÉS —
SE RECOMMANDE , (H. 10,690 Y.)

Lang - _E-_t&lle_c,
propriétaire de l'Hôtel TERMINUS , à Interlaken .

CES fiÉESSIElIS OE F0HTE11LLES
ROMAN HISTORIQUE

Par Iî,EIt_V_%.TVI>-HU_E •
dont la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL vient de
commencer la publication , sera lu avec intérêt par tous ceux
qui ont déjà fait connaissance avec l'auteur des Voleurs de
locomotives et des Gentilshommes du désert.

99 L& abonnés nouveaux pour 1894 à la Feuille
d'A.vis sont servis gratuitement d'ici à la fin de l'année.

est envoyée gratuitement jus-
qu'à la fin de 1893 à tous les
nouveaux abonnés pour 1894.

PRIX D'ABONNEMENT :
1 an 6 mois 3 moisPriseau bu Tr:6— 3.20 1.80PÏÏT 8 — 4.20 2.30

Par la poste , g _ 
ĴJQ ^gQ

Pour l'étranger (Union postale) : Un
an, 20 fr. ; 6 mois, 10 fr. 50 ; 3 mois,
5 fr. 50.

On peut s'abonner p ar une
simp le carte adressée au bureau
du journ al,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.
Les abonné, de l'étranger-sont

priés de régler sans retard, par
mandat postal, le prix de leur
abonnement, aCn qu« l'envoi de
leur journal ne subisse aucune
interruption.

LA FEUILLE D'AVIS

H Madame Laure GACON née
H DROZ, son fils et leur famille
H expriment leurs plus sincères re-
3 merciements aux nombreuses per-
I sonnes qui leur ont témoigné tant
rj  de sympathie à l'occasion de leur
U grand deuil et prient leurs amis
H et connaissances de croire que si
|] l'avis du décès de Monsieur Eugène
II Gacon ne leur a été donné que
1 par la voie des journaux, c'est
¦ en raison de la difficulté qu'il y
;1 avait pour eux de connaître exac-
3 tement leurs adresses et pour évi-
B ter toute omission.
|| La Haye {Hollande), 18 dé-
f i cembre 1893.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHE QUE DE L ACAD ËMIE
Mardi 10 décembre 1893, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie. !

PÉTRARQUE
Par M. A M I C I .

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 10 conférences (auditeurs et élè-
ves de pensionnats 5 fr.) sont déposées
chez le concierge de l'Académie. — Cartes
de séance à 1 fr. 50, (élèves de penèions
75 cent.), à la porte de la salle.

BATIMENT DEKONFÉRENCES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 19 DÉCEMBRE

NAPOLEON Â" ST-flïLlNI
par M. le professeur V. HUMBERT

Les Anciennes Catéchumènes
qui se réunissent au Collège des Ter-
reaux , salle n° 19, sont informés que
leur réunion de mardi est renvoyée à
plus tard à cause de la conférence de
M. le professeur Bertrand , de Paris.

AV Io
Charles Gendre père , taillear ,

rue da Trésor 2, ariïionce à sa clientèle
et au public en général, qu 'il transférera ,
dès Noël prochain , son magasin situé au
plain-pied, dans l'appartement qu'il oc-
cupe , même maison , 2me étage.

Il sera toujours, comme par le passé,
pourvu de bonnes marchandises et k des
prix modérés.

SE RECOMMANDE .

]_3^t3_as__-<£_\j r
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 b. du matin à 6 heures du soir

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

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

Maladies des yeux
Le Dr VERREY, médecin-occuliste, à

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

_ _ _ _  nnÀla s»».-bijouterie et argen-
UIS lïl t_ lC lerie' montres > literie ,

T vêtements, lingerie, etc.

AU MONT DE PIÉTÉ
Rue des Poteaux 8.

Promesses de mariage.
Louis-Ëïriile Matthey-Doret , horloger,

Neuchâtelois , et Anna-Marguerite née
Roseng, négociante, Bernoise ; les deux
domiciliés à Serrières.

Naissances.
14. Ruth-Nelly, à Charles-Jules Cosan-

dier, horloger, et à Madeleine-Ida née
Schwaller.

16. William-Eugène, à William-Arnold
Brandt, horloger, et à Elise-Eugénie née
Jacot.

18. Albert-Alfred , à Arnold-Frédéric
Muhlematter, ouvrier chocolatier, et à
Elisabeth née Koch.

Décès.
15. Florentin , fils de Louis Gioria et de

Lina née Sandoz, Italien, né le 8 novem-
bre 1892.

16. Edward-Paul , fils de Edouard-Paul
Gosteli et de Louise-Rosalie-Ida née Ma-
gnenat, Bernois, né le 5 août 1893.

16. Marie-Elise née Beerli , épouse de:Jeari-Georges Meyer, Schaflhousoise , née
le 3 avril 1855.

17. Gottfried Kuffer, horloger, époux de
Julie Monnier, Neuchâtelois, né le 30 mai
1845.

^^^^^^mmm-_-_-____m___3--____________ m___.i

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ETOFFES POnr Alm̂de Bal et r ...
en blanc , crème, clair *" '̂O©*
Foulé, «renartlne, ' et couleurs. Crêpe,
Cachemire, Brml-' ^Sagonnle, Ombré ,

Echantil lons fra- ' c» Fnntnlsle.
ŒTTINGF JC0 -

Mousseline ' 'R & c'e» «nrlch.
mètre , à — .«S laine , Mousselinettes , le: , -.w>, i.-*.

N O T A R I A T  ̂
|

CZT-EDM. OHNSTEIN
Avocat et Notaire

-A» COLOMBIER
s'occupera dès ce jour, en son Etude, outre les affaires rentrant dans la

pratique de la profession d'avocat, de l'exercice du

N O T A R I A T
Tvwr^__fr_rmiu
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NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
Le maréchal Campos télégraphie que

de nouvelles difficultés ont surgi au
sujet de la délimitation de la zone neu-
tre de Melilla. Il propose d'envoyer une
ambassade au sultan et croit inopportun
de diminuer le corps expéditionnaire.

— Les douanes espagnoles font de
nombreuses difficultés. A Irun , elles ont
refusé de respecter les valises cle diplo-
mates; un agent diplomati que qui pro-
testait aurait été retenu durant vingt-
quatre heures.

— Le maréchal Martinez Campos a
l'ait bombarder la tribu de Mazuza , qui
voulait capturer une barque espagnole.
Le pacha maure a présenté des excuses
et a promis de châtier les maraudeurs.

Brésil
L'amiral Saldanha de Gama a bom-

bardé Rio-de-Janeiro dans la nuit du 10
décembre, pendant 50 minutes. Il y a eu
de nombreux tués.

Les commandants des bâtiments de
guerre américains et allemands décla-
rent qu 'ils protégeront les intérêts des
étrangers et qu'ils ne reconnaîtront pas
le blocus de Rio - de - Janeiro par les
insurgés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Aux élections qui
ont eu lieu dimanche à la Chaux-de-
Fonds, M. Louis Amiet, juge d'instruc-
tion , a été réélu sans opposition.

Bulletin de ia santé publique
Pendant le mois de novembre, il a été

enregistré dans le canton 110 mariages,
255 naissances et 138 décès.

Le nombre des mariages est de 2 supé-
rieur à celui du mois de novembre de
l'année passée. On compte 6 mariages
dans le district de Neuchâtel , 11 dans
celui de Boudry, 16 dans le Val-de-Tra-
vers, 10 dans le Val-de-Ruz, 22 dans le
district du Locle et 45 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 133, celles du sexe féminin
de 122. Les mort-nés, au nombre de 11,
forment le 4,3 °/ 0 du total. On compte
9 naissances illég itimes et 2 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 71 du
sexe masculin et 07 du sexe féminin.
Les mort-nés forment lo 8,0 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est , d'après les
districts , la suivante (les mort-nés non
compris , ct les décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés , répartis suivant
leurs domiciles) :

Novembre 1893 Moyenne 1885-89
Distr. de Neuchâtel . 27 13,5 18,7

» de Boudry . 17 15,1 18,9
» du V.-dc-Tra. 16 11,7 16,6
» du V.-de-Ruz. 8 10,7 17,6
» du Locle . . 22 14,4 15,7
» deCh.-dc-F"'ls 36 13,5 15,7

Canton de Neuchâtel 126 13,4 17,0
Hors du canton 1

On compte 2 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 3 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 33 soit le 26,0 %
I- 5 ans 11 » 8,7 »
6-20 » 8 » 6,3 »

21-40 > 21 » 16,5 »
41-60 » 22 » 17,3 »
61-80 » 29 » 22,8 »
81 et au-delà 3 . 2,3 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 87 ans.

DERNIERES NOUVELLES

Itarue, 18 décembre.
Le conseil d'administrati on du Jura-

Simp lon a nommé M. Robert Comtesse
membre du comité d'administration pour
1894.

l*a.r.w, 18 décembre.
C'est l'Espagne, — et non la Suisse.

comme le disait un journal , — qui a pris
l ' init iat ive des mesures internationales
contre les anarchistes. La France atten-
dra , pour se prononcer , que les puissan-
ces aient donné leur op inion.

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont priésd'assister, mercredi 20 décembre couran*.à 1 heure, au convoi funèbre de /eur
collègue,

Monsieur GoUfried KUFFER.
Domicile mortuaire : Boine 13.

LE CO_E_T_E.
_¦____¦_—im-iffiT_Biîi_r__iiMirmîTin_n____i

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleur!., de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de leur collègue,

Monsieur Gottfried KUFFER,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mercredi 20 décembre, à 1 heare.

Domicile mortuaire : Boine 13.
I_E COMITÉ.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part

Bourse de Genève, da 18 décembre 16. S
Action. Obli __:iïtio*is

Central-Suisse — .— 3%fed.sb.4-t — —
Jura-Siroplon. 110.£0 3Va fédéral . . -,—

Id. priv . — ,— 3% Gen. à lots 107.—
N-S Suis. anc. -.— S.-O. 1878, _ °/6 519 —
St-Gothard . . — ,— Franco-Suisse 
Union-S. anc. 390.— N.-E.Suis.4% 516. .0
Banque fédér. — .— Lo___ .nne.3o/» 308 50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.8»/0 369 5'J
farts de S.tiî. — .— Dounn.oU.5% — .—
idpines . . . .  —.— Prior. otto.-5/0 465 —

Changes à Genève *rs»îrt fln ™ *"*
Da-a-M Offsri fe0*̂ 6?,;! -- ~

France .. 100.01 lOO.Wi Francfort i —Londres. . 25.18 25.22 ¦ 
Allesns.g_e 123.75 123.85 Esc. Genève 4 »/,

Bourse de Paris, dn 18 décembre \8QZ
(Coma de clôture)

8% Français , s-8.20 Crédit foncier 1057.50
Italien 5% . . 82 . 07 Gréd.lyonnais 772 50
Rus.Orien ôo/o 68.65 Mobilier fran. — .—
Egy. unif. 4% 510.— Suez . . . . . .  2712.50
Est. Esp. _ <>/„ 63.12 J. Mobil, esp. —.—
Portugais 8% 19.87 CaiomAutricli. 636.25
Turc 4% . . . 22.80 Ch. Lombards 236 25
Hongr. or 4^ 'n — .— Ch. Méridion. 543 75

Action. Ch. Nord-Esp. 112 50
Bq. de France 4182.50 Ch. Saragosse 152.-0
Bq. de Paris . 645 - Banq. ottom. . 600 52
Comptoir nat. 493 75 Rio-Tiato... 881 97

Banque cantonale neuchâtelois*
Nous sommes acheteur» de :

3 «/.7o Etat de Neuchât' 1891, à 100 et int.
4V, o/0 dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887. à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeur» de

3 Vs °/o Commune de Neuchâtel 1893, à W et
intérêt.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Voir le Supplément

Imprimerie H. WOLFRATH & C'»

D'autre part , comme le titre du volume
l'indi que , la note joyeuse est amplement
représentée dans le charmant ouvrage
de MM. Cuendet et Schneegans. Nous
n'en voulons pour preuves que les piè-
ces qui ont nom : Ma barbe, Wagner ,
La Pianophobie , Le beau temps est
¦passé, Mormon ; et dans les morceaux
en prose : Les pieds, Les origines de
Thomme et la femme. Les mémoires
d'un canapé, Plume et Plumets, Le coup
de cloche.

Sans crainte , les amateurs des deux
sexes pourront puiser dans ce recueil de
quoi défrayer les soirées d'hiver et les
réunions de famille. Et si nous ne crai-
gnions de rééditer un vieux cliché, nous
pourrions dire hardiment : La mère en
permettra la lecture à sa fille.

Armoiries Neuchâteloises, par Maurice
Tripet ct Jules Colin .
Sous ce litre , les auteurs ont publié

un ouvrage que les intéressés consulte-
ront avec plaisir. Ils donnent sous des
rubriques spéciales à chaque rolle mis à
jour — et tous l'ont été jusqu 'à un demi
siècle environ — les armoiries qu'on
y trouve, ct il leur a semblé utile d'y
ajouter les armoiries recueillies par des
anonymes ct conservées à la Bibliothè-
que de la ville. Pour plus de fidélité, ils
s'en sont tenus à toutes les familles
bourgeoises dont les armes existent en-
core, faisant abstraction de celles dont
le nom n'est pas accompagné d'armoi-
ries.

-.QUVELLES SUISSES

Journaux suisses. — Une réunion de
représentants de journaux suisses, qui a
eu lieu à Berne jeudi , a décidé la cons-
titution d'un syndicat de journaux pour
l'amélioration du service des dépèches ;
les propositions soumises à l'assemblée
ont été adoptées avec de légères modifi-
cations de rédaction. Une commission a
été chargée d'élaborer les statuts et d'é-
tudier la création d'une agence télégra-
phique suisse.

Pièces suisses. — Par suite du pro-
chain retrait des pièces italiennes de 2 fr.,
1 fr. et 50 cent., la Suisse est obli gée
d'augmenter le nombre de ses pièces de
monnaie divisionnaire.

Actuellement , la Suisse a pour vingt-
deux millions de francs de pièces en
circulation , soit cinq millions de pièces
de 2 fr., 9 millions de pièces de 1 fr. cl
six millions de pièces de 50 centimes,
tandis qu 'elle a le droit d'en frapper
pour 25 millions.

Le Conseil fédéral propose en consé-
quence aux Chambres la frappe de trois
millions de nouvelles pièces , soit 750
mille pièces de 2 fr. et 1,500,000 pièces
de 1 fr.

La Monnaie fédérale élant insuffisante,
la frappe des nouvelles pièces devra
avoir lieu dans un établissement étran-
ger.

Les frais de la frappe ont été évalués
à 1,545,475 li\ , soit 1,503,000 fr. pour
l'achat de 12,525 kilos d'argent k 120 fr.
le kilo , 29,625 fr. pour la frappe propre-
ment dite , et le solde pour change, pa-
quetage, ports , provisions et divers. Le
bénéfice de 1,454,525 fr. sera versé au
fonds de réserve de la Monnaie.

Berne. — Le Conseil fédéra l a informé
le Conseil exécutif qu 'il a écarté comme
non fondé le recours du conseil de pa-
roisse de Laufon contre la décision du
Grand Conseil , du 28 avril dernier , con-
cernant la reconnaissance de l'associa-
tion catholique-chrétienne de Laufon-
Zwingen comme paroisse.

Bâle-Ville. — Le théâtre de la ville a
donné vendredi , en l'honneur des fêtes
de Paracelse, le draine de M. Curli , inti-
tulé : Paracelse. Le succès a été grand.
L'auteur a été rappelé deux fois.

Vaud. — Un étranger , se disant mar-
chand de fromages et vacherins, louait ,
il y a trois mois , un magasin a la Tour-
de-Peilz , et ne payait pas d'avance.

Cet homme, qui faisait en même temps
le maquignon , achetait à droite et à
gauche des chevaux qu'il payait n 'im-
porte quel prix , à condition que ce ne
fût pas comptant. Il les revendait immé-
diatement à des prix dérisoires. Or,
dimanche, l'individu délogeait sans tam-
bour ni trompette, devant des sommes
considérables. Son local fut ouvert par la
justice et il fut constaté qu 'il contenait
deux mauvais chevalets et u n - p iètre
plateau de bois. L'étranger court encore.

éIERONIQïîE m L'ÊTBÂTCEE

— Onze anarchistes français ont été
arrêtés à Choisy-Ie-Roi. Selon certains
journaux , les perquisitions faites chez
les anarchistes auraient fait découvri r
un complot pour faire sauter la préfec-
ture de police. L'eng in devait être placé
près du cabinet du préfet . Une surveil-
lance active, est exercée.

— L'organisation d'un meeting d'anar-
chistes a été tentée dimanche à Londres.
Quelques anarchistes se sont présentés.
Ils ont été hués par la foule.

— Depuis le 10 décembre, on signale
une sérieuse recrudescence de l'épidémie
cholérique à St-Pétersbourg. Il y a eu
plus de cent cas, la plupart dans les
quartiers riches. Parmi les malades, on
signale le chef de bouche du tsar et sa
fille, ainsi que plusieurs employés du
palais d'hiver.

— A l'occasion des dernières élections
parlementaires, le juge de paix de Tilsit
(Allemagne) , M. Malhey-, a provoqué en
duel l'avocat Schimmelpfenni g et lui a
envoyé une balle en pleine poitrine. Ce
haut fait permettra au ju ge d'étudier
pendant quatre mois, à l'intérieur d'une
prison , le système pénitentiaire.

— On va inaugurer, à Stradella , sa
; ville natale, la statue de l'homme d'Etat

italien Agostino Depretis.
C'est la deuxième fois que le statuaire

Bartone reproduit , pour la postérité , le
personnage de l'ancien président du
Conseil. Le premier monument avait
reçu l'approbation de la commission ,
mais un envoyé extraordinaire de Mmc
veuve Depretis fit tant de critiques au
sujet de 1 œuvre que l'artiste exaspéré,
brisa à coups de marteau la tète de la
statue.

Les Italiens espèrent que M. Bartone
se montrera moins irascible , et que
donna Amalia Depretis n'enverra plus
d'émissaire h l'artiste.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 18 décembre.

Présidence de M. E. LAMHKI .KT, président.

Deux pétitions ont élé déposées , l'une
par laquelle 64 citoyens recommandent
au Conseil la prompte exécution des tra-
vaux projetés : élargissement de la route
des Parcs, continuation de la route de la
Côte, etc. ; l'autre signée par quel ques
membres du Conseil général demandant

l'établissement de cours de comptabilité
destinés aux jeunes filles employées dans
les différents bureaux de la localité.

Lecture est faite de différents rapports
du Conseil communal demandant  :

1° 1065 fr. pour le prolongement du
canal-égoùt collecteur au Plan.

2° 5000 fr. pour remplacement de
conduite d'eau , particulièrement aux
Sablons.

3" 27,500 fr. pour l'acquisition de la
maison Fornallaz , rue des Halles.

4° 8,784 fr. 65, afin de procurer du
travail aux ouvriers indi gents de notre
ville en hiver.

5° La vente des lots 8, 9 el 10 du
massif E et 15 du massif F au prix de
31 fr. le m2, et du lot 21 du massif F à
39 fr. le m3.

6° L'agrégation de onze Suisses d'au-
tres cantons.

7" L'agrégation éventuelle de Rcinold
Muller , ori ginaire Allemand , el de ses
six enfants mineurs.

M. Vielle-Gi gon lit ensuite le rapport
de la commission du bud get pour l'exer-
cice 1894. L'ère des grosses dépenses
étant près de se clêturcr , le bud get de-
viendra de p lus en p lus fixe. La commis-
sion apporte quel ques modifications au
projet , des restrictions aux dépenses ,
notamment en ce qui concerne l'entre-
licn des promenades , des chantiers , les
frais d'éleclions, le loyer des postes sub-
urbains et les frais relatifs aux em-
prunts , et portant le nombre des canton-
niers à 12 au lieu de 13 et celui des
balayeurs à 14 au lieu de 15. Quant aux
frais concernant l'instruction publique ,
quoique étant devenus très lourds puis-
qu'ils absorbent le cinquième de nos res-
sources, ils ne peuvent ôtre réduits. La
commission estime pour 1894 à 1,280,864
fr. 10 cent, de receltes; 1,286,541 fr. 05
de dépenses , soit un déficit de 5676 fr.
95 cent.; elle n'apporte aucune modifica-
tion au bud get de la maison des or-
phelins.

La discussion est ouverte sur le cha-
pitre des dépenses.

Entre autres questions , le Conseil
général repousse, par 21 voix contre 4,
une proposition de M. Paul Jeanrenaud
tendant à supprimer les frais d'entretien
du jardin de l'Hôtel-du-Peyrou. Le direc-
teur des travaux publics , contrairement
à la proposition de la commission ,
demande à conserver treize cantonniers
et non douze , un de ceux-ci étant pré-
posé à l'entretien de la nouvelle route
Neuchâtel-Serrières. Après longue dis-
cussion et sur l'observation de M. le
rapporteur que cetle route , il faut l'es-
pérer , sera bientôt à la charge de l'Etat ,
cette demande est repoussée. M. Paul
Jeanrenaud réclame des éclaircissements
sur le salaire de cinq voitut iers, ceux-ci
lui sont donnés par M. Hartmann.

Le projet prévoit une dépense de
3,200 fr. pour l'entretien des promena-
des, 600 fr. d'augmentation sur l'exer-
cice 1893. M. L. Dubois soutient avec
M. Vielle-Gi gon cette proposition contre
le rapport de la commission qui prévoit
2,900 fr. MM. Wavrect Béguin-Bourquin
défendent cette dernière opinion qui est
adoptée par le Conseil.

Sur la proposition de M. E. Lambelet ,
président, la discussion du budget rela-
tif à l'Instruction publique est renvoyée
au lendemain.

La séance est levée à 7 heures. Mardi
à 4 heures du soir, nouvelle séance,

Ordre du jour : Discussion du bud get
de 1894, suite.

Terrain de l'Est. — Il s'est etleclué
lundi deux ventes aux enchères des ter-
rains communaux du quartier de l'Est.
Les terrains vendus se trouveul tous
deux dans le second massif (F) et mesu-
rent chacun 217 mètres carrés environ.
L'un , joutant la maison construite à
l'angle de la rue Pourtalès et de la rue
des Beaux-Arts, a été adjugé au prix de
31 francs le mètre ; l'autre , joutant  la
maison à l'ang le de la rue Coulon et de
la rue des Beaux-Arts, s'est vendu 39
francs.

Conférence . — Nous signalons à l'at-
tention du public religieux la prédica-
tion apologétique qui sera faite ce soir,
dans la grande salle des conférences,
sous cc titre: Que vous semble-t-ïl du
Christ ? par M. le pasteur Ernest Ber-
trand , de Paris, agent de la Société bi-
bli que de France. M. Bertrand , dont la
récente thèse de doctorat a été très
remarquée, est l'un des représentants
les plus distingués de la jeune généra-
tion des pasteurs français actuels, et le
sujet qu 'il a choisira personne de Christ ,
est d'une importance ct d'une actualité
incontestables.

La Société des sciences naturelles
sera assemblée jeudi prochain h 8 heu-
res du soir à l'Académie. Ordre du jour :
Communication de M. le prof. Dr Hirsch.
— Changement éventuel du lieu des
séances. — Divers.

Jeunes commerçants. — Samedi soir
la société des Jeunes commerçants de
notre ville , offrait au Chalet de la Pro-
menade, une soirée de Noël à ses mem-
bres passifs et à ses amis.

Un arbre de Noël , joliment décoré ,
contribuait pour beaucoup au joli ta-
bleau qu 'offrait la salle, où se trouvait
réuni un très nombreux public.

Plusieurs productions , telles que: allo-
cution du président , morceaux de musi-
que exécutés par un petit orchestre
composé de membres de la société,
chansonnettes comiques ct romances
composaient le programme sans en ou-
blier le poste princi pal représenté par
une désopilante comédie dont les rôles,
celui de Tocardier entre autres, ont été
très bien tenus.

Une tombola , riche en lots de toute
nature et une petite sauterie ont clos
cette charmante soirée dont le succès
est tout à l 'honneur des Jeunes commer-
çants.

Petits oiseaux. — Le comité de la
Canaria nous écrit ce qui suit :

Connaissant votre désintéressement
lorsqu 'il s'agit de toute œuvre utile , et
désirant se mettre en relation avec les
personnes qui déjà s'occupent ou vou-
draient s'occuper de la protection des
oiseaux en hiver , le comité de la Canaria
vous prierait, par l'organe de votre esti-
mable journal , de bien vouloir informer
vos nombreux lecteurs , qu 'à l 'instar de
ce qui se prati que par les sections sœurs
ornitholog iqucs, il serait disposé à four-
nir au prix de revient les tables man-
geoires et boites abris , ustensiles qui
fi guraient à son exposition de mai der-
nier dont la vente s'est aussitôt effec-
tuée, vu leur construction simp le , pra-
ti que et peu coûteuse. A cet effet , il sera
déposé chez M. Hickès-Morcl , rue du
Château 1, un spécimen de chaque acces-
soire, où les intéressés pourront obtenir
tous renseignements y relatifs . Ces
objets rendront surtout des services
dans le voisinage des habitations entou-
rées de bosquets ou de vergers , lieux
fréquemment visités des oiseaux , tels
que : merles , mésanges, grimpeurs , etc.,
tous oiseaux utiles et grands destructeurs
de vermine. En leur venant en aide en
hiver , ils seront d'utiles auxiliaires en
élé pour débarrasser les cultures d'in-
sectes , larves , limaces , etc. Donc n 'ou-
bliez pas les petits oiseaux.

« Schlitzenstube » . — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir qu 'il est

question dans le monde des tireurs de
créer une s Schùtzenstubc > à Neuchâtel.
Les Mousquetaires , qui ont eu leur as-
semblée générale le 14, ont longuement
discuté de cette question et ont voté à
l'unanimité un préavis favorable. Les
sociétés de tir de la ville qui forment un
effectif de plus de 800 membres vont ,
parait-il , se constituer en une corpora-
tion unique pour résoudre cette ques-
tion.

Suivant ce qui nous a été dit , cette
« maison des Tireurs » (Schiilzenstube)
servirait do rendez-vous aux tireurs et
les locaux seraient spécialement destinés
aux réunions et assemblées générales.
Là se trouverait également le point ini-
tial pour toute l'organisation du tir fé-
déral de 1898.

Dans ces mêmes locaux , on créerait
un véritable musée de tir qui devien-
drait certainement une des choses les
plus intéressantes à visiter dans notre
ville. Il n'est rien moins question que
d'y concentrer tous les trésors antiques
el histori ques d'un glorieux passé de
plus cle 4 siècles, que possèdent nos
deux vieilles compagnies de tir. les Mous-
quetaires et les Fusiliers, et avec cela
tous les documents et objets modernes
appartenan t à toutes les socilétés de tir de
la ville. Les Mousquetaires pensent,
dans l'intérêt de la conservation de ces
documents et objets , qu 'il vaut mieux
les grouper dans un seul endroit plutôt
que de continuer à les voir disloqués
dans des locaux divers et chez diffé-
rentes personnes. Nous sommes de leur
avis et nous croyons qu 'ils ont raison.

Qui n'a pas eu un serrement de cœur en
voyant , depuis que l'ancien stand du
Mail est devenu un établissement public ,
les 600 armoiries des capitaines et des
compagnons mousquetaires , emblèmes vi-
vants depuis trois siècles des princi pales
familles de Neuchâtel , abandonnées à
toutes les fantaisies d' un 1 ieu public .

lit puis, ce musée de tir nous donne-
rait l'occasion d'admirer des choses bien
intéressantes que , pour ainsi dire , per-
sonne ne connaît , comme :

1° La Charte des franchises accordée
par Phili pp in cle Hochberg à lacompagnie
des Coulevriniei's (maintenant Mousque-
taires et Fusiliers) cle Neuchàlel le 10
mai 1500 et confirmée le 28 février 1523
par Oswnld Toss, Bailli clés Ligues.

2° La Charte de franchises accordée le
27 mars 1542 aux compagnies par Jeanne
de Hochberg , comtesse de Neuchâtel
(avec sceau en cire et boite en fer blanc).
C'est cette fameuse charte qui octroie à
perpétuité aux deux compagnies une
somme d'argent laquelle doit se payer
chaque année à la Sl-Jcan-Baptiste et se
paie encore toujours .

Nous voulons nous résumer et ne pas
pénétrer plus loin pour aujourd'hui ,
dans ce glorieux passé histori que.

Nous pensons que l'initiative prise
par les Mousquetaires ne peut qu 'être
encouragée et l'intention des tireurs de
créer une maison des tireurs (Schùtzens-
tubc), chaudement appuyée.

Nous sommes certains que tous les
amis de notre histoire encourageront
cette création et que chacun dans notre
ville applaudira à cette idée.

Nous allons même plus loin el nous
disons que dès l'instant où nos vieilles
compagnies, plus de quatre fois séculaires ,
sont disposées à faire montre de leurs
trésors histori ques et où toutes nos socié-
tés de tir veulent s'unir pour chercher ii
créer une Schùtzenstubc , — un musée
de tir , — les autorités qui ont aussi pour
mission de veiller à la conservation de
tous documents historiques , devraient
s'intéresser à ce projet et en encourager
la réalisation.

Deraillemsnt. — Par suite du dérail-
lement d'un train facultatif de marchan-
dises, en gare de Grandson , le train de
voyageurs n° 164, parti de Neuchâtel ,
hier matin à 7 h. 15, a dû transborder.
La circulation a été promptement réta-
blie et le train 167, Lausanne-Neuchâtel ,
a pu passer. Il est toutefois arrivé en
notre gare avec une heure de retard .

Végétation. — On nous a apporté hier
quatre boutons de roses ouverts , cueillis
sur un rosier cn pleine terre aux Parcs,
dans la propriété dite la Bosièro. — qni
u'a pas volé son nom.

Monsieur Jean-Georges Meyer, profes-seur , et ses enfants , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse et mère ,

Madame Marie-Elise MEYER,
décédée le 10 décembre , dans sa 39»«
année , après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont, priésd'assister , aura lieu aujourd'hui mard i .
1 heure.

Domicile mortuai re : Temple-Neuf !..
Le présent avis lient lieu de lettre defaire-part.

Madame veuve Julie Kùfîcr née Mon-nier et ses enfants, Monsieur Fritz Kufferet ses enfants , Monsieur et Madame ClaudeMonnier et leurs enfants , Madame LucieChautems et ses enfants , à Neuchâtel ,Monsieur et Madame Louis Fallet et leursenfants, à Dombresson, Monsieur et Ma-dame Henri Hurtig, à Neuchâtel , les fa-milles Kuffer, Monnier , Egg, Schopper ,Schumacher et Hurtig, ont la douleur defaire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-prouver en la personne de leur bien-aiméépoux , père, frère , beau-frère et oncle.

Monsieur GoUfried KUFFEB.
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui di-manche, à onze heures quinze minutesdu soir, après une longue et pénible ma-ladie, dans sa 49m" année.

Neuchâtel , le 17 décembre 1893.
•te remets mon âme

entre tes mains, Tu m'as
racheté, ô Eternel ! Dieu
de vérité.

Ps. XXXI , v . 6.
L'enterrement aura lieu mercredi 2(1

courant, à 1 heure .
Domicile mortuaire : Boine 13.
Le présent, avis tient lieu de lettre de

faire-part.



ANNONCES DE VENTE

AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd. BECK — .E.CHATEl

Bibles et Nouveaux Testaments, Psautiers,
Chants évangéliçraes, etc.

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

CARTES POUR CATÉCHUNENES
Tableaux et éoriteaux bibliques.

Grand choix de photographies et de oadres
pour photographies.

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

de Leipzig.

Sohweizerisohes Gesangbuoh und gute
deutsohe BUoher.

DentscbB CtoisiMe Zeitschriften :
Appenzeller Sonntagsblatt.

Basler Volksbote.
Berner Sonntagsblatt.

Stuttgarter Sonntagsblatt.
Jedes zu fr. 1.50 per Jahr.

Heidenbote von Basel u. Glaubensbote von
St-Orisohona, à 80 ots. per Jahr.

Arme zahlen nur die Hâlfle.

Boucherie BAUMANN-PARIS
Quartier de Prélaz

C O L O MB I E R

Tous les jours :

Bell, liante te ps .étail
_. 50 et 65 cts. le demi-kilo.

Se recommande,
Fritz BAUMANN-PARIS.

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la douzaine . . . » 1 —

An magasin de Comestibles
d&arlesi __HEI_!«ETr

8, rue des Epancheurs, 8

Mont-d'Or.
Fromage de la Brévine.

Saucissons.
Saucisses au foie.

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
Rne dn Seyon 28

e Feuilleton île la Feuille .'Avis de lucMtel

PAR

FEHNAND-HÏÏE

Souvent , durant de longues heures ,
François s'entretenait avec le vieil Ur-
bain et leur conversation roulait pres-
que toujours sur le même sujet : la
Chouannerie.

Le vieillard racontait avec une verve
intarissable des épisodes de cette pé-
riode troublée pendant laquelle des
gentilshommes de France , devenus gen-
tilshommes de grands chemins, enrô-
laient pêle-mêle sous leur bannière des
partisans de l'ancien régime, des déser-
teurs, des réfractaires , des bandits de
profession , et guerroyaient contre les
soldats de la patrie, incendiaient les
maisons des acquéreurs de biens na-
tionaux, pillaient les fermes, arrêtaient
les diligences, dévalisaient les cour-
riers, assassinaient les prêtres asser-
mentés et commettaient toutes sortes
de brigandages au cri de : Vive le Roi !

Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Et ces récits exaltaient l enthou-
siasme du jeune comte au point qu'il
regrettait de n'avoir point vécu à cette
époque ; il eût voulu la voir renaître ,
et, en secret, dans ses heures de lon-
gues rêveries solitaires, il caressait le
fol espoir de ressusciter la Chouannerie
et méditait de reconstituer la compa-
gnie des Chasseurs du Roi I

Un jour , il questionna Urbain plus
directement.

— Que sont devenus tous ces Chouans
de Normandie ?

— Ceux que la fusillade au coin d'un
bois, le peloton d'exécution ou l'exil
ont épargnés , et qui ont accepté l'am-
nistie , sont rentrés dans leurs villages,
dans leurs fermes, dans leurs châteaux.
Les autres , les indépendants , qui n'ont
jamais voulu se soumettre aux autori-
tés républicaines , errent dans les bois ,
poursuivis , traqués comme des bêtes
malfaisantes, mourant de faim , de froid
et ne vivant que grâce à l'aide et à la
protection des paysans, car, parmi eux ,
se trouvent beaucoup de déserteurs
et de réfractaires. Quant à ceux qui ont
fait leur soumission, et qui rre sont pas
devenus délateurs pour obtenir les fa-
veurs du gouvernement, ils sont en
butte à des vexations de toutes sortes
et n'attendent qu 'un signal pour décro-
cher le fusil pendu à la hotte de la che-
minée et reprendre la campagne.

— Il y en a par ici?
— Beaucoup, M. le comte, et dans

tout le pays ; il y a même des chefs , et
j'en connais qu 'il ne faudrait pas prier

beaucoup qu 'ils allassent rassembler
les débris des divisions, épars dans les
bois, ne fût-ce que le Grand Chevalier.

— Qui est ce Grand Chevalier ?
— Le Grand Chevalier a été un des

olQciers les plus braves et les plus re-
doutés des Chasseurs du Roi. On l'avait
surnommé LA TERREUR et l'on raconte
sur lui des histoires surprenantes qui
prouvent sa bravourb, sa folle témérité.
Il y a deux ans, sa tête fut mise à prix
cent louis ; il le savait, néanmoins il eut
l'audace de se présenter seul, en plein
jour , un dimanche, sur la place publi-
que de Domfront. Il fut aussitôt reconnu
et dénoncé. Deux gendarmes vinrent
pour s'emparer de lui ; il les attendit,
leur administra une maîtresse volée et
sortit tranquillement de la ville

— Il demeure ici ?
— Oui , à Longues.
— J'aimerais à connaître cet homme,

à le voir.
— Je ne vous le conseille pas, M. le

comte.
— Pourquoi ?
— Il est très surveillé : tous ses mou-

vements sont épiés ; on note ceux qui
lui rendent visite et votre présence
chez le Grand Chevalier pourrait être
mal interprétée. N'oubliez pas que vo-
tre qualité d'émigré vous rend suspect.

M. de Fontenailles ne répondit pas,
peut-être à cause du danger que pré-
sentait une visite k l'ancien Chouan ,
désira-t-il plus ardemment de le voir.

Pendant que son fils cherchait un ali-
ment à son activité , M"" de Fontenaille s

vivait très retirée dans son apparte-
ment , sortant peu , franchissant rare-
ment les étroites limites de son do-
maine, renfermée clans les souvenirs et
le culte du passé.

Elle avait organisé sa maison sur le
pied le plus modeste : une fillette du
voisinage et un jeune paysan compo-
saient , sous la haute direction de Ma-
rianne et d'Urbain , tout son domesti-
que. Le jardin et la basse-cour devaient
nourrir leurs propriétaires, car ce n'est
qu'au prix de sacrifices et de privations
que la noble famille de Fontenailles,
dépouillée de ses biens , de ses privi-
lèges et trop fière pour demander au
travail des moyens d'existence, pourrait
vivre désormais.

Cependant , si absorbée qu'elle fût ,
la comtesse n'avait pas été sans remar-
quer l'ennui qui rongeait son fils , sans
comprendre le mal dont il souffrait ,
hélas ! sans pouvoir y apporter aucun
remède : il devenait morose, taciturne ,
irritable ; il ne laissait passer aucune
occasion d'exprimer sa rancune et sa
haine contre le premier Consul , qui
résumait pour lui toutes les causes de
ses malheurs et lui apparaissait comme
l'obstacle unique qui pût empêcher le
retour du Roi et le rétablissement de
la fortune des Fontenailles .

La comtesse partageait les haines et
les rancunes de son fils ; elle les res-
sentai t aussi ardentes, aussi vivaces,
augmentées encore du chagrin cruel de
la perte de son mari et de son enfant ;
ct , cependant , elle s'efforçait de calmer

le jeune comte et même elle affectait
une dédaigneuse indifférence qu 'elle
était loin d'éprouver.

Tout à coup, le comte de Fontenail-
les changea de manière d'être : au lieu
des monotones et mélancoliques pro-
menades dans ie parc ou sur le bord
de la falaise, il entreprit , sous prétexte
d'explorer les environs, de longues
courses qui le tenaient absent des jour-
nées entières.

Presque toujours il dirigeait ses ex-
cursions du côté de Longues qui n'est
qu 'à quelques kilomètres de Fontenail-
les. Sans cesse poursuivi par le désir
de voir le Grand Chevalier, espérant
qu'un hasard le mettrait en sa pré-
sence, il traversait l'uni que rue du vil-
lage, regardant une ù. une les maisons,
se demandant dans laquelle vivait ce
Chouan jadis si renommé, ne trouvant
pas parmi ces habitations modestes,
une demeure qui lui parût assez grande ,
pour abriter un homme dont son ima-
gination faisait presque un héros, hési-
tant à questionner les gens du pays en
songeant aux charitables et sages aver-
tissements d'Urbain.

Un jour , cependant , il se décida à in-
terroger un enfant qu 'il rencontra sur
la route , gardant une vache qui pais-
sait l'herbe au revers du fossé. Après
lui avoir posé plusieurs questions insi-
gnifiantes, il lui demanda :

— Connais-tu le Grand Chevali'er ?
— La Terreur ? répondit l'enfant.
— Oui .
— J'crois bien que je l'connais !...

Ces Messieurs de Fontenaill es

GRANDS MA G A S I N S

D'AMEUBLEMENTS
6, Rne de l'Hôpital , 6, 1er étage

N B UG KA T B I_
Ébénisterie riche et ordinaire de tous styles, — Literie complète, confectionnée.

Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.

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

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

!_ / _ _ _ _ _ /_ r. _ _ / _ _ „ _ , _ _ . _ _  Quelques lits complets (intérieur de la literieBonne occasion : ŝ sapius cuvers *****de fantaisie
J0F La Maison ne vend que des marchandises de

premier choix et garanties , a des prix défiant tonte concur-
rence pour qualité égale. "|É |̂

A. RŒSLI, tapissier-décorateur.

I V™ MARX BLUM
F Rue do Seyon NEUCHATEL Rue des Bkilios «j

I CONFECTIONS j
u pou._r hommes et jeune s gens i

|| Assortiment complet pour la saison d'hiver en r

K PARDESSUS DE TOUTES FORMES
h Habillements complets, Spencers, Chemises, etc. }
h COMPLETS SUR _\_£____îS "L_r:E=5.TE: À

h VÊTEMENTS POUR CATECHUMENES 3
h Prix très modiques i
L ,f—«_ aV*- ...__¦___ _»¦¦_. .,#?»-,_ rfl̂ ___^___F____^P^-Jg _̂-__^^-4-e^ .̂J-?^>-.̂
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| H. WOLFMTH <k O §
S Mitear, ,1c I J Ftuillt .( ._ •/< _,
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v Journaux. Catalogues fe

1 BROCHURES . RÈGLEMENTS i
.? - î
_é Rapports. Illustrations &

$ — h
2 Travail soigné. Prix modérés (s,

al h"A TÉLÉPHONE }_ >gv A

I ALFRED DOLLEYRES
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ETRENNES
FOURRURES

IVOIRES ET COULEURS

MARCHONS D'ENFANTS MANCHONS DE DAMES
KT. 1.80 se Fl- 3.40 B w
» 1.95 1- • 3.90 |g
¦ 250 Z ' 4-50 t»
¦ ««OO a e cft * ___

__.an o ° 6.50 a ^" 4"80 S- » 8.50 ls-
•50 = - 12.- §S \¦ 8.50 » . 15.— * 3.

I

lKfc j%_a c« fourrure , noirs & couleurs, longueur 250.
DUCLO 5.8O, 6.90, 7.50, 10.— jusqu 'à 18 fr.

i i i i ¦¦ im I

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANO S
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

.—. __w_a • —

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BLESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication, pour la Tente et la location,

PIANOS ©'OCCASION — ÉCBANGK — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et. à vent; eordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration , Fr. 1 30
Q Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » -I .0
* A l'iodure de fer , remplaçant l'huile do foie de morue. Contre la
-j scrofulose , les dartres et la syphilis , » -1 40
 ̂

A 
la quinine. Contre les affections nerveuses et la 

fièvre. Tonique. » 1 70
^T Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants, » 1 40
w Contre la coqueluche. Remède très efficace, » -] 40
JÇ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachili ques, serofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfan ts, » -1 40
/5 Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40™ Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente pâlit..
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

u IVIN de VX-AlAp wnp s€w^ âU QDI
M Ë§ b ANALEPTIQUE /£!«£%, SUC DE VIANDE M

g1 RECONSTITUANT |̂ ^̂ ^ »|

PJi0SP

™™xH
g le plus énergique ta^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ËPt des 

substances 

I '
O < pour Convalescents, m^̂ >mmu ith^̂ mîS indispensables â la mH | vieillards, Femmes, W^®SMBiï¥ formation de la chalrMy g. Enfants débiles VjSSI.liâ .SP̂ â' musculaire «ra
„ g et toutes personnes t̂SMà^M/a W et 

des 
Systèmes M

g. » délicates ^É̂ agjjgj-̂ 5̂  nerveux et o'ieux. Kg
H s- LB VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs HJg g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, 9
§ Gastrites, Age critique, VEtiolement, Convalescences, etc. n
 ̂

En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement Bj
g nerveux auxquels les tempérament* sont de nos jours prédisposés. g§
• LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, .4 — LYON 1

Supplément au N' 299 (19 Décernée la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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CI GAR ES HA VANE
MM. les amateurs de cigares Havane feront bien de visiter le

Magasin E. ISOZ
PLACE DU PORT

ils y trouveront un assortiment complet dans les grandes
marques de la Havane, telles que :

Valle y C ". Villar y Villar.
Partagas. Figaro.
M1 Garcia. Don Quichotte.
Pickwich-Club. La Miel.
Rosa Aromatica. Henri Clay.
Corona. Bock y O.

Etc.

Ô HEER- CRAMER & Cie fÔ

| AMEUBLEMENTS î
i GRANDS MAGASINS DU MONT- BLANC S
7k devant quitter au printemps les locaux du rez - de jk
Y chaussée du Mont-Blanc, ensuite de la vente de l'im- W
m meuble, mettent dès ce Jour en li- pj
Y cfnidatioii une grande partie de T
Ci marchandises avee nn KJ

Q Rabais variant de IO à 20 \ Q

npoBtrftfDQ)! emi®?! m mm mm
GARANTIS NATUR ELS

MALAGA DORÉ ~~
J^J. SCHLTJP

M A DERE VIEU X INDUSTRIE N° 20
MARSALA I NEUCHATEL

Echantillons à disposition sur demande.

J.'lvfi. li IIL H ^^^^^^^SBj

Assortiment de tous gen res ' I l  1 i l 'I? Ife «KP^"

CHAMOISAGE mécanique et TEINTURE de peaox en poils
Naturalisation d'oiseaux et animaux d'après nature

«F. HABEGGER, Zofingue.
Beau choix de peaux de moutons à longue laine, du pays et étrangères, pour

descentes de lit , tapis et traîneaux , etc. — Prix très avantageux. (Z. 406 Q.)

Maman me dit toujours qu 'il viendra
me prendre si je ne suis pas sage ;
mais, y n'me fait pas peur ! ..

— Où demeure-t-il ?
— Vous ne connaissez pas sa mai -

son ?
Le gamin parut surpris et regarda

curieusement M. de Fontenailles pour
s'assurer qu 'il ne se moquait pas de lui.

— On la voit d'ici, répondit-il enfin.
C'est celle qu'est en arrière des autres,
avant que d'entrer dans le pays, près
du tournant de la rue.

Ce fut au tour de François de s'éton-
ner ; la maison que lui désignait l'en-
fant était une chaumière , basse, cou-
verte de chaume, à l'aspect plus misé-
rable que les autres.

Néanmoins, il remercia le petit pay-
san, et, au lieu de pousser vers le vil-
lage, il rentra au château , un peu dé-
confit de sa découverte, convaincu que
le gamin l'avait trompé.

Les jours suivants, le comte revint k
Longues. Plusieurs fois , il passa devant
la maison du Grand Chevalier , bien
décidé k entrer , toujours retenu par le
souvenir des recommandations d'Ur-
bain.

Enfin , il finit par se persuader que
les craintes du vieillard étaient chimé-
riques et vaines ou tout au moins fort
exagérées ; qu 'il avait sans doute
grossi le danger d'une simple visite.
Depuis qu'il venait à Longues, il n'avait
jamais rien remarqué d'anormal autour
de cette maison, jama is vu personne
qui ressemblât _ un espion. Qui saurait

seulement qu il y était venu?... A cette
heure , les hommes et les femmes
étaient dans les chau.ps, occupés à la
fenaison ; le village était désert ; qui
savait son nom?... Etait-il seulement
connu dans le pays, depuis le peu de
temps qu'il était rentré ?...

Le comte traversa une petite cour
ombragée par deux grands pommiers
en fleurs et se dirigea vers une porte
basse coupée dans la largeur à un mè-
tre du sol et s'ouvrant en deux parties.
Elle était fermée ; il frappa.

Après un instant, une paysanne ou-
vrit la partie supérieure de la porte.

— Qui demandez-vous ? interrogea-
t-elle en fixant sur le comte un regard
soupçonneux.

Au moment de répondre, Fontenail-
les hésita : il n'avait point songé à de-
mander k Urbain le véritable nom du
Grand Chevalier, qui n'était qu 'un so-
bri quet comme en portaient tous les
Chouans ' . A tout hasard il répondit :

— Je désire voir le Grand Chevalier.
— Qui êtes-vous ?
'— Le comte Louis-François de Fon-

tenailles.
— Qu u entre, cria une voix forte

dans l'intérieur.
La paysanne ouvrit le bas de la porte

et s'effaça pour laisser passer le visi-
teur.

Au fond d'une pièce assez grande,
semblable k la plupart de celles des

1 Le Graud Chevalier s'appelait de son
vrai nom : le chovalier Oallery de l'Air-du-
Bois. .

maisons normandes, le comte aperçut
le Grand Chevalier. Il était assis dans
un fauteuil de paille près de l'immense
cheminée ; devant lui , couchés dans
l'âtre, le museau allongé sur les pattes,
deux grands chiens de chasse, maigres
et efflanqués, sommeillaient.

Quand Fontenailles entra , le Cheva-
lier se leva, et fit quelques pas au-
devant de son hôte ; les deux chiens
l'imitèrent et vinrent en grognant flai-
rer les mollets du jeune homme.

— Soyez le bienvenu chez moi,
comte, dit le chevalier en s'inclinant
avec une aisance toute mondaine.

Puis, désignant du geste le fauteuil
qu'il venait de quitter :

— Et veuillez vous asseoir.
François accepta , après quelques

cérémonies, tandis que le Chevalier
prenait place sur un escabeau de bois.

Le comte fut quelques instants avant
de rompre le silence ; il examinait cu-
rieusement son hôte. C'était un homme
de vingt-cinq ans, de taille très élevée,
large d'épaules, admirablement bâti.
Une chevelure blonde, longue et bou-
clée, tombait sur les épaules et enca-
drait un visage énergique, presque im-
berbe, au teint chaud. Son costume
très simple, fai t d'étoffe commune, te-
nait le milieu entre le vêtement du
gentilhomme et celui du paysan : habit
à la française, culottes de toile et bas
chinés ; aux pieds de gros souliers sans
boucles. Sur sa poitrine, il portait la
croix de Saint-Louis.

— Excusez-moi , Chevalier, dit M. de

Fontenailles, de me présenter ainsi
chez vous, à l'improviste, sans y avoir
été autorisé ; mais depuis longtemps,
j 'avais le plus grand désir de vous con-
naître.

— Je suis très flatté, comte, de l'hon-
neur que vous me faites en venant me
visiter dans ma pauvre demeure. Vous
êtes depuis peu de retour dans votre
château ?

— Il y a trois mois que ma mère et
moi sommes revenus, et déjà il me
semble qu'il y a un siècle.

— Le temps vous semble long.
— Je me meurs d'ennui. L'oisiveté à

laquelle je suis condamné me pèse plus
que je ne saurais le dire.

— Oui ; les journées sont longues,
j 'en sais quelque chose, répondit mélan-
coliquement le Grand Chevalier. Mais
dites-moi, comte, comment avez-vous
su que j'habitais ici?

— C'est Urbain , notre vieil intendant,
qui m'a parlé de vous ; il m'a raconté
quelques-unes de vos aventures...

— A l'époque où nous chouan-
nions 1... Ah ! c'était le bon temps I

— Combien vous devez le regretter 1
— Je l'avoue.
Et , comme s'il évoquait le souvenir

des années écoulées, le Grand Cheva-
lier demeura silencieux.
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MATÉRIAUX DE_ CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps, briques en terre cuite et en ciment, hourdies,

tuiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

-AuU. cl-Laiitie-r I3 F  ̂______ Triais
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.
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pi Lalues à tricoter , l j i  Pure lu lue anglaise, depuis pi
lll Laine décati0. Laine Jeeger. j 3 fr. le demi-kilo. lllJL Laine pour jupons. Laine de Hambourg, depuis JL
PJ Laine Cordonnet. | j |  o fr. le demi-kilo. O
X Laines spéciales pour ouvrages d'agrément : I

lll Terneau, Cachemire, Castor, Gobelin, Perse, Corail, Mohair, Lipsia , J

Ç) PANTOUFLES BRODÉES et OUVRAGES FANTAISIE Q
jt avec f ournitures. X
|ef Canevas Itlanc, Canevas Java, Etamine. I_J

?<3-Q^O-0-Oggh€-*-0-e5K>0^
LITIÈRE à TOURBES

P* de Hollande et de Wurtemberg
en wagons complets, directement des fabriques, k des prix exceptionnels.

__3\ax\k:e <S_ AJibrrectt-t,
Zurich et Landquart.

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

MAGASIN"
DE

PIANOS , HARMONIUM S
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, etc.

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

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

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

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

FOURNITURES — RÉPARAT I ONS
M U S I Q U E

sur commande, à prix réduit.

C-f <_BOB*-B_-|(_»B9 90x9b _K>
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
«.iiai-le* SEIIVET

rue des Epanchews 8

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

dans le pays. — Notre

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

Fabricants uniques :
Charles Schuler & C' 0, Kreuzlingen.
Dépôts chez MM. G. Flotron , épicerie, à

Cormondrêche ; U. Jacot, à Auvernier ;
Mmo veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mme Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant, et Mn« Bertha Zublin , épicerie,
Ecluse no 29, à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.

Au magasin de Légumes
ET FRUITS

Ed. DUBOIS-FÀVRE
Rue, Basse, k Colombier.

ON TROUVE TOUJOURS
Choux blancs. Petits pois en boîtes.

» de Bruxelles. Haricots »
» rouges. Carottes et petits pois
» marcelins. en boites.

Carottes rouges et Viandesd'Amérique,
jaunes. 1" marque.

Racines rouges. Langues, .«marque.
Poireau et céleri . Thon mariné.
Choux-raves. Sardines.
Scorsonnères. Graisse comestible ,
Pommes de terre , marque le Porc,

etc., etc. Cerises en bouteilles.
Conserves de fruits en flacons.

Châtaignes et marrons 1"> qualité (rôties
sur commandes).

Oranges, citrons, mandarines.
Choucronte de Strasbourg et compote

aux raves.
Moutarde en pots.— Graines pour oiseaux.

Vin ronge et blanc a l'emporté.

Le tout en marchandises fraîches et
de 1"> qualité, â des prix raisonnables.

Se recommande,

El DiÉis-Favre.

©. .€£Mil
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHENU S ES
.or mesure et ce_ieclioB_6e..

Grand assortiment de
G _R. A_ v _A_ T _E_ s

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R ES
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage à neuf.

Le Grillon du Foyer, journal des jeunes,
illustré , paraissant lous les quin.e
jours. 2 fr. par an. Attinger frères,
Neuchâtel.
Tous ceux qui s'occupent de littérature

enfantine n'ont pas été sans remarque
cette petite publication , intitulée le uni-
Ion du Foyer; qui , après une existence
de quatre années, est arrivé à prendre
une bonne place parmi les journau x
pour enfants.

Réunissant l'utile à l'a réable, il char-
me tous les petits qui le connaissent et
quelquefois aussi les grands, qui ne dé-
daignent pas de feuilleter ses pages et
d'admirer ses illustrations.

Elles sont , en général, fort jolies ses
gravures , variées, nombreuses, amusan-
tes. Un texte intéressant les accompagne.
Ce sont , le plus souvent , de courtes his-
toires, gaies, faites spécialement pour les
petits , par une plume très habituée à
leur parler. Il y a aussi la part de la
poésie enfantine et la partie un peu plus
sérieuse, sous form e cle canserie ou de
biographie de célébrités.

Pour qui possède la collection du Gril-
lon du Foyer, il y a une variété infinie
de sujets traités, tous attrayants , et cette
collection forme de jolis volumes aussi
amusants à parcourir pour les grands
que pour les petits .

Le meilleur môven d'habituer les en-
fants aux bonnes lectures est de leur
fournir une publication qui réunit l'utile
à l'agréable.

Causes de la chute de la Pologne , par
.W Karéiev, professeur à l'Université
de St-Pétersbourg. — Une brochure.
Yevev . Internationale Artisti que (A.
Roth).
La brochure de M. Karéiev mérite

d'être signalée aux personnes qui s'occu-
pent d'études historiques, par le fait
qu 'ayant élé écrite par un homme dési-
reux de traiter à un point de vue impar-
tial et philosophique le grave sujet dont
il parle, les travaux qu 'elle résume ont
été traduits en polonais et publiés à Cra-
covie et h Varsovie. Or pour qu'un tel
travail ait pu être offert à des Polonais
en même temps qu 'à des Russes, il faut
qu 'il contienne des vérités bien éviden-
tes.

Le Journal des Dames public un inté-
ressant article sur Budapest (avec des
gravures), une causerie de Berthe Va-
rier, des vers de Camile Natal , une bio-
graphie de Marc Monnier , un feuilleton :
Trop riche, par A. Gennevraye, des arti-
cles sur la mode, les travaux de dames,
etc.

A noter dans ce numéro, une belle
illustration hors texte : L'arrivée du pi-
lote, et l'annonce d'un Concours origi-
nal , dont le prix est une montre de
dame.

Cette excellente publication coûte 6
francs par an, et donne dans chaque
numéro tre.ite-deux colonnes d'un texte
intéressant et instructif , et plusieurs
illustrations , dont une hors texte.

LIBRAIRIE

\ CHAPELLERIE

\ €r_ + \ rue
\ _S__+ \ cle l'Hôpital.

GRAND CHOIX \̂ W\
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très avantageux. \

A

CALORIF|ËRES
ai VENTILATION

Manteau tôle ou catelles
système Schnell &
S c h n e c k e n b u r g e r ,

inextinguib' es, très

Fourneaux fonte

chez W. Schmid
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G Ï l T B A R E ^ r "'d occasion.
Le bureau du journal indiquera. 689
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Confiserie Jules Glukher-Gaberel

Albert Hafneiy successeur


