
BaMii mctéoroleg ique — DÉCEMBRE
Las observations se font à 7 h., 1 h. et 9 _.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

! Tanin, en degrés cent. S S _ Vent domin. ri
«i !_ : -s g s t. H_ ' L. « _ O  ̂ «ol MOT- MIXl- hlAXI pf  - FOK- j.
Si s**- MDM |MUM g g | 

MR - C- « g

20.-»- 4.il- 2.11+ 8.2/10.1 8.5 SO moy. couv.

Pluie tine. intermittente jusqu 'à 10 h. du
matin et quelques gouttes pendant la soirée
afue fort vent d'Ouest. Brouillard sur le sol
jusqu 'à S) h. du malin. Soleil brille p:ir mo-
ments jusqu 'à midi. Pluie à partir de 9 h.

Bailleurs da Baromètre réduites à 0 j
salant les d'années de l'Observatoire
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Toutes les Al pes visibles . Brouillard sur la
plaine toule lu journée. Pluie pendant la nuit.

7 heures du matin.
AJùtnde. Teœp. Barnni. Vent . Ciel.

20 déc. U2tt -i-2.il 658.K S.-O. Couv.

KITSAW SOI' _A.«0:
Du 20 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 220
Du 21 » 429 m. 220

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DB NEUCHATEL

8APEUR8-P0HPIER8
Compagnie N° 5

Le matériel de cette
compagnie, — pompe et
dévidoir, — qui se trou-
vait à l'Ecluse, est, dès
aujourd'hui , transporté
au hangar des Terreaux
(clef au poste de police,
Hôtel municipal).

Police du feu.
COMMUNE DE PESEUX

l . i  Convention concernant l'exploitation
de lu carrier*' de Trembley expirant le '25
dêt.'i inbri' produira, le Conseil communal
l'uii savoir aux personnes désireuses d'en-
treprendre l'exploitation à partir de cette
date1, qu 'elles peuvent  prendre connais-
sance des conditions chez M. François
lîenoil . directeur des travaux.

La mise aux enchères aura lieu sur
l' emp lacement de la carrière , samedi pro-
chain 28 décembre , à l heure de l'après-
midi.

IV M. U X . le 19 décembre 189;!.
Conseil communal.

*¦—-___-——___— —______-—___________.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

TENTEJDE BOIS
Mardi 2»J décembre 189; i, la commune

lie Boudry vendra par enchères publi ques,
'laus ses forêts, les bois suivants :

Au Biollet
22 tas de perches.

Aux Chatenières
-i las de perches .
21 stères cle foyard.
-I • de sap in.

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

''" matin à Tro:s-Rods. et pour les Cha-
[enièies a 10 heures du matin près de la
Barruque du bas de la montagne.

Boudry, le \8 riée .mbre 1893.
Ccnseil communal.

AttiHTIOH
REÇU CHEZ

ALFRED DOLLEYRES
, . , ;(,i ;• j | , y POUR

CADEAUX DE NOUVEL -AN
$00 douzaines SiOlCHOIBS DE POCHE

coton «&. fil
de 1.25, 1.50, 2.50, 3.50, 5.—, 6.— jusqu 'à 11 fr.

soo :DOTUZ^I_NT__5_S
FOULARDS SOIE & MI-SOIE

de — .40, —.75, 1.50, 2.60 jusqu'à 9 fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison!*

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833.

__*__. «FOB FIX
S-accsBeo-uï

Maison da Grand Hôtel du JLae
N E U C H A T E L

RÉDACTION : 3, Temple-Neaf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le munéro du lendemain.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin Rod. LUSGHER
suce de E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital

Saucisses au foie truffé.
Saucissons de Gotha.
Salami de Milan.
Jambons et Saucissons du pays, !<* choix.

— TÉLÉPHONE —

Saint-Biaise
Le soussigné annonce au public de St-

Blaise et des environs que, comme les
années précédentes, il aura un beau
choix de

VOLA ILLES DE BRESSE
Se recommande,

L'EPLATTENIER.

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du 1er Mars, 22

Grand choix de biscômes en tous genres,
depuis 10 cts. pièce.

Iieckerlet_ de BAle.
» Sfarzipan.
» aux noisettes.

Dessert pour arbres depuis 1 fr. 20 la livre.

— TÉLÉPHONE —

mmmu FXTR 4
Marque : La Couronne d'Es ; agne.

Moyennes, la douzaine, fr. 1.—
Grosses, » » 1.50

10,000 Mandarines
à 80 cts. la douzaine , les moyennes ;
à 1 fr. 20 la douzaine, les grosses.

En caissettes de loxe de 12 pièces
Moyennes, la caisse, fr. 1.10
Grosses, » » 1.50

En caissettes de laxe de 25 pièces
Moyennes , la caisse, fr. 2.—
(Irosses , » » 3.—

Dattes Muscades
au détail et

en boites de 1 et 2 livres.

Raisins _V_E __l _».çj- _».
et.

Figues Smyme
en boites de 1 et 2 livres.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
CJaarles S_3I_V_ET

8, Rue des Epancheurs , 8

Librairie y» Ulysse Guyot
NEUCHATEL

GRAND & BEAU CHOIX

VOLUMES RELIÉS & BROCHÉS
POUR ETRENNE S

Assortiment complet de Psautiers
de tous p rix.

Choix considérable de cartes
et souvenirs nouveautés.

Calendriers à effeuiller
BRASSERI E MULLER

NEUCHATEL
Dès aujourd'hui et pendant les

jours de fête :

BOCK-BIER
EN FUTS ET EM BOUTEILLES

BOULANGER IE CH. RUEDIN
RUE DU SEYON (Maison Wassertallen )

TRESSES tHÀILLAULES
Leckerlets de Bâle. Desserts divers.

Prière dc faire les commandes à l'avance.

Maison fondée en 1835

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

Place dix Port . — _ > _"e-_cl_.â.tel.

ASSORTIMENT de JOUETS au GRAND COMPLET
Quantité de Jeux nouveaux

MACHINES â COUDRE PFAFF

â

Les machines Pfaff se distinguent par leurs améliorations,
l' excellence du matériel employé, leur mouvement silen-
cieux et leur élégance. Vente au comptant avec 10 % de
rabais. Paiement par à-compte suivant entente.

Se vendent _ la Tricoteuse, chez

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécanicien de précision

B U E  D U  S E Y O N"

COMESTIBLES — RUE DU SEYON
oo
e§ Je prie les personnes qui ont l'intention de me donner

^~ leurs commandes pour repas de Noël et 
Nouvel-An, en

£5 poissons du lac, marée, homards, langoustes,
=§ crevettes, huîtres, saumon, truites, volaille de

IZJ Bresse , dindes , oies, chapons, poulardes, ca-
CB nards, gibier , chevreuils, faisans, perdreaux,
» lièvres, jambons de Westphalie, poitrine d'oies,
=- saucisses de Gotha, terrines et saucissons aux
jS foies d'oies de Strasbourg, de bien vouloir le l'aire
u un peu à l'avance, afin d'être servies suivant leurs désirs.
,*== Se recommande,

M P.-L' SOTTA Z
COMESTIBLES — RUE OU SEY ON
BtP -itf&ïnoit _ « ___ IFS m mm mm

GARANTI S NATURELS

MALAGA DORÉ £_£ SCHLUP
MADERE VIEUX INDUSTRIE N° 20

MARSALA NEUCHATEL
Echantillons à disposition sur demande.

g POUR ETRENN ES!! |
€t3 Parfumerie et Savonnerie des O
£\ meilleures maisons connues. _ _ / "',t , i
W Brosserie en ivoire, ébène, etc. W<s'i
»!> Trousses de voyage. UJ -
JvL Nécessaires. £\ '. \
W Grand assortiment de glaces. Vf *fll Glaces à trois faces. Cl ".'
IX Vaporisateurs. 3\
W Boîtes à poudre. Jj f
flj Peignes et flèches fantaisies. flj
1» Peignes d'écaillé en tous genres. £\ 1
W Broches et bracelets en jais. W
Vzk Lampes, fers à friser , etc. flj

g An lapin ie Parfumerie fi
A et coiffures ponr dames m

SU EDIGER ]
g Place du-Port |[
fcsoooooeooooc)

ATTINGER FRERES , Neuchâtel
LA,2"» LIVRAISON . DU v < -,

CANTON OE NEUCHATEL
Revue historique et monographique dès

Communes du canton, par E. QUARTIER-
LA-TENTE, pasteur et professeur , paraîtra
le 22 décembre.

Contenu de la livraison ; LES VERRIÈRES
(Mairie et Commune).

PRIX :
Par souscript. à l' ouvrage complet, fr. 2.—
Par souscription à un district . . » 2 50
La livraison isolément . . . .  » 3.50

CMPTIQTJE

TH.-M.LUTHER
3, PLACE PURRY

Moteurs à vapeur de toutes grandeurs.
Lanternes magiques, tableaux divers.

Locomotives à vapeur.

Vin d'Asti Mousseux
ANNÉE 1892

Vente pai^saniers clepnis 12 bouteilles
E. Clarïn

AVENUE DU; PREMIER MARS 40

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWA B

Rue des Epancheurs 5

Grand assortiment de jambons
garantis.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

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

Tous les jours saucisses à rôtir
f raîches.

Saucissons de Gotha. ire qualité.

Expéditions au dehors

tÊszsma Su T- __S _SS__I
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à fr. —.90 ie pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Ctisurlem SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Henri Huguenin j ? ] ™7Ï} _
vernier, dès vendredi matin 22 cou-
rant , avec un convoi de

Porcs français
!_: CHAH . . .__ -,



ALFONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché

g'érée par __><> OLBBO - JACOT

VENTE EN GROS W111S P'JTALIE ^^ ̂  
M1

"GR
°S

Vente à l'eraporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Gaserta, 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 (tewe d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vins de coupage, ronges et blancs, de 1S à 1_ degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge |

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. i

CIGARES HAVANE
MM. les amateurs de cigares Havane feront bien de visiter le

IwiSf^SliSUli S» K!&l_P __i__
PLACE DU PORT

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

Valle y Cie . Villar y Villar.
Partagas. Figaro.
M1 Garcia. Bon Quichotte.
Pickwich-Olub. La Miel.
Eosa Aromatica. Henri Clay.
Corona. Bock y Oie .

Etc.

E.WULLSCHLEGER-ELZINGRE
RUE SAINT-HONORÉ & PLACE DU GYMNASE

Gants *%£". daK:es: —.50 Echarpes laiSr.ch?ix: —.70
Bas ,ai

pu îs pour d;imes- df - - 1.35 Voilettes ie mètre . . . —.50
. Camisoles laimV°̂  1.30 Régatts ^JSffT: 2.50

Pure et nonne laine à tricoter , la livre depuis 3 fr.
¦n-V „ „-.«_ nouvca_.es, dentelle , cachemire, laine et, soie, etc. — Aussi un
JSaCuarpsS beau choix de son.s-vetements pour dames et messieurs, système

Jœger, en laine et coton , à des prix très avantageux. — Tabliers fantaisie ,
noirs et couloirs .

GailtS de pe&U f<«»'rés, placés et pour soirées.

A _.4« «I An «mm»* 'UÂVftfi Manteaux ouatés et pèlerines, Robes de baptême,
__ruC.es pOlir OS DES Robettes, Douillettes , Langes , Gache-lange , Capotes,

etc., a des prix très bas.

wOrSetS ':,elle e0l1Pe> ave*' baleines garanties incassables.

JUPONS, CHALES, BRASSIÈRES, GUÊTRES, etc.
laits n la main sur place .

-Parfumerie. — JFouIarcls. — Hubans.
Se recommande.

* Feuilleton de la Feuille i Am de incite!

PAR

FEBNÂXD-HUE

— Je vois avec plaisir, mon garçon ,
poursuivit le Grand Chevalier, que tu
mérites toujours le joyeux surnom que
nous t'avons donné. Mais , causons
sérieusement : as- tu vu nos anciens
camarades ?

— Pas lous encore, capitaine ; quel-
ques-uns des environs de Bayeux seu-
lement : du Tilly, de Préville, des Re-
tours, de Bassanville, du Poërier.

— Et... que disent-ils ?
— Que cette guerre vient fort à pro-

pos ; qu'elle va fortifier la haine que
nos paysans nourrissent contre le
Corse, car on annonce de nouvelles le-
vées d'hommes, et, surtout , qu'elle
peut favoriser un mouvement...

— Un mouvement ! interrompit le
Grand Chevalier. Songeraient-ils donc
à reprendre les armes 1

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
I,o ',tres.

— M. du Tilly affirme que le moment
est parfaitement choisi pour renouer
avec le gouvernement anglais les négo-
ciations interrompues par le traité
d'Amiens.

— Il est fou , ton du Tilly !... Les Pitt
et les Greenville sont las des tentatives
avortées auxquelles ils ont prêté la
main ; ils ne voudront pas les renou-
veler.

— M. du Tilly a reçu des nouvelles
de Londres ; les projets belliqueux du
premier consul y sont connus. Le gou-
vernement se montre fort inquiet. A
cette heure, il écouterait volontiers des
propositions ayant pour but d'entraver
les plans du Corse et de le forcer a dis-
traire du camp de Boulogne, où il va
rassembler toutes ses troupes ,;une par-
tie de son armée pour réprimer une
révolte qui éclaterait dans la Basse-
Normandie ou même dans notre région.

— Qui se chargerait des négocia-
tions ?

— Vous, capitaine.
— Moi ! s'écria le Grand Chevalier

en riant. Allons donc !... Si c'est encore
une idée de du Tilly, je finirai par croire
tout de bon qu'il est fou I... Moi am-
bassadeur !... Moi traîner dans les anti-
chambres des ministres, chez les émi-
grés de haute marque , dans les salons
où l'on conspire , mes souliers ferrés,
mon habit rapiécé, mes braies déchi-
r ées aux ronces des halliers !... Ah t ils
riraient bien , ces gentilhommes mus

qués et pommadés !., . Ils riraient de
pitié, en voyant ce chouan mal vêtu , ce
paysan ignorant des belles manières,
ce sot , qui jour et nuit battait la plaine,
donnant son sang, risquant sa vie pour
le Roi , tandis qu'ils vivaient tranquilles
à Londres , mangeant le pain de l'étran-
ger, attendant, dans une donce quié-
tude, que nous ayons conquis, pour
eux, le droit de rentrer dans leurs châ-
teaux, pour nous celui de vivre pauvres
dans une cahute comme celle-ci !...

« Non ! Il faut confier cette mission
à un homme ayant vécu en Angleterre,
connu des émigrés, qui lui faciliteront
l'accès des ministères... Moi , je ne suis
bon qu 'à faire un soldat !

— Ce négociateur que vous refusez
d'être peut se trouver, hasarda Fonte-
naillas.

— Et même facilement, répondit le
Grand Chevalier; mais, qui sera le
chef ?... Qui réunira sous ses ordres les
débris épars de nos légions pour les
conduire à la victoire ou à... la défaite ?

— Vous, capitaine. Votre bravoure
est connue de tous, et tous seront fiers
de marcher sous votre commandement.

Un instant , les grands yeux bleus du
chevalier s'éclairèrent d'une lueur d'or-
gueil ; puis il eut comme un geste de
découragement et répondit après un
silence :

— Non , je ne suis pis digne de ce
grand honneur. Pour ranimer le zèle
de nos partisans , pour faire reprendre

la campagne à des hommes depuis
longtemps rentrés dans leurs foyers , il
faut une voix plus autorisée que la
mienne, une âme plus vibrante et plus
convaincue. Je marcherai dans le rang,
comme je l'ai toujours fait ; j'obéirai , je
me ferai tuer si on me le demande ;
mais, je ne commanderai pas, parce
que...

— Parce que? demandèrent à la fois
le comte et Belle-Humeur.

— Parce que je n'ai plus la foi et que
je ne crois pas au succès, répondit le
Grand Chevalier d'une voix grave.

— Savez-vous que vous êtes décou-
rageant ! s'écria Fontenailles.

— Vous êtes jeune, comte. Voyez si
Belle-Humeur proteste.

— M. du Tilly est si convaincu, ha-
sarda le colporteur.

— Et toi trop malin et trop Normand
pour te prononcer.

— Que dirai-je à M. du Tilly et aux
autres ? demanda Balle-Humeur.

— Ils t'ont chargé de leur rapporter
ma réponse ?

— Oui, capitaine.
— Eh bien ! dis-leur qu'ils peuvent

compter sur moi. Au premier signal , je
décrocherai mon fu sil et je serai prêt.
Si folle que soit l'entreprise, j 'aime
mieux la tenter que de prolonger l'exis-
tence que je mène ici , et qui me tuera
aussi sûrement que le ferait la balle
d'un grenadier du Corse !

— Dites à ces messieurs, ajouta le

comte, que moi, le comte François de
Fontenailles, je serai fier de me joindre
à eux et de combattre à leurs côtés.

— Merci , capitaine ; merci, M. le
comte. Je vais continuer ma tournée et
porter vos réponses.

— Pas sans boire un coup. Je ne suis
pas riche, mais j'ai toujours un pot de
cidre au service des braves garçons
comme toi. Va trouver Toinette.

Belle-Humeur passa dans la pièce
voisine.

Le chevalier se mit à marcher à
grands pas dans la salle, semblant ou-
blier complètement la présence de Fon-
tenailles.

Enfin , s'arrêtant devant le jeune
homme, il lui dit :

— Eh bien , cher comte, voici une
belle occasion d'occuper vos loisirs et
d'employer votre ardeur. Partez pour
Londres, voyez les représentants des
princes, obtenez des subsides et reve-
nez nous apporter les moyens de re-
prendre la lutte.

— Parlez-vous sérieusement ?
— Le plus sérieusement du monde.
— Cependant , vous ne croyez pas au

succès.
— Je vous ai dit mon opinion : la

résurrection de la chouannerie est chose
impossible ; la tenter serait une folie-
Los officiers n'ont plus d'autorité sur
des hommes qui n'ont plus la foi dans
la cause qu 'ils défendent et qu 'ils sa-
vent perdue. Les paysans, las des excès

Ces Messieurs de Fontenailles

VINS DE CHUME
Champagne Bouvier frères.

» Mauler.
» Louis Rœderer.
» Moét et Ghandon.
» Moët Sillery.
» Piper.
» de la Moselle.

LIQUEURS
Chartreuse du Couvent.
Curaçao \
Anisette J I-*es maisons
Cherry Brandy ( Wynand Fooking
Eau-de-vie du Cap K L

« 
BofejGenièvre vieux \ d.Am„terd«™

Kummel ;
Vieux rhum.
Vieille eau de cerises.
Bénédictine et Marasquin .
Fine Champagne.
Punsch suédois.
Anisette et Curaçao Bouvier .

Marsala — Chablis — Bordeaux
Malaga brun et doré

Vermouth de Turin — Chianti

A H Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs , 8

SALON M COIFFURE
6, Seyon, 6

(maison du té légraphe)
Grand choix de parfumerie , savonnerie,

brosserie, peignes, etc.
Se recommande,

Charles Zirog iebel.
Service à. domicile.

Bonne occasion
A vendre un pardessus en dra p bleu ,

col velours, presque neuf . A la même
adresse, un lit d'enfant, en fer , verni
blanc, avec ou sans literie. S'adresser au
bureau ds la Feuille d'avis. 702

A r 7a mA vf i  lln aPPar<îîl a «lon-
V C.U_.iC ches avec rideaux , et

une baignoire neuve. Rue de l'Orange-
rie 8, rez-de-chaussée.

ATTENTION
Pour les l'êtes de Noël et Nouvel-An , il

vient d'arriver une quantité de belles
volailles «le Bresse, beaux lièvres.

Deuxième wagon
d'oranges d'Espagne , mandarines, citrons ,
figues, casse-dents et conserves en tous
genres, le tout à des prix modérés.

Se recommande ,
Emile GEBEGHETTI

rue Fleury 5.

_M«T-iLAii-_
~

Toujours grand choix de bons fro-
mages de l'Eiunienthal, gras, demi-
gras et maigres. — 5Iont~B>ore, Lirai-
bourg , chevrotins , fromage dc
crème, schab_iger, etc.

Se recommande,
Mme TOBLER

Foiiv
Nous offrons, à 15 i'r. 50 les 100 kilos,

en gare Neuchâtel, livrable sur décembre-
janvier et au comptant , plusieurs wagons
de foin de prairies naturelles et de toute
première qualité.

L'échantillon type est à la disposition
des acheteurs.

DUCRETTET frères ,
Place Purry.

Pour cause tïe décès,, à remet-
tre «le suite un eommerce de
graines et d'épicerie. S'adres-
ser Etude Brauen notaire, Tré-
sor 5.
¦ ¦_¦¦ — Il—I lll ¦¦¦ !_!¦ ________ !¦

L-F. LAMBELET _ C
17, PAl'BOURG DE L'HOPITAL , 47

è*. NEUCHA TEL

BOUILLI! et COKE
POUR CHAUFFAGE DÛ__ESTIQUE

Houille , purgé de menu S'e-Elisabeth.
Houille , grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck .
Anthracite belge, \™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Promote livraison à domicile. -Télénhono.

EPICERIE BOREL
Dès aujourd'hui , petits

Biscômes aux amandes
(RECETTE <IUJ_VCHE)

Les personnes qui en désirent des
grands pour les fêtes, sont priées de faire
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance.

BOULANGERIE

U.HAUSMANN
Biscômes de Berne

Leckerlets de Bâle
BR1CELETS
Mont-d'Or.

Fromage de la Brévine.
Saucissons.

Saucisses au foie.
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
Rue du Seyon 28

POUR -THEMES
Joli choix de meubles tournés eu

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

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

Ges meubles, fab riqués par moi-même,
sont de toute fraîcheur et seront vendus
à des prix réellement bon marché.

A SOLDER
une trentaine de jeux^ de croquets, à

très bas prix.

SE _ -BOO___v£AlSrr)E
JT .  lUE __3 __3L ______ X

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

Brasserie.

I 

R é G éN éRATEUR )
DE LA CHEVELURE

Le Haïr restaurer rend aux s
cheveux gris leur couleur prirni- |
live, les préserve de la chute et |
détruit les pellicules. — Nouvelle |
prépara tion , absolument inoffensive. |

— Le flacon , 2 fr . —

PH àRMAC TE DONNE R i
Grand'rue, Neuchâtel g]

BARBEY & Cie
Brosses à cheveux , à habits

Brosses à dents , à ongles , à pei gnes.
Brosses pour meubles.

Démêloirs et peigneites.
Eping les et pei gnes fantaisie pour coiffures.

Eping les imperdables et de toilette.
Ciseaux et couteaux de poche.

Dés, ai guilles .croche.ts à crocheter.
Savons de toilette fins et rai-fins.

Savonnetles dans tous les prix.
Vinai gre de Bull y. Eau de Cologne.

Eau de quinine. Huile , à cheveux.
Eponges fines et ordinaires.

Sacs et filets pour éponges.
Trousses de voyage et de toilette.

l'eppermint et Alcool de menthe.

Mince pies
CONFISERIE HAFNER

SUCCESSEUR DE

J. Glùcker-Gaherel

PATISSERIE

Fritz WEIER-SEILER
22, Avenue du •l»r Mars, 22

Pâtés froids truffés
à 1 fr. 60.

Sur commande :

PÂTÉS AU FOIE GRAS
Pâtés de lièvres

OÉPOT DES l'ATÉS :

BOUCHERIE GRIN
Rue de la Treille

Téléphone Téléphone

Ira PATINS
U j  <j|| f DIFFÉRENTS SYSTÈMES

/HISTSIH COUTELIER

jES/ W 13ftl5 , raB fln T_ mple- _fenf
j r j / B _,PRIX AVANTAGEUX^

\j j l j~ ïyj ^g gj g  Ai guisage & Réparations

lÏÂT DE IITÉLIIiR
en butons , :i 25 c, 50 c, 1 fr. et 2 fr.

Confiserie A. HAFNER ,
S1' de «7. fcL,UKHER-GABEREL

Librairie- Papeterie
ATTINGE R F R È R E S

NE UCHA TEL
QUAND CHOIX

DE

LIVRES DtTRENNES
JOLI ASSORTIMENT

DE

CARTES ponr Noël et Nonvel-Àn
PAPET ERIE DE LUXE

ARTICLES de FANTAISIE

VERMOUTH
DE TURIN, l1* qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

ELEVAGE DU HARZ
1" prix à l'Exposition Ornithologique,

NEUCHATEIi

Un lots de jeunes sujets (bien en chant)
est disponible dès maintenan t (bonne oc-
casion comme etrennes).

S'adresser au magasin de M. Krieger.



commis par les nôtres, loin de nous
soutenir, sont devenus nos ennemis;
et puis , surtout il n'y a pas un seul
homme parmi nous capable de com-
mander en chef , dont le nom ait assez
de prestige, le passé assez d'éclat pour
rendre â des soldats vaincus l'enthou-
siasme et la confiance d'autrefois ;

« Ah ! s'il ne s'agissait que d'un coup
de main hardi , isolé, à entreprendre
dans un but spécial , déterminé, et qu 'il
ne faille qu'une centaine d'hommes et
un officier prêts à se faire tuer, je rai-
sonnerais autrement.

— Alors, à quoi bon chercher 'à re-
nouer les négociations ?

— Qui sait?... Peut-être auront-elles
justement pour résultat de fixer le but
spécial dont je vous parlais .

— Et vous songeriez véritablement à
moi pour aller à Londres ?

— Pourquoi pas?... Cette mission
vous conviendrait-elle?... Croyez-vous
pouvoir l'accomplir?

— Je le crois ; mais les autres chefs
m'accepteront-i ls ?

— Ils vous accepteront , n'en doutez
pas. Aucun d'eux , vous le voyez, ne
veut se charger de cette ambassade,
puisqu 'ils me la proposent , à moi,
l'homme le moins fait pour la mener à
bien... Ktes-vous décidé ?

— Je suis prêt.
— C'est entendu.
A .-e moment , Belle-Humeur rentrait.
— Es-tu sérieusement chargé de me

proposer d aller à Londres ? demanda
le Grand Chevalier.

— Oui , capitaine.
— Eh bien ! retourne, sans perdre

un instant , auprès de ceux qui t'en-
voient ; dis-leur que je ne puis accepter
leurs offres ; exp lique-leur les raisons
que je t'ai données ; ils les compren-
dront. Puis , tu leur annonceras [que le
comte de Fontenailles, depuis peu re-
venu d'Angleterre, est prêt à mettre au
service de notre cause les nombreuses
et puissantes relations qu 'il s'est créées
à Londres , et que , mieux que personne,
il peut mener à bonne fin des négocia-
tions avec les représentants des princes.

— Bien , capitaine.
Et Belle-Humeur referma sa balle

qu'il chargea sur ses épaules.
— Encore une question , reprit le

chevalier : sais-tu où est actuellement
le capitaine Frappe-d'abord ?

— Depuis la déclaration de la guerre,
il a dû quitter son mouillage des îles
Saint-Marcout. Je pense qu'il croise au
large de la Pointe-Percée. Mais je puis
m'en assurer.

— C'est cela ; vois du Tilly, demande-
lui des instructions écrites et des lettres
de créance pour notre ambassadeur.
Passe au moulin de Saint-Laurent ; in-
forme-toi de l'endroit où l'on peut ren-
contrer le commandant de la Couleuvre
et reviens au plus vite.

Le colporteur salua et sortit.
(A suivre.)

Ht. Albert Elskes offre à loner,
ponr le mois de juin prochain,
le pavillon qu'il se propose de
construire sur la Place du Port,
à côté de la station dn régional
IV. C. B., dans le voisinage im-
médiat dn nouvel Hôtel des
Postes.

Ce pavillon, de même style et
dimension que celui de la sta-
tion, et placé dans nne situation
des plus favorables , formera nn
joli magasin pour la vente de
produits ou d'articles variés.

Bail de plusieurs années si on
le désire et aménagements inté-
rieurs au gré du preneur.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Guyot, môle 1.

A louer de suite une belle
grande cave située rue du Tem-
ple-Neuf. S'adr. Etude Brauen
notaire, Trésor 5.

A louer de suite, a la rue
Ponrtalès, un local au rez de-
chaussée, avec cave, pouvant
être utilisé comme magasin ou
bureau. S'adresser & E. Bon-
jour, notaire.

A louer, au centre de la ville, un ma-
gasin avec grand arrière-magasin et, dans
la même maison , un petit logement bien
exposé au soleil, de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser, le matin , rue
Pury 8, au 1er.

m mmêmE ,& L©III
696 Une dame demande, pour Saint-

Jean, à Neuchâtel , un logement de trois
chambres et dépendances, si possible
avec jardin. Le bureau du journal 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 burea u de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer un honnête garçon
de -17 ans, comme domestique. S'adres-
ser à Charles Neuenschwander, chez Mme

Léo Châtelain , faubourg du Crêt 7.

Deux sommelières
cherchent place pour tout de suite dans
un restaurant. Elles savent les deux lan-
gues et connaissent bien le service. Of-
fres sous II. 1417 N., à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel. 

Demande de place
Une jeune fille de 20 ans, connaissant

le service, demande place comme som-
melière dans un hôtel ou restau rant à
Neuchâtel. Adresser les offres sous chif-
fre S. 553 Y., â Haasenstein & Vogler,
Soleure.

-4f ) II - 'lr-P0 Une bonne nourrice , jeune
§«UU! i IbC et d' une parfaite santé,
cherche a se placer le plus tôt possible.
S'adresser au bureau d'avis. 694

Une personne recommandable cherche
une place de femme de chambre ou autre
emploi. S'adresser rue du Château 7, 2m«
étage. 

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 tiendrai t à apprendre
le français. S'adresser à M 1™ Elise Alter-
matt, à Cressier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite , dans
un petit ménage soigné, une bonne cui-
sinière qui se chargerait de tous les
travaux de la maison. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. Mnle Gandin , à la gare, renseignera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Jtelle geBudj t
Ein junger Mann , der eine hôhere

Schule besucht hat , wiinscht Stellung in
einem Drogueriegeschâfte , am liebsten in
der franzos. Sehweiz. Zeugnisse stehen zu
diensten. Meldungen sind zu richten an
Orell Fiissli , Annoncer! in Schwyz, sub.
Chiffre A. A. (O. W. 1.)

Un jeune homme
ayant fini son apprentissage dans une
maison en gros «le Bille, désire se
placer comme commis clans une mai-
son de commerce de lu Suisse romande,
pour se perfectionner et pour apprendre
le français ; il se contenterait d'un mo-
dique salaire. Entrée en mars. S'adresser
sous chiffre D. c 4463 Q., à Haasenstein
& Vogler , Bàle.

Dem ande de p lace
Iïen„ jeunes gens intelligents,

sortant d'apprentissage , cherchent à se
placer dans une maison de commerce
de la Suisse française. Demander rensei-
gnements â M. L. Widmer , chef du
bureau de placement , de la Société des
jeunes commerçants, Lucerne. O. 301 L.

Magasin de modes
E. TISSOT - GRONE

CORCELLES

A l'occasion des fêtes de Noël et
de Nouvel-An, 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.
Gan terie 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,
jersey s, bas de laine et chaussettes.

Echarpes. bacheliques , châles russes et
châles vaudois , robettes. tabliers en tous
genres pour dames et enfants.

Cravates en tous genres pour messieurs.
Mouchoirs de poche couleur. Broches et
boucles d'oreilles fantaisies , et quantité
d'autres articles. . 

ATTENTION
Chez le soussigné :

Régulateu rs, depuis fr. 30.—
Montres , « " "'¦—
Réveils, » » 3.50
Chaînes argent , » » o.—

Grand choix en lous genres^de chaque
article.

Rhabillage de tous genres de pendules,
montres et bijouterie.

Se recommande.

VUITEL-SAGNE
rue du Château 13, COLOMBIER.

VIOLON
On offre à vendre un très bon vieux

violon italien. S'adresser à K. F.., poste
restante, Locle. 

Asti mousseux
en fûts et en bouteilles et autres qualités
de 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. —
Prix modérés.

m\UM FRÈRlj S
CHATEAU 9

Achat, de petites futailles
Dès maintenant jus qu'au Nouvel-An

chey.

Samuel WEN&ER, loul»
Grand'Rue

Biscômes de Berne
ï_ekerlet_ de Bàle

fabriqués d'après la recette renommée
d' une ancienne maison de Neucliâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour les grandes commandes , on est
prie '' de s'adresser à l'avance.

Montres
Choix varié à offrir ponr étrenoes

CHEZ

EDOUARD FAURE
au Xîa,s-de-Sachel, Cortaillod, près

la Gare du Régional.
A vendre , à des prix avantageux , une

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

Constant Bugnet ïK_i£
samedi 23, le 24 et le 25 courant , avec
iiu convoi de

gros pores maigres

Librairie A.-S. BERTHOUD
NEUCHATEL

PUBLICATIONS RÉGENTES
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 Eggis, notice de Ph. Godet.

VIIV S
do BIALAG.-, noir et OF, MA-
DÈRE, MARSALA , XÉRÈS ,
OPORTO blanc et rouge, MUS-
CAT de Tunisie , etc.

Petits* bar iS» de 16 litre» très
appropriés pour cadeaux.

Importés directement par Th.-
V. COLIN. E.ole 17, Neucliâtel .

Noël ! Noël! Noël !
MAGASIN DEM AGISTRI

Rne des Monlins G.

Grand choix de bougies
Porte-bougies et ornements pou r

arbres de Noël.
Jeux divers

Jouets f fiB-Jffltt
PRÏX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande.

ISJ QË L
Maison parisienne

Mme BÏDAUX
., Grand'ruo -, BERF-E

ATELIER ET MAGASIN

de Corsets et Jupons , Buses , Ressorts ,
Baleines.

BISCOMES
IBTMOBMIB ZMCÎTER, à ColomMer

RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Biscômes aux tunandes, aux noi-
settes. Kicd-erlcts aninces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie

G. GRUNIG-BOLLE
successeur de S. Stampfli-Rœtlisberger ,

î -ue du Seyon 20, Neuchâtel.
où l' on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An.

MONTRES
de fabrication soignée, pour la vente
au détail , chez M. Steiner-Sancloz , Comba-
Borel 4. '

PRIX MODÉRÉS

/

Petit coffre-fort _rS£_rdX
journal indiquera. 704

JUS DE CITRONS
à la fabrique de Biscotins Matthey
et des véritables biscômes anx aman-
des, rue des Moulins 19.

P-HI-iriQ A vendre une trentaine de
Ualldl lo canaris du Hartz et du pays,
de 5 à 10 fr. S'adr. rue du Château 1.
au magasin de chaussures.

Rpflîlill <-)n °^re  ̂ ven0-re 40 à 50
ncyct'll quintaux de regain bien con-
ditionné. S'adresser à l'hôtel National , à
Coffrane.

ON QEMAMBE A ACHETER

® 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,

ches et renseignement»

___ .. J OJBÏISr, orfèvre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer , pour Saint-Jean 1894,
l'ancienne propriété de Rougemont , se
composant de 12 chambres, cuisine,
grandes dépendances et jardin . S'adresser
a Ed. Vielle. 
PoQQltY ^'

me décile Martin offre à
rcdCUA louer un logement situé au
_me étage et de vastes dépendan ces au
rez-de-chaussée de la maison.

Poor Saint-Jean &<*£? T_£ÏÏÏ;
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser Terreaux 3, second étage,
entre 11 heures et midi .

A louer , pour Noël , un logement com-
posé de 'A pièces et dépendances. S'adr.
à Albert Steiner, à Peseux.

A louer , pour Noël ou le 24 jan-
vier, rne de la Côte 3, un beau loge-
ment de trois chambres , cuisine et dé-
pendances.

Ponr NoëJ , rue dn Tertre S, deux
locaux pouvant ôtre utilisés comme ate-
liers ou magasins.

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

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

Pour la Saint-Jean 1894, un logement
propre , à l'ouest de la ville, composé de
cinq pièces et dépendances. S'adresser
rue du Château 9, lor étage.

A louer , pour Noël , un petit logement
d'une chambre , cuisine et dépendances,
et une échoppe bien siluée. S'adres-
ser étude Porret , Château 4.

A louer pour Noël , an Tertre ,
un appartement de trois cham-
bres. S'a_r4»sser étude Brauen,
notaire. Trésor 5.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer pour
un monsieur. Rue Purry C, 3mt étage.

Jolie chambre meublée , à louer. Evole
3, l01' élage, à droite.

Chambre avec alcôve, qui conviendrait
à un monsieur de bureau. Faubourg du
Lac 10, 3m0 étage.

Rue de l'Hôpital 4, :>e étage, pour une
dame, une belle grande chambre non
meublée, bien exposée au soleil et se
chauffant.

A louer une jolie chambre avec balcon.
Vue sur le lac. S'adresser rue Coulon 2,
1er étage.

Chambre et pension ffiff^SË
Jolie chambre meublée à louer. S'adr.

Maladière 14.
Chambre meublée, à louer pour le l«r

janvier , rue du Château 7, 2« étage.
G95 Dans une maison d'ord re, en ville,

deux jolies chambres meublées. S'adres-
ser au bureau du journal .

A louer une jolie chambre meublée et
une grande chambre non meublée, expo-
sées au soleil , se chauffant et indépen-
dantes. S'adresser Faubourg de l'Hôpital
38, l" étage.

Deux grandes chambres meublées,
Vieux-Chàtel 6, chez M1»» Stahl.

Petite chambre meublée ; prix avanta-
geux. Rue des Epanch eurs 9, 4n><> étage.

Chambre meublée, au 1er étage. Chez
M"»« Grundler , St-Honoré 10.

^GATIONS DIVERSES

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

S'adresser h A. Fraacolti, entrepreneur ,
rue Laitemand n° 1.

Magasin à louer à Serrières
A louer , pour j anvier 1894, un joli

magasin cie laiterie , qui pourrait être
utilisé pour tout autre commerce. S'adr.
Croix-Fédérale , Serrières.

Un jeune homme actif, intelligent et de
tonte moralité, trouverait emploi cofiïme
aide dans un burean. Rétribution immé-
diate et graduée suivant capacités. S'adn
à M. Petitpierre-Borel qui renseignera.

Un jeune homme, désirant apprendre le
français, cherche à se placer, de préfé-
rence chez un architecte ou entrepre-
neur. S'adresser case postale 1138.

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 BToé'I, auront tous lieu , comme les
années précédentes, au Temple du Bas,
clans l'ordre suivant :

A 10 h . l«r culte avec communion.
2 */ 3 h. Ratification des jeunes filles.
4 h. Prière de Noël.
5 h. Fête du catéchisme.

SOCIÉTÉ DE ZOFIHG CE
MM. les Vieux-Zofingiens sont informés

que la section neuchâteloise de Zofingue
aura sa Fête de Noël, vendredi 22
courant, à 8 heures du soir, à son local.
MM. les Vieux-Zofingiens y sonl cordiale-
ment invités.

LE COMITé.

Noël et Nouvel-An
Les veilles de Noël et du Nouvel-An

étant cette année-ci clés dimanches, il esl
à craindre que les employés cle la poste
et les fournisseurs divers ne soient pri-
vés de leur repos habituel, ces jours-là. '

Il est à désirer que chacun n 'attende
pas aux derniers jours de la semaine pour
faire ses expéditions et remettre ses
commandes.

Facilitons la tâche de notre prochain en
lui faisant comme nous voudrions qu 'il
nous fit et, en entrant dans une nouvelle
année, ayons à cœur de rechercher la
bénédiction de Dieu.

Le Comité de la Société
pour l'observation du dimanche.

Industrie 15, 2me étage, on prendrait
encore quelques bons pensionnaires. —
Jolie chambre à louer pour le !" janvier.

Mme CORBELLARI
informe les dames de la ville et des en-
virons qu 'elle se chargera toujours, com-
me par le passé, de tout ce qui concerne
la broderie à la main sur lingerie,
drap, velours, peluche, soie, etc. Ou-
vrage prompt et soigné. S'adresser, â
Neuchâtel , au magasin de Mllos Stucker,
rue de l'Hôpital , ou à elle-même, rue du
Jardin , à Colombier.
TppAHO de français et d'allemand.
uLyUilu Références. Le bureau du
journal indi quera . 638

t-nwwA H>nMA«i et jolies chambressonne pension meublées , ou P__.
sion seule. Rue Coulon 2, 3me étage.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Falripe ie Chapeaux Je Paille
BE NEUCHATEL

Conformément â l'article 15 des statuts ,
MM. les. actionnaires de la Société auxi-
liaire cle la fabrique de chapeaux de paille
de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le vendredi
22 décembre 1893, à 11 heures du
matin , à la fabrique A. Jeanneret & Cif> .

Ordre du jour :
1. Approbation des comptes et de la ges-

tion du conseil d'administration .
2. Nomination du conseil d'administration.
3. Nomination de 2 commissaires-vérifica-

teurs pour l'exercice 1894.
4. Propositions individuelles.

Pour assister à l'assemblée générale,
MM. les actionnaires devront se présenter
munis de leurs titres d' actions ou d'un
récépissé tenant lieu de ces titres.

Le bilan , le compie de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition de MM. les
actionnaires , au siège social , pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée
(art. 16).

! Neuchâtel , le 0 décembre 1893.
Le Conseil d'Administration.

Grande salle des Conférence s ûe Nenchâtel
Vendredi 22 décembre 1898

à 8 heures du soir

coarcnf
offert par l'orchestre

SAINTE CECILE
avec le bienveillant conceurs de

M. Ed. GOLAY, violoniste,
;'i ses membres passifs et

à leurs familles.
Les personnes ne faisant pas partie de

la société et désirant participer au con-
cert, peuvent se procurer des cartes ;'i
l' entrée de la salle , le soir du concert,
au prix de 1 fr.

Poncinn P<>nr jeunes gens, fau-
r cIlolUII bourg de l'Hôp ital n" 11,

TTRITTEN, herboriste
demeure maintenant maison Heiniger,
près Neuveville. Traite aussi par cor-
respondance. Prix modérés. ( 11.4861 J.)



| Les membres de la 3

[ SOCIÉTÉ DES MAITRES-COIFFEURS DE NEUCHATEL
f  annoncent à leurs honorables clients que leurs salons de Ç
| coiffure seront fermés lundi prochain , jour de Noël. I

CAFÉ DU NORD
RUE H>TJ SEYON

DV 18 Al! 23 DÉC EMBRE — CHA QUE SOIR
dès S heures

GRAND MA TCH AD LOTO
HT Enjeux conséquents ! et variés "̂ Jf»

Consommations de 1er choix.
INVITATION CORDIALE

Jean ZANINETTI.

UN HIVER DE SIX MOIS
L hiver, qui ne durait que trois mois au

siècle dernier , en arrivera à se prolonger les
deux tiers do l'année, si cela continue.

On nous annonce , on effet, un hiver long
et rigoureux ; or, voilà près de deux mois
qu'il dure. En admettant que nous en soyons
quittes au mois d'avril , cela fera la moitié de
1 année passée à so refroidir , à grelotter ,
tousser, expectorer et rendre nos poumons
en parcelles Si au moins on avait des Pas-
tilles Géraudel à volonté , on pourrait lutter
contre ce corlège de rhumes et bronchites qui
nous guettent; mais voilà-t-i l pas quo nos
pharmaciens en manquent et qu'elles font
prime tout comme une valeur de Bourse ! il
vrai qu'il reste la ressource de s'adresser di-
rectement à l'inventeur Géraudel , â Sainte-
Ménehould (France), qui envoie gratis et
franco six pastilles échantillon à toute per-
sonne qui lui en fait la demande.

Angleterre
A [la Chambre des communes , lord

Hamillon développe sa motion relative b
l'augmentation de la (lotte ang laise et
demande au gouvernement de répondre
avant Noël. M. Gladstone répond que la
question n'est pas urgente. Lord Hamil-
lon insistant , M. Gladstone pose la
question de confiance.

La Chambre rejette par 240 voix con-
tre 204, la motion de lord Harhilton, et
a adopte sans scrutin , la motion de M.
Gladstone. Au cours de son discours ,
celui-ci a dit que le gouvernement ferait
des propositions en temps utile , mais
que la flotte anglaise était plus forte à
aile seule que la flotte de trois autres
nations réunies.

Italie
L 'Officiel publie le rapport de M.

Crispi au roi , motivant la destitution du
maire de Monreale. Ce rapport dit que le
maire a lancé des invectives contre les
institutions nationales , invoquant le
soulèvement et la résistance armée con-
lre le gouvernement , qu 'il a accablé
d'outrages; il a proposé un appel aux
maires de Sicile pour souscrire à une
demande d'abolition dc l'armée , qu 'il
appelle le bourrea u de la population. lia
demandé au Conseil munici pal de réaliser
immédiatement la répartition des terres
et la suppression des redevances, décla-
rant qu 'il restait en charge comme pro-
testation contre les pouvoirs publics. M.
Crisp i termine son rapport en disant
que, devant l'acte insensé deee fonction-
naire oublieux de ses devoirs et rebelle
au roi , il n 'hésite pas à proposer sa des-
titution.

Autriche-Hongrie
L'évêque dc Haab , Dr Zalka , a adressé

aux doyens de son diocèse une lettre
leur enjoignant d'agir sur les députés de
leurs circonscri ptions, afin que ceux-ci
prennent position contre la politique
ecclésiastique du gouvernement. « Nous
ne voulons pas, dit l'évêque, qu'une loi
sur le mariage, conçue dans un esprit
protestant , pèse sur neuf millions de
catholiques . Nous resterons fidèles iné-
branlablemcnt aux lois de l'Eglise de St-
Eticnne. La juridiction sur le mariage
appartient exclusivement à l'Eglise! »

Serbie
La gauche radicale a décidé de ne pas

voici' le bud get , aussi longtemps que le
gouvernement ne consentirait pas à re-
mettre aux soldats de la milice leurs
armes, actuellement gardées dans les
arsenaux.

Japon
On mande dc Yokohama , que le Par-

lement , convoqué le 25 du mois derniei
et ouvcrl officiellement par Pempereui
le 28, s'est occupé , dès sa première
séance, de renverser son président , ac-
Clisé dc s'être mêlé d'un bill ayant trait
aux opérations de bourse cl d'avoir pris
part à des réunions privées de négo-
ciants ayant un but politi que.

L'infortuné Hoehi-Toru , qui occupe le
fauteuil de la présidence, a été frappé
d'un ordre du jour voté à 47 voix de

majorité , mais il a refusé d'accepter ce
congé et de donner sa' démission. La
Chambre a décidé d'adresser un mé-
moire au mikado pour lui faire connaî-
tre que le président n'a plus sa con-
fiance.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE m h'ÈSMRim

— Le parquet de Barcelone aurait éta
bli la cul pabilité de José Condina , arrèti
en France, puis relâché , et enfin arrête
de nouveau en Espagne. Condina aurait
fabriqué les bombes jetées contre le ma-
réchal Campos par Pallas et au théâtre
de Barcelone. La police a arrêté égale-
ment ceux qui ont ont confectionné les
bombes de Villancva , Gelhu et autres
localités de la Catalogne. Condina aurail
signé des aveux.

— Le notaire italien Angéli , que l'on
recherchait depuis deux ans, à la suite
de malversations et de détournements
d'une somme de deux millions, a élé
découvert par hasard à Venise et empri-
sonné.

— Une épouvantable tempêté a sévi ,
le 14 novembre, sur une partie du . Ja-
pon , notamment aux environs de Naga-
saki. 2,300 maisons ont été renversées;
il y a eu vingt-six morts et autant de
blessés.

— Mardi, à Rome, les cardinaux sont
allés féliciter le pape, créé cardinal il y
a quarante ans, le 19 décembre 1853.
On lui a présenté à cette occasion l'of-
frande du denier de Saint-Pierre.

— On mande de Vienne qu'on a volé
vingt kilos de dynamite dans le dépôl
d'artillerie de Pola , sur l'Adriati que.

— En présence du développemcnl
redoutable de l'ép idémie d'influenza i
Vienne les autorités sanitaires ont décidé
que les cas de cette maladie devronl
être déclarés et qu'elle sera désormais
soumise aux mesures édictées pour les
autres maladies infectieuses. L'cmpereui
en est atteint.

— A Buda-Pest, on vient de mettre h
main sur une bande de faux-monnayeurs
qui ont fabriqué, en nombre important ,
des billets de 1, 5, 10 et 50 florins. Le
chef de la bande est un peintre connu
dont les œuvres fi gurent à l'Exposition
nationale hongroise de Buda-Pest.

— Des malfaiteurs inconnus ont mis
une cartouche de d ynamite devant la
maison du Dr Wolf," avocat, à Rakonitz
(Bohème). L'explosion a causé des dom-
mages sérieux aux maisons voisines,
mais n'a pas fait de mal à personne.

— Le choléra gagne du terrain à
Sl-Pétersbourg. Les autirités sanitaires
prennent des mesures énergiques. On
suppose que la contag ion a été réintro-
duite à St-Pctcrsbourg par des expédi-
tions de poissons séchés venus des régions
contaminées en grande abondance à l'oc-
;asion de la fête de St-Gcoriies.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire a eu hier une

courte séance, dans laquelle elle s'est oc-
cupée, sur la demande du Conseil com-
munal, des propositions à formuler pour
le choix d'un concierge au nouveau Col-
lège des Terreaux. Sur 82 candidats qui
se sont fait inscrire et parmi lesquels le
bureau avait fait un premier choix por-
tant sur dix d'entre eux, une liste ae 3
noms a été formée pour être présentée
comme préavis aux autorités commu-
nales.

La Commission a entendu un intéres-
sant rapport de M. le pasteur Blanc,
vice-président , sur les courses scolaires
qui ont eu lieu cette année : il faut re-
marquer que l'institution de ces courses
i été si bien accueillie du public que les
;lons sollicités par le Comité ont permis
à 565 élèves, qui auraient été privés d'y
assister , de prendre part à cette agréa-
ble et utile récréation.

Des remerciements unanimes sont vo-
tés au Comité des courses, donl le dé-
vouement a mérité la reconnaissance des
autorités scolaires aussi bien que celle
de notre nombreuse jeunesse.

Conférence académique. — Mardi
soir , par l'intermédiaire de M. le pro-
fesseur Amici , nous avons fait , ou du
moins renouvelé connaissance avec Pé-
t raque.

Le grand champ ion de la renaissance
des lettres en Italie fut toute sa vie ,
paraît -il , en proie aux sentiments les
plus contradictoires et les plus violents:
ascète aujourd 'hui, c'est , le lendemain ,
un véritable païen de l'antiquité. Ses
œuvres, ce sont ses amours : il aima
ardemment sa patrie et sut la chanter
avec enthousiasme; il aima Rome , sa
capitale naturelle , la ville des Scipion ,
des Cicôron , des Auguste , en même
temps que des ap ètres et des martyrs.
Chose rare à cette époque , il aima la
nature , mais à ses heures, par accès.
Toutefois , ses plus beaux vers lui furent
inspirés par sa passion pour la mysté-
rieuse personne qu 'il a chantée sous le
nom de Laure. C'est ici, surtout , que se
remarquent les contradictions de son
-•aractère : tantôt il célèbre son amie
lomme un idéal, tantôt il se révolte et
5clate en reproches conlre les mépris et
es trahisons donl elle l'abreuve. Sou-

vent, le poète, qui a commencé par
évoquer une douce vision , finit par nous
mettre ,en face d'un or ĵet d'horreur.
Plus tard , la poésie de Pétrarque change-
Laure est morte et dès lors, il n'en parle
plus que comme d'un souvenir tendre
même religieux.

En somme, la princi pale qualité du
maitre italien , c'est le charme. Son œu-
vre esl l'image de la vie humaine dans
toute sa plénitude , avec ses ombres el
ses lumières. Avant tout , c'est l'image
de sa propre vie. Voilà pourquoi on peut
dire de lui qu 'il a ouvert la voie à la
grande poésie l yri que européenne.

Tableaux Bachelin . — Le comiié de la
fondation Gotfried Keller a fait l'acquisi-
tion , pour le prix de 2000 francs, de la
dernière œuvre de Bachelin : Le Sermon
militaire.

Numéro de Noël. — Nous avons l'hon-
neur d'annoncer à nos abonnés qu 'ils
recevront avec la Feuille d'avis de ce
jour noire numéro de Noël illustré.
Outre deux pages d'annonces, celui-ci
contient en douze pages tirées en couleur ,
quatre nouvelles ou contes de circons-
tance, une pièce de vers, à savoir : Le Noél
d'un grand homme, par M. Cassabois:
Le grain de p lomb, par Edmond About;
Carillon de Noël, par André Theuriet ;
Un conte rustique, par Eugène Muller ;
Les etrennes d'un célibataire, par Eugène
Moret.

Ce numéro est en vente à notre bureau ,
à la librairie Guyot et au Kiosque.

Choses et autres.

Un mot sublime. — D'un article très
documenté de M. Brieux sur les soeurs
de charité par l'intéressante revue la
Vie comtemporaine, nous extrayons ce
passage : !r s . ,,. ,

Le 5 mai.,_ 87_ , à SaimvCloud, un éclat
d'obus blesse sœur Augustine aux deux
jambes. Sœur Augustine a vingt-huit
ans. Le chirurgien lui dit :

— Ma sœur , il faut empuler cette
jambe. — Faites. — Ma sœur, il faudra
aussi amputer l'autre jambe. — C'est
que Dieu le veut , monsieur le docteur.

Après l'opération , la sœur , revenue à
elle, pria, et on l'entendit murmurer :

— Mon Dieu J fai tes que je ne m'enor-
gueillisse pas de mes blessures., mainte-
nant/

La sœur mourut huit jours plus tard !
Nous ne croyons pas qu 'il y ait , dans

le recueil des paroles célèbres, un mot
plus simplement héroïque que celui-là.

ATTENTION
CA» RATTONii

bas des Chavannes

Du 18 au 25 décembre
TOUS LES SOIRS , dès 8 heures

6MBIIT8timL0T0
Vin d'Asti ouvert.

INVITATION CORDIALE

Café-brasserie Sottaz
Rues dn Temple-Neuf et Poteaux

CE SOIR , dès 8 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

.illier, Volaille, lont-d'Or, Charcuterie' !
Consommation de 1er choix

Se recommande,
JEAN SOTTAZ

MATCH M LOTO
CAFÉ R. tUNTHER- JUILLARD

RESTAURANT GLA TTHAR D
Rue du Tertre 22. 

HOTEL DU POISSON
NEUCHATEL

GRâND MATCH AU LOTO
CE SOIR et jours suivants

Bonne consommation. | Se recommande,
J. BERTOBfCKfl.

__3^_roâ.__a_£i_,__3-
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. da 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, Nenchâtel.

Tandis que l'huile de foie de
morne est difficile a digérer, l'E-
MlTLSIOiV SCOTT qui en est com-
posée, s'assimile très bien et fournit
nn admirable reconstituant.

Zurich , 8 novembre -1886.
MM. SCOTT & BOWNE,

Depuis un an , j' ai administré plusieurs
fois VEmulsion Scott contre les maladies
des os, le rachitisme et les affections
chroniques des poumons ; je suis content
des résultats. Votre émulsion se prend
très bien , la digestion en est beaucoup
plus facile que celle de l'huile de. foie de
morne simple.

Dr WILH. v M-RAt/r.

I/EMIXSION SCOTT d'huile pnre
de foie : de morne aux hypophos-
phites de «baux et de sonde pré-
parée par MM. Scott & Itawùe, chi-
mistes -v New-York, est agréable
an goût et facile ifc ..être digérée
même par les estomacs les pins
faibles.
Grands flacons , 5 Fr. — Petits flacons,

» Fr. 50.
Dépôtsen Suisse dan» toy t<» les pharmacies.

•lEans la lipiatioii ie NOul tr» ,
les éloH.'H iionr «liimes et mcsHienrs;
très solides , en pure laine et de double
largeur, 11 95 c. le mètre. Sfonveantés
aiiRlaiscN , en double largeur , à ff. 1.45-
M.9Ô te mètre.

Echantillons franco.
«ETTINGER _fc C'% Zurich.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 20 décembre.

CONSEI L NATIONAL . — L'ordre du jour
est si touffu que le Conseil décide d'avoir ,
à la sortie de l'hiver , une session extra-
ordinaire , dont il fixe la date d'ouver-
ture au 5 mars.

Le débat sur les arts et métiers est
repris. Une longue discussion , totale-
ment étrangère à la question , sur les
abus de la spéculation immobilière
occupe l'assemblée, qui ne décide rien à
ce propos et finit par voter par 73 voix
contre 31 l'adjonction à la Constitution
fédérale d'un article 31 ter , ainsi conçu:
« La Confédération édictera des prescri p-
tions légales dans le domaine des mé-
tiers. » Le projet d'arrêté fédéral est en-
suite adopté à l'unanimité.

CONSEIL DES ETAIS . — Le Conseil
décide dc tenir une séance extraordi-
naire le lundi de Pâques. Il continue
ensuite la discussion du budget.

M. Richard , h propos du fonds spécial
des chemins de fer, signale au Conseil
l'amortissement du déficit dc trois mil-
lions et demi que le département fédé-
ral des chemins dc fer impose au Jura-
Simplon , pour combler les insuffisances
de la caisse de pensions et retraites de
ses emp loyés , dont les calculs dc morta-
lité avaient été inexacts dès l'origine.
Ce déficit appelé théori que devra en
tous cas être pratiquement comblé. Le
sera-t-it immédiatement par l'affectation
de tous les excédents de recettes ou
l'amortissement sera-t-il échelonné en
16 ou 18 annuités? Dans le premier cas,
les actions dc priorité ne toucheront
aucun dividende avant deux ans.

M. Hauser , chef du département des
finances , dit que l'attention du Conseil
fédéral a déjà été attirée sur l'intention
qu 'aurait la compagnie du Jura-Simplon
de proposer aux actionnaires de ne dis-
tribuer aucun dividende jusqu 'à l'ex-
tinction du déficit , en invoquant  le Code
des obli gations. Le Conseil fédéral saura
défendre ses intérêts en invoquant, lui
aussi, le Code des obligations , soit l'arti-
cle relatif aux droits acquis.

L'incident est clos.
Le Conseil li quide jusques et y com-

pris le bud get du département dc juslice.
Il décide qu 'il y aura séance de relevée
à trois heures et maintient le 26 mars
pour l'ouverture de la séance extraordi-
naire de mars.

Bâle-Ville. — Dans une nombreuse
assemblée dc catholiques, on a décidé dc
soutenir l'initiative pour l'assurance

obligatoire contre la maladie et la gra-
tuité des secou rs médicaux , ainsi que le
monopole du tabac.

Zurich. — M. Georges de Wyss, l'his-
torien le plus distingué de la Suisse alle-
mande, une des gloires de notre littéra-
ture nationale , est mort dimanche soir ,
à Zurich , après une courte maladie. Sa
femme était morte le matin du môme
jour, mais M. de Wyss avait perdu con-
naissance dès la matinée, en sorte qu 'il
a ignoré la perte de sa compagne.

M. et M™ de Wyss avaient célébré
cette année leurs noces d'or. Après une
aussi longue vie en commun, la mort les
a réunis pour toujours dans le même
tombeau.

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps a été encore

très favorable aux travaux d'extérieur
pendant la dernière semaine. Les agri-
culteurs en profitent pour faire les char-
rois de composts sur les prés, pour re-
monter la terre des vignes et renouveler
leurs provisions de bois. On fait môme
encore dc bons labours , la terre n'étant
pas gelée. Les céréales en terre se trou-
vent bien de cette température douce et
humide , et continuent à se fortifier
avant les grands froids. Les marchés
sont assez fréquentés , et la vente pour
tous les articles reste la môme avec des
prix sans changement.

Blés et farines. — Les cours des blés
et des farines sont toujours les mêmes ;
du reste, les affaires sont extrêmement
restreintes. La meunerie a presque com-
plètement suspendu ses achats jusqu 'à la
fin de l'année.

Vins. — Le pelit courant d'affaires ,
exceptionnel à ce moment de l'année,
que nous avons signalé dans nos précé-
dents bulletins , se maintient , un peu
plus faible, dans le vignoble genevois.
Dans les vignobles vaudois , le marché
est rentré dans un calme à peu près
complet. Les prix fermes indi qués pré-
cédemment se maintiennent. Comme
preuve, on nous signale une vente de
4,000 litres de la dernière récolte, à
Cologny, au prix de 3o cent, le litre, vin
clair, rendu à Genève , et une autre
vente aux environs de Morges , au prix
de 37 centimes.

(Journal d'aqriadture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Débits de sel. — Le Conseil d'Etat a
nommé en qualité de débitants de sel, à
partir du i01' janvier 1864 :

à) Le citoyen Samuel Zurcher, à Saint-
Aubin , en remplacement du citoyen Louis
Gagneux , démissionnaire.

b) Le citoyen Charles Pierrehumbert ,
à Sauges, en remplacement du citoyen
Henri Bandere t, démissionnaire.

Gardes-pêche. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions dc gardes-pêche
sur le Doubs, l'appointé de gendarmerie
Victor Croset , et le gendarme Jules
Blanc, tous deux en station aux Brenets,
en remplacement du caporal Jean Schiff-
mann , et dugendarme Aimé Jaquiéry.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 20 décembre.
La Chambre a repoussé par 247 voix

contre 222 le projet de loi autorisant la
ville de Paris à frapper le chani/wgn e
d'une surtaxe de fr. 0.30 par bouteille.
La Chambre a terminé la vérification des
pouvoirs , puis M. Reynal a lu le décret
de clôture.

Le Sénat a voté les crédits supplémen-
taires, puis la session a été déclarée
close.

La nouvelle session des Chambres
s'ouvrira le 9 janvier ,.

Monsieur Otto de Dardel et son enfant ;
Madame la baronne Uggla, ses enfants
et petits enfants ; Monsieur et Madame
Alexandre de Dardel , leurs enfants et
petits-enfants ; les familles de Dardel ,
Uggla, Aminoff , de Perregaux, de Bureu
et de Ramel, ont la douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Maria DE DARDEL,
leur épouse, mère, fille , belle-fille, sueur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine, décé-
dée à Neuchâtel , le 19 décembre, dans
sa vingt-quatrième année.

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu ajourd'hui jeudi ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-

Arts 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
¦ On ne reçoit pas.

Mesdemoiselles Lucie et Victoria Morard ,
Monsieur et Madame Henri Morard et
leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Roulet-Morard et leurs
enfants, k Corcelles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Lucie MORARD,
qui s'est endormie paisiblement en Jésus
son Sauveur, dans sa 74™e année.

Corcelles, le -19 décembre 1893.
Psaume XXLU.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 21 décembre, à
I heure après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles N° 109.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

_K5T" Tout nouvel abonné à la
FEUILLE D 'A VIS pour 1894 rece-
vra gratuitement le Numéro de
Noël.
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