
ABONNEMENTS
1 AU 6 MOIS 3 MOIS
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Bulleti n nétéorologique — BÉCEHBRE
Lea nW r valions se font à 7 h., 1 h. et 9 h
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Pluie pendant la nuit , avec tempête d'Ouest
jusqu'à L h. du mat in et pluie intermittente
de 12 h. f)' 1 jusqu 'à 3 '/« h. dn soir. Alpes ber-
noises visibles à travers la brume le matin.

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
Ml vint Isa données de l'Obsorvatotra

Hiutenr movenne pour Neuchâtel : TU"."..
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

20l+ 3.3I+ 1.8l-t- 7.6(656.6 6.11 SO très couv
l l l l  i l  fort

Quelques rayons de soleil à 8 h. et après
12 h. Pluie intermittente le matin et après
8 h. du soir. Brouillard sur le sol intermit tent
de 9 h. a 3 h. V2 du soir.

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

21 déc. U28 - 0.8 65Î.4 O. Couv.

BTTVEA.U BU 1AO!
Du 21 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 220
Du 22 » 429 m. 230

— Bénéfice d'inventaire de dame Hum-
bert-Droz née Jacot , Fanny, épouse de
Humbert-Droz, Louis, domiciliée à Auver-
nier , où elle est décédée le 4 août 1893.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernier, j usqu'au mercredi 24
janvier 1894, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera dans la
salle cle justice, à Auvernier, le vendredi
26 janvier 1894, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame ver-
dan , Louise-Charlotte, rentière, veuve de
David-Frédéric Verdan , domiciliée k Co-
lombier , où elle est dôcédée le 27 octobre
1893. Inscriptions au greffe de paix , à
Auvernier , jusqu 'au mercredi 31 janvier
1894, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera
dans la salle de justice, à Auvernier, le
vendredi 2 février 1894, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Sadoux ,
Jules-François, veuf de Pauline-Augustine
née Vuitel , domicilié k Fleurier , où il est
décédé le 3 novembre 1893. Inscriptions
au greffe de la justice de paix , a Môtiers,
jusqu 'au mard i 23 janvier 1894, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscri ptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel-de-
ville de Môtiers , le samedi 27 janvier 1894,
;\ 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Burri , Pierre,
époux de Barbara née Aebischer, décédé
à Fleurier le 8 décembre 1893, distilla-
teur , et l'un des associés de la maison
Vaucher et Burri. Inscriptions au greffe
cle la justice de paix , à Môtiers , jusqu'au
mard i 23 janvier 1894, k 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge , qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Môtiers , le samedi 27 janvier 1894, à 2 h.
après midi .

— L autorité tutélaire du cercle de St-
Aubin , dans sa séance du 18 courant , a
nommé le citoyen Fritz Guinchard-Tinem-
bart . président du Conseil communal de
Gorgier , curateur de Henri Lambert, pen-
sionnaire , à Vernéaz , en remplacement
du citoyen tieorges Lambert , qui a reçu
décharge de sa gestion.

— L autorité tutélaire du cercle de St-
Aubin , dans sa séance du 18 décembre, a
libéré le citoyen Henri Gaille-Wehren , agri-
culteur, à Fresens, de ses fonctions de
curateur aux biens du citoyen Frédéric
Banderet, feu Simon-Gabriel.
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I JLI JOBïN
SiicceBssur

maison da Grand Hôtel da Lac
NE UCHATEL 

PHP A RTS FOUR OME3M1JJS PB WMÏZ, ARRrvflKa o»
— |4 40l 7 gsl 8 I 9 45 1 10 50 | 1 47 18 45 | 6 lo|7 40 BIEHH E lj

1? 10 [ 10 20 | 11 2o|l PB 14 ^— | 5 13 | 7 22 J8 18[9 —|l0 43
— 1 7 18 | 11 25 | 1 15 | 4 85 | 7 45 | 9 08 [ U U S U H N E  i l 7 45 | 9 40 | 10 65 | 1 15 | 8 88 | 7 80 | 10 M
— | ~7 ~53 | 11 40 | 1 25 | 5 22 | 8 18~ | — llp Q W TftHLIE H 7 18 | 9 26 | 8 80 j 7 05 | 11 — | — [ — ,

— | 7 58 | 10 47 | 1 48 | 4 05 I 8 — | — | "lOCLE 7 08 I 10 46 ' 12 51 | 3 34 | 7 18 I 9 03 1 —
~5èp*rft pour Bste&i» & Tapenr Arrivées de i Bèglonal Nenchâtel - Cortaillod-Boudry
— |8 10| — |4 20| ¦ j- fSSIUT 1 - |7  45| — j 3 50| ¦ I Dfp . \ 7 44 | 9 68 | 12 14 | 1 50 | i4 14 | 6 01 | 7 45 | 10 10

4 - soir II EÎ T iV ITER I 8 — matin " | A a»lT.| 7 83 I 9 28 I 12 08 | 1 47 | 8 25 j 5 55 | 7 41 | 10 07

Cantonales A N N O N CE S  Non Cantonale»

Se 1 à 8 lignes 0 SO La li gne on ton espace . . , 0 18
» 4 à 6 > 0 65 Répétition 0 10
• 8 à 7 0 76 
» S lignes si an delà , la ligne 0 10 Réclame* 0 20

Répétition . 0 08 Avis mortuaires, minimum . . 2 —
ATîS tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr . 1). Lettres noires , B centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis SO centimes.
Dana ta règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DB NEUCHATEL

SAPEURS-POMPIERS
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 dn feu.
COMMUNE DE PESEUX
La Convention concernant l'exploitation

de la carrière de Trembley expirant le 25
décembre prochain , le Conseil communal
fait savoir aux personnes désireuses d'en-
treprendre l'exploitation à partir de cette
date, qu 'elles peuvent prendre connais-
sance des conditions chez M. François
Benoit , directeur des travaux.

La mise aux enchères aura lieu sur
l'emplacement de la carrière, samedi pro-
chain 23 décembre, à I heure de l'après-
midi.

Peseux , le 19 décembre 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

brânÛ ÎHpil S cheté, tout neuf , à
vendre. — S'adresser au bureau de la
Feuille. 708

ATT1H6ER FBtBES, Heuchàtel
ABONNEMENTS

A TOUS LES JOURNAUX

JE2a.TJi.3c - fortes
par E. van Mnyden.

(Nouvel envoi).
Dragons suisses. — Vieux serviteurs à

la retraite. — Portrait du professeur
C. Vogt. — Lion dans les rochers. —
Lion rugissant. — Enfants et porcs.
— Bataille. — Artillerie suisse. —
Tête de jeune lion. — Orangs-outangs .
— Armée en retraite — Cavalerie
allant au combat.

Visible pour une quinzaine de jours :

BELLE COLLECTION
DE

Gravures àl'eau-forte
d'après les tableaux d'artistes divers.

MAGASIN

Ernest Morthier
•15, Rue de l'Hôpital , 15

N E U C H A T E L

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

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

DINDONS DINDES
CANARDS OIES

par colis postaux de k°» 4 ','2. contre rem-
boursement franco de port , à fr. 11.—
(H. 3145 Le.) NOTARI & C'<\ Lugano.

AUX DEUX PASSAGES
M™ ULLMâM-WURMSER

5, fine Saint-Honoré & Place do Gymnase
W E U C  KL A.T 3ES 3L*

ÉTRENNES UTILES!!! | MEMES UTILES!!!
En vue des fêtes de Noël et Nouvel-An, grande mise en vente de tous les

articles de la saison , avec bonification exceptionnelle de 10 % sur tous les achats
au comptant.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
500 tailles-blouses chaudes, depuis fr. 1.90 à fr. 15.—
400 descentes de lit (dessins riches et variés), depuis . . . .  » 2.25 » 20.—
300 douzaines mouchoirs de poche (blancs et couleurs), depuis . » 1.80 » 17.—
200 douzaines linges de toilette et de cuisine, depuis « 2.— » 15.—
100 jupons chauds, depuis » 3.— » 18.—
80 jerseys vendus avec rabais important.

HHF" Un lot de lingerie confectionnée pour dames
Telles que :

Chemises avec broderie, depuis fr. 1.50
Jupons blancs » » » 3.50
Caleçons » » » 1.50
Chemises de nuit, camisoles, etc.

TOILERIE — NAPPAGE — SERVIETTES — BAZIN
ROBES et CONFECTIONS en tous t enres.

CORSETS 11 ! CORSETS ! ! !
CHOIX IMMENSE DANS TOUS LES RAYONS

3VIeijroli em.cLises cie première fraîcheur

L'AIT
On accepterait encore quelques prati-

ques régulières pour la fourniture de lait,
à la laiterie Saint-Nicolas 6°, ou
Petit-Pontarlier 5, chez M. L.-A. Perre-
noud.

On livre & domicile.

OÏ»TTÏQUE

TH.-M.LUTHER
3, PLACE PURRY

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

Locomotives à vapeur.

GRAND MAGASIN DE FOURRURE

A. SCHMID LINIGER, PELLETIER
12, rue de l'Hôpital , 12

CHOIX CONSIDÉRABLE! dans tous les articles en fourrure.

B
IanCh0DS' 

«dftilfc: 
Rotondes pour dames.

r 1 ^^^^^^fe. Pardessus en fourrure pour
Pèlerines. ^^^»^^S messieurs.
Toques pour dames et jeunes ^^S^^^M». Couvertures de voyage.

filles. ^^É^Ift^^Sw, Sacs en fourrure pour voitures.
Toques pour hommes et jeunes ^^^^npk Chancelières.

sens. sillilPisF J&ik ".SUSL »*• i ¦>
n ° c w$m - w - . P&L Manchons pour chasseurs.Gants en fourrure. Mil M^^^M Y\
Bandes de fourrure et plumes ^P-̂»^Ŝ  ^^ 6t descentes de lits en

pour garnitures de robes et '̂ mÊSÊI  ̂ «1 fourrure en tous genres.
e »¦ <V'" ^^PPlfa-Êy- C";contections. ay^yyy ^fN|. sya- /s^~ ¦>•; •¦ - y^*̂ &y";>9.

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

des prix très modérés.

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

Librairie- Papeterie
ATTINGER FRÈRES

NE UCHA TEL
GRAND CHOIX

DE

LIVRES DJTRENNES
JOLI ASSORTIMENT

DE

CARTES ponr Noël et Nouvel-An
PAPET ERIE DE LUXE

ARTICLES de FANTAISIE

Vin d'Asti Mousseux
ANNÉE 1892

Vente par paniers flepuls 12 Ij outeilies
E. Clarin

AVENUE DU PREMIER MARS 10

En vente cbez ffllles GODET
1, RUE ST-HONORÉ

L'« EXCELSIOR >
nouvel appareil pour la gymnastique des

doi°*ts.

LAMPES DE PIANO
solides et très commodes.

Un piano nenf à des conditions
avantageuses ,



F | |  
•¦ Etoffes ponr Dames Toileries (15 à 200 cm.) et Impressions

¦ fl ItM nll  Péruvienne et Melton , grande largeur , uni , rayé et o de Fr. — .75 à Fr. — .95 p. met. Toile-coton , écrue et blanchie , 28 c. p. met., 150 cm Fr. — .85 p. meta IF*! Il I I I  Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure laine. . » 1.15 » 4.85 » Duvet-Croisé et Limoge , 150 cm., fr. 1.25. Bazin , 135/150 cm. » 1.45 ,
g UU l l  I I W l l  Serges et Jacquards , etc., grande largeur, pure laine. » 1.75 » 5.25 » Vareuse , 120 cm., fr . 1.65 p. met., Piqué , blanc et molletonné. . ¦> — .85 •Cheviots et Diagonal , anglais, grande largr, pure laine. » 1.85 » 4.95 » Madapolame renforcé, 54 c. p. met., Immense choix de doublures . » —.25 .

TlrinAt Ha Fnlwinmi DraP ^e Dames, 100/130 c, nouvelles nuances . . .  » 2.75 » 7.50 » Flanelles Chemises, 65 c. p. met., Oxford , rayé et D » — .60 •
DBPpl Qu F aDi 1 lj lit» Etoffes noires, gd* larg', pure laine, unies et fantaisie. » 1.65 » 5.95 » Nappes , 125 cm., fr. 1.25 p. met. Serviettes assorties » —.65 p. pœ

Sealpeluche , Étoffes ponr Manteaux et Imperméables. » 2.55 » 17.50 » Essuie-Mains , 45 c. p. met. Mouchoirs , ourlés » —.20 s
«^^ T f  TF^_ T£ f*î T-T Etoffes pr Jupons 75 c. p. m., Peluches etVelours de soie. » 2.45 » 0.5O » Flanelle-Molleton , pure laine , fr. 1.25 p. tnèt., Flanelle-Chemise p. 1. » 1.85 p. met"̂̂  Nouveautés en grands assortiments— Diagonale, Chan- Flanelle imprimée, pure laine , pour Matinées, Blouses et Robes . » 1.95 »
N.B. Echantillons de tous les arti- géant, Bouclé, Broché , Noppé, n et R a y é . . . .  » 1.35 » 6.25 » Impressions de Mulhouse, 45 c. p. met. Cotonne de Vichy, 100 cm. » —.95 »

rèetou7 SarSiise Ŝ ĝravures Draperie hommes & garçons Convertnres de Lit, de Chevaux & de Bétail
 ̂ Eberhaut 85 c. par met. Milaine, Retors et Panamas, 130 cm. . . Fr. 1.95 p. met. Couv. Grison, fr. 1.75. Couv. blanche, rouge, toutes grandeurs, de Fr. 4.50 à Fr. 24.50
¦i Mes deux maisons de commerce Lastings et Futaines, fr. 2.10 p. met. ; Milaine-sur-fil » 4.75 » Couv. Mélange defr. 6.50 a fr. 16.50. Couv. Jacquard , t'<>» grand" « 13.50 » 28.

sont fermées les dimanches et jours Draps et Satins noirs, 140 cm., fr. 6.45 p. m., Cheviots anglais, 140 cm. » 2.75 » Je solde une partie de couvertures de lit , de chevaux et de bétail à des prix
de fête. ¦¦ Bouxkins, 130/150 cm., en tous genres de Fr 2.50 à Fr. 16.50 » très réduits. (Demandez-en échantillons.)

"
>^̂ v MALADIES CONTAGIEUSES! *
ĵ ^L^J^A Maladies de la Peau, Dartres, •§

! JlOTftlMÎftw» mVloes da Sang, Glandes, es, gnêrlx (ff Kl •• g, -
fmmiSïftî*-*^?™! BISCUITS D É P U R A T I F S  « g o

i Bllr.l'GBATP3T)U Dflffl iI lKM »» o» oi-i-ivieR « O 3I sSrYYf tM \% \ Il I ^>r*>f«e»l» approuvé» par l'Académie da Médecin» de i 3 M *¦>
I WA«1I ¦ fj Sftnff Pari», autorisés par le Gouvernement «près i "5 M 5
i m\\3^***3/«w quatre années d'expériences publiques. Seuls admis i g <o B( V\My»  dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant » '5J
( ^k\^?&KlSl^r Dépuratif des IHcèVei. Ecoulement», Affections rebelles i K «
l ^̂ sjjsjjin*̂  ̂ éaneienm. Accidents consécutifs iskR ouche A it l\Qorg*&- I B
! 24,000 FRANCS DB RÉCOMPENSE j «
j iB»«hi llli«*H)Mi*MsmU|«ia>iflriorit«.tr»lltMil i|Ttakl», i»pl4», iHlutlf , u» mht». , p,
i 33., r. de Rivoli, Paris. CONSULTATIONS DE M IDI A. 6 HEUIIES ET PAR CORRESPONDANCE I

,| TÉLÉPHONE | priX Ht laMpfiS I TELEPHONE I

* ETRENNKJTILES
MîlîeilX de Salon Bruxelles très îorts .DESSïKSRIC HE S

_ Grandeur : 140/205, à fr. 9.80 et fr. 12.80 (valant fr. 15 à fr. 18).
170/240 , à fr. 14.80 et fr. 19.80 » fr. 20 à fr. 28).
200/290, à fr. 22.80 et fr. 29.80 » fr. 33 à fr. 45).

Mili6UX de SalOII Axminster Mon™ façonné)
Grandeur : 140/200, à fr. 17.50 (valant fr. 22.50).

» 165/235 , à fr. 29.50 et 33.50 (valant fr. 35 à fr. 45).
200/290, à fr. 89.80 et 48.50 (valant fr. 00 à fr. 90). !

» 275/345, à fr. 78.— (valant fr. 440).

Milieux de salon en ve,ou s ĝi.  ̂
usqu à

nûOf*anl"QC Hû iî "fe à neurs> etcM à fr. 'l.—, 1.95, 2.25, 2.50
UCOuCllluO UC IllO (choix énorme).

Descentes de lits velours extra , à fr. 4.50, 5.90, 7.85,9.80 et 12.85.

ACHAT D'OGGASIOrr
'la au-dessous du prix.

1200 tapis de fables ***> à o85> *«* « *¦*-
I», avec cordons et flocons , à fr. 2.90, 3.50 et 3.90 (val . 4.80 à 6.—).
Extra , » » » et lamés d'or, k 3.90, 4.85 et 5.80 (val. 6àll fr.).
Quai , riches, à 6.80, 7,80, 8.90, 9.80, 11.80 et 12.80 (val. 10 à 25 fr.).
Tapis en peluche, à 19.50, 23.80, 28.80 et 29.50 (val. 30 à 55 fr.).

Coussins te canapés Ta îsMéS'»-8
brodés sole on laine, à fr. 2.70, 3.90 et 5.80.

à fr. 5.80, 6.90, 8.90 (val. fr. 10 à 18). Tapis de poussettes, k fr. 2.45 et 5.50.
y^—M——i—

«omgpj«roagoa—«—¦ ¦ ——»¦—¦¦î ^—

i QniO lITO blancs et couleurs, pour lits à deux personnes,
1 dUBO II IO à fr. 2.95, 3.25, 3.75, 4.80, 5.80, 7.80, 8.70 et 9.80.

OCCASION UNIQUE
Couvertures pure iaine S"!KÏÏS.Ti'̂ ïï
nés, à fr. 7.80, 8.80 ; extra fines, à fr. 9.80, 13,50,14.80, 17.50 et 19.80.

Encore i petit lot île Couvertures pure lame
EXTRA. ïTBTES, avec petites taches, 33 °/0 au-dessous du prix de fabrique.

Couvertures milaine *>. i-*». ***> **5. ¦»«. *•»«•

A LA VILLE DE NEUCHATEL
RUE DU TEMPLE-NEUF 24

j TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
* —MmËtHmËmmiMsimsmEssB^mËa^ËaiÈiËÉBSÊÊiÈattaaaKÊÊKmÊÊnHÊÊMËBs isSswm

I l  

PERRENOUD & BERTRAND ! I
Ê3 Coin du Marché — Vis-à-vis du Mont-Blanc g} [i

g JUSQUE 1-11%' UËOEUURE I O " / ,, Al! COMPTANT g US
g ~" —' ~ — ~~™ gj
* GROS - Toilerie en tous genres ¦ DÉTAIL | * I
S Nappages - Linges ! g H
13 Articles pour Lits g B
1 MOUCHOIRS !¦

Q Boulangerie MARCHAND (
Q RUE J.-J. L A L L E M A N D  7 f

Û PENDANT LES FÊTES DE NOËL ET NOUVEL -AN : (
A Taillaules lrc qualité et Tresses de Berne. à
V Taillaules à la paysanne et Gougelhopfs. \
#n Brioches de Paris, Brioches soufflées et Croissants parisiens, à
V Biscômes de Berne et petits desserts variés. Il

Q. Les commandes sont aussi reçues à la succursale, f
JL place de l 'Hôtel de Ville, sous le théâtre. j
V Se recommande, Vve MARCHAND. \
Cj grr»T£mr^s.7^|̂ ar-s-Tf rT>^|"r  ̂ r

Primes : Vienne 1873, Munich 1879, Nuremberg 1882, Zurich 1883

UCT Remède de famille indispensable ~liff
<;̂ ^^P%tiffiâi "RI?"P "NTTT A "P TlT"M" 1?. .. g^̂ ^̂ ^̂ a i5

JCi±lJN

Mil

xlJJlJN

xLi
'^̂ ^p̂ Ĥ Bitter 

anx 
herbes 

des 
Alpes

- ^^^@ de Wallrad-Otimar Bernhâri
Recommandé par les premières autorités médicales. Efficacité spéciale

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

Prix par bouteille : f r . 3.50 ; Va bouteille : f r . 2.
En vente, a BïeuclUKel : M. Bauler, parmacien ; Zimmermann , épicier, et

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

¦HMM—BWBBWWB^aiBBWaiWi 1̂̂

Bois de sapin sec Ter™ 2?
vendre, chez Charles Muriset , aubergiste,
Landeron.

APPARTEMENTS A LOUER
705 A remettre, pour tout de suite, un

beau logement de 3 chambres et dépen-
dances. Le bureau du journal indiquera.

Pour St-.Iean -1894, à louer, à un mé-
nage peu nombreux ou à deux dames,
nn joli appartement de plusieurs pièces
et dépendances. S'adresser à M"» Emile
Tripet , Avenue de la Gare 15, lundi , mer-
credi et samedi, de 4 à 5 heures, ou tous
les jours de 1 à 2 heures.

A remettre, pour la Saint-Jean , deux
appartements , l'un de quatre pièces,
l'autre de trois, pouvant au besoin être
réunis. S'adresser à Mm° Jacot-Guillarmod,faubourg du Château 9.

On demande à louer, pour la Saint-
Jean 1894, un logement'de 8 à 10 pièces,
de préférence une maison entière avec
petit jardin . Adresser les oflres au bureau
du journal sous T. G. 707.

Pour Saint-Jean ĉednese 
ï̂logement de 6 pièces et dépendances.

S'adresser Terreaux 3, second étage,entre 11 heures et midi.
A louer, ponr Noël on le 24 jan-

vier, rne de la Côte 3, un beau loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Ponr Noël, rne du Tertre 8, deux
locaux pouvant être utilisés comme ate-
liers ou magasins.

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

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

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, 1er étage.

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

A loner présentement : Industrie
17, 4""> étage, grande chambre non meu-
blée ;

Industrie 25, 2m° étage, logement de i
chambres, grand balcon et toutes dépen-
dances ;

Evole 9, 2°"> étage, pour St-Jean , i lo-
gement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser, le matin, Evole 47.
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 au bu-
reau d'avis.
"Dès St-Jean 1894, à St-Nicolas, un ap-
partementde cinq chambres, vérandah,
jardin et toutes les dépendances. S'adr.
au Cabinet de lecture, rue du Château 1.

A louer 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 , 3mo étage.

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

Pour cause de départ, à louer , ponr
St-Jean , un bel appartement au 3me étage,
de 5 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue Pourtalès , maison neuve de M.
Frascotti , au 3me élage, chez Mme Doeff.

A louer, dès maintenant, un petit loge-
ment de 2 à 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Vieux-Châtel 17,
rez-de-chaussée. 

A louer, pour Saint-Jean , 24 juin 1894,
rue du Trésor n° 1, 2mo étage, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser â l'Etude Juuier,
notaire .

CHAMBRES A LOUER
706 A louer une jolie chambre meu-

blée, pour deux personnes soigneuses;
pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis. 

Belle chambre meublée, indépendante ,
se chauffant , Evole 3, 3""» étage, à gauche.

Pour le 1er janvier , à un monsieur,
chambre meublée, se chauffant. Place
d'Armes 1, rez-de-chaussée. 

Jolie petite chambre meublée, au Midi.
Faubourg du Crêt n" 17, 2m° étage. 

661 Chambre meublée et bien située,
dans une maison d'ordre , quartier tran-
quille en ville , à louer , u un monsieur
rangé. S'adresser au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES _
A louer, pour le lor mars, à proximité

du marché, un beau local avec grande
cave adjacente, qui pourrait être utiuse
comme magasin ou atelier au gré des
amateurs. S'adresser au bureau de '»
Société Technique , rue Pourtalès 10- .

A louer, au centre du village de Co-
lombier , pour le 1" février , un beau
magasin et arrière-magasin avec loge-
ment . S'adresser à M. Charles Pizzera,
au dit lieu.

ATTINGER FBÈRES , Nenchâtel
LA 2-» LIVRAISON DU

CANTON DE NEUCHATEL
Revue historique et monographique des

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

BRASSERIE DU COURGE
11, Faubourg de l'Hô pital , 11

BOCÏHBIER
Se recommande,

A. V. MULLER.

CHARCU TERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

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 , lre qualité.

Expéditions an dehors
Brasserie GAMBRINUS

BOCK-BIER

Vol-au-vent
CHEZ

A. HA FNER , traiteur
siHsmr le J. ÉtUrttel

BOUCHERI Ë-CHAHCUTËRIË
BERBER-HACHEN

R U E  DES M O U L I N S  5*2

Viande de gros bétail , lro qualité, à
60, 65 et 70 cent, le demi-kilo.

Viande de veau , 1er choix , à 70, 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE .
nPf*AQ !AA9 A vendre un dres-
Ul lMJlwSUra  "oh*- S'adresser rue
du Château 17.

Petit coffre-fort Ze
ul ,buremr

dr
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I EAU-DE-VIE DE MIEL
| Au magasin M Ernest MORTHIER

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du i" Mars, 22

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

Iieckerlels de Itflle.
» Marzipmi.
» aux noisettes.

Dessert pour arbres depuis 1 fr. 20 la livre.

— TÉLÉPHONE —

Le 23 décembre courant, le

MAGASIN DE VINS D'ITALIE
EUS DES TERREAUX 5,

sera transféré au n° 7, méiue rue (an-
cien magasin Corbellari).

Prix du vin au détail :
Vin rouge, 40, 50 et 60 cent.

» blano, 60 cent.
» en bouteilles, 80 c. et 1 fr.

Asti mousseux, 1 fr. 25.
Se recommande,

G, ANGARANO .

BOULANGERIE

U.HAUSMANN
Biscômes de Berne

Leckerlets de Bâle
BR1CELETS

MABZIPAHC
.Te me charge de la confection de cet

article ; il sulfit de commander un jour à
l'avance.

4. ÎHFMSR , confiseur
Successeur de J. GLUCKER-GABEREL

lia HHH Kronentritt unmoçj ich.
' y  i Das eln zlg Praktlsche fur

jAf S ; fntaliston nnd Zeugnissc

| HP Leonhardt & Gt
Berlin, SchlfTbaucrdamm 3.



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes de Noël et de fin d'année 1893

Samedi 28 décembre, 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte Cène. — Salle
moyenne.

Dimanche 34 décembre, 8 V2 h- m - Catéchisme. — Grande salle.
9 V2 h- m- Culte d'édification mutuelle. — Petite salle.

10 3IA h. m. Culte avec communion. — Temple du Bas.
2 '/a h. s. Culte d'actions de grâce. — Chapelle des

Terreau x. ,
5 h. soir. Service de clôture de l'instruction des

catéchumènes. — Temple du Bas.
ERMITAGE : 10 h. m. Culte.

Jour de Noël, 25 décembre, IO V2 **• m - Culte avec communion. — Collégiale.
2 ( /2 h. m. Culte d'actions de grâce. — Chapelle des

Terreaux.
4 h. soir. Fête du catéchisme. — Grande salle.

ERMITAGE : 10 h. m. Culte.

Mercredi 87 décembre, 8 h. soir. Réunion d'étude .biblique. — Salle moyenne.
Samedi 30 décembre, 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte Gène. —

Salle moyenne.
Dimanche SI décembre, 9 '/a h. m. Culte d'édification mutuelle. — Petite salle.

10 3/4 h. m. Culte avec communion. — Temple du Bas.
2 '/a h. s. Culte d'actions de grâce. — Chapelle des

Terreaux.
7 h. soir. Culte de fin d'année et communion. — Grande

salle.
ERMITAGE : 10 h. m. Culte et communion.

Les dons remis aux sachets à l'issue des cultes du jour de Noël
et du dimanche 31 décembre sont destinés à la Caisse centrale de
l'Eglise.

LE TIRAGE
DE LA

LOTERIE ponr la construction d'une ÉGLISE CATHOLIQUE
é*. ISTEîT^rGtlA.'X'EilL.

(1™ SÉRIE)
est irrévocable- J n T A IV V I F  B 4 Q O J !  sons la surveillance des

ment fixé au * « J Ail T I BU 1 O J 4 délégués de l'Etat.

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

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

200 lots » 10 400 lots » 5
La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet.

Ceux-ci, tout en contribuant à nne bonne œuvre, se ménagent la chance
de gagner quelque lot important.

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

dans les dépôts suivants :
A NEUCHâTEL : MM. A. Mollière, bureau de la trac-

MM. Court et Ci», agents de change, li°n à lacPr
 ̂ , . , „ ,.

4, rue du Concert. E- Graner ms> Pertuis-du-Sault.
Chausse-Quain, machines à cou- S^^î, ru<?lle d" Port 4- ,

dre, 11, rue du Seyon. Colomb-Borel , tabacs, sous le
J. Coppel, mercerie, Place du . théâtre.

Marché 5. Jules Tercier, gardien-chef au
F. Gaudard ' épicier , faubourg „ Pénitencier.

de l'Hôpital Schmid, tourneur, r. du Bassin.
Studer, encadreur, r. St-Honoré. Ruf > magasin de tabacs, place

Mu» H. Genoud , épicière, Avenue du Purry.
1<* Mars Verdan , Bazar Neuchâtelois.

M"»» Collaud, Cercle catholique,:Tem- Keller, coiffeur, sous l'hôtel du
pie-Neuf. _ Lac- „

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

Bureau de l'Intermédiaire, rue P]ace du Gymnase.
de l'Hôpital. 

Kiosques de l'Agence des jour- M. Persoz, à Saint-Biaise.
naux. M11"8 Frochaux, au Landeron.

MM. CereghetU, nég*, rue Fleury. E. Perrottet, »
Jean Hall, portier, fabrique des M. Dubois, marchand de tabacs, à

télégraphes. Colombier.

BÉGAIEME NT — BALBUTIEMENT
C ËRTIFICAT

Par la présente, je témoigne que ma fille ILydia (de H ans) a été . com-
plètement guérie de bégaiement par la

CLINIQUE WALTHER pour les vices de prononciation
BERNE , Aitenberg 120.

•15 décembre 1893. J WUBTHN ER ,
Kirchgasse 14, Zurich.

iHF* Un nouTcau cours commencera le 15 janvier 1894. — Prière de
s'adresser tout de suite à la Clini que. — Traitement aussi pour la langue
française. 

^ 
(H. 11497 Y.)
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leprise du Café Tanner
GRAND'RUE IO

Constan t LUTIIABD informe le public
et ses amis en particulier qu 'il a repris
le café exploité jusqu 'à ce j our par
M. Tanner.

Par une consommation de 1« choix et
un service actif , il s'efforcera de satis-
faire sa clientèle.

On demande un étudiant k même de
de donner des leçons de. mathématiques
à un jeune homme. S'adresser rue du
Château 23, 2""» étage.

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

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
La Chambre a entendu les déclarations

de M. Crisp i, qui ont été écoutées atten-
tivement et très app laudies au centre et
à gauche. L'extrême gauche a fréquem-
ment interrompu par des : s Oh ! Oh ! »
surtout lorsque M. Crispi a déclaré que
le moment était grave et lorsqu'il a
fait allusion à l'importance des nouveaux
sacrifices nécessaires.

Il y a eu deux incidents.
M. Villa , qui préside, annonce la dé-

mission de M. Zanardelli , président de
la Chambre. De nombreux orateurs ,
parmi lesquels MM. Crispi , Di Rudini ,
Brin et autres demandent à la Chambre
de ne pas accepter celte démission. La
démission est repoussée à l'unanimité
moins trois voix socialistes.

M. Villa lit le texte de la dépèche en-
voyée à la Chambre française à la suite
de l'attentat du 9 décembre ainsi que la
réponse. ( Vifs app laudissements.) MM.
Rampoldi et Pandolfi retirent leurs mo-
tions sur l'attentat du Palais-Bourbon
se déclarant satisfaits des termes de la
dépèche envoyée parla présidence et de
l'accueil que la Chambre italienne a fait
à la communication de cette dépêche.
Cependant M. Aguini , au nom des socia-
listes, déclare qu 'il nc peut s'associer lui
et son parti , à une démonstration à l'égard
de la Chambre française pour l'attentat
diri gé contre elle , alors que cette Cham-
bre est restée insensible devant les mas-
sacres de Fourmies.

— M. Crispi a lu au Sénat la même
déclaration qu 'à la Chambre , et a été vi-
vement app laudi.

M. Rossi développe une interpellation
sur l'opportun ité de dénoncer l'Union
latine. M. Sonino , ministre des finances ,
déclare qu 'il traitera la question dans
l'exposé financier avec la convention
concernant le rapatriement de la mon-
naie divisionnaire. Quel que soit son ju-
gement sur l'Union latine , le nouveau
ministère éprouve une répugnance bien
naturelle pour tout acte qui pourrait re-
lâcher les Lens moraux qui unissent les
Etats contractants. M. Rossi prend acte
de celle déclaration ; il fait la cr iti que
de la convention monétaire récente con-
cernant la monnaie divisionnaire.

(Voir suite en 4m« page.)

Lorsque le pauvre Robinson Crasoë, qui se
croyait lo seul è|re humain habitant l'Ile sur
laquelle les flots l'avaient rejeté , découvrit sur
le sable des empreintes do pieds nus, il fut
naturellement pris d'un étonnement mêlé de
terreur. Car, qui avai t pu laisser ces emprein-
tes et quel nouveau danger no présageaient-
elles pas ? Telle fut la question qu'il se posa.
N'est-ce pas en effet lo péril inconnu , l'en-
nemi que nous ne pouvons voir , qui nous
effraie le plus ?

M. Prosper Monier est cultivateur de son
état et habite la commune de Marcelin , par
Beaurepaire , dans le déparlement de l'Isère.
Il est encore je ^me puisqu 'il n'a que vingt-trois
ans, et beaucoup d'entre nous l'envient sous
ce rapport. Certes, il fut un temps où, nou a
aussi mais à quoi bon se lamenter , puis-
que le passé ne revient pas? D'un autre côté ,
l'existence du jeune cultivateur n 'élait pas
entièrement couleur de rose. Bien loin de là.

A partir du commencement du mois de juin
jusque vers la fin du mois de septembre, il a
enduré tous les maux imag inables. Depuis
quatre ans, il était entre les mains des méde-
cins ; ils déclarèrent qu'il s'agissait d'une pleu-
résie et traitèrent le malade comme si tel eût
été le cas. Mais ils ne tardèrent pas à remar-
quer sur le sable de son existence des em-
preintes qui n'étaient nullement celles de la
pleurésie. Qu'étaient-elles d ne? Les médecins
auraient été bien embarrassés de le dire.

Pendant les quatre longs mois dont nous
avons parlé, notre malade était , comme il le
dit lui-même, « dans un état de faiblesse ex-
trême ». Il ne mangeait presque rien et le peu
qu'il prenait était encore de trop, car il n'avait
pas d'appétit. Pour lui , boire et manger
étaient des maux nécessaires. Les fonctions
digestives étaient presque entièrement para-
lysées. La nuit , il était en proie à une telle
agitation qu'il lui était impossible de dormir
d^in sommeil vraiment réparateur . Dans la
journée, il était incapable de se livrer à aucun
travail pénible. Le moindre effort était bien-
tôt suivi de violentes palpitations et d'un sen-
timent de suffocation qui alarmaient le pauvre
malade ainsi que ses parents. Outre ces symp-
tômes il y en avait d'autres que les médecins
eux-mêmes ne parvenaient pas à analyser.

Pourtant , dn mois d'octobre au mois de juin ,
il allait assez bien et ne se sentait presque
aucun mal. « Mais lorsque les chaleurs furent
revenues, » dit-il , « mon mal reprit la même
intensité qu'auparavant. Au mois de mai der-
nier (1890), je vis avec terreur que le mal
étrange dont j'étais atteint allait me reprendre
une fois de plus, et je n 'avais aucune idée des
moyens de le prévenir ni de le combattre. »

C'est une faveur véritablement providen-
tielle, croyons-nous , lorsqu 'il se trouve quel-
qu 'un juste à temps pour nous apporter l'ap-
pui de ses conseils dans un moment criti que :
«Un  jour que j'étais en compagnie de M.
Greffe , » continue M. Monier , «je lui avais
raconté l'histoire de ma maladie et de mes
souffrances. Après m'avoir patiemment écouté,
il me donna l'avis très salutaire d'abandonner
tout autre traitement que celui d'une certaine
préparation appelée la Tisane américaine des
Shakers. Je le priai do m'en faire venir un
flacon , ce qu'il fit de suite. Je me mis à en
prendre et , en moins d'un mois , j'allais tout
a fait bien et je reprenais mon travail dans les
champs. Je puis maintenant me livrer aux
mêmes occupations qu 'avant ma maladie et je
ne sais comment exprimer toute la reconnais-
sance que j'é prouve. Si cela vous fait plaisir ,
je vous autorise à publier ma lettre. »

M. Greffe est le maitre d'école de Marceli n ,
mais notre correspondant ne nous dit point
comment il avait entendu parler du grand
remède américain.

Ce cas présente un point que nous no sau-
rons passer sous silence. Pourquoi ce jeune-
et intelli gent cultivateur souffrait -il beaucoup
plus en été qu'en automne et qu 'en hiver ? La
réponse est toute simple : la maladie dont il
était atteint , c'est-à-dire : l'indigestion chroni-
que ou dyspepsie, devient souvent plus grave
en été, à cause de la relaxatio n nerveuse que
produit la chaleur , et M. Monier parait avoir
été particulièrement sensible à ces influences.
Il aurait pu éviter toutes ces souffrances s'il
avait connu plus lot la Tisane américaine des
Shakers , car sa véritable maladie aurait été
guérie au début.

M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4, Place d«-
Strasbourg, à LiJJe (Nord), se fera un plaisir
de transmettre à nos lecteurs le compte-rendu
détaillé du remède en question.

L'authenticité de la signature de M. ProsperMonier apposée ci-contre a été attestée par Mle maire de la commune do Marcelin , sous làdate du J7 septembre J890.
(Si gné) Joseph SIVAS , Maire.

Prix du flacon , 5 fr. 50; 1/2 flacon , 4 fr _
Dépôt dans les principales pharmacies —Dépôt général : Pharmaci e Fanyau 4 , Placede Strasbourg, Lille.

D'AUTRES EMPREINTES SUR LE SABLE

BOUCHERIE A LOUER
La Commune d'Hauterive offre à louer,

à partir du 1er janvier 1894, le local ser-
vant présentement de boucherie banale.

Adresser les offres ou les demandes de
renseignements k M. Rossel, Arnold , à
Hauterive.

Conseil communal.

ON BEMÈÏmE A WWSÀ

On demande a louer, pour la St-Jean
1894, une villa non meublée, avec jardin ,
de préférence à Colombier ou St-Blaise.
Ecrire poste restante C. S. 19, Neuchâtel.

700 On demande à louer , pour Saint-
Georges 1894, une petite maison aux
abords de la ville, ou deux logements
dont l'un servirait d'atelier. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière qui connaît bien son
service cherche à se placer tout de suite.
S'adr. rue des Epancheurs H , 2"° étage.

Un je une homme de 19 ans, parlant
l'allemand et le français,' cherche une
place de cocher ou de domestique ' de
maison pour le commencement de l'an-
née. Il est fidèle, soigneux et robuste.
S'adresser au pasteur de Montmollin , aux
Eplatures. 

 ̂

Demande de place
Une jeune fllle de 20 ans, connaissant

le service, demande place comme som-
melière dans un hôtel ou restauran t à
Neuchâtel. Adresser les offres sous chif-
fre S. 553 Y., à Haasenstein & Vogler,
Soleure. ~~Demande de place pour une fille qui
parle anglais, allemand et un peu le fran-
çais, comme sommelière ou fille de cham-
bre. Un bon traitement serait préféré à
un gage élevé. S'adr. au bureau de pla-
cement Muller-Karlen , à Boltigen (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne de confiance
pour nettoyer chaque jour un magasin.
S'adresser Temple-Nenf 16, au magasin.

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 certi fi-
cats. M">» Gaudin , à la gare, renseignera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

701 Un jeune homme de 19 ans, fort ,
robuste, connaissant parfaitement les deux
langues, lire , écrire, cherche un emp loi
quelconque, soit dans un bureau ou dans
un magasin. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 

Un jeune homme parlant le français et
l'allemand et ayant fait un apprentissage
de commerce, cherche à se placer pour
de suite. S'adresser à l'Intermédiaire, rue
de l'Hôpital 18. 

Pnmmio ^n ieune homme de 21 ans,
UUHMlilo jouissant d'une bonne santé ,
exempté du service militaire et porteur
d'excellents certificats, cherche une place
de commis dans une maison d'horlogerie,
de commerce ou de banque. S'adresser
sous initiales J. M., case 3129, Colombier,

i i  i —

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 15 ans, de bonne
constitution , désire trouver une place
d'apprenti ramonenr-fnmlate. S'adres-
ser à Eugène Simon-Junod , rue des Rasses
8, à Ste-Croix (Vaud). 0. 413 C.

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 No«I , auront tous lieu , comme les
années précédentes , au Temple dn Bas,
dans l'ordre suivant :

A 10 h . 1«* culte avec communion.
2 '/a h. Ratification des jeunes filles.
4 h. Prière do Noël.
5 h. Fête du catéchisme.

Deutsche Weihnachtsfeier
mit Christbaum

Hontag, den 25. Dezember, im grossen
Conferenzsaal , Abends 8 Uhr.

Jedermann ist freundlich eingeladen .
Die Kollekte ist zum Besten der Stadt-

mission.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Soleure

cherche à placer sa fille , âgée de 15 ans
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise, en échange d'une autre jeune fille
désireuse d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres à M. Weingart , Faubourg,
Soleure.

Vieux-Zofingiens
Les réunions d'hiver ont recommencé

le samedi, entre 5 et 7 heures, au looaiordinaire.
Le Comité.

Grande salle îles Conférence s de ffincMtel
Vendredi 22 décembre 1893

à 8 heures du soir

€<liï€ia¥
offert par l'orchestre

SAINTE CEC ILE
avec le bienveillan t concours de

M. Ed. GOLAY, violoniste,
à 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 à
l'entrée de la salle, le . soir du concert,
au prix de 1 fr .

On prendrai t un petit enfant en pension ,
où il serait bien soigné. S'adresser k Mmo
Hâmmerli , a Gibraltar .

Une somme de fr. 20.000
est offerte en prêt, à un taux favora-
ble , contre garantie hypothécaire de pre-
mier ordre. S'adresser à l'Etude Jeanhenry
et Strittmatter , avocats, à Neuchâtel.

I Madame CIIMIELEWSK1-
¦ BONHOTE, à Peseux, remercie
9 toutes les personnes qui lui ont
d témoigné tant de sympathie dans
I la douloureuse épreuve qui vient
I de la frapper .

Le tout y va de la ménagère. — Utile ,
il l'est sans contredit , ce block-note à
répertoire al phabétique permettant de
retrouver instantanément les adresses,
remèdes, recettes, indications de toutes
sortes que les ménagères soigneuses
aiment à consigner et désirent pouvoir
consulter sans perte de temps.

Semblable à un livre — un de ceux
dont nous inondent les éditeurs en cette
fin d'année, — ses pages blanches le fe-
ront accueillir comme on accueille toute
chose nécessaire qui se présente de plus
sous une forme élégante, ainsi qu'on
pourra s'en convaincre dans la première
librairie venue.

LIBRAIRIE

Promesses de mariage.
Gustave-Adolphe Miéville, typographe,

"Vaudois, domicilié à Neuchâtel , et Laure-
Aline Hànni , Bernoise, domiciliée à Bienne.

Naissances. ' , . , . .
16. Maurice-Willy, à Fritz-Hippplyte

Loosli j pierriste, et à Cécile-Emma née
Vauthier.

18. Rose-Yvonne, à Henry Amaudrùz,
garde communal, et à Marie-Louise née
Dupuis.

21. Gabriel-André, à James-Louis Perret,
comptable, et à Marie-Pauline née Steu-
deler.

Décès.
17. Ernest, fils de Samuel Knucbel et

de Anna née Hert , Soleurois, né le 8 jan-
vier 1878..

19. Maria-Emilia née Uggla, épouse de
Otto-Auguste de Dardel, Neuchâteloise,
née le 19 janvier 1869.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 décembre 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de lerre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » — 60
Choux-raves . . » — 80
Carottes . . . .  » 1 20
Choux . . . . la  pièce, — 10 — 20
Oignons . . . .  la chaîne, — 25 ;
Pommes . . . . les 20 litres, 1 80
Poires . . . . les 20 litres, 1 50
Noix » 3 20
Châtaignes . . .  » 4 — ¦
Œufs. . . . .  la douzaine, 120
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 80

» » mottes, » 1 65
Fromage gras . . » 1 —

i mi gras, » — 80
» maigre . » — 50

Miel » i —
Pain »' — 16 !
Lait le litre, — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton , » — 90 1 —
» » cheval, » — 25
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » —75

Blé par 100 kil., 18 — 23 -
Seigle » 18 — 19 —
Avoine . . . .  » 18 — 21 —
Orge » 18 —
Farine, 1" qualité, » 31 50

» 2" » » 27 50
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 6 — 6 50
Paille . . . .  » 6 — 6 50
Sapin » • 9 —
Tourbe . . . . les 3 m*. 17 —

O Etoffes ponr Etrennes ••
Nos collections d'échantillons con-

tiennent un grand choix pour vôtements
de dames et messieurs, à fr. 4.50, b."iO,

i 6.80, 7.50, 8.70, 9,80 jusqu'à 25. -. Beaux
coupons d'étoffes à 85, 46, 55, 65, S5 c. par
mètre . — Echantillons à disposition.

ŒTTINGER & Cie, Zurich.

Le carillon de Npël va bientôt faire enten-
dre ses. notes joyeuses. Jeunes et vieux entre-
voient l'heureuse fête avec plaisir et chacun
s'apprête, à la célébrer. !Lorsque tous sont réunis autour de l'arbr»de Noël , la perte d'un être ,chor se fait dou-
loureusement sentir et plus d'un soupirera au
souvenir de celui qui est absent. Rien Cepen-
dant ne jette un voile plus sombre sur lesjoies de ,Noël que la maladie dont un parent
ost frappé et un retour à la santé est, de tous,le cadeau le plus apprécié.

Ce cadeau se trouvera dans l'emploiioppor-
tun de « Warner 's Safe Cure », qui changera
la tristesse en joie. A j>eu près toutes les ma-
ladies du corps humain:ont leurs causés dans
les dérangements des reins, du foie et des or-
ganes digestifs, lesquels sont le laboratoire de
Porganismo entier. « Warner Safe Cure » est
un remède sur et efficace pour guérir ces
maux et rendre la santé.

Suivez l'exemple de M. Schrôder , inspec-
teur des manufactures , conseiller d'arrondis-
sement à Cologne s/Rbin , qui affirme solen-
nellement que « Warne Safe Cure » est un
cadeau inestimable.

Il écrit : « Une maladie opiniâtre des reins
qui me faisai t cruellement souffrir , mettait
mes jours en. danger. Les soins médicaux dont
j'étais entouré restaient sans résultat.

« Mon attention fut attirée sur le K Warner
Safe Cure » et je résolus de l'essayer. Après
en avoir pris 6 flacons , j'éprouvai un mieux
sensible, 6 autres flacons me permirent de re-
prendre mes fati gants travaux, et 16 flacons
en tout me rendirent les .forces et la santé.

« Je puis recommander le « Warner Safe
Cure » a toutes les personnes souffrant de ma-
ladies des reins et leur dire en toute con-
science : essayez et ayez confiance , les résul-
tats sont surprenants.

« Quant à MM. Warner et C; je ne puis
que leur exprimer ma sincère reconnaissance
pour leur excellente préparation médicinale.

« Je suis d'ailleurs tout disposé à donner
toutes les informations que l'on me deman-
dera. »

En vente dans les pharmacies.

Le meilleur cadean de Noël.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEA UX



— A la Chambre , après la lecture de
la déclaration ministér ielle et le débat
qui l'a suivie, une discussion très longue
et très agitée s'est élevée sur le sens
qu 'il convient de donner au rapport de
la commission des sept sur l'affaire des
banques , dont la lecture publi que a ren-
versé le cabinet Giolitti .

Le gouvernement a déclaré qu 'il
s'abstiendrait dans la discussion et la
votation.

M. Cavalotti a présenté l'ordre du jour
suivant:

« La Chambre app laudit la commission
d'enquête sur les banques pour l'œuvre
consciencieuse qu 'elle a accomplie;

ct décide d'imprimer les documents
qui accompagnent son rapport. »

Le premier alinéa seul a été voté ;
pour le second , la Chambre ne se trouvant
pas en nombre , le vote a été renvoyé à
la séance d'hier , au milieu de la plus
grande agitation.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Surlangue. — On sait que la surlan-
gue a éclaté au commencement du mois
dans le canton. Au 15 décembre , on
comptait vingt-deux établcs atteintes ;
le plus grand nombre se trouve tlans le
dislrict du Locle, les autres sont au Val-
de-Travers , à la Chaux-dc-Fonds et à
Colombier.

Les animaux malades sont au nombre
de 292; ils appartiennent presque tous
à la race bovine, le reste se compose de
moutons et de porcs.

La surlangue a été évidemment intro-
duite dans le pays par deux troupeaux de
porcs, l'un venant de France , l'autre
d'Italie. Tous deux ont été en majeure
partie amenés à la foire du Locle d'où
ils ont répandu Pépizootie dans diverses
directions.

Chemin de ferd uPonts-Sa gne -Chaux-
de Fonds . — Mouvement et recettes,
mois de novembre 1893. Longueur
exploitée : 17 kilomètres.
4,668 voyageurs . . . Fr. 3,080 02

79 tonnes de bagages . » 4.35 79
20 tètes d'animaux . » 34 75

183 tonnes de marchan-
dises ¦ . . . » 701 60

Total . . Fr. 4,252 16

Recettes du mois corres-
dant de 1892 . . . » 3,642 65

Différence . . Fr. 609 51

Chemin de fer Neuchâte '-Cortail lod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de novembre 1893. Longueur exp loitée :
11 kilomètres.
41,278 voyageurs . . . Fr. 8,241 45

(i tonnes de bagages » 98 50
246 tonnesdemarchan-

dises . . . . » 600 3o
Total . . Fr. 8,940 30

Recettes du mois corres-
pondant de 1892 (du 16
au 30) » 8,201 01

Différence . . Fr. 739 29
Recettes à partir du I cl

janvier 1893 . . . Fr. 113,836 38

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement ct recettes, mois de no-
vembre 1893. Longueur exp loitée : 40
kilomètres.
43,500 voyageurs . . . Fr. 33,000

125 tonnes de bagages » 2,000
580 tètes d'animaux . » 650

8,880 tonnes de marchan-
dises . . . .  y  23,300

Total . . Fr. 58,950
Recettes du mois corres-

pondant de 1892 . . . » 56.650
Différence . . Fr. 2^300

Recettes à partir du Ier
janvier 1893 . . . Fr. 823,859 09

Recettes à partir  du I e ''
janvier 1892 . . . » 800,575 24

Différence . . Fr. 23.283 85

Choses et autres.

Les combats de coqs en Belgique. —
En dép it des prescri ptions les plus sé-
vères, les combats de coqs , ce sport fa-
vori des bouilleurs des bassins de Mons
et de Charleroi , reprennent de plus
belle. Il est vrai de dire que, sous l'in-
jonction officieuse de certains bourg-
mestre, la police ferme volontairement
les yeux sur les contraventions apportées
à l'observation de la loi , et ce dans un
but électoral .

La gendarmerie , elle , est moins indul-
gente lorsque d'aventure, dans ses tour-
nées, elle tombe sur un tournoi de coqs;
elle sévit rigoureusement contre le caba-
retier qui a organisé le spectacle et con-
tre les propriétaires des pauvres vola-
tiles.

Les amateurs de ce sport sanglant se
recrutent princi palement dans la classe
ouvrière, parmi les bouilleurs , les ver-
riers et les petits censiers.

L'endroit choisi pour la lutte est or-
dinairement le jardin entouré de haies
d'un cabaret. La lice est limitée par un
treillis carré haut de 2 m. 50. La foule
l'entoure et se hisse sur des tronçons de
bois, des pierres ou des chaises pour ne
rien perdre de la lutte.

Au signal donné par les experts , les
coqs sont lancés dans l'arène et le com-
bat s'engage.

Après une minute d'attente , les coqs,
les plumes hérissées, les ailes battantes ,
se cherchent sans jamais se fuir, et les
ergots de corne, voire d'acier dont on
les a armés, s'enfoncent dans les chairs et
en sortent rouges de sang. Les champ ions
se lancent l' un contre l'autre avec lour-
deur , en louvoyant gauchement. Bientôt
un coq s'abat el reste sur l'arène, gisant
dans*son sang.

D'après les usages consacrés, la bète
doit rester ainsi immobile pendant trois
minutes, pour qu'elle soit déclarée vain-
cue. Le coq vainqueur continue à lui
enfoncer ses ergots dans les flancs.

Les spectateurs , partagés en deux
camps, parient pour l'un ou l'autre
champion. Cinq francs su' le blanc/
Dix francs su'le  rouge ! telles sont les
exclamations qui s'entrecroisent , selon
les alternatives de succès ou de revers
des lutteurs.

Des centaines de francs sont parfois
ainsi dépensés, le pain de nombreuses
familles.

Aux abords du cabaret , sont dispersés
des hommes, l'œil aux aguets, afin de
signaler l'arrivée possible d'un bonnet à
poil ou d'un kép i de policier. Si l'alarme
est donnée, en un clin d'œil toute trace
de combat disparait , et la force publi que
se trouve en présence de bons ouvriers
endimanchés, qui boivent paisiblement
leur verre de bière ou de peket (ge-
nièvre).

Bourse de Genève, du21 décembre 1893
Actions Oblii/ asiomt

Centrpl-Suisïe 37c /éd.ch.dof. 96 80
Jura-Simplon. 112 — 8Va fédéral . , lOi 75

Id. priv. — .- 3% Gen. à lote :108 à5
N-F, Suis. anc. 52i - S.-O. 1878,4°/t 520 -
St-Gothard . . ¦-.,. — Frauco-Sulsai1 475 —
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 517 —
Banque fédêr. — .— Lomb,£no.3"/e 308 —
Union fin.gen. — .- Mérid. it:<i.S% 269.—Parts de Sottf. — ,— Douan.ort .5% — .—Alpines . . . .  —.— Prier. otto.4% 465 .—

Changes à Genève â*1* «*» » B ki!*
Demanda ottot l'^'f : :̂ i ~  'Z

Franto . . 100.02 100.u8 §w.fo>-t i - -Londres. . 2o.l7 So.21 
Allemagne 123.76 123.90 Ese, Genève 4 <V,

Bourse de Paris, du 21 décembre 1893
(Conru da clfituro)

3% Français. f8.f0 Crédit foneferj I037.50
Italien 5% . . 81.60 Créd. lyonnai s 765 —
Rus.Orien5% 60.lu Mobilier ferra. — .—Kgy. unif. 4% 509.37 Sues {2720.—Ext. Esp. 4% 63.2.' J. Mobil, esp. —,-
Portugais 3% 19.87 Cheœ.Autrich. ! — .—
Turc 4% . . . 22.82 Ch. Lomfcsr-ly 235 -
Hongr. or 4"/0 — .— Ch. Mérù'.icn. 545,—

Actions Ch. Kfûïd-Ksp. 110 —
Bq. de France 4150.— Ch. Barejrams 148.75
Bq. de Paris . 645.— Banq. ottom. . 603 75
Comptoi r nnt.  — .- Rio-fmto . . 376. 87

«UNIQUE DE L'ETRANGSB

— L'instruction au sujet de l'attentat
du Palais-Bourbon est très avancée ; on
assure que de nouvelles perquisitions
sont décidées.

Des lettres de menaces continuent à
être envoyées aux riches propriétaires ,
surtout dans le quartier du boulevard Pe-
reire. On leur dit que toul les bourgeois
sauteront. On nc sait si ce sont des me-
naces sérieuses ou des plaisanteries
comme il s'en produit après chaque at-
tentat.

Mardi soir , à neuf heures, une bande
d'anarchistes a lancé des pavés dans la
devanture du grand magasin A l'Opéra ,
situé avenue de l'Opéra. La foule s'est
préci pitée sur les anarchistes, qui ont
pris la fuite. Deux ont été arrêtés. Ils
ont été envoyés au Dépét , où ils ont dé-
claré être anarchistes.

— La gouvernante au service du ban-
quier Friedlamder, de la Wilhelmstrasse
à Berlin , qui a été blessée en ouvrant un
paquet contenant un eng in explosif
adressé à son patron , a reçu une lettre
annonçant un nouvel envoi de ce genre
et avertissant cette gouvernante de se
garder d'ouvrir le paquet.

L'institutrice, à peine remise de ses
blessures, est retombée malade d'émo-
tion à la lecture de cette missive. Elle
souffre beaucoup des brûlures qu'elle a
reçues au visage et aux mains. La police
a porté à 500 marbs la prime pour l'ar-
restation du coupable.

— Le nouveau système d'exécution
capitale adopté aux Etats-Unis depuis
quelques années vient d'être appliqué à
la race canine à Hartford , dans le Con-
necticut. Tout chien errant , conduit au
bureau central de police, est introduit
dans une cage construite de façon que
les pattes de devant de l'animaî posent
sur une plaque formant l'un des pèles.
L'arrière-train repose sur une seconde
plaque isolée de la première. Le courant ,
amené au moyen d'un communicateur,
« électrocute J> le patient , dont la mort
est, paralt-il , foudroyante.

Yoilà donc les chiens errants d'Amé-
rique, qu'attendaient les affres de l'as-
ph yxie ou de la noyade , amenés à profi-
ter des perfectionnements prati ques
apportés à l'électrocution pour hommes,
dont les premières victimes eurent une
fin si mouvementée.

— Suivant une tradition établie, l'em-
pereur de Russie offre chaque année un
banquet aux soldats décorés de l'ordre
de St-Andrô et de St-Georges. Ce ban-
quet annuel , qui vient d'avoir lieu au
Salais d'Hiver, a eu une fin trag ique,

uarante convives ont été empoisonnés
par les plats qu 'ils ont mangés. Quinze
d'entre eux sont morts ; les autres ont
pu être sauvés, grâce à un antidote ra-
pidement app li qué.

Berne, le 22 décembre 1893.
(De notre correspondant.)

Noël !
Vive le joyeux Noël !
Les enfants , depuis huit jours , ont

cherché, à Berne aussi bien qu 'à Neu-
châtel et dans tous les pays du monde,
parmi leurs chaussures, la plus large et
la plus grande paire pour la glisser sour-
noisement dans la cheminée; quel ques
malins, voulant tromper le généreux
Noël, ont môme traîné à la remorque les
bottes de chasse paternelles et, diman-
che soir, s'endormiront le cœur oppressé
de tous les désirs et de toutes les ter-
reurs de l'enfance. Heureux âge!

On ne voit d'ailleurs, alignés le long
des rues princi pales , que de jeunes sa-
pins prenant tous l'un après l'autre le
chemin de ces demeures où les ont déjà
précédés, ou bien , où les suivront les
sucreries et les joujoux des confiseurs et
bimbelotiers. Il y en a pour tous , car,
grâce à la charité privée , les pauvres y
trouvent aussi leur compte.

Mais si Noël s'aperçoit qu 'il a été dupé
par ses jeunes camarades et leur envoie
Croqueinitaine!

Jamais de la vie! Noël est bon enfant
et se laisse volontiers prendre à leurs
supercheries.

Aussi, les souliers, petits et grands,
n'ont qu 'à se bien tenir. OE.

Chambres fédérales.
Berne, le 21 décembre.

CONSEIL NATIONAL . — Lecture est don-
née d'un ollicc du Conseil fédéral se
prononçant contre la prise en . considé-

ration de la motion Sondereggcr , de-
mandant la suppression des postes
di plomati ques de Washington et de
Buenos-Ayres.

Le président dit que la motion ne
pourra pas être discutée dans la session
actuelle. M. Sonderegger répond que si
sa motion ne peut pas être discutée
maintenant , il demande que l'on sur-
seoie à la repourvue du poste de Was-
hington. M. Hauser dit au nom du Con-
seil fédéral , que celui-ci se réserve en
tout cas toute liberté d'action.

On passe à la discussion de l'emprunt
de 20 millions.

M. Kunzli , rapporteur , conclut à l'ap-
probation de l'arrêté proposé par le
Conseil fédéral. M. ;Eb y, rapporteur
français , tout en recommandant cet
arrêté , fait l'exposé de la situation
financière de la Confédération. Il dit que
si l'on continue à dépenser aussi large-
ment pour des fortifications , de l'artille-
rie légère , la cavalerie , les magasins ,
etc., l'emprunt ne suffira pas; la dette
de la Confédération sera de cent millions
et dans quel ques années , il faudra reve-
nir à la charge.

M. Tobler demande que l'on réduise
l'emprunt à 10 millions.

M. Cramer-Frey reconnaît qu 'on est
allé trop loin dans la voie des dépenses,
non seulement en ce qui concerne les
choses militaires , mais dans maint autre
domaine. Il faudra revenir à plus de
simplicité , sinon , clans quelques années,
il faudra emprunter de nouveau. Pour
le moment il faut voter l'emprunt.

L'emprunt de 20 millions est voté par
74 voix contre 19. Les dix-neuf reje-
tants appartiennen t la plupart à la droite,
plus quel ques voix du groupe démocra-
tique et du centre.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
reprend la discussion du bud get de
1894.

Les bud gets du département de l'in-
dustrie et l'agriculture, et celui du dé-
partement des postes et chemins de fer
sont approuv as sans discussion.

Le Conseil discute ensuite les postu-
lats relatifs au budget.

'M. Egli , rapporteur , demande si on
ne pourrait pas régler la question des
émoluments de chancellerie que les léga-
tions et consulats perçoivent ct qu'ils
consacrent à leur budget, cc qui ne pa-
rait pas correct.

M. Lachenal répond que toutes ces
questions seront traitées dans le projet
de loi relatif à l'organisation des léga-
tions et des consulats de carrière .

Palais du Parlement. — La commis-
sion du Conseil des Etals pour le bâti-
ment parlementaire a décidé de propo-
ser au Conseil des Etats d'inviter le Con-
seil fédéral à faire remanier le projet
Aucr, surtout dans le sens de l'économie
et de la simplification. Le nouveau pro-
jet devra être présenté aux Chambres
dans une session ultérieure .

Taxa militaire. — Le Conseil fédéral
a décidé que les citoyens suisses reve-
nus des Etats-Unis d'Amérique qui ne
pourraient pas fournir la preuve qu 'ils
ont payé dans cc pays la taxe d'exemp-
tion pour le service militaire sont tenus
de payer complémentairement cette
taxe pour la durée de leur absence de
Suisse.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon ont été. de 1,886,000 fr. en
novembre , soit 10,400 fr. de moins
qu 'en novembre 1892. Les dépenses ont
été de 1,1(52,000 fr., soit 90,896 fr. de
moins qu 'en novembre 1892. La plus-
value sur le mois de novembre 1892 est
donc de 80,496 fr. Pour les , onze pre-
miers mois de l'année, la plus-value en
faveur de 1893 est de 1,799,339 fr.

Congrès d'étudiants socialistes. —
Aujourd'hui s'ouvrira , à Genève, le se-
cond congrès international d'étudiants
socialistes. Le premier a eu lieu à Bru-
xelles en décembre 1891. Des délégués y
viendront de tous les pays d'Europe , ou
peu s'en faut. Le congrès durera quatre
jours.

Les questions à l'ordre du jour sont:
Partie théori que. — 1° Le rôle du

prolétariat intellectuel dans le mouve-
ment socialiste; 2° Le socialisme scienti-
fi que en face du socialisme d'Etat et de
l'antisémitisme ; 3° La criminalité au
point de vue socialiste ; 4° Diverses ma-
ladies comme résultats directs des con-
ditions économiques actuelles .

Partie pratique. — 1° Les rapports
des délégués de divers pays; 2° Les
moyens prati ques de propagande dans
les écoles et parmi le prolétar iat intellec-
tuel ; 3° Création d'une fédération inter-
nationale des étudiants socialistes ; 4°
Fondation d'une bibliothè que et d'un
journal publié par les soins de la Fédé-
ration.

Le groupe des étudiants collectivistes
adhérents à l'agglomération parisienne a
décidé de demander , dès la première
séance, la dissolution du congrès , pour
cette raison que les étudiants n 'ont pas
le droit de s'ériger en catégorie distincte
du parti socialiste.

Berne. — Un énorme éboulcmcnt de
rochers est tombé mercredi avec un cra-
quement effroyable dans le lac de
Thoune , entre Mcrli gen ct Thoune , re-
couvrant pour plusieurs jours la route
de la rive droite. On ne signale aucun
accident.

Fribourg. — On écrit à la Revue:
On se souvient encore du crime des

Nci glcs près de Fribourg . Une femme
fut préci pitée des rochers dé la Sarine;
elle fut sauvée d'une mort certaine.
C'était son mari , le nommé Maradan , la
servante Dalllon , et un auxiliaire , un
jardin ier  nommé Weber , qui avaient

préparé le coup . Le procès eut un grand
retentissement dans le canton de Fri-
bourg. Maradan fut condamné à 8 ans
de travaux forcés , Weber à 10. la Daf-
flon à 12.

Un homme de lettres s'empara du
canevas ct publia une nouvelle portant
pour titre « La maison des crimes ». Ma-
radan s'appelait Doucet , la servante était
Margot. Il y avait une fort jolie descri p-
tion de Fribourg . L'homme de lettres
signa son œuvre, l'envoya à des jour-
naux français , qui la publièrent. Mara-
dan travaillait au chantier de Brunis-
l'icd et, à ce que dit la chroni que, il
apprit que l 'Ami du Peuple avait repro-
duit d'après le « Livre popu laire » le
feuilleton « La maison des crimes « et —
on ne peut pas dire qu 'il courut chez un
avocat , — mais , ce qui est certain ,
c'est que son défenseur intente un pro-
cès à l 'Ami du Peuple, réclamant pour
Maradan , qualifié de Doucet , 3,000 fr.
de dommages-intérêts, pour avoir con-
trairement à la juris prudence observée
et protectrice des condamnés, raconté le
crime de Neigles. La loi fribourgeoise
veut que non seulement le journal , mais
l'auteur soit aussi cité , ensorte que cet
auteur , qui n'est rien moins que M.
Edouard Rod , va être obli gé de compa-
raître pour avoir nui à la banne renom-
mée du forçat Maradan , dit Doucet. Ce
sera certainement très intéressant.

— On nous écrit d'Eslavaycr :
Notre foire du 13 décembre, dite de

Saint-Nicolas , a été une des plus impor-
tantes de l'année , tant sous le rapport
du nombre de bétail conduit sur le
champ de foire que sous celui du nom-
bre des transactions.

On comptait sur la p lace du marché
environ 400 bêtes à cornes, 300 porcs,
45 moutons et 35 chèvres. Les bonnes
vaches à lait ainsi que les génisses prêtes
au veau se vendaient de 350 à 450 fr.
Les bœufs de boucheries trouvaient de
nombreux acheteurs ct se vendaient à
des prix relativement assez élevés. Les
porcs sont à la hausse : ceux de 8 à 10
semaines se payaient de 35 à 50 fr. et
ceux de 4 à 6 mois de 70 à 90 fr. la
paire . Les porcs destinés ii l'engrais
étaient très recherchés. X.

Vaud. — Un touchant incident s'est
produit samedi passé à Yverdon , au
moment le plus joyeux du banquet de la
société des voyageurs de commerce. M.
H..., de Berne, vit passer sous les fenê-
tres de la salle du banquet un convoi
funèbre. Il s'enquit de la personne du
défunt , et il apprit que c'était unM.V...,
père de six enfants , qui laissait sa fa-
mille dans une position précaire. M.H...
proposa aussitôt une collecte à ses collè-
gues, et Jcette quête produisit la belle
somme de 200 fr., que l'on fit parvenir
à la famille en deuil.

NOUVELLES SUISSES

Végétation. — Jeudi , jour du sols-
tice d'hiver , on nous a apporté quelques
branches blanches coupées d'un poirier
en fleurs au Clos-Brochet.

Température. — Le brouillard , dont
nous avons pendant une succession do
jours plein les yeux , le nez ct la gorge,
nous a quittés aujourd 'hui , où dès l'aube
il a fait aussi clair ct sec qu 'il faisait laid ,
hier surtout. Voilà un temps favorable
aux achats ct l'on peut raisonnablement
croire que les magasins ne désemp liront
pas.

A la Chaux-de Fonds , une violente
tempête s'est déchaînée sur la vallée
mercredi soir. Le vent d'ouest était si
fort qu 'il a renversé des laitières , enlevé
des tuiles , brisé des fenêtres. A neuf
heures ct demie, l'air était redevenu
calme. Il pleuvait. Pendant la nuit , la
pluie a fait place à la nei ge, et hier matin ,
jeudi , le sol était couvert d'une couche
de neige de quelques centimètres. Pen-
dant la journée , il fait très doux et la
neige, malgré le dégel , continue à tom-
ber tout doucement , très menue.

-——«w»-<fr-» qjyu» —

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Ch. Coller et leur
famille, à Saint-Biaise, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils et frère .

WILLIAM,
que Dieu a retiré k Lui , jeudi 21 décem-
bre, k l'âge cle 4 ans et 8 mois.

Saint-Biaise, le 21 décembre 1893.
La mort des bien-aimés de

l'Eternel est précieuse devant
ses yeux.

Ps. CXVI , 15.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 24 décem-
bre.

Départ de la maison mortuaire à '2 heu-
res de l'après-midi.

LA FEUILLE D'AVIS
est envoyée gratuitement jus-
qu 'à la fin de 1893 à tous les
nouveaux abonnés pour 4894.

PRIX D'ABONNEMENT :
1 an 6 mois 3 mois

Prise au bureau , g_  g^Q J JJQp
ïav&teTr: 8.— ' 4.20 2.30

Par la poste, g _ ^Q g g Q

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

On peut s'abonner pa r une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neu f 3, Neuchâtel .
Sur demande, les abonnés nou-

veaux recevront le commencement
du f euilleton en cours de p ubli-
cation.

Les abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
mandat postal , le prix de leur
abonnement, afin que l'envoi de
leur journal ne subisse aucune
interruption.

La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas lundi,,jour de Noël ,
les personnes qni auraient des
annonces pour le numéro de
mardi £6 courant sont priées
de les faire parvenir à notre
bureau jusqu'à demain soir, A
4 heures.

Voir le Supplém ent.

Imprimerie H. WOI .FIUTH & C"

LA

FEUILLE Û'ÂVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 décembre.

Le Soir dit qu 'au cours de l'interroga-
toire que M. Meyer , juge d'instruction , a
fait subir à Vaillant à la prison de Santé ,
l'anarchiste , pressé de questions , a fini
par avouer qu 'il n'avait pas travaillé seul
à la confection de son engin. Ces révéla-
tions venant s'ajouter aux pièces saisies
chez l'ingénieur Paul Reclus , et surtout
aux papiers à demi consumés trouvés
dans la cheminée, la complicité de Paul
Reclus nc fait plus aucun doule. On as-
sure même qu 'un mandat d'amener au-
rait été lancé contre lui.

D'autre part , M. Meyer dément formel-
lement que Vaillant ait avoué avoir eu
Reclus pour complice.

Rome, 21 décembre.
La Chambre italienne a procédé jeudi

au vote sur l'amendement de M. Di Ru-
dini , à l'ordre du jour Cavalotti (publica-

tion des documents sur l'affaire des ban-
ques) : cet amendement a été voté à
l'appel nominal par 181 voix contre 140
ct 10 abstentions. La Chambre a ap-
prouvé ensuite , par assis et levés, la se-
conde partie de l'ordre du jour de M.
Cavalotti , avec l'amendement Di Hudini
(exclusion des documents d'intérêt privé),
puis , également par assis et levés, l'en-
semble de cet ordre du jour.

Banque cantonale neuchâtelois e
Nous sommes acbetenra de :

3Vi% Etat de Neuchât1 1891, à 100 et int.
4V2 °/o dito 1877, à 103 »
4 % Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt
Nous sommes vendeur!» de

3 >/2 % Commune de Neuohâtel 1893, à 99 et
intérêt.
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PUBLICATION DE VENTE D'IMMEUBLES
Office des Ponrsnites de St-Blaise

iuc lnnui 8 janvier 1894, a 8 heu-
res après midi, à l'Hôtel commu-
nal, à SHilaise, salle de la Justice
de Paix, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles
ci-après désignés, qui ont été hypothé-
qués par le citoyen Ulysse Huguemn-
Matthev , horloger , à Marin.

Cadastre de M ann.
Articl e 225, plan folio 4, N» 12. Sous-

les-Qnches, pré de 3393 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale, 388 ;
Est, 388, 7; Sud , 182, 15, 357 ; Ouest ,
346, 326.

Article 226, plan folio 10, N" 22. Fin
de Marin , champ de 14895 mètres carrés.
Limites ; Nord , la route cantonale ; Est ,
321. 562; Sud , 291, 52; Ouest , 293, 98,
52. '566, 365, 84, 364, 151, 51, 413.

Article 603. A Marin , pré, bâtiment ,
place de 1871 mètres carrés. Limites :
Nord , un sentier public ; Est, 305, 386,
604: Sud , 604 et la route cantonale ;
Ouest , 325.

Subdivisions :
Plan folio 2, N" 63. A Marin , pré de

658 mètres carrés.
Plan folio 2, N° 64. A Marin , bâtiment

de 309 mètres carrés.
Plan folio 2, N" 73. A Marin , place de

844 mètres carrés,
Provient de l'article 224 divisé.
Les conditions de vente sont déposées

au bureau de l'Office des poursuites , à la
disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office soussigné, dans le dé-
lai de vingt jours, dès la première publi-
cation du "présent avis , leurs droits sur
ces immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Lu tente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la loi fédérale.

Donné pour troi s insertions dans la
Feuille d 'Avis.

St-Blaise , le 5 décembre 1893.
Office des Poursuites :

Le Préposé ,
E. B E R G E R .

VENTE RE PROPRIETES
A NOIRAIGUE

Pour sortir d'indivision , Mmt veuve de
Paul-Louis Duvanel et ses enfants , k
Noirai gue, offrent k vendre de gré k gré
les immeubles qu 'ils possèdent sur le dit
territoire, comme suit :

1° Une maison construite en pierres,
couverte en tuiles , située au centre du
village de Noiraigue, assurée pour 36,000
francs , renfermant 5 logements, avec le
lerra m 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 enviro n 9,000 mètres carrés à
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 à la
Prise, contenant 60559 mètres carrés (en-
viron 22 poses, ancienne mesure neuchâ-
teloise), dont 20 poses en forêt et 2 poses
de champ.

Adresser les ofires, jusq u 'à fin décem-
bre couran t , à Mmo veuve Duvanel , à
Noiraigue, ou en l'Etude du notaire Bar-
bezat, 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 §a valeur réelle f

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

M A G N I F I QU E  COMPLET
en véritable Olieviot anglais ?

Préférez-vous dépenser ?
6 à 15 fr. au lieu de 12 à 28 fr. pour un joli pantalon ?

Adressez - vous sans retard

7, rue des Epancheurs, 7

BO i "" ~ — -- - ~ . — — ~ ^"teHp
|| I S Descentes de lits moquette veloutée , à fr. 4.85. Tapis de tables riches, avec franges , 140x 140, à fr. 6.45  ̂||

I }| MAISON FÉLIX ULLMAM 
~mu¥ il

|| | I 18, rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'rue, 9 3 ||— 1 ë- su
S ï W9* PRIME ETREWNE *** ! i
Il î OFFERTE GRATUITEMENT pendant le mois de décembre I II

il I Pour tout achat de 10 à 15 francs i- ilgag! i g £5 SBK
m» i il sera off ert de 6 à 12 coupons du RÉGIONA L, au choix, Port-Gare • ofi
M&  ̂

ou Port-Évol e (valable 6 mois). *o §Hj

li S Pour tout achat de 20 à 30 francs 2 si
M %

[ J3 U sera off ert de 18 à 25 coupons du RÉGIONA L, au choix, Port-Gare o |K|
if ! ""1 ou Port-Evole (valable 6 mois). -H ®WAII® .g y_  y ®HB

il I MISE H VENTE D'ARTICLES UTILES POUR CADEAUX E 'M D'ASNlE i 11m9 ' -S Z;. Slip
M % g Choix considérable i j= || |
Mi a *«-:« de table* riches, 150 X 150 I M,'!.' ,.- J-  .-!.„ jute , 180 X 250 g |1Mt « A apis i6o x 160. 180 x -iso ^Aiiieus cie saioîi à fr. 10.55. s «il
Ma | S «. (SfS
m® .§ Grand choix de couvertures de laine. - Serviettes et nappes à thé. — Linges éponge. 3 SjH
SMJJA ! ___ _̂ CO AQ9J
|ge ; J2 fc—————— w â ^̂ M——————wi » BMt
W&% ! S Spécialité de mouchoirs blancs, ourlés^et brodés, a fr. 5.85 la douzaine. "̂  oB
j $p1 è? Mouchoirs à bords couleurs, ourlés, à » 2.65 la douzaine. 'S. 2H*
Bje } o Mouchoirs batiste blanc, ourlés à jour , depuis » 9.95 la douzaine. £i 9K

IsÉONARD IiASEK & € ie

Rne dn Trésor 11 — N E U C H A T E L  — Rue dn Seyon
Succursale : CHA UX-DE-FONDS ] Succursale : WINTERTHUR

Immense assortiment de CoEfections pr Messieurs , Dates ei Enfants
Habillements complets pour .Messieurs, depuis fr. 28. — Pardessus avec ou sans

pèlerines. — Flotteurs et Pèlerines en tous genres. — Imperméables et Jaquettes
pour dames, bonne qualité , depuis fr. 16. — Manteaux et Jaquettes pour fillettes,
depuis f r .  4. — Habillements pour enfants , en drap pure laine , depuis fr. 8.

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

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

FACILITÉS POUB Mî PAIEMENT
Notre magasin est au grand complet dans tous les articles et dans les dernières

nouveautés.
Chaque personne qni a fait ses achats chez moi pendant l'année «on-

rante recevra nn joli cadean : chaque nouveau client recevra gratis un billet de
la loterie. 

Grand assortiment de Me ubles
LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE

PATINS
CRAMPONS A GLACE, GLISSES

pour enfants
Boîtes d'ouitils

CHEZ

W. Schmid
successeur de A. GTGER

PLAGE DU GYMNASE

Mme veuve Bachelin
rappelle aux amateurs de pein-
ture qu'elle possède de son re-
gretté mari, dans l'atelier de
Marin , près de St-Blaise, nne
quantité de

Tableaux et d'objets d'art
qni pourraient être offerts com-
me cadeaux, a l'occasion des
fêtfS de fin d'anné».
RoQII hnio de sapin sec à 9 fr. le
DDdU UUId sttTe. S'adresser à
O. Pfennï ger , k Coraiomlrèche.

IMMEUBLES A VENDRE

A CORCELLES

Le samedi 28 décembre 1898, dès
7 henres et demie du soir, les en-
fants do J. -J. Renaud exposeront en vente
dans l'Hôtel Bellevne, à Corcelles, les
immeubles suivants :
Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.

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

\rticle 1163, fo. 16, N° 58. Cuveau du
Haut , vigne de 321 mètres carrés.

Cadastre de Colombie) :
Article 860, fo. 53, N° 13. Sous le Vil-

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

Corcelles. 

VENTE DE VIGNES

ANNONCES DE VENTE

TOURTES & TURBANS
en tons genres

Conf iserie Haf ner
successeur de

J. Glukher-Gaberel
MAGASIN

ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital 15

N E U C H A T E L
Reçu un grand envoi de :

Mandarines
en caissettes de luxe et au détail.

Oranges d'Espagne
fruits de 1er choix et à très bas prix.

Fruits confits
Dattes. Figues. Raisins Malaga , etc.

Conserves
Biscuits. Thés. Chocolats.

Vins et liqueurs fins
Champagnes Bouvier,

Mauler, Moët&Chandon , Rœderer.
Encore un solde de Champa-

gne Adrien d'Epernay, à un
prix très avantageux.

Bougies pour arbres de Noël.

FORMULAIRES
DE

BAUX Â LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.
A vendre un cheval brun, âgé

de 9 ans. S'adr. Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5.

BOULANGERIE
Maison du Télégraphe

À l'occasion des fêtes ûe Boel et Nouvel-An

Taillaules & Tresses
Se recommande ,

U. Hansman.
GRAINES POUR OISEAUX
Alpiste 40 cts. le kilo.
Millet blanc 45 » »
Millet jaune 30 » »
Millet en grappes 00 » »
Chanvre 40 » >,

Navette, Pavot, Avoine gronée,
Salade, etc., etc.

Le tout en marchandise propre et saine.

Ducrettet f rères
PLAGE PURRY

TOUS LES JOURS

Lièvres frais
à 7'à centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

\ Beurre
« Beurre crème » (bon beurre de \

campagne, en balles de 4-10 livres),
excellent pour fondre. S'expédie

f contre remboursements en caisses
d'au moins 50 kilos, à 2 fr. 60 et

\ 2 fr. 70 par kilo.
| J.-A. Balmer, grand conseiller ,

Schupfheim (Lucerne).
i Rabais proportionnel sur des quan- îj
| tités plus importantes. (H .11476Y.)
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X.XSEZ CES PRIX
i0' "ïJSSTi0 Ameublement et Literie ,0' B;LPSf • l0
lit complet, ljplace, matelas bon crin avec laine . . . .  Fr. 70.—
Ameublement de salon Louis XV, étoffes au choix » 260.—
Ameublement de|salon Pouff , bois recouvert en velours uni . . . » 325.—
Divan mécanique,*fr. 180. — Canapé Hirsch, fr. 65. — Canapés-lits depuis fr. 33,
Lit-cage garni , fr. 34. — Fauteuil-Voltaire, damas, reps ou étoffes fantaisie , fr. 35.

— Chaise "longue Pouff , fr. 75. — Buffet de service, noyer massif, fr. 140. — Table
à coulisses, fr. 56. — Commode noyer, 4 tiroirs, fr. 58. — Lavabo-commode, riche,
fr. 78. — Armoires, depuis fr. 32.

Pour étrennes de fin d'année
GRAND CHOIX DE MEUBLES FANTAISIE

Fauteuils, Chaises garnies et en jonc, Chauffeuses , Fumeuses, Coins de feu , Ta-
bourets de piano, Pliants, Séchoirs, Tables rondes et carrées, Tables à ouvrage,
Bureaux de dames, Etagères et Casiers à Musique; etc., etc.

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

ALEX. LEHMANN , TAPISSIER

] HEER -CRAMER & Cie '(

AMEUBLEMENTS
\ HUM» MAGASINS OU MONT - BLANC \
h devant quitter au printemps les locaux du rez - de 2
f chaussée du Mont-Blanc, ensuite de la vente de^i'im- H
h meuble, mettent dès» ee jour esa li- F
f «fixiclatioBX une gratncle partie cle j
3 ma.rcli.aiici.i8 te® avec un t

J Rabais variant de IO à 20% (j

» Feuilleton de la Feoille d'Avistle Henchâtel

PAR

PEENAND-HUE

A peine Belle-Humeur avait-il quitté
la maison queToinette entra. Elle sem-
blait transfigurée : ses yeux noirs, [très
profonds, brillaient de joie ; une expres-
sion de bonheur détendait les traits
rudes de son visage.

— C'est donc vrai ? s'écria-t-elle.
— Quoi ? demanda le chevalier.
— Que nous allons décrocher les fu-

sils et faire fondre des balles pour les
Bleus. Ah! je suis trop heureuse ; il
faut que je t'embrasse !

Sans s'occuper de la présence du
comte, Toinette sauta au cou du cheva-
lier et mit deux baisers sonores sur ses
joues.

Puis, se tournant du côté de Fonte-
nailles, qui la regardai t , surpris de cette
familiarité :

— Ça vous étonne, M. le comte, de
me voir si joyeuse ; c'est que vous ne
savez pas comme je les hais, les bri-
gands !

Et elle regagna la pièce voisine.
— Pauvre vieille Toinette ! murmura

le chevalier.

— Une vraie chouanne, celle-là !
s'exclama de Fontenailles.

— Oui, et une victime de nos guer-
res. Toinette, qui se nomme en réalité
Antoinette Picot, m'a nourri , car je n'ai
jamais connu ma mère morte quelques
jours après ma naissance. Elle vivait
avec son mari et ses deux fils sur les
terres de mon père, près de notre gen-
tilhommière. Lorsque je m'enrôlai dans
les chasseurs du Roi, ses deux fils me
suivirent . Faits prisonniers dans une
escarmouche, ils furent conduits à
Bayeux et fusillés.

« Pour venger ses enfants , le mari
de Toinette prit les armes à son tour ;
blessé dans un combat, il fut découvert
par des gardes nationaux dans un
champ de blé où il s'était réfugié, et,
sans pitié , avec une cruauté inouïe , les
misérables l'achevèrent en lui brisant
le crâne à coups de crosse de fusil.

« Depuis lors , Toinette n'eut plus
qu'une pensée, qu'un désir : se venger.
Elle vint me rejoindre et prit part à nos
expéditions. Plus d'une fois je l'ai vue
ramasser le fusil d'un mort, prendre sa
place et faire le coup de feu. La haine
de ceux qui nous faisaient la guerre, et
qu'elle désigne sous le nom de bleus
ou de brigands, est devenue chez elle
comme une sorte de monomanie, de
fanatisme.

« Lorsque nous avons mis bas les
armes, la brave femme a refusé de mo
quitter ; elle est venue s'installer ici
avec moi et me soigne comme son en-
fant , espérant toujours que nous recom-

mencerons la lutte. Voilà pourquoi ,
tout à l'heure, vous l'avez vue si
joyeuse. »

— Je comprends sa haine.
— Moi , je l'excuse.
— Dites-moi , chevalier , pourquoi

demandiez-vous à Belle-Humeur des
renseignements sur le capitaine Frappe-
d'abord ?

— Parce que lui seul , à cette heure,
peut vous passer sans danger en An-
gleterre dont tous les ports doivent être
fermés aux navires français. Quand
nous saurons où il est, vous irez le
trouver avec une lettre de moi, et vous
ferez marché pour votre voyage.

— Quand dois-je revenir?
— Dans deux jours j'aurai la réponse

de du Tilly ; vour pourrez vous mettre
en route aussitôt.

— Après demain je serai ici... Merci ,
chevalier, vous me rendez bien heu-
reux, et j'espère vous prouver qu'en
me chargeant de cette mission, vous
avez bien placé votre confiance.

Le jeune comte quitta le Grand Che-
valier et reprit le chemin de Fontenail-
les.

Il marchait d'un pas alerte, tout fier
et comme grandi par l'importance de
la mission dont on l'investissait , heu-
reux de voir enfin se réaliser le rêve si
longtemps caressé d'entrer en lutte
avec le Corse et de combattre pour le
retour de la royauté.

Dans son enthousiasme, sûr déjà du
succès, il éprouvait une sorte de pitié
un peu dédaigneuse pour les craintes

et les désespérances du Grand Cheva-
lier, qu'en dedans de lui-même il trai-
tait de pusillanimes et presque de pué-
riles.

« Une âme mal trempée, pensait-ii,
qui ne se montre grande que dans la
victoire, que l'insuccès décourage, que
la défaite abat. »

Et, toujours bercé par son rêve, sans
s'apercevoir du chemin parcouru, il at-
teignit la grille du château de Fonte-
nailles. Alors seulement il pensa que
peut-être il s'était engagé un peu à la
légère, qu'il n'avait point songé à la
comtesse dont il lui faudrait tout au
moins prendre conseil . Que ferait-il si
sa mère désapprouvait ses projets, si
elle s'opposait à son départ ?

Bien qu'il fût le chef de la famille, le
maître, en sa qualité de seul héritier
mâle du nom et des titres de Fonte-
nailles, il avait trop de respect, trop de
tendresse pour la comtesse qui s'était
dévouée jusqu'à s'imposer un travail
manuel pour l'élever. Jamais il n'eût
osé agir contre sa volonté. La pensée
de lui dire la détermination prise, sans
réflexion, dans un moment d'enthou-
siasme, et de sa propre autorité, l'ef-
frayait un peu : aussi est-ce presque en
tremblant qu'il entra dans l'ancien ca-
binet de son père, où la comtesse se
tenait d'ordinaire.

— Vous avez été longtemps absent,
mon fils , dit Mme de Fontenailles tandis
que François s'approchait d'elle et lui
baisait la main. Vous étiez encore chez
le Grand Chevalier ?

— Oui , ma mère, répondit le comte.
— Vos visites chez cet ancien chouan

sont bien fréquentes, et vous savez
qu'elles m'inquiètent un peu.

— C'est Urbain qui vous fait peur
avec ses craintes exagérées !

— Songez, François, à la situation
dans laquelle nous nous trouverions si,
interprétant mal vos relations avec ce
Grand Chevalier...

— Ne craignez rien ma mère ; d'ail-
leurs, de quelque temps je n'irai plus
chez lui , car je vais partir.

— Vous allez partir?... Et pour où
aller?

— A Londres.
— Que me dites-vous là ?
— Ma mère, il faut que vous me par-

donniez : j 'ai pris une décision grave,
très grave, sans vous consulter ; ne
voyez pas là un acte d'indépendance
de ma part, ni un désir de m'affranchir
de votre autorité ; les circonstances
m'ont forcé à agir ainsi.

— Et quelle est cette décision grave
que vous avez prise ? demanda M"* de
Fontenailles sur un ton sévère.

— La France va se trouver de nou-
veau en guerre avec l'Angleterre ,
répondit François ; les chefs de notre
parti considèrent que l'occasion est
excellente pour reprendre des négocia-
tions entamées il y a deux ans avec le
cabinet anglais, en vue d'apporter des
entraves aux projets du Premier Con-
sul , et ils m'ont fait l'honneur de me
confier cette mission.

— Et vous avez accepté ?

Ces Messieurs de Fontenailles

fp •'¦""' ^Sl
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GRANDS MAGASIN S

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

HT 3E2 TCJ C3 INE-SC .A. T SS 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.

SlUnmA Annntiîftn • Qllelclues lits complets (intérieur de la literie
$0!lD6 OCCttSlOîï • 

qual.ité extra), plus divers meubles de fantaisi e

IgSSS^" 
La SSaison ne vend que des niarehandise s de

premier choix et garanties), à des prix défiant tonte concur-
rence ponr qualité égale. IBH

A. RŒSLI, tapissier-décorateur.

X, CHAPELLERIE
y*Vj\ GRAF
\ \Jtr_f  \ rue

\ Y y^ T S  \ 
te l'Hôpital.\v&\

U V»\ îf
GRAND UlOirV &\\

très avantageux. \

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

| 8, rue des Epancheurs, 8

PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

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

Albert HAFNER , successeur.

Véritables Leckerlis de Bâle
Premier choix (H.1H63 Y.)

Boites de (5 paquets, franco, contre envoi
ou remboursement de fr. 4.

BOULANGERIE RIGGE NBACH
11, Rue St-Jean , Bâle.

rilEM AU IIEL
Evole 7, Maison Tribolet.

La Société d'apiculture, la Côte neu-
châteloise , ensuite de demandes réitérées,
offrira cle nouveau au public un miel de
1™ qualité , le 21, 22 et 23 décembre, de
8 </s h. du malin à midi et de 1 Va •' • &
5 h. du soir.

La boite de 1 kilo coûtera fr. 1.40.
Celle de 3 kilos » » 4.20.
Et celle de 5 kilos » » 7.—.
Le comité invite tout particulièrement

les mères de famille et les personnes qui
font des cadeaux utiles.

Tous les mardi, jeudi & samedi
dès 11 '/ 2 heures

PETITS FAITES CHAUDS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie &LUKHEMÀBEREL
Albert HAFNER, Suce.

Cartes de visite, livrables en deux jours, écriture anglaise gravée.
Annonces de mariage ou fiançailles, écriture anglaise gravée riches monogrammes ; livrables en quatre jours.
Tons formulaires pour le commerce, tels que : factures, traites, cartes d'adresseEtiquettes pour vins ct liqueurs, en une ou plusieurs couleurs, très soignées -En magasin toujours grand choix d'étiquettes de tous noms.
Tableaux-réclames en une ou plusieurs couleurs.
Vues d'hôtels, usines, pensionnats, pour prospectus, tètes de lettres etc
Cartes et Plans. — Diplômes de sociétés. — Menus.
Musique, gravée ou autographiée.
Autographie, très avantageuse pour prix - courants, cotes de valeurs dessinsmenus, circulaires , etc., etc. '

Sur demande, tous les clichés (p ierres), sont conservés sans frais.

F*. G-EP^DRE:, lithographe
26, Rue du Coq-d inde, 26

ETRENNES UTILES

N'achetez pas
de bicyclettes sans voir les machines françaises

OURA.GAIST
| garanties contre tout vice de fabrication et vendues

au prix uni que de

550 francs
avec pneumatiques Dunlopp ou Michelin , démontables.

— Poids : de 10 à 15 kilos. —

Henry Orcellet,
seul représentant pour la Suisse f rançaise,

à Ferreux par Boudri/ .

Au magasin Agricole
14, Eue de l'Hôpital, 14

Reçu un beau choix de jambons de la Brévine, 1" qualité.
' Ces premiers jour s,

nouvel arrivage de fine charcuterie d'Allemagne.
]Pa-ov<©ra»ïiice> «lii»©cte

Chez Alfred DOLLEYRES

IËTRENNES UTILES!
f l^Y'tlTIP'B fTTD CCÎ couleur pour lits,\+\J%J V JtuJEfcr JL \J £V.b0 1.60, 3.50, 3.50 jusqu'à 33 fr.

ÉTONMte ermi&ie
200 DESCEN TES DE LITS

ÉTRENNES UTILES

TAPIS DE LITS BLANCS
ÉTRENNES UTILES

TAPIS DE TABLES
de fr. 40.—, 80.—, 20.—, 15.—, 10.— jusqu 'à 1.50.

Chez ALFRED DOLLEYRES
44, RUE DES EPANCHEURS,. 44

i ^—i^̂ — m̂iMi —



Magasin P. RQBERT-GRANDPIERRE
RUE DU CONCERT 4

Grand assortiment de Dîners, Déjeuners, services à thé et à
calé.

Vases à fleurs , jardinières et cache-pots.
Seaux à biscuits et Mielliers.
Plats à gratin garnitures nickel.
Plats à gâteaux garnitures nickel et bois.
Plateaux et garde-nappe, fond faïence peinte.
Bouilloires à thé et à café, cuivre rouge et nickel.
Paniers à pain, nickel , papier mâché et tôle.
Plats et coupes à dessert.
Huiliers , Liqueuriers, Services à bière.
Garnitures de lavabos en tous genres.
Chopes, cristal et grès, avec couvercles.
Lampes de table et à suspension.
Salières, farinières et armoires à épices.
Balances de familles.
Tasses et verres fantaisie. . .
Réchauds à charbon, eau chaude et esprit-de-vm.
Articles fantaisie, en quantité. .
Couteaux , fourchettes et cuillers, avec et sans écrms.
Couteaux à fruits, beurre et miel, avec écnns.

Prix très avantageux. 

CHAMOISÂGE mécanique et TEINTURE de peaux en poils
Naturalisation d'oiseaux et animaux d'après nature

«F. HLéUBEOGEI*., Zofingue .
fléau choix de peaux de moutons k longue laine , du pays et étrangères, pour

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

b :i MiiQiciiic i i IIFPH & nilil̂ wX I MAaAolNo d.-d. Httll fi riLo | |o
O  ̂ roc do Seyon — Roe du TRÉSOR î & Q

\J -£ ! ' GRAND ASSORTIMENT •* Q

13 LINGE CONFECTIONNÉ 1̂ 8M . _ y«9 £>\V «i pour dames i J» M
% S  d> -̂  I VX w^W "££ Fabriqué dans les ateliers de la maison. ! .53 Js(Vs o» — j ps O
Q "g SPÉCIALITÉ DE : j C/a QJft j *j» Kiflcaux guipure et, mousseline , crèmes, blancs et couleur . j x/l JH
Si W | Tabliers ménage et fantaisie. j J& W
C/S j Mouchoirs en tous genres, batiste , lil et coton. I -g O
î?& Nappe* et Serviettes k thé, | p „  /»
Vf | Tapis de lit, etc., etc. j E v

— Je devais donner ma réponse im-
médiatement.

— Mon cher enfant , reprit la com-
tesse d'une voix triste , c'est avec peine
que je vous vois vous engager dans
cette aventure. Je ne sais rien de la po-
liti que, rien des projets des chefs de
notre parti , comme vous les appelez ;
mais, ce que je sais, c'est l'insuccès de
leurs tentatives passées, alors que la
France, attaquée au dehors, boulever-
sée à l'intérieur , ne disposai t que de
peu de soldats, à peine aguerris. Que
sera-ce, aujourd'hui qu'elle a une ar-
mée puissante commandée par des gé-
néraux vainqueurs !.. Songez aux con-
séquences d'une défaite, aux représail-
les des républicains après la victoire...
Pour les chefs , ce sera la mort ou tout
au moins la prison et l'exil , surtout
pour ceux qui , comme vous, ont émi-
gré et sont rentrés dans leurs châteaux.

— Je n'ai songé qu 'à une chose, ma
mère , c'est qu 'un gentilhomme se doit
au service du Roi.

— Est-ce bien le Roi que vous allez
servir? Ne sont-ce pas plutôt les pro-
jets de l'Ang leterre?... Et puis, peut-
être eussiez-vous dû penser à moi, mon
fils, à moi qui n'ai plus que vous.

Il y eut un long silence.
Le comte n'osait répondre qu'il avait

oublié sa mère pour ne se souvenir que
de ses haines et de ses rêves, emporté,
comme toujours , par le premier mou-
vement.

M" de Fontenailles tremblait à la
pensée des dangers qu'allait courir son

fils. Enfin , poussant un soupir, elle
demanda :

— Quand parlez-vous, François ?
— Je l'ignore encore, ma mère ; mais

dans deux jours je ferai une première
absence.

— Partez , mon enfant ; mais n'ou-
bliez pas que je n'ai plus que vous, et
que déjà les troubles politiques m'ont
pris votre père et votre frère. Je ne vi-
vrai pas tant que vous serez loin de
moi.

Puis, attirant le jeune comte sur son
cœur, elle l'embrassa longuement , met-
tant dans ce baiser toute sa tendresse
de mère.

CHAPITRE IV

LE MOULIN DE SAINT-LA.URENT

Depuis Arromanches jusqu'à Grand-
camp, la côte se dresse en falaises
abruptes et rocheuses, que battent les
vagues à marée haute, sapant la base,
désagrégeant les roches, y creusant des
cavités et des arcades où les lames
s'engouffrent en grondant.

Entre Sainte-Honorine et Vierville,
la ligne de falaises cesse subitement,
formant comme un retrait profond , lais-
sant, entre sa base et la plage, qui s'é-
tend basse, uniforme et sablonneuse
sur une longueur de quatre kilomètres ,
une large prairie , sorte de marais , que
parfois la mer envahit.

A l'abri des atteintes de la vague , ar-
rosée par quelques filets d'eau douce,
la colline s'est revêtue d'un épais tapis

d'herbe ; des graines, apportées par le
vent, ont germé et des arbres poussent,
malingres, rabougris, contournés, sans
cesse battus par les vents du large.

Vers le milieu, la colline est coupée
par une large échancrure, une espèce
de gorge par où s'écoulent les eaux
d'une minuscule rivière qui vient de
l'intérieur des terres et suit une vallée
pittoresque et boisée. C'est là que s'é-
lèvent, cachées au milieu des vieux
ormes et des pommiers, les maisons du
petit village de Saint-Laurent.

Près de l'embouchure de la rivière,
à l'endroit où , sortant de la vallée, elle
pénètre dans la prairie, formant une
petite chute, s'élève un moulin, main-
tenant presque en ruines, jadis floris-
sant, bien que sa roue tournât rare-
ment.

Le meunier, maître Thorel — un
petit vieux sec et maigre, au visage an-
guleux et soigneusement rasé, à la
peau ridée, aux yeux petits et tout
ronds — ne semblai t guère s'émouvoir
de ce chômage, et si l'on voyait peu de
paysans apporter des sacs de blé au
moulin , en revanche, de nombreux
consommateurs remplissaient, à cer-
tains jours, la salle basse transformée
en cabaret. Ces jours-là, le bruit mono-
tone du tic-tac de la roue était remplacé
par le choc bruyant des verres et les
chants des buveurs.

Cependant , le petit vilbge de Saint-
Laurent ne comptai t guère plus de cent
habitants, gens paisibles , vivant pau-
vres du produit de leur champ, peu en

état de taire prospérer le cabaret du
père Thorel.

Le malin bonhomme recrutait tout
autre part sa clientèle.

A cette époque, la contrebande se
faisait sur une vaste échelle ; toute une
flottille de petits navires, montés par
d'intrépides marins, apportaient d'An-
gleterre des marchandises prohibées et
liraient grand profit de ce trafic. Or, la
côte basse et sablonneuse qui s'étend
de Vierville à Sainte-Honorine, présen-
tait un atterrissage facile et sans dan-
ger pour les canots, et le moulin de
Saint-Laurent était un excellent entre-
pôt ; sans compter que les contreban-
diers trouvaient toujours un abri sûr et
un bon accueil chez le père Thorel , et
les capitaines de navires y pouvaient
facilement recruter des hommes pour
boucher les vides qui se produisaient
dans leurs équipages.

Une après-midi , quelques jours après
la visite de Belle-Humeur chez le Grand
Chevalier, le comte de Fontenailles,
monté sur une grosse jument de labour
empruntée par Urbai n au fermier voi-
sin, déboucha par un petit chemin
tracé au fond de la vallée. A l'entrée de
la prairie, il s'arrêta , et son regard erra
sur la vaste étendue de mer, très bleue
sous le ciel ensoleillé.

A un mille environ du rivage, sa
grand'voile à demi relevée, un sloop se
balançait , doucement bercé par les lé-
gères ondulations de la vague. Sur la
plage déserte, un canot , couché sur le
côté, gisait à sec sur le sable.

Satisfait de son examen, le comte
prit à droite, suivit un étroit sentier et
s'arrêta devant le moulin.

Les deux mains dans ses poches, un
jeune homme se tenait nonchalamment
appuyé contre le chambranle de la
porte. Fontenailles mit pied à terre et
jeta la bride de son cheval au flâneur.
Celui-ci détourna la tète et appela :

— Jean !... Un voyageur !
Le comte toisa l'insolent et attendit

qu'on vînt le débarrasser de sa mon-
ture, tout en examinant, non sans quel-
que curiosité, le jeune homme qui de-
meurait immobile , supportant sans
broncher le regard de Fontenailles.

C'était un garçon de dix-sept à dix-
huit ans, grand et fort , déjà large d'é-
paules, solidement bâti . Il portait une
vareuse bleue, à col rabattu largement
ouverte, découvrant un cou très blanc
sous le hàle. Un pantalon de toile à
voile, rapiécé, maculé de taches de
goudron et retroussé jusqu'à mi-jam-
bes, laissait voir des mollets nerveux,
à la peau brunie ; ses pieds étaient nus.
Un bonnet de laine, posé en arrière de
la tête, sur une chevelure blonde,
abondante et bouclée, retombant ju s-
que sur le front , donnait à sa physio-
nomie fine et intelligente, aux traits
correts, éclairée par de grands yeux
noirs , un air de douceur en même
temps que d'énergie et de volonté. Un
pli léger retroussait sa lèvre supérieure
en un sourire ironique et profondément
dédaigneux.

(A suivre.)

ALFRED DOLLEYRE S

ÉTRENNES
FOURRURES

NOIRES ET COULEURS

MANCHONS D'ENFANTS MANCHONS DE DAMES
¦T. 1.80 z Fr- 3.40 ,oo \
• 1.95 1- • 3.90 }g

* En " • 4.50 i
52 * i ¦ 5-5° f i' j '®. g» ¦ 6.50 ;|• 48° s. . 8.50 II-6 p a  sm ""»* O GO¦50 = » 12— § g

» 8.50 <* » 15.— * a
mSdPfe 'a « fourrure, noirs & couleurs, longueur 250.
B*}CL& 5.80, 6.90, 7.50, 10.— jusqu'à 18 fr.

Le iwteilleui» «les apéritifs |
est le vrai (M. 10335 Z.) I

BITTER BENNIiEB.
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I Siccatif inodore ^SH  ̂Pour vernir les p arqua,
durable flElr® , ^Pour 10 met. carrés. 1 kilog. *Ê&JL&M galmes, eSCttlierS ,
3 Fr. 50 ^§BP  ̂ meubles.

LAQUE BFULLAlNrTE
pour parquets et planchers, de

0 François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin.
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'immense

avan tage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.
Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, ù 13 IV., franco. On distingu e la laque sans couleur ou

1 pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en bran et
I jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich , Pragne, Berlin.
j Nenchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia
I Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
1 Fleurier : O. Schelling, pharmacien .
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Commerce à remettre
A remettre de suite, par suite

de circonstances de famille, un
commerce de graines et farine
EN PLEINE PROSPÉRITÉ .
Afifoire très avantageuse. S'a-
dresser sous chiffre H. 1398
N., & Haasenstein & Vogler, à
Neucliâtel.

FABRIQUE AMMUWMX 
^DE BROSSERIE /\& yÇ^ y

Assortiment complet de brosses / / y \  ( \̂s /
Unes pour la toilette, et de S r̂  \̂ f jS a à

brosses ménagères. /^  ' V̂ y  9» X .  . Taf ,
Nattes de portes. S& \ > \é» A  r ?*"

Plumeaux. X ^y ^T  f̂/
txcles 

en 
bas

Eponges f inesSc A ^ X̂  4F./
P °Ur Ie 

"JT
ordinaire,. >£f> ÇÇ^^TX Plateaux. ~ Jaifyy^ 'NiV^/ serrantes. — Garde-

S ŷ  ̂ e / napp es. — Boîtes à épices,

^

Jy  r p *y  ^-S  à sel et 
à f arine. — Dévidoirs.

*/  K Ŷ  QJ\ s' Séchoirs , etc.
S yy  yr Brosses américaines pour tapis.

j r  Se recommande,

X  ALF. KREBS

DUCRETTET Frères
PLACE PURRY

Pour CAUSE d'À&RiïïDÏSSEMERTtlesLOCÀUX
LIQUIDATION COMPLÈTE

de tous les articles : Confec-
tions pour hommes, Gilets de

chasse, Blouses, Mercerie,
etc., etc.

Grand rabais

CE LA SOCIÉ TÉ SUISSE POUR U\\

Boucherie BAUMANN-PARIS
Quartier de Prélaz

C O L O M B I E R

Tons les jours :

Belle viande de gros Détail
à 50 et 65 cts. le demi-kilo.

Se recommande,
Fritz BAUMANN-PARIS.

JVEetison. du

PRINTEMPS
Roc do l'Hôpital

ARTICLES DE FIN D'IMÉE
rais au grand rabais

Un^lot de coupes de robes noires et cou-
leurs.

» de jaquettes et confections, fil-
lettes, à . . . . fr. 5 pièce.

» de blouses laine . . » 3 »
» d'imperméables . . » 7 »
« de tabliers . . . .  » i »
» de jupons, fichus den-

telle et autres articles, k fr. i et fr. 2 pièce.

ÉTRENNES UTILES
pour Noël et Nouvel-An

H. LUTHI, COUTELIER
15, Rue du Temple-Neuf , 15

N E U C H A T E L
recommande , comme cadeau x utiles, son
beau choix de Couteaux de tables et de
poche, Ciseaux , Etuis de ciseaux , Services
à découper, Rasoirs , Fourchettes, Cuil-
lères et Poches à soupe en métal restant
absolument blanc ; Outils d'horticulture ,
etc., elc.

PATINS ordinaires et de ioie.
nmwnmr*^" JJ"'mr'"'—™wTTT»MWTiiTrifflï ,iiriUfiimiriTri -M"'™~

FOIN
Nous offrons , à '15 fr. 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.



FABRIQUE DE MAROQUINERIE

Georges WINTHER , Neuchâtel
Buvards de voyage. Buvards garnis. Buvards sous-mains. Portefeuilles de poche.

Porte-cartes, longs. Porte-monnaie. Trousses de voyage, nécessaires. Etuis à ciseaux.
Etuis pour photographies. Porte-photographies. Albums pour photographies. Albums
pour cartes de condoléances. Albums pour collections de monogrammes. Portefeuilles
;"> musique. Rouleaux à musique. Albums pour poésies.

PORTE-MONNAIE WINTHER
ancien et nouveau modèles, longs, forme américaine.

Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en
peau extra forte. .

Psautiers en véritable reliure souple, moroquin , cuir de Russie, cuir anglais, etc.
Beau choix de Papiers à lettres, français, anglais et fantaisie.
Cartes de félicitations pour Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau , calendriers, éphémérides, almanachs, etc.

Cartes de visite depuis 1 fr, 50 à 5 fr.

Mripe d'altais pr BtotoOTMes 1101 montées
Chaque album contient 30 feuillets bristol blanc, extra-fort , montés sur onglets

toile, reliés dos et coins maroquin , plats toile grenat et bleu marin , en cinq formats
divers.

A chaque album est joint une instruction pour le montage des photographies et
un prix-courant.

Primés à l'exposition internationale de photographie, Genève, 1898.

F. ZAHN
Libraire-éditeur

CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :
Jérémias «otthelf, HEUK ET MAI,-

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

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

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

An magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

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 DÂRBRE, voiturier
COLOMBIER 

Au magasin de Légumes
ET FKUITS

Ed. DUBOIS-FAVRE
Rue Basse, à Colombier.

ON TROUVE TOUJOURS
Choux blancs. Petits pois en boites.

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

Carottes rouges et Viandesd'Amérique,
jaunes. lre marque.

Racines rouges. Langues,lr6marque.
Poireau et céleri. Thon mariné.
Choux-raves. Sardines.
Scorsonnères. Graisse comestible ,
Pommes de terre , marque le Porc,

etc., etc. Cerisesenbouteilles.
Conserves de fruits en flacons.

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

Oranges, citrons, mandarines.
Choucroute de Strasbourg et compote

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

Vin ronge et blanc il l'emporté.

Le tout en marchandises fra îches et
de i™ qualité , à des prix raisonnables.

Se recommande,

El Dubois-Favre .
Découpage

TR AVâUX MANUELS
GRAKD CHOIX

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

érable, hêtre, etc.
:VEO DÈLES

allemands, français et italiens,
6 collections différentes.

Etaîslis- JP<e>\*&e>€>t
tout outillés pour enfants et amateurs.

Le toul. à très uas'prix
AU MAGASIN

PERRET-PETER
9, Epancheurs , 9 

GARE COLOMBIER GARE
Anthracite, culte, briquettes,

charbon de foyard , ainsi que
bon bois sec, sapin et foyard.

Se recommande,

Jacob Berger fils.

La trépanation . — Elle est bien inté-
ressante au point de vue médical, l'his-
toire do cette petite fille qui reçut une
balle de revolver dans l'œil le 14 juillet
dernier , pendant la fête nationale fran-
çaise.

La fillette avait quatre ans et demi et
traversait la rue quand une balle de pe-
tit calibre pénétra dans le globe de l'œil
et attei gnit les parties profondes. On la
transporta à l'Hôpilal des enfanls , où
elle resta jusqu 'au i avril et retourna
chez ses parents.

Là , comme à l'hô pital , maux de tète,
affaiblissement de la vue de l'œil gauche.
M. Gillct de Grandmont l'examina. Le
30 avril , cécité absolue. Diagnostic : né-
vrite sympathi que de cause infectieuse.
Des injections sous-conjonctivales avec
la solution de sublimé amènent la ré-
sorption du voile pap illaire. La vision
revint. Après une courte période de bien-
être la céphalag ie reprend , puis il y a
paral ysie du bras gauche. L'intelli gence
reste intacte.

M. Gilbert Ballet , appelé près de l'en-
fant , constate un affaiblisement pro-
noncé de la jambe du même côté iiaoclic
que le bras ; il diagnosti que : une lésion
de l'encéphale siégeant au niveau des
centres moteurs du bras ct de la jambe
gauche.

Depuis les travaux de Bouillaud , de
Dan. d'Andral ct de Broca , on sait bien
quelle est la région de l'encéphale qui
commande aux mouvements de la jambe ,
du bras , îles yeux , etc. La localisation
est connue. Et, en effet , M. Ballet des-
sina sur le cuir chevelu , en se servant
des points de repère signalés par M.
Lucas-Champonnièrc, un cercle grand
comme une pièce de deux francs.

— C'est là , aflirma-t-il. que doit se
trouver la circonvolution frontale droite
qui contient le centre moteur des mem-
bres gauches. Là , il doit y avoir un
foyer purulent. El la trépanation est
nécessaire pour l'enlever.

Le 24 septembre, la malade est prise
d'un accès d'épilepsie et les accès se ré-
pètent. On la transporte à l'Hô pital in-

ternational et M. Péan pratique la trépa-
nation. La rondelle osseuse enlevée, le
périoste détaché, la dure mère incisée,
juste à la place prévue, on rencontre un
abcès qui fournit 200 grammes de liquide.
Dès le lendemain del opération , 1l'enfant
est gaie, enjouée, ne se plaint d'aucune
douleur de tôte et commence à mouvoir
le bras. Le 10 octobre, la jeune malade
quittait l'hôpital , M. Gillet de Grandmont
l'a revue depuis; il y a rétablissement
comp let , en apparence du moins, des
fonctions du bras gauche, et retour de
la vision. Aucune crise épilepti que de-
puis la trépanation .

Ainsi , on a pu ouvrir l'encéphale ,
enlever un abcès, et, conclusion : sauver
la jeune malade. Autrefois , l'enfant  eût
été condamnée ; aujourd'hui , on la gué-
rit et on en guérit encore bien d'autres.
Et l'on ose dire que l'art de guérir ne
fait pas de progrès I 0 aveugles qui fer-
mez les yeux. Cette opération est de
celles qu'il ne faut pas laisser dans
l'ombre.

H. DE PAHVII .I.K .

CHRONIQUE AGRICOLE
Le prix des fourrages . — Le bon foin

se paie couramment 15 fr. les 100 kilos;
la paille de 8 fr. 80 à 10 fr.; le maïs de
14 fr. à 15 fr.; la farine de 13 fr. à 16
francs ; le gros son de 12 fr. 50 à 13 fr.;
l'avoine de 18 fr. à 19 fr.; le blé de 17
à 18 fr. (prendre gardé au blé charan-
çonné, c'est-à-dire dont l'intérieur a été
vidé par le charançon) ; les betteraves
de 2 fr. 50 à 3 fr." les 100 kilos; ca-
rottes fourragères de 6 fr. à 7 fr.; pom-
mes de terre de 6 fr. à 8 fr.

Le prix de la viande. — Le bétail à
viande devient très rare. Les bons bœufs
se paient jusqu 'à 160 francs les 100
kilos, poids mort; la jeune vache grasse,
140 francs. La vieille vache grasse, 100
à 120 francs, suivant l'âge et le degré
d'engraissement. Les veaux se paient de
80 cent, à 1 fr. 10 le kilo , poids vif , et
les porcs de 1 fr. à 1 fr. 10 et môme
4 fr. 12.

Le p rix du bétail- — Le bétail de
rente est recherché et se vend à de bons
prix. Il se fait en ce moment un com-
merce plus actif sur le jeune bétail ,
princi palement sur les jeunes bœufs.
Grâce aux fourrages concentrés qui sont
à des bas prix inconnus à ce jour , on
hivernera davantage de bétail el les dé-
tenteurs ne cèdent pas facilement. Aux
dernières foires , lesjeunes porcs avaient
un écoulement considérable et à des
prix rémunérateurs pour l'élevage.

(Bulletin agricole neuchâtelois.)

VARIÉTÉS

LIBRAIRIE

Nouvelles et Récits traduits du russe,
parN.-Y.-A. Kolbert. Neuchâtel , A. -G.
Berthoud. Paris, Grassart. 1893. 1 vol.
de 264 pages.
Nouvelles tout court : il n'y a pas de

Récits proprement dits, à moins que
quelques-unes de ces histoires ne soient
vraies ; et encore, même dans ce cas,
c'est le genre Nouvelle qui a été adopté ,
un des plus jolis genres quand on sait le
manier prestement. M. Kolbert nous en
donne quatre très heureux spécimens
de quatre auteurs différents : N. Kon-
drotenlco, par "; Méprise , par Vassili
Némirovitch Dantchenko ; Poupée, par
Véra de Gélikhovsk y, et Parania, par
P. Pastchcnko. Si ces noms propres ne
vous transportent pas du coup en Rus-
sie, vous vous y sentirez en plein en lisant
maints détails' et traits de mœurs tout
spéciaux a ce pays, certaines supersti-
tion , familiarité des domestiques, cent
autres petits riens qui vous font vivre
de la vie slave. Ces nouvelles sont bien
enlevées — exception faite pour Poupée
qui aurait deux fois plus de charme si
on la raccourcissait d'un bon quart — et
la traeduction est excellente. Quant au
fond , l'amour , toujours l'amour. Mais
rien que de parfaitement convenable,
Dans Parania quelque morale que soit
l'histoire , elle est un peu vive. Elle
est bien originale aussi. Vous avez lu
la Mégère apprivoisée de Shakespeare :
c'est ia force, la grossièreté , la bru-
talité qui mettent la femme à la raison
et finissent par lui toucher le cœur.

Ici , c'est le contraire. Parania , certes,
n 'est pas une mégère ; mais elle ne peut
souffrir Yassiouk. "; on ne sait trop pour-
quoi , par exemple, car c'est un brave et
beau gars qui l'adore, et que pren-
draient volontiers toutes les autres filles
du village. Mais enfin , c'est son affaire ;
il lui est anti pathique au suprême degré.
Fiançailles cl mariage se font contre sa
volonté. Elle essaye d'accepter sa desti-
née, mais sa haine est plus forte qu 'elle,
si bien qu 'un jour elle cherche, daus un
accès de fureur , à tuer son mari. Puis,
en voyant qu 'il ne répond que par la
tendresse, nouvel accès de fureur à la
suite duquel elle devient malade et à
moitié folle. La crise terminée, voilà
une nouvelle créature : l'amour et la
patience de Yassiouk l'ont transformée,
et en avant les dragées pour U- futur
baptême.

Oui a raison , cle Shakespeare ou de
P. Pastchenko? Vous m'en demandez
trop. Le plus sûr est encore de répondre
« que tout arrive », mais qu'en général
il vaut mieux ne pas chercher à appr i-
voiser à coups de bâton.

Les autres nouvelles sont moins dra-
mati ques que Parania — deux mômes
ne le sont pas du tout — mais elles
offrent un intérêt égal. Que si vous vou-
lez en connaître les données, procurez-
le volume.

Ki BUST.

AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Ferd. BECK — MCHATBL

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

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

CARTES POUR CATÉCHUNENES
Tableaux et éoriteaux bibliques.

Grand choix de photographies et de cadres
pour photographies.

Timbres-poste pour collectionneurs
et Albums pour timbres-poste, édition 18S4,

de Leipzig.

Sohweizerisohes Gesangbuoh und gute
deutsohe Buoher.

Deutsche CMstlMe Zeitscïrita :
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 cts. per Jahr.

Arme zahlen nur die Hâlfte.

PUN CH INDIEN
Produit exquis, pouvant se prendre pur

ou sous forme de grog avec de l'eau
chaude en hiver, de l'eau froide en été.
D'un effet remarquable dans les cas de
rhume ou de refroidissement.

Prix : 3 fr. 50 le litre et 2 fr.
le demi-litre.

En dépôt dans les magasins suivants :
P. Sottaz , comestibles, rue du Seyon.
J . Panier , épicerie, rue du Seyon.
R. Lùscher , successeur de E. Dessou-

lavy, faubourg de l'Hôpital 19.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
DE BELLES

PAIRES
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au Magasin de Comestibles

Charles §EINET
8, rue des Epancheurs, 8

Henri Huguenin f! X TJ.
veraier, dès vendredi matin 22 cou-
ran t, avec un convoi de.

Porcs français
1" CHOIX

AVIS DIVERS

Albert II A FMI!, traiteur
Snccr te J. GlttMÉSKL

se charge de la livraison de Diner»
complets, servis k domicile, ou de plats
isolés.

— PRIX MODÉRÉS — 

I flPfltlQ diverses données par un ins-
Loylllld tituteur de la ville . Le bureau
de la Feuille indiquera . 093

© POUR ETRENNES!! $x fifil Parfumerie et Savonnerie des «Il
J\ meilleures maisons connues. 2\
W Brosserie en ivoire , ébène, etc. W
Cs Trousses de voyage. «J
XL Nécessaires. } \
W Grand assortiment de glaces. W
fil Glaces à trois faces. fil
J \ Vaporisateurs. /X
W Boîtes à poudre. W
fij Peignes et flèches fantaisies. O
2\ Peignes d'écaillé en tous genres. /\
W Broches et bracelets en jais. W
f ij  Lampes, fers k friser , etc. fi»

x AD Magasin de Parfumerie fi
Q el coiffures pour dames m

8 Place du Port A

Fraternitéju Vignoble
Paiement facultatif par anticipation des

cotisations mensuelles de 1894.

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par anticipation leurs
cotisations mensuelles de 1894 pourront
le faire, dès la présente publication, au
bureau du secrétaire-caissier soussigné
(Hôtel municipal).

Pour éviter des erreurs dans l'envoi
des bordereaux de l'année prochaine, les
paiements par anticipation devront être
effectués jusqu 'au 5 janvier 1894.

Us seront reçus pour trois, six , neuf
mois et l'année entière.

Neuchâtel , le 7 décembre 1893.
Le secrétaire-caissier,

Ch.-Eug. TISSOT.

18 9 4 LE Vm° Année

Grillon du Foyer
Journal illustré des jeunes

est un des plus jolis cadeaux d'étrennes
qu 'on puisse faire à un enfant , La rédac-
tion met tous ses soins à intéresser ses
jeunes lecteurs par les récits d'imagina-
tion les plus divers, entremêlés de sujets
insu-uctifs , de devinettes, etc. — Parais-
sant tous les 15 jours en 12 pages 4°,
il forme à la fin de l'année un volume
de plus de 250 pages. Prix : 1 an, 2 fr.;
6 mois, 1 fr. Demander numéros spéci-
men gratuits aux éditeurs, Attinger
frères , Neuchâtel .

SIPHONS
Les personnes qui ont encore des si-

phons vides inutilisés sonl instamment
priées de les rapporter à la pharmacie
Bourgeois.

Pour une jeune fille, on demande , à
Neuchâlel , pension et chambre dans une
famile honorable où elle trouverait une
ou des compagnes bien élevées. Offres et
conditions par écrit k S. P., poste res-
tante, Neuchâtel.

PTT'N'ÇTflW Un institutei11' prendrait
* AliWlWii 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 , Friok (Argovie).

Café-brasserie Sotfaz
Eues du Temple-Neuf et Poteaux

CE S0I8, dès 8 heures

AU LOTO
Gibier , Volaille, Mt-d'Or , Charcuterie

Consommation de 1er choix
Se recommande,

JEAN SOTTAZ

MATCH AU LOTO
CAFÉ R. GUNTHER -JOILLARD

RESTAURANT GLATTHAR D
Rue du Tertre 22. 

Grand Match au Loto
AU RESTAURANT

Sutter-Sottaz
Grand'rue et rue du Seyon.

A partir Je ImiU et j ours suivants
SE SEOOHMANDE

CES MESSIEURS OE FOiTEiâlLLES
ROMAN HISTORIQUE

Par :FERlV.AJWD-BncrE
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.

SUT" Les abonnés nouveaux pour 1894 à la Feuille»
«l'A.vis sont servis gratuitement d'ici à la f in de l'année.

CLINIQUE I>E J**AJRTME«J%.Y
TÉLÉPHONE 6, Rne JHartheray, 6, IiACSABTIïE TéLéPHONE

Installation confortable, bains et douches, jardin et parc ombragé.
Directrice : Mmo E. Faucherre. — Diaconesse de l'Institut de St-Loup.

Médecins de l'établissement :
M. le Dr De Cérenville, professeur de médecine. Spécialité : Médecine interne.

» Dupont , anc. chirurgien de l'Hôpital cant. » Chirurgie.
» Hausammann, » Accouchements & gynécologie
» Heer, » » »
» Rapin, professeur d'obstétrique , » » »
» Louis Secretan , privat-docent. » Laryngologie 'et otologie.
En s'adressant au Comité, les malades peuvent se faire soigner parleur médecin

particulier. (H. 14592 L.)

BRASSERIE DEL à PROMENADE
RUE POURTALÈS

Ce soir et jours suivants, dès 8 heures
GRAND MATCH AU LOTO

Exposition de belles volailles de Bresse

On prendrait quelques dames
et messieurs pour la, pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Place d'Armes 6, 1er étage.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neu.eh.atel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS J f %
fl 'o. .5

DES g ~ g
LAITIERS S I s

. o» —a

5 DÉCEMBRE 1893
Evard , Jules 40 31Chollet, Paul 40 32 jHelfer, Fritz 33 33

6 DÉCEMBRE 1893
Lebet, Louise 40 33Rosselet , Marie 40 33

7 DÉCEMBRE 1893
Fahys, Julien 40 30Mander, Gumal Si 33
Hâmmerly, Gottlieb 33 33

8 DÉCEMBRE 1893
Guilland , Louis 40 32Baertschi , Fritz 38 32Imhof, Fritz 34 33

9 DÉCEMBRE 1893
Moser, Alfred 40 32
Pillonel , Lydie 40 33
Balmer , Alfred 33 33

Art . 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnluxe francs.

Direction de Police.


