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Du 26. Br iiillard sur Chaumont. Quel ques
gouttes de pluifi à _ heures du soir.

Du 26. Toutes les Al pes avec PiUte et Higi
visibles à 7 h. du matin. Le ciel se couvre
vers 11 fa. et s'èclaircit de nouveau après ti h.
du soir. Pluie fuie intermittente de Ï3 h. %jusqu'à 5 h. du soir.

Eaateors as Karomètre réduites à 0
tsUtuont lut <iooti6e» de l'Observatoire

H mtf.ur moyenne pour Neuchftt6l : 71>la,o ,0.
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Du ;>3. Toutes les Alpes visibles le matin.
Soleil perce k 9 11. du matin et brille par mo-
ments.

Du 2'i. Gelée blanche le matin. Brouillard
snr le sol toute la journée.

OU V RAU nu is.tst;!
Da 36 décembre ., 7 il, du m.) : 429 in. 240
Du 27 » <8Ô 'm 240

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, dans sa
forêt des Bois devant, le vendredi
29 décembre 1893, dès 1 '/_ heure
après midi, les bois suivants :

33 stères sapin et pin.
15 tas de perches.
5 toises rnosets pour échalas.

15 tas de branches et 2 lots dépouille.
Kendez-vous au réservoir de Bôle, à

une heure après midi. (N. 3737 C»)
Colombier, le 20 décembre 1893.

Au nom du Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE BÉTAIL
ET TIF.

Matériel d'exploitation apicole
Lf> samedi SO décembre 1893, dès

'.* heures du matin , les hoirs de feu
Gustave Barbier, quand vivait agricul-
teur , k Areu-se, feront vendre par voie
d'enchères publiques libres, au domicile
du défunt , à Aren*se près Boudry, le
bétail, Jes fourra ges et le matériel d'ex-
ploitation agricole dépendant de cette
succession, savoir : 3 vaches , 1 génisse,
1 jument portante, l collier de cheval ,
l collier de vache , 1 van à caisse,
1 pompe à purin , outils aratoires , 1 hache-
paille, 2 jougs et accessoires, 1 brouette,
i char à pont , 4 chars â échelles avoc
épondes et accessoires. 1 bosse à purin
avec char , 3 charrues, 1 buttoir , 1 se-
moir, 1 herse, J rouleau , 1 charrette,
1 bajic d'âne, 6 cloches pour vaches,
3 saloirs , cruches, puisoirs, meltre en fer
blanc, i lot de chaînes et. enrayoirs, 1
arche, 35 gerles, '24 tonneaux de 50 à 300
litres, 2 brandes h vendange, 1 arche,
4 scies, 1 hotte , caisses, mesures, envi-
ron 25 chars sde foin et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Moyennant garantie, les .adjudications
supérieures k fr. 20 obtiendront un délai
de paiement.

ANNONCES DE VENTE

ATTENTION !
L* soussigné se trouvera demain jeudi ,

sur la Place du marché de Neuchâtel,
sver de là viande d'un bon cheval.

Eugène nOVI.lX , boucher,
Boudry.

O11 achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

\Wm Vient d'aprivei* |||||
il 42 Milieux de salons en moquette H
||1M à fr. 12.80, 16..50, 24.80, 29,80 |l

I WÊ **,vmine*a»>« (7 grandeurs), à '17.50, 20.80, 33.80 ; grandeur WÊk
mm ** '̂"'''̂ i"» 3 200/300 cm., à .39.80, 48,50 et 68.— " ,m

il hoquettes veloutés è ê̂ 'H- ||
"¦•* j  2000 Descentes de lits ^ môq^et^m

l:̂ |:gt *".œ', H|
il Encore 800 tapis de table L5s ̂ Jffi , l™, MÈ
ÏWsWe 3.50 ; avec flocons et cordons et lamés d' or , à 3.90, 4.85 ; «fl!!

Il ! Coussins de canapés 2000 dz. mouchoirs I

10 HS fl H BSS&iS

mm Tîcoiio nnnr rnhoc Pure laine et mixte , 'e mètre à 55, .«filmm ! ISbUb JJUU1 IUUUO 65. 95 ; pure laine , à -1.25, 1.45, -1 .65, IM M
V"..,. 1 1.85 jusqu 'à 2.90. — Coupons, de 6 met. avec énorme rabais, r !~ "

li Â LA VILLE DE NEDCHA ÎEL 1
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H. BAIIi^ODs, 4, Epancheurs, 4
exs -̂Bi - - y& D A T'FTVT C!^̂ ^̂ ^̂ » P A I ll^ 8

^ ŜgBÉWftB. .BSB» en tons genres.
BOITES D'OUTIL S, pour enfants et amateurs.

CALORIFÈRES
Prix très réduits. — Marchandises de 1er choix.

DERNIER JOUR m VENTE
AU

Magasin de Vêtements pormessieurs-jeunes gens
7, rue des Epancheurs, 7

11 reste encore un petit stock de ~£
Complets véritable cheviot anglais à

Au lieu de 45 à 75 fr. £Q fj .#
. __ î

Quelques pardessus d'hiver , bonne qualité, et plu- 16
sieurs pardessus mi-saison, bien confectionnés . . *

Au lieu de 45 à 75 Ir. *° &*

Beau chois de pantalons de 6 à 15 fr.
Au lieu de 12 à 24 fr.

; I
5 ¦ - i ¦¦ i

j Grands Magasins d'ameublements !
i Hue ,de l'Hôpital N» 6, 1" étage |

| i mmmWnmnm
5 il §era liait un ^rand rabais sur «
j  tous les articles en magasin. I
Il SR RE C O M M A N D E  |
k A. RŒSLI, tapissier-décora teur !
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«KPfcVRERIE JEANJAQUET & Gis. |
! liaau choii toi; imJwJtaw Fondit en 1S.W. |

X. tFOBIN J
HIai«on du Grand Hôtel du 2^<* I

1 N E U C H A T E L  g

BAW ^4«esfllH'̂ , économiqne recom-
QU. UëSSBrw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

M l Ç i  ^
re récolte. Boites reprises à 20c.

Ir Bl sCE. — Hydromel, 90 cent, le litre.
— Dépôt aa Bazar Sfencïkatelol».

RÉDACTM : 3, Temple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 licim s

dn soir, paraissent
dans le ncaièro du lendemain

BUREAUX : 3, Tesple-W, 3
Les lotlres non a8rtmchieâ

^TJ anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne t. touto époque.

MAGASIN

Ernest Morthier
i 15, Rue de l'Hôpital, -15

N E U C H A T E L

I Biscômes aux amies
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 corn
mandes sans tarder, af in qu'elles
soient servies à temps.

EPICERIE
20, rne da Temple-Neuf , 20

Vin blanc Nenctafttel nouveau.
à 55 cent, le litre.

On livre à domicile par 15 litres.
Su recommande.

César WEBE R.

Nouveauté photographique !
CARTE POSTALE SENSIBLE

10 cartes dans une enveloppe contenant
les masques et mode d'emploi : fr. 1.50.

Chez Th.-M. LUTHER
S, Place Porry. R

I! 

PERRENOUD & BERTRAND !!
GX9 OO E9

j?3 Coin du March é — Vis-à-vis du Mont-Blanc £3 |S|

°* GROS ¦ Toilerie en tous genres - DÉTAIL ;* H
Smîé fc*4 I

S Nappages - Linges g m
3 Articles pour Lits § ffl
g — MOUCHOIRS | H

H.-JL.3 OT35, épicier, à Auvernier, Mnvv*V'||"| en rations de 15 et de
vient de recevoir B*Yi  fi l  C l  C R*I i0 ctS- ' ainsi que des

de l'Extrait de viande | ^ | f  g| V^l-^M,» Potages à la minute.
— A RECOMMANDA.. uu.Wssin; ETHENNES UTILES ! —

Librairie - Papeterie
ATTINGER F R È R E S

NE UCHA TEL
GRAN D CHOIX

DE

LIVRES DJTRENNES
JOLI ASSORTIMENT

DE

MTES ponr Noël et Nonvel-Ân
PAPET ERIE DE LUXE

ARTICLES de FANTAISIE



GRAND ARRIVAGE
de 200 Gros Lièvres

VOLAILLES ASSORTIES
Beaux faisans dorés à 4 fr. 50

Dindes, Oies, Chapons, Poulardes, Poulets et Canards
à des prix raisonnables.

Se recommande,
VP.UVP. "Rcmnnt.

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 k ciseaux.
Etuis pour photographies. Porte-photographies. Albums pour photographies. Albums
pour cartes de condoléances. Albums pour collections de monogrammes. Portefeuilles
k 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 «le 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.

Falrip (Taltas pour pMo&rapMes non montées
Chaque album contient 30 feuillets bristol blanc, extra-fort, montés snr 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.

GRAND BAZAR PARI SIEN I
8 toi m u_ VRIO&M B
I DEKNIÈRE§ NOUVEAUTÉ§ I

j BÉBÉ PIIONOGRA PHE ]
Changeant de conversation à volonté 1

CH EMINS DE FER I
à mécanique avec frein et croisement

JEUX DES CANTONS I

LE GRAND BAZAR PARISIENI
se recommande par son grand choix et surtout gt

ses prix. 1

C. BERNARD g.___________„__«_____« 1T '̂MiraitiïiWiViiiMrMflii™̂

PARAPLUIES
G U Y E  • XlO S S EI l^SX

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Parapluies fin de siècle, le plus élégant ju squ'à ce jour .
Parapluies mi-soie, manches droits, depuis 3 francs.

Gran d choix dans tous les genres , à très bas prix.
SPÉCIALITÉS RÉPARATIONS

^CM3DOD©"€_*QOC^O-€3-©-0,
'€^^

0 Boulangerie M ARCH A.ND 9
A RUE J.-J. LALLEMAND 7 (h

(]) PENDANT LES FÊTES DE NOUVEL -AN : (!)
#K Taillaules lre qualité et Tresses de Berne. m
W Taillaules à la paysanne et Gougelhopfs. W
flk Brioches de Paris, Brioches soufflées et Croissants parisiens, m
w Biscômes de Berne et petits desserts variés. V

Q Les commandes sont aussi reçues à la succursale, Q
J* place de l 'Hôlel de Ville, sous le théâtre. Y
W Se recommande, V™ MARCHAND. y

IGRAN DE EXP OSITION!
I Jeux, Jouets, Poupées |
I Maroquinerie, Articles d'utilité i
I et de voyage I

Miâl ilITML
I 6, BASSIN — Tis-à-Vis ïi Temple-taf — BASSIN, 6 I

I ! poroiiilZ5iiées PCWPéES \ 1¦ f J :ES _J 2_ : m ff BOUGIES I
ta _g Aperçu de quel ques-nns : ^% v t a  y ^A .  ,<i£ZJa_ "̂  t 1

WÊ § Jeu du Chemin de ter suisse. d&3& TL8/ ___jfTrOl ! f _Jl i U H f>hi*OC lia M n 'â\ 3, I:**
H S Jeu du Saint-Golhard. Wl ^ f̂ VVii U tri- HlF i ï î  

«Uol 
o U

M "J Jeux du Voyage en Europe. sf c$*nf Tf T\} l _-f j ¦fit i l i  J I 1/ à 40 I 1 * M

I ¦§ Jeu des Manifestants. ff j. il}// 1 il si Wïi WMi I mi r I I _ "° l!S
i| ta, Jeu de l'Araignée. Vil If /j  I B I 1 H ' flfUJlJp M J 1 flDUC^CWTO * 1*3m j eu du Dé diabolique. WMUm̂ M j w W r̂wir r tf ^  UKNtmtN o § H*"__i Q  ̂ -w . /-i rr i* T-» i ¦¦ I j  i I T i\ i Sa . Al I -3fl vl I SI al w »n»s—ilnisWli ¦ Hs-7 r#) EK3PM9 S Jeu du Coffre-tort Panama. \Tj IT Li J mm _fm W_f

H "jo Jeu des Peaux-Rouges.  ̂ i nrmnn nn HTATIT ï IH

I l __. *«_ G,en0UlUe BÉBÉS DIVERS , PANTINS , HOCHETS ARBRES DR NOËL g j
pi ** .mi.,. Es* Hgj

il pygvtiiv HK̂ IH ALBUMS il
___? ^̂  H _ BRI Bf  ̂ V JH H 31 ,J* [rj33nv?>M»y?r fjT 11 và«__/-ji^?ij",»2d 1 t£s _3_UI O  U nt l ^U A  î illLm^ili^P EN TOUS,GENRES ( ¦  L'
¦ en. tous genres — -= — fflï | à bascule et à roulettes. BOITES A GANTS [SCRAPS, etC, ÇtC. 

| 
¦

El [ Parapluies, Cannes, Articles ponr fumeurs. ChAIes russes, Eetaar- M
H PA 1YPAT1Y TTTTÏ P^l 5 pes soie e1, 

'iline s teintes variées , Jupons laine , fantaisies et. ordinaires , / JK •jB.Jj IJiluA U l l b L Ù  j Brassières, Bonnets, Mantelets, Cravates, Gilets de citasse, Savons, . X
^Ê ' Parfums, etc. yM

I ' nPPi^IOM S 
La Cîiaussîire de feutre H

B llL8_ l>l_Uf l lJ iv  i bénéficie , à l'occasion des fêtes , d'un rabais important. {OTSffiljP 1* Poh^lÏQ lÉiB ******* ******** ^ 
En voir les prix à l'étalage extérieur. |_Wr ïlûualo 

^

iB T~ IVT m T~k "1̂ 1~1 I Chacun pent visiter sans aclieter j nr T B-V T-V -*-- a |*ml

I r \ I 11 T V I et 8e convalnOFe de la modicité des | B I I B 1̂  ! P

B Se recommande , Paul Hôte. m

DE

Lunetterie en or , argent , écaille.
Baromètres anéroïdes et au mercure.
Thermomètres courants et de luxe.

Termomètres minima et maxima.
Jumelles de lhé:Ure, campagne, marine.

Longues-vues.

Chez Th -M. LUTHER
Opticien, 3, Place Purry.

Vin d'Asti Mousseux
ANNÉE 1892

Vente par paniers depuis 12 bouteilles
E. Clarin

| MAGASINS J.-J. HEER & FILS |8
%5 'TU roe da Seyon — Rne du TRÉSOR ;_• Q

8^ GRAND ASSORTIMENT 
 ̂
O

P LINGE CONFECTIONNÉ *J
V w TDoxair dames « V
X I  *" CàVW "Jj Fabriqué dans les ateliers de la imison. .52 M
i*\ «j> —¦—-—— j_ ÇJ
f \  "S SPÉCIALITÉ DE : ca C
J\ tj  Bideaux guipure et mousseline, crèmes, blancs et couleur. ea ¦#»"
V (W Tabliers ménage et fantaisie. JSJ V
O Mouchoirs en tous genres, batiste, fil et coton. -g •v»
Al Nappes et Serviettes à thé. t r .  X
V? Tapis de lit, etc., etc. "̂  y
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j BARBEY & Cie j

Î 

Bonneterie de laine. — Articles fabriqués par la maison, f
Cap ots. Brassières. Bérets. 1
Bacheliques. Guêtres. Passe - montagnes. fp
Châles. Milaines. Robettes. 

^k Echarpes. Fauchons. Souliers. A
1 Cache-nez. Rigolettes. Mouff les. |
r Jupons. Pèlerines. Poignets. '

J BAS ST CHA U SSETTES (

J - Escompte 5 °/o au comptant. I

BOUCnERl E CHARCUTERIE
BERGER-HAGHEN

RUE DES MOULINS 38

Viande de gros bétail, 1«> qualité, à
60, 65 et 70 cent, le demi-kilo.

Viande de veau, l8r choix, à 70, 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

Ĵ|jl|| BEAU' CHOIX

fM PATINS
I fi? | Wm de *" ÇwûHé
1 j j ggjj DIFFÉRENTS SYSTÈMES

II IH MIT HIiiin. LU i ni
«ls| ||rlB COUTELIER

*||f^l3l l5 , rne ttple-inf
K j j  H PRIX AVANTAGEUX

^gj^^w Aiguisage & Réparations

OCCASION
717 A vendre une machine a cou-

dre usagée, à pied, à très bas prix.
S'adresser au bureau de la Feuille.

SfttMT-lLftlISB
Toujours grand choix de bons fro-

mages de l'Emmenthal, gras, demi-
gras et maigres. — Mont-bore, Mm-
bourg , chevrotlns , fromage de
crème, schabzlger, etc.

Se recommande,
M™ TOBLER

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

ON DEMANDE k âOHETER

On demande à acheter d'oc-
casion un établi de menuisier
avec accessoires. Adresser les
offres au bureau de la Feuille
d'avis, sous D. B. 720.

FOULES
On demande à acheter quelques jeunes

poules, bonnes pondeuses. Adresser les
offres à J.-A., poste restante, Cortaillod.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer , pour Sainl-Jean , 24 juin 1894,
rue du Trésor n» 1, 2"><> étage, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude Junier,
notaire.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre meublée,
remise à neuf , à des messieurs tranquil-
les. Pension si on le désire. Rue du
Râteau 4, au 2m» étage, à gmiche.

706 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour deux personnes soigneuses:
pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis.

On olfre chambre et pension soignée,
à des messieurs, ou la pension seulement
à prix modéré. S'adresser rue Coulon 8,

lapins ie Tatas & Cipres
Joles-Aog. HICB EL

7, rue de l'Hôpital, 7

Beau choix de cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Cigares importés, envois récents.
Tabacs et cigaret tes de toutes les pro-

renances.
Articles pour fumeurs au complet-
Canne? jonc, merisier, chêne, etc.

OGC^SIOra piano de Taris ,
très peu usagé, pour lo prix de
550 Tr. Magasin Sandoa-Lsehmann ,
Terreau» 3. 

A
,-.». J»* par suite d'incendie deux
Ve&Cire vaches, l'une de 12 ans

et l'autre de G ans; une jument brune
âgée de 4 Va ans ; un veau de 8 jo urs
(génisse). S'adresser à J.-F. Gyger , a la
Métairie Lordel s/Enges. 

Litairie Ve Ulysse Guyot
NEUCHAT EL

GRAND & BEAU CHOIX
DE

VOLUMES RELIÉS & BROCHES
POUR ETRÏÏBÏS

Assortiment complet de Psautiers
de tous prix.

Choix considérable de cartes
et souvenirs nouveautés.

Calendriers à effeuiller
MONTRES

de fabrication soignée, pour la vente
au détail , chez M. Steiner-Sandoz, Comba-
ftareî 4.

PRIX MODÉRÉS 

]VIsLiso:n dxx

PRINTEM PS
Rue de l'Hôpital

ARTICLES DËFTN D'ANNEE
mis 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, à fr. 1 et fr. 2 pièce.

BRASSERIE OE BOUDRY
Pendant les fêtes de Nouvel-An

BOCK BIER
I ro qualité, en fûts et en bouteilles.

Se recommande.
1. LAN6ENSTE1N.

REÇU AU
Magasin LEBET

Place Purry
un nouveau et beau choix de
bijouterie or, argent et
fantaisie.

Bien assorti dans tous les
articles : Caleçons, Camisoles,
Jupons, Tabliers, Châles, Pèle-
rines , Capots , Mouchoirs ,
Echarpes , Gants , Foulards ,
etc., etc.

Petit cofifre-fort reuf 'buVaeundrdeujournal indiquera. 704

$MDËCOÏMÏJRÊ
6, Seyon, 6

(maison du télégraphe)

Grand choix de Parfumerie
SAVONNERIE

Brosserie, Peignes, etc.
Se recommande,

Charles Zirngiebel.
i — "¦ • ¦ 

i - ¦ - 

MAGASIN D E illss FAVRE
¦Sous le Grand hôtel du .Lac.

Ouvrages d'agrément pour dames.
Articles de luxe et d'utilité.

Tous les genres de f ournitures
et de canevas.

Spécialité pour bébés — Layeltes.

POUR ÉTRENNES
Nous venons de recevoir un beau choix

d'articles de Paris.
Riche'assortiment de broches haute

nouveauté fantaisie.
Bonbonnières, chaînes de montres, épin-

gles, glaces de poche , etc.

Aussi beau choix de broches , articles
de Bohême, très bon marché.

Mercerie, ganterie, laines, tabliers,
châles, rubans, cravates.

PRIX MODÉRÉS
Au comptant, 6 °/o d'escompte.

Magasin ME PARIS
II sera fait, comme les années

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

Les confections qui restent se-
ront rendues à très bas prix.

COUPONS
ALBERT GEORGES

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

lUE _%. G- A. S31INT
PTI 1 pTT ^

¦s £_z! ' "̂ vl p̂ » ^̂

Rue de 1'IIôpifal n° 5
& cdté de la confiserie Lchinaun.
Par des marchandises de bonne qualité

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

Recouvrages et réparations de
parapluies ct ombrelles en tous
genres.

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

CHARCUTEROÉNÉRALE
L. SCHWA B

Rne des Epancheurs 5

Grand assortiment de ja mbons
garantis.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

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

Tous les jours saucisses à rôtir
f raîches.

Sa ucissons de Gotha, 1™ qualité.

Expéditions an dehors
Bois de sapin sec e°„™^°vendre, chez Charles Muriset , aubergiste
Landeron.

A vendre un gros et bon

CHIEN DE GARDE
.S'adresser k M. Jacques Lambert, hor-

(3000000 0000 0
8 POUR ÉTRENNES!! $
8 x«T» Parfumerie et Savonnerie des Kl
S\ meilleures maisons connues. 2\
W Brosserie en ivoire, ébèj ie, etc. W
Cft Trousses de voyage. CJJ
/-A Nécessaires. A\
W Grand assortiment de glaces. W
sfij Glaces à trois faces. £)
/R Vaporisateurs. 1\
W Boites à poudre . W
flî Peignes et ilèches fantaisies. fij
i\ Peignes d'écaillé en tous genres. $\
W Broches et bracelets en jais. W
.fij Lampes, fers k friser , etc. O

X An Magasin ie Parfumerie X
M et coiffures ponr dames m

fHEDIGERf
o Place du Fort O
&2é!0£2â£20OOO0!£_J

Chambre meS_Ll07uer'

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 1er mars, à proximité
du marché, un beau local avec grande
cave adjacente, qui pourrait être utilisé
comme magasin ou atelier au gré des
amateurs. S'adresser au bureau de la
Société Technique, rue Pourtalès 10.

ON DEMANBE A LOOm

Deux personnes tranquilles demandent
à louer une chambre meublée, si possible
à deux fenêtres. S'adresser à Mraa Strub,
à Marin.

709 Un ménage de deux personnes de-
mande à louer dès Saint-Jean prochaine,
à un 1« ou 2mo étage, si possible quartier
de l'Est, un logement de 3 pièces et dé-
pendances. Le bureau du journal indiquera.

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 offres au bureau
du journal sous T. G. 707.

On demande à loner à Neu -
ohâtel, dans un quartier salu-
bre, pour St-Jean 1894, un grand
«t confortable appartement, —
ou une maison entière, — d'au
moins six pièces; chambre de
bonnes ; dépendances suffisan-
tes, aveo installation d'eau et
ei possible de gaz. — La jouis-
sance d'un jardin, tertaose ou
vérandah, est désirée.

Adresser les offres, par écrit, avec in-
dication des conditions et prix de loca-
tion , en donnant une description complète
des locaux à louer, à M. Léon Helg, In-
dustrie 4, en ville, chargé de renseigner.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans, qui parle les deux
langues, cherche à se placer dès mainte-
nant pour faire tout le ménage. S'adresser
Ecluse 22, 3mc étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière, si possible âgée de 30
a 35 ans. S'adresser à l'hôtel de l'Etoile
à Colombier. 

718 On demande, pour tout de suite,
un domestique sachant traire et travailler
à la vigne. S'adresser au bureau de la
Feuille. 

On cherche, pour le 15 janvier et pour
un petit ménage de la campagne, une
bonne domestique ayant an moins 20 ans
et comprenan t le français. Inutile de se
présenter sans les meilleures recomman-
dations. S'adresser à Mm0 J. Perrochet, à
Auvernier , qui renseignera.

On demande, pour le 8 janvier, une
jeune fille sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné ainsi que la cuisine.
S'adresser à M™8 Diedisheim , rue du
Seyon 30. 

714 Un jeune homme sachant soigner
et conduire un cheval, travailler au jar-
din , etc., pourrait immédiatement se pla-
cer chez un docteur. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On cherche pour Lucerne
comme bonne d'enfants, une jeune fille
de 20 à 25 ans, saohant bien coudre et
repasser. Adresser offres et photographie
à Mm0 M. Pfyffer , Altishofen , Pfistergasse
14, Lucerne.

On demande, pour le 1er janvier , une
jeune fille forte et honnête, connaissant
bien la cuisine et les travaux du ménage.
S'adresser chez Louis Coursi, à Corcelles.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jenne demoiselle ££ef£5
obtenn son diplôme, tronverait une
position dans une famille zurichoise pour
enseigner le français à une jeune fille.
Offres sous chiffre T. 5204 Z., k l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Zu-
rich.

lin A taillRiico P°np dames cher"
UNO UtilICUOC Che des jeunes filles
qui voudraient se perfectionner dans leur
profession. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mmo Marie Rey,
Zahringerstrctsse 47, 1er étage, Zurich.

Un pensionnat à Bonn cherche , pour
entrer immédiatement, une maîtresse
expérimentée de la Suisse française.

S'adresser à J. E., CoblenEerstrasse
N" 6, Bonn s./Rhin. 

710 Une personne de confiance cherche
place comme demoiselle de magasin,
comme gouvernante ou comme femme
de chambre, is'aaresser au bureau de la
Feuille.

APPRENTISSAGES

Apprentissage de commerce
DANS LA SUISSE ALLEMANDE

Une maison de gros, t rès importante,
à Lucerne, désire prendre un jeune
homme intelligent , n 'ayant pas plus de
17 ans, d'une famille honorable , comme
apprenti de commerce.

Occasion de fréquenter en même temps
l'école complémentaire commerciale de la
ville et de se perfectionner dans la langue
allemande. T. 148 L.
f {Joindre aux offres la légitimation d'une
instruction d'école secondaire, et adres-
ser les lettres affranchies k l'Agence de
publicité Luzerner Tagblatt, Lucerne,

Un jeune Bernois de 173 ans, d'une
honnête famille, cherche à se placer
comme apprenti menuisier-ébéniste, avec
occasion d'apprendre le français. Adresser
les conditions à M"=« Nicolin , Noiraigue.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
I :
j Une montre de dame, en or, a été ou-
! bliée lundi soir à la pharmacie-droguerie

A. Dardel , Seyon 4. Prière de la réclamer
contre les frais d'insertion. ;

AVIS DIVERS

RESPECT A LA PROPRIÉTÉ
Les personnes peu scrupuleu-

ses ou les enfants qui prennent
plaisir à enlever et à déchirer
les affiches et placards collés
sur la palissade de la construc-
tion de l'Hôtel des Postes, à
Neuohâtel, seront poursuivis
pénalement et civilement de-
vant tes tribunaux. \Lss parents
seront rendus responsables des
dégâts causés a ces afflehes et
placards par leurs enfants.

Neuchâtel, le 36 décembre
1893.

FAURE & C*.

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

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

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

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

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

JACQUES KISSLING
souhaite à ses parents, amis et
connaissances, et an public en gé-
néral , nne bienheureuse année.
iW* Ouvrage soigné ̂ $

Fr 10 000 * Prêter de
l l . l \J.\J\J\J „ulte Bnp  hy_
pothcqne, intérêt 4 °/0. Etude
"E. Bonjour, notaire.

Couvreur
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les architectes, propriétaires, gérants
d'immeubles et le public en général,
qu 'il vient de s'établier comme couvreur.
Par un travail prompt et soigné, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Ch. EINrZEIIsj "
f i l s  de Jean Enzen, ancien maître-couvreur,

Ecluse 32.
Une famille qni habite le canton

de Thnrgovie désire placer son fils de
-16 ans, dans une bonne familie du canton
de Neuchâtel , pour 'apprendre le français
et fréquenter l'école secondaire. Elle
prendrait en échange un garçon ou une
fille du même âge, qui voudrait apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Herzog, à
Gotterd (Vull y vaudois).

On cherche à placer ZVne"
zurichoise dans une bonne famille ou
petite pension , à Neuchâtel ou dans les
environs. On donnerait la préférence à
une famille où il y aurait des filles du
même âge. On payerait un bon prix de
pension. Offres sous cliifTre S. 5203 Z.,
en indiquant les références, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

M. G.-L. WOLF
Directeur de Musique

se recommande pour des leçons de chan t ,
de violon et de piano. — Meilleures réfé-
rences et une pratique de longues an-
nées. S'inscrire tous les jours , de 11-12 h.
et de 1-2 h., rne des Aloulins S.

A PRÊTER
contre bonnes garanties hypothécaires,
une somme de trente mille francs,
par fractions. S'adresser en l'Etude de
Ch s-Edmond Ohnstein, avocat et notaire ,
à Colombier.

On demande , pour le 31 décembre, un

DOM OrClIBStrG S'adresser au bu-
reau de la Feuille. 719

Café diiJipteilG

ESCARGOTS
f ~ \  /î» ea «-» «=» d.r-si-ï -»'»

Demande sérieuse de mariage
faite par une demoiselle de 26 ans,
instruite , qui possède quelques
mille francs et habite Genève.
Adresser propositions sérieuses sous

ï les initiales J. R. F. 7, poste res-
tante, Zurich .

B !



Promesses de mariage.
Ernest-Emile Mailler , garçon de magasin,

Neuehâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Henriette-Adèle Procureur , couturière,
Française, domiciliée à Paris.

Naissances.
23. Charles-Jean , k Jean Strautmann,

doreur sur bois, et k Marie née Sauser.
Décès.

24. Anna-Maria liée Nobs, ménagère,
Bernoise, veuve de Jacob fcônig, née le
31 août 1828.

26. Fanchette née Terrin , blanchisseuse,
épouse de Charles-Louis-Auguste Ber-
thoud , Vaudoise, née le 9 mars 1835.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Pourlesmaladies des POUMONS
«t des NERFS, rBématogéne du D'.med.
Homin i (Hiemog lobinum dépurât, stérilisât,
liquid.) agit .ivec une grande efficacité. L'u-
sage de cette préparation a pour résultat de
rendre rapidement aux malades l'appétit
et les forces corporelles , ainsi que de for-
tifier le système nerveux en général. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement mé-
dicales gratis et franco. îïicolay « Cie.'La-
borat. chim. pharm., Zurich.

FORJÊS
parties restantes de nouvelles étoffes
ponr dames, en double largeur, prix
beaucoup réduits. Dans la liquidation , lo
tfiètrè à 35, 45, 75, 9,% 145, 1.45.

Échantillons franco.
«ETTINsKER & C'% Zurich,

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre de commerce de Saint-

Etienne a adressé à la Chambre des dé-
putés une pétition demandant que la
Chambre fasse cesser la guerre de tarifs
entre la France et la Suisse, et que ces
deux pays s'app liquent un régime de
réciprocité absolue. La pétition sera
examinée par le bureau et renvoyée à la
Chambre.

Italie
Le Sénat a décidé de nommer une

commission de cinq membres pour exa-
miner si, dans l'affaire des banques, il
v a des sénateurs compromis.

Belgique
Une réunion extraordinaire du parti

ouvrier , convoquée à la Maison du peu-
ple, a adopté , après une longue discus-
sion, le rapport disant que le parti ou-
vrier se déclare nettement collectiviste,
mais que, dans ses revendications contre
la classe capitaliste , il ne doit employer
que des moyens pacifi ques.

L'assemblée a encore décidé, à une
grande majorité , que la lutte contre les
institutions religieuses ne figurera pas
parmi los princi pes du parli.

Etats-Unis
La convention dos démocrates de

l'Etat de New - York s'est ralliée a la
thèse féministe el a décidé de revendi-
quer l'extension du droit de suffrage
municipal et politique en faveur des
femmes. Dans l'Etat de New-York , les
femmes sont depuis longtemps en pos-
session du suffrage scolaire.

Serbie
Les élections communales, qui ont eu

lieu dimanche, ont donné une grande
majorité au parti radical , actuellement
an pouvoir.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une grève de garçons boulangers
a occasionné des troubles graves à Ma-
drid. Les grévistes ont tué un ouvrier
non gréviste.

La troupe esl intervenue. Il y a eu
plusieurs blessés et plusieurs arresta-
tions.

— Un anarchiste italien , nommé tti-
naldi, complice de Pallas et de Condina ,
auteurs de l'explosion de Barcelone, qui
avait été arrêté le 12 novembre à Perp i-

gnan , vient d'être extradé sur la de-
mande des autorités espagnoles .

L'anarchiste Sirassol a avoué avoir
fabri qué les bombes qui ont servi à
l'attentat du théâtre et a celui qui a été
diri gé contre le maréchal Marlinez Cam-
pos.

— La nuit  de Noël , à Béziers (France),
une pani que s'est produite dans une
église à la messe de minuit.  Un pétard
qu 'un mauvais plaisant avait jeté dans
l'église a éclaté en rép .indant une odeur
de poudre . Une frayeur indescri ptible
s'empara de la foule qui se préci pita
vers les portes. Plusieurs personnes ont
été contusionnées.

— Un legs important ;\ été fait à l'U-
niversité de Turi n par le sénateur Jacob
Moleschott , Néerlandais d'origine, mais
qui avait quitté sa patrie, ses opinions
matérialistes lui ayant attiré de nom-
breuses inimitiés. Le célèbre professeur
lègue à cette école de hautes éludes, où
il avait débuté en Italie , sa bibliothèque,
comprenant environ 40,000 volumes de
sciences naturelles et médicales et d'ou-
vrages philosophiques.

NOUVELLES SUISSES

Berne, fin 1893.
{De notre correspondant.)

M. Kuff y. — Berno à la fin de l'année. —
Touchants adieux a 1893.
M. Ruff y, le nouveau conseiller"fédé-

ral , succède à M. Ruchonnet jusque daus
la direction du département de justice
el police. A la vérité, M. Ruchonnet ,
dont les mânes doivent tressaillir de
joie à cette nouvelle , l'avait en quel que
sorte désigné lui-même pour lui succé-
der. M. Ruff y est d'ailleurs sans contre-
dit l'homme de la situation.

Agé de 39 ans, c'est-à-dire relative-
ment jeune encore , jurisconsulte et
homme d'Etat éminent , le nouveau con-
seiller fédéral était l'homme tout indi-
qué pour réaliser les grands travaux
qui fi gurent à l'heure qu 'il est au pro-
gramme du département de justice fé-
déral , savoir le Code pénal fédéral cl le
Code civil suisse. M. Ruffy a fait sa
profession de loi en séance du Conseil
fédéral , déclarant vouloir s'inspirer de
l'esprit de son illustre prédécesseur et
s'efforcer de marcher dans la voie déjà
tracée. Cela veut dire conciliation , et
certes jamais parole ne fut prononcée
avec plus d'à propos et de raison. Le
nouveau conseiller fédéral a d'ailleu rs
beaucoup d'analog ie avec M. Ruchonnet.
C'est un homme d'esprit , aux nobles
aspirations , et par dessus tout , un
homme de cœur , les derniers événe-
ments l'ont prouvé à l'évidence. J'ai la
conviction que l'hostilité injustifiée d'une
partie de la population bernoise à son
égard l'a péniblement impressionné,
mais qu 'il a l'âme suffisamment retrem-
pée pour ne pas y attacher plus d'im-
portance qu 'il ne convient et pour faire
rentrer en eux-mêmes ses détracteurs
en laissant tous les torts de leur côté.

Nous sommes en plein dans la der-
nière semaine de l'année , de cetle année
dont je vous dirai deux mots pour ter-
miner.

En attendant , Berne présente à cette
heure l'aspect d'une ville orientale, du
Caire ou de Constantinop le si vous pré-
férez. Ce n'est, en effet , qu'une vaste
kermesse. Grâce à ses arcades, au soleil
et à l'absence de neige, l'illusion est
complète. La ville entière s'est transfor-
mée en un bazar ouvert à tous les vents
et à toutes les bourses. C'est original ,
voire même amusant; c'est l'abandon du
souci et le rajeunissement des cœurs.
Et puis , il y a l'espoir de l'inconnu. On
se plaît à espérer de l'année qui vient
tout ce que l'année qui finit nous a
laissé d'arriéré en fait d'illusions. Notez
bien que je dis illusions , car cn défini-
tive, il n 'y a rien dans cc monde. Dieu
seul est quelque chose. Tout cc qui est
sur la terre est mourant. Mais trêve de
philosop hie.

Deux mots encore sur la nuit de Syl-
vestre à Berne. Que se passe-t-il alors?
Jeunes et vieux se donnent rendez-vous
à la Grande-Cave ou autres succursales
de Bacchus et là , au coup de minui t ,
s'embrassent dans un mouvement spon-
tané, rythmé par le joyeux carillon des
verres s'entrechoquant à l'envi et des
cloches sonnant à toute volée pour an-
noncer la nouvelle année. Mœurs russes
ou bernoises, c'ost tout un à ce moment-
là.

Le lendemain , tout est oublié. Cepen-
dant , on se félicite encore mutuellement
de se retrouver ensemble au commenec-
meut d'une nouvelle année, mais, on ne
s'embrasse déj à plus ct , bien que l'an-
née soit jeune, on reprend petit à petit
ses vieilles habitudes.

Ainsi va le monde !

L'année 1893 va rentrer dans le néant.
Mais qu'elle y rentre donc pour n'en
plus sortir. Ce n'est pas nous qui cher-
cherons à la retenir , car elle a ruiné
l'agriculture , nous a enlevé le plus illus-
tre de nos citoyons ct a oonsacré défini-
tivement non soulcniont l'ère du milita-
risme, des armements à outrance , mais
encore les attentats à la dynamite. Triste
bilan.

Nous sommes loin , hélas ! de pouvoir
nous écrier à cette fin d'année: Paix
mr la terre et bonne volonté envers les
hommes.

Et que nous réserve 1894 ? i*:.

Consei l fédéral. — !Un congé est
accordé à M. Ruffy jusqu'au 15 janvier.

M il itaire. — Les écoles des sous-offi-
ciers de troupes d'administration et
d'appointés d'artillerie de forteresse ont
été fixées comme suit :

Ecole n° 1 des sous-officiers de trou-
pes d'administration pour sous-officiers
de toutes armes des lre , Il me ct YIU ",e
divisions , de langue française , du lor au
20 février , à Thoune.

Ecole n° 2 des sous-olhciers de trou-
pes d'administration pour sous-officiers
de toutes armes des II»», IV mc et V me
divisions , du 6 au 25 février , à Thoune.

Ecole n° 3 des sous-officiers cle trou-
pes d'administration pour les sous-offi-
ciers de toutes armes des VI me , VII ,ne ct
VIII ",e divisions , de langue allemande ,
du 1er au 20 mars, à Thoune.

Ecole d'appointés d'artillerie de for-
teresse, du 1er au 10 mars , à Airolo.

Bétail. — Le département féd éral
d'agriculture propose au Conseil fédéral
d'interdire comp lètement , à partir du 2
janvier 1894, l'introduction du bétail
italien en Suisse.

Berne. — Il s'est fondé, à Berne, une
association de maîtresses d'écoles. Plus
cle cent institutrices de toutes les parties
clu canton s'étaient rendues dans ce but
dans la cap itale. Sur des demandes ve-
nues d'autres cantons, il a été décidé
d'étendre l'association à toute la Suisse.
Elle commencera son activité cn facili-
tant à des institutrices malades le séjour ,
sans grands frais, daus des stations de
convalescence. La fondation d'un éta-
blissement spécial destiné à ce but est
en projet.

Soleure. — Des enfants ont décou-
vert j eudi malin , non loin d'Olten , sur
les rives boisées de l'Aar, plusieurs car-
touches de dynamite pesant au moins
cinq livres. Ils mirent ces cartouches
dans un bonnet et les portèrent au
greffe clu tribunal d'Olten.

La justice se transporta immédiate-
ment sur les lieux ct y découvrit plu-
sieurs autres cartouches de dynamite.
Ces cartouches proviennent certaine-
ment d'un vol commis en avril passé
dans les carrières de pierres des envi-
rons d'Olten. Ce vol avait eu pour au-
teurs probables de jeunes garçons, et
l'un d'eux avait déjà restitue une partie
des cartouches au carrier en lui disant
qu 'il les avait trouvées cachées sous un
arbre.

Il est probable que les mesures prises
ces derniers temps auront engagé les
auteurs du vol à se défaire des cartou-
ches qu 'ils avaient encore en leur pos-
session.

Testin. — Deux habitants du village
de Maghegno, dans le valMaggia , étaient
partis vendredi à la recherche de chè-
vres qui s'étaient égarées dans les mon-
tagnes. Comme ils débouchaient sur un
couloir , ils furent surpris par la chute
d'une avalanche. L'un des hommes, du
nom de Binsacca , fut entraîné et préci-
pité dans l'abîme où il trouva la mort.
L'autre put empoigner une touffe de
rhododendrons , et il dut sa vie à la soli-
dité des racines de celte plante.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Fonds pour l'asile des vieillards
du «exe téminin s'élevait le 10 octobre
1893 à 50,829 fr. 17.

Nouveaux dons : Neuchâtel , produit
d'une tombola de petites filles et de
petits garçons, 30 fr. ; don d'une petite
c Bidi » , 1 fr. : don de la vieille Marianne ,
1 fr. ; don de Rosalie R., 1 fr.

Serrières, don de Marie G., 50 cent. ;
don de Julie R., 50 cent. — Total à ce
jour : 50,863 fr. 17.

Ces dons ont été reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Cortaillod. — Des malfaiteurs ont pé-
nétré dans la gare du Régional , durant
la nuit de. dimanche à lundi.  Ils enfon-
cèrent la porte du local du chef de gare,
mais celui-ci ayant eu la précaution d'em-
porter la recette — plus de 300 francs
— les voleurs en ont été pour leur peine.

Vaumarcus. — On nous écrit , au sujet
de l'arrestation , que nous annoncions
samedi , du nommé Vie, prévenu d'assas-
sinat à Barcelone :

L'appointé Dudan avait le signiilement
depuis le 19 courant, et, voyant passer
Yié accompagné d'un déserteur français ,
il les interpella pour leur demander leurs
papiers, à quoi ils répondirent qu 'ils
n'en avaient pas besoin étant artistes
l yri ques. Après une petite altercation
entre gendarme et artistes, un de ces
derniers fut reconnu comme étant l'ar-
tiste assassin réclamé par les autorités
espagnoles et s'est vu ensuite menotter
arlistement par l'appointé Dudan qui l'a
conduit cn lieu sûr.

On dirait que Vaumarcus est un piège
à assassins, car voilà le deuxième de peu
de temps qui s'y fait arrêter (Chobaz).

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 26 décembre.
De nombreux placards anarchistes

imprimés sur papier vert et intitulés :
« Que faut-il faire ? J> apposés sur divers
points de la ville, dans la nuit de samedi
à dimanche , ont été lacérés dès le matin
par la police.

Paris, 26 décembre.
Quatre anarchistes surveillés depuis

longtemps ont été arrêtés mardi matin à
Avignon.

Rome, 26 décembre.
Une révolte contre les autorités locales

a éclaté mardi matin à Caltamisetta. Un
individu nommé Yalguamera , qui exci-
tait la population à la révolte contre les
autorités , ayant été arrêté, la foule a pris
sa défense contre les agents de la force
publique. Le délégué de la police dut
faire appel au concours de la gendarme-
rie.

Les gendarmes ont tiré cn l'air plu-
sieurs coups de revolver. La foule , com-
posée de deux mille personnes, a tenté
d'envahir la caserne et de désarmer les
soldats. Ne pouvant "pénétrer dans la
caserne, elle y mit le feu après avoir été
repoussée plusieurs fois. L'incendie a
été éteint. Alors la foule a mis le feu à
la mairie, au casino civil, à la maison du
délégué de la police , à la maison du
maire, au bureau du télégraphe, à la
poste, à la préture , à l'enregistrement ,
qui brûlent. Des secours ont été de-
mandés.

Amsterdam, 26 décembre.
Mardi après midi a eu lieu à Amster-

dam une manifestation des sans-travail ,
organisée par le comité socialiste. La po-
lice ayant voulu empêcher la manifesta-
tion , les manifestants ont résisté et la
police a dû charger à coups de sabre.
Les manifestants ont ri posté à coups de
pierre et il y a eu une mêlée générale
dans laquelle il y a eu de nombreux
blessés; beaucoup d'arrestations ont été
opérées.

Madrid, 26 décembre.
La police a découvert dans le village

de Culvas, près de Barcelone, nn labora-
toire complet anarchiste. Elle a s.iisi de
nombreux fiacons de nitroglycérine,
quarante bombes exp losibles, de la pou-
dre et des substances diverses.

m muni II —__B a III MM» m
Monsieur Charles Berthoud , charpen-

tier, a la douleur d'annoncer k ses amis
et connaissances le décès de sa chère
épouse,

MADAME
Fanchette BERTHOUD née TERRIN,

survenu ce matin , à 5 heures.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 28

courant, à i heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.

.âY.ÏS TARDIFS

Perdu en ville, samedi après-midi, un
billet de banque de fr. 50. Le rapporter,
contre bonne récompense, à M. Loup,
chef de bureau de la distribution des
lettres, à Neuchâtel.

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'abonnement pour 1894, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes qu'elles servent
habituellement.

Gomme d'habitude, nous considérerons
comme abonnés pour 1894, toutes les
personnes qui n 'auront pas refusé un des
premiers numéros de l'année.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis k ceux qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement
de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service du
journal .

Administration
de la Feuille d'Avis.

Sur demande, les abonnés nou-
veaux recevrontle commencement
du f euilleton en oours de publ i-
cation.

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

Voir le Supplément
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CERCLE NATIONAL
• 11 sera pris, ces jours-ci, rembourse-
ment des cotisations de 1893 non encore
payées.

LE COMTé.

II. et J»"« «DTHEIL, professeurs
«le musique, donnent des leçons de
chant, piano, violon , flûte , clarinette,
cithare, solfège et accompagnement. Rue
des Beaux-Arts 3.

Cercle national
HKKCKKD1 37 DÉCEMBRE 189»

dès 8 h. du soir

CONCERT
par le

QUATUOR EXCELSIOR
direction de M. Prost.

Les sociétaires sont tout particulière-
ment invités à. y  assister avec leurs
familles.

LE COMITé.

CHRONIQUE LOCALE

Quatuor Excelsior. — Deux violons,
une flùto et un piano , telle est la compo-
sition de ce quatuor dont les concerts
ont été très appréciés à Lausanne, à
Ghaux-de-Fonds et dans notre ville. Mme
Lyn berg, qui tient le piano, M. Prost,
directeur et premier violon , se distin-
guent en particulier par lour virtuosité.
Nous ne pouvons donc trop conseiller
aux amateurs de bonne ct belle musique
de profiter de l'occasion qui leur est
offerte de les entendre cc soir au Cercle
national. (Communiqué.)

Triste fin. — On a trouvé pendu mard i
matin dans la cellule de l'Hôtcl-de-Ville,
où l'ivresse l'avait amené, un vannier
nommé F.-L. Borel , né à Neuchâtel en
1845 cl habitant les Parcs. Le défunt ,
sidonné à la boisson , avait  d'ailleurs une
vie peu édifiante.

Causerie financière . — Notre collabo-
rateur veut bien nous l'aire savoir qu 'en
raison des fêtes de Noël et de Nouvel-an ,
il ne reprendra ses causeries qu 'après la
première semaine de janvier.

Résumé des obssrvations météorologi-
ques du mois de novembre 1893,faites
à l'Observatoire cantonal.
L'hiver s'est annoncé , mais timide-

ment, par quelques flocons de neige fine ,
tombés les 19, 21, 23 et 27, sans so for-
mer cn couche durable, par la gelée blan-
che qui a cou vert le so! dans les matinées
des trois derniers jours du mois , et par
le brouillard qui en descendant lentement
cle la montagne , nous a enveloppés à
Neuchâtel pendant tout le jour du 30 no-
vembre, avec une température moyenne
de — 0°,5, tandis que Chaumont , avec
-t- 6°,6, planait au-dessus de la couche
de brouillard. Avec le 29 novembre, où
il a fait de 3° plus chaud à Chaumont
qu'à Neuchâtel , c'est le second cas d'in-
terversion de température de cet autom-
ne; car ce curieux phénomène s'était
déjà produit une première fois les 13 et
14 novembre ; le 13 à 1 heure, on a ob-
servé à Chaumont •+• 4°,8, avec ciel cou-
vert , et à Neuchâtel -+¦ 1°,2.

Que le public de Neuchâtel profite pen-
dant l'époque des brouillards qui nous
attendent encore, de l'incomparable
échappée que lui offre Chaumont à cette
courte saison ; on peut s'assurer facile-
ment le matin parle téléphone de l'hôtel
de Chaumont , qu 'on y jouit du soleil et
de la brillante vue des Al pes.

La température à Neuchâtel a été en
général presque comp lètement normale :
3°,48 comme moyenne clu mois, au lieu
cle 3°,75 ; le maximum a été observé le 5
novembre, avec 12°,3, tandis que le 28,
le thermomètre esl descendu jusqu 'à
— 3°,7. Le minimum du jour a été trouvé
neuf fois au-dessous de zéro.

Le baromètre, tout en ne restant pour
la moyenne du moins (717mm,54) que de
lmm ,53 au-dessous de la pression nor-
male de novembre, a montré de fortes
et rapides variations entre 699m,n ,6, ob-
servé le 19 au malin après les fortes
pluies de la semaine, lors de la tempôle
qui a désolé les côtes occidentales de
l'Europe, et 731mm ,6, qni a été noté le
28, avec ciel clair et une faible brise du
Nord.

La nébulosité moyenne a élé assez
forte, 85 °/ p de la voûte céleste, ce qui ne
dépasse cependant que de 0,4 °j0 la quan-
tité normale des nuages.

Seule la quantité d'eau tombée est res-
tée encore sensiblement au-dessous de la
p luie normale du mois; il en est tombé
68mm ,5 au lieu des 8imm ,(), auxquels on
peut s'attendre chez nous en novembre.
C'est évidemmen t pour conserver à l'an-
née 1893 son caractère de sécheresse
exceptionnelle.

Observatoire cantonal.

Madame Elise veuve de Victor Hugue-
nin et son enfant , k Peseux, Monsieur et
Madame Jules Huguenin et leurs enfants,à Cormondréche, Monsieur et Madame
Jules Froidevaux et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Louis Pingeon et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Al-
fred Herd i et leur enfant , à Cernier, Mon-
sieur Paul Perret et famille, en Amérique ,
Monsieur et Madame Fritz Renaud et
leurs enfants, et Monsieur Henri Renaud,k Montmollin , Monsieur et Madame Geor-
ges Huguenin et leurs enfants, au Locle,les familles Duvoisin et Girardier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée tille, sœur,nièce, cousine et pcirente,

Mademoiselle ELISE HUGUENIN,
enlevée à leur affection hier , à 4 heures
du soir, à l'âge de 12 ans 10 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

Peseux, le 20 décembre 1893.
.. - {.'Ange a quitté la terre ,
Il a fol Te séjour rie deuil el de misera
Et son âme innocente , à son dernier adieu ,Semble vouloir sourire et s'envole vers Diisi i .
Sèche tes p leurs , famille chérie ,
Si j'eusse vécu en cette vie ,
Que de tourments j 'eusse essuyés!
Cesse enfi n , il est tant d' amers pleurs.
Si du moins , sur ma tombe , ta jettes quel que» Uenrs ,Tous mes vreui seront remp lis , of mon dernier »sil«
Me verra reposer satisfaite et tran quille.

L'enterrement , auquel ils sont priésd'assister, au ra lieu jeudi 28 courant, à
1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Bourse de Genève, du 26 décembre »e»S
Action.* Obligation?

Centre 1-SuisKe 8%féd.eh.d*î, 9i 90
Jwa-sSunplon. 110 50 3Vs fédéra» . . 

Id. priv. — .- 3'/o Gen. à lots 108 —
N-K Suis. anc. — .- S.-O. 1378,4'.., 519 75
St-Gotiard . . — .— Franco-Sms.-:.> 
Union-S. anc. — .— N.-E. SniE.40 ,'0 516 50
Banque fédér. —.— Lomb.anc .S0/, 306 50
Unionfln. gen. — ,— Siérid.ital.8% 262.50
Parta de Sôtif. — ,— Donan.oti.5% 
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 461 50

Changes à Genève ftrs6nt ¦" «¦ *"•
Deœjnda Mia! {£?£,": ~*Z

France . . 100.02 100.08 j&TZfort ¦-' -¦¦
Londres. . 35.18 25.22 —
Allemagne 123.70 123 85 Ese. Genève 4 ".',

Bourse de Paris, du 26 décembre 1893
{Cor.» (ta clôture)

3% Français . V8 45 Crédit foncier 1045 —
I talien 5% • ¦ 79 95 Gréd.lyonnais 7/1 25
RuR.Orien &V,, 68.61 Mobilier Iran. 
Egy. nrtil. 4% 509 C6 Snez 2721 25
Ext. Esp. 4% 63 2.T J. Mobil, esp. 
Portugais 8% 19 75 Chem-Autrich. 6.2 E0
Turc 4% . . .  22 b2 Ch. Lombards 237 f 0
Hongr. or 4% 96.- Ch. Méridion. .538 75

Actions Ch. Nord-Esp. Id8 75
Bq. de France 4U5. — Ch. Saragooss lf 0 —
Bq. de Paris . 645.— Banq. ottom. . 604 SV7
Comptoir nat —.- Rio-Ti»to . . . 380 62



J/ IMPRIME1U K )|,

| H. WOLFMTH iV t> |
% Mitrars de la Pmitlt i'Avn <?

a — x— fe
•a .x e-ttteo 3e n ta t i acj c s

| MENUS j ?

I FAIRE-PA RT DE NAISSAXCR ki — k
"<i CARTES D'ADKESSi: ?
% — f
^ 

junveloppes fs,
]¦< >
•S Travail soigné. Prix modérés r*>
.r. —¦ - K

% TÉLÉPHONE W

'tàw  ̂WWW° WW*̂ *&*& y ?*ê&s

" Feuilleton de la Femlle â Arale Henni

PAR

P B R N A N D - H Ï Ï B

CHAPITRE VI

NEGOCIATIONS DIPLOMATIQUES

Longtemps le comte de Fontenailles
demeura sur la plage, sa valise, à la
main , immobile , regardant s'éloi gner
l'embarcation de la Couleuvre.

Et , tout joyeux de fouler enfin le sul
de l'Ang leterre , qui , à cette heure , re
présentait pour lui comme une terre
promise où il allait trouver la réalisa-
tion do ses espérances et de ses rêves
aventureux , il se mit en roule et d'un
pas rap ide so dirigea vers la ville , dont
les premières maisons s'élevaient à un
mille sur la gauche.

Chemin faisant , Fontenailles so de-
mandait comment il expli querait son
arrivée mystérieuse à une heure aussi
matinale et ce qu 'il répondrait aux cu-
rieux qui ne manqueraient pas de l'in-

Heproduction interdite aux iournau x qui
n'ont pas traitfi avec la Société des Oons de
Lettres.

terroger ; il songeait aux dangers qu'il
allait sans doute courir d'être pris pour
un espion français venant d'étudier les
travaux de défense de la côte. Si on le
conduisait devant les autorités, il n'au-
rait pas de peine à se disculper ; les
pap iers qu 'il portait sur lui établissaient
d'uno manière irréfutable le but de son
voyage , mais il lui répugnait d'être
obli gé de révéler le motif de sa mission
el il prépara une histoire qu 'il raconte-
rait aux gens qui le questionneraient.
Et puis , il comptait beaucoup sur sa
connaissance approfondie de la langue
anglaise pour écarter les soupçons, et
aussi sur les manières tout k fait bri-
tanniques dont il n avait pas eu le temps
de se débarrasser entièrement.

Il était  encore de fort bonne heure
quand Fontenailles entra dans la ville
qui était bien Bri ghton , ainsi que l'a-
vai t supposé le capitaine Frappe-
d'abord. Les maisons étaient fermées,
les bouti ques closes et tout dormait en-
core dans la petite cité.

Cette circonstance parut de bon au-
gure au jeune comte, puisqu 'elle lui
permettait d'échapper aux investiga-
tions curieuses des habitants. il résolut
de chercher uu hôtel et de s y arrêter ,
ne fût-ce que quel ques heures : le temps
de réparer le désordre de sa toilette et
de s'informer des moyens de se faire
transporter à Londres.

Bien que Brighton ne fût pas encore
une plage à la mode, telle qu 'elle de-
vait le devenir quel ques années plus

tard , sous lo règne de Georges IV , qui
en fit sa résidence favorite et l'embel-
lit singulièrement, c'était déjà une sta-
tion balnéaire très fréquentée.

De nombreux cottages, de superbes
villas s'élevaient sur la plage encore
déserte ; des hôtels immenses se dres-
saient sur le boulevard que le roi de-
vait faire transformer en une magni-
fi que promenade.

Le comte s'arrêta devant VHôtel de
la Couronne-, dont les bâtiments s'éten-
daient en façade sur la mer, et il frappa
hardiment à la grande porte.

Après quelques instants d'attente, un
domestique , à peine vôtu , les yeux en-
core gonflés de sommeil , vint lui ou-
vrir.

En excellent ang lais , Fontenailles lui
demanda une chambre, puis , comme
le domesti que le regardait d'un air
soupçonneux et jetait un regard mépri-
sant sur son très léger bagage , il lui
dit :

— Vous vous étonnez de me voir ar-
river à Brighton à cette heure matinale
ot en semblable équipage ; je com-
prends votre surprise.

— Je vous assure, Votre honneur ,
essaya de protester le garçon.

— Je voyageais en France , reprit
Fontenailles sans tenir compte de l'in-
terruption du domestique , quand la
nouvelle de la déclaration de la guerre
m'est parvenue. Craignant , en ma qua-
lité de sujet de Sa très gracieuse Ma-
jest é Geoiges lïl , notre souverain , d'ê-

tre traité comme plusieurs de mes
compatriotes, je me suis décidé à rega-
gner l'Angleterre au plus vite ; avec
beaucoup de peine , en me cachant , et
en abandonnant mes bagages , j 'ai pu
atteindre un petit port de la Norman-
die, et là , obtenir k prix d'or qu 'un ca-
pitaine de navire marchand voulût bien
me mettre sur la côte anglaise. Le ha-
sard l'a fait me débarquer à un mille
d'ici .

Puis, se tournant vers la mer, après
ces explications étourdiment jetées à
ce domestique qui ne les lui demandait
pas, le comte ajouta :

— Et , tenez : vous pouvez voir le
bâtiment qui m'a amené ; le voici là-
bas , qui s'éloigne au plus vite , dans la
crainte de rencontrer un croiseur.

Fontenailles montrait la Couleuvre
que l'on apercevait encore à quelques
milles au large.

Le récit du voyageur était trop plau-
sible pour que le garçon de l'hôtel en
pût suspecter la véracité. Il s'inclina
en manière d'approbation , fit entrer le
comte et le conduisit P.. une fort belle
chambre du premier étage.

— Dites-moi , mon ami : y a-t-il un
service régulier de diligences pour
Londres, ou devrais-je louer une voi-
ture ?

— Oui , Votre Honneur , il y a un ser-
vice régulier : le stage-coach part tous
les jours à midi.

— Veuillez donc me retenir une
bonne place pour aujourd 'hui même.

Voici un louis d'or pour la payer et un
écu pour votre peine.

Le garçon prit les deux pièces qu'il
regarda avec surprise.

— Le louis d'or vaut une guinée, dit
Fontenailles, et l'écu une couronne. Je
pense qu'on ne refusera pas de chan-
ger cet argent ; je n'ai pas eu le temps,
avant de quitter la France, de me pro-
curer de la monnaie anglaise.

— Que Votre Honneur ne s'inquiète
pas , je les changerai au bureau de l'hô-
tel , et beaucoup d'autre s avec si Votre
Honneur le désire, répondit le garçon.

Et il sortit .
Tranquille et très satisfait de la façon

dont il avait expliqué son arrivée k
Brighton , Fontenailles résolut de pren-
dre quelques heures de repos.

Il se coucha ; mais il ne put dormir,
tant il se sentait heureux. Maintenant ,
son enthousiasme des premiers jours
le reprenait ; il était certain du succès ;
son entreprise commençait sous de trop
heureux auspices pour ne devoir point
réussir, car tout , jusqu 'alors, avait
marché au gré de ses désirs ; il n'avait
pas éprouvé un embarras , pas une
heure de retard , et pas une difficulté
ne s'était élevée devant lui. Il en éprou-
vait presque du dépit.

Vers dix heures, le comte se leva,
déjeuna copieusement, fit une prome-
nade sur la plage en attendant l'heure
du départ , et à midi monta dans la dili-
gence, le stage-coach. qui devait l'em-
mener k Londres.

Ces Messieurs de Fontenailles
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I Au rabais : OEiâles ru ss8Sde |lllis^;g g gf»0'»-» Il
I ] Liquidation complète de tous les Jerseys i
1 Chemises :B,(:,1!?i";;gi;,. Caleçons & Camisoles ii

1 CouvertureSùTa^ï^S Couvartures^^ 1^' il

i 24, RUS DU TEMPLE-NEUF, 24 
^^

spœiieii 1BURGER
Tapis à la pièce en tous genres.
Milieux de salon , Descentes de lit.
Tapis de table , Couvertures.
Etoffes pour meubles et rideaux , Portières , etc.
Linoléum et Toiles cirées.

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS

VÊTEMENTS SUR MESURE
pour Hommes et Enfants.

POUR ÉTRENNES
Vins fins vieux assortis, par caissettes de 3, '6 , '12 ou 25 bouteilles, franco de port

et d'emballage, contre remboursement; caisses de .3 bouteilles non franco.
Vins ronges :

Gorton . . . .  Fr. 4— Moulin à vent. . Fr . 2.25 Bordeaux.
Volnay . . . .  » i.— ïhorins . . . .  » 2.— Saint-Estèphe . . Fr. 2.75
LSeaune . . . .  » 1.50 Fleurie . . . .  » 1.75 Saint-Julien . . » 2.75
Mercurey . . . » 2.— Mâcon (1« choix). » 1.50 Côtes Blaye . . » 2.—
Chassagne . . . » 2.50 Neuchâtel rouge . » 1.50 Côtes Bourg . . » 2. 

Vins blancs :
Champagne . . . .  Fr. 3.—

Neuchâtel blanc. Fr. — .00 | Côtes de Fontange. Fr. 1 .25 | Poull y. Fr. 2.—
Vins de liqueurs :

Madère 1er choix Fr. 3.50 Malaga 1" choix Fr. 2.70
» 2m« « » 2.30 » 2mo » » 2..30

Grenache doré » 1.80 Vermouth » 4 .20
Ces vins proviennent des meilleurs crus et, ont plusieurs années cle bouteille. —

Adresser les ordres k M. Aug. Le Roy, sï Tavauues. (H. 6886 J.)

|ALFRED DOLLEYRES
I w "" """ '
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FOURRURES
] NOIRES ET COULEURS

UICHOIS ffEHFAHTS MltCHOIfS DE DAMES
^ 1.80 x Fr- 3.40 , w
• 1.95 §• • 3.90 fg¦ 2.50 " ' «g I.î M *° ¦ 5.50 •§!• 3-50 g> . 650 >S
• 4-80 i- • 8.50 I6 C f t  CD WiWW g (p.50 | . 12,— g s» 8.50 " » 15.— * 3.

BAQ « fourrure , noirs & couleurs, longueur 250.
»vd& 5.8O, 6.90, 7.50, 10.— jusqu 'à 18 fr.

AUX DEUX PASSAGES
MAISON ULLMAM-WURMSER

5, Rue Saint-Honoré & Place du Gymnase

ÏK T KU G  KE sA. Tr SS 3L-

ÉTRENNES UTILES !!! % ÉTRENNES UTILES!!!
En vue des l'êtes de Noël et Nouvel-An , grande mise en vente de tous les

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
500 tailles-blouses chaudes , depuis t'r. 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 cle toilette et de cuisine, depuis » 2.— » 15.—
100 jupons chauds, depuis » 3.— » 18.—
80 jerseys vendus avec rabais important.

WtF Un lot de lingerie confectionnée pour dames
Telles que :

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

TOILEEJE — NAPPAGE — SERVIETTES — BAZIN
ROBES et CONFECTIONS en tous ( étires.

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

IVEetretiemclises cle première f reiict».eva. ir

ANNONCES DE VENTE

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

Contera A. HANER ,
S' de J. feUJKHER-GABE ftEL

MAGASIN
DE

FOURNITURES D'HORLOGERIE
GEORGES SAHLI

CONCERT 6

Il E OU LATEU K S
de différentes grandeurs et prix ,

bonne qualité .

RÉVEILS
depuis 5 fr.

Grand assortiment de montres
ARGENT et MÉTAL

P R I X  M O D K R  ÉS

Jusqu 'au Nouvel-An :
5 °/o d'escompte sur régulateurs et mon-

tres au comptant. 

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
màMMtom WMU

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et ètrangtres.

HUGO. E. JACOBÎ
facteur de pianos

9, MIE POCTCTAIiÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue; du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques ,1. Bluthner ,
Kaps, Gôrs ct Kulmann . etc.

OUVRAGES
ET .

Jeux Frœbeliens
FAUBOURG DU LAC 2

Supplément au N° 305 (27 Décem^de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
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occasion Magasins du Temple-Neuf 16 occasion
ETRENNES - NEUCHâTEL - ETRENNES

-i-yrp-r y T^cs 3F*encla.rxt le mois de décembre seulement TTTII "PS
Mise en vente avec forte réduction de prix

Conf e ctions Jup°ns Coupes et Coupons NAPPES Tapis de table
Pour DAMES et ENFANTS TABLIERS " 

ponr R0BES SERVIETTES Tapis de lit
Jaquettes longues Corsets T,T RRTT Q Torchons DESCENTES DE LIT

drap fourré, 7 fr. 90 HA T.f.finTJS _ ~
TAftWPTOQ /W T OTC 

CALEÇONS va|ant 3 à 4 franc, le mètre , à ESSUIE-MAINS MILIEUX de SALON
JAÇUETTES COLLETS Camisoles Linses-Eponse ! Grand assortiment de

nouveauté , magnifique cheviotte , 42 fr . 90 GILETS DE CHASSE ' OU I" „ , .  . . 
' 

PHIIX/ CRTIIRFQ I f t INF
Jaquettes -Mantes chemises au•deM0U, de leur valeur - M01*11,8 ^ Pclie " ouatées

ROTONDES touristes , Jœger, blanches et couleur Tou* les T'""8 nouveauté de la blancs et couleur, avec et

imperméables CRAVATES ,ai,on ,eront V8ndu , avec un 8ans initiales Couvertures de voyage

depuis 7 n. <io à so fr. Gants fort rabais. — Foulards — PLAIDS

Rue [les Epancheurs A L ËGLAINTINE Rue (les Epancheurs
NEUCHATEL.

MODES Se NO UVEA UTÉS
Grand choix de chapeaux îeutre «;ai*iiis

et non garnis — Capotes pour cHainest. — Bé-
rets et. Capotes pour bébés. — Toques
¦fourrure. — 1*1 unies- — iVigrettes. — Ve-
loùrs. — Rubans.

Couronnes et Voiles d'épouses.—
Voilettes noires et couleurs.
Blouses d'hiver, haute nouveauté en drap,

en flanelle et en cachemire. — Jupons laine. —
•Jupons drap. — Jupons flanelle . — Pèle-
rines fourrure et laine. — Châles russes. —
Echarpes laine . — Echarpes espagnoles.—
îiacheliques.

Costumes de garçonnets depuis 6 fr.
ïfcouillettes. — Jaquettes d'enfants. —
Tabliers pour entants. Tabliers pour dames,
noirs et couleurs.
Corsets français, coupe élégante, à bas

prix. — Corsets noirs depuis 5 fr. 50.
Marabouts toutes teintes. — Tresses dans

toutes les largeurs et bord astrakan pour garni-
tures de robes.

Gants. — Foulards. — Cravates.

UN LOT DE ROBETTES POUR FILLETTES
A MOITIÉ PRIX

Se recommande,
Mme Frey-Goumoëns.

âsMMmJiuvvj uLiMamtmaxsamasBa ^aBt n̂^ÊmÊ ^aÊaBmi ^mmm ^aKmMi K̂ ^ÊMsimi Ê̂mmœaa Ê̂ÊÊÊam ^ammmÊmi

Il était près de minuit  quand le comte
de Fontenailles lit son entrée dans la
capitale de l'Angleterre . Il prit une voi-
ture et se fit conduire à Leicester
square , dans une maison meublée,
sorte de pension de famille qu 'il con-
naissait , tenue par une Française et où
logeaient beaucoup d'émigrés.

La propriétaire reconnut le comte et
parut heureuse de le revoir : cela deve-
nait si rare , maintenant , les Français à
Londres ! Presque tous étaient partis.
« La mode est à présent de rentrer en
France, comme jadis elle était d'en sor-
tir », dit l'hôtesse.

Le lendemain matin , la première vi-
site de Fontenailles fut pour M. de
Frotté, le père de l'ancien général com-
mandant en chef des armées du Roi en
Normandie, fusillé en 1800.

M. de Frotté habitait 3, Parle Street ,
dans Grosven .ir square. C'était un grand
vieillard énergique et fier , maintenant
courbé par le chagrin , brisé par la dou-
leur. Depuis la mort de son fils , il vi
vait entouré des souvenirs du cher
martyr , n 'espérantplus voirie triomphe
de la cause à laquelle son enfant avait
sacrifié sa vie, attendant avec résigna-
tion que la mort les réunit.

11 reçut Fontenailles avec bonté, et
quand il connut le but de la visite du
jeune homme , un éclair de joie brilla
dans ses yeux éteints par les pleurs.

— Vous rne rendez bien heureux ,
comte 1 s'écria-t-il en redressant sa
haute taille . U est donc vrai que les

royalistes de Normandie n'ont pas aban-
donné tout espoir , qu 'ils songent ù
prendre leur revanche et à venger l'as-
sassinat légal de mon pauvre enfant 1...
Donnez-moi des nouvelles des braves
officiers qui servaient sous ses ordres :
le Grand Chevalier, du Tilly, de Bas-
sanville, du Poërier et tant d'autres
dont mon cœur a gardé le souvenir,
mais que ma pauvre vieille mémoire a
oubliés.

Fontenailles satisfit au désir du vieil-
lard, qui reprit :

— Quel est exactement le but de vo-
tre mission ? Ouvrez-vous à moi de vos
projets, cher comte ; je pourrai mettre
ma vieille expérience à votre service,
vous guider dans vos démarches et
vous servir auprès des représentants
des princes.

— Je suis très heureux des offres
que vous me faites, monsieur, et j'allais
solliciter l'appui quo vous venez de
mettre si gracieusement à ma disposi -
tion. Ma mission n'a rien de précis ; ceux
qui m'ont fai t l'honneur de me la con-
fier, m'ont surtout conseillé d'agir sui-
vant les circonstances ; mais voici les
raisons qui l'ont motivée :

« Vous n ignorez nen des projets du
Premier Consul : il concentre au camp
de Boulogne une armée de cent cin-
quante mille hommes et une flotte for-
midable de transports de toute sorte et
de navires de guerre, dans le but d'o-
pérer un débarquement en Angleterre.

« Les chefs royalistes de la Norman-
die ont pensé que l'instant était^favo-
rable pour tenter un mouvement géné-
ral, à la faveur duquel , grâcej au Comité
de Paris, qui marche d'accord avec
nous, on pourrait faire rentrer le Roi
en France. Mais, pour cela, il faut de
l'argent, beaucoup d'argent ; et l'Angle-
terre peut seule nous le fournir ; mais
il faut qu'elle y trouve un intérêt. On
pourrait donc faire valoir au ministre
Pitt que tenter un mouvement très sé-
rieux sur un point de la Normandie
éloigné du camp de Boulogne, serait
mettre le Premier Consul dans l'obli-
gation de distraire une partie de ses
troupes, et si le mouvement s'étendait
dans l'ouest, le forcer à renoncer com-
plètement à ses projets .

— L'idée est bonne ; mais Pitt ne
voudra rien faire. Il n'a plus confiance
en nous ; les nombreuses (tentatives de
ce genre qu'il a soutenues avec le tré-
sor de l'Angleterre ont si mal réussi,
car vous n'ignorez pas que c'est pres-
que uniquement de l'argent des Anglais
que la Chouannerie a vécu.

— Peut-être pourrais-je solliciter
une audience...

— Le ministre ne vous recevra pas.
Et puis, vous êtes bien jeune pour voi.s
présenter comme ambassadeur.

— Est-ce h. dire que notre cause est
irrémédiablement perdue et qu'il faut
abandonner tout espoir ?

— Non ; mais ce n'est pas ainsi que
le Roi rentrera dans son royaume ; c'est

rappelé par son peuple... Néanmoins,
il m faut rien négliger.

— Permettez-moi, monsieur, de dé-
poser entre vos mains les pouvoirs que
nos chefs m'ont fait l'honneur de me
confier ; je ne saurais les remettre à un
plus digne et à un plus autorisé.

— Je suis bien vieux pour entrepren-
dre une semblable tâche. Cependant,
je réfléchirai, je verrai Messieurs d'Har-
court et d'Avaray, les représentants de
Sa Majesté et du comte d'Artois... En
attendant , comte, faites-moi le plaisir
de venir dîner avec moi ce soir ; nous
irons ensuite chez la marquise douai-
rière de Morfontaine ; vous rencontre-
rez dans son salon tout ce que l'émi-
gration compte encore à Londres de
gentilshommes fidèles au Roi , ceux qui
ont refusé l'amnistie offerte par le Pre-
mier Consul et ne rentreront en France
qu'à la suite de leur souverain ; du
reste, tous vous connaissent au moins
de nom.

Très satisfait de sa visite et plein
d'espoir sur l'heureuse issue de ses dé-
marches, Fontenailles quitta M. de
Frotté en promettant de revenir le soir
même, puis il se rendit chez plusieurs
de ses amis d'autrefois, de ses compa-
gnons d'émigration ; presque partout
il reçut la même réponse :

« Ils se sont fait rayer des listes et
sont retournés en France. »

(A suivre.)

ÉTRENNES ! — Noël-Nouvel-An — ÉTRENNES !
UTILE ET PRATI QUE

UN JOLI MEUBLE
dont vous trouverez un grand choix à la

Salle de ventes de ISTexxelisa.tel
21 , FAUBOURG BU LAC, 21

Brasserie
DES

Geneveys-sur-Coffrane
A partir da 115 décembre et pendan t

les fêtes de Noël et Nouvel-An,

Bock-Bier
de premier choix, chez tons ses
clients. (N. 3723 C°)

BEURRE CENTRIFUGE
©activa

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Sue des Epanoheurs, 8

BOULANGERIE

U.HÀUSMANN
Biscômes de Berne

Leckerlets de BAle
BRICELETS

AU MAGASIN

iiiiiis sâHy
Concert 6

FEUTRES
pour couchettes d'enfants.

Môme adresse :
AS.SOBTIMENT COMPLET POUR

DÉCOUPAGE S DE BOIS
G-rand choix de planches

BOULANGERIE
Maison da Télégraphe

k l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
Taillaules & Tresses
Se recommande,

U. Hansmann.

AU MAGASIN MEIER
COUTELIER

Rue Saint-Maurice 5
Un bea u choix de couteaux de poche

¦1» qualité.
Ciseaux, services à découper, etc.

Prix raisonnables.

Aiguisage tous les jours
RÉPARATIONS SOIGNÉES

MAGASIN ALG. COURVOISIER
L'assortiment de lampes est au grand complet. — Su§-

Îtensious à contrepoids , de fr. 8.— à 100.—
0 modèles. — Lampe§ de table, 50 modèles. —

I^ampe» colonne, avec bec anglais, 2 mèches. —
Lampe§ Universelle et Million.— Lan-
ternes «le vestibule, cristal et 1er forgé
articles en métal anglais. — Servi-

ces en ruolz, titre garanti, métal blanc et
ordinaire — Coutellerie fine et ordinaire.

Boîtes à biscuits, monture nickel et argentée.
Coupes à ïrviits en cristal taillé et gravé.

Plateaux ; paniers à pain ; dessous
«le plats et plats à gâteaux, faïence décorée,
monture nickel et bois poli.
Services «le table en cristal uni, taillé et gravé.—

Services à bière en grès, cristal peint el gravé.
Caves à liqueurs. — Cnopes couver-
tes. — Articles pour fumeurs.

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

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

HORLOGERIE
PERRET - PETER

&, Epanch.eurs, &

É 

Grand choix de montres or, argent, acier et nickel, soi-
gnées et ordinaires, toutes garanties sur facture, à prix très bas.

Solides montres nickel, depuis fr. 7.
Régulateurs des meilleures fabriques, repassés et observés,

depuis fr. 80.
Horloges diverses. — Réveils l ro qualité , réglés el ga-

rantis, depuis 4 fr. 80.
Chaînes de montres en tous genres.

O C C A SI O N  :
Ensuite d'importants achats faits au comptant :

MONTRES métal , à ancre, pour hommes, mou-
vements soignés Fr. lb —

Montres or contrôlé , pour clames , décor émail ,
cylindre , 10 rubis » 3G —

PETITSgBENÊFfCES - MAISON DE CONFIANCE

.IjMAggM» !
GOURMANDS !

Demandez partout le

SURR06AT DE CAFÉ

MARQUE i ffls f̂flS jJPJ DÉPOSÉS

HUNZIKER
Composé des meilleurs blés, de

glands et de caramel, ce surrogat
réunit ainsi tous les avantages hy-
giéniques bien connus de ces matières,
en évitant les désavantages de la plu-
part des autres suppléments en cours,
et donne au café un (H. 10,117 Y.)
go-Ctt excellent.

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


