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GRAND MAGASIN DE FOURRURE

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

CHOIX CONSIDÉRABLE dans ions les articles en fourrure.
DERNIÈRES NOUVEAUTES

^^^^^fe 
Rotondes 

pour dames.

Cols l̂ liiillsÉif Pardessus en fourrure pour

Toques pour dames et jeunes H , . • mt Couvertures de voyage.
"Mes. J3 Wfe**. ^acs en f°urrure Pour voitures.

Toques pour hommes et jeunes IM «S^pHut Chancelières.
r r Wr̂ ^^^^^Ê^. Manchons pour chasseurs.

Bandes de fourrure ct plumes ^^I^^E^W  ̂ ' ^^ * desCenteS de litS en
pour garnitures de robes et ^f^^^^^:. iP, fourrure en tous genres.

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

des prix très modérés.

WmW Ayant dans in» maison «les ouvriep§ très expé-
rimentés, je suis à même d'exécnter les commandes
ainsi que les réparations, cie quels articles que ce
soit, dans l'espace de 3 à 4L jours. ~i§§gf

Librairie-Papeterie
A T T I N G E R  F R È R E S

NE UCHA TEL
GRAN D CHOIX

DE y .  M _*,••{£ if '

LIVRES DIETRENNÎS
JOLI ASSORTIMENT

DE ,. .... ¦

CARTES ponr Noël et Honvel-Ân
PAPET ERIE DE LUXE

ARTICLES de FANTAISIE

A remettre tout de suite
pour cause de départ , une distillerie
d'extrait d'absinthe et liqueurs,
machine, moteur, pompe à vapeur, 5
alambics , chaudière , ustensiles, vastes
dépendances ; eau abondante. — A ven-
dre : traîneau, pressoir, harnais anglais,
pupitre 4 . places. On pourrait aussi s'en-
tendre avec associé. S'adresser au bureau
de la Feuille. 726 

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

Tableaux et d'objets d'art
qni pourraient être offVrts com-
me cadeaux , a l'occasion des
fêt»'S d» fin d'année.

BIJOUTERIE , ,, | r J;
HORLOGERIE Ancienne Maison'. |

ORFÈVRERIE JEANJAQiïET & Cio. j
. JMjj chtih . dans 1cm le» genre. Fondée en 1833. |

Jti JOBÏN |
SUCCSBOS-Ot p

liaison du Grand Hôtel du Lac }
; 1 NEXXCEÏATEL

Cantonale» A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 & 8 lignes 0 50 La ligne on «on espace . . . 0 IB
» 4 4 5 O 66 Répétition 0 10
> 6 à 1 » . . . . . .  0 75 
» 8 ligne» st an del.., la ligne O 10 Réclame» 0 20

Répétition . . . . . . . . 0  08: Aria mortuaires, minimnm . . 2 —
Avis tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr 1). Lettres noires, 5 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle , les annonce., ae paient d'avance oo par remhoorsemHnl .
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Déménagements
A l'occiision des déménagements de

Noël , la Direction soussignée rappelle au
public l'article H du règlement de police,
ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine au bureau
du recensement, sous peine d' une amende '
de 2 francs. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit burea u
du recensement , munies de leur permis
Jocal.

Neuob&tel , le 28 décembre 4893.

Commune de Neuchâtel

La Direction soussignée porte à la
connaissance du public l'article 19 de la
toi sur l' exercice des professions ambu-
lantes, du 24, janvier 1888 : « Le colpor-
tage dans les établissements publics est
interdit aux enfants âgés de moins de
16 ans. Los mineurs âgés de moins de
-10 ans qui veulent exercer cette indus-
trie, doivent être munis d'une autorisa-
tion qui peut leur être délivrée gratuite-
ment par la Préfecture, La contravention
est punie d'une amende de 2 à 5 francs.
I_a même amende peut être appli-
quée aux cafetiers ou restaurateurs
«hea lesquels la contravention a
été commise.

En outre, la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté du 5 janvier 186ti , interdi-
sant la mendicité dans la circonscription
communale, le 1" janvier comme tout
autre jour .

Neuchâtel , le 28 décembre 1893.

Direction de Police.

Colportage et Mendicité

La Direction soussignée rappelle au
public l'article 3 du règlement i-ur la
poli.x des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1er au 15 janvier ct
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs . »

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (l or étage), dès
le 2 janvier 1894.

Neuchâtel , le 28 décembre 1893.
Direction de Police.

Taxe des chiens

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision, Mme veuve de
Paul-Louis Duvanel et ses enfants, à
Noiraigue, offrent k vendre de gré à 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
terrain en nature de jardin et dépendan-
ces, pavillon d'agrément, etc. Revenu
annuel, fr. 1,900, susceptible d'augmen-
tation.

2° Un verger an sud de la maison , con-
tenant environ 9,000 mètres carrés, à
proximité de la gare et pouvant être uti-
lisé comme sol à bâtir. La vente de ce
terrain pourrai t 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 offres, jusqu 'à fin décem-
bre courant , à Mme veuve Duvanel , à
Noiraigue, ou en l'Etude du notaire Bar-
bezat, Avenue de la Gare 5, Fleurier.

VENTE DE PROPRIÉTÉS
A NOIRAIGUE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcélles-Cormondrèche
vendra dans sa forê t de la Prise-Imer,
vendredi 5 janvier 1894, les bois suivants :

332 stères sapin vert et 120 stères sapin
sec.

15 '/a toises mosets fendus et 15 toises
mosets ronds.

18 tas de perches.
Le rendez-vous est à la l'rise-lmer, k

8 1/a heures du mutin.
Corceiles, le 28 décembre 1893.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS

ET DE

Matériel ^'exploitation agricole
Le samedi 30 décembre 1893, dès

9 heures du matin , les hoirs de feu
Gustave Barbier, quand vivait agricul-
teur , a Areuse, feront vendre par voie
d'enchères publiques libres, au domicile
du défunt , à Areuse près Boudry, le
bétail , les fourra ges et le matériel d'ex-
ploitation agricole dépendant de cette
succession, savoir : 3 vaches, 1 génisse,
1 jument portante, 1 collier de cheval,
1 collier de vache, 1 van à caisse,
1 pompe à purin, outils aratoires, 1 hache-
paille, 2 jougs et accessoires, 1 brouette,
1 char a pont , 4 chars à échelles avec
épondes et accessoires. 1 bosse à purin
avec char, 3 charrues, 1 buttoir, 1 se-
moir, 1 herse, 1 rouleau, 1 charrette,
1 banc d'une, 6 cloches pour vaches,
3 saloirs, cruches, puisoirs, mellre en fer
blanc , 1 lot de chaînes et enrayoirs, 1
arche, 35 gerles, 2-4 tonneaux de 50 à 300
litres, 2 brande:5 à vendange, 1 arche,
4 scies, 1 hotte , caisses, mesures, envi-
ron 25 chars de foin et quantité d'objets
dont on supprime le détail .

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

VENTE DE BÉTAIL

ANNONCES DE VENTE

A 
«r An /In A 

à l)as prix : !its avec
Vf ml ] {V, matelas crin animal ,ainsi

que canapés de plusieurs
genres, chez Kolliker, Evole 35.

A vendre d'occasion un petit «1res*
soir. S'adresser rue du Château 17, à
l'épicerie.

BOIS DE MÉLÈZE
en toules dimensions, et échalas mé-
lèze premier choix , chez Edouard
Rouiller, & Martigny. 
ft_ n_ft Jl C_ mM A- vendre nn bon
U b U M & I Ur a  piano de Paris,
très peu usagé, pour le prix de
550 fr. Magasin Sandoz-Lehinann,
Terreaux 3. v - s,,.. _¦_

Chez Alfred DOLLEYRES

[ET RENNES UTILES!
fOTTVï 'PI'TTlJPQ couleur pour lits,
VVU W fjlXV l U JEVXLlO 1.60, 3.50, 3.50 jusqu 'à 22 fir.

iTBiWl8^BTf I)fet«'

200 D E S C E N T E S  DE LITS
^

ÉTRENNES UTILES

TAPIS DE LITS ' BLANCS
ÉTRENNES UTILES

TAPIS DE TABLES
de fr. 40 , 30.— , 20.—, 15.— , 10.— jusqu 'à 1.50.

Œhez ALFRED DOLLEYEÈS
JLl, RUE DES EPANCHEURS, 11

RÉDACnON : 3, Temple-Ken!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non afl'ranchies

un anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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! BÉBÉ PnONOGRAPnE j
Changeant de conversation à volonté |

OU EMIN8 DE FER
à mécanique avec frein et croisement

JEUX DES CANTONS I
LE 6MND BAZAR PARISIEN

se recommande par son grand choix et surtout
ses prix. §

O. BERNARD I

PARAPLUIES
G U Y E • R O S S E L E T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

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

Grand chois dans tons les genres , à très bas prix.
SPÉCIALITÉS RÉPARATIONS

PATINS
CRAMPONS A GLACE, GLISSES

pour enfants
Boîtes d'ouLtils

CHEZ

W. Schmid
successeur de A. GYGER

PLACE DU G Y M N A S E

Bois de sapin sec 1̂°
vendre , chez Charles Muriset, aubergiste,
Landeron .

NOEL & NOUVEL -AN
Avant de faire vos cadeaux de fin d'année, venez vous rendre compte du magni-

fique choix de machines à coudre en tous systèmes, les plus récents et perfectionnés
à ce jour, et à des prix abordables à toutes les bourses, au magasin de

: J. CHAUSSE-QU&IN, 11, me du Seyon, 11
A P E R Ç U  :

Machines OPEL, diplômées à l'exposition de Chicago.

Toutes ces machines s«»»t garantie» sur facture.

Fournitures et accessoires, réparation et nettoyage de tous systèmes
de machinas et à prix réduits.

$/gr FORT ESCOMPTE AU COMPT ANT "VS

I ALFRED DOLLEYRES I
B _9_ssa__B_EE Mpamoem tmeasme  ̂ awa «rçffik «Oœ SB

^R «ape ___raB__B__g Ê n̂ mETRENNES
Tm 3&^  i

FOURRURES
\ NOIRES ET COULEURS

EIE01S B1FÀ1TS I MCS1S DE DAMES
F, 1.80 a- "¦ 340 ,TO I
• 1.95 =¦ • f.|0 !g |

• 3-50 o . S50 î| i
¦ 6.50 | . 12.- gj g 1. 8.50 * . 15.— "a I

nAQ ̂ j fourrure , noirs & couleurs, longueur 250. 1
BOct»& 5.8O, 6.90, 7.50, 10.— ju squ'à 18 fr. g

555,000 fiottkurB-Ctgamtt fjjotMUg
habe Auftrag zu verkaufen und olTeriere in garantiert feiner deutscher, élégant ver-
packter Ware sehr foine il)<'' ' zu nur 4 Fr., brillante 15"* zu 5 Fr., piquefeine '20er zu
6 Fr., superfeine 25er zu 7 Fr., 30" zu 8 Fr., 40or zu 10 Fr., ailes per 100 Stttck ;
jedes Kistchen frtui ko. J. Kiiinlein , Bit.sel.

ROTIES hygiéniques SCHAETZ
et SO oervtime» le paquet

recommandées aux malades, pour la soupe des enfants et k toute personne d' une
complexion délicate ; sont aussi un excellent dessert. — En vente k Neuchâtel :
A. Zimmermann , F. Gaudard , H. Gacond , Gh. Petitpierre , Jules Junod ; Consommations
de Corceiles , Cormondrêche et Peseux ; & Colombier : A. Dzicrzanowski ; k Auvernier :
Mm» Junod-Galland ; k Boudry : G. Hubschmid ; Cortaillod : Alex. Rime ; Couvet : A.
Dessoulavy : Fleurier : Lucie Louvier; Môtiers : L»e Jeanrenaud ; Saint-Sulpice : Marie
Reymond;' Berne: Ch. Zimmermann: Renan : M. Pulver; Bienne : M. Kaufmann-Schenk;
route de Nidau : M"» Stalder ; Aarau : F. Glorr-Siebenmann ; Saint-Imier : M. A. Zillweger;
Tramelan : E. Etienne ; Les Bois: Al phonse Lambert.

Chez GUSTAVE L'ECUYER, serrurier
Temple-Ne uf — KEUCH \TEL — Temple-Neuf

Joli choix de coffrets portatifs en acier poli et
gravés, incrochetables, pour bijoux et valeurs.

POTAGER8 ÉCONOMIQUES
j "

"KK>BOO€MOO©€_ 0̂®f
0 BoulangerieM AROH AND 0
Q RUE J.-J. L A L L E M A N D  7 Â

Q PENDANT LES FÊTES DE NOUVE L-AN : (J)
|tfc Taillaules lre qualité et Tresses de Berne. fK
UJ Taillaules à la paysanne et Gougelhopfs. w
(*S Brioches de Paris, Brioches soufflées et Croissants parisiens, m
W Biscômes de Berne et petits desserts variés. IjJ

Fj Les commandes sont aussi reçues à la succursale, Fi
X pface de l 'Hôtel de Ville, sous le théâtre. j?
y Se recommande, Vve MARCHAND. W
H ^_*_m_^Sti_*

__ rg-> V^T-B^ Fl
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I â L'ISMITIMI
i Sue des Epancheurs

I ÉTRENNES ! — ÉTRENNES !
1 / J? / J* / f f r  /

«^  ̂ /j ?  M /  / /  é? ¦' v /  & /
1 / "$ J• /  ' / AT / £f /  Ù /
I A//#/V / f - / 9 /

/ £,  /  /  S /  -y / & / >' / ^|K

I A///^ / "" /// / VI /> ^
AgV / i/ y _

I Se recommande,
I Mme Frey-Goumoëns.
I Le magasin sera ouvert le jour de Sylvestre
I 31 décembre et lundi 1er janvier.

FABRIQUE &ÏM0ASJN /
^DE BROSSERIE /> SX^

A ssortiment complet da brossss y \̂ \ s~\s >r y^ •
fines pour 7a toilette, et de S ̂ \^ ( j -  yr

brosses ménagères. y\. îxN^"
^ 

'Z' s^ Zrw a
Nattes de portes. y -̂a^r \ y  PO"< >^cfJoii- d'ar-

PJumeaux. j T \*é*̂y*̂ \ ^ Jf i* yS ticlea en Jbois
Eponges f ines & SM^  "V^ > ¦̂ f iMs' Pour Ie niénage.
ordinaires, y/ f̂ ê * K ys Kf *yS Plateaux. — Tables

Etc. / d^  ̂  ̂
<ér 

/  servantes. - Garde-
j f  ¦&> <^ c. '̂

'̂  nappes. — Boîtes à épices,
yr r V  "̂ y^ >/ ** se^ e£ * f arine. — Dévidoirs.

y /r x y y  C2;̂  >/  ̂ Séchoirs , etc.
yM yr Brosses américaines pour tapis.

^y yS Se recoDa tnaiide,y /  ALFJ KREBS

IVIaisori dLvi

PRINTEMPS
Roe de l'Hôpita l

ARTICLES DËFÏH D'ANNÉE
mis au grand rabais

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

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

» de blouses laine . . » 3 »
» d'imperméables . . » 7 »
» de tabliers . . . . » • !  »
» de jupons , liclius den-

telle et autres articles, k fr. 1 et fr. 2 pièce.

g Pûye ETJOfiES!! è
O Parfumerie et Savonnerie des f f S
Ni meilleures maisons connues. A^
W Brosserie en ivoire , ébône , etc. W

E

ê * Trousses de voyage. Cft
Nécessai res. 

^K Grand assortiment de glaces. W
VJ Glaces à trois faces. V$
iHL Vaporisateurs. Jm
W Boites à pondre . W
Ls Peignes et flèches fantaisies. Vj
£& Peignes d'écaillé en tous genres. JR
W Broches et bracelets eu jais. v W
O Lampes, fers à friser , etc. O

X An Magasin ie Parfumerie x
Q H coiffures pour dames Q
O sa n «SB Bas. _m «Ht osa, O

i Place du Port X

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWA B

Rue des Epancheurs 5

Grand assortiment de jambons
garantis.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

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

Tous les jours saucisses à rôtir
f raîches.

Saucissons de Gotha , lr» qualité.

Expéditions au dehors
TOUS I.ES JOURS

Lièvres frais
à 7b centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charle® §EÏMET

rue des Epancheurs 8

W^J ? 4Jy) \^|r
ÉTRENNES UTIL ES

pour Nouvel-An

II. LUTHS, 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 ; Outil s d'horticulture,
etc., etc.

PATINS ordinaires et de luxe.

Hapiiis Mata & Cigares
Jiiles-Aug, HICIIEL

7, rue de l'Hôpital , 7

Beau choix de cigares et cigarettes
pour cadeaux.

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

venances.
Articles pour fumeurs au complet.
Cannes jonc , merisier, chêne, etc.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMUUIf.ES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : S O centimes.

ÉPICERIE
20, rne du Temple-Neuf , 20

Vin blano Nenchfttel nouveau,
à 55 cent, le litre.

Oh livre à domicile par 15 litres.
Se recommande,

César WEBER.
Henri Huguenin Sf^S^SJ!!
vernier, depuis jeudi 28 décembre jus-
qu 'au 4 janvi er 1S94, avec un convoi de

PORCS gras.
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ÉTRENNES !-— Noël-Nouvel-An — ÉTRENNES !
UTIL E ET P R A T I QU E

Il JOLI MEUBLE
dont vous trouverez un grand choix à la

Salle de ventes cie TSF exfoliât el
31, FAUBOURG DU LAC, «1

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 photogra phies. Albums
pour cartes de condoléances. Albums pour collections de monogrammes. Portefeuilles
à musique. Rouleaux k musique. Albums pour poésies.

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

Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en
poau 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.

îaMvus ïaltaiM pur pïotopite non 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 & l'exposition internationale de photographie, Genève, 1893.

Au magasin de Légumes
ET&FRUITS

Ed. DUBOIS-FAVRE
Rue Basse, k Colombier.

ON TROUVE TOUJOURS
Choux blancs. Petits pois en boites.

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

Carottes rouges et Yiandesd'Amérique,
jaunes. lr0 marque.

Racines rouges. Langues,4"marque.
Poireau et céleri. Thon mariné.
Choux-raves. Sardines.
Seorsonnères. Graisse comestible ,
Pommes de terre , marque le Porc.

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

Châtaignes et marrons 1** qualité (rôties
sur commandes) .

Oranges , citrons, mandarines.
Choucroute de Strasbourg et compote

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

Tin ronge et blanc h 1'.importé.

Le tout en tnarchandises fraîches ct
de __ "> qualité, à des prix raisonnables.

Se recommande,
El Dubois-Favre.

Tous les jours
Meringues el vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz .

Pâtisserie J. GLUKHER-GABEREL
Albert IUF\ER , suce.

Seul dépôt des excellents Thés d'OldEnglEad, a Ganève.

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

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière , si possible âgée de .10
k 35 ans. S'adresser à l'hôtel de l'Etoile
à Colombier.

OFFRES & DEMANDES Ï Ï M H M

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perd u , le jour de Noël, un étui renfer-
mant des lunettes. Le rapporter, contre
récompense, Grand'Rue 6, 3me étage.

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.

AVIS DIVERS

On offre k louer une paire de

CHE VA UX
de très bonne allure, pour trois mois
environ , avec le cocher et les voitures,
si cela était nécessaire. S'adresser pour
renseignements à M. Jéquier de Pierre,
à Fleurier.
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\ LE TIRAGE
»* DE LA

5 LOTE RIE ponr la construction d'une ÉGLISE CATHOLIQUE
j ) à. INI .EXJ-G.EiAw'rjEI-.

1 Cl" SÉRIE)
t est irrévocable- i (\ 1\ M V 1 F R  i f i O > !  sons la surveillance des
t ment fixé an i U J A

|̂ _J^^J^^'* délégués de l'Etat.

J Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se répartissant comme suit :
? 1 lot k tt. 20,000 1 lot à flr. 10,000
ï : 4 lots » 5,000 5 lots » 1,000
| 10 lots » 500 20 lots » lOO
*) 40 lots » 50 100 lot» o 20
» 200 lots » 10 400 Iota D 5

5 La liste officielle dn tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet,
f Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne oeuvre, se ménagent la chance
2 de gagner quelque lot important.

I Prix du billet : 1 franc.
9> S'adresser au bureau de| la loterie, 6, rue Coulon, MeuchAtel, et a
J) dans les dépôts suivants :
j) A NEUCHâTEL : MM. A. Mollière, bureau de la trac-
t MM. Court et O, agents de change, tion à la gare.
*\ 4, rue du Concert. E- Graner fils , Pertuis-du-Sault.
i Chausse-Quain , machines à cou- Baugard , ruelle du Port 4.
* dre, 11, rue du Seyon. Colomb-Borel , tabacs, sous le
* J. Coppel, mercerie, Place du théâtre.
S Marché 5. Jules Tercier, gardien-chef au
$ F. Gaudard. épicier , faubourg ' Pénitencier.
9 de l'Hôpital. Schmid, tourneur, r. du Bassin.
J) Studer , encadreur, r. S'-Honoré. R"f> magasin de tabacs, place
9 M118 H. Genoud , épicière, Avenue du Purry.
*\ 1« Mars. Verdan , Bazar Neuchâtelois.
J M»« Collaud , Cercle catholique,,Tem- Keller, coiffeur, sous l'hôtel du
JJ, ple-Nsuf LAïC.

Rossier, à' la Suisse Libérale, Brunner, Parcs 8.

5 
8, rue du Concert. Bourgeois , kiosque à confiserie,

Bureau de l'Intermédiaire, rue P&ce du Gymnase.
8 de l'Hôpital. ¦ 

J Kiosques de l'Agence des jour- M. Persoz, à Saint-Biaise.
9 naux. MIlM Frochaux, au Landeron.
|) MM. Cereghetti , nég', rue Fleury. E. Perrottet , »
g Jean Hall , portier, fabrique des M. Dubois, marchand de tabacs, à
* télégraphes. Colombier.

»0»'C-̂ €-î €i^ÔjÔ_fQiO«0<>0»0«*>»€>»Ô«0»Ofg

Office dentaire
7 , rue J.-J. Lallemand

N E U C H  A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de prati que chiruigicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or , des amalgames ou des ciments
d'émail. Construction de dentiers en tous
gen res depuis 20 à 200 fr. Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement , soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant à tou-
tes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

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

Dp Ion .coqtaHB Ssrftft ££
lui. Ecrire R. P., poste restante, Boudry.

PTTTJÇTfl rxT Un instituteur prendrait
* -CUN kJlWiN 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.
Wiillschleger-Bruhiri , Frick (Argovie).

Une Famille qui habite le canton
de Thurgovie déaire p lacer son fils de
10 ans , dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel , pour apprendre le fiançais
et fréquenter l'école secondaire . Elle
prendrait en échange un garçon ou une
fille du môme âge, qui voudrait apprendre
l allemand. S'adresser k M. Herzog, k
CoUcrd (Vully vaudois).

ON CHERCHE
pour un jeune homme, dès janvier , pen-
sion et logis dans une bonne famille.
S'adresser sous V. G046, à Rod. Mosse,
Zurich. (M. 4522 C.)

Fr. 10.000 _ ?%£
iiolbèque, intérêt 4 °/ 0 . Etude
E. Bonjour, notaire.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 28 décembre 1893

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
Raves . . . .  » — HO
Carottes . . . .  » 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 15
Choux . . . .  la pièce, — 15
Oignons . . . .  la chaîne , — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 2 30 3 50
Poires . . . . les 20 litres, 8 —
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  » 4 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, ] 60 1 70

» » mottes, » 1 60
Fromage gras . . » 1 —

» mi gras, » — 70
» maigre . » — 55

Pain » — 16
Lait le litre, — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 70 — «0

» » veau . » — 90
» o mouto n , » — 80 1 —
D a cheval , » — 25
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
n non-fumé . D — 75 — 80

Blé par 100 kil., 18 — 23 -
Seig le. . .' . . » 21 —
Avoine . . . .  » 19 — 21 —
Orge n 18 — 20 —
Farine, 1" qualité , » 31 50

» 2a < » » 2'J 50
Son » J2 —
Foin par 50 kil., — —Paille . . . .  n 6 50 7 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m*. 16 —

«.T| [ .-m-.̂ t^ ..Tr-Jri^- l-!.r»nr»i.n.-.n.Mî li
n
»-J,, _̂. ....-̂ r-_.

EAU-DE-VIE DE MIEL
Au magasin M Froest MORTHIER
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f! L'emplâtre contre S

I la goutte , les rhumatismes I
lia seîâtiquej
q jjrijlfflfflllw riN'omniumit! pur les méde- Bt
_ ff f î*  ï '!ii\ c'n *<_ fttté'rit promptement K
flj t 'È^s-^ __\ p t sûrement lu sciai ïi| _ f\  B«
(È H (jfcL t'r 'is ,naux *' 1* rr *T,s » ftitHl *« H *T^) li]

ll
'
,e 

lnlIt, 'R l°s alïectinis »
m Yp r T̂^^ â l ihu tuz k t i sn t a lcH eî £Oiil- l
<m vjW lp/ tenues. {
1 NtSP' carton fre 1.25. >
Î8 Expédition en groH par : )
U I'aullIart ii iann ,iihiirumcii _n ,SlGC_ _ bor_i. fa
Neuchâtel : pharmacie Dardel ; Chaux-de-Fonds: dans les pharmacies ; Saint-Imier: pharmacie Nicolet .

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
BERGER-HAGHEN

R U E  DES M O U L I N S  32

Yiande de gros bétai l , i '» qualité, à
60, 65 et 70 cent, le demi-kilo.

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

SE RECOMMANDE .

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.

"VX INT
72t A vendre tout de suite un lai gre

(4000 litres) vin blanc du pays, complète-
ment clair , première qualité," pour mettre
en bouteilles, sur lie , k 35 cent, la bou-
teille. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis , qui indiquera.

M E N AGÉ R .E S I
GOURMANDS !

Demandez partout le

SURROGAT OE CAFÉ

MARQUE ((îf[fij|jjjj]a}) DÉPOSÉE

HUNZIKER
Composé des meilleurs blés, de !

glands et de caramel, ce surrogat
rénnit 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 V.)
goût excellent.

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

PORCS GRAS
de 150 il 200 kilos

— QUALITÉ SUPÉR IEURE -

S'adresser à JEANTET

Aux Abattoirs de Corceiles

ON DFMAWBE â ACHETGR

On demande à acheter une

PROPRIÉTÉ D 'AGRÉMENT
S'adresser à M. Orcellet , aviculteur, à

Perreux près Boudry.

On demande à. acheter d'oc-
casion un établi de menuisier
avec su-cessoircs. Adresser les
offres au bureau de la Feuille
d'avis, sous D. 11. 720.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, chez A. Beck, j ardinier, Ser-
rières, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine, galetas et eau sur l'évier,
pour le lor février.

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 Mm0 Jaeot-Guillarmod ,
faubourg du Château 9. 
~A louer pour St-Jvnn 1894, un loge-

ment de 0 pièces ct belles dépendances,
situé au midi. S'adresser rue oe la Serre
2, au rez-de-chnussée, et pour traiter, à
M. J. Morel, 3»"» étage. 

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

724 A louer, pour St-Jean ou plus tôt ,
un logement de 4 ou 5 chambres, Avenue
du 1er Mars . S'adr. au bureau du journal.

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

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 2mB étage, à gauche.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, pour un
coucheur, rue St-Maurice 12, 2mo étage.

Beau salon aveo alcôve, à louer dès le
4 janvier. S'ndresser rue Pourtalès 13,
3mo étage, à giiui'he.

A louer une chambre pour ouvrier ,
Treille 9.

Chambre meS^rl07uer '
706 A louer une jolie chambre meu-

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

LOCATIONS DrVBE&SES

A louer , rue du Château n° 2, un ma-
gasin avec grand arrière-magasin. S'adr.
pour le voir au magasin d'horlogerie de
M. Piaget .

OH IUSâlTOl â LOTIE

On demande k louer une grande cham-
bre à deux fenêtres, non meublée , pou-
vant servir d'atelier de peinture , située
si possible au Nord . Adresser les offres,
par écrit, au bureau de la Feuille , en in-
diquant , les conditions, sous les initiales
A. R. 728.

Un jeune homme cherche une petite
chambre garnie. Offres sous P. K. 727
au bureau de ce journal/

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

OFFRES DE SERVICES

722 Un jeune Vaudois de 18 ans, fort ,
cherche k se placer tout de suite dans
un magasin. Bon certificat. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Une lille ayant quitté l'école à Noël
pourrait entrer dans une famille hono-
rable^ de Bienne , pour apprendre à faire
la cuisine et s'aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser les
offres sous initiales S. H. 8, poste res-
tante , Bienne.

725 Un deman>e, pour tout
de suite, une fille active « t  bon-
ite te, «»e 30 à 35 ans si possi-
ble, connaissant I f  ta travaux da
ménage et sachant soigner les
enfants. S'adresser au bureau
de c*>tt» Failli.» «jni indi que-a .

On cherche, pour le 15 janvi er et puur
un petit ménage de la campagne , une
bonne domestique ayant au moins 20 ans
et comprenant le français. Inutile de se
présenter sans les meilleures recomman-
dations. S'adresser à Mmo J. Perrochet, à
Auvernier , qui renseignera.

On cherche pour Lucerne
comme bonne d'enfante, une jeune fille
de 20 k 25 ans, sachant bien coudre et
repasser. Adresser offres et photographie
à M"' M. Pfyffer, Al tishofen , Ptistergasse
14, Lucerne.

veii&bui
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Sylvestre et jour de l'An
Bureau 7 h. — Rideau 8 h.

S01RÉESTHÉATRALES
données par la Société

Sainte-Hélène
PROGRAMME :

DIMANCHE 31 DECEMBRE 1893

LEVIEUX CAPORAL
Drame en 5 actes, par

MM. DuMANom et D'ENNEIW .

LISCHEN & FRITZCHEN
Saynète en [ i acte, de Paul BOISSELET.

LUNDI 1" JANVIER 1894
LES DFXX SOURDS

Comédie-vaudeville en 1 acte, par M. Jules
MOINEAU.

Le Pioupion et la Bonne
Vaudeville en 1 acte,

par MM. "VARIN, Paul DE KOCK et GARNIEH.

Costumes de la Maison Kaiser, de Bâle.

Entrée : 50 centimes.

A IO heures et demie

Soirée dansante
(Orchestre AMEZ-DROZ).

Pour les détails, voir les programmes.
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19 DÉCEMBRE 1893
Hefti , Fritz 40 34
Perrenoud , Alfred 40 83
Moser, Alfred 33 33

20 DÉCEMBRE 1893
Imhof , Jean 40 33
Freiburghauss Adolphe 3S 31
Bramas;, Nicolas 35 32

21 DÉCEMBRE 1893
Sebuppncli Michel IS 10,5
Jpss, Chriptian 40 8*
SChuppach , Michel 38 32

22 DÉCEMBRE 1893
Dessaules, Adamir 35 80
Bachmanu , Albert 40 82
Bœrtschi, Fritz 38 82

33 DÉCEMBRE 1893
<_.,nilla'nd , Louis 33 31
HoVtettler, Gotllieb 87 33
Partner, Fritz 37 33
Freiburghaus, Samuel 33 38

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

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LUIT
à Neu.ch.atel-VUle

NOUVELLES POLITIQUES

France
$. Roustan , ambassadeur de France,

à Madrid , a ëté chargé : l°de renouveler
de là façon la plus énerg ique la protes-
tation déjà adressée au gouvernement
espagnol au sujet de la violation des
immunités di plomati ques commises par
Irt douane d'Irun; 2° d'exiger du gouver-
nement espagnol la promesse formelle
que désormais les valises et dépêches
portées par un courrier de cabinet ne
seront plus soumises au contrôle de la
douane; 3° d'exiger la destitution , ou
dû moins le remp lacement des adminis-
trateurs de la douane espagnole à Irun.

Italie
Le gouvernement parait décidément

vouloir concentrer en Sicile tous les
pouvoirs, tant militaires que civils, entre
les mains du général Morra di Lavriano.
La même mesure a déjà été prise après
l'insurrection de 1866, quand le général
Medici fut chargé de combattre les ma-
f ios i  et l'es brigands. Il est probable que
la dissolution des fàsci sera décidée, car
c'est après tout la cohstilulion de ces
sociétés qui a marqué le début des trou-
bles.

Les hommes de la classe de 1869 dé-
pendant dés districts de Rome, Nap les
et Vérone, vont former quatre régiments
de 2,800 hommes chacun, qui ' seront
envoyés en Sicile.

M. Crisp i ne cache nullement les pré-
occupations que lui capse la situation
dans son île natale. II donne à entendre
qu 'il aurait recours à tous les moyens,
même aux plus énergiques, pour réta-
blir l'ordre.

En attendant , on ne peut plus guère
songer à faire des économies sur le bud-

' cet de la guerre et la situation devient
de plus en plus embarrassée.

Mercredi , quatre nouveaux bataillons
sont partis pour la Sicile. Les dépêches
privées arrivées de Païenne, représen-
tent la situation comme beaucoup plus
grave que les dépèches officielles. La
fréquence des troubles fait craindre
qu'on ne soit à la veille d'une révolu-
tion.

D'après le Don Chiscliiotte, le gou-
vernement projette les mesures suivan-
tes' pour améliorer la situation de la
Sicile :

au point de vue des douanes, faire de
l'Ile un port franc;

abolition du droit d'exportation sur le
soufre ;

limitation des heures de travail dans
les mines ;

revision de tous les contrats entre
propriétaires ct cultivateurs ;

obli gation dc payer tous les salaires en
espèces ;

modification du système des taxc>
munici pales.

Maroc
Le frère du sultan a livré au maréchal

Martinez Campos les princ i paux chefs
du RilL Le maréchal , estimant qu 'il
appa rtient au sul tan seul de prononcer
la peine qui doit frapper ces prisonniers ,
les a remis aux troupes marocaines pour
qu 'ils fussent conduits à Tanger.

— On a encore arrêté mercredi , à
Madrid , six anarchistes.

Le procès des anarchistes qui ont
voulu faire sauter le palais des Cortès a
commencé.

— L'instruction de l'affaire Vaillant
est terminée. Vaillant esl renvoyé devant
les assises de la session de janvier . Il
comparaîtra le o janvier .

— Mardi , à Paris, on jouait ZRocam-
bole, au théâtre Tivoli , au Gros-Caillou.
Les deux premiers actes terminés, le
rideau était descendu , le public atten-
dait impatiemment qu 'il remontât. At-
tente vaine !

Le public commençait à se fâcher
sérieusement, lorsque parut le commis-
saire de police, ceint de son écharpe ct
accompagné d'une escouade d'agents. Le
magistra t se diri gea aussitôt vers les
coulisses, où il assista à une scène inat-
tendue. Tous les acteurs , rassemblés
dans un coin, vociféraient, brandissaient
les poings et réclamaient énergiquement
leur argent. En avant , au milieu dc la
scène, un machiniste , plus courageux
que le gros de la troupe , était aux pri-
ses avec la directrice qui , une pique à la
main , ct se servant d'un décor comme
d'un bouclier , fonçait sur lui , avec viva-
cité.

L'intervention du commissaire de
police mit fin à cette lutte homérique.
La directrice fut contrainte de délier les
cordons de sa bourse et dc donner des
accomptes à ses collaborateurs . Enfin ,
après une heure et demie d'entr 'acte,
le rideau se releva et Rocambole conti-
nua tranquillement la série de ses ex-
ploits.

— Les meurtriers de Mrsva , à Pra-
gue, Doleschal et Dragun , onl avoué
qu 'à la suite d'un violent discours pro-
noncé par le docleur Hérold et dans le-
quel il dénonçait Mrsva comme un agent
provocateur , ils avaient comp loté et
exécuté l'assassinat de celui-ci dans l'in-
térêt de la cause jeune-tchèque. Dole-
schal a dit , en outre, que les membres dc
l'Omladina ont de grands projets et
comptent s'en prendre à de hauts per-
sonnages.

Et voilà comment procèdent les agita-
teurs. Après avoir , par leurs discours
ou par leurs écrits, mis le fer ou la dy-
namite à la main de ceux qui les écou-
tent , ils se retirent dans la coulisse,
laissent les autres se débrouiller et pro-
testent do la pureté de leurs inten-
tions.

— Dans le procès des affaires d'Ai-
gues-Mortes, le j uge de paix qui s'est in-
terposé entre les Italiens et les Français
a fait sa déposition. Il a rappelé les fails
déjà connus et dit avoir eu beaucoup de
peine à empêcher le gendarme de faire
usage de ses armes. II a même été per-
sonnellement menacé à plusieurs repri-
ses. On lui disait : « Vous voulez nous
enlever le pain de la bouche pour le
donner aux Italiens. >«

Il a raconté encore la poursuite des
Italiens par les Français sur la route
d'Aigues-Mortes , poursuite dans laquelle
il y a eu huit  tués et quarante blessés.
Il a conclu en disant que les autorités
ont fait leur devoir , mais qu'elles ont été
impuissantes à mainlenir l'ordre.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Sel. — Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de débitants de sel, à partir du
1" j anvier  189ï : à Gorgier , le ciloyen
Fritz Maccabez , y domicilié , en rempla-
cement du ciloyen Numa Fivaz , démis-
sionnaire; aux Bayards , dame Lucie
Jeannet , y domiciliée , cn remplacement
du citoyen Ul ysse Clerc, démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi , au moment
où l'on al'ait inhumer un jeune boucher ,
Fritz Grossen , où parents et amis étaient
rassemblés devant la maison mortuaire ,
l'ordre de renvoyer la cérémonie à un
autre jour fut notifié par les soins du
Parquet.

G. avail , à l'occasion d'une rixe, été
conduit dernièrement au poste de police.
Le bruit ayant  couru qu 'il était mort à
la suile de coups que lui auraient don-
nés les agents, le parquet veut tirer la
chose au clair ct une expertise médicale
a été ordonnée.

CHRONIQUE LOCALE

A propot des Cartes de Nouvel-An.
Versement de S f r .  par persomie au prof it

des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs voeux
de nouvelle année à leurs parents , amis
et con naissances, et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas dc cartes de félicitations
au Nouvel-An 1894.

M. et Mrae Hulli ger, prof.
Familles fTerzog, à Neuchâtel et à

Waldersbach (Alsace).
M. Jean Rcber et famille.
M. Gustave Vuille.
M. le Docteur Nicolas.
M. le Docteur Matthey .
M. H.-L. Henry, à Peseux.
M. Oscar Henry, à Peseux.
M. Simond-Suchard.
M. et M"IC Stock-Villinger.
M. ct M"10 Albert Quinche.
M. Jules Beaujon , tabacs.
M. F.-L. Schuïé.
M. et Mme Perrcgaux-Ramseyer et fa-

mille.
M. P.-E. Barbezal.
M!168 A. el J. Witlnaucr.
M et Mmi' Jean Vœgeli , meunier , Ser-

rières.
M. et Mme Chevalley-Béguin , Serrières.

Asile des vieillards. — Grâce a la
générosité et à la bienveillance de quel-
ques amis , l'Asile de Beauregard a aussi
eu sa modeste fêle de Noël.

Dimanche soir, autour d'un magnifi-
que sapin , brillamment il luminé et paré,
se pressait tinc nombreuse assistance.

A la place d'honneur se trouvaient les
pensionnaires, tous radieux. M. le pas-
teur Blanc , après une excellente médi-
tation de circonstance, s'est montré une
fois de plus l'ami dévoué de cet établisse-
ment.

Les élèves des deux classes sup érieu-
res du collège de Serrières ont exécuté,
sous l'habile direction de leur institu-
teur , M. Matthey , plusieurs beaux
chants.

M llu B. a aussi contribué à charmer
l'auditoire par ses product ions dc piano.

Pour clôturer celte paisible fête, quel-
ques présents ont été offerts à chacun
des vieillards qui , profondément émus,
ne savaient cn quels termes expr imer
leur reconnaissance.

Merci h toules les personnes qui  se
sont intéressées au succès de cette jolie
soirée , et qui ont ainsi procuré tant de
plaisir à nos amis de Beauregard.

Nous ne saurions mieux rendre l'im-
pression de joie ct dc paix intime de ces
heureux moments , qu 'en songeant qu 'il
y a p lus de plaisir à donner qu 'à rece-
voir et qu 'un bienfait n'est jamais perdu.
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Choses et autres.

L'homme-volant. — La conquête de
l'air , qui depuis le fabuleux essai d'Icare
a préoccupé tant d'inventeurs et séduit
tant de poêles, semble décidément de-
voir enti er dans une période de réalisa-
tion prati que.

Un Allemand , M. Otto Lilienlhal , vient
d'essayer récemment une paire d'ailes
mécaniques, à l'aide desquelles il a pu
franchir a vecsuccèsunecertainedistance.
L'appareil se compose d'une ossature en
saule recouver te d'un léger calicot , qui
se meut à la façon des ailes de la chauve-
souris. Les mains sont fixées à une barre
qui rattache les deux ailes , et les bras
soutenus par des brassards. Les change-
ments de direction sont produits par le
mouvement des membres et les variations
d'attitude du corps. La surface des ailes,
larges ouvertes, est de cent cinquante
pieds carrés, et le poids de l'appareil
n'excède pas trente kilos.

M. Lilienlhal , pour faciliter ses expé-
riences, s'est fait construire dans le voi-
sinage de Slrey lilz , près de Berlin , une
tourelle haute de neuf mètres, de laquelle
il s'est, à plusieurs reprises, lancé dans
le vide, soutenu par ses vastes ailes. Sa
machine aérienne s'est parfaitement com-
portée. L'inventeur s'est très aisément
transporté à des distances de cinquante
mètres et il a récemment réussi à Rathe-
nor , en prenant son vol du haut du Ri-
nower Hill , à accomplir une traversée
d'un quart de kilomètre.

Un autre inventeur , le professeur Geor-
ge Wellner, né à Prague eh 18Î6, se
propose d'essayer dans un moisou deux ,
à Vienne , une machine aérienne d'un
tout aulre genre dont il a dès à présent
révélé les princi paux détails de construc-
tion. Le princi pal secret de cette ma-
chine, qui comporte un tube d'acier où
se logent p ilote et voyageurs, réside dans
l'arrangement d'une voile rotative, cons-
tituée par roues à quatre rayons munis
à leur extrémité de lames-avirons aux-
quelles s'adaple une toile enroulée en
forme de manchon. L'appareil possède
deux de ces voiles rotatives mues au-
tour d'un axe fixe.

L'inventeur , grâce à une machine
à vapeur de la force de deux cents
che vaux , espère pouvoir enlever huit
passagers. L'appareil , dont il compte se
servir prochainementel dont la construc-
tion coûtera de 2,000 à 2,500 livres ster-
ling, n'est toulefois destinés qu 'à recevoir
deux personnes.

Le professeur Wellner , dont les Vien-
nois pourront prochainement apprécier
l'invention , a — naturellement — pleine
confiance dans les résulta ts de cette ex-
périence.

Aventure d ivertissante. — Un brave
homme, apparemment un peu grincheux ,
avait fait enregistrer , ces jours-ci , une
malle à la gare Brie-Comte-Robert , près
Paris.

Le colis pesait trente-deux kilos ; mais,
comme les compagnies n'admettent pas
de fractions au dessous de dix , l'employé
calcula tout nalurcllement l'excédent de
poids comme si la mal le avait pesé qua-
rante kilos , soit dix kilos d'excédent. Le
voyageur se récria sur le prix réclamé :
il n'avait que deux kilos d'excédent , il
ne voulait payer que deux kilos. Mais il
eut beau prolester , l'emp loyé t int  bon.
Alors le voyageur sortit de la gare; dans
la cour même, il ramassa deux ou trois
pavés qui attendaient là leur emploi , et
il les ajouta à son colis. Le poids, grâce
à cette étrange adjonction , atlei gni tenf in
exactement quarante kilos ct le voyageur
paya sans observation.

Or, à son arrivée à Vincennes, et
comme il retirait sa malle et ses pavés,
le chef de gare, très poliment , le prévint
qu 'il venait de recevoir un télégramme
de Brie , aux termes duquel il était chargé
de l'informer qu 'un procès-verbal avait
été dressé contre lui « pour détournement
de matériel appartenant à la Compagnie ».
En conséquence , il l ' invita à donner son
nom. Pour le coup, le voyageur ne riait
plus.

Le procès fera rire, s'il se plaide ja-
mais.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 décembre.
C'esl par suite d'une erreur commise

à la chancellerie fédérale qu 'il a été an-
noncé que l'entrée du petit bétail pro-
venant  d'Italie a élé interdite. C'est
l'entrée du bétail à p ied fourchu que le
Conseil fédéral a interdite.

— Le Bund dil que , malgré la récente
circulaire du déparlement fédéra l des
finances , destinée à restreindre l'impor-
tation des monnaies d'argent italiennes
en Suisse,- dc gros envois dc monnaie
italienne à la caisse fédérale continuent
comme par le passé.

Paris, 28 décembre.
L'affaire des troubles d'Aigues-Mortes

continue devant la cour d'Angôulème.
Le cap itaine de gendarmerie raconte les
scènes de meurtre qui se sont produites.
La foule furieuse s'est ruée, malgré les
efforts dc la gendarmerie, vers la maison
où s'étaient réfu giés les Italiens, brisa
les fenêtres, défonça le toit ,.pénétra dans
l'intérieur de la ferme. Cependant on
parvint ce jour-là à empêcher une ba-
taille. Mais lorsque, le lendemain , les
Italiens étaient conduits à Aiguës-Mortes,
les Français les assaillirent ; alors ce fut
un carnage; plusieurs blessés furen t
achevés à coups de bâton.

Le curé d'Aigues-Mortes dépose, ne
révélant aucun fait qui ne soit déjà
connu. Mais les scènes de carnage qu'il
décri t produisent une grande sensation .

St-Pétersbourg, 28 décembre.
On signale des chutes de neige extraor-

dinaires dans les districts russes des con-
fins de la Galicie. La couche de neige at-
teint de un à deux mètres ; toutes les
communications sont coupées.

Athènes, 28 décembre.
A Athènes une cartouche de dynamite

qui avait été déposée contre la maison
du richissime banquier Synoros , a fait
explosion , causant des dégâts. L'émotion
est énorme. L'attentat est attribué aux
anarchistes. Des lettres de menaces ont
été envoyées à d'autres banquiers ou no-
tables athéniens.

Bourse de Genève, dn 28 décembre 1893
Actions Obligations

Centrel-Suisse — .— .% fed.ch.de t 
Jura-Simplon. 110 50 3 V, fédéral . . 104 25

Id. priy. —.- 3%G'e_i. à lots 108.—
N.-E.Si-is._-nc. —.- .i.rO.im^i.% 519 50
St-Gothard.. - .— Franco-Suisse 477 —
Dnion-S. anc. 398 - M.-E.Suia.4o/0 516 50
Bàncjuë fédêr. — ,'— Lo_r_b.anc.3o/,, 3aH -
Dnionfln.gen. — .— Mérid.itaI.3«/o 259 50
Parts de Sôtif. — .— Oôuan.ott.5% 
Alpi n e s . . . .  Prior.otto.4»/o 459 50

Changes à Genève *'»«Bl ""M *"•
DM Offert :g»*™; r-

Franee . . 100 02 100.08 Prancfort - -
Londres. . 25.19 25.23 

irr*nt,ott _
Allemagne 123.75 123. a0 Esc. Genève 4 %

Bourse de Paris, da 28 décembre 1893
(Goura dt clôture)

3»/o Français . (8 12 Crédit foncier 1030.—
Italien 5% . . 7s» 35 Créd.lyonnais '.68 75
Ru8.Orien5°/0 68 80 Mobilier fran. 
Egy. unif. 4% 503 »', Suez 2718 75
Ext. Esp. 4% 63 2î> J. Mobil, esp. «8 75
Portugais 3% 19 75 Ghem-Autrich. 6*2.60
Turc 40/0 . . .  22 7^ Gh. Lombards fc33 —
Hongr. or 4o/0 96.- Ch. Méridion. ;"3". —

Actions Gh. Nord-Esp. 107 50
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 147 f 0
Bq. de Paris . 645. - Banq. ottom. . 601 87
Comptoir n»*. — .— Rio-Tinto . . . 872 60

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.

Comme 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'A vis.

Sur demande, les abonnés nou-
veaux recevront le commencement
du f euilleton en cours de publi-
cation.

La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas lundi, jonr de l'An,
les personnes qui auraient des
annonces pour le numéro de
mardi f B janvier, sont priées
de les faire parvenir à notre
bureau jusqu'à, samedi soir, a
4 heures.

Vcir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Promesses de mariage.
Edouard-Paul-Adrien Krebs, professeur ,

Neuchâtelois, domicilié à Paris , et Emma
Claudon née Convert , artiste peintre,
Neuchâteloise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
28. Henri-Albert , k Pierre-Bruno Gendre ,

camionneur, et k Marie-Madeleine née
Dubey.

Décès.
26. François-Louis Borel ,. vannier , époux

de Susette née Morel , Neuchâtelois, né
le 5 décembre 1845.

27. Amédée-Jacques, fils de Jean-An-
toihe-Carmelino Frascotti et de Hilda-Ber-
tha née Sandoz, Italien , né le 17 décem-
bre 1892.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ETOFFES POUR MESSIEURS
prix réduits, franco à domicile. — Eux-
kin, suffisant pour un pantalon élégant,
fr. 2 95. — Cheviot , suffisant pr un habil-
lement complet de monsieur, fr. 3 95. —
Drap d'hiver pour un pardessus , fr. 6.60
Muleskin , Etoffes de lin pour garçons , le
mètre de 70 c. à fr 3.65.

Echantillons franco.
ŒTTIB.GER & C'°, Zurich.

«OUVELLES SUISSES

Consulats. — La légation britanni que
ayant fait savoir que le canton dc Berne
formerait désormais un arrondissement
consulaire spécial , le Conseil fédéral
accorde l'exequatur à M. Gaston de Mu-
rait en qualité de consul de la Grande-
Bretagne à Berne.

Un jugement sur M. Ruchonnet. — La
ZRevue des revues, journal périodi que
très répandu en Angleterre , a consacré
clans son numéro du 15 novembre 1893
plusieurs colonnes à la biograp hie de no-
tre regretté conseiller national , Louis
Ruchonnet.

Celte biograp hie , conçue en termes
très élogicux pour noire compatriote , ne
mentionne , à la vérité , aucun fait qui
soit inconnu clu peup le suisse, mais re-
lève uni ; circonstance qui mérite bien
d'être mise en lumière. Nous .laissons la
parole à M. Samuel James Kapper , au-
teur de l'article :

t Louis Ruchonnet fui , a deux repri-
ses, appelé en qualité de président de la
Confédération suisse, à nommer des ar-
bitres à l'occasion dc graves différends
internationaux. A mon avis, il y a quel-
que chose de plus grand même que les
faits les plus éclatants de la républi que
romaine dans sa période la plus glorieuse,
c'est le spectacle d'un simple citoyen
suisse qui probablement n'a jamais pos-
sédé une coup le dc milliers de livres
sterling et que l'on prie de fonctionner
comme arbitre suprême et juge entre des
nations pour lesquelles des millions ne
seraient que des bagatelles ct cela avec
la certitude que la vénalité est absolu-
ment impossible. »

Comme Suisses, nous ne pouvons
qu 'être (lattes du ju gement si favorable
porté par un étranger sur les magistrats

de notre pays et ce qui donne plus de
poids encore à ce témoignage , c'est qu 'il
est dû à un membre de celte grande et
noble nation qui a su , mieux que bien
d'aulres , réaliser le problème ard u dc la
conciliation de l'ordre el de la liberté.

V. H.

Bétail. — Depuis le 28 décembre 1893
jusqu 'à nouvel ordre , le ban est mis sur
l'importation du petit bétail provenant
d'Italie. Le dé partement fédéral dc l'a-
gricuilure pourra délivrer des autorisa-
tions exceptionnelles d'imp ortation aux
cantons qui s'engageront à loger le bé-
tail importé jusqu 'à l'abalage dans des
étables bien appropriées , faciles à désin-
fecter et placées sous la surveillance
constante de la police sanitaire.

Berne. — M. Gruycr-Zeller , à Zurich ,
a déposé une nouvelle demande de con-
cession pour la construction d'un che-
min de fer à la Jung frau. La li gne parti-
rait dc la Pelilc-Scheidegg. La construc-
tion coulerait 7,500,000Ïr.

Saint-Gall. — Des voleurs onl pénétré
pendant la nuit  dc samedi à dimanche
dans les bureaux de la maison Warl-
mann-Wartmann , rue St-Léonhard , à
St-Gall , ct ils ont enlevé un coffre- fort
pesant un quintal  métri que. Ce coffre-
fort contenait pour 6,S00 fr. de valeurs
diverses. Une prime de 400 francs est
offerte à qui découvrira les auteurs de ce
vol audacieux.

Zoug. — Les journaux z mgois signa-
lent un nouveau cas d'erreur judiciaire .
En 1882, un certain Schiek >r , du village
de Blickensdorf , était déclaré coupable
d'assassinat par le tribunal criminel de
Zoug, bien qu 'il eût établi un alibi , ct
condamné à la réclusion à vie. Schicker
fut enfermé dans le pénitencier de Zu-
rich. Il n 'avait cessé de protester de son
innocence, et depuis son incarcération ,
il est parvenu à réunir un si grand nom-
bre de preuves en sa faveur , que le
gouvernement a enfin résolu de deman-
der aux tribunaux la revision du pro-
cès.

Cette affaire viendra en janvier pro-
chain devant le tribunal cantonal zou-
gois. Schicker se fait fort de démontrer
celle fois-ci qu 'il n 'est pas l'auteur de
l'assassinat pour lequel il a été injuste-
ment condamné.

.'. Un guide absolument sûr dans le
vaste domaine des journaux — notam-
ment pour la place réservée aux annon-
ces, — c'est le Calendrier des insertions
et catalogue des journaux pour 1891 de
l'agence d'annonces Rodol phe Mosse. II
est constant qu 'après des remaniements
et des perfectionnements conseillés par
l'expérience et apportés au cours des ans
depuis son apparition , ce catalogue ne
laisse jamais au dépourvu les donneurs
d'annonces qui  le consultent et y trou-
vent toutes les directions qu'ils cherchent.
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. — Par jugement du G novembre 1893,
le tribunal cantonal a prononcé l'absence
définitive de Amélie Giraud née Amie,
dont l'âge et l' origine sont inconnus et
dont le dernier domicile , avant 1843, était
St-Blaise.

— Par jugement du 6 novembre 1893,
le tribunal cantonal a prononcé l' absence
définitive de .Tean Kelcher , fils de Jean-
.lacques et de Madeleine née Jutzeler, né
le 14 décembre 1801, lequel est parti de
Cornaux le 30 juillet 1818 pour se rendre
au Mississipi, et n 'a dès lors jamais donné
de ses nouvelles.

— Faillite de Fest, Herman n , chapelier
et pelletier , domicilié k La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouvertu re de la faillite :
12 décembre 1893. Première assemblée
des créanciers : vendredi 5 janvier 1894,
h 9 heures du matin , ;'. l'hôtel-de-ville de
La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Sohaedi & Abrecht , so-
ciété en nom collectif , fabrique d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds. Date de la
clôture : le 21 décembre 1893.

— Par acte reçu Frédéric Soguel , no-
taire, à Cernier, le citoyen Emile Girard,
agriculteur, domicilié au Grand-Chézard,
et dame Cécile Sophie née Junier , sans
profession , demeurant à St-Martin , ont
conclu entre eux un contrat de mariage
dont le régime stipule la séparation de
biens.

;
— Par jugeme nt en date du 7 novem-

bre 1893, le Tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens ma-
trimoniaux qui unissaient les époux Jean-
neret, Henri-Arthur , horloger , et Marie-
Louise Jeannere t née Aubry, horlogère ;
les deux domiciliés au Locle.

— Le notaire Charles Barbier , à La
Chaux-de-Fonds, a déposé le 26 décem
bre, au greffe de paix du dit lieu , l'acte
de décès de Jean-Baptiste Selva, fils de
l'eu Jean-Baptiste, serrurier, âgé de 48
ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds , dé-
cédé le 5 septembre 1892, à Druogno,
arrondissement de Domodossola, province
de Novare (Italie), où il était en séjour.
Ce dépôt est fait en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succes-
sion du défunt.
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PBKNAND-HUE

Pendant que M"" du Châtel conti-
nuait à nommer et à décrire les person-
nages réunis dans le salon de la mar-
quise, l'attention de Fontenailles était
particulièrement attirée par un petit
homme mince et fluet qui se tenait h
l'écart dans l'embrasure d'une fenêtre.

Son visage, entièrement rasé, était
de ceux sur lesquels il est impossible de
mettre un âge : était-ce une figure fanée
par les ans et rajeunie par le fard et les
cosmétiques, ou bien une figure encore
jeune vieillie par des apprêts savants ?...
Ses petits yeux ronds, un peu enfoncés
sous des arcades sourcillières proémi-
nentes, eussent paru très vifs sans une
sorte de tic nerveux qui agitait sans
cesse ses paupières d'un battement
continuel et incessant et voilait le feu
de son regard .

Haproduetion Interdite aux journnn.. qui
u'OD. pas traité avec la Société des G an a de
Le.tr*».

Fidèle aux traditions de sa jeunesse
et dédaigneux sans doute de sacrifier
au goût du jour , cet étrange petit hom-
me portait le costume de l'ancien ré-
gime dans toute sa pureté : habit de
drap couleur tabac d'Espagne, élimé
aux coutures à force d'être brossé, orné
de larges boutons de métal ; gilet de
soie blanc-crème à fleurs brochées, ou-
vert sur la poitrine et laissant passer
un jabot de fine dentelle ; culottes de
nankin , bas de soie, souliers k boucles
d'or et perruque à marteau soigneuse-
ment poudrée .

Fontenailles ne se lassait pas de le
regarder ; il avait dans toute sa per-
sonne une préciosité amusante : tous
ses gestes compassés semblaient comp-
tés et calculés d'avance ; c'est du même
mouvement lent et automatique qu'il
tournait la tête, se levait , marchait , ap-
puyé sur un jonc à pomme d'or , pre-
nait une tabati .re placée dans la poche
de droite de sou gilet , l'ouvrait , y pui-
sait une prise, la humait , remettait la
tabatière dans son gousset, et, d'un pe-
tit coup sec, d'une « pichenette », fai-
sait tomber les grains de tabac restés
sur son jabot .

— Qui est ce monsieur ? demanda le
comte à M"' du Châtel en désignant le
petit homme.

— C'estlevidame de Sainte-Colombe.
Il est depuis peu parmi nous ; il était à
Coblentz et à Vôronne qu'il a quitté au

moment du départ du roi pour Mittau.
Il est arrivé ici muni de lettres de M.
de la Vauguillon, et les portes de tous
les salons se sont ouvertes devant lui.
Il est maître à danser et donne des le-
çons dans de riches familles anglaises.
Il mène une existence très retirée et vit
seul, dans Carnaby street, chez un tail-
leur qui lui loue une chambre... Vou-
lez-vous queje vous présente ?

— Très volontiers.
Mm' du Châtel fit un signe du doigt

et le maître à danser s'approcha.
— Mon cherVidame, dit-elle, je vous

présente le comte François de Fonte-
nailles.

— Très heureux , comte. Comment
se porte Madame votre mère ?

— Vous la connaissez ?
— J'ai eu l'honneur de la rencontrer

deux fois chez la vicomtesse de Saint-
Léger, qui nous a quittés pour retour-
ner en France, répondit le vidame de
Sainte-Colombe en secouant les plis de
son jabot.

— Comte, la marquise vous réclame,
vint dire M. de Frotté à Fontenailles.

Le jeune homme remercia son aima-
ble cicérone, salua le vidame, et s'ap-
procha de M"" de Morfontaine.

— M. de Frotté m'a dit le but de vo-
tre voyage à Londres, comte, dit la
marquise à demi-voix ; j 'ai quelque cré-
dit auprès du ministre et je vais l'em-
ployer à vous faire obtenir une audience

à laquelle vous irez accompagné de M.
de Frotté.

— Que de reconnaissance je vous ai,
marquise.

— Ce n'est pas vous que je sers ;
c'est la cause du Roi, et elle a besoin
de tous les dévouements, car elle est
bien abandonnée. Vous étiez trop jeune
pour vous occuper de ces choses quand
vous étiez ici et vous ne savez pas ce
que nous avons souffert de déceptions
cruelles, sans cesse trompés et bernés
par le gouvernement anglais ; combien
nos cœurs de royalistes ont saigné en
apprenant que le Roi, chassé, errait de
ville en ville, presque pauvre, ne trou-
vant pas un Etat qui voulût l'accueillir ,
tandis qu'un M. Ruonapart e, un officier
de fortune, tient notre beau pays de
France courbé sous un sabre et rêve
peut-être de s'asseoir un jour sur le
trône de nos Rois !

— C'est un rêve qui ne se réalisera
pas, marquise, tant qu 'il restera des
gentilshommes en France, je vous le
jure ! s'écria Fontenailles d'une voix
forte.

Tous les regards se tournèrent vers
lui.

— Dieu vous entende, comte !
— Il m'entendra, marquise, parce

que c'est une cause sainte et juste que
nous défendons, parce que c'est à ceux
qui ont persécuté ses ministres et fermé
ses temples que nous déclarons la

guerre et qu'il ne peut les laisser triom-
pher plus longtemps.

— Bravo, comte ! cela fai t du bien de
vous ouïr parler de la sorte, et j'aime à
voir ces beaux élans de jeunesse et
d'enthousiasme auxquels nous ne som-
mes plus habitués. Savez-vous ce qui ,
à l'heure actuelle, fait la faiblesse de
notre parti?. . C'est le manque de foi :
nos princes et ceux qui les conseillent
désespèrent , n'ont plus confiance dans
le succès.

— Tandis que nous, marquise, nous
y croyons. Ah I le Premier Consul verra
ce que peuvent des hommes poussés à
bout !

— Donc, vous verrez Pitt ; vous lui
montrerez tout l'avantage qu 'il peut re-
tirer d'une intervention et vous obtien-
drez de lui des subsides ; mais s'il re-
fuse ?

— S'il refuse, marquise, nous nous
passerons de l'Angleterre, nous agirons
seuls, nous remplacerons la force par
la ruse, et nous viendrons à bout du
Corse.

— Bien parlé , comte, dit un vieux
monsieur en s'approebant de Fonte-
nailles. Si tous les royalistes de France
avaient votre ardeur et votre enthou-
siasme, ils auraient bientôt renvoyé ce
Monsieur Buonaparte dans son lie , et
ce croquemitaine, ce mangeur d'enfants
supprimé, la France tout entière accla-
merait son Roi 1

Ces Messieurs de Fontenailles

DERNIER JOUR DE VENTE
A.XJ

Magasin de Vêtements pour messieurs & jeunes gens
7, me des Epancheurs, 7

Il reste encore un petit stock de •j*

Complets véritable chevîot anglais à
Au lieu de 45 à 75 fr. 4Q fo

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

à
Au lieu de 45 à 75 fr. 30 fr.

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

i

¦ 
i

Iku Magasin Agricole
14, Eue de l'Hôpital. 14

Reçu un beau choix de jambons de la Brévine, 1" qualité.
Ces premiers jours,

nouvel arrivage de fine charcuterie d'Allemagne.
ProTenance «lirecte

x Grands Magasins d'ameublements !
X Rue de l'Hôpital N» 6, 1" étage X

g A L OCCASION DFNOIVEL AN g
Q il sera fa.it un. j ^rand rabais sur Q
Qj tous les articles en magasin. Q
jK SE RECOMMANDE jh
X A. RŒSLI, tapissier-décorateur X
i£HHH>0©0€H_KM>Oo©'ïN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

ANNONCES DE VENTE

Véritables Leckerlis de Bâle
Premier choix (H .11163Y.)

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

BOULANGERIE RIGGENBACH
•H , Rue St-Jean , Bàle.

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Beurre et œuf s
Arrivage tous les jours de bon benrre

centrifuge, beurre de table, benrre
pour fondre, benrre en mottes. —
Œufs frais.

Se recommande,
«"" TOBLER , St-Blaise.

Les jours de marché, elle se trouvera
à Neuchâtel sur la Place du marché.

sg*||||É BEAU CHOIX

fll PATINS
wgu l|j| f de i™ qualité

HliSl 
DIÏTÉSENTS SYSTÈMES

HH. LûTHI
/ilfift^^H COUTELIER

JB/VJ M- rueûu Temple-Keuf
K JJ II PRIX AVANTAGEUX

vjfj Ĵm Ai guisage k Réparations

BOULANGERIE

U .HAUSMÀNN
Biscômes de Berne

Leckerlets de Bâle
BRICELETS

BÔOLÂNGEME
Maison da Télégraphe

À l'occasion des fêtes de Noël et iQYËl-Àn

Taillaules & Tresses
Se recommande,

U. Hansmaim.

SALAMIS DE MILAN I
i™ qualité, à 3 francs le kilo

franco destination (H.3168Lg.)
ON CHERCHE DES AGENTS

Rnffoni Frères, Magadino

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

An magasin de Comestibles
Charles SEINET

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 DARBRE, voiturier
COLOMBIER 

PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

avec le thé, vin , etc., se trouve toujours
frais chez Joies Glnkher- Gaberel ,
confiseur.

Albert ÏÏAFNEB , successeur.
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O C CA S I O N  i
33 °|o au-dessous do prix 11

Vient d'arriver B
42 Milieux de salons en moquette 1

avec petits défauts de couleur 0|
à fr. 1:8.80, 10.50, 24.80, 89,80 S

val. 2_ >.— 30.— 45.— & 55.— flj

Avmînctorc (7 grandeurs), a 17.50, 29.80, 33.80 ; grandeur I
AXHlinSlBl S 200/300 cm., a 39.80, 48,50 et 68.— M

Moquettes veloutés . I
_ . ... à 45, à Heurs , etc., _i 1.95, I

2000 Descentes de lits ^^^ISSSô
4;85,

Encore 800 tapis de table l *u 1efJE, £8S I
3.50 ; avec flocons et cordons et lamés d'or, à 3.90, 4.85 ; pjti

extra riches, à 5.80, 6.80, 7.50, 9.80 & 11.80 (val. 10.— ù 25.-). t»

Coussins de canapés 2000 dz. mouchoirs 1
.. ' pour enfants , à 85, 1.10 et 1.50 |f|i

' la douzaine ; pour messieurs et Es
brodés de soie, à 5.80, 0.90 dames, D , k 1.50, 2,40, 3.— et R

et 8.90 3.90 ; pour messieurs et dames, &
„ . . . ,,", „ on „ „„ imprimés, à 1.80, 2.40, 3.— et jgS(le tapis brodé a 2.80, 3.90 4 g'0 Mouchoirs en 111 bl. ourlé , m

et 5.40) . à 3.90, 4.80 jusqu 'à 9.80. _V%

Tîcciic nniii» pnhoc Pure laine et mixle' lfi mètre h 55> PI ISSUS POUF rOUHS §5. 95; pure laine , à 1.25, 1.45, 1.05, B
1.85 jusqu 'il 2.90. — Coupons, de O met. avec énorme rabais. f|

ALA VILLE DE NEUCHATEL 1
. 24, Rue du Tempie-Neuf, 24 g

GRAND ARRIVAGE
de 200 Gros Lièvres

VOLAILLES ASSORTIE S
Beaux faisans dorés à 4 fr. 50

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

Se recommande,
Veuve Bonnot.

Ù HEER-CRAMER & C19 t

5 AMEUBLEMENTS
§ GRANDS MAGASINS DU MONT- BLANC j
m devant quitter au printemps les locaux du rez - de à
V chaussée du Mont-Blanc, ensuite de la vente de l'im- K
f a  meuble, mettent dès ce jour en li- f
T quidation une grande partie de 1
G marchandises avec un f
(j) Rabais variant de IO à 20 o f

— Le baron a raison , opina le vi-
dame de Sainte-Colombe ; c'est au
Corse qu'il faut courir sus ; c'est lui
qu'il faut supprimer t

— Comment, messieurs, s'écria M11

du Châtel ; c'est pour parler politique
que vous accaparez M. de Fontenailles ;
n'est-ce pas assez de ces cinq mes-
sieurs qui discutent depuis une heure
sans arriver à se mettre d'accord? faut-
il que nous aussi nous nous en mê-
lions ?

— Vous avez raison , ma toute belle ,
et nous vous rendons M. de Fonte-
nailles.

Les groupes s étaient dispersés ; la
conversation devenait générale et l'on
entourait le comte pour avoir des nou-
velles de France.

On le questionnait sur son retour à
Fontenailles, sur la façon dont sa mère
et lui étaient traités ; sur les vexations
qu'ils avaient eues à subir de la part
des municipalités et de la police.

— Mais, aucune, vraiment, répondit
le comte.

— Vous êtes plus heureux que nous,
dit un monsieur ; les agents de la po-
lice consulaire nous surveillent jusque
dans notre exil ; le Consul entretient
des espions parmi nous, et je gagerais
qu'avant deux jours, votre présence à
Londres sera signalée à Real ou à Des-
marets.

— Vous exagérez, dit le vidame de

Sainte-Colombe ; vous voyez des es-
pions du Consul partout.

— Oui , Vidame, et chaque nouvelle
figure que je rencontre éveille mes
soupçons et m'est suspecte.

— Quel intérêt Bonaparte aurait-il à
vous faire espionner ici , hors du terri-
toire français ? demanda le vidame.

— Je l'ignore, mais c'est un fait que
vous-même ne pouvez nier.

Le vidame de Sainte-Colombe pivota
sur ses talons, huma une prise et se
rapprocha de Mm " du Châtel, qui avait
repris auprès de Fontenailles son rôle
de cicérone.

— Cela devient une monomanie, dit-
il ; ce pauvre baron de Tracy en fera
une maladie ; il ne voit partout qu'es-
pions et gens de police.

— On nous en effraye fort en France
aussi, reprit le comte ; à Fontenailles,
si j'eusse écouté notre vieil intendant ,
je n'aurais pas osé bouger, à telle en-
seigne qu'il voulait me dissuader de
rendre visite au chevalier Galery de
l'Air du Bois, notre voisin.

— Ce sont des folies 1 s'exclama le
vidame ; le premier Consul a bien d'au-
tres préoccupations que de surveiller
les émigrés rentrés ou les malheureux
qui restent en exil.

— Demeurerez-vous longtemps à
Londres? demanda M-" du Châtel.

— La durée de mon séjour dépend
du ministre Pitt.

— Comment ! vous aussi, comte,
vous faites de la politique ! Je gagerais
que vous conspirez ! s'écria la petite
femme.

— Peut-être gagneriez-vous.
— Comte , vint dire M. de Frotté,

MM. de Rouville et de Trion sollicitent
l'honneur de vous être présentés.

— Les deux jeunes gens s'avançaient,
la main tendue.

— Mais, s'écria Fontenailles, nous
sommes de vieilles connaissances ; nous
fréquentions le même collège autrefois.

— C'est ce que j'affirmais à Rouville,
répondit Trion. J'espère, comte, que
nous allons renouveler connaissance.

— J'en serai fort heureux pour ma
part.

— Où demeurez-vous? demanda
Rouville.

— Leicester square.
— Demain nous irons vous prendre

pour déjeuner.
— Je vous attendrai.
— Restez-vous longtemps ici ? inter-

rogea Trion à demi-voix.
— Non, pourquoi ?
— Allons saluer la marquise et sor-

tons ensemble ; nous vous recondui-
rons.

Quelques instants plus tard , les trois
jeunes gens cheminaient de compagnie
par les rues sombres de la ville, cau-
sant joyeusement.

— Et vous croyez, dit tout à coup

Rouville, que c'est une vie possible que
celle que nous menons ici ?

— Celle que je mène en France n'est
guère plus agréable et sans cette occa-
sion qui s'est présentée de venir à Lon-
dres, je crois que je serais mort d'en-
nui.

— Aussi nous sommes-nous décidés
à prendre du service comme cadets,
moi dans un régiment de dragons, Trion
dans un régiment de riflemen.

— Au moment où l'Angleterre entre
en guerre avec la France ?

— Comment, comte ! est-ce vous qui
raisonnez ainsi ? Nos pères nous ont
appris que la patrie est là où est le roi
ec ne nous ont-ils pas donné l'exemple
en servant dans les armées de Bruns-
wick et de Condé î s'écria Trion.

— C'est vrai , répondit Fontenailles.
— Et vous-même, comte, n'allez-

vous pas tenter de faire la guerre à la
France, de combattre contre ses soldats
avec l'argent de l'Angleterre? Au reste,
le régiment dans lequel je m'engage est
désigné pour partir aux Indes.

— Et moi, ajouta Trion , je vais être
immédiatement dirigé sur le Portugal.

— Aussi bien, dit encore Rouville, il
fallait en finir avec la vie que nous me-
nons ici depuis le départ des émigrés :
passer ses journées à ne rien faire et
ses soirées chez la marquise de Mor-
fontaine, n'est pas un sort bien envia-
ble, j e vous prie de le croire. 

— Pourquoi n êtes-vous pas rentrés
en France ?

— Nos familles n'ont pas été com-
prises dans l'amnistie : nos pères ont
servi dans l'armée de Condé. Et puis,
qu'irions-nous faire dans cette France
que nous avons quittée tout enfants,
que nous ne connaissons pas, où nous
ne saurions comment vivre ? Nos biens
ont été consfiqués et vendus ; il ne
nous reste rien. Nous rentrerons à Pa-
ris dans l'escorte du Roi qui nous a fait
la grâce de nous promettre une place
dans ses pages.

— Je comprends, répondit le comte :
cependant, je regrette que vous ne
soyez plus libres ; je vous aurais offert
de vous emmener avec moi.

— Vous recrutez ? demanda Rouville
en riant.

— Peut-être...
— Il est trop tard : moi je pars dans

huit jours.
— Et moi, j 'attends l'ordre de rejoin-

dre à Woolwich.
— Me voici presque rendu, dit Fon-

tenailles ; n'allez pas plus loin.
— Vous savez que nous déjeunons

ensemble demain.
— Nous viendrons vous prendre.
— Merci ; je vous attendrai.
Les trois jeunes gens se quittèrent et

Fontenailles rentra dans son logement.

_ _ _ _ _ _ _  (A MWTAà __.

L'amidon clans les arbres. — Gourmandise
des insectes. — Moyen de mettre les bols _t
l'abri de la vermoulure.

A propos de la conservation des bois,
on a prétendu souvent que l'écorcement
des bois sur pied n'avait aucun résultat
sur leur conservation après l'abatage. Or
voici , tout au contraire, que M. Emile Mer,
inspecteur des forêts , préconise cette
pratique pour préserver les bois de la
vermoulure. Les essences les plus sou-
vent attaquées par les insectes sont cel-
les qui possèdent un aubier riche en
amidon. Il y a quatre ans, M. Mer remar-
qua que la poussière qui résulte de lu
perforation des bois par les vrillettes et
qui consiste en débris ligneux très tenus
ne renferme plus d'amidon , même quand
elle provient d'un bois où cette sub-
stance se trouve abondamment répartie.
L'amidon av;iit donc été consommé par-
les insectes. Cette observation lui fit sup-
poser que c'était l'amidon qui les attirait
et que, si l'on parvenait à débarrasser
une pièce de bois de son amidon , elle
resterait indéfiniment préservée de la
vermoulure. D'autre part , M. Mer venait
de constater que l'écorcement sur pied,
trois ou quatre mois avant l'abatage,
avait pour résulta t de faire disparaître
l'amidon de toute la partie décortiquée.
Il y avait lieu de voir si les faits étaient
conformes aux déductions de l'observa-
tion. M. Mer a conservé pendant trois
ans à l'Ecole forestière des rondelles
provenant de chênes dc 30 à 40 centi-
mètres de diamètre écorcés sur pied une
année avant l'abatage. On les avait em-
pilées pèle-mèle avec des rondelles non
écorcées. Douze troncs de chêne d'iune
quarantaine d'années qui avaient été
écorcés sur six mètres de longueur fu-
rent transportés dans le même local ct
entre eux on avait intercalé des troncs
du même âge qui n'avaient été écorcés
qu 'après abatage. Or, au bout de trois
ans, voici ce que Ton constata : L'aubier
des rondelles Diurnes de leur écorce était
très attaqué par les insectes: le liber
était corrodé. Dans les rondelles dont
l'écorce avait été enlevée après l'abatage,
l'aubier étai t vermoulu, mais moins que
dans les précédentes. Quant aux rondel-
les des chênes écorcés sur pied, elles
étaient intactes. L'aubier des rondelles
écorcées après abatage était vermoulu.

M. Mer en a naturellement conclu que
son raisonnement était bon et que les
bois se détériorent parce que les insec-
tes se nourrissent de leur amidon. Con-
séquences pratiques : pour empêcher la
vermoulure des arbres, il suffit de dé-
cortiquer le sujet sur pied plusieurs
mois avant l'abatage ou plus simplement
de pratiquer une annélation à la partie
supérieure du tronc en ayant soin de
supprimer toutes les pousses. Le prin-
temps est l'époque la plus convenable
pour l'opération. Tout l'amidon a dis-
paru à l'automne et l'on peut commen-
cer l'abatage dans le courant d'octobre.

Il est clair que l'industrie trouvera
dans cette pratique très simple un avan-
tage incontestable, au moins pour l'em-
ploi des bois à couvert (charpente, me-
nuiserie), puisqu 'elle pourra utiliser tout
ou partie de l'aubier. Ce qui prouve une
fois de plus que l'art de bien observer
est utile. En découvrant le rapport im-
prévu existant entre la présence de l'a-
midon dans les arbres et la gourmandise
des insectes, M. Mer nous a révélé un
moyen commode de sauver nos arbres
do la vermoulure.

Henri DE PARVILLH .

VARIÉTÉS

MftiQ) ®mm
DE

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

Termomètres minima et maxima.
Jumelles de théâtre, campagne, marine,

j Longues-vues.

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

g MAGASINS J.-J. HEER & FILS:l|
Q  ̂j rue du Sevon — Roc du THÉS0K £ W

$-g GRAÎVD ASSORTIMENT  ̂fi

fl  LINGE CONFECTIONNÉ rj f
Vf «g pour dames Sî />
V "ï_ï Fabriqué dans les ateliers de la maison . j .53 W

X "g SPÉCIALITÉ DE : ! c/a X
£\ Jij * Rideaux guipure et mousseline, crèmes, blancs el couleur. ea p\St _ffl_ Tabliers ménage et fantaisie. i Jjg \rCs Mouchoirs en tous genres, batiste , fil et eoton. ! -g €Z%
£\ Nappes et Serviettes k thé. »2 £\Sf Tapis de Ht, etc., etc. "" Vr

AUX DEUX PASSAGES
MAISON ULLMAM-WURMSEB

5, Bue Saint-Honoré & Place do Gymnase
IVE U  CEX A . T E_L,

ÉTREN1S DTILËSliT "̂  ËTREMHES 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 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 » 8.— » 18.—
80 jerseys vendus avec rabais important.

_%W 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 etires.

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

IV_Eei_rc_ti.ein<_iise-3 de première fraîcheur

LéONARD LASEK & Cie
Bue du Trésor 11 — NEUCHATEL — Eue dn Seyon

Succursale : CHA UX-DE-FONDS \ Succursale : WIN TER THUR

Immense assortiment ie Confections pour Messieurs , Dames et 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 fr. 4. — Habillements pour enfants, en drap pure laine , depuis fr. 8.

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

Grand choix de flanelle et flanelle-coton , étoffes pour robes, à des pri x tout à (ait
bon marché.

FACILITÉS POUR I_E PAIEMENT
Notre magasin est au grand complet dans tous les articles et dans les dernières

nouveautés.
Chaque personne qui a l'hit ses achats chez moi pendant l'année cou-

rante recevra un joli cadeau ; chaque nouveau client recevra gratis un billet de
la loterie.

Grand assortimen t de Me ubles
LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE


