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PERRENOUD 8: BERTRA ND
Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc

Pour Noël et Nouvel-An, %$&%£_ *£«
corde pour chambres et corridors, ainsi que des Mouchoirs
de poche en fil , blancs et à bord couleur.

Pour la même occasion , nous avons un bel assortiment de
Services à thé en blanc et à bord couleur. Nappages et Ser-
viettes en coton, mi-fil , damassés et ordinaires. Essuie-mains
et linges de toilette, damassés et ordinaires, à la pièce, depuis
30 centimes le mètre. Linges de cuisine dans toutes les largeurs
et encadrés.

Descentes de lit et Milieux de salon dans toutes les di-
mensions. Tapis et Couvertures de lits en blanc, rouge et au-
tres couleurs.

Nous sommes toujours bien assortis en Toiles de fil , mi-fil
et coton, en écru , mi-blanc et blanc, dans toutes les largeurs et
qualités. Tapis laine et coco. Peluches blanches et couleurs ;
Flanelles blanches. Cotonnes pour tabliers. Limoges coton ,
mi-fil et fil. Molton pour couvertures de chevaux, ainsi que
Couvertures confectionnées à poitrail, etc., etc.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Montmollin

Le mercredi 30 décembre 1891, dès
les 7 heures du soir, dans le restaurant
Hinterlang, à Montmollin , MM. Henri ,
Edouard et Henri-François Béguin frères,
propriétaires , domiciliés aux Grattes,
rière Rochefort, exposeront en vente par
enchères publiques, les six immeubles
suivants, inscrits au cadastre de Mont-
mollin, comme suit :

Article 9. Les Grands champs,
champ de 6075 m2.

Art. 10. Les Pieulieuses. champ
de 2625 m*.

Art. 11. Les Pieullenses, champ
de 6275 m*.

Art 12. Les Pieulieuses, champ
de 4065 m*.

Art. 13. Les Pieulieuses, champ
de 3060 nr.

Art. 15 Combe Ceinan, champ de
3635 m».

Pour renseignements, s'adresser aux
vendeurs ou au notaire chargé de la
vente.

Cofirane , le 21 décembre 1891.
Par commission,

J. BBEGUET, notaire.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi 30 courant, dès les
9 heures du matin , aux Isles , près
Boudry , maison Verdan-Steinlen , divers
objets mobiliers (tables, chaises, canapés,
glaces, armoires, lits, lavabos, tableaux ,
tapis, vaisselle, lingerie, etc., etc.).

Pour renseignements, s'adresser Etude
Ch.•Edmond Ohnstein, avocat , à.
Colombier.

Boudry, le 18 décembre 1891
Greffe de paix.

CO MMUNE DE NEUCHÂTEL
Ensuite des nombreux délits forestiers

commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël, et sur la demande expresse
de la Commission forestière du district,
les personnes qui vendront des sapins de
Noël dans le ressort communal sont in-
formées qu'elles devront en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police en leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sapins auront été coupés. Le visa de
l'autorité locale devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitant hors de la circons-
cription de Neuchâtel.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délit forestier et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Neuchâtel, le 5 décembre 1891.
Directions

des Forêts et de la Police.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

an canal de cheminée dans la maison
Jeanjaq uet, Beroles n° 1, jeud i 24 dé-
cembre, à 2 heures après midi.

Police du feu.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Direction soussignée pré-

vient Messieurs les architectes,
entrepreneurs et maîtres d'état,
qu'à partir du 1er janvier 1892,
et sur tous les chantiers de la
Commune, les ouvriers devront
être payés d'après le tarif adop-
té cette année, savoir au mini-
mum :
le porte-mortier, 26 centimes

à l'heure ;
le manœuvre, 36 centimes à

l'heure ;
le mineur, 40 centimes à

l'heure ;
le maçon, 46 centimes à l'heure ;
le cimentier , 52 centimes à

l'heure.
Neuchâtel , le 7 décembre

1891.
Direction des Travaux publics.

Vente d'Immeubles
à SERRIÈRES

L'hoirie Béguin-Bikhler, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques en l'Etude du notaire A. Roulet,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel , le jeudi
24 décembre 1891, à 3 heures après-
midi , la propriété dite La Perrière ,
qu'elle possède à Serrières et qui est
désignée au Cadastre de Neuchâtel de la
manière suivante, savoir :

Article 222, plan folio 67, nM 1 à 4.
La Perrière, ja rdin, verger, vigne et
champ ie 8102 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 67, n° 1. La Perrière, jardin

de 432 mètres carrés ;
Plan folio 67, n° 2. La Perrière, verger

de 1521 mètres carrés ;
Plan folio 67, n° 3. La Perrière, vigne de

4896 mètres carrés (13,898 ouvriers) ;
Plan folio 67, n° 4. La Perrière, champ

de 1953 mètres carrés.
Cet immeuble joute à l'Est le chemin

pavé tendant de Serrières à Peseux ; au
Nord, celui des Troncs et Noyers Jean
de la Grange, et des deux autres côtés
les vignes des Battieux et des Noyers.

A cause de sa proximité du village de
Serrières, il se prêterait à recevoir des
construction» ouvrières, et pour-
rait également être transformé en pro-
priété d'agrément. Eau à proximité
immédiate. Cinq minutes de la station de
Serrières. Pour renseignements, s'adres-
ser en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

Magasin de tabacs & Cigares
JULES -AUG. MICHEL

7, Une de l'Hôpital, 7

Très beau choix de cigares et ciga-
rettes pour cadeaux. — Cigares impor-
tés. — Arti cles pour fumeurs : étuis à
cigares et cigarettes , fume cigares, bla-
gues à tabac, pots à tabac, etc.

Pipes écume, porcelaine, iris, bruyère,
merisier, dans tous les genres.

Cannes fines montées argent.

RPÎIUY phl'PTlQ de grarde, âgés de
DCdUA UllGllù troi8 moj8) raCe St-
Bernard. S'adr. à Emile Frieden , à Fon-
taine-André.

i ïMâm
RUE DU SEYON

A l'occasion des fêtes, reçu un nou-
veau choix de splendides robettes et
costumes pour fillettes et garçonnets,
depuis les plus élégants aux plus pra-
tiques.

Un solde de robettes depuis 2 fr.
Se recommande,

Mme Frey-Goumoëns.

Grande fromagerie WËHREN
Depuis jeudi 17 décembre, on vendra

sur la Place du Marché, près de la fon-
taine, tout le beurre de cette fromagerie,
expertisé (extra-fin) : au détail, à 70 cent,
la demi-livre; en gros, 1 fr. 35 la livre.

Sur commande, on portera à domicile.
— On vend aussi à domicile. Grand'rue
n* 10. Prière de s'adresser à Mm« Jaunin-
Wehren, chargée de la vente.

Le beurre qui restera d'un marché à
l'autre sera vendu à très bas prix.

ET RE NNES "
TABLIERS

Le choix le plus beau, le plus
grand et le plus varié de tabliers
noirs et couleurs, pour dames, de-
moiselles et enf ants , se trouve à

l'£ G LA NT II NE
rue du Seyou

Hâtez - vous !
sinon voua serez trop tard
pour profiter des réels avantages
qu'oflre la vente d'un lot de

Confections d'hiver
pour messieurs, jeunes gens et en-
fants, tels que : Pardessus. Vestons,
Gilets de chasse etc.

Cette vente sera encore continuée
exclusivement jusqu 'aux prochains
jours de fêtes au

Magasin de l'Evole 9
NEUCHATEL

Hâtez-vous / — Profitez !

MAGASIN
DE

COTONNERIE — TOILERIE
19, Rue de l'Hôpital , 19

Reçu un très grand choix de Gilets
de chasse dit Spencers, pour hommes ei
enfants, depuis 2 fr . jusqu 'à 30 fr.

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

Pour collectionneurs de timbres-poste
804 A vendre un commencement de col-
lection de 200 timbres dans joli album
neuf contenant 1700 cases Prix : 7 fr. 50.
S'adresser au buruau du journal .

Nougat de MONTÉLIMAR
en bâtons de 25 cent., 50 cent , I fr.,

— 1 fr .  50 et 2 fran cs. —

r^rxiits Confits

MARRONS GLACÉS
CHEZ

GLUKHER -G/VBEREL
CONFISEUR

9. Fauboura de l'Hfinital. 9

Étrennes utiles et agréables
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An , à vendre, Industr ie 15, roz-
de-chaussée, de la

Belle Porcelaine
— Bon marché exceptionnel —

BIJOUTERIE —" — .
HORLOGERIE J^ZJT^ORFEVRERIE JBAIJAPT & Cie.

llrau choix dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successs'ir

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL -
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Mes excellents

LECKERLETS
AUX AMANDES

BT

LECKE RLETS
dits de Bâle

ont obtenu, aux Expositions d'Anvers et
de Munich, Médaille et Diplôme hors

concours.

Jules GLURHËR-GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

SAINTJUISE
CHEZ

JEAN-LOUIS
dès maintenant et jusqu'aux premiers
jours de janvier,

BOCK-BIER
(BIÈRE DOUBLE)

Toujours vins du pays et de l"1 choix
Mont Dore de la Vallée

— SE RECOMMANDE —
nEDfiT des Pilules et tisanes deUt rU I l'abbé KNEIPP, à la phar-
macie JORDAN.

Laiterie des FAHYS
rue Saint-Maurice 15

Spécialité de Fromages suisses et étrangers
Beurre centrifuge de Yillamont

et autre, extra-fin; frais tous les jours

Médaille d'or à l'Exposition universelle
— de Paris 1889 —

ISËËjSp TIMBRES-POSTE
\ * fiJBfj " r pour co"ections
\ ^ lÉilll "! 

eliez "*" MEYRAT, épioe-
[ W OC>»i  rie Evole 9, Neuchâtel.

LiS^PT^TîrïSSj ("¦ loo9 L.)

MM. GUSTAVE PARIS
& Cie feront, comme les
années précédentes, un es-
compte eztra pendant le
mois de décembre sur tous
les achats au comptant.

Spécialit é de

PÂTÉS FROIDS
TIMJFJFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

chez JULES GLUKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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J Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin (j

r Tous les rayons sont bien assortis en _
JOUETS FINS ET ORDINAIRES

L Bébés articulés, Bébés Jumeau , Fantaisies et articles J
J de Paris, Petit bronze, Gaves à liqueurs, Vannerie gar- f
t nie et non garnie, Paniers à ouvrage sur pied, Néces- 3
f saires, Vases de Saxe et autres, Articles de Chine, 1
J Eventails, Parfumerie, etc., etc. v
L Jeux de sociétés, nouveautés de la saison. J

1 &SM **onr canse de iin de **ail et chanse" r
i m mBÊË * ment ê locaux ]

l lSm *A*AIB
r ^S^^r sur 

toutes 
les marchandise s de la S

1 " dernière saison. (
k Se recommande, j
p C. BERTV,VRI>. I

MAGASIN DE PORCELAINE & CRISTAUX
P. ROBERT - GRANDPIERR E

¦4- , IVu.e civa. Concert , 4-

Beau choix do Plateaux vieux chêne, avec fond faïence décorée.
Plats à gâteaux , faïence peinte, monture nickel.
Planches à pain et Couteaux assortis.
Réchauds à eau chaude, pour table.
Garde-nappe, carrés et ronds, tôle vernie et imprimée.
Paniers à services et à pain.
Eorins garnis de cuillers, couteaux et fourchettes.
Cafetières, Théières et Sucriers en métal anglais.
Salières, Farinières et armoires à épices.
Plats à gattin, peints, avec garniture nickel.

Pour cause de santé, on offre
a remettre, a la Chaux - de -
Fonds, sur la Place du Marché, un
magasin de Librairie, Papeterie, Mercerie
et Cabinet de Lecture très en vogue. Po-
sition exceptionnelle et bonne clientèle.

S'adresser poste restante, sous initiales
B. A., Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE A. DONNER
Succr de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Grand choix de Pharmacies de
poche et de famille. — Pulvérisa-
teurs. — Irrigateurs. — Bandages
herniaires. Thermomètres pour
malades.— Flacons de sels à res-
pirer. — Biberons. — Douches

! nasales, etc.

Bijouterie Joaillerie
Orfèvrerie Horlogerie

Ancienne maison RODOLPHE SCHMID

BOREL & GIE

SUCCESSEURS

Assortiments complets pour
les fêtes de Noél et Nouvel-An,
Sur demande, envoi franco d'ob-
jets à choix.

D'ici à la fin de l'année, le
magasin restera ouvert jusqu'à
9 heures du soir.

A l'occasion des f êtes de Noël et
Nouvel-An, le magasin du

PANIER FLEURI
sous le grand Hôtel du Lac, sera bien
assorti en plantes â f leurs et à f euil-
lage, ainsi que d'un joli choix de van-
nerie f ine.

Conf ection de bouquets et cou-
ronnes en fleurs naturelles et fleurs
sèches sur commande.

On y trouvera pendant ces jours un
choix de fleurs du Midi et du pays.

F. PERDRISAT.

ATTIM FRÈRES, tetfM
VIENT DE PARAIT RE :

NOËLS
en pays neuchâtelois

et sur terre étrangère.
Articles de

Léopold BACHELIN , Georges BEAUJON,
Marcel et Walther BIOLLEY , Aimé
HOMBERT , William RITTER , Henri
WARNERT.

Un fascicule 4°, 35 centimes.

A VENDRE
d'occasion un paratonnerre neuf et
accessoires. S'adr. au chef de gare de
Neuchâtel.

VplfiPinpflp peu U8asé' P°ur
¥ ClU l̂jJC/UC jeune garçon , à

vendre. Rue du Château 23, 2me étage.

Rue de la Gare n° 3
Grand choix de

Bonbons
pour arbres de Noël. — Jouets et diver-
tissements de toutes sortes, à bas prix.

A vpnHpp UDe ânesse de belle
» tllUl C tainei bonne trotteuse

et forte au trait, âgée de 7 '/g ans. Prix
très avantageux. S'adr. à François Graf ,
vannier, à Cortaillod.

CRÈME
tous les jours fraîche et très épaisse

Laiterie des Fahys
rue Saint-Maurice 15.

Jolies Machines à main
SAXOISTIA.

vendues avec garantie
à 55 et 65 Fr. au comptant.

MAGASIN

A. PERREGA UX
1 . Faubourg de l'Hôp ital , 1

N E U C H A T E L

iE^êttisserie
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Comme les années précédentes, im-
mense choix de bonbons pour arbres, à
des prix défiant toute concurrence.

Grand choix de biscômes, depuis 10 c.
Spécialité de biscômes aux noisettes.
Inscriptions en tous genres sur bis-

cômes, tourtes, etc.

Vol - au - Vent
chauds et froid» sur commande.

Toutes les commandes peuvent ê' re
données chez F. Wenger, ¦ ère, Treille 9.

— Téléphone. —

MONT - DORE
français véritable

à 60 et», la livre,

LAITERIE DES FAH YS
Rue St-Maurice 16

falnrifàrp inextinguible,à
ijaiUl UCl C vendre, à très bas
prix. Pour le voir, s'adresser au bureau
de cette feuille.

ARTIGUE-MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12 . au ree - de - chaussée

Grand choix d'articles de fantaisie de
Paris pour étrennes, tels que : Poupées,
Théâtres, Tirs, Jarretières, Porte-aiguil-
les, Abat jour , etc., etc. — Surprises
pour garnitures d'arbres de Noël , à 10 c.

— SB RECOMMANDE -

Huile de foie de morne
pure , fraîche, qualité extra.

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

siisioîn
I depuis M I?™ O K A
W 100 cm. de large, * T K. AO U

A vendre de beaux cardons,
aux Fahys u* 23.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre, à très bas prix , un piano

en bon état. S'adresser le matin , rue J.-J.
Lallemand 5. 1er étage, à droite.

Avis au Public
Dès aujourd'hui , à vendre de

Beaux Mont-D 'Or
Ire qualité, depuis 55 et 60 c. le demi-
kilog.

Llmbourg, par caisse, depuis 55 et
56 c. le demi-kilog. ; au détail , à 60 et 65 c.

Toujours grand assortiment de fro-
mage, depuis 55 à 90 c. le demi kilog.
(Gros et détail).

A la même adresse, reçu un grand
choix d'oranges, citrons, figues et châ-
taignes.

Se recommande,
Emile CEREGHETTI,

rue Fleury n" 5.

500
douzaines !

MOUCHOIRS
depuis i fr. 30 la dm.

A. DO LLEY R ES

TOUS LES JOURS :

PÂTÉ froid truffé
â 80 cent, la tranche

CHEZ

JULES GLUKBER - GABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
On offre à vendre un lit en fer, à deux

personnes, comp let , 1 glace, 1 régu-
lateur, des cadres, du linge de toi-
lette et des tapis ueufs. S'adresser à M.
| Weber , Rocher 3 o.

FOURRURES
Léon G-TH-A-IF'

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Très grand choix de fourru-
res, Manchons Boas, Cols, Bon-
nets et Gants fourrés, à des prix
modérés.

TOURTES
en tous genres

T U R B A N S
de toutes grandeurs

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

1-50 grain, (' /g livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

PLUM CAKE
Ce gâteau, si apprécié pour prendre

avec le thé, vin , café , etc., se trouve
toujours frais chez

Jules GLUKHER-GABEREL
CON FISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

PÊCHE
Faute d'emploi, on offre à vendre , a

des prix avantageux , plusieurs li-
gnes traînantes, quelques filets
neufs (truitières, paley ères ot à p r-
ohw), en fil anglaiit et minutieu sement
établis ; quelques centaines de
Bignets, à 2 fr . 50 le cent.

S'adresser rue des Epancheurs n° 8,
Neuchâtel.

4 L ÉGLANTOE
RUE DU SRYOH

Mme Frey - Goumoëns
Ponr fin de saison, tous les

chapeaux garnis et non garnis
seront vendus an rabais.

ïï mmiG
(Gros et Demi-Gros)

Grand assortiment de vins d'Italie,
blancs et rouges fins et ordinaires, pro-
venance directe, garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

ATTEN TION
Le soussigné se trouvera jeudi 24

décembre sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel , avec de là viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A vendre, pour cause de cessation de
commerce, un excellent billard ayant
très peu servi. 8'adr. à Ch.-F. Giroud , à
Corcelles.
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PARAPLUIES
Parapluies satin coton, fr . 1.75, 1.95, 2.35.

» » prima, bon teint , manches solides, fr . 2.50, 3. — . 3.80.
> » laine, qualité garantie, fr. 4 20, 4 80, 5 50 à 8.50.
» gloria mi soie, manches recourbés, fr. 5.— , 5 75.
> » » > droits, colluloïdes et corna, fr. 6.25, 7.—, 7.50.
> » > qualité sup érieure, inusable , riche choix de manches,

fr. 8.50, 10 —, 13.50.
» tout soie, qualité garantie, manches riches en corne, nacre et ivoire,

dernière nouveauté, jusqu'à fr. 35.—.
Toujours

belle collection de C A N N E S  de Paris, en bois naturel, métal , argent et doublé.

mÊWàM &WWW® — S?ÊGMM$Ê
AU MAGASIN

CU-ST EI - ROSSBLET
Grand'rue — MEITCMATKL, - Grand'rue

MAGASIN AGRICOLE
2, Rue Ha ute, 2

COLOMBIER
Beurre centrifuge de table, le demi-

kilo, 1 fr. 60.
Beurre ordinaire le demi- kilo, 1 fr. 50.
Mont Dore, par boîte, le demi kilo 60 c.

> nu détail , » > 90 c.
Fromage gras, mi gras et maigre, ex

cellente qualité, depuis 50 c. le demi kilo
Limbourg.
Roquefort.
Saucissons de Payerne.
Cervelas, Salami, etc.

F.Roulet&C"
Forte réduction de prix

sur tontes les Confections,
snr nn lot de Conpes ponr
robes d'hiver et mi-saison et
snr tonte la Draperie ponr
hommes et jennes gens.



set symptômes et son traitement.
L'influenza , ce mal insidieux et redouté,

qui, dans l'espace de deux ans, a visité et
éprouvé tant de familles du pays, puis-
sants et petits, riches et pauvres, a de nou-
veau fait une apparition, et il est impos-
sible de dire quels en seront les résultats
avant que le bienfaisant été ne soit de
retour.

Ce n'est pas tant l'influenza que ses
suites qui sont à craindre. C'est dans l'ato-
nie où est réduit le système que glt le
dauger. Celui-là est si affaibli qu'il devient
aisément la proie de maux cachés, et,
comme on ne l'a vu que trop clairement ,
les hommes robustes et forts ne sont pas
plus en état de les combattre que les
vieux et les faibles.

Les symptômes sont très caractérisés,
bien que la maladie n'affecte pas identi-
qui ment ses victimes. Forts maux de tête;
douleurs dans la poitrine et sous les épau-
les, rendant pénible la respiration ; dou-
leurs rhumatismales aux épaules et état
général raide et douloureux des muscles ;
perte de l'appétit , et un sentiment nerveux,
triste, déprimé ; tout cela est généralement
ressenti.

Nous appelons, au nom du bien public,
l'attention sur la nécessité de se préparer
à temps pour la dangereuse visiteuse. Un
ennemi malin et très puissant approche.
Quelle folie d'attendre pour organiser la
défense, que sa main soit sur vos proches
et ceux qui vous sont chers! Quelle agonie
de l'esprit que de se convaincre, alors qu'il
est trop tard , qu'elle eût pu être évitée et
qu'une vie précieuse serait épargnée !

Qu'y a-t-il à faire. Quelque simple que
soit la réponse, c'est le « secret de la vie ».
Quand le sang est pur, il en résulte nne
santé parfaite, et vous pouvez braver les
maladies. Votre sang est il pur? Qui peut
le dire ? Lorsqu'on attend un ennemi, les
défenses attirent premièrement l'attention;
les remparts et les batteries sont soumis
à un examen critique, et tout est réparé
de manière à résister à l'attaque. De même,
votre économie devrait être examinée à
présent et rendue invulnérable à l'appro-
che de l'influenz i . Faites du Safe Cure
Warner, le plus grand dépuratif de l'épo-
que, votre chef d'état-major. Il trouvera
tout point faible dans vos défenses, il exci-
tera les reins et te foie , ces grands filtres du
sang, à une action convenable, leur fera
éliminer du sang tout principe délétère, le
purifiant et l'assainissant, et alors on pourra
braver l'influenza ou tout autre mal.

La flanelle doit être porl ée et les rhumes
évités. Lavez vous à grandes eaux, vous
frottant énergiquement ensuite, et gardez-
vous des courants d'air. Si elle vous atta-
que, vous ou quelqu'un des vôtres, tenez
la main à ce qu'on ne la croie pas une
bagatelle, mais faites coucher le patient.
Des soins attentifs sont indispensables et
chaque précaution sera prise. On fera
prendre au malade, et même on le forcera
de prendre autant d'aliments légers que
possible ; mais il faudra éviter soigneuse-
ment une nourriture substantielle et indi-
geste, qui ne ferait qu'accroître l'état fié-
vreux. Un régime complet de Safe Cure
Warner tonifiera l'économie, favorisera
la saine action de chaque organe , purifiera
le sang et redonnera aux malades robustes
santé et force.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, au prix de 5 fr. la bouteille, à
NEUCHâTEL : pharmacies A. Guebhart,
A. Dardel et A. Bourgeois. — En gros, chez
O. Richter , à KREOZLINGEN (Thurgovie).

%% Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DCRVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout do quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nou engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri , à Paris.

L'INFLUENZA

Au magasin H. ME 1ER
COUTELIER

S, Rue Saint - Maurice, 5
on trouvera, comme les années précé-
dentes, un beau choix de Couteaux de
poche première qualité, Couteaux de
table, Ciseaux, Rasoirs, a des prix avan-
tageux.

Marchandise garantie , équivalant
comme qualité à ce que peut offrir la
conourrence, ces articles étant de même
provenance.

Aiguisage tous les jours. — Réparations.

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour ouir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage ! pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

Jlj fj f ̂ l'Mn I TilO p fjjt il V lr nlH 1 f V̂ *

A NBUCHATEL-GARE
Bois à h>n2i.ler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés:
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.05 fr. 20.-
Sapin, » 10.50 > 13.50 > 0.85 > 16.—
Branches, > 9.— > 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé , gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE i RUE ST-MAURICE ÏV° 1 f .

— TÉLÉPHONE —
i

Mêm e maison à Chaux-de-Fonds.

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poud re de savon concentré.

Bn vente dans les meilleures épiceries de Neu.cla.atel et du "Vignoble.

FRÈRES SGHNYDER, savonnerie, BIENNE.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz , au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

782 On demande à reprendre la suite
d'un magasin d'épicerie. S'adr. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Étagère-bibliothèque
On désirerait en acheter une ou deux

de rencontre. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 791

Ip; Attention!!! Touteper-
TT sonûe doit faire us eaaai de___ notre pommade Pbéuixgaran -__M_  tJe pour faire croître et pousser
H SJK les cheveux de damas *t me»

Ht tleurt, ainsi que la barbe, eup-
ËW__ i primer les pellloilles, arrêter
Kg la ofwto lai cheveux.les em-
Pll pocher de blanchir, ^̂ *_ \\

L^̂ -^ oontre espèces ou B̂,Hk
• —^̂  e» remboursement. JjttfBm

Prix par boîte /(MUJHÏÏ».

— on cherche des dépositaire» -• y m Â  iÏRl
Seal représentant pour WMN ' Onu

Ed. Wlrz, MÛ \W_\
96. Rue «es Jardins Bill. Bffl , .  1 itBfc'

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

AU MAGASIN PIAGET
horloger

an bas de la rue dn Château
en face de la p harmacie Bauler.

Joli choix de montres argent et métal,
Réveille-matin,jolis Cartels, Régulateurs.

Grand choix de chaînes pour montres,
argent, plaqué or, nickel et métal.

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
— Le tout est garanti. —

A i7«anrli*a 300° échalas sciés,Vtîlllli e l» qualité; tuteurs
d'arbres de toutes grandeurs. — Rois
d'if pour tourneurs et damettes pour
barrières. S'adr. chez Louis Hochstrasser,
à Boudry.

A vendre, rue du Coq d'Inde, n° 24,
1er étage :

Ameublement de salon, canapés, piano,
secrétaire, tables à coulisses, tables de
nuit et autres, bois de lits neufs et usagés,
dressoirs, commodes neuves et d'occa-
sion, lavabos-commodes, chaises percées
et autres, tabourets, glaces, régulateurs,
réveils, armoires, potagers, poussette,
étagère et mangle.

Piano à vendr e
803 On offre à vendre un piano usagé,

mais qui conviendrait bien à des com-
mençants, pour le prix de 200 francs.
Occasion exceptionnelle. S'adresser à la
Feuille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi , une bascule
avec poids; force: 760 kilos. S'adresser
Collégiale n° 1.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A l'approche des fêtes de fin d'année,
mon magasin sera des mieux assorti
dans tous les articles de ma partie.

Immense choix de bonbons fourrés
fondants, pâte de fruits , pâte d'amandes,
etc., de différents prix suivant qualité.

Comme d'habitude, j 'ai mis tous mes
soins à la confection des bonbons pour
arbres, dont l'assortiment sera considé-
rable et de toute beauté.

Pour les biscômes, on en trouvera de
plusieurs qualités, de toutes les gran-
deurs, avec et sans décor, ainsi que
biscômes au chocolat.— TÉLÉPHONE —

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite ou pour Noël, un joli
petit appartement de deux chambres et
dépendances, à Gibraltar 5. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire.

Pour St-Jean 1892, un appartement de
6 pièces et 2 cuisines, avec dépendances,
ja rdin potager et verger, situé près de la
gare du funiculaire, à la Boine.

S'adr. à J.-Albert Ducomniuu,
agent d'affaires, à Neuchâtel, Trésor 9

A louer un jo li logement, pour Saint-
Jean 1892. S'adr. à M. Matthey, Avenue
du Crêt 2. 

A louer, dès St-Jean (24 juin 1892) ,
dans la maison Jaoot-Guillarmod, Fau-
bourg de la Gare, à l'entresol : un ap-
partement de cinq pièces, un dit de qua-
tre pièces ; tous deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser étude Jun ier,
notaire.

A l  f l I I F R  Pour ^e PrinfemP8 P
r0

"LUU lin chain , un beau logement
de six pièces, situé Promenade Noire 3.
S'adresser même maison, 3me étage.

A louer, pour Saint-Jean 1892, un joli
appartement de 6 chambres, avec belle
grande terrasse, Avenue de la Gare 11
Pour le visiter et les conditions, s'adreser
à M Renaud , notaire , au second étftg*- ,
n° 11, ou à Mme veuve Tri pet, n° 15.

A louer, pour Saint-Jean 1892 ou plus
tôt si on le désire, un bel appartement
comprenant cinq chambres de maîtres,
deux chambres de domestiques, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude Clerc.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu , du bas des Zig-Zag à
Cormondrèche, en passant par Beaure-
gard et la gare do Corcelles , ou de Cor-
mondrèche à la gare d'Auvernier, ou de
la gare de Neuchâtel à l'Evole, une bro-
che mosaïque, ovale, montée en argent,
avec fleur pour sujet. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter
contre récompense, Evole 8, 1er étage.

CAISSE D ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL,

A partir de 1892, soit dès le 24 dé-
cembre 1891 , le maximum autorisé des
dépôts annuels par livret, en un seul
ou plusieurs versements, a été réduit à
la somme de Fr. 700, sans égard
aux retraits qui auraient étâ opérés
pendant l'année.

La Direction saisit cette occasion
pour rappeler à ses déposants que le
bureau central de Neuchâtel , ainsi que
ses agents dans le canton, ne sont pas
tenus de correspondre avec eux pour
des dépôts de fonds et surtout des
retraits d'argent.

Les déposants à l'Étranger doivent
s'adresser à une tierce personne qui
se présentera elle-même au bureau
central , porteur du livret et munie des
pleins pouvoirs du demandeur pour
effectuer les opérations de dépôts et
spécialement les remboursements ré-
clamés.

Les déposants domiciliés dans les
localités où se trouve un correspondant
de la Caisse d'Epargne, devront à l'a-
venir s'adresser à celui-ci et ne plus
correspondre avec le bureau central.

NEUCHATEL, 4 décembre 1891.
LA DIRECTION.

On demande à emprunter 8000 Fr.
sous de bonnes garanties. Adresser les
offres par écrit, sous A. B. 798, au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer, pour janvier
prochain , un jeune homme de 16
ans, de bonne famille, dans un pension-
nat de Neuchâtel ou des environs, n'ac-
ceptant pas de pensionnaires plus
jeunes, et où Ton enseigne, en dehors
de la langue française , à fond les diffé-
rentes branches commerciales Offres
sous Y 8588 E.. à Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

Société de Tempérance
RÉUNIONS DE FIN D'ANNEE

Vendredi, jou r de Noël, à 8 h. du soir.
Jeud i , soir de Sylvestre, à 10 h., suivi

d'un thé.
Prière à tous les membres d'y assister.

PATINAGE
DU MAIL

SIACE SiPIKll
ENTRÉE : 50 CENT.

Pour les abonnements, s'adresser au
restaurant.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La paroisse est informée que les

cultes du vendredi 25 décembre, jour
de Noël, auront tous lieu au Temple-
du-Bas et dans l'ordre suivant :

A 10 h. 1" culte avec communion ,
A 2 Va "• Ratification des catéchu-

mènes (jeunes garçons) .
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

M. Paul ÀLLANFRANGHINI
annonce à son honorable clientèle qu'il a
transféré son domicile de la rue du Seyon
38, à la rue P.-L. Coulon n° 6, au
3"" étage.

L'atelier se trouve comme précédem-
ment rue des Fausses-Erayes 7, où il
y a une boite aux lettres en cas d'absence.

Le Comité de la Section de
tempérance de Neuchâtel exprime
ses chaleureux remerciements aux dames
qui ont bien voulu se charger de la col-
lecte annuelle en faveur de cette œuvre,
ainsi que le public pour l'accueil bien-
veillant qu'elles en ont reçu.

Le Comité.

CHAMBRES A LOUER

Une ou deux chambres non meublées ,
indépendantes , au soleil. Epicerie rue du
Trésor 11 

Places pour deux coucheurs, rue des
Poteaux 7, 2me étage.

762 On offre , dans un beau quartier
de la ville, chambre et pension à des
jeunes gens ; 70 fr par mois. S'adresser
au bureau de la feuille.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue Pourtalès 10, un magasin
avec arrière magasin donnant sur le
square, et cave au-dessous. S'adresser au
bureau dé la Société technique.

A remettre, de suite ou pour Noël , un
local ayant servi jusqu 'ici d'atelier de
serrurerie. — Même adresse, on remet-
trait une partie de l'outillage. S'adresser
à H. Billau d, rue de l'Oratoire 1, 2me
étage.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche chambre et bonne
pension bourgeoise , à prix modi-
que, pour un jeune apprenti de
commerce. Adresser les offres sous
initiales Y. 86 50 Z. à Haasens-
tein & Vogler, à Neuchâtel. 

On cherche chambre et pension à prix
modéré, pour deux jeunes gens, dans
une famille respectable. Adresser les
offres avec prix au bureau de cette
Feuille sous L. J. 809.

OFFRES DE SERVICES

807 Une jeune fille allemande cherche
à se placer de suite pour tout faire dans
le ménage. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Une jeune fille ayant déjà du service
aimerait se placer à Neuchâtel comme
femme de chambre. Bons renseignements.
S'.idr. au magasin Porret-Ecuyer.

Une jeune allemande demande une
place dans uue famille. Prétentions mo-
destes. S'adr. à Mm> Etter, Vieux-Châtel
n°15

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 1er janvier, une

jeune fille sachant bien faire la cuisine
et connaissant tous les travaux de mé-
nage. S'adresser à Mme Fallet, rue de
1 Industrie 24.

ON DEMANDE
Pour le commencement de janvier, une

servante posée, parfaitement au courant
de la cuisine ordinaire et à même de
soigner le ménage d'un monsieur seul.
Bonnes recommandations indipensables.
Adr. les offres franco sous Z. Z. 805 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une fille intelligente
possédant une bonne instruction et très
comme il faut , cherche place dans une
bonne famille de la Suisse romande où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, dont la connais
sance approfondie lui est nécessaire pour
sa vocation comme employée fédérale.
Elle payerait au besoin quel que chose.
Offres sous initiales L. 7Ô7 Q. à
l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Lucerne.

APPRENTISSAGES

810 On cherche à placer un garçon de
14 '/, ans comme apprenti menuisier.
S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fie FLEURISTE
Suissesse, parlant allemand et français,
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise. Offres sous chiffres H 4101 c. Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

On demande
une jeune institutrice, désireuse de ee
former à l'enseignement, soit au pair ou
avec peu d'honoraires ; ello aurait beau-
coup de temps libre Vie de famille.
Charmante situation. S'adresser par écrit
aux initiales J. P. 790, au bureau de cette
feuille.

\ IMPRIMERIE f

H. WOLFRATH & C"
L 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 J!
I NEUCHATEL !

S Formulaires de Notes
t EN TOUS GENRES f

JACQUES KISSLING
souhaite à ses parents, amis, con-
naissances et au public en général ,

une bienheureuse année.
jSJ^T OUVRAGE SOIGNÉ ~p|

AVIS
Une jeune tailleuse, arrivant de Zu-

rich où elle s'est perfectionnée, se re-
commande aux dames de la ville et en-
virons pour tous les ouvrages la concer-
nant, soit robes, jaquettes et manteaux,
en journée ou à la maison. Prix raison-
nable. S'adresser à Neuchâtel chez Mme
Crriinig-Bolle, modiste, rue du Seyon, ou
à Mlle Elisa Bura , Vauseyon 17.

ABPPWT Prêt8 en **eux J ours 5 exPé~
AIUlDll 1 dition prompte. Offres à Bé-
ron, Avenue de St-Ouen 74, Paris.

(M. a. 29/12 K.)



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le recours des catholiques-romains de
la Chaux de-Fonds. — On sait que le tri-
bunal fédéral a écarté ce recours. Six des
juges fédéraux l'ont envisagé comme
rentrant dans les contestations de droit
public créées par les scissions de com-
munautés religieuses, et du ressort du
Conseil fédéral ; le septième juge a consi-
déré que le recours devait être examiné
au fond, mais il l'a quand même déclaré
mal fondé.

Pour lui, la manière de procéder des
autorités cantonales jus qu'au mois de
juin 1890 était une suite d'irrégularités,
catholiques chrétiens et catholiques-ro-
mains ne pouvant prendre part à une
votation commune. L'arrêté du Conseil
d'Etat est donc correct, selon lui , mais
ee qui en découle logiquement, c'est que
le même principe doit être appliqué à
toutes les paroisses catholiques du can-
ton, c'est-à-dire que les catholiques chré-
tiens doivent être exclus des élections et
rotations dans les paroisses catholiques -
romaines.

Affaire Paarmann et Cohn. — Une
nouvelle qui sera certainement bien ac-
cueillie par les intéressés vient d'arriver
de Berlin. Le syndic provisoire de la
masse en liquidation , M. Ed. Reiss, sen.,
fait savoir que la différence en faveur de
l'actif s'élève à 4,000 marcs.

La situation ne justifie donc nullement
le suicide des deux négociants ; les mal-
heureux avaient réellement perdu la tête.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de novembre 1891 :
44,000 voyageurs . . . fr. 33,000 —

130 tonnes de bagages > 2,000 —
1,100 têtes d'animaux . > 950 —
8,100 tonnes de mar-

chandises . . > 22,600 —
Total . . fr. 58,550 -

Recettes du mois corres-
pondant de 1890 . . > 54,600 —

Différence . . fr. 3.950 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1891 . . . . fr. 754,442 16

Recettes à partir du 1"
janvier 1890 . . . . > 740,955 90

Différence . ¦ fr. 13,486 26

PONTS-DE MAUTEL. — A la votation qui
a eu lieu samedi et dimanche, aux Ponts,
le règlement communal, adopté le 13 no-
vembre éoonlé par le Conseil général , et
prévoyant l'app lication d'un imp ôt sur le
revenu brut des immeubles bâtis, a été
rejeté par 227 non contre 51 oui.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Les grands marchés de l'Europe se re-
mettent petit à petit de quelques-unes de
leurs infortunes passées, et les cours,
sinon l'importance des affaires, témoignent
d'une certaine convalescence, un peu
rapide peut-être, mais cependant réelle, à
ne consulter que les apparences et les
redressements de la cote.

11 parait aujourd'hui avéré que le grand
mouvement de réaction qui s est produit
au courant de novembre, et qui a dégénéré
en panique passagère, mais très aiguë, n'a
été que l'œuvre audacieuse d'un puissant
parti à la baisse, qui guettait depuis long-
temps l'occasion d'opérer un coup sérieux
contre la fortune publique, en se servant,
en pleine paix politique, des plus détesta-
bles moyens, dont les mœurs financières
contemporaines ne nous fournissent que
trop d'exemples. Après avoir abusé des
arguments de la baisse, on semble vouloir
maintenant faire valoir les arguments
contraires, pour déterminer une nouvelle
couche d'acheteurs à prendre la place des
syndicats, des faiseurs et des établisse-
ments qui détiennent des paquets de
titres, ramassés à des conditions inespérées,
pendant la débâcle. Et sans doute que la
presse financière, essentiellement malhon-
nête dans sa grande majorité, va nous
entretenir de la trêve des confiseurs et de
la manne bienfaisante des coupons de
janvier, pour galvaniser le public et l'en-
traîner peut-être sur le chemin d'une con-
fiance exagérée. Nous nous garderons de
nous montrer trop sceptique à l'endroit de
ces consolantes paroles, se produisant à
l'expiration d'une année calamiteuse ; nous
appelons même de tous nos vœux le retour
à une situation plus réjouissante, sinon
plus normale, à la condition toutefois que
l'on se résigne à profiter de cette aubaine,
si elle se produit, pour opérer les sélections
nécessaires et les amputations qui sont de
raison dans les portefeuilles publics et
particuliers.

La caractéristique du moment est le
nombre restreint des affaires et l'abon-
dance extraordinaire de l'argent sur les
grandes places à cette époque-ci de l'an-
née. Le thème sur lequel, depuis le prin-
temps, n'ont cessé de nous entretenir les
plus célèbres économistes, à savoir de
l'inévitable pénurie des capitaux, de l'iné-
vitable élévation des taux de l'escompte,
qui devaient s'imposer et conséquemment
peser gravement de tout leur poids sur
les Bourses de l'Europe, du fait des énor-
mes sorties d'or que nécessiterait le déficit
des récoltes, ce thème, disons-nous, est
aujourd'hui démodé. Rien de tout cela ne
s'est produit jusqu'ici, et c'est au contraire
plutôt la plétnore de l'argent qui règne en
souveraine maîtresse dans les grands
centres financiers. Fiez-vous, après cela, à
cette secte d'hommes qui, censés infail-
libles dans leurs prévisions, sont chargés
de nous renseigner sur le grand mouve-
ment des richesses sociales ! Mais cette
pléthore régnante n'est-elle pas un avertis-
sement ou l'indice que l'argent refuse de
s'employer autrement qu'à pas comptés,
temporairement ou à court terme, qu'il
préfère même l'abstention complète, le
chômage ? N'y a-t-il pas là une disparate
ou un illogisme avec ce qui se passe, par
exemple la spontanéité d une quasi - réha-
bilitation de certains fonds d'Etat, naguère
encore si passionnément discutés ? Mystère !
mystère sur lequel l'avenir seul pourra
nous éclairer.

Il faut constater que la tenue des Socié-
tés de crédit n'indique pas un renouveau
de confiance. Dans cette direction, la foi
est lente à revenir et celle du charbonnier
ne serait pas de saison. Il serait cependant
puéril de méconnaître que dans ce domaine
les surprises sont souvent très grandes.
Les administrations des sociétés les plus
vilipendées (du fait du découragement ou
de la méfiance instinctive, à défaut de
preuves tangibles), persistent dans leur
mutisme blâmable et contribuent insolem-
ment à autoriser les plus désagréables
écarts de cours. On demande de la
lumière, mais une lumière complète !

Il s'est produit un peu d'hésitation et de
tassement sur les valeurs turques, mais le
récent incident diplomatique entre la France
et la Bulgarie nest considéré nulle part
comme susceptible d'aggravation.

La reprise qui s'était manifestée sur les
valeurs de cuivre n'a pas eu de lendemain ;
dans ce compartiment, depuis un an, les
pertes essuyées sont énormes, et maint
porteur se décourage en présence des ren-
seignements contradictoires de la statis-
tique et de la baisse du métal, en dépit de
l'amoindrissement des stocks visibles. C'est
New-York qui dicte les prix du métal dans

ce moment, plutôt quej!Londres.*Au sur-
plus, ceux qui s'intéressent à ces valeurs
de pure spéculation, ont la tête dans un
sac, et les statistiques qui devraient les
éclairer ne servent qu'à les aider à s'em-
pêtrer davantage. Pauvres statistiques :
c'est à peu près comme les prévisions des
économistes !

Continuation de la faiblesse sur nos
chemins suisses. Il y a de grosses positions
d'acheteurs à liquider dans la Suisse alle-
mande.

22 décembre 1891.

Bourse de Genève, du 22 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.— 31/» fédéral . . —.—
Id. priv. —.— 3°/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse 685.— 3% Gen. àlots 103.50
N-E Suis. anc. 535.— S.-0. 1878, 4% 512.—
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 450.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 512.50
Banque fédér. 358.75 Lomb.anc.3% 318.75
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3% 297.50
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5»/0 — .—
Alpines . . . .  148.Va Prior. otto.4% 419.—

Changes à Genève ArflBnt fin au Wl°
Demain^ Offert Londres . 160.30Demande ouert Hambour 158-50France . . 100.23V» 100.27V, Francfort 162.50Allemagne 124.20 134.35 

Londres. . 25.23'A 25.28»/, Esc. Genève 4»/,%

Bourse de Paris, du 22 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français. 95.20 Bq. de France — .—
4'/»% » • 105.02 Crédit foncier 1238.75
Ext. Esp. 4% 67.46 Bq. de Paris . 721.35
Hongr. or 4»/o 92.75 Créd. lyonnais 796.25
Italien 5»/o . . 91.92 Mobilier fran. 158.75
Portugais 3% 34.05 J. Mobil, esp. 111.25
Bus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 548.75
Turc 4% . . . 18.40 Chem.Autrich. 628.75
Egy. unif. 4% 483.43 Gh. Lombards 197.50

Actions Ch. Nord-Esp. 240.—
Suez 2736.25 Ch. Saragosse 232.50
Bio-Tinto . . . 453.12 Ch. Portugais. 71.25

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 décembre.
M. Zemp prend le déparlement des

chemins de fer, des postes et des télé-
graphes. Il sera le suppléant de M. Ru-
chonnet au département de justice et
police. Les autres départements restent
sans changement.

Paris, 22 décembre.
La Chambre a adopté sans discussion

le projet approuvant l'acte de la confé-
rence antiesclavagiste de Bruxelles.

Le ministère avai t obtenu des conces-
sions relatives au droit de visite, lequel
avait une première fois fait ajourner
l'acte.

Le grand acte civilisateur, enrayé jus-
qu'ici par l'opposition de la France, va
pouvoir entrer dans la voie de l'action

Mgr. Freppel, évoque d'Anger et dépu-
té, est mort à Angers, où il était malade
depuis quelques jours de l'albuminurie.

Une dépêche de Constantine (Algérie)
annonce que la neige est apparue hier
sur les montagnes élevées.

Situation générale du temps

(Observatoire de Paris)
22 décembre.

Les courants d'est persistent sur la
France, ceux du sud-ouest sur la Scan-
dinavie; le vent est très fort du sud-est à
Valentia. On signale de la neige à Mos-
cou et à Odessa ; de la pluie à Christian-
sund.

Les variations de température sont fai-
bles. Ce matin , le thermomètre marquait :
— 9° à Paris, 0° à Moscou, — 8» à Va-
lentia et 10* à Alger.

En France, le temps va rester beau et
froid.

La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas vendredi» jour
de Noël, les personnes qui
auraient des annonces pour
le numéro de samedi *•
courant, sont priées de les
remettre a notre bureau
jusqu'à jeudi soir, a 4 b.

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLïEATH & C*

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a abordé la disoussion du

projet relatif à la prorogation des traités
de commerce. M. Deloncle combat ce
projet et soutient un contre-p rojet autori-
sant le gouvernement à proroger pour
trois ou dix mois les traités échéant le
!•* février.

M. Méline soutient que la France doit
appliquer le nouveau régime douanier et
rester maltresse de ses tarifs.

M. Ribot espère que le tarif minimum
sera accepté par les nations voisines qui
ne voudront pas de guerre de tarifs avec
la France. L'orateur l'espère pour la
Suède, la Hollande, la Belgique et la
Suisse. La situation est plus difficile pour
l'Espagne. Cependant, l'Espagne ne peut
pas trouver ailleurs des conditions meil-
leures. Le contre-projet de M. Say est
repoussé par 440 voix contre 94 et le
projet adopté.

Italie
Après avoir rempli plusieurs séances

très animées, dont les deux dernières ont
été les plus intéressantes, parce que les
hommes politiques ont enfin laissé la pa-
role aux hommes d'affaires , MM. Ellena
et Colombo dans une séance, MM. Gri-
maldi et Luzzatti dans l'autre, la loi du
catenaccio a été votée à la majorité con-
sidérable de 124 voix. Le ministère avait
posé la question de confiance sur sa poli-
tique financière ; on voit que la Chambre
ne lui a pas marchandé son appui .

Après ce vote, la Chambre pourra
prendre ses vacances, avec une bonne
conscience.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les journaux signalent deux morts
occasionnées lundi à Paris par le froid en
pleine rue.

— On mande de G-ratz qu'un grand
incendie s'est déclaré lundi soir à la
fabrique de la compagnie des mines alpi
nés, à Andritz (Styrie). Les pertes sont
évaluées à un demi-million de florins.
Par suite de l'interruption de l'exploita-
tion, une grande partie des ouvriers reste
sans travail.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Les districts de Bienne,
Neuveville, Nidau et Cerlier, éprouvés
par l'absence presque totale de récolte
dans les vignes, demandent au Grand
Conseil un subside de 100,000 francs
pour les vignerons indigents.

— La secousse de tremblement de
terre ressentie dimanche soir à Brigue et
à Domo d'Ossola a été observée égale-
ment à Grindelwald et d'autres localités
de l'Oberland bernois.

VATJD. — Dimanche, à la gare d'Tver-
don, un jeune homme de 18 ans qui
devait prendre le dernier train pour ren-
trer chez lui à Concise, et qui se trouvait
en retard, voulut monter dans le wagon
quoique le train fût déjà en marche. Il
tomba sous les rones et eut une jambe
broyée. Il en a subi l'amputation.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 22 décembre .

Le Conseil poursuit la discussion sur
le budget de 1892. Il en est aux recettes.

Le chapitre I : Intérêt des créances, et
le chapitre II : Domaines et bâtiments,
sont adoptés. Les totaux en sont respecti-
vement de 284,499 fr. 65 et 88,160 fr. 50.

Au chapitre III : Forêts, M. Jeanre-
naud demande si un reboisage méthodi-
que compense les vides occasionnés par
les coupes de bois à Chaumont. La ré-
ponse est satisfaisante. L'ensemble du
chapitre est adopté. Total : 65,000 fr.

Le chapitre IV : Impositions commu-
nales, est adopté. Total : 424,225 fr. La
taxe sera de 2 fr. 35 %o 8ur 'a fort»116
et 1 fr. 85 % 8ur 'es ressources des con-
tribuables internes, et de 2 fr. 35 °/ 0o
sur les immeubles des contribuables ex-
ternes.

Sont également adoptés les chapitres
Y: Assistance; VI : Instruction publi que;
VII : Ecole d'horlogerie ; VIII : Travaux
publics, dont les totaux sont respective -
ment de 14,000; 74,515; 9,404 et 7,389
francs 70.

Au chap. IX : Service des eaux, M.
Jeanrenaud, à propos d'installations faites
chez les particuliers par les ouvriers de
la Commune, soulève une disoussion à
laquelle prennent part MM. Jacot et Du-
bois, rapporteur. L'ensemble du chapitre
est voté. Total : 133,000 fr.

Au chap. X : Usine à gaz, M. Alf. Bo-
rel, qui a constaté parfois l'insuffisance
du pouvoir éclairant fourni par l'usine, se
demande si le prix du fermage ne serait
pas trop élevé. M. Hartmann répond que
la quantité de gaz fournie a été plus
souvent supérieure qu'inférieure à la
moyenne qui est due. L'ensemble est
voté. Total : 49,000 fr.

Les chapitres XI : Police, et XH : Re-
cettes diverses, sont adoptés. Totaux :
38,270 fr. et 12,657 fr. 75.

Le président constate que les recet-
tes ascendant au total de 1,200,121 fr. 60
balancent les dépenses où est comprise
pour l'imprévu la somme de 3448 fr. 30.

Avant le vote sur l'ensemble du bud-
get, M. E. Colomb donne lecture d'une
publication insérée dans les journaux,
par laquelle le Conseil communal avise
les entrepreneurs que les ouvriers maçons,
mineurs, cimentiers et manœuvres seront
payés d'après les tarifs minima fixés
ensuite de la dernière grève. Il voit dans
ce fait une sorte d'ultimatum qui lui
paraît étonnant. Ensuite, a-t-on tenu
compte dans les prévisions budgétaires
de l'augmentation qui résultera de l'ap-
plication des nouvelles séries de prix ?
A t-on envisagé la situation créée de ce
chef aux entrepreneurs à forfait de la
route de Neuchâtel-Serrières, et la Com-
mune leur parfera-t-elle la différence ? Il
déplore la venue à Neuchâtel d'agitateurs
étrangers qui, à leur départ et la grève
terminée, ont laissé les ouvriers pins
pauvres qu'auparavant, et ouvert la porte
à des réclamations sans fin dont les résul-
tats seront funestes à chacun, aux ou-
vriers les tout premiers.

M. Hartmann répond en faisant l'his-
torique des grèves, j usqu'au moment où

une convention a été signée par tous les
entrepreneurs, la Société technique ex-
ceptée. Il a été tenu compte du nouvel
état des choses puisque des crédits sup-
plémentaires ont déjà été demandés pour
l'exercice actuel ; quant aux entrepre-
neurs de la route Sernères-Neuchâtel , ils
sont à couvert.

M. Monnier appuie les paroles de son
collègue pour calmer les craintes de M.
Colomb qu'on ne coure au devant d'un
déficit.

Après un échange plus détaillé d'ex-
plications, M. E. Borel demande la parole
pour annoncer que, sur une question de
sa part, le Directeur des travaux publics
est disposé à établir sur les terrains de
l'Est un patinage comme celui de l'hiver
passé.

Puis le budget dans son ensemble est
adopté par 31 voix, sans opposition. Il
en est de même pour celui de la Maison
des Orp helins, dont les recettes et les
dépenses se balancent par 54,500 fr.

Le Conseil passe aux postulats. Ceux
de la Commission invitent le Conseil
communal :

1° A étudier le système de chauffage
des collèges et à en assurer le bon fonc-
tionnement ;

2° A étudier la question de la partici-
pation des professeurs de l'Ecole sup é-
rieure de demoiselles au produit des éco-
lages. Un troisième postulat de MM. E.
Borel, Roulet et Dubois demande au
Conseil communal un rapport sur les
prétentions des compagnies des Fusiliers
et des Mousquetaires et sur la valeur
ju ridique des titres servant de base à ces
prétentions. — Les trois postulats sont
adoptés.

L'ordre du jour appelle le projet d'un
plan d'alignement du chemin des Parcs.
Dans l'esprit de ses auteurs, ce plan est
destiné à sauvegarder l'avenir, et son
acceptation n'entraînera nullement une
app lication immédiate, tandis que son
existence obligera les propriétaires des
maisons à bâtir â remp lir certaines con-
ditions nécessaires au développement
normal d'une ville. — Ce projet est pris
en considération el renvoyé à l'examen
d'une Commission de cinq membres.

Il en va de même pour le projet de
création d'une caisse auxiliaire d'amor-
tissement des anciens emprunts ,au moyen
de la réunion au solde du compte de la
vente des terrains de l'Est des 208,000
francs payés par la Confédération pour
le terrain du Port.

L'ordre du jour est épuisé. La session
est close.

» *
Nous avions dit par erreur, dans notre

compte-rendu de la séance de lundi , que
MM. de Perregaux et Roulet avaient de-
mandé qu 'on abaissât de 500 fr. le trai-
tement de l'ingénieur; ces messieurs ont
demandé qu'on ne l'augmentât pas dans
un moment où ils estiment que son tra-
vai l est diminué.

On nous écrit :
Nons apprenons que la famille de feu

M. L. Quinche-Reymond a, sur le désir
qui lui en avait été exprimé par celui-ci
et afin d'honorer sa mémoire, réparti à
diverses œuvres religieuses et philan -
thropiques la belle somme de vingt-cinq
mille francs .

Que les généreux donateurs reçoivent,
par notre modeste voix, avec l'hommage
de notre affectueuse vénération pour le
souvenir de l'ami dévoué que nous re-
grettons avec eux , l'expression de la
vive et profonde reconnaissance de tous
ceux qui ont été l'objet de leurs libéralités .

H. DB.

— On nous écrit :
Quand on se trouve en nombreuse

assemblée au Temple-du-Bas , comme
c'est le cas ces jours-ci, on ne peut s'em-
pêcher de se demander ce qu'il advien-
drait si, pour une raison ou pour une
autre, il fallait en sortir précipitamment.
Il y a sans doute assez de portes, mais
elles ouvrent en dedans et l'on sait que,
en cas pareil , elles sont de suite fermées
par la pression de la foule jetée contre
les battants. Nous croyons qu 'on a déjà
signalé celte disposition défectueuse des
issues du Temple-du-Bas : raison de plus
pour s'étonner que le public n'ait pas
chaudement appuyé cette réclamation.

La même observation s'app lique, avec
des circonstances aggravantes, à la porte
unique du bas de la Chapelle des Ter-
reaux.

Pour répondre au désir de leur bien
aimé père, M. Louis Quinche-Reymond,
et en souvenir de lui, ses enfants ont
adressé à la Chambre de charité une
somme de cinq cents francs.

La Direction de l'assistance exprime à
la famille du regretté défunt sa vive recon-
naissance pour ce don généreux qui sera

ajouté au capital de la Chambre de cha-
rité, dont les revenus sont entièrement
affectés au soulagement des pauvres.

(Communiqué.)

Union internationale des amis de la
jeune f ille. — En vue de combler une
lacune ressentie depuis longtemps dans
le canton de Neuchâtel, le Comité local
de l'Union internationale des amis de la
jeune fille se propose d'ouvrir un bureau
qui sera destiné à servir d'intermédiaire
entre l'offre et la demande d'apprentis-
sage pour jeunes filles. Les dames pour-
ront aussi, par l'entremise de ce bureau ,
se procurer des garde-malades, des ou-
vrières lingères, couturières, brodeuses,
etc.

Un avis ultérieur donnera plus de dé-
tails et indiquera l'adresse des personnes
chargées de diriger cette œuvre.

( Communiqué).
Prière aux journaux de reproduire.

*% Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro divers articles et
communications.

Numéro de Noël
A l' occasion des fêtes,

notre numéro de demain
sera imprimé en couleur et
contiendra des contes et
des poésies de Noël.

Les personnes qui au-
raient l'Intention de faire
Insérer des annonces dans
ce numéro-ia, sont priées
de les remettre le plus tôt
possible a notre bureau.



ANNONCES DE VENTE

OCCASION
Lits complets neufs à deux places,

depuis 150 francs, grand choix d'autres
meubles à très bas prix , ainsi qu'un joli
potager. — ANTIQUITES.
SALLE DE VENTE, Seyon 28.

Magasin Ernest MORTH IËR
15, rue de l'Hôpital , 15

Grand choix d'Oranges, à un très
bas prix. .

Mandarines extra, depuis SO e.
la douzaine et en jolies bottes illustrées.

Fruits confits, Dattes, Figues,
en boîtes et an détail.

Prnneaux de Bordeaux et de Bosnie,
Mirabelles, Brignolles, Raisins Malaga,
Noix de dessert.

Biscuits anglais et suisses.
Bougies pour arbres de Noël.

AMOUR DE JEUNE FILLE
PAE

M— E. CARO

XV
On eroit volontiers qu'après les grandes

catastrop hes, après les irrémédiables
écroulements, toute lutte a cessé et
qu'une sorte de repos funèbre enveloppe
les victimes. Il n'en est rien; ce qu 'il y a
de plus rare, — plus rare même que le
bonheur, c'est la paix ; le bonheur lui-
uème sappose l'effort , il en faut pour le
garder presque autant que pour le con-
quérir . Quand on a souffert, chaque jour
renouvelle l'amertume des regrets, l'in-
taÏBs&ble épreuve du souvenir, la renais-
sance d'espérances insensées. Tant que
1* vie subsiste, le labeur est sans fin;
chaque peine en engendre une multitude
d'autres qui s'en déduisent fatalement
°omme les rejets d'une souche empoi-
gnée. Il n'y a pas de terre si aride qui
le porte encore sa moisson fatale de
'onces et d'épines.

Pendant bien des jours, Lise attendit,

ne pouvant croire que tout fût fiai entre
deux cœurs qui s'étaient si étroitement
liés l'un à l'autre, et que Bertrand pût
accepter sa sentence sans tenter de la
revoir. Elle l'attendait avec un mélange
de désir, de passion, en même temps que
de crainte. Elle avait le sens trop juste
et trop ferme pour ne pas comprendre
que l'avenir , tel qu'ils l'avaient rêvé,
était muré devant eux; elle ne pouvait
en imaginer un autre, et pourtant se
résigner à admettre que tout fût fini et
qu 'ils ne dussent plus se revoir, elle le
pouvait encore moins. Jamais la présence
de Bertrand ne lui avait causé autant
d'émotion que le faisait son souvenir; à
l'idée de le revoir, tout son être moral
défaillait; s'il s'était présenté subitement
à ses yeux, elle avait peur de ne pouvoir
se retenir de tomber à ses pieds. Elle
ignorait, dans son inexpérience, qu'il y a
pour les êtres purs un profond abîme
entre les entraînements de l'imagination
et le consentement de la volonté, et que
celle-ci ressaisit, aux prises avec le pé-
ril, l'empire facilement livré parfois aux
égarements du rêve.

Peu à peu, cependant, jour par jour, le
sentiment de l'irréparable s'enfonçait en
son âme. La tendre compassion de ses
amis en était un des signes : elle sentait
que M. et Mme Werner avaient approuvé
son renoncement, parée que tout autre
dénoûment leur paraissait impossible.

Mais combien lui était incompréhensible
et barbare la résignation de M. d'Espar-
vis ! Quoi 1 pas une tentative pour la re-
voir, pas un mot de regret 1 pas un sou-
venir I...

Ce qu'elle ignorait, c'est que le jour où
ils s'étaient séparés, il avait reçu un ordre
dé départ qui ne souffrait pas de délai.
On s'était défié de son courage ; et le
jeune capitaine avait dû le soir même
rejoindre un détachement qui tenait gar-
nison dans une petite place voisine de la
frontière, et exécuter une série de mar-
ches et de manœuvres qui l'avaient for
cément distrait, en même temps qu'elles
l'arrachaient à la tentation de revoir Lise.

Dès qu'il fut assez calme pour le faire,
il lui écrivit, protestant de son invincible
tendresse et la suppliant de ne pas fermer
irrévocablement l'avenir, de ne pas tuer
l'espérance. Lise baisa cette lettre en
pleurant ; pourtant, elle eut le courage
de ne pas répondre.

Le temps, l'avenir, que pouvaient-ils ?
Le poids de honte ne pèserait-il pas tou-
jours sur elle désormais ?

Trois mois s'écoulèrent ; M. d'Espar-
vis écrivit plusieurs fois encore des let-
tres qui toujours restèrent sans réponse.

Un jour, Mme Werner dit à Lise :
— J'ai vu tantôt le capitaine d'Espar -

vis.
Lise changea de couleur.
— Il est ici ?...

— Non 1... il n a fait que traverser, et
est repart'... Il voulait te revoir... J'y ai
mis bon ordre...

— Oh ! madame ! s'écria la pauvre en-
fant avec un gémissement.

— Voyons, mon cœur, sois raisonna-
ble... Qu'aurait-il pu résulter de bon
d'une entrevue, j e te le demande ?... Je
lui ai dit : êtes-vous libre ? Avez-vous le
consentement de votre père, celui de vo-
tre général, ou bien des moyens d'exis-
tence assurés ?... Non, n'est-ce pas ?
Alors, laissez-la tranquille... laissez-la
souffrir en paix... vous oublier, si elle
peut.

— L'oublier ?... Ah 1 madame, si vous
saviez combien je l'aime 1

— Eh ! c'est justement pour cela que
je l'ai fait partir... On l'envoie en garni -
son à Versailles...

Lise songea que Versailles est bien
près de Paris, que Bertrand irait chez le
général d'Aurevelle , et qu'elle aurait la
consolation d'entendre parler de lui. Peu
de temps après, en effet, elle sut, par Ni-
cole, qu 'il s'était présenté chez son père.

c II est triste, et je fais de mon mieux
pour le consoler ; nous parlons de toi,
cela seul l'intéresse. L'autre soir, au mi-
nistère de la guerre où l'on donnait une
petite sauterie, il avait une figure de telle
désolation que je n'ai pu m'empêcher de
le- faire asseoir près de moi, et j'ai entamé
l'intarissable chapitre de tes perfections.

Nous nous entendions à merveille ; il s'est
laissé distraire petit à petit et a fini même
par danser avec moi une valse que j'avais
promise à M. de Feugrix. Double béné-
fice : faire plaisir à ton ami et mortifier
un peu M. de Feugrix, qui m'accable
maintenant de ses attentions. Il est bon
de lui apprendre à choisir ses moments
et le rôle qui lui convient : comme para-
tonnerre, un jour d'orage, il peut avoir
son prix ; comme valseur, il est ridicule...
à son âge. >

Lise relut deux fois cette lettre.
— Elle consolera si bien Bertrand ,

qu'il m'aura vite oubliée , pensa-t elle
amèrement.

Et comme rien ne lui semblait au
monde plus ravissant ni plus joli que Ni-
cole d'Aurevelle, elle arriva vite à cette
conclusion que Bertrand l'aimerait, qu'il
saurait lui plaire et qu'ils seraient heu-
reux, tandis qu'elle... Eh bien ! elle n'au-
rait plus qu'à mourir alors, oubliée, trahie
par deux des êtres qu'elle aimait le plus
au monde.

Une nouvelle lettre de Nicole la déli-
vra, du moins, de cette cruelle chimère.

« Ecoute mon histoire, ma Lisette, et
tâche de me comprendre. Je t'ai dit, n'est-
ce pas? que, depuis le fameux coup de
tonnerre qui me précipita dans les bras
de M. de Feugrix et lui dissilla les yeux,
cet ami de papa m'honorait d'une atten-
tion très particulière, à tel point que j'en

Prix réduits. Occasion pour les étrennes
Vu la saison peu favorable jusqu 'à présent et pour faire de la place

aux nombreux articles du printemps, nous avons fait une forte réduc-
tion de prix sur les articles suivants :
300 gilets de chasse, belle qualité, de fr . 2.90 à fr . f O
300 châles russes, forte taille, de fr. 4.85 à fr. 9.50
250 ohem"" laine, syst. Prof. D' Jeeger (val. de fr. 3.80àfr. H)fr. 1.95
500 chemises flanelle coton, rayées, de fr. 2 à fr . 3.50 jusqu 'à fr. 7 —
800 caleçons, camisoles et maillots, depuis fr. 0.75

1200 Jerseys pure laine et demi-laine, marqués avec un rabais allant jus-
qu 'à 30 •/..

Grands rabais snr toutes les flanelles pure laine cou-
leur, ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperies
d'hiver.

Coupons de Robes et Draperies, vendus avec no très fort rabais
Reçu un beau choix, de tapis de tables, pour grandes tables, depuis

fr. f .45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 12.75,
19.50 , 28.50 et 38.50 Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets
ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr . 9.80.

Mouchoirs imprimés Mouchoirs blancs Mouchoirs à carreaux
pour enfants à bord , o irlé i de 10 à 25 c.

fr . 1 10 douzaine. fr. 1 45 la douzaine. au lieu de 15 à 35 c.

Mnilf»timi*& pur fil, blanc*. 50/50 cm., à . 3 fr. 60iUUUtUUU » jusqu 'au plus fin^s qualités , a 9 fr. 80

Mouchoirs imprimés _, , . Foulards imprimés
rouges, Foulards en soie (va,anl 45 a 60 centimes)

de 20 à 50 c. dePuis 35 c. à 4 50 à 20 et 30 c.

M piU flftC noir5 depuis 1 fr . à 5 fr. 60
3«l.t34 lllUo pUre laine, double larg ur.

T> /\Vk£ic broché, écossais et unies , double largeur (valant fr. I 50 à
rVUJJCd 2 50), à fr. O 76, O 96 et 1 60

^OTJVEAXTTÉS pour* ROBËi
pure laine, avec un grand rabais.

A M VILLE DE HK
24, Rue du Temple-Neuf, 24

1 3VCJVC3r^VSXIMS i

J.-J. BEER % FILS l
\ Rues du Seyon et du Trésor à

k GRAND ASSORTIMENT à

\ LINGE CONFEC TIONNÉ pour Dames
l| Fabriqué dans les ateliers de la maison. I

S Broderies de Saint &all—Rid eaux en tous peu !
J ARTI CLES BLANCS l
J Catalogue et Prix-courants à disposition. E
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Supplément au N' 303 (23 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
MAGASIN sous L'HOTEL DU RAISIN

Rues du Temple -Neuf et des Poteaux

ÉTRENISTES UTTI -ES
Fr. C. Fr. G

Robes de chambre (flanelle), depuis 9 90 Manchons doublés satin . . depuis 1 20
Manteaux pour dames . . » 8 50 Tapis de table, blancs dep. 25 ots.,
Grand choix de Jerseys mol- et couleurs depuis 0 95

letonnés > 2 25 Descentes de lit , art. solide, > 1 95
Gilets de Chasse . . . .  » 1 80 Descentes de lit , jolis sujets
Camisoles et Caleçons . . > 0 95 et fleurs > 2 70
Corsets ordinaires . . .  » 1 — Tapis à la pièce, cord. matting,

» élégants et solides. > 2 30 à fr. 0 90 et 0 75
Mouchoirs en tous genres . > 0 15 Tapis lre qualité , carpet à fr. 1*60,
Joli choix de tours de cou cord. matting . . . . . . .  1 45

FoulardTmi-fcoie .' '. I > 0 55 €SÀ0B8lf|UM
> tout soie, à fr. 1 90, 1 30 et 0 95 Bottines élastique p' dames , 'depuis 6 50

Régates Loie (Nouveauté), Souliers feutre, montants . * 4 20
* à fr. 1 50, 1 25, 0 95 et 0 75 Chaussons lisière, pour dames et

Savonnettes (bonne qualité), enfants . . depuis fr. 0 45 à 1 —
à fr. 0 30 et 020 Souliers vernis, pour bal . . . à 4 75

Savonnettes (qualité extra), Pantoufles en tous genres; prix avan-
à fr. 0 60 et 0 35 tageux.

Rideaux, tailles-blouses, jaquettes, jupons , tabliers, tap is et couvertures de lit,
toiles cirées, bas, chaussettes, châles, capots, porte-monnaie, cravates, gants, etc., etc.

Vente au rabais de tous les tissus pour robes.
ENTRÉE LIBRE — o— PRIX TRÈS MODÉRÉS

1TT i71VrTf ATV f Pour tout achat important, il sera fait cadeau d'unJ%1 1 KiL\ 11VL\ l j0|i p0rte. monnaie.

tWW lîtHÎ l\ï TCI Simples, douces, rapides, silencieuses,
1 1 1 n II \ I HA 'es machines à navette vibrante et oscil-
U l l lLJ l l ll LIU lante de la Compagnie "SINGER" cons-

nnii n tituent le cadeau le plus pratique et le
I l  il H P^us aSréable. Possédant tous les perfec-
1 "1111 tionnements, montées sur bâti à mouve-

U

ment normal, elles réunissent toutes les
exigences au point ée vue du travail, du
fonctionnement et de la durée.

F A 11 II I P Garanties sur. facture, leçons gratuites,
I A II I 11 Payement Par semaine ou par mois,
1 I IM IJIJIJ  escompte de 10 °/„ au comptant , .,
On doit éviter les nombreuses con tref açons de qualité inf érieure j

- en s'adressent seulement à la w~ .>.

COMPAGNIE "SINGER"
2, Bue Saint-Honoré — NEUCHATEL — Rue Saint-Honoré, 2

LES MAGASINS
DE

MOÏS E BLUM
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

NE U C  H A .  TT ES TJ
sont au grand complet de VÊTEMENT§ pour
hommes», jeunes» gens et enfants.

Bel assortiment d'HABILLEMEXTS pour
catéchumènes .

VêTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Magasin du

PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITALn̂v^ . , -

Pour faire plaoe aux nou-
veautés de fin d'année, mise en
vente à grand rabais de quel-
ques articles consistant en :

Une série de paniers garnis,
de pèlerines, robes d'enfants,
jupons, eto , à 1 et 2 fr. la pièce.

Une série de chancelières, à
5 fr. la pièce.

Une série d'imperméables de
6 à 10 francs.

Une série de visites ouatées à
16 francs.

Une série de beaux lainages,
à 1 fr. et 1 fr. 60 le mètre.

Une série de soieries, foulards
surah, taffetas pour costumes,
2 fr. le mètre.

Chaque ménagère
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques, se servira du savon
de sable et d'amandes

de BERGMANN & C'a Dresde et Zurich.
Ce savon rend la peau douce et blan-

ehe; il est aussi bon pour les boutons,
dartres, etc.

En paquets de 3 morceaux, à 75 cent.
à lSL

Pharmacie JORDAN.
Tous les Mardis, Jeudis et Samedis

\ dès 11 */a heures

Petits PÂTÉS chauds
p ai tr. la douzaine

CHEZ

JULES GLUKHKR - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencbâtel
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BARBEY & C
LAINES à TRICOTER

Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :
L Laine de Hambourg. J

Laine anglaise.
Laine décatie.

Laine poux* jupons.
Laines spéciales p our ouvrages d'agrément :

Laine Terueaux.
* Laine Castor. *

Laine Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LIP8IA, qualité nouvelle.

|̂  — PRIX TRÈS MODÉRÉS — f

mmm wim&m m wmumnm
FONDÉE EN 1867

m?l riIFliïGlTC C0WFE GT I0 »
I PARISIENNE LiilJîi ifllOlLô SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I 0\ é% W% f" Mil \M grandement assorti

CHEMISES J"vi M L III I CRAVATES
pnZfLcï«.n.D« sons le G-raml Hôtel fln Lac derniire rTaulé
rUUK McSSItURS FouISPUS

i EN J Ĵ mli \J CJ JH.j%_ m. M ^â 1 â P O C H E T T E S
aoton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai ««âSoJieWf *™' toi» les articles rentrant dans la 1$«»ïf*$
BONNETERIE s^écUdité & Mouchoirs «e pèche
'̂"nglaisT"' CH EMISI ER BELLES

È .  
" M Réparations et Blanchissage à neuf FÏ ÊÏ!"soles, MfeB .itfftîttLi
g Prix ttj MflilMs jjg

étais parfois embarrassée, moi qui ne
m'embarrasse de rien . Si loin qu'il fût
dans un salon, du coin de droite pu du
coin de gauche, je sentais toujours son
monocle braqué sur moi; il m'observait,
m'étudiait, il se disait : c Qu'est-ce que
« c 'est que cette petite femme-là? qu'est-
« ce qu'il y a là-dedans? » Moi, cela m'a-
musait, et je prenais des ajrs variés pour
le dérouter, tantôt d'une exubérante galté,
tantôt d'humeur rêveuse, contemplant, à
regard perdu, un angle du plafond comme
si j'y cherchais l'énigme de ma destinée;
ou bien je m'exerçais à marcher à petits
pas comptés, les paupières baissées avec
une modestie à tavir les séraphins; en-
fin, j'usais de toutes les petites féeries à
ma portée pour qu'il arrivât à se dire :
« Elle est unique I » Et tu vas voir corn-
ment j'ai réussi 1

« Le 9 juin, c'est mon jour de nais-
sance, et je savais qu'il viendrait m ap-
porter, selon l'usage, son petit cadeau,
autrefois des poupées, maintenant quel-
ques menus objets à l'usage des jeunes
personnes; une année, c'était une cor-
beille à ouvrage , avec tous les petits
outils pour filet, crochet, tricot, cou-
ture, etc. ; une autre fois, une petite po
ohette de moire ou une table à ouvrage,
et toujours les inévitables ustensiles pour
ouvrages, de, demoiselle* Je- , m'étais dit :
Cêttejoi fl, o» sera, »» nécessaire de.por
cfee* ej j 'attendaj s &ans impatience, je te

le jure. A l'heure dite, — il y avait un
dîner en mon honneur, ce jour-là , chez
mon père, et j'avais obtenu une sortie de
faveur, — M. de Feugrix arrive, me baise
la main et m'offre * le joujou traditionnel >
dans un joli écrin. Le nécessaire, j'en
étais bien sûre I. et je suis prise, d'une
envie de rire, qui me faisait trembler les
doigts et embrouiller les ftveurs bleues,
au lieu de les déaouer. Enfin, j'y arrive,
j'ouvre l'éorin, et que vois-je? une ravis-
sante petite agrafe en brillants, d'une
forme exquise et d'un goût parfait. J'étais
si surprise et si contente de ce joli bijou,
au lieu des insipides emblèmes de la
« jeune personne laborieuse », que je ne
pendais pas à le remercier... Mon père
avait mis son lorgnon ; il examine l'objet,
fronce le sourcil et commence à gronder
et à dire qu'une demoiselle de mon âge
ne doit accepter que des fleurs ou des
bonbons, et je ne sais quoi encore. M. de
Feugrix s'excuse sur le privilège dû aux
vieux amis et entortille une phrase où. il
me priait de garder cette épingle en sou-
venir de lui, d'un ton et daus des termes
à faire croire qu'il nous disait un éternel
adieu... Moi, je n'y avais pas gris garde,
mais mon père s'inquiète. « Ah (à ! mon
< cher... Vous dites cela d'un air 1... Corn-
« me si vous, faisiez votre testament ..
< Ce n'est pas quelque nouvelle histoire,
< j'espère... fl n,'ya,rien sous joche .̂.
< hein?... > Il avait baissé, la voix, et lui

faisait des signes d'intelligence que je com-
prenais parfaitement; cela voulait dire :
Vous ne vous êtes pas mis quelque, mau-
vaise affaire sur les bras ?... Quelque nou-
velle aventure, un duel , peut- être ?

> Il répondit avec un soupir:
> — On est fou d tout âge... je songe à

quitter Paris.,, à' faire un long voyage.
y Mo» père stupéfait :
> — Un long voyage ?... pourquoi ?...

A quel propos ? .. Où irez-vous ?
> — Très loin... n'importe où.
> — Autour du monde, alors ? reprit

mon- père.
> — Où donc, hasardai-je à demi-voix.
M. de Feugrix se tourna vers moi.
> — Un voyage de mortification, ma-

demoiselle... pour expier une folie impar-
donnable à mon âge...

> Moi, je me mis à rire.
> — Si c'est cela qu'il vous faut, des

mortifications, cela se trouve partout...
Si vous voulez, je m'en charge...

> — Celles qui me viendraient de vous
me seraient , trop sensibles, mademoi-
selle... Je ne pourrais pas les supporter.

> A ce moment, on annonça diverses
personnes, entre autres,, M. Perrolly, le
président, l'ami du papa, qui s'avança
pour me complimenter et m'offrit... un
nécessaire de poche... C'était fatal ! je ne
pouvais pas y échapper...

(4 Sff ip re.)

ROBES
lt 3.50 il 25 Fr.

A. DOLLEY RES
^̂ ^̂ MMMÉ ĤBmMamiBans B̂HnHBsaRWM

Timbres poste. — Sir Thomas Keay
Tapling, membre du Parlement anglais ,
qui vient de mourir, avait acquis an >
réputation européenne sur les marché )
de timbres-poste et fait des milliers d >
jaloux avec sa collection qu'il a légué i
au British Muséum.

Qui aurait dit, il y a vingt ans, qu'ei i
recueillant les vieux timbres-poste oi
pourrait se faire des rentes ? La collée •
tion de sir Thomas Eeay Tapling est
estimée cent mille francs. C'est, il parât 1 ,
la seule complète. Celle de M. de Roth -
schild, qui vient après, aurait la roêm j
valeur sans une lacune qu'il est imposai -
ble de combler. Le banquier juif a pro -
mis une somme considérable à qui lu i:
apporterait le timbre qui lui manque.

C'est le fils de la duchesse de Gallier t
qui commença en France à collectionne r
les timbres-poste. Il avait installé tout s
une administration dans ses appartc •
ments et entretenait des relations com -
merciales avec le monde entier. Un bea i
jour il trouva un, deux, trois imitateur! ,
et maintenant les collectionneurs de tin» ¦
bres sont légion. Il faut les suivre, l&
dimanche, derrière le Cirque d'Eté au r.
Champs-Elysées. Chacun d'eux porte u i
carnet ou un album contenant des tim -
bres à vendre ou à échanger, et c'est u t
spectacle très curieux que de les vor
jouer à la hausse et à la baisse sur ces
petits bouts de papier carrés de tout %
provenance et de toute couleur. Plus ï |
sont vieux, plus ils sont ohers : il y en à
dans le nombre qui sont cotés jusqu'il
mille francs. Mais il faut les connaître c1
se méfier de la contrefaçon, car il eut
tout aussi facile d'imiter un timbre-pos! B
qu'un billet de banque. Le meillei r
moyen de faire son apprentissage c'ei t
de s'abonner au journal des collection-
neurs. Ce journal ressemble assez à tôt g
les moniteurs de la Bourse et de la Bai -
que; il donne le cours et les fluotuatioi s
du marché, sert d'intermédiaire entre e
vendeur et l'acheteur, en un mot rot s
éclaire et vous guide.

On ne peut pas s'imaginer l'important e
qu'a prise en ces dernières années e
commerce des timbres-poste. On let t
fait une chasse effrénée dans toutes 1( s
administrations qui sont en rapport ave B
l'étranger. La plupart des familles oit
leur album de timbres. Ce sont les ei •
fants qui s'amusent à le remplir — il
cette distraction ne laisse pas d'être tri i
instructive. On a dit des guerres qu'elle i
servaient à nous apprendre notre géogn ¦
phie; à plus forte raison peut-on le dit >
des timbres, puisque la plus petite prit •
oipauté a les siens qui diffèrent de oeu c
des autres.

Et l'on ne fait pas que des album >
avec ces images minuscules ! Tel collet i
Honneur fabrique des paravent» et dd
éventails ravissants avec cette mosaïqn
d'un nouveau genre. Le seul ennui à
ces timbres, c'est qu'ils sont oblitéré)
mais sans ce pointiilage ils n'auraien
aucune valeur. Comme le vin de Ht)'
deaux, il faut qu'ils aient voyagé po*
être goûtés du public.
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FAITS DIVERS

BEUHRE CENTRIFUGE («t» m
de Villamont (Suisse)

Médaille d'Or à l'Exposition universelle de Paris 1889
i §Q cent. la demi-livre (poids réel).

Seul dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

LAITERIE DES FA HYS, rue Saint-Maurice n° If
N.-B. — Ne pas confondre avec les beurres façon centrifuge offerts à des

prix inférieurs, au détriment de la qualité et du poids.

ŒUFS
du pays, garantis absolument

frais, au prix du jour.

È41TERIE DES FAHYS
rue Saint-Maurice 16

Emolsion d'huile de morve
facilite l'emploi de cet excellent fortifiant .
Le flacon, 1 franc.

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.
A vendre, faute de place, un buffet de

service et un canapé, rue de l'Industrie
n* 15, rez-de-chaussée.

"~ V --*¦ ~-avv 2SJ £ >*•-. - .
Le Magasin de Parfumerie et de Coiffure ponr Dames

PLACE DO PORT RÉDIGER Ni l lC O ATEL
est au grand complet pour les fêtes, dans les articles suivants : Articles de parfu-
merie anglaise et française, des meilleures maisons, tels que : eaux et vinaigres de
toilette, extraits pour le mouchoir, pommades, huiles et brillantines, eaux différentes
pour les soins de la chevelure, eaux et poudres dentifrices, poudre de riz, poudre à
poudrer les cheveux, sachets, poudre à sachet au détail. Grand choix de savons
depuis l'article ordinaire au plus fin.

Brosses à cheveux, à habits, à dents, à ongles, à peignes, dans toutes les qua-
lités. Démêloirs et peignettes en tous genres: écaille, ivoire, buffle, corne d'Irlande, etc.

Epingles et peignes fantaisie ; broches et bracelets en jais. - Sacs et filets pour
éponges, lampes et fers à friser. Flacons en buis et en métal et trousses pour le
voyage, glaces de toilette de différents genres.

Grand assortiment d'épongés de toilette, fines et ordinaires.
Très joli choix de boîtes à poudre et vaporisateurs pour parfumer les appar-

tements. Articles pour frictions, de premier choix, tels que : lanières, gants et brosses,
excellents pour activer la circulation du sang.

Installation spéciale pour champoings (grands lavages), qui peuvent être donnés
à toute heure et en tout temps sans avoir à craindre de prendre froid.

Les ouvrages en cheveux sont exécutés avec le plus grand soin.

IA LICXÂNTINES
jjj JR TIE I>TJ SEYOIV (h

#K Toques fourrure. Bonnets de matin. m
W Bérets. Châles russes. w
<g> Capotes de bébés. Coiffures dentelles. O
m Corsets. Grand assortim"" de tulle m
i|l Fauchons chenille. et gaze pour voilettes. w
V Baoheliques. Eoharpes dentelles Chan- _f
m Foulards. tilly. pi
UJ Cravates pour messieurs. Eoharpes dentelles Bar- W
JL Lavallières. celone. JL
M Gants Eoharpes dentelles espa- U
Y VOILES et OOVBONJNES gnôles. X
PI d'épouses. Echarpes de laine. PI

Q Y&&l¥â8&t 8&1? ®1 <2#£®<£Mg (!)

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

GEORGES WINTHER, Neuchâtel
Buvards de voyage, Etuis pour photographies.

> garnis. Porte-photographies.
» sous-mains. Albums pour photographies.

Portefeuilles de poche. » > cartes de condoléances.
Porte-cartes. > » collect. de monogrammes.
Porte-monnaie. Portefeuille à musique.
Trousses de voyage, nécessaires. Rouleaux à musique.
Etuis à ciseaux. Albums pour poésies.

P ORTE - MONNAIE WINTHER
Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en

peau extra forte.
Maison spéciale pour la fabrication d'albums pour collection de photographies

non montées.
Psautiers en véritable reliure souple, maroquin, cuir de Russie, cuir anglais, etc
Beau choix de Papiers a lettres, français, anglais et fantaisie.
Carte» 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.

ÉTRENNES UTILES
f' , . . < - i m .  _j .  f

QaNEMÇflTS
pour arbres dje Noël

^̂ 
NOUVEATJTÉS . >

Ganterie — Cravates
Lainages — Maroquinerie

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds
- TÉLÉPHONE -

COUTELLERIE JftCOT
H. Luthi . successeur

15, Rue du Temple-Neuf , 15
NEUCHATEL

Recommande, comme étrennes utiles,
pour les. fêtes de fin d'année, son maga-
sin, bien assorti en services de tables,
couteaux de poche, ciseaux, étuis de
oiseaux, rasoirs et accessoires, outils
d'horticulture, patins, etc.. etc.

Spécifique américain contre les

Le plus actif des, médicaments em-
ployés jusqu'à ce jour.

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

,—r ^

Magasin de Glaces
Gustave PŒTZCR

4, rue Purry, 4
Recommande à l'honorable public d«

Neuchâtel et des environs son joli assor-
timent de glaces de salon, avec des oa*
dres richement ornés, en doré, noir et oi
et en noyer, biseautées et non biseautées
Le magasin est des mieux assorti ei
miroirs de toilette avec des tiroirs, Psy
chés tout en glace et avec des encadre'
ments en cuivre. Grand choix de photo
graphies émaillées, sur fond noir, enea
drées. Cadres pour photographies, forma
visite et autres. Albums de toutes les for
mes et à des prix divers. Verres Marât ei
glace et et en demi - glace, pour toutei
les dimensions courantes.

— PRIX MODÉRÉS —

EMULSION
«J'huile de foie de iuoru<
aux hypophosphites de chaux et d<
soude, perfectionnée.

Cette émulsion, plus riche en huile qui i
tous les produits de ce genre, est par 11
fait plus nutritive et possède, sons lu
forme la plus assimilable et la plu i
agréable an goût, toutes les propriété )
de ses composés. Flacons de 1 fr.,1 fr. 611
et2fr. 20.

Pharmacie J0RDA]f,
m&saâ—à ~ ~ s il LUI—i ;


