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Givre et brouillard sur le sol tout le jour.

NIVEAU DU LAC:
Du 25 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 860
Du 26 » 429 m. 850

Préla et qui forme au Cadastre de Co-
lombier l'article 1299. ,

Cette propriété consiste en une maison
de construction récente, renfermant loge-
ment, écurie et fenil, et en un grand jar-
din d'une contenance approximative de
1200 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Eugène Gai Ile, horloger à Colombier.

Vente d'Immeubles
à CORCELLES

Le lundi 18 janvier 1892. dès
8 heures du soir, a l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, les enfants de Charles-
Henri Barde t et la niasse béné-
ficiaire de ce dernier, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1° Article 21. Une maison à Corcelles ,

située au centre du village, avec déga-
gements et jardin, d'une contenance de
171 mètres ;

2° Article 22. Sur les rues, vigne de
855 mètres (2.425 ouvriers) ;

3° Article 25. Le Prieuré, vigne de 795
mètres (2.256 ouvriers) ;

4° Article 23. Les Mares, champ de
1640 mètres.
Pour renseignements, s'adresser au

soussigné, à Coi celles,
F.-A. DEBROT, notaire.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la-
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr.. 1 fr. 50*
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

ŒUFS
du pays, garantis absolument

frais, au prix du jour.

LAI TERIE DES FAHYS
rue Saint-Maurioe 15

PETITS PÂTÉS"
à fr .  1 la douzaine

le matin, dès 11 72 h., le soir, dès 5 h.

chez JD LES GLUKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

BOUCHERIE SOCIALE
Du 26 au 31 décembre, le prix du

veau première qualité sera exception-
nellement le suivaut :

1" catégorie OO cent, la livre
2- » 80 > >

ADOLPHE RYGHNËR
Entrepreneur , NEUCHA TEL
Vente et pose de tous genres

de carrelages , Mosaïque.
Revêtements en faïence et ciment

colorié.
Tapisserie en toile maroquinée,

décorée à l'huile, Papiers peints.
Vente en gros et en détail de ciments

portland , prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. - Gravier
de jardin.

Koël etJotivel-Ân
Magasin DëMAGISTRI

6, rue des Moulins, 6
Décors pour arbres de Noël ; bougies

et porte-bougies.
Poupées tête métallique.
Jouets d'enfants.
Chaînes de montres, broches, boucles

d'oreilles, boutons de manchettes, etc.
Le tout à des prix très avantageux

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 '/a heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 f r .  la douzaine

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Brasserie GAMBRINUS
Ancienne Brasserie STEINLÉ

Pendant Noël et Nouvel - An.

BOCK - BIER
Choucroute avec viande de porc assortie.

Wienerly. — Véritables
Saucisses de Francfort avec Meerredig.

- ESGAEGOTS -*

VOIMlESje Bresse
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-An, le soussigné offre au p ublic de
Saint-Biaise et des environs un
beau choix de volailles de Bresse : Din-
des, Oies, Chapons , Poulardes,
Poulets et Canards, à des prix mo-
dérés.

L. L'EPLATTENIER.

FOURRURES
Léon G-RA.!^

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

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

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

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.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un lit en fer, à deux
personnes, complet, 1 glace, 1 régu-
lateur, des cadres, du linge de toi-
lette et des tapis neufs. S'adresser à M.
Weber, Rocher 3 a.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel
CONCOURS

Une place de 2me copiste au bureau
du recensement est à pourvoir pour le
2 janvier prochain.

Le préposé à la Police des étrangers
fournira aux postulants tous les rensei-
gnements sur les charges et avantages
de cet emploi.

Adresser les offres de service jusqu'au
30 courant, à la

Direction de Police.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

j Dimanche 27 décembre

Jules MATTHEY , Place des Halles

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A vendre, pour cause de départ, à

prix modique, une maison avec com-
merce de volaille, lapins, etc. S'adresser
à M. Sailer, Fahys 21 bù, Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
ô. Gorgier

Le mercredi 30 décembre 1891, à 7 h.
du soir, dame Marie-Françoise Aubère,
née Cornu, et demoiselle Emma Lam-
bert, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, au restaurant Ch.
Braillard, à Gorgier, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Gorgier
Article 1350. Sur la Croix, jardin de

159 mètres carrés ;
Article 1334. Chenevières aux choux,

vigne de 277 mètres carrés ;
Article 1352. Es Maladièret, vigne de

124 mètres carrés ;
Article 1097. En Chenalettaz, pré de

127 mètres carrés ;
Article 1107. Les Jaquesses, vigne de

425 mètres carrés ;
Article 1112. En Brénaz, pré de 138

mètres carrés ;
Article 1106. Les Jaquesses, vigne de

166 mètres carrés.
Saint-Aubin, le 22 décembre 1891.

Ch' E. GUINCHARD, notaire.

VENTE

d'une maison & dépendances
à COLOMBIER

Le lundi 28 décembre 1891, dès 8 h.
du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier, les enfants de feu Albert
Gaille, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, la propriété sise à

SlAMirTMElK
I II. Place du Marché, Il i

1 HABILLEMENTS — PARDESSUS fy
W avec et sans pèlerine. Y

2 PANTALONS NOUVEAUTÉ ET DE TRAVAIL 2
\ëM pour hommes, jeunes gens et enfants. uj

¦J! Ces articles sont vendus el sont rccom- ljj
Y mandés au public, tant pour leur bienfacture Y
Çl que pour leur prix excessivement modérés. fj
4L Se recommande, fît

(JJ W. AFFEMANN.  U

TOURTES
en tous genres

TURBANS
de toutes grandeurs

CHEZ

Jules Ghkher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

V 610Ci p6(lG jeune garçon, à
vendre. Rue du Château 23, 2me étage.

— Maman, ma soupe n'est pas aussi savoureuse que
dimanche dernier !

— Remarque curieuse, mon enfant, et pourquoi ? Puis la
mère sourit : « Petit gâté!!! » fit-elle, il manquait le

IflMrfHI
En venté, en jolis flacons depuis 90 centimes,

chez Paul VIR CHA UX , à Saint-Biaise.

X GROS DÉTAIL S

PERRENOUD a BERTRAND
* Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc X

| POUR LE'NOUVEL-AN, ^TrSÏÏJSÏÏ !
X corde pour chambres et corridors, ainsi que des Mouchoirs X
i de poche en fil , blancs et à bord couleur. Tapis de table. I
T . Pour la même occasion, nous avons un bel assortiment de i
9 Services à thé en blanc et à bord couleur. Nappages et Ser- 9
Q viettes en coton, mi-fil , damassés et ordinaires. Essuie-mains 0
Q et linges de toilette, damassés et ordinaires, à la pièce, depuis Q
m 30 centimes le mètre. Linges de cuisine dans toutes les largeurs m
X et encadrés. X
X Descentes de lit et Milieux de salon dans toutes les di- X
i mensions. Tapis et Couvertures de lits en blanc, rouge et au- x
9 très couleurs. 9
9 Nous sommes toujours bien assortis en Toiles de fil , mi-fil 9
O et coton, en écru , mi-blanc et blanc, dans toutes les largeurs et 0
Q qualités. Tapis laine et coco. Peluches blanches et couleurs ; m
n Flanelles blanches. Cotonnes pour tabliers. Limoges coton, m
X mi-fil et fil. Molton pour couvertures de chevaux, ainsi que X
ï Couvertures confectionnées à poitrail, etc., etc. i

RÉDACTION : 3, Temple*!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Magasin, du

PRINTEMPS
RUE 0E L'HOPITAL

Four faire place 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, a.
6 fr. la pièce.

Une série d'imperméables de»
5 à 10 francs.

Une série de visites ouatées à
15 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 te. le mètre.

BIJOUTERIE h-— — 1' HORLOGERIE if^Zm fT
ORFÈVRERIE JBANJAQUET 4 Cie.

Beau choit dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Snacceeeeni

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL *



ÉTRENNES UTILES!!
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LAINAGESTGANTERI^ MAROQUINERIE, ETC.

Magasins SAVOÏ E P̂ETITPIERRE
NEUCHATEL - CHAUX- DE-FONDS

Samedi 26 décembre 1891
dès 6'/ 2 heureH du soir,

Têle de Veao en Tortue
à l'emporté, f r .  1.50 la portion

CHEZ

Jules GLUKHER GABE REL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

DICOTTET Frères
- PLACE PURRY —

Rabais considérable
sur tontes les marchandises de
la saison.

Tricots, Gilets de chasse , Pantalons,
Caleçons "etc., etc.

Encore quelques jouets à toute offre
convenable.

ROUL ANGE RIE
FIÏJEDI1T-ÏÏEIS5ER

RUE DU SEYON (maison Wasserfallen)

Pour Noël et Nouvel An

MUMES et TRESSES
t

Prière
de faire les commandes d'avance.

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
G A R A N T I S

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie.
Jolis régulateurs miniature

mouvements de 8 jours, à sonnerie

Beau choix d'horloges à ressorts el à
poids, marchant 24 heures et 8 jours,
ainsi qu'horloges de cuisine, toutes à son-
nerie et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés
Se recommande toujours pour rhabil-

lages en tous genres,

Victor COLOMB O, horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

SUÉDOIS
Excelle nts petits bonbons secs,

tous les jours frais, chez

Jules GLUKHER- GABEREL
Pâ 'issier,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Â TVFNDRë
Un grand bâtiment, ancienne tuilerie ,

est à rendre pour démolir. S'adr jusqu'au
1er février à Louis Widmer, propriétaire,
à Cudrefin.

GRANDE BRASSERIE
NEUCHATEL

BOCK BIER
en fûts et en bouteilles.

§
ÉTOiMi8 

^TIMBRES en caoutchouc H
de tous genres et de toutes J.
grandeurs , au magasin d'hor- ®̂

A

logerie Faubourg du Lac 2. ,
Se recommande, JM

M. STAHL. "

PETITE BRASSERIE

BOCK BIER
MAGASIN

DE

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

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

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

CRÈME
ious les jours fraîche et très épaisse

Laiterie des Fahys
rue Saint-Maurice 15.

F.Roulet&r
Forte réduction de prix

sur toutes les Confections,
sur un lot de Coupes pour
robes d'hiver et mi-saison et
sur toute la Draperie pour
hommes et jeunes gens.

A vmirlrA une ânesie de belle
» Cil 111 \j taille , bonne trotteuse

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

^^ÉGUIOTRS
BK99] Chalets à coucou.
ïSilliir Révei,s -
îii&fBIj ! Pendules de bureau.
|!HH| Montres de poches.
|H| Rhabillag" en tous genr

4mgjËggflm. Se recommande ,

*T*M. STÂHL
X Faubourg du Lac 2.

A vanHpp deux exce^enteB ma"Vdltll tî chines à coudre, très
peu usagées, et environ 300 bouteilles
et litres. S'adresser Terreaux 9, au rez-
de-chaussée.

Magasin de tabacs & Cigares

JULES-AUG. MICHEL
7, Rue de l'Hôpital , 7

Très beau choix de cigares et ciga-
rettes pour cadeaux. — Cigares impor-
tés. — Articles 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.

MIEL
Reçu une quantité de très beau

miel en rajon.
Miel extrait.
Pains d'épicesde Dijon, Biscuit»

de Rheims et belles Noix.

Au magasin Porret-Ecuyer
3, Rue l 'Hôpital , 3

VINS DE CHAMPAGNE
seul dépôt du Champagne

BOUVIER Frères
Champagne Manier,

» Moët et Chandon,
» Moët et Chandon

Sillery,
> Th. Rcederer,
> Louis Kœderer.

LIQUEURS
Chartreuse du Couvent,
Bénédictins et Marasquin,
Vieille eau-de-cerise,
Vieux rhum,
Fine Champagne,
Punsch suédois,
Curaçao,  ̂

des maisons
Anisette , ) Wynand Focking
Cherry Brandy, \ et
EaU-de-VÎe du Cap, \ Erven Lucas Bols
Genièvre VieUX , )  d'Amsterdam
Curaçao Bouvier,
Anisette Bouvier,

Marsala, Chablis , Bordeaux ,
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
8, rue des Epancheurs, 8

nCDHT des pilules et tisanes de
Ut rU I  l'abbé KNEIPP, à la phar-
macie JORDASI.

Jules GLLKHEK GABEHEL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9
se charge de la livraison à domicile de
dîners complets, ainsi que de n'importe
quel plat isolé, et se recommande parti-
culièrement en vue des fêtes de fin
d'année.

Prière de donner
les commandes un peu à l'avance.

— TÉLÉPHONE —

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

MAGASIN AGRICOLE
2, Rue Haute, 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 Pajerne.
Cervelas, Salami, etc.

LOTERIE de l'église Saint-Xavier , à Lucerne
On peut se procurer des billots (H. 1418 F.)

au prix de 1 Fr., chez MM. COURT & C, a Neuchâtel.
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-

core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

Ë| Essayez nos thés et vous n'en i
1 achèterez point d'autres. |jj|

I noir de Cey lan, excellente qualité |
g garantie , le demi-kilo, 2 fr. 50 |

I mélangé noir, qualité introuvable f
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 ï

I 

indien, toujours frais, d'un arôme I
délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 I

OLD ËNGLAN D I
GENÈVE M

Seul dépôt à Neuchâtel : El
CHEZ g3

M. GLUKHER GABEREL I

5 PAPETERIE !

IF. 
BICK 1LJENBI0D j

GRAND CHOIX DE J

Cartes de Visite j
depuis 1 Fr. 50 le cent. X

Hâ tez -vous !
sinon vous serez trop tard
pour profiter des réels avantages
qu'offre 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'Évole 9
NEUCHATEL

Hâtez-vous l — Prof itez !

Magasin de Glaces
Gustave PŒTZ CH

4, rue Purry, 4
Recommande à l'honorable public de

Neuchâtel et des environs son joli assor-
timent de glaces de salon, avec des ca-
dres richement ornés, en doré, noir et or
et en noyer, biseautées et non biseautées.
Le magasin est des mieux assorti en
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, enca-
drées. Cadres pour photographies, format
visite et autres. Albums de toutes les for-
mes et à des prix divers. Verres Marât en
glace et et en demi-glace, pour toutes
les dimensions courantes.

— PRIX MODÉRÉS —



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 mang le.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
lavabo-commode, un canapé et un lit
avec matelas bon crin. Adresser les
offres avec prix , eo'is les initiales E. C.
•608, poste restante, Neuchâtel.

Combien de personnes connaissent la
composition de leur corps ?

Voici à ce propos quelques données in-
téressantes :

La peau a trois couches, dont l'épaisseur
varie entre 3 et 6 millimètres; chaque cen-
timètre carré de la peau a 12,000 pores; la
longueur totale de ces pores est de 50 ki-
lomètres.

Le corps humain contient 150 os et
500 muscles, le poids du sang d'un adulte
est de 15 kilogrammes ; le cœur a ordi-
nairement un diamètre de 15 centimètres ;
il bat 70 fois à la minute, 4,200 fois à
l'heure et 35,792,000 fois dans l'espace
d'une année ; chaque battement déplace
44 grammes de sang, le déplacement est
donc de 5,850 kilos par jour. La totalité
du sang passe en trois minutes par le
cœur; nos poumons contiennent, à l'état
normal, cinq litres d'air ; nous respirons
1,200 fois par heure.

On peut par ce dernier chifire se rendre
compte de la quantité de parcelles, molé-
cules, poussière, microbes de toutes sortes,
qui peuvent se trouver en suspens dans
les 300 litres dépensés pendant ces 1,200
mouvements respiratoires. Toutes ces im-
puretés, aussi bien que l'humidité de l'air,
runestes aux bronches et aux poumons,
Eeuvent être arrêtées et leurs effets anni-

ilés par la simple succion de Pastilles
Géraudel, qu'on trouve dans toutes les
pharmacies. Ces excellentes Pastilles for- -
ment par la succion une cuirasse intérieure
invulnérable et préservent victorieusement
les voies respiratoires des rhumes, toux,
bronchites, etc., si fréquents en ce moment.

En vente à Neuchâtel dans les pharma-
cies A. Dardel, Jordan, Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

LA CONNAISSANCE DE SOI -MÊME

Impuretés du teint
rougeurs, feus, boutons, glandes, disparais-
sent avec une cure de Dépuratif Golliez,
au brou de noix, phosphates de fer. Dépu-
ratif agréable au goût et plus actif que
l'huile de foie de morue. Exiger sur cha-
que flacon la Marque des deux Palmiers
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

A louer, de suite ou dès Saint-George
ou Saint-Jean,

un magasin
situé rue Purry 2 et exp loité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local , susceptible d'aménage-
ments nouveaux , pourrait servir de bu-
reau , élude , magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire, 1er étage de
la même maison.

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. Billaud , rue de l'Oratoire 1, 2me
étage.

637 A louer , de suite ou pour Noël ,
au centre de la ville, 'un magasin avec
arrière magasin, que l'on peut utiliser
pour n 'importe quel le installation. Le
bureau du journal indiquera.On demande à acheter , au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel , des H
vieilles monnaies et médailles, suis- K
ses et étrangères, gravures , porce- 1
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. |j

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite une belle grande
«chambre non meublée , au 1er étage; et
pour St-Jea n 1892 un grand et beau
logement à choisir entre le 1er ou le
2me étage : au 1er, 5 chambres avec par-
quets , une alcôve, gaz établi et balcon;
le 2me, même grandeur , est plus pra-
tique pour un ménage soigné. S'adr. â
E. Borel-Veuve rue du Seyon 26.

A louer , à Peaeux , pour le 1er janvier ,
a un petit ménage, un appartement de
<leux chambres, cuisine, jardin et dépen-
dances nécessaires . S'adresser à Samuel
Boulet, au dit lieu.

Pour St-Jean 1892, à louer un appar-
tement avec balcon , donnant sur la Place
du Gymnase. S'adr. à M. Fréd. Godet.

A louer, pour le 24 juin , à la rue de
l'Industrie n" 12, un appartement au
2me étage, de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, dès St-Jean (24 juin 1892),
dans la maison Jacot-Gutllarmod , 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 Junier,
notaire.

A i  A l i r n  pour le printemps pro-
L U U t n  chain , un beau logement

de six pièces, situé Promenade Noire 3.
S'adresser même maison, 3me étage.

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.

A louer , pour Saint-Jean 1892, rue du
Seyon 5, un bel appartement situé au
soleil. S'adr. au magasin, même maison.

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,
jardin potager et verger, situé près de la
gare du funiculaire , à la Boine.

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

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

A louer, pour Saint Jean , un logement
de deux grandes chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas, situé au 2°" étage,
Grand'rue 4, devant. S'adr. même mai-
son, au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean 1892 ou fin
mars, le premier étage, rue du Coq
d'Inde n° 5, composé de 8 pièces, cuisine
et belles dépendances, eau et gaz à la
cuisine.

Pour le visiter, s'adresser au dit loge-
ment, et pour traiter à M. Jules Morel,
Faubourg de l'Hôpital.

A louer, pour St-Jean 1892, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances,
donnant sur deux rues du centre de la
ville. S'adr. faubourg de l'Hôpital 58.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, rue Pourtalès

n" 11, 2me étage.
Belle chambre meublée à louer. S'adr.

rue St-Maurice 6, 4"' étage.

Chambre et bonne pension, à prix
modéré. Veuve Wittwer, rue de la Treille
n°_7. 

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 anbureau de la Société technique.

ON DEMANDE
pour enseigner le français , une Institu-
trice sans grandes prétentions. S'adresser
par écrit au bureau de la Feuille d'avis
sous initiales Z. R. 815.

AVIS
Une dame d'un certain âge aimerait

trouver engagement au plus vite comme
garde-malade, ou dans une famille sans
enfants pour tout faire. Bonnes références
à disposition . S'adresser au bureau des
postes de Fontaines.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Veuf, quatre enfants, cherche une

personne d'un certain âge pour tenir son
ménage. S'adr. à M. le pasteur Quartier ,
à Saint-Biaise.

Dans une localité au bord du lac, on
demande une servante, âgée d'au
moins vingt ans, munie de bons certifi-
cats (si possible catholique), pour tout
faire dans un petit ménage soigné. —
Adresser les offres avec mention des
dernières places faites, au bureau de la
Feuille d'avis, sous les initiales E. E. 811.

ON DEMAJVDE
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Un jeun e homme marié, excellent

comptable, connaissant les deux langues
et muni des meilleures références, cher-
che une place dans le bureau d'un négo-
ciant de Neuchâtel ou des environs. Il
serait disposé à s'intéresser dans la mai-
son. S'adresser, sous initiales X. Z.,
poste restante, Neuchâtel.

Gypserie & Peinture
On demande à louer de suite un lo-

cal pouvant être utilité comme atelier
de peinture et dans une bonne situation .
S'adresser à Alfred Meystre , Place des
Halles n° 1.

814 Un petit ménage soigneux de-
mande à louer, pour le 24 juin 1892, un
appartement de trois à quatre p ièces , de
préférence dans le haut de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On demande â louer, pour Saint-Jean
1892, pour deux personnes tranquilles,
sans enfant, dans un beau quartier de la
ville, un appartement au soleil, de trois à
quatre pièces. Adresser les ofires, avec
prix , à M. E. Golay, Oratoire 1, en ville.

On demande à louer en ville, d'ici â la
St-Jean prochaine, un local pour maga-
sins. Adresser les offres à MM Court & C",
changeurs, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

816 On cherche, à proximité de la
Place du Port , un logement de cinq à
six pièces, au 1er eu au 2me étage. Le
bureau de la Feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune allemande demande une
place dans une famille. Prétentions mo-
destes. S'adr. à Mme Etter, Vieux-Châtel
nM5. 

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
Ecluse n° 27, 3me étage, à gauche.

Une fille sachant faire la cuisine cher-
che une place pour tout de suite S'adr.
rue Pourtalès 4.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, bien recommandé, cherche à se
placer comme domestique de maison,
dans une famille ou magasin, pour ap -
prendre la langue française; il ne de-
mande point de g"gos. S'adresser à M.
F. Meyer, hôtel de la Croix fédérale, en
ville.

Deutsche Weihnachtsfeier
Die Deutschen hiesiger Stadt beabsich-

tigen am 10. Januar, im Grand Hôtel du
Lac, eine Christbaumfeier mit Gabenver-
losung zu veranstalten, und sind hiezu
aile Landsleute und Freuode derselben
hoflichst eingeladen.

Der Eintrittspreis betrâgt 1 fr. ; Listen
zur Unterzeichnung liegen bei untenbe-
zeichneten Herren vor, welche auch
gerne bereit sind, Gaben fiir die Verlo-
sung in Emp faug zu nehmeu.

Etwaiger U e b e r s o h u s s  bleibt zu
Gunsten des deutschen Hilfsvereins.

Bas Comité.
Listen liegen auf bei Herren :

Affemann , Place du Marché 11 ;
Dietesch, rue de l'Hôpital ;
Lôrsch, magasin de fer ;
Bickes, rue du Château 1 ;
Eoch, cordonnier , .rue du Seyon ;
Millier, Petite Brassserie.

Hôtel-Pension du POISSON
JVLAJFUJSI

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, je me permets de rappeler aux
familles, sociétés, etc., ainsi qu'à ma
bonne clientèle, mon établissement, tout
particulièrement pour banquets, dî-
ners de f amilles, repas de Noël.

Beau choix de menus pour tous les
prix.

Grande salle pour bals et soirées.
Vins de choix. — Bock-Bier (Gam-

brinus, Bâle).
Tons LES JOUES :

CIVET de lièvre. — POISSON du lac.
Se recommande,

L. FILLEVX.

Fraternité du Vignoble
Payement facultatif par anti-

cipation des cotisations men-
suelles de 1892.

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par anticipation leurs
cotisations mensuelles de 1892, pourront
le faire dès la présente publication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôtel munici pal.

Ces paiements anticipés seront reçus
jusqu'au 5 janvier prochain pour trois,
six, neuf mois et l'année entière.

Neuchâtel, 8 décembre 1891.
Le secrétaire-caissier

(N. 149 N.) de la
FRATERNITE du VIGNOBLE,

CH.-ETJG. TI8SOT.

La Lithographie GENDRE
livre très promptement, soigneusement et
à des prix modérés : Factures, Cartes
d'adresse, Traites, Têtes de let-
tres, etc., eto.

Spécialité
pour cartes de visite et de f iançailles.

26, Rne du Coq d'Inde , 26

APPRENTI JE COMMERCE
Jeune Anglais, 18 ans, bonne famille,

connaissant allemand, français, corres-
pondance, comptabilité, cherche une
place d'apprenti dans maison de 1" or-
dre. Renseignements chez H. Burdet ,
instituteur, Lutry. (H. 14138 L.)

GRAND BAL
et Concise

Hôtel «le la. Gare
les 1er, 2 et 3 janvier 1892.

LA JEUNESSE .

AflPFNT ï*1"̂ 8 en deux j °urs ; expé-
AflUIj ll 1 ditj on prompte. Offres à Bé-
ron, Avenue de St-Ouen 74, Paris.

(M. a. 29/12 K.)

AVIS DIVERS
On demande une personne sérieuse,

pour faire des comptes de travaux de
bâtiments. S adr. poste restante, C. B.,
Neuchâtel.

813 Un jeune Allemand désirant ap-
prendre le français cherche de suite une
bonne pension bourgeoise, à Neuchâtel
ou aux environs. S'adresser au bureau
du journal.

Une Mile 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. _ 

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 emp loy ée fédérale.
Elle payerait au besoin quel que chose.
Offres sous initiales L«. ^GT Q. à
l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Lucerne.

Marché de Neuchâtel, 24 décembre 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les S0 litres, 1 20
Baves . . . .  » 70
P o m m e s . . .  » 3 —
Poires . . . .  » 4 —
Noix » 4 —
Foin vieux . . .  le quintal, 3 — 3 50
Paille » 4 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . • 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs » 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 30

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, le demi-kilo, 90 *» mi-gras, > 65

» maigre, » • 50
Viande de bœuf, » 85

> de vache, > 65
> de veau, » 90
> de mouton, » 90

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

22. Emma-Louise, à Armand Leschot,
gendarme, et à Elise née Beuret.

23. Marcelle-Elisa, à Jules-Louis Gysin,
négociant en laines et chaussures, et à
Marie-Louise née Roth.

Décès.
22. Eva-Alice, fille de Paul Châtelain et

de Augustine-Eugénie née Grand, née le
28 octobre 1891.

22. Marie-Elina née Favre, épouse de
Louis-Henri Falcy, Vaudoise, née le 29 oc-
tobre 1857.

23. Louise-Françoise Gacon, de Saint-
Aubin-Sauges, née le 7 mai 1807.

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

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

T PPAfW *̂ e f raDCa's< d'allemand et
JJCyUJJo d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1*50. Jeudi et samedi, de 2 à 4 heu-
res, leçons d'ouvrages, fr. 4 par mois.

Adresse : Mlle Stahl , Vieux-Châtel 6.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 i j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules M OREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 23 décembre 1891

Prix fait Dimandé Offirt

Banque Commerciale . . — — 58 5
Banque du Locle . . . .  — 680 —Crédit foncier neuchàlelois 600 — —
La Neuchateloise . . . .  — — 41s
Fabr. de ciment St-Sulpice — 600 —Grande Brasserie. . . .  — — 450
Papeterie de Serrières . . — lî5 _
Cabl.élec, Coriaillod, priv. — 5Ï0 —Funiculaire Ecluse-Plan . — — 430
Immeuble Chatoney. . . — 565 —Hôtel de Chaumont . . .  — 58 110
Franco-Suisse obi., l */i% — *50 —Etat de Neuchâtel 4 °/.. . — 100 —» » i v, •/. — 101 —Banque Cantonale S </, »/, _ — Com. de Neuchâtel *'/¦% — 101,50 —» » 4 «/,, . — 100

» a **/i °/o — — 96 50Locle-Ch.-de-Fondsi% . _ 100 _'
» * '/.% — 100,50 —Locle 8 »/* % — — 99Lots municipaux neuchât. — 19 —CimentdeSl-Sulpice*Vt*/o — 100,50 —Grande Brasserie i '/i "/r> . — 100 100 ,50Papeterie de Serrières 4 °/0 — _ 500Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — 500Soc. technique s/500 fr.1% — — 479» » s î75fr .»% — _ tooCrédit foncier * «/• % . . — — —

Taux d'eac.Banq.Cantonale — 4 ¦/,•/„ —• » Bq'Commercia1» — *7»0/» —

UNE RÉVOLUTION MUSICALE
La Danse congolaise, à quatre mains

pour piano, dédiée à M. Victor Vaissier, le
parfumeur si connu, a révolutionné l'art
en exprimant les beautés exotiques les
plus suggestives. Cette œuvre magistrale,
avec accompagnement de tambourin, se
vend chez Barrez-Leuliette, à Roubaix
(France). — Prix : 4 fr. net. — « Savon du
Congo, dépôt général, 35, rue Tupin,
Lyon. »

Couvertures de lits, de
chevaux et de bétail, sans
défaut, à i fr. 7», rouge grand-teint,
pure laine, à 4 fr.»*, franco à domicile,
par le dépôt de fabrique JKI.JIOLI
et C, Zurich. — N.B. Echantil-
lons de toutes les qualités jusqu'aux
plus belles (Jacquard et Poil de cha-
meaux) franco par retour.

Mon remède de famille. —
Chaulin - sur - Clarens, canton de Vaud,
22 septembre 1889. Je peux recommander
chaleureusement et de bonne conscience
les véritables Pilules suisses du pharma-
cien KitiMBii Brandt à tous ceux qui
souffrent d'inappétence, palpitations, ma-
laise général, etc. J'emploie avec grand
succès, depuis nombre d'années, les Pilules
suisses dans ma famille, contre les mala-
dies susdites. Louise donne. Il faut tou-
jours bien faire attention à ce qu'on re-
çoive les véritables Pilules suisses du phar-
macien RICHARD Brandt et pas de con-
trefaçons. Chaque boite doit porter une
croix blanche sur fond rouge. 42

France
Les tarifs douaniers, retour du Sénat,

sont revenus hier à la Chambre française.
Une partie des modifications votées au
Palais-Bourbon ont été admises, mais il
subsiste quelques divergences nécessitant
une nouvelle délibération au Luxem-
bourg.

— M. Millevoye questionnera samedi
M. Ribot sur les difficultés entre la France
et la Bulgarie, au sujet de l'expulsion de
M. Chadourne.

Angleterre
Le duc de Devonshire est mort ; son

fils, lord Hartington , passe donc à la
Chambre des lords. M. Chamberlin le
remplacerait comme laeder du parti unio-
niste à la Chambre des communes.

On n'est pas sans inquiétude dans ce
parti à propos de ce changement. M.
Chamberlain, s'il a beaucoup de talent,
d'esprit, de verve, n'est pas précisément
l'homme le plus populaire des trois royau-
mes. Les libéraux, ses anciens amis, ne
pardonnent pas à l'ex radioal, à l'ex-
républicain , au premier néophyte de la
cause du Home rule, les évolutions rapi-
des qui l'ont porté jusqu'en plein camp
conservateur.

Autriche-Hongrie
Le comte de Euenberg, de la gauche

allemande, a été nommé ministre sans
portefeuille. II servira de trait d'union
entre son parti et le gouvernement.

NOUVELLES POLITIQUES



A la Chambre des députés de Hongrie,
les différents traités de commerce ont été
votés en troisième lecture. Le président
du conseil des mimstres a annoncé
qu'aussitôt que la Chambre haute les
aura votés, la couronne proposera la dis-
solution du Reichstag, attendu que l'agi-
tation électorale existe déjà dans le pays
et ôte aux députés le calme nécessaire
pour leurs travaux.

Roumanie
A l'ouverture de la Chambre, M. Pas-

cal, au nom de l'opposition, a présenté
une motion tendant à infliger un blâme
au gouvernement. Ce blâme a été voté
par 78 voix contre 74 et 12 abstentions.

M. Catargi s'est immédiatement rendu
auprès du roi, pour lui faire part de ce
résultat. La Chambre et le Sénat ont été
dissous; les élections auront lieu avant
le 7 février, et la nouvelle Chambre sera
convoquée le même mois.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique.

M. le professeur Weber a achevé dans
la conférence de mardi sa causerie sur
l'électricité, nous parlant plutôt cette fois
de l'application pratique qu'on peut en
faire.

M. Weber après avoir en quelques
mots rappelé les points qu 'il a touchés
dans sa première conférence, nous entre-
tient des différents systèmes de distribu-
tion de l'électricité dans une ville.

On peut les ramener à trois.
Tout d'abord cette distribution peut se

faire au moyen de courants continus, en
n'utilisant que deux fils ; ce système,
dont Edison est l'inventeur et qui fut
découvert, il y a une dizaine d'années,
s'est vu perfectionné par le même savant;
Edison en effet y ajoute un troisième fil ,
qui a le double avantage de diminuer
les dépenses et d'assurer une plus grande
régularité dans la marche. Le second
mode consiste dans l'emploi de courants
alternatifs qui permettent une distribution
d'électricité à une plus grande distance.
Enfin , on peut utiliser les courants mul-
tiphases, qui , malgré leur invention toute
récente et par conséquent leur perfec-
tionnement moins grand , donnent déjà
cependant de grandes espérances.

Les courants fournis directement par
les dynamos ne sont pas toujours d'une
utilisation immédiate; de là la nécessité
de les transformer soit par des dynamos,
soit par des transformateurs.

Cette partie de la conférence, plus
ardue peut- être et plus difficile à suivre,
a été comprise aisément, grâce à une
série de dessins qui aidaient les auditeurs
dans leur travail de déduction.

M. Weber nous explique ensuite la
formati on de l'arc voltaïque, nous fai t
voir plusieurs modèles de lampes à incan-
descence et nous parle du transport de
force au moyen de l'électricité. Le confé-
rencier mentionne l'expérience faite ré-
cemment entre Laufon près de Stuttgard
et Frankfort sur le Mein; il y a là une
installation qui a permis de transporter
à une distance de 150 kilomètres, au
moyen d'une dynamo et de transforma-
teurs, l'énergie développée par le Neckar.

Pour terminer sa causerie, le confé-
rencier a eu l'idée originale de nous
montrer une installation d'électricité en
miniature ; ici c'est une machine Singer,
mue par un moteur électrique.et dont le
bruit provoque l'hilarité de l'assemblée ;
là c'est le théâtre que l'imagination de
M. Weber éclaire de jeux diversement
nuancés, plus loin ce sont des magasins ;
là on entend le bruit que produit la chute
d'un jet d'eau; dans une autre partie de
la salle, enfin , c'est un incendie simulé;
car M. Weber, en savant impartial, ne
vent pas nous cacher les désavantages
auxquels pourrait donner lieu une instal-
lation de ce genre. Inutile de dire que
toutes ces lampes s'allumaient et s'étei-
gnaient avec une facilité remarquable
et plus inutile encore de faire remarquer
que l'illusion était presque complète.

Nous croyons être l'interprète des sen-
timents du public neuchâtelois, en remer-
ciant M. Weber d'avoir traité, avec clarté
et non sans enjouement, un sujet aussi
actuel que celui-là, et qui mériterait
d'être mieux compris de chacun.

Z.

On peut voir, exposé à la devanture de
MM. Delachaux et Niestlé, un tableau de
genre joliment traité par M. V. Attanasi,
et qui a été acheté, par un amateur an-
glais. Le sujet, Pêche aux Crabes, a été
pris à la vie sicilienne. Il nous montre
des pêcheurs dé profession dont le cos-
tume sobre et sévère contraste avec la
mise voyante d'une jeune femme, debout
dans une gracieuse position sur quelques
pierres émergeant des eaux. Autour
d'eux, la mer ; à droite, en avancée for-
mant masse, des maisons de Messine. Il
y a une tonalité agréable dans la partie
de gauche de cette toile.

Une visite à l'atelier du peintre nous a
fait voir une Mater dolorosa expressive
et d'un détail soigné, un grand tableau
non achevé et des motifs décoratifs exé-
cutés avec beaucoup de soin.

Club des patineurs. — En cas de beau
temps, il y aura dimanche une course en
bateau à vapeur à la Sauge, où les pati-
neurs trouveront une belle glace.

Les souscripteurs de Tan dernier res-
tent membres du Club. Il ne sera pas
prélevé de nouvelles cotisations pour
cette saison.

Les personnes qui voudraient se faire
recevoir membres du Club sont invitées
à se faire inscrire sur le bateau ou au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Prière de présenter les quittances au
contrôle du bateau .

A la foire . — Une température relati-
vement douce au sortir d'une période de
vent d'Est, a permis à la population
de se transporter jeudi à la place du
Marché, changée ce soir-là en champ de
foire. Une amélioration avait été apportée
dans l'aménagement général : nous nous
souvenons d'avoir vu les étalages alignés
sur trois rangs au grand dommage de la
circulation qui devenait alors un vrai
problème; cette année, il n'y en avait
que deux rangées, et par conséquent plus
d'espace laissé libre.

La foire a été très visitée. Jouets, fruits,
surtout des oranges et des châtaignes,
pains d'épices, volaille, gibier, tout y
était représenté, jusqu 'à du Gruyère, qui ,
en honnête fromage, ne fleurait pas la
rose. La résignation des oies, suspendues
par le bec, avait quelque chose de tou-
chant ; quel ques-unes, la langue traver-
sée par un crochet, semblaient particu-
lièrement mélancoliques. Une grande ani-
mation n'a cessé de régner jusqu 'à une
heure assez avancée.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des affamés de Russie.

C. B., Peseux, fr. 15. — Mme K., fr. 2.
— Anonyme d'Hauterive, fr. 3. — Ano-
nyme de Cortaillod , fr. 10. — Z., fr. 5.
— Anonyme de Neuchâtel , fr. 2. — Dito,
fr. 2. — Dito, fr. 1. — Anonyme, fr. 2.
Dito, fr. 10. - Total à ce jour : fr. 147.

Bours e de Genève, du 24 décembre 1891
Actions Obli gations

Jura-Simplon. 105.% 3 Vj fédéral . . 102.—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch. de f. — .—

Central-Suisse 675.— 3% Gen. à lots 103.Vs
N-E Suis. anc. 546.25 S.-0. 1878, i«/ 0 512.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.50
Union-S. anc. — . — N .-E. Suis. 4% 513.—
Banque fèdèr. 345.— Lomb.anc. 3% 318.25
Unionfin.gen. 500.— Mérid.ital.3% 297.75
Parts de Setif.- — .— Douan.ott. 5% 454.«/8
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 420.—

Changes à Genève Ars8nt fin au kMo
Demandé I Olfmt Londres . 160.30
!% ,̂l~r *L, Hambonr 158.60France . . 100.22V, 100.27»/, Francfort 162.50

Allemagne 124.20 124.35 
Londres. . 25.23»/J 25.28»/4 Esc. Genève 4l/s%

Bourse de Paris, du 24 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français. 95.30 Bq. de France 4550.—
4»/,% » • 105.— Crédit foncier 1245.—
Ext. Esp. 4o/0 67.18 Bq. de Paris . 727.50
Hongr. or 4»/„ 92.87 Créd.lyonnais 801.25
Italien 5% • • 92.47 Mobilier fran . — .—
Portugais 3% 34.— J. Mobil, esp. 121.25
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 551.87
Turc 4% . . . 18.55 ChemAutrich. 445.—
Egy. unif. 4»/0 483.75 Ch. Lombards 203.75

Actions Ch. Nord-Esp. 236.25
Suez . 2731.25 Ch. Saragosse 230.—
Rio-Tinto . . . 468.12 Ch. Portugais. 68.75

Madame Prisi- Weber, les familles Prisi,
Von Allmen-Prisi, Feutz-Prisi, Rufener-
Prisi, Weber, Perret- Weber, Treyvaud-
Weber, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Frédéric PRISI-WEBER ,
décédé jeudi 34 décembre, à l'âge de 65 ans,
après une pénible maladie.

L'ensevelissemuet aura lieu dimanche
27 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A PROPOS DES CARTES DE NOUVEL-AN
Comme les années précéden-

tes, nous publierons, dès lundi
28 courant, la liste des person-
nes qui désirent, en versant 2
francs à notre bureau, s'affran-
chir de l'envoi des cartes du jour
de l'An et alléger ainsi le service
postal, tout en transmettant, par
l'organe de notre Feuille, leurs
vœux de bonne année à leurs
amis et connaissances.

Prière de s'inscrire dès main-
tenant.

Le produit de la liste sera
versé, comme l'année dernière,
au fonds des pauvres de la ville.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 23 décembre.
Conseil National. — Le Conseil adhère

aux décisions du Conseil des Etats sur
les concessions de chemins de fer , et sur
les conventions du congrès postal univer-
sel qui sont ratifiées. Il maintient son
postulat relatif aux deux bulletins distincts
qu'il est désirable que l'électeur reçoive,
lorsqu'il doit se prononcer le même jour
sur deux questions fédérales distinctes.

M. de Stoppani développe, à propos
des événements du Tessin, une interpel-
lation sur l'agitation causée dans le can-
ton du Tessin, et spécialement dans le
district de Mendrisio, par l'assassinat de
Charles Buzzi , meurtre que nous avons
raconté en son temps. Il demande quelles
mesures compte prendre le Conseil fédé-
ral, et relève le fait qu'en comprenant
G-alli , ami intime de Buzzi, dans l'accu-
sation, la justice tessinoise empêche le
témoignage do sa femme et des siens.

M. Ruchonnet répond qu'il 7 a eu
rixe, que Galli a frappé le premier les
frères Ortelli et que des rancunes per-
sonnelles sont à la base de l'incident. Le
juge d'instruction vPrimaelli a été rem-
placé par M. Lotti, qui inspire confiance,
et un radical a été nommé procureur-
général ad hoc. L'orateur exprime au
gouvernement mixte du Tessin la con-
fiance du Conseil fédéral .

Dans la séance de relevée, le Conseil
national a liquidé deux divergences dans
lesquelles le Conseil des Etats a persisté.
Le Conseil national s'est borné à inscrire
ses deux décisions antérieures au procès-
verbal à titre de vœux. Le premier est le
postulat de la Commission du bud get
sur les chemins de fer, le second est le
postulat relatif aux deux bulletins dis-
tincts dans les doubler votations fédé-
rales.

Aujourd'hui, à huit heures et demie,
séance de clôture.

Conseil des Etats. — La garantie fédé-
rale est accordée aux constitutions par-
tiellement revisées de Zurich et de
Schwytz.

Le Conseil adhère à l'autre Chambre
pour l'élévation du crédit alloué à la
station centrale météorologique à Zurich.

Il adopte un postulat qui invite le
Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait
pas lieu d'instituer, et sous quelles for-
mes, une autorité de surveillance de l'ad-
ministration des alcools.

Quant au postulat du Conseil national
relatif à la réorganisation des chemins de
fer, le Conseil déclare que la chose n'a
rien à faire avec le budget, et il en main-
tient la suppression. Il maintient égale-
ment que le dépôt d'un projet spécial
sera exigé pour toute construction dont
le devis dépasse 100,000 fr ., tandis que
l'autre Chambre s'est prononcée pour le
chiffre de 50,000 fr.

Dans sa séance de relevée, le Conseil
a liquidé des divergeanoes, mais il persiste
définitivement à repousser le postulat
réclamant deux bulletins distincts en cas
de votation populaire simultanée sur
deux objets.

Berne, 24 décembre.
Le Conseil national et le Conseil des

Etats ont elos ce matin leur session ordi-
naire d'automne. Ils se réuniront de nou-
veau le lundi 18 janvier prochain pour
discuter en particulier les nouveaux trai-
tés de commerce conclus avec l'Allema-
gne, l'Autriche et l'Italie.

La crise f inancière. — On annonce de
Bâle que la nouvellle de l'arrestation de
Wuest et Kling est démentie. Ils ont
pris si bien leurs précautions que la po-
lice a totalement perdu leurs traces.

On n'est pas sans inquiétude à Bâle
sur les conséquences de l'effondrement

de YAUgemeine Ereditbank. Wuest et
Eling sont de dangereux faiseurs et on
craint qu'ils n'entraînent avec eux dans
leur désastre, non seulement de spécu-
lateurs, mais nombre de petites gens dont
ils ont surpris de bonne foi.

En attendant, c'est une vraie débâcle
à la bourse de Bâle.

Wuest et Eling étaient en relations in-
times avec la Boden-Eredit-Anstalt, de
Berne, actuellement en pleine déconfiture.
Les actions de cet établissement, qui
cotaient naguère au-dessus du pair, sont
actuellement à 18 et 20 francs, et l'on
dit que les obligations sont compromises.
Des bruits fâcheux circulent ; la banque
aurait spéculé au lieu de borner ses opé-
rations à des prêts hypothécaires.

A Zurich, la crise sévit aussi. La
Banque cantonale vient de refuser un
emprunt de 200,000 francs à la commune
de Fluntern, faute de fonds, et plusieurs
établissements de prêt hypothécaire ont
adressé aux entrepreneurs une circulaire
les- informant que, pour le moment, ils
n'ont pas d'argent disponible.

GEN èVE. — Dimanche, sur le bateau
arrivant de la Belotte, deux gardes des
eaux remarquèrent une paysanne à la
démarche lourde et gênée. Rendus mé-
fiants, ils la prièrent de passer dans une
cabine à l'arrivée. Sous ses jupes, la
femme avait deux poches en toile, vrais
petits sacs contenant en tout vingt kilos
de perchettes.

La pêche et la vente des perchettes
étant interdites, la marchande de la Be-
lotte fut conduite chez le commissaire de
pouce.

BAI .E . — Il est question d'introduire
la lumière électrique à Bâle. Dans ce but
il a été adressé une circulaire à tous les
abonnés du gaz, pour leur demander si,
cas échéant, ils l'échangeraient contre le
nouveau moyen d'éclairage. Les frais se
monteraient de 250 â 600 fr. pour l'in-
stallation, et 225 à 335 d'abonnement
annuel, pour 8 à 10 lampes à incandes-
cence de 500 heures de durée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Relations douanières avec la France.
— Une réunion des fabricants d'horloge-
rie et des chefs d'ateliers monteurs de
boîtes, annoncée pour mardi soir, a eu
lieu à la Chaux-de-Fonds. Il s'agissait
d'examiner en commun la situation faite
à notre horlogerie par l'attitude intransi-
geante de la France qui n'entend pas
abandonner son nouveau tarif douanier
minimum, tarif prohibitif. Cette assem-
blée a décidé de présenter au Conseil
fédéral les vœux suivants :

1° Adoption des droits réciproques et
équivalents dans le tarif général suisse,
rubriques de l'horlogerie, vis-à-vis du
tarif minimum français.

2° Adoption du système d'application
proposé par le comité des intérêts indus-
triels.

Affair e laarmann et Cohn. — On prie
l'Impartial d'annoncer que la note qui a
paru mercredi dans ses colonnes et dans
d'autres journaux, bien qu'émanant d'une
circulaire adressée aux intéressés à cette
affaire, n'est pas exacte. Il y a donc lieu
de n'accueillir qu'avec réserve les ren-
seignements qui pourront courir encore â
ce propos, à moins qu'ils ne soient abso-
lument officiels.

COEMONDBèCHE, le 21 décembre 1891.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 18 décembre,
vous avez inséré un article critiquant la
soirée donnée par le Chœur mixte de
Corcelles-Cormondrèohe. L'auteur de ces
quelques lignes loue le Chœur mixte de
ces deux localités sœurs et en particulier
le président de la Société, des efforts
qu'ils font généreusement chaque année,
pour procurer aux habitants des deux
localités, une occasion de se divertir
sainement, en même temps que le produit
de la soirée est destiné à la confection
d'un arbre de Noël.

Il aurait pu s'en tenir là. liais non :
après avoir mentionné les pièces jouées,
il critique une actrice, une seule, et à
coup sûr, celle de qui on aurait le moins
à dire. Outre que cela prouve un esprit
an peu étroit, de faire une pareille criti-
que, il est évident que l'auteur a quelque
chose contre cette personne qu'il nomme
presque par son nom. Nous ne saurions
que blâmer pareille inconvenance, car si
l'on veut critiquer, ce qui du reste est
bien permis, il faut le faire où il faut,
justement, puis ne pas s'attacher à une
seule personne, et d'une manière géné-
rale, surtout étant donnés les lieux où se
jouent les pièces, et le bat que se propo-
sent les acteurs. *

Veuillez, agréer, etc. J. P.

SAINT -BLAISE . — Le petit lac est gelé ;
la glace ttès égale. Une soixantaine de
patineurs y ont pris leurs ébats hier.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

25 décembre.
La baisse barométri que est de 9 mm.

en Irlande; elle s'étend à la France et à
l'Allemagne. Le vent est faible du Sud-
Est à Valentia. Des pluies sont signalées
dans nos régions du Sud et du Centre.

La température monte.
En France, le temps est à la pluie,

excepté dans l'Est; il redevient assez
doux.

Monsieur et Madame Charles Herzog,
leurs enfants, Madame veuve Louise Ga-
con, à Gorgier, et les familles Gacon, Ban-
deret, Pointet-Banderet, Jacot-Gacon, Be-
noit-Gacon, Eifer-Gacon, Braillard-Gacon,
Mayor et Poyens font part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
chère tante, belle-sœur et grand'tante,

Mademoiselle LOUISE GACON,
que le Seigneur a retirée à Lui, mercredi
23 courant, dans sa 85°" année, après une
courte maladie.

Nous croyons la résurrection
des corps et la vie éternelle.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
samedi, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

AVIS TARDIFS

PATINAGE DU
~

B0UT DU LAC
Dimanche 27 décembre 1891

Si le temps le permet

COURSE
aux Môles de la Sauge

Immense étendue de belle glace offrant
une sécurité comp lète à MM. les7 pati-
neurs .

Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 soir
Arrivée à la Sauge à 2 h. — >
Départ de la Sauge à 4 h. 15 soir

Arrivée à Neuchâtel à 4 h. 45 >

PRIX DBJS FLAOBS r
(Aller et retour)

I" Classe 1 fr. 20
IIm' Classe 1 fr. —

Des billets de demi-places seront ac-
cordés aux enfants au-dessous de 12 ans.

Les salons du bateau seront bien
chauffés.

Bonne restauration à bord.

Les billets dont le nombre est limité
seront vendus à l'entrée du bateau.

LE GÉRANT

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFBATH dfe C"

CULTES DU DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 4891

EGLISE NATIONALE
Samedi 26 décembre.

S h. Service de préparation à la communion,,
au Temple du Bas.

Dimanche 27 déc.mbre.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Ras.
9 «j* h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 Jjt h. i»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. V* Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières et d'édification , à la Chapelle des.
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde*
Sonntag, den 27. Christmonat.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt - Gottesdienst mit
Abendmablfeler.

ii Uhr. Terreau-Schule : Kinderiehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1(2 Uhr, Gottesdienst in Colombier..

Abentlmablfeler.
Nachmittags 1 8(1 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

AbenduiabUeier. '

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 26 décembre.

8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène,
Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.

Dimanche 27 décembre.
8 1(2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment de»

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 b. Culte avec communion au Temple

du Bas.
2 1(2 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec communion, Grande

Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 t\i heures du matin. Culte avec communion.
7 heures du soir. Culte.

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques»
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

V A U S E Y O N .  — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r.de la Place d! Armes.
Dimanche : 9 1(2 h. Culte avec Gène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études biblique*.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

OHTJBOH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sondât- Traven, rue de la Collégiale.
Morning Prayer with Sermon, 10.80 a. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, den 27. Dezember, Abends 8 Uhr, Ver-

sammlung in der untern Kirche (Temple du
Bas).



IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Montinollln

Le mercredi 30 décembre 1891, dès
les 7 heures du soir, dans le restaurant
Hinter l ang,  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 :

Articl e 9. Les Grands champs,
champ de 6075 m2.

Art. 10. Les Pleulieuses, champ
de 2625 m*.

Art. 11. L.cs Pieulieuses, champ
de 6275 m*.

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

Art. 13. Les Pieulieuses, champ
de 3060 m*.

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

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

Coffrane, le 21 décembre 1891.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

VENTES
DE

Terrains à Bâtir
aux Sablons et à la Route de la Côte

L'hoirie de M. Alph. de Coulon expo-
sera en vente , par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude Clerc, le samedi 23
janvier 1892, è 11 heures du matin , cinq
lots de terrain de 1450 m., 1400 m.,
414 m , 414 m. et 437 m., formant un
bloc de 4115 mètres cariés en nature de
vi gne. Limitée : Nord , la route de la Côte;
Sud , le chemin des Sablons; Est , l'hoirie
Jeanrenaud, et à l'Ouest, Mme Février.

Situation exceptionnellement favorable
pour bâtir . Vue étendue. Dévestitures
faciles. Voisinage de la gare.

Ces parcelles de terrain seront expo-
sées en vente séparément, puis en bloc.

S'adresser à l'Etude Clerc.

ANNONCES DE VENTE

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

des prix avantageux , plusieurs li-
gnes traînantes, quelques filets
neufs (truitières, paleyères et à per-
ches), en fil anglais et minutieusement
établis ; quelques centaines de
Signets, à 2 fr . 50 le cent.

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

Sol à bâtir
A vendre, au-dessus de la

ville, un beau sul a bâtir en na-
ture de vigne. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

— TÉLÉPHONE —

Maison à Vendre
à MARIN

A vendre , au centre du village de
Marin , une maison bien située, renfer-
mant magasin et logement , place et
ja rdin. Assurance contre l'incendie :
fr. 5300. Prix avantageux. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Le samedi Z janvier 4 892, à
7 heures du soir, le citoyen Louis
Marendaz, horloger, & St-Aubin,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'hôtel de 91°" Pattus,
au dit lieu, les immeubles ci-après,
savoir :

Cadastre de Saint-Aubin.
1» Art. 1190. Plan folio 4, N» 63. En

Bernard, jardin de 36 m1.
2" Art, 1163. Plan folio 4, N« 58. En

Bernard, cave et logement de 22 m*.
o" Art. 1253. En Bernard, bâtiment,

place, j ardin et pré de 1220 m".
Subdivisions :

Plan folio 4, N" 60. En Bernard, loge-
ment de 84 m1.

Plan folio 4, N° 59. En Bernard, place
de 39 m».

Plan folio 4, N° 61. En Bernard, j ar-
din de 585 m1.

Plan folio 33, N» 1. En Bernard , pou-
lailler de 11 m*.

Plan folio 33, N°2. En Bernard, grève
de 501 m*.

Les bâtiments exposés en vente com-
prennent deux logements, caves, bûchers,atelier indépendant, buanderie et remise;
avec jardin potager et d'agrément et
grève en état de culture, eto ; le tout,
avantageusement situé, au bord
du lac, dans le village de Saint-Aubin.
Vue splendide sur les Alpes ; convien-
drait particulièrement à un horloger ou à
nn petit rentier.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et pour renseignements, au notaire sous-
signé.

Saint-Aubin, le 15 décembre 1891.
Ch'-E. GUINCHARD, notaire.

Maison à vendre
Mercredi 13 janvier 1892, à 3 heures

du SOir, il seraj vendu par voie d'enchè-
res publiques, en l'Etude de A.-Numa
Brauen , nota ire, rue du Trésor 5, à
Neuchâte l, la maison que feu M. Justin
Comtesse possédait à la rue de l'Hôpital
n° 5, à Neuchâtel.

Cet immeuble, situé dans la rue la
plus commerçante de la ville, convient à
tout genre d'exploitation.

Pour tous renseignements, s'adr. au
soussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

A L ÉGLANTI NE
RUE DU SEYON

M3316 Frey - Goumoëns
Pour fin de saison, tous les

chapeaux garnis et non garnis
seront vendus au rabais.

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

MONT - DORE
français véritable

à OO ctS. la livre,

LAITERIE DES FAH YS
Rue St-Maurice 15

Jolies Machines à main
SAXOISTIA.

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

MAGASIN

A. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

N E U C H A T E L

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffure pour Dames

PLACE DU PORT HËBÎGrlsIt NEUCHATEL
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 p lus tin.

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 faotaisie ; 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.

B J e  
prie les personnes qui ont l'inten- i

(ion «le me donner leurs commandes pour gj
STJM repas de ISTouvel-an , de le faire inces- S
P5ù samment. m

É TR UITES de toutes grosseurs ifEl SEl Saumon — Turbot — Soles sgo» m
H» Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissonsdu lac SS

S£ Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ^St''ÏJJ2, Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueur ottÊIH Huîtres Perdreaux Canards Terrines de foie d'oies Vins fins **-'iS
Hï Truffes Canard"sauvag' Oies Conserves Champagne «j

H" Dindes et Volaille» truffées, 1 «g
§P Chevreuil et Lièvres, pi- §111* COIII 11̂ 111(16. Sij
fH'H qués et marines, j lIÉS

I

*
A L'ÉGLANTÏNEJ
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Toques fourrure. Bonnets de matin. çBérets. Châles russes. \l
Capotes de bébés. Coiffures dentelles. <
Corsets. Grand assortira"' de tulle #1
Fauchons chenille. et gaze pour voilettes. \
Baoheliques. Eoharpes dentelles Chan- S
Foulards. tilly. é
Cravates pour messieurs. Eoharpes dentelles Bar- \
Lavallières. celone. À
Gants. Eoharpes dentelles espa- L
VOILES et COURONNES gnôles. j

d'épouses. Eoharpes de laine. f
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BEURRE CENTRIFUGE (extra &)
cl© VillaiiioMit (Suisse)

Médaille d'Or à l'Exposition universelle de Paris 1889
à SO centi la demi-livre (poids réel).

Seul dépôt po ur Neuchâtel et le Vignoble :

LAITERIE DES FA HYS, rue Saint-Maurice n° 15
N.-B. — Ne pas confondre avec les beurres façon centrifuge offerts à des

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5750 J.)

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

ARTIGUE - MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12 , au res - de - chaussée

Grand choix d'articles de fantaisie d»
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.

— SE RECOMMANDE —
*

OilHISÎÏilLiS
Terrines de Foie gras de Strasbourg.

> > > Schwéizerhalle.
Poitrines d'oies fumées de Poméranie.
Cuisses > » D
Jambons d'Yorks, de fr. 7 à fr . 9.
Saucissons de Gotha.

» au foie truffé de Gotha (Trttf-
felleberwurst).

Saucissons du pays.
Salami de Milan , 1" qualité.
Morue d'Islande.
Harengs fumés, à 10 cent, la pièce.

> salés, français.
> » mâles hollandais.

Filets de Harengs marines (Rollmops).
Caviar extra.
Anchois au sel.
Kielersprottea. — Bucklinge.

FROMAGES
Camemberts véritables — Roquefort

Brie — Parmesan
Mont-Dore des Charbonnières

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

Il ïïlït
(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
AMISAN0 FRÈRES.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avw
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigraire
et Digestions difficiles.

oELS DE VICHY POUR BAINS.- Un roeîesa posnn»
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vkuy.

eOVE ÉVITER LES CONTREFAÇONS EX2GSS S US i'SOS
LES PRODUITS LA

SÏAKÇaS DE LA CDriEPAGKSB.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E»
An dreae, pharmacien.

CAISSES à CIDRES en tole
avec couvercle

Au magasin A. Perreganz

CHIEN
A vendre un bon ehien de chasse, très

docile, âgé de 6 ans, pouvant servir aussi
de chien de garde. S'adr. à M. Hunzi-
ker, cordonnier, Fausses-Brayes 15.
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George ne répondit que par un signe.
Lise resta longtemps silencieuse, regar-
dant devant elle, dans le vide...

— Cela devait être... Je me l'étais dit
souvent , et pourtant!... quel mariage
fait-il ?

Elle parlait comme en rêve, inconsciem-
ment, avec une voix éteinte, incolore.

— Il fait un riche... très riche ma-
riage... Un mariage de raison, de conve-
nance... voilà tout... Chère Lise, regardez-
moi, je ne puis supporter cet air égaré,
souffrant...

De la même voix morte, indifférente,
elle demanda :

— Qui épouse-t-il ?
— Vous la connaissez... Se peut-il que

vous ayez ignoré cela ?
— Je vis si loin de tout!... Qui est-ce?...
— C'est Victoria Sarlout.
— Âhl... elle est belle '... Et bonne

aussi... Il sera très heureux...
Puis avec une subite amertume, elle

reprit :
— Ainsi, vous avez tenu à m'appren-

dre vous-même cette heureuse nouvelle ,
George?...

Il rougit violemment.
— Je ne croyais pas vous l'apprendre,

Lise... Et je pensais que c'était le mo-
ment de me rapprocher de vous tendre-
ment, ma pauvre amie, de vous rappeler
que vous n'êtes pas seule au monde, que
je vous appartiens .. Aujourd'hui , comme
autrefois, vous êtes ce que j'aime le plus
au monde...'C'est le moment de vous re-
dire que vous pouvez disposer de moi à
votre gré, que je vous suis tout dévoué...

Elle murmura :
— De quoi sert le dévouement?
Sans répondre, il continua :
— Si vous le vouliez... si vous aviez

assez d'affection pour ne pas vous trou-
ver malheureuse avec moi!... Ai-je besoin
de vous rappeler mon seul grand et uni-
que désir... le même, toujours le même?

Les yeux de Lise étaient pleins de
larmes :

— Mon bon cher Georges... je serais
trop ingrate si j'acceptais ce que vous
m'offrez... ce don de vous-même... Oui , je
serais ingrate et méprisable... Laissez-
moi parler.. . Je sais ce que 'je suis et ce
que vous êtes... Je sais ce que pense-
raient ceux qui vous entourent, ceux qui
vous aiment, qui ont le souci de votre
bonheur et de votre honneur, qui est
aussi le leur... Le malheur a cela de bon
qu'il éclaire notre route d'une lumière im-
placable... Je suis en dehors des condi-
tions ordinaires... en marge de la vie...
dépossédée du droit d'aimer, de songer à
un avenir... Souvenez-vous qui est mon
frère ?... Il ne doit jamais être le vôtre...

— Lise, ma chère' petite Lise, nous

sommes jeunes... Qui sait? Ne fermez pas
l'avenir...

Elle secoua tristement la tête.
— Le poids de honte sera toujours là...

Mon ami, mon plus cher ami, tâchez de
m'oublier... C'est si facile à d'autres...

Elle s'arrêta , la gorge serrée ; puis,
d'une voix basse :

— Quand doit-il venir?
— Il ne viendra pas... Le mariage aura

lieu à la campagne des Sarlout, dans
l'Oise.

— Tant mieux I je n'entendrai pas les
cloches.

Elle serra, en frissonnant , son cbâle
autour de ses épaules.

XVI
Cet été-là, la chaleur fut extrême, et

cette chaleur eut une fâcheuse influence
sur Mme Dauny, dont les rares instants
lucides s'éclipsèrent définitivement; son
excitabilité devint excessive. Lise n'osait
plus la mener dans la ville, ni même le
dimanche à la paroisse. Elle se réfugiait
avec elle dans une chapelle voisine, celle
des Petites-Sœurs-des-Pauvres, où elles
se cachaient en quelque coin obscur. Son
âme était en harmonie avec toutes ces
misères, ces infirmités, sans espoir, de la
vieillesse. Souvent, elle priait dans l'om-
bre du petit sanctuaire, grossièrement
décoré de fleurs et de fanfreluches en
papier doré. Le mauvais goût de cette
décoration l'avait rebutée d'abord , main-
tenant elle en était attendrie : c'était
l'oeuvre de tous ces misérables, de ces
doigts tremblants, usés par le travail, de

ces yeux ternis par l'âge et par les pleurs.
Il lui semblait que le Seigneur Jésus en
devait être réjoui plus que des broderies
d'or et de soie et des fastueuses orfèvre
ries des cathédrales.

Vers le déclin du jour , elle emmenait
s'a mère au dehors, sur la pente des gla-
cis, comme autrefois, et, si elle n'était
pas trop agitée, elles s'enfonçaient dans
la campagne solitaire où les enfances, les
hébétements de la pauvre Mme Dauny
n'avaient pas de témoins : elle pouvait à
son gré courir ou s'arrêter, chanter, faire
des extravagances. Lorsqu'elle s'était
ainsi fatiguée en plein air , la malade avait
un meilleur sommeil.

Un soir qu'elles se promenaient, Mm°
Dauny avait ôté son chapeau , et, le te-
nant par les rubans, s'amusait à le faire
tourner comme un moulin ; ce jeu lui
plaisait, et elle riait. Il arriva qu'ouvrant
tout à coup les doigts, le chapeau vio-
lemment lancé s'envola dans un buisson,
où il resta accroché à une branche d'au-
bépine. Lise se mit en devoir de l'attein-
dre, mais la branche était haute, les au-
bépines le retenaient , et elle dut pénétrer
dans le fouillis des ronces et des hou-
blons emmêlés, non sans essuyer plus
d'une égratignure. Quand elle eut réussi
à détacher le chapeau , elle s'aperçut que
sa mère avait continué de marcher et se
trouvait déjà fort loin d'elle. Elle l'appela
sans parvenir à la faire s'arrêter et se
mit à courir pour la rejoindre, mais soit
frayeur, soit malice, Mm° Dauny prit
également sa course â travers champs,
avec des enjambées énormes, sautant et

gesticulant ; malgré ses efforts, Lise per-
dait du terrain; elle s'arrêta, appela,
supplia sa mère avec des mots tendres,
mais celle-ci était surexcitée par cette
course qui lui fouettait le sang et doublait
sa folie. Elle commença à arracher l'un
après l'autre ses gants, ses chaussures,
son châle, sans cesser de fuir. Lise espé-
rait que les forces de sa mère s'épui-
seraient et désirai t p resque qu'un faux
pas la fit tomber, afin de la rejoindre ;
mais la pauvre insensée semblait infati-
gable, et Lise voyait avec désespoir la
distance s'accroître entre elle: suffoquée,
à bout d'haleine, elle fut obligée de s'ar-
rêter . M"1 Dauny aussi s'arrêta, mais
quan d sa fille hasarda un pas vers elle,
elle repartit aussitôt en la menaçant et
l'injuriant, avec des gestes inouis, gros-
siers même, qui pénétraient d'horreur sa
malheureuse enfant :

— Etait-ce possible que ce fût là sa
mère, si décente d'habitude et de cœur
si modeste ? était-ce elle, cette furie éche-
velée, hagarde, avec ses vêtements lacé-
rés et ses attitudes révoltantes...

— Mère ! mère !... Ma pauvre, pauvre
maman !

Ses jambes fléchissaient ; elle ne se
soutenait plus. Que faire ?... Où trouver
de l'aide?... Elle jeta autour d'elle des
regards éperdus; à quelque distance, au
milieu du chemin, un homme, arrêté,
tourné de leur côté, semblait s'amuser
beaucoup de cette poursuite. Elle pensa
que c'était nn marinier, car dans cette
course désordonnée, elles avaient décrit
un demi-cercle et s'étaient rapprochées

AMOUR DE JEUNE FILLE

PUAPffl AT H^HilTâ i*m» Grande Fabrigac »Monflc t
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CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Silimnu , 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermou'h , etc.

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

ËTRENNES
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 'Ê OLAHTIIHE
rue du Seyou

RpfliiY rriiPïi Q de ffarde> âsé8 deDGdUÀ llllCllb trois mois, race St-
Bernard. S'adr. à Emile Frieden, à Fon-
taine-André.

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 —

Mes excellents

LECKERLETS
AUX AMANDES

ET

LECKERLETS
dits de Bâle

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

concours.

Jules GLUKHER-GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

BAZAR NEUGHATELOIS
3NUYK VS&BAK

Place de l'Hôtel - de-Ville

Albums pour photographies, Buvards, Portefeuilles de
poche, Porte-monnaie, Saccoches pour dames, Corbeilles-néces-
saires, Cadres pour photographies, Papeteries, Cassettes.

RÉVEILS et RÉGULATEURS

1 Prix réduits. Occasion pour les étrennes 1
WË VU la saison peu favorable jusqu 'à présent et pour faire de la place Ip

I aux nombreux articles du printemps », nous avons fait une forte réduc- B
8 tîon de prix sur les articles suivants : §S|
i| 300 g lets de chasse, belle qualité , de fr , 2.90 à fr . 10 B
%m 300 châles russes, forte taille , de fr. 4.85 à fr. 9.50 8
Il 250 ohem"" laine, syst. Prof. D'Jseger (val. de fr. 3.80 à fr. 11 ) fr . f .95 I
||I 500 chemises flanelle coton, rayées, de fr. S à fr . 3.50 jusqu 'à fr. "7 — B
jra| 800 caleçons, camisoles et maillots , depuis fr. 0.75 S
gl 1200 Jerseys pure laine et demi-laine, marqués avec un rabais allant ju s- I
M qu'à 30 °/„. m
JB Grands rabais sur toutes les flanelles pure laine cou- I
9 leur , ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperies I
B d'hiver. WÊ

m Coupons de Robes et Draperies, vendus avec nn très fort rabais »
ïjH Reçu un beau choix de tapis de tables, pour grandes tables, depuis I

I fr. 1.45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 13.75 , I
i 19.50, 88.50 et 38.50. — Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets |¦ ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr . 9.80. 9

m Mouchoirs imprimés Mouchoirs blancs ! Mouchoir * à carreaux I
|H pour enfants à bord , ourlé* de 10 à 25 c. S
î l fr . 1 10 douzaine. fr . 1 45 la douzaine. au lien de 15 à 35 c i

I lif rmptiniï»& pur fil , blancs, 50/50 cm., à . . 3 fr . 60 II 1UUUL/11U11 » jusqu 'au plus fines qualités, à 9 fr . 80 I

fSA Mouchoirs imprimés ~ . , Foulards imprimés fessBêt Foulards en soie , , . .c, on Jfeg rouges, (valan t 45 a 60 centimes)»
¦g de 20 à 50 c. dePuia 35 c à 4 50 à 20 et 30 c. 1

fli Hf prinn<! noir' dePuis i fr. à 6 fr. 60 K
B j  J*M3I lllUo pUre laine, doubl e largeur. jgÉ|

I "D /-wl-ir»c broché, écossais et unies, double largeur (valant fr. 1 50 à pâ
! liUDt» 2 50), à fr . O 75, O 95 et 1 60 ¦

H NOUVEAUTÉS pour- ROBE§ M
B pure laine, avec un grand rabais. ||j

IA U VILLE DE NEUCHÂTEL I
M 24, Rue du Temple-Neuf, 24 g

VEUVE Mail BLUM
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins

CONFEC TION pour hommes el jeunes gens
Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus,

Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMP LETS SUR MESURE
Vêtements pour Catéchumènes. — Pris très modiques.

iTaittgis yyi&is-
Fauteuils et Chaises en tous genres. — Tables à ouvrage

et autres. — Étagères à musique. — Tabourets de piano. —
Etoffes nouvelles pour meubles et rideaux.

O. STROELE, tapissier
Orangerie — Neuchâtel
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FABRIQUE DES BILLODES, LOCLE
EXPOSITION PERMANENTE

Grand assortiment de montres garanties en tons genres et grandeurs.
La Fabrique des Billodes attire particulièrement l'attention sur une

nouveauté en montres or bijoux, boîtes à facettes, avec fonds et cadrans
fondants riches assortis. (H. 641 Ch.)

Cadeau d'une grande distinction pour dames.
— PRIX TRÈS AVANTAGEUX —

ENVOI D'ÉCHANTILLONS A CHOIX
Régulateurs, Réveille-matin, Pendules de voyage.



de la rivière que Lise évitait toujours
soigneusement. Depuis un instant, la
terreur même lui était venue que M°"
Dauny, dans son égarement, s'allât jeter
dans l'eau. Elle fit des signes à l'homme
pour qu'il arrêtât sa mère, il ne sembla
pas comprendre et resta immobile, les
mains dans les poches, piqué sur le che-
min. Elle le héla à plusieurs reprises, en
multipliant ses gestes ; il ne bougea pas.

Mm* Dauny, cependant, courait droit
sur lui sans le voir ; à quelques pas, elle
l'aperçut, j eta un cri perçant et essaya
de rebrousser- chemin. Mais l'homme
avait enfin pris son parti de l'arrêter, il
étendit les bras pour la saisir. Affolée,
elle fit un crochet, lui échappa, et, com-
me une biche aux abois, sauta d'un bond
dans le canal. Lise avait vu la scène de
loin ; demi-morte d'effroi, elle s'abattit
sur les genoux , puis aussitôt se releva,
et, ramassant toutes ses forces, elle arriva
enfin sur la berge où sa mère gisait sans
connaissance. Des gens étaient autour
d'elle, des laboureurs, chargés de leurs
instruments de travail et qui regagnaient
la ville, leur journée faite. Parmi eux,
tout ruisselant d'eau, l'homme se se-
couait :

— Elle n'est pas morte, n 'ayez pas
peur !... c'est le froid qui l'a saisie... Elle
n'a pas eu seulement le temps de boire
la valeur d'un verre.

A genoux près de sa mère, Lise lui
soutenait la tête, frictionnait les mem-
bres, la poitrine, et faiblement le coeur
commençait à battre.

— Que faire?... Comment la ramener?
s'écria Lise avec angoisse.

Un des passants répondit :
— Dame !... Il n'y a pas de maison

par ici, proche.
Un autre ajouta :
— Nous pouvons bien la porter, quand

le diable y serait... A trois que nous som-
mes... Il n'y a pas si loin d'ici à la ville.

— Tout de même ! répondit l'homme.
Avec les râteaux et le manche des

faulx, on fit une sorte de brancard , sur
lequel on étendit quelques vêtements, et
Mm0 Dauny, incapable de remuer, y fut
posée toute transie dans ses lambeaux
mouillés ; Lise arracha de sa propre toi-
lette tout ce qu'elle en put détacher et
en enveloppa la poitrine et le corps, et
le lamentable cortège s'achemina vers la
la ville à travers les clairs ombres du
crépuscule d été : les cigales chantaient
d ins l'herbe, les rainettes dans les fos-
sés ; le vol bourdonnant de gros insectes
en quête d'un gîte traversait l'air tran-
quille et, de bien loin , une chanson ma-
rinière descendait le cours de l'eau, por-
tée par un souffle léger. Et cette beauté
des choses était cruelle pour Lise, qui ,
morne et brisée, marchait près de sa
mère dont elle ne pouvait détourner les
yeux. Les porteurs causaient de la catas-
trophe. L'homme qui avait retiré de l'eau
M"" Dauny contait son aventure.

— Je la voyais de loin, disait-il, déva-
lant à travers champs, avec la vitesse
d'un lièvre, se démenant et gesticulant
comme une damnée, et je pensais : en
voilà une qui en a plus que son compte.

Je croyais qu'elle sortait de quelque ri-
bote .. Et puis voilà que j 'aperçois l'autre
qui courait après elle et me faisait signe
de l'arrêter. Je me dis : Ma foi ! non, il
faut que chacun s'amuse... Et ça m'a-
musait, cette chasse... Et puis les gens
qu'on ne connaî t pas, on ne se mêle pas
de leurs affaires, n'est-il pas vrai ?... C'est
seulement quand la vieille dame a été
tout près que j'ai vu que c'était la mère
Dauny, alors...

— Vous connaissez ma mère ? de-
manda Lise, dont l'attention , absorbée
dans les soins qu'elledonnait à Mme Dauny,
fut subitement éveillée.

Elle releva la tête et aussitôt reconnut
celui qui venait de parler.

— Je le crois, que je sais votre nom,
répondit-il d'un air gouailleur... Il faut
que le bain que je viens de prendre à
votre service m'ait bien changé pour que
vous vous eu étonniez, mademoiselle Lise.

C'était bien toujours le même être ma-
lingre, avec le dos rond, la tête dans les
épaules et sa figure chafouine, futée. Les
cheveux avaient bruni et, sur la lèvre qui
tiraillait un tic intermittent , quelques
poils de couleur rousse figuraient une
moustache.

— C'est vous qui avez retiré ma mère
de l'eau, monsieur Lassagne... J'étais si
troublée... je ne vous ai même pas vu...
Pardonnez-moi de ne vous avoir pas re-
mercié... J'ai eu si peur, et je suis bien
inquiète encore... Ma pauvre mère est
glacée, ses dents claquent...

— Bon 1 un verre de thé au rhum bien
chaud la remettra sur ses pieds... Je

savais bien que vous me reconnaîtriez,
malgré le temps écoulé..: Une figure com-
me la mienne, ça ne s'oublie pas, un vrai
bijou d'homme, n'est-ce pas ?...

Il avait une façon de la regarder, fur-
tive et perçante, qui allait d'une rapidité
étrange à droite et à gauche, en haut, en
bas , ramassant tout en quelque sorte
d'un seul coup.

Lise, gênée, avait repris sa place près
de la civière. Arsène Lassagne continua :

— Vous ne m'aimiez guère autrefois,
et c'est vrai que je vous ai joué plus d'un
méchant tour. . Mais il y a longtemps de
cela et je pense que vous ne me gardez
pas rancune, hein?...

— Ce ne serait pas le moment de m'en
souvenir, quand vous venez de sauver ma
mère.

— Oui , ça efface bien des choses...
Pourtan t je ne veux pas me surfaire,
l'eau n'était guère profonde et la pauvre
bonne femme en eût été quitte pour bar-
boter désagréablement. Quelle idée a-
t-elle eue de faire ce plongeon ? C'est
donc sûr qu'elle a l'esprit chaviré?...

Lise ne répondit pas. On arrivait à la
la ville ; le pas lourd des porteurs mar-
telait sourdement le pont-levis, et le si-
nistre cortège s'enfonça dans la rue
assombrie où quelques passants s'arrê-
tèrent et des voisins se mirent aux fenê-
tres pour le voir passer ; on s'informait,
on questionnait ; Arsène, délibérément
répondait : < C'est la mère Daunay, qui
s'est fichée à l'eau. » Lise, d'une main
mal assurée, se hâtait d'ouvrir la porte
pour se soustraire à .la curiosité, à la com-

passion maligne du public. Elle s'em-
pressa ensuite de congédier les hommes
avec une récompense. Devant Arsène,
elle s'arrêta hésitante.

— Je n'ose vous rien offrir, monsieur
Lassagne, dit-elle en levant vers lui ses
grands yeux timides.

Il eut un petit ricanement :
— Pas d'argent, bien entendu... entre

amis : non ! Mais je serais très récom-
pensé par ... un baiser. Ça va-t-il ? T

Elle se jeta brusquement en arrière :
— Excusez-moi, monsieur Lassagne...

une fille doit garder ses baisers pour sa
mère.

— Tous ?... Vraiment !... Allons ! je vois
qu'on est encore dure pour ce pauvre
Arsène... Il faudra bien pourtant faire la
paix un jour ; j 'y mettrai de la patience,
car vous êtes devenue diantrement jolie,
mademoiselle Lise.

Il fit claquer sa langue contre sa joue
avec cette gaminerie qu'elle connaissait
de longue date, et compléta la pantomime
par deux ou trois grimaces de son réper-
toire.
™ La vieille Françoise intervint à propos :

— Sans vous commander, m'sieur Ar-
sène, si vous passiez en rentrant chez le
médecin... M'est avis que la pauvre dame
a besoin de ses soins...

— Bon ! bon!... je file... A bientôt, ma-
demoiselle Lise... Sans rancune, hé !

Il s'en alla avec ce mouvement de
l'épaule et ce déhanchement bizarre qui
lui étaient particuliers.

(_A suivre.)

BISCOMES
DB

Théophi le ZURCHER , à Colombier
RECETTE PORRET

qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. Stampfli -Rœthlisberger
rue du Seyon 20, NEICHAT EL

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel An.

TOUS LES JOURS

FEL I RRE CENTR IFL-GE g lacé
en pains de

250 gram. C/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Boulangerie MARCHAND
Bue J.-J. Lallemand 7

Comme les années précédentes, pen-
dant les fêtes de Noël et Nouvel-an

Taillaules et Tresses de Berne
1" QUALITÉ

Spécialité de Zwiebaok de Vevey.
Pain d'aleuronat , recommandé

pour ses qualités nutritives.
— Téléphone —

Tous les jours, grands arrivages
de belles

PAX.ËES
de 50 cts. à 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Clx. SEIISTET
8, rue des Epancheurs , 8

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette re-
nommée de la maison BOREL-
WITTJVAUER.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de remettre leurs commandes
sans tarder an

Magasin ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

chez JULE S GLUKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MAGASIN sous L'HOTEL DU RAISIN
Rues du Temple -Neuf et des Poteaux

£*?X 'JFVESINrISTES UTILES
Fr. C. Fr. C

Robes de chambre (flanelle), depuis 9 90 Manchons doublés satin . . depuis 1 20
Manteaux pour dames . . > 8 50 Tapis de table, blancs dep. 25 cts.,
Grandchoix 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 p ièce , cord. mattinff,

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

Fo£rm"Sie \ \ ' . \  l Va €« ATOOTUli
> tout soie, à fr . 1 90, 1 30 et 0 95 Bottines élastique pr dames, depuis 6 50

Régates coie (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 f<\ 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 , j upons , tab'iers, top 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 TRES MODÉRÉS

* TTÏT1VT1ATYT f p°ur tout achat important , il sera fait cadeau d'unil. 1 1 EJ IX L 1U11 I j 0|i p0rte - monnaie.

19 50 uPÛClâllIÈ Qu lÎMSSlirBS Achetée vos chaussures à la 
' 19 50ifc ". CORDONNERIE CONTINENTALE, Genève, * .Prix unique ll f rue du RnônCi  ̂

au PRIX UNIQUE de 12 Fr. 50 Pmun,?ue

POUF hommes, bottines élastiques, souliers à crochets et boutons, Riche-
lieu, en veau, vernis, mégis avec talons hauts et anglais, bouts pointus, demi-pointus,
ronds et Carnot. (H. 6067 X.)

POUF dames, bottines à boutons, lacets élastiques, Richelieu, fantaisie en
veau mégis, vernis, chèvre, chevreau, mégis claques vernies, talons hauts, écossais
et anglais. — Chaussures cousues, d'une élégance et d'une solidité irréprochables.

Envoi contre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffît. Tous nos articles sont garantis comme fraîcheur.

| ET RENNE S! |
Q 100 BOAS Nouveauté, 2m,50 de longueur, Q
fk gris et blancs, la pièce, 5 Fr. /h

#K 200 MANCHONS pour dames, depuis fk
Mj 2 Fr. SO. V

Ç 500 douzaines MOUCHOIRS. Ç

0 ROBES de 3 Fr. SO à 30 Fr. G)

t A, lOÛLÏYHi î
X RUE DES EPANCHEURS , NEUCHÂTEL jk

MAGASIN ERNEST MORTHIER
15 , DFUae de l'Hôpital , 15

GRANDS VINS MOUSSEUX de : Bouvier frères, Manier, Adrien,
Rœderer, Clicquot, Moët & Chandon (cachet vert et Sillery).

VINS de Malaga, Porto, Madère, Marsala, Tokay, Frontignan ,
Grenache, Bordeaux, Bourgogne.

LIQUEURS de Marie Brizard: Anisette, Crème de Moka, Crème
de cacao, Chouao.

CHARTREUSE DU COUVENT. — FENOUILJLET.
SPéCIALITé de COGNACS, premières marques, Martell , Hennessy.

KIRSCH vieux. - RHUM. — WHISKY.

+ 
POUDRES DÈPURAT IVES A

X5B MONSIBUIt LE ^̂ ^̂^^

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMEDE INFAILLIBLE. GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau , de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux j ambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nex, etc. chez les entants.
De nombreuses attestation!! de personnes guéries, des certificats de.médecins et de
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus a la oisposiuon

des gens désirant en prendre connaissance.
fe <» « .;. Prix de la boîte fr. 1.55 ? >»» a

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,
la signature de l'inventeur J. V. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Je certifie par ces lignes qu 'un de mes enfants a souffert plus d'une année
d'une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible éruption au visage, et qu'il a été soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce même enfant a été complètement guéri, en quelques semaines, par

+ 

l'emploi de quelques boites des poudres de Monsieur le docteur J. U. Hohl. ^_
Oborwil . u n s,pt rmb,e 1890. Jérôme Pegcn-Gntzwiller. ^^L

L'antenticité rie la signature ci-dessus est attestée par : HHH
Oberwil, u îs stpumbre 1890. g, Degeii, président de la commune. H

En vente dans lesjpharmaeies Dardel, A. Guebhart et Bourgeois, à
Neuchâtel ; A. Du voisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuis , aux Fonts de-Martel , et dans toutes les autres phar.
maeies. H-767-Q

fiîiTiSrïïiiSîl
A Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin jj)

Y Tous les rayons sont bien assortis en Y

S JOUETS FINS ET ORDINAIRES!
JL Bébés articulés, Bébés Jumeau, Fantaisies et articles J?
(!) de Paris, Petit bronze, Gaves à liqueurs, Vannerie gar- Ql
A nie et non garnie, Paniers à ouvrage sur pied, Néces- X
V saires, Vases de Saxe et autres, Articles de Chine, T
Qj Eventails, Parfumerie, etc., etc. fjl
X Jeux de sociétés, nouveautés de la saison. JL

jh <ÉËÊË Pour cause de *in de bail et change- X

Y S§|| !jr sur toutes les marchandises de la Y
G) dernière saison. (!)
m Se recommande, X
V C. BERNARD. U



[Vil ROUGE DU MIDI
CAVE RUE DES MOULINS N« 45

Ouverte chaque jour de 1 1 heures à midi
Dégustation sur p lace. §

, „„ , „,. .. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes, a
Montagne, de 50 à 65 centimes. St-Georges (côtes du Rhône) , de ï
Narbonne, de 52 à 60 cent. 79 à 80 centimes. f
Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon, Corbières. r

Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. #
Sur commande, vins Ans, vins de dessert et liqueurs. #

Tous ces vins, de 1er choix et garantis naturels, viennent de la maison I
liOUIS ROUTIÈRE, propriétaire -vigneron, à Vergèsze |
(Gard), France. |
Médaille d'or: Paris 1889 — Médai lle d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. >

Se recommande, , /
Alexis THEVENAZ, J

ORATOIRE N° 1, NEUCHA TEL. \
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BARBEY & O
Graiit!» de peau , glacés.
Granits de peau , fourrés.
Granits de soie.
Gants de laine.
Cravates et IVceuds.

| Plastr ons et Régates.
Ruches et Biais.
Faux-€ols, toile el papier.
Foular ds blancs et couleurs.
Tulle et Gaze pour voilettes.
Rubans en tous genres.
Ras et Chaussettes .
Corsets tricotés , fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix.

¦̂ > V V V V*

POUR LA FAMILLE ,/ JCà L̂
La nouvelle machine à navette vibrante >< *̂^̂ ^̂  oscillante et celle

réalise le modèle de machine à coudre > V̂S \̂T^  ̂à canet '* central' cons-
le plus simple et le plus parfait pr > v̂C^̂ ^^

tituent 

les tv Pes lea Plus
les travaux de la famille. Un 

^̂
v̂vw J^ sérieux pr tous les ouvrages

enfant peut la conduire y ^ ^  v^^
^ae confection . Modèles pour lin-

sans peine, soit à pied y  ̂ ^̂ ^^ g ères et tailleuses, tailleurs et cor-
soit à la main. j ^ ^ ^S ^̂

c,onniers» etc-
y y ^S ^ ŷ ̂ Constamment perfectionnées, munies de

(C^ (Sl >r
 ̂ V^Kx^

tous 
les accessoires nouveaux, d'une construc-

sr *$Ê*S. ,^̂ "
on soignée, assurant la bonne marche et la du-

^̂ ^S Ŝ̂ ^ rée, elles représentent les meilleures machines à coudre

y ^m ^nn L ODYRIERJTJPOUR L ODVRIéRE
xj^Payement par mois ou au comptant, avec 10 °/„ d'escompte.

^
y Apprentissage gratuit. — Garantie sur facture.

COMPAGNTœT'SINGER"
2, Me Saint-Honoré -- NEUCHATEL - Me Saint-Honoré, 2

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 corne, fr. 6.25, 7.— , 7.50.
> > » qualité supérieure, inusable, riche choix de manches,

fr. 8.50, 10-, 13.50:*
y 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.

aÉg&a&,gïons — S*éGS&O$é
AU MAGASIN

GUYE - H-OSSELETT
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne du Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en Moquette , Brussels, Bouclé, Hollandais, Coco, Cordes, etc.

LINOLEUM ordinaire et véritable Staines. — TOILES CIRÉES.
Milieux de salon. — Descentes de lit, tapis de table, Couver-

tures de lit et de voyage.
ÉTOFFES pour meubles, rideaux, portières, franges et bordures.

Échantillons et prix-courant â disposition.

MACHINES A. COUDRE

nvretçjeisira

A. PERREGAUX , Neuchâtel
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

53te, âfMBK.-. * a obtenu la grande
r-̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ K» Médaille d'or à l'Ex-

* m • Ip̂ PIlpsf, position de Cologne.
Machines pour familles «t métiers.
Machines rotation à deux bobines, de Junker & Ruh.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque mac'h'ine est vendue avec garantie,; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/ 0 d'escompte.
Fournitures de 1" choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

Spécifique américain contre les

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

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

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

9 

PRIX-COURANT DES THéS

Congo, bonord"ire, 2 40 Pekoe noir . . .  4 80

Mélangé noirjN0!, 3 20 Pekoe| point* sup'. 8 80

Congoj supérieur . 4 20 Thé mélangé noir. 5 20
Souchong, f i n .  . 4 60 Atsam Pekoe souch. 4 20

Ceylan .' . . . 4 — Poussière thé noir. 2 80
En paquets de '/„, 7, et •/„ ôg-i net.

DÉPÔT à NEUCHATEL :

MARQDE DéPOSéE Au magasin HENRI GACOND.

(mUTELLERDS JACOT
H. LUTHI, SUCCESSEUR

15 , Rue éixx Temple-Neuf , 15
NEUCHATEL

Recommando, comme étrennes utiles, pour les fêtes de fin d'année, son magasin,
bien assorti en services de tables, couteaux de poche, ciseaux, étuis de ciseaux,
rasoirs et accessoires, outils d'horticulture, patins, etc.. etc.
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ALF0NS0 000PMANS & Cie, DE COME
Succursale â Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V l^S  \\ 'I T AL I E  Verlte 
en mi

-Sros.

\ Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

» > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
» > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > » du Piémont, 60 c.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges et blanes de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disp osition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

j 0S ^ h  lieiee i eteire PBFF
Il (Jii l̂iliîii^k \\ *a mo

'- ' ('

ure 
machine perfectionnée , pour couturières , lingè-

// gfpSsPsfÉgMg \\ res, tailleurs, ateliers militaires, etc.
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TRICOTEUSE, me du Seyon
\P^p|t^>/ RÉPARATIONS :
^S^gg  ̂ GEISSLER-GADTSCHI , mécanicien de précision.

MAGASIN OE PORCELAINE & CRISTAUX

P. ROBERT - GRANDPIERRE
<*3- , Irtvie dLxx Concert , *4-

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

ÉTRENNES UTILES
Bonneterie l Lainage

Rue de l'Hôpital n° 2

Gilets de chasse, Châles bacheiiques,
Camisoles, Caleçons pour enfants, da-
mes et messieurs. Grand choix de laines
à tricoter. — Tricotage à la machine.

— Ouvrage prompt et soigné —
Se recommande,

Yenve Bertha VILLINGER.

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coiffeur

4, Grand'rue, 4
L'assortiment de parfume - e angla'se

et franç-iite et de savons de toilette eot
au grand cornplef.

Spécialité rie fard pour la vilie et le
théâtre, bigoudis, fers â friter , filets front,
articles en buis, brosser.e et rasoirs an-
glais rie 1'* qualité , garantis.

200 perruques de lous genres à vendre
ou à louer pour soirées théâtrales.

L L'ÉC-LàlTIIE
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,

M™' Frey Gouuioëns.

WÉÊÈ
l̂ *ïillËï2i El̂ \fc 1
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COTONNERIE ET DE LÀINERIE
23, Rue des Moulins, 23

Reçu un grand choix de Gilets de
chasse dits Spencers, Châles bacheii-
ques, Laine à tricoter, Camisoles, Cale-
çons pour messieurs et dames.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande,

WYSS-THEILER.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuctiâtel-Ville

.| é
NOMS ET PRÉNOMS gr 1S p. -S

dei g S U
LAITIERS fi "I

* C «0S -A

14 DECEMBRE 1891
Schuppach Michel 35 tt
Maridor Gumal *' 8*
Wasem J acob *i >1

15 DÉCEMBRE 1881
Schneider Louise 58 '%
Evard Jules SI 82
Soulier-Helfer 80 8î

16 DÉCEMBRE 1891
Montandon Paul 86 81
Helfer Fritz 85 8»
Rauber Albert 81 82

IV DÉCEMBRE 1891
Schmidt Guillaume 87 8S
Helfer Fritz 84 82,5

Art. » du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, pajeraune amende de «olnae tmaem,

LA DIRECTION DE POLICX.

Rue de la Gare n0 3
Grand choix de

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


