
On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 22 décembre 1892, dès
10 heures du matin, devant l'Hôtel
du Poisson, les meubles et objets sui-
vants :

16 lits, 1 potager et 1 char à 2
roues.

Neuchâtel , le 15 décembre 1892.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 17 courant, dès 2 heu-
res après midi, me du Neubourg 14, le
mobilier dépendant de la succession de
M. Charles-Louis Périllard , savoir : 2 lits
complets , commodes , canapé , buffets,
tables, chaises, glace, tableaux , potager ,
vaisselle, linge, etc., etc.

Neuchâtel , le 15 décembre 1892.
Le curateur d'office à la succession,

J. WAVRE, avocat.
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6. ANTOINE, Neuchâtel
au Plan.

Plantes à fleurs et à feuillage.
Bouquets en tous genres.
Articles mortuaires.
Décorations pour bals et soirées. >
Vannerie fine et ordinaire.
Fleurs fraîches coupées.

— TÉLÉPHONE —

sPilà-Val A vendre un bon cheval
vjlltî Vdl de la Montagne des Bois,
bon pour le trait et la course, âgé de huit
ans. S'adr. Poudrières 2, Neuchâtel.
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I EXPOSITION \
§ DE . [__

1 JEUX & JOUETS i
g NOUV EAUTÉS DE LA SAISON g
Fj depuis l'article ordinaire au plus f in M

3 !»
fe DERNIÈRE NOUVEAUTÉ ?
2 BÉBÉS MARCHEURS I
g Bougies et Parte-ieigies pour aràres de lied |

làÂ BÉBÉS JU MEAU f f \
Se recommande,

C. BERNARD.

Magasin AUG. COURVOISIER
L'assortiment dans tous les articles est

au grand comp let,
EXPOSITION DE :

42 services de table.
36 services à thé et café.

30 garnitures de toilette.
12 lanternes pour vestibules.

30 suspensions à contre-poids.
60 lampes de table.

Grand Bazar Schtit: & Schinz
Reçu l'envoi des

LAMPES MILLION
Pupitres universels 
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0

taisant In donné»» d* l'ObtanatoIrt
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NIVEAU DO LAC :

Du 15 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 150
Du 16 » 429 m. 150

PUBLICATIONS COMMUNALE S

PLACES SUR LE MARCHÉ
Noël et Nouvel-A n

Leu personnes qui ont l'intention d'oc-
cuper une place pour vendre sur le mar-
ché, la veille de Noël et le soir do Syl-
vestre, sont invitées à se faire inscrire au
Secrétariat de Police jusqu'au samedi
24 courant à midi.

Neuchâtel, le 14 décembre 1892.
Direction de Police.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
A AUV ERNIER

Le samedi 17 décembre 1892, dès
7Vt heures du soir , à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier , l'hoirie d'Auguste Perregaux-
Dielf, pour sortir d'indivision, vendra aux
enchères publiques, savoir :

Cadastre d 'Auvernier
!• Article 928, folio 20, n" 20. Hache-

relies, vigne de 461 m*.
2° Article 929, folio 22, n° 56. Bouronnes

vigne de 608 m'.
3» Article 930, folio 22, n° 57. Bouronnes ,

vigne de 235 m*.
Pour renseignements, s'adresser au

notaire A. Perregaux-Dielf , à Boudry.

îtulleliB météorolog ique - DÉCEMBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine intermittente jusqu'à 9 heures du
matin.

ANNONCES DE VENTE

60,000 échalas
fendus à la hache et façonnés, goudronnés
si on le désire, chez Charles Rognon, au
Suchiez (Vauseyon).



A l'occasion des Fêtes
DE

Noël _ Nouvel-An
à vendre un bel

ASSORTIMENT DE MONTRES
en or , argent et métal , qui seraient cé-
dées à des prix très avantageux; articles
soignés et garantis. S'adresser à M. L.-E.
Robert-Tissot, Cité de l'Ouest 2.

AVIS AUX C0RD01IERS
ET AU PUBLIC

Cuir , tiges, clous, outils , formes et tout
l'assortiment pour la cordonnerie.

Graisse extra pour noircir le cuir. —
Verni eu flacons pour ra fraîchir les arti-
cles de voyage.

Dépôt de L'enclume des familles , à
2 fr ., et des protecteurs de la chaussure,
de 20 à 50 centimes la carte.

Graisse extra pour rendre la chaus-
sure souple et imperméable.

Pantoufles en feutre, très pratiques
pour gardes-malades.

Chez E. JEANMOMOD
Rue da Temple-Neuf

(vis-à vis du bureau de la Feuille d 'Avis ')

Librairie ATTINGER frères
NEUCHATEL

Ouvrais d Etrennes
A TOUS PRIX

Grand choix de cartes
pour NOËL & NOUVEL-A N

CALENDRIERS -- ÉPIIÉNÉRIDES
Agendas de poche I pour bureaux

PRIMES

du Foyer domestique , du Journal religieux
et du Grillon du Foyer.

Albums d'images
Volâmes de luxe d' occasion

ATTINGER ÏRÈRES, mm
N E U C H A T E L

Viennent de paraître :
ISABELLE KAISER

fallut;
Poésies in mcmoriam. Une plaquet te  petit

in-8°, tirée en trois couleurs. 2fr . 50.

T. COMBE

L'ÉTINCELLE
Un volume in-12°

broché, 3 fr. 50; relié , 4 fr . 75.

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande — 1893

Publié par la Société neuchâteloise d'agri-
culture. XXXI' année. — 35 cts.

Récit de Noël

HISTOIRE DU PETIT HEHRI
le porteur de lait.

Une brochure in-12°, avec illustrations ,
25 centimes.

Par douzaine , 20 cts l'exemplaire.

MAGASIN DE PARFUMERIE

CH. LANDRY , COIFFEUR
Grand'Rue n° 4

L'assortiment de parfumerie fine et
des savons de toilette est au grand
complet.

Spécialités de fards pour la ville et le
théâtre, bigoudis , fers à friser, filets front.

Articles en buis , brosserie , peignes.
Rasoirs anglais lre quai., garantis.
200 perruques de tous genres, à ven-

dre ou à louer, pour soirées théâtrales.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs M* 8.

Dorovant eu 'r ŝ 0̂D '̂a*> h&u 'rdI dV _-l-  teur : 2 m. 30 c. ; lar-
geur : 2 m. 40 c. S'adres. au Pavillon de
confiserie, Place du Port.

l^/-k| n 30 à 40 quintaux bon foin , à
* "xxx vendre. Le bureau du journal
indiquera. 85

™ Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucuâtel

PAE

HENRY GRÉ VILLE

Les jeunes gens avaient instinctive-
ment baissé la voix , sans s'en aperce-
voir. Le docteur Rozel et son ami , em-
barqués dans une grosse question
sociale, ne pensaient plus a eux Au-
rette marchait lentement , seule à quel-
que distance, et son élégante silhouette
s'estompait dans une fine vapeur grise
qui atténuait la couleur des feuillages.

— Alors, vous avouez que j 'ai raison ,
et que votre devoir est de faire un dis-
pensaire?

Armand ne répondit pas ; il la regar-
dait avec une attention qui la troubla.

— Pour les petits , monsieur, les pe-
tits qui souffrent... Les mères ignoran-
tes, sottes souvent, pauvres... Ah!  pau-
vres encore plus souvent... Elles ne
savent pas... Il faut les aider... Cela
ferait tant de bien...

Julia sentait le cœur lui battre plus
fort que de raison : dans la douce clarté
crépusculaire, comment se faisait-il
qu 'elle ne distinguât plus rien que les
deux yeux noirs d'Ar mand, fixés sur ses
yeux de violette, qu 'elle baissait en vain?
Elle les sentait, ces yeux , sur les siens,
a travers ses paupières presque closes.

— Mademoiselle, dit le jeune docteur
d'une voix basse, qu 'elle entendait
mieux qu'une sonnerie de clairon , à
moi tout seul je ne pourrais jama is or-
ganiser le dispensaire que vous souhai-
tez... Mais si vous vouliez m'y aider...

— Moi ? fit Julia en essayant de rire,
sans y réussir le moins du monde.

— Oui , mademoiselle. Le docteur est
maladroit à ces choses et ne s'y entend
guère ; tout ce qu 'il peut faire , c'est de
donner le concours de sa science, s'il
en a, — mais la femme du docteur...

Julia se leva brusquement. Armand
la retint par un pli de sa robe qu 'il tou-
cha légèrement, et laissa aussitôt ; si
légèrement que ce fût , elle l'avait senti ,
car elle resta debout , immobile.

— La femme du docteur peut tout ce
qu'elle veut, pour le bien des enfants
malades , et aussi pour le bien du doc-
teur lui-même... Il est bien solitaire , le
pauvre jeune docteur , et quand il ren-
tre chez lui , il serait heureux de savoir
que sa femme l'attend...

— Égoïste ! murmura Julia avec un
demi-sourire.

— Oui , mademoiselle, j 'en conviens.
Mais vous qui ne l'êtes pas, ne savez-
vous point que c'est le devoir des bons
de corriger les mauvais ? Si vous vou-
liez me corriger, je serais très docile ,
je vous assure... Et je sais un petit hô-
tel , dans une jolie rue...

— Neuve ? demanda Julia d'un ton
presque agressif.

— Non , mademoiselle, vieille. Je dis
une jolie vieille rue, et un petit hôtel
vieux , avec deux ou trois salles en bas,
qui feraient exactement l'affaire pour
ce que vous souhaitez ; il y a même au
bout de la dernière salle une cuisine
étonnante t Une cuisine avec un four-
neau singulier ; on la dirait faite exprès
pour vous plaire , car il y en a une au-
tre, à l'extrémité opposée du bâtiment ,
pour les maîtres ; celle-là a évidem-
ment été construite par la Providence
elle-même à l'intention des enfants ma-
lades, car on pourrait y préparer des
remèdes, des cataplasmes...

— Et du bouillon ? fit vivement
Julia.

— Du bouillon , bien entendu , et des
petits potages, du lait chaud , toutes
sortes de bonnes choses... Mais ça, c'est
l'affaire de la femme du docteur...

— Ma srwiir... Taisez-vous I dit la

jeune fille brusquement, presque à voix,
basse. Avant que nous ayons le droit
de parler des petits potages, il faudra
qu 'elle puisse rester seule ici , avec mon
père ; il faudra que...

Elle s'interrompit. Aurette n'avait fait
que passer derrière eux , pour aller au
salon ; le grand piano, sous ses mains,
prenait une âme, et, comme elle l'avait
fait deux ans auparavant, elle com-
mença le Chant sans paroles de Men-
delssohn, qu 'elle n 'avait plus jamais
joué depuis.

Sa mémoire 1 hésitait d'abord , ou plu-
tôt ses doigts déshabitués ne retrou-
vaient plus les notes oubliées ; puis elle
affermit son jeu , et l'amp le mélodie se
déroula , pareille à une prière.

— Oh ! fit Julia tout bas, j e suis sûre
qu 'elle pleure I

Le piano ne pleurait pas, cependant;
le chant prenait une intensité de fer-
veur brûlante, mais non douloureuse :
comme autrefois, Aurette offrait avec
son âme toutes les misères terrestres,
mais elle ne sentait plus la sienne...

M. Leniel avait cessé de parler ; il se
souvenait de cette soiiée, lui aussi, et
comme Julia , il avait peur pour Aurette
de ce qu'elle devait ressentir. Le der-
nier accord mourut dans l'air immobile ;
personne n'osait parler... Le piano ré-
sonna encore. C'était une chanson toute

simple, d'une extrême naïveté, d'ur
sentiment profond ; jamais on n'a s
bien exprimé la paix de l'âme. « Tu e!
le repos », disent les paroles de la mé
lodie de Schubert.

Les sons s'éteignirent, et Aurette re
parut parmi ses amis. Il restait encore
assez de jour dans le ciel pour qu'or
pût voir distinctement son visage par
faitement calme et beau.

— Vous n'avez pas froid , mon père '
dit-elle de sa voix musicale et douce
en posant une main sur l'épaule de M
Leniel.

Au lieu de lui répondre, il attira ver;
lui sa fille et l'embrassa. Les joues d'Au
rette ne portaient pas trace de larmes
Quoique sensible encore à la mélanco
lie, elle avait passé la période des ora
ges, et planait désormais au-dessus d<
tous les souvenirs.

Lorsque l'oncle et le neveu pri ren
congé, Armand était absolument cer
tain d'avoir obtenu Julia , quoiqu'elle n<
lui eût plus adressé la parole.

Après avoir dit bonsoir à M. Leniel
la jeune fille alla rejoindre sa sœur dam
sa chambre, où elles restaient souven
le soir à causer longuement.

Elle aurait bien voulu attendre, choi
sir un moment favorable pour lui ra
conter ce qui venait de se passer ; elli
avait même arrêté un petit plan de cam

AURETTE

A. ^Z_ESTVr__DI=-_E_:

CHEZ FRÈRES LORIMIER
< __ , Rue des Epancheurs, -4t

Bourrelets pour portés et fenêtres.
Caisses en tôle vernies, pour balayures.
Tambours en tôle pour lem cend^eu.
Fourneaux potagers à 2, 3 et 4 marmites, avec four.
Marmites en fonte , émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bascules romaines de 100, 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
Lits en fer aveo sommier élastique.
D'oooasion : Un grand lit en fer , fabrication anglaise, de 2 mètr. s de long

et 1 m. 35 de large, avec matelas en deux pièces.

Désirant li quider une partie de leurs assortiments, ils vendront dès maintenant le
tout sans bénéfice.

MANUFACTURE ft COMMERC E DE PTANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

Offre un grand choix de pianos des fabri ques BLUTHNEK & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C.O TTO, MATZ, de Berlin; BERDUX , NAGEL, de Heilbron ,
ainsi que do ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS «'OCCASION — ECHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique â cordes et à vent ; cordes et fournitures.

— Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf , Bïeilkopf et Hârtel , etc. etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

f POUR " CATÉCHU]_iNES ]• _ •i Mérinos et Cachemire r\'-n, \%T, \̂ 7Ê, \
S 175, 1.85, 2.25, 2.50, 2.90, jusqu 'à 4.50. ' ' t

S F k P  A DÇ pnre laine et mi-laine, 130 cm., à fr. 2.95, 3.50, •• Ui\ tira 2.9D , 4.50, 5.50, 6 80, 7.80, j us qu 'à 14.—. S

• Vitont d'nvvhwv* • grand, choix de petit-drap et g
0 r iviu u ut I i v tïl  . mi-laine, à 96 centimes. •

| Coupons de robes, *™ -̂ S ^ù**'7™* 
|

! Le plus beau Cadeau de Nouvel-An : !
| 500 ROBES en boîtes, hT*St* r̂ \
• (6 mètres), de 4 fr. 85 à 7 fr . 80 (valeur réelle : de 8 fr . 50 à 35 fr.). •

9 15O0 douzaines Mouchoirs rouçe, iraorio^ et carreaux , depuis 9
• fr. 1 05; p' grandes perpounes, à 2 fr . 20, 3 fr., 3 fr. 60, 4 fr . 80 et 6 fr. •

0 Mouchoirs blancs et à bords couleur , ourlés , 45/45 cm., à 15 et., 9
• 50/50 et 60/60 cm., de 2 fr. 20 à 3 fr. 90. •

0 Mouchoirs en 111, blancs , en li quidation , avec grand rabais. 0

• Foulards en soie, blancs et couleur , depuis 55 centimes. 9

m 500 Tapis de tables, depuis 85 centimes à 19 fr. 50 #
• - ; •
• Descentes de lits, depuis 45 à 95 centimes. 9

• Milieux de salons , depuis 7 fr. 80 à 68 francs. •

Iâ  LA VILLE DE NEUCH âTEL i
! 24, Bue dn Temple-Neuf , 24 l
, __a^Ma_aa_____a_____a_____B_______________st_3_______^

BAZAR NEUCHATELOIS
Pla ce de l'Hôtel-de-Ville

Jetiefe, Poupées, Jeux divers
Albums photographiques, Porte-monnaies, Portefeuilles de poche, Poches diverses

pour dames, Cadres, Fantaisies.
Parapluies, Gants, Bérets, Toiles cirées.

Se recommande,
Eritz VERDAW.

CH. KCETISGH
LAUSANNE, rue du Bonrg. —o- VEVEY, rue d'Italie

Magasin de Musique et Instruments en tous genres.
Pianos , harmoniums , oignes arméricains des meilleuies fabriques de Suisse,France, A l lem agne , Ang leterre et d'Amérique.
P.uuos neufs de^u. s 550 fiança , d'occasion depuis 200 francs .
Hirmoniums depuis 150 à 1000 francs.

— ACHAT, LOCATION, ÉCHANGES ET ACCORDAGE —
Atelier sp écial de re parutions diri gé pnr  A. Foetisoh fils, facteur de pianos.
E. Fcetisch fils , luthier. Ouvrage des p lus soignés pour les violons nuuf d et

dts anciens maîtres. (O. L. 1852)
Ventes à terme. — Conditions très avantageuses.

ALFÛHSÛ COGPÏMNS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâte l, Place du Marché.

VENTE EN GROS Yj ĵj j)'|}'4LIE VENTE E» MI 
GROS

Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caaerta, 50 o.

» > d'A pennino, 50 o. » > de Toscane, 55 o.
> > de Toscane, 55 et 60 c. » > du Piémont , 60 o.y » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Sicile, 70 o!
> y deNardo (ter"d'Otrante), 80 c.
» > de Chianti , 85 o.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteill": Barolo , Barbera, Chianti , Nebbiolo, LacrimaChrist' rouge

et blanc, Falernc rouge et blanc, C istel-Carnasino Musoa de Syracuse, Marsala
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile p r  6 litres au m-ins. — Tous nos vins sont analyès par le

lab^ratnre cantea '. — Les analyses sont à disposition des acheteur*.
Le gérant , François CLERC-JA.COT.

ItÊf " Du 22 au 31 décembre, il sera distribué de belles
oranges d'Italie, à titre de cadeau de Nouvel-An à tous les
clients de la maison qui se présenteront au magasin.

ÉPONGES m*:T*srm '
BROSSES È Ses"68 et or"
DA T ATC américains, de 70 cent.

BROSSES '*y ££ZZ *L
manche si on le désire.

Tape-Meubles
Se recommande,

A. ELZINGRE,
Magasin , Rue du SEYON 88.

CORCELLES

HENRI DUYOISIN
horloger-rhabtlleur , offre à vendre
un choix de montres or, argent et
métal, ainsi qu 'un choix de montres
soignées provenant do l'Ecole d'horlo-
gerie de Neuchâtel Prix très modérés.

Réparations et échanges d'horlogerie
en tous genres.

Ouvrage garanti.

A remettre tout de suite, au centra de
la vi lle, un magasin d'ép icerie très bien
achalandé. Marchandises de 1" choix.

S'adr. Etude Beaujon , notaire.

TVr/kfY à vendre chez 6. Miévill e,H X J M .A  aux prés d'Areuse.



Au Magasin d'épicerie
MERCERIE et LINGERIE

rue J. -J. LALLEMAND

Vient d'arrivt r un assortiment do po
luges Maggi , eu tubes et en tablettes ,
ainsi que du concentré.

Toujours assorti en conserves de lan-
gues de bœuf, langues de porcs, sardines,
thon, homard, etc.

Tous les samedis, arrivage de charcu-
terie fraîche, atriots . saucisses à rôtir ,
lard maigre et saucissons fumés; chou-
croute aux choux ot aux raves.

Calés torréfiés et thés Hunziker. —
Miel cristalisé du Mont-Rosa. — Desserts
assortis, à 1 fr. 50 le demi-kilo. — Figues,
Oranges et Citrons. — Bougies et Porte-
bougies pour arbres de Noël.

Pour Étrennes
Grand choix de mouchoirs, foulards,

depuis 50 cent., tabliers depuis 1 fr . 20,
jersejs, blouses, robettes d'enfants , cale-
çons, jupons. - Toiles en tous genres.
— Mercerie assortie.

SE RECOMMANDE ,
A. KHERLY.

MARÉE
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins la livre , fr. 0 90
Merlans > » 0 75
Raies > > 0 90

£_ 4_»Œ? 2> <D Ç? Q_ E_i
Brochets — Palées — Perches

Grosses truites de l'Areuse

GIBIER
Gigot' de chevreuil , la pièc*, delOàfr . 14 — .
Lièvres . . . . .  la livre, > 0 80
Faisans mâles . . . la pièce, > 6 —

> femelles . . » > 5 —
Bécasses, la pièce, de 2 fr . 50 à > 3 50
Perdreaux
Beaux Canards sauvages,

la pièce, de 2 fr. 50 à » 3 —
Sarcelles doubles . la pièce > 2 —
Grives litornes . . .  la pièce, » 0 60

VÔÏâïîle
Dindes do Bresse, de fr. 5 50 à fr. 7 —
Poulets » la pièce, depuis 2 50
Pintades » 2 50

OIES —o— CANARDS
l»l4.I O\t> romains.

SALAISONS
Cervelas de Gotha.
Saucisses au foie de Gotha (Triifi :lleber- .

wurst)
Cuisses et poitrint s d'oies fumées.
Saucisses de Frankfort.
Petits jambons d'York.
Salamis vrais Milanais.

Terrines de foie gras de Strasbourg.
> » » Schweizejsvill.

Au magasin de Comestibles

Charles SEIXET
8, rue des Epancheurs, 8

Vins d'Al gérie el d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11,
ou chez M Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois.

pagne très ingénieux , pour aborder la
question après de savantes circonlocu-
tions ; mais toute cette stratégie s'é-
croula devant le bon regard des yeux
d'Aurette.

— Ma sœur, s'écria-t-elle , ma sœur
chérie, que vas-tu penser de moi 1 II
m'a demandé d'être sa femme, et je ne
lui ai pas répondu non I

Aurette ne dit rien ; ses yeux bruns,
veloutés, qu'on eût dit baignés d'or
fluide, semblables aux beaux coréopsys
des jardins d'automne, ne regardaient
plus Julia ; ils cherchaient au loin,
dans la vague de la nuit, l'ombre des
jours passés, où elle aussi n'avait pas
refusé d'être la femme d'un autre...

Que c'était loin ! C'était comme un
rêve, un mauvais rêve... Julia prit peur.

— Aurette , fit-elle, nous attendrons,
très longtemps... aussi longtemps que
tu voudras... Je n'ai nulle envie de te
quitter , et je lui ai dit...

— Tu l'aimes? demanda lentement
la sœur aînée, le regard absorbé.

— Je... oui , certainement, je l'aime !
répondit Julia , dont le fin visage s'illu-
mina d'une lueur d'aurore . Et, ajoutâ-
t-elle bravement, il m'aime ; oh 1 oui ,
pour cela, c'est sûr qu'il m'aime I

(A iuivre.)

H O R L O G E R I E
Outils el Fournitures

PBR R 'B^PÉTBR
9, Epancheurs, 9

Régulateurs en tous genres, repas-
ses, depuis fr. 26. Horloges rondes.
Réveils des meilleures fabriques , ga-
rantis. — Beau choix de montres de
poche argent, acier et nickel , de tous
prix et qualités :

Pour hommes depuis fr. 7, garant ies.
> dames > y 15, »

Grand assortiment de chaînes de
montres argent et métal en tous gen-
res. — Spécialité de chaînes nickel,
fantaisie , pour hommes et pour dames,
à prix très avantageux

Réparations d'horlogerie.
— Maison de confiance —

YliS FUS An Piémont
Asti nouveau , Gri gnolino , Barbera,

Brnchetlo , Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MO DÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du C dteau , 9

Achat de petites futailles.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PAYÉES
de 60 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

H-Li_.CrA.SI_V
d'épicerie et comestibles

SO, rue du Xemple-Neuf, SO

PRODUITS D'ITALIE :
Salami , Mort idelle , Petites saucisses

Merluzzo , Morue. — Pâtes , Macaronis ,
Riz , Farine de Maïs. — Huile d'olives
surfiue , Moutarde aux fruits. — Ver-
mouth, Asti , Vins ans en bouteilles et
vin rouge et blanc ouvert , à l'emporté.

Se recommande,
F. RONCHI.

BARBEY k Cie
Escompte sur achats an comptant.

Bonneterie coton et laine.
Gilets.

Camisoles.
Pantalons.

Caleçons.
Brassières.

Maillots.
Jupons.

Tailles.
Gilets de chasse.

Crêpes de santé. «SSSA*
Articles systèmeDrJœger.

Articles en laine de Pin.

HORLOGERIE
O PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

Régulateurs , Pendules de bureau.
Réveils.
Montres à tous prix.
Joli assortiment de Chalues, Broches

argent et fantaisie.
Réparations d'horlogerie et bijouterie.

LE TOUT EST GARANTI

W. AFFEMANN
MARCHAND-TAILLEUR

11 , Place du Marché , f f
vendra, à des prix très réduits, des

CONFECTIONS D'HIVER
consistant en vêtements , pardessus
pour hommes, jeunes gens et enfants

Manteaux imperméables, confection-
nés et sur mesure.

Mme BIDAUX
Hue de l'Hôpital 6, 2m° étage

PflDCCTC pour daines depuis
LU n _ 11 O 7 fr ., 9 fr., 10 fr. 50,
11 fr . 50, 12 fr. 50, 15 fr. et au-dessus.

CORSETS Ailettes, depuis 4 fr.,
5 fr. 50, 6 fr. 50 et 8 fr.

TAILLES parisiennes pour en-
fants, depuis 2 fr. 50.

CORSETS bébés, depuis 90 cen-
times à 1 fr. 50. — Busqués ressort
et baleine. — Lacets de 1" qualité.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M . STAHL f
Magasin Faub. du Lac n" 2 ^9

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

Petits PÂTÉS chauds
à 1 fr. la douzaine

Jules Glnkher ¦ Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB__pi/vrsrc3Si

HARMONIUMS et antres instruments
de mnsique

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais,entre l'Aca-

démie et le Collège do la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
.11, Rue da Pare, il ,

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , etc.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

f_f Attention M ! Toutoper-
_HK sonne doit faire am essai de

Mf âW notre pommadePbérjixgaran-
M_s_n tle pour faire croître et pousser
MH|jn les cheveux de dames et mes-
tv —ST slourt, amaiqueia borBe.Gur) -
HP'JB) Prilner les pellicules, arrêter
ft-Kr la alurto des oheweuit, lea em-
¦1*1 pêcher de blanchir, ^̂ *_;
Ml EU prévenir la _ "̂"_»*__

êSÈÊS?
I l'-J*-̂  ̂ Envol i_d»l^^̂ --̂ ciontre espèces <ra T̂JfMk¦ -~"*̂ en remboursement. Jf_Kl 'Prix par botte J_J_R_,

— 01 cherche des dépositaires — JHVjnltlwSeal représentant pour WjX wViïm
Ed. Wirz, Mil P!__|

86. Rue i-n Jardina Bile. Jn!il__HB

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

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Me SS-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaî t, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans touten
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchfltel.

TH. -M. LUTHER
3, PLACE PURRY, 3

ASSORTIMENT RICHE
de Baromètres et Thermomètres - Ju
melles de théâtre , campagne, militaires.
— Longues-vues. — Stéréoscopes, Pan
toscopes.

HUITRES
7 francs la caisse de 100,
1 » la douzaine.

Au magasin de comestibles
Cl-arles SEIIVJEX

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre, chaque jour, 200 à 250 li-
tres do lait première qualité , rendu en
gare do destination, à un ou plusieurs
amateurs. S'adresser à Th. Schneider,
laitier , à Montalchez.

mmà FROMAGES
Les amateurs de bons fromages gras

peuvent s'adresser au magasin À. Des-
cœndrea, aux Ponts, seul vendeur
des fromages du Joratel , si justement
réputés. — Prix très avantageux. —
Livraison franco à dom'eile.

CHARCUTERIE GÉNÉRlLE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

Nous avons l'honneur de rap-
peler à notre nombreuse clien-
tèle de là ville et des environs,
que notre assortiment de char-
cuterie fine et ordinaire sera au
complet pour les jours de fête

| de Noël et de Nouvel-An. Nous
! sommes à même de produire,

chaque jour, frais , sur com-
mande, tous les articles moder-
nes de la charcuterie allemande
de lre qualité.

Grand assortiment de jambons.
Petits jambons à manger crus,
prépares par nous-mêmes.

N'aehetez pas TOS cadeau de Nou?el-An
| sans visiter le magasin de

r BIDAUX
6, Rue de l'Hôpital 6, 2me étage

Tabliers de soie depuis fr. 6.
Jupons flanelle de fr 8, 9, 10 et 12.
Jupons molleton depuis fr. 7 et

au-dessus.
Jupons laine, chauds et fantaisie,

depuis fr. 9, etc.
Jupons soie , taffetas noir, sa-

tin merveilleux, depuis fr. 22.
Pantalons et gilets de flanelle

pour dames et enfants.
Mouchoirs et beaucoup d'autres

articles trop long à détailler.
Le tout en bonne qualité

— Ouvrage soigné et bon marché —

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion

un bon p iano
S'adresser Brasserie de la Promenade,

rue Pourtalès , Neuchâ'el.
83 Oa demande à acheter d'occasion

une chaise-longue ou un canapé. S'adres-
ser au bureau d'avis.

On demande à acheter, dans le centre
de la ville , une maison de rapport et
bien située. Adresser les offres à l'Etude
Wavre.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean (24 juin) 1893 :
1° Un appartement de 7 pièces, uvec

cuisine et vastes dépendances, au centre
de la ville;

2" Un dit de 4 pièces, aveo cuisine,
balcon et dépendances, rue du Seyon 17.

S'adresser à l'Etude Junier, no-
taire.

84 A louer, pour Saint-Jean ,prochaine ,
un logement de 5 pièces et dépendances,
au second étage, ayant vue sur la Place
Pury. S'informer au bureau de cette
Feuille.

rnlnmhipp A lon6r Pour Noël >\_U1U _1__J1 __  à, des personnes
tranquilles , un petit appartement de deux

I chambres , cuisine, eau sur l'évier , galetas,
cave et dépendances. S'adresser à Ch1"
Pizzera , au dit lieu.

1 Une petite famille cherche, pour le
' 1" avril 1893, un joli appartement de

4 à 5 pièces, hors de ville et belle situa-
tion. Adresser les offres avec prix à
E. Mauley, Weiherweg 26, Bâle.

j A louer, dès mai itenant ou pour Saint-
Jean 1893 , un appartement de 6 pièces.

Un magasin avec arrière magasin, pou-
vant servir pour n'importe quel com-
merce.

S'adresser rue de la Place d'Armes 6,
2me étage.

A louer, pour Saint Jean 1893, plu-
sieurs appartements très soignés, de six
pièces et dépendances , à la rue des
Beaux - Arts. S'adresser à la, Société
technique, rue Pourtalès 10. 

On offre à louer un petit logement an
second étage, comprenant deux cham-
bres, un cabinet , cuisine , chambre haute,
galetas et cave. S'adr à Louis Baloochi,
entrepreneur, à Colombier.
DlbcpiTTV A louer, pour Noël,r^__ 0__ »U__ .  un appartement de
cinq pièces, cuisine aveo eau, dépendan-
ces et jardin. S'adresser à Mme Elisa
Bonhôte, au château de Peseux.

CHAMBRES A LOUER

A remettre de suite une belle chambre
meublée, à prix très modéré. S'adresser
à M. Gaudard, Faub. de l'Hôpital.

ON DEMANDE A LOUER
1

Un ménage sans enfants demande
pour St-Jean un petit logement au centre
de la ville. S'adresser par écrit au bureau
de la Feuille d'avis, sous les initiales
M. E. 91.

OFFRES DE SERVICES

90 Un bon cocher cherche place
comme tel. Entrée à volonté. Certificats
à disposition. S'adresser au bureau de la
feuille.

Un homme de 35 ans, qui sait soigner
les chevaux et bien traire, connaît la cul-
ture de la vigne et tous les travaux de
la campagne, cherche à se placer. S'adr.
à Mlle Niederhauser, à Colombier.

Une fille de toute moralité cherche
une place pour les premiers jours de
janvier, comme cuisinière, femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage soigné. S'adresser à Aline Beurret,
rue Coulon 4, ler étage.

Une demoiselle
d'une famille distinguée, Allemande,
cherche place auprès des enfants, pour
le commencement du mois de janvier.
Offres sous T. 2148. à Rodolphe
Mosse, à Nuremberg.

Une jeune fille sachant bien coudre et
repasser, connaissant le service de femme
de chambre, cherche une place dans une
bonne maison. S'adres. chez Mme Biir-
khardt , rue de l'Industrie 26.

Une jeune fille de bonne famille, sa-
chant faire des costumes pour dames et
garçons, cherche de suite une place
comme femme de chambre ou bonne.
S'adr. à M"" Bierri, rue de l'Industrie 14.

Un jeune homme de 20 ans, qui; parle
un peu le français, sait bien traire et con-
naît les soins à donner aux chevaux,
cherche à se placer dès Noël, avec occa-
sion de bien apprendre le français. Peu
ou pas de gage demandé, suivant les
circonstances. Prière d'adr , les ofires
sous A. B. 40, poste restante, Cornaux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

88 On demande de suite une personne
de toute moralité, parlant français et ayant
du service, comme bonne d'enfants. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande pour de suite, une jeune
fille propre et active, bien recommandée,
pour le service de sommelière. S'adr.
Serrières n° 17.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer de suite en l'Étude de
Ch'-Edmoni Ohnsteln, avocat,
à Colombier. Rétribution immédiate.
. 'l "( f i n

89 Une bonne ouvrière repasseuse
cherche une plaoeohez une blanchisseuse
ou dans uu hôtel. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis

Une jeune fille avant appris l'état de
modiste, désire place comme

Ouvrière modiste
dans une bonne maison de modes, pour
apprendre la langue française. S'adr. à
veuve Vogtli-Haberthllr, à Grellingen
(Berne). (Ho 4307 Q)
¦__¦__¦¦_ ¦_¦¦¦-¦_¦-_¦¦_¦¦¦

On cherche une

p lace de volontaire
dans une maison de denrées coloniales,
pour un jeune homme qui a passé avec
bon succès ses écoles et fréquenté aussi
l'École commerciale à Neuchâtel. Réfé-
rences de 1" ordre. Offres sous W. 600
à Rodolphe Mosse, St-Gall. (M' 3443 z)

Une demoiselle bien élevée désire trou-
ver de l'occupation quelques heures de

I

la journée comme dame de compagnie ,
lectrice ou comme institutrice. S'adr.
au Bureau de l'Amie de la jeune fille»
faubourg de l'Hôpital 34.



APPRENTISSAGES

A nnPAnfî UD J eune homme, âgé
-IJjpi C-IU d0 16 an8) qui a fré .
quenté aveo succès une bonne école ae-<
condaire, fils d'une famille honorable et
aisée du canton de Thurgovie, détire
entrer après Pâques comme apprenti
dans une maison de commerce où il aurait
l'occasion d apprendre le français. En
échange, on prendrait éventuellement un
jeune homme ou une jeune fille qui vou-
drait apprendre l'allemand.

Pour d'autres renseignements et des
offres ^ s

'adr. à M. J. Berner, fabricant à
Zezwyl (Argovie).

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Trouvé lundi une montre de dame, en
argent, que l'on peut réclamer rue des
Beaux-Arts 9, rez de-chaussée.

Perdu, des Sablons à l'Académie, un
bouton de chemise eu or, marqué 8.
Prière de le rapporter contre récompense,
Sablons 12.

Un tout jeune chien de grande race
s'est rendu il y a quel ques jo urs chez
Jean Tovagliri, Sablons n° 2, où le pro-
priétaire peut le réclamer, dans la hui-
taine, aux conditions d'usage; faute de
quoi, on en disposera.

Une chienne courante de trois cou-
leurs s'est perdue il y a quelques jours
dans les vignes aux abords du buffet de
la gare de Corcelles. Prière aux person-
nes qui en auraient pris soin de bien
vouloir en informer M. Vital Perret, Res-
taurant des Armes-Réunies , à la Chaux-
de-Fonds.

AVIS DIVERS

TONHALLE
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 18 décembre 1892
dès 8 heures du soir

€€ït€imt
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. Michel Koch.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

PEOQEAMMKB _ LA CAISSE

Entrée libre pour messieurs les membres
passifs.

B O U D R Y
Société du Musée de l'Areuse

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Gratuite

dans la grande salle de l 'Hôtel de ville
de Roudry

Samedi 17 décembre 1892
à 7 '/« heures du soir.

Voyage en Italie, en Sicile, à Malte
et aux Iles ionniennes

Trois conférences par M. Ad. Ribaux
III

L»a Sicile, Malte et Corfou
LE COMITÉ.

Eglise nationale
La paroisse est informée que, di-

manche prochain, 18 décembre, le
culte du SOIR aura lieu de nouveau
au TEMPLE DU BAS, non â la Cha-
pelle des Terreaux.

Tempérance
La réunion de vendredi 16 n'aura pas

lieu au local ordinaire de la Société, en
raison de la réunion d'évangélisation de
MM. Masson et Champod au Temple du
Bas.

Le Comité

Française ou Suissesse, musicienne, de
bonne famille protestante , désirant se
perfectionner soit dans la langue aile
mande ou dans la musique, trouverait
pension gratuite dans la maison d'un
officier à Berlin, si elle veut s'occuper
l'après-midi d'un garçon âgé de 4 5/« ans.
Adresser les offres au bureau du journal
sous E. L. 87.

PENSION FAMILLE
Pares 13 , Villa Surville , Neuchâtel.

ÉTAT - GIVIL
^

DI ÏKUGBATBL
Promesses de mariage.

Johann - Rudolf Stucky. domestique,
Bernois, et Magdelenat Gfeller née Lade-
rach, blanchisseuse, Bernoise, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Fernand ¦ Achille - Emmanuel Warnod,
négociant, de Neuchâtel, domicilié à Giro-
magny (France), et Louise-Emilie Wick,
Allemande, domiciliée & Mulhouse.

Naissances.
13. Lucie-Madeleine, à Jules Bottinelli ,

journalier, et à Antoinette née Salvade.
13. Edouard , à Auguste Vinard , ouvrier

meunier, et à Elise née Scheidegger.
14. Henri-Joseph, à Joseph Glanzmann,

manœuvre, et à Marie née Zûttel.
14. Alice-Marguerite, à Constant Bau-

din, jar dinier, et à Julie-Lina née Walter.
14. Elisa, à Frédéric Schwei/.er, bou-

cher, tt à Elisabeth née Gilomen.
15. Esther Augustine, & Pierre-Auguste

Wertenberg, mécanicien, et à Alice née
Borel.

15. Louis - Jacob - Jules, à Louis-Jules
Zeller, horloger, et à Angusta-Blanche née
Rayle.

Décès.
12. Emile-Auguste Béguin, agriculteur,

de Boudevilliers, né le 6 juillet 1876.
13. Frida, fllle de Charles - Rodolphe

Balsiger, et de Maria née Leiser, née le
26 août 1889.

15. François-Maurice Boiron, fabricant
d'aiguilles, époux de Joséphine née Rossel,
Français, né le 6 avril 1840.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Londres, 15 décem-
bre, qu 'un coup de grisou a causé une
épouvantable catastrophe dans les houil-
lières de Banfurlong. Au moment de l'ac-
cident, 240 ouvriers étaient dans les
puits. On put en remonter une vingtaine ,
à demi asphyxiés. On craint que tous les
autres n'aient péri. Vingt cadavres ont
déjà été retrouvés.

— M. John Brice, le juge qui a pro-
noncé l'extradition de l'anarchiste Fran-
çois, a reçu tant de lettres de menaces
qu'il a été obligé de quitter Londres.

— Un grand incendie a détruit les
dépôts de coton Alexandre Brull , à Bal
timoré; dix-sept mille balles ont été brû-
lées. Les dégâts sont estimés à 800,000
dollars.

— La chambre de commerce de New-
York s'est déclarée en faveur des qua-
rantaines nationales.

Les représentants des lignes do paque-
bots du nord de l'Atlantique ont décidé
qu 'en présence des mesures de rigueur
prises par les Etats-Unis contre les émi-
j r aut s, ces compagnies ne prendront
p lus, à partir du premier janvier 1893,
que des passagers de première et de
deuxième classe. Le nombre des voya-
ges sera considérablement réduit , et les
prix de la traversée sensiblement élevés.

En outre, les réductions de pri x déci-
dées en octobre pour les visiteurs de
l'exposition de Chicago sont supprimées.

— Les anarchistes parisiens ont un
dépôt de matières oxp losibles dans une
ancienne carrière à sable, située près de
Romainville. Un compagnon très peu
connu dans les groupes , un homme d'ac-
tion , en a la surveillance.

— M. Philippe Armour , un richissime
Américain, a fait don à la ville de Chi-
cago d'une magnifique construction des-
tinée à une école professionnelle qui sera
appelée institution Armour . De plus, le
donateur a fai t présent à la ville d'une
somme de sept millions de francs à titre
de dotation du nouvel institut.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale.
Berne, le 14 décembre.

Conseil national. — Le Conseil a
adopté l'ensemble de la loi sur l'organi-
sation judiciaire . L'article 233 stipule que
le Tribunal fédéral actuel prendra fin le
jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi (proposition Schmid). La première
période des fonctions ira jusqu'au 31
décembre 1900.

Conseil des Etats. — Le Conseil a
voté par 22 voix contre 19, l'entrée en
matière sur le monopole des allumettes.
M. Robert a voté aveo la minorité.

Après la discussion des articles, l'ar-
rêté est adopté par 21 voix contre 17.
Outre les dispositions relatives au mono-
pole, il prévoit que les bénéfices seront
affectés à l'exploitation, à l'amélioration
du produit et à la réduction du prix de
vente. L'emploi du phosphore jaune est
interdit. La vente au détail est libre,
sous réserve des dispositions destinées à
prévenir les abus.

Berne, 15 décembre.
Les Chambres réunies en Assemblée

fédérale ont accepté la démission de
M. Droz, eomme conseiller fédéral , et
décidé de lui adresser une lettre de re-
merciements.

Le scrutin est ouvert pour nommer
son successeur. Il n'y a qu'un candidat ,
M. Lachenal, de Genève.

Bulletins délivrés, 172; rentrés, 169;
majorité 85. M. Lachenal est élu par 139
suffrages. Ont obtenu des voix : M. Com-
tesse, 22; Ador, 6; Muheim, 1; Lardy, 1.

M. Schenk est ensuite élu président,
et M. Frey vice-président de la Confédé-
ration.

Il est procédé à l'élection des neuf
membres du Tribunal fédéral et de leurs
suppléants. Les membres actuels sont
réélus dans l'ordre suivant : MM. Morel ,
Stamm , Blasi, Weber, Broyé, Hafner,
Soldan , Clausen et Soldati.

Conseil général. — Le Conseil géné-
ral se réunira à l'Hôtel de Ville en ses-
sion réglementaire, lundi 19 décembre
1892, à 4 heures du soir, aveo l'ordre du
jour suivant :

Rapport du bureau sur la visite des
archives; — Rapports du Conseil com-
munal sur : un projet d'alignement à
l'Evole; une promesse d'échange et de
venta de terrain aveo MM. Bouvier frè-
res, à l'Evole; une promesse de cession
d un terrain à la Maison des Orp helins;
une demande de crédit pour l'établisse-
ment de la route Crôt-Maladière ; une
demande de crédit pour aménagements
au Crêt du Plan ; une demande de crédit
pour réparations à l'Hôtel DuPeyrou;
une acquisition de domaine à la Petite
Joux ; diverses demandes d'agrégations
de citoyens suisses; la demande d'agré-
gation de Koch, Henri-Charles, maître
cordonnier, sa femme et trois enfants
mineurs, originaires du Hanovre; —
Rapports des commissions sur : le budget
pour 1893; les demandes de crédits sup-
plémentaires pour 1892; l'agrandisse-
ment des abattoirs de Serrières.

Typographie. — La grève des typo-
graphes , décidée mercredi soir par la
société ouvrière sans avoir attendu de
prendre connaissance du tarif proposé
par les patrons, continue. Patrons el
ouvriers sont entrés dès hier en pour-
parlers.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 15 décembre.
A la Chambre, grande affluenoe et

vive animation On discute la proposition
Pourquery de Boisserin , relative aux
pouvoirs de la commission d'enquête,
qu'elle étendrait trop au gré du gouver-
nement.

M. Brisson demande le renvoi, décla-
rant qu 'en cas de discussion immédiate,
la commission appuiera la proposition .
Il constate néanmoins que jusqu'ici la
commission n'a pas rencontré de diffi-
cultés dans sa tâche.

M. Brisson insiste pour l'ajournement.
M Ribot déclare que le gouvernement

repousse la proposition Pourquery de
Boisserin.

La discussion immédiate est votée par
424 voix contre 122. Le passage aux ar-
ticles est rejeté par 272 voix contre 265.
La majorité du gouvernement n'est que
de 7 voix On dit que M. Brisson donne-
ra sa démission.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 15 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 111.»/, 8V» fédéral. . 104.25
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. —.—

Central-Suisse —.- 3% Gen. à lots 104.25
N-E Suis. anc. -.— S.-0. 1878,4% 517.50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 467.50
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4o/0 518.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3o/0 322.75
Onionfln.gen . — .— Mérid.ital.3% 292.75
Parts de Sètif. —.— Douan.ott.5»/o — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — •—

Changes à Genève *'»•"« n ¦ ,n *"•
i_™.„,u i nrtor* Londres . 139.40Demandé OHert Hambom. 137 gg

France . . 99.97'/, 100.02V, p-meton 140.50
Londres. . 25.12'/J 25.16V4 — —
Allemagne 123.50 |l23.65 Esc. Génère 8»/,

Bourse*de Paris, du 15 décembre 1892
(Cours de clôture)

3°/0 Français. 09.57 Crédit foncier 1053.75
Ext. Esp. 4% 64 »/,„ Comptoir nat. 507.50
Hongr. or 4<>/o 97. - Bq. de Palis . 680.—
Italien 5% . . 93.62 Cred.lyonnais 781.25
Portugais 3% 22.50 Mobilier fran . 131.25
Rus.Orien5% 66.20 J. Mobil, esji . — .—
Turc 4% . . . 21.9i Banq. ottom. . 596.87
Egy. unit. 4% 498.12 C_ em.A_trich. — .—

Actions Ch. Lombards 211.25
Suez 2666.25 Ch. Méridien. 632.50
Rio-Tinto . . . 411.25 Ch. Nord-Esp. 157.60
Bq. de France 8905.— Ch. Saragosse 182.60
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! SOUVENIRS DE PALESTINE
(AVEO PBOJEGTIONS)

Par M. C. RUSS-SUCHARD

AVIS
MM. les architectes et entrepreneurs

de Neuchâtel et des environs sont infor-
i mes que le soussigné est chargé de la
représentation de la maison FRITZ
6AVGËR, à Zurich, pour tout ce
qui concerne la construction , fourniture
et pose de ses volets mécaniques.

Il s'efforcera do satisfaire tous ceux
qui voudront l'honorer de leur confiance.

PAUL DONNER , serrurier.
8, rue Saint-Maurice , 8

Une personne expérimentée se recom-
mande pour tous genres de raccommo-
dages, en journée ou à la maison. S'adr.
pour renseignements au magasin Guye-
Rosselet, Grand'Rue. I

Billige , christliche Zeitschriften
fiir das Jahx 1893.

Verzeiohniss der Zeitschriften , auf
welohe zu beigesetzten ermassi gten , zum
Theil sehr ermSîsigten , Preisen abon-
nir! werden kann.

Per Jahr.
Christlicher Volksbote (nebst

Sonntagsfreund), fr. 2 20
Christlicher Volksfreund (nebst

Heidenbote), > 1 90
Appeneeller Sonntagsblall (nebst

illustr Hausfreund), > 2 60
Sluttgarter Sonntagsblall, » 2 —
Jugendfreunde , illustrirt , > 1 60
Der Nachbar, illustrirt , > 2 —
Die Sonntdg liche Predigt, > 1 —
Der ecangelische Heidenbote, > 1 20
Bibelblàtter, » 0 50
lllustrirter Hausfreund , > 0 80
Qlaubensbote von St. Chrischona, y 1 25
Remet Sonntagsblatt, » 2 —

Bestellungen nehmen entgegen : M"*
S. Luther, Place Purry ; M me Huttenlo-
cher, rue des Moulins ; M. Koch, cordon-
nier , rue du Seyon ; die Stadtmissionare
Schweizer und Hey ; die jun gen Manner,
welche die Blatter sonntaglioh in die
Hâuser bringen.

France
La Bourse de Paris est très mécontente

de la démission de M. Rouvier, auquel
on doit la conversion des anciens fonds
4 1/2 et 4 0/0, la diminution des tarifs de
chemin de fer, l'emprunt récent au cours
le p lus élevé du siècle, et enfin deux opé-
rations d'un intérêt fiscal considérable :
l'évaluation de la prop'iété bâtie et l'or-
ganisation de la commission du cadastre.
M. Rouvier, en outre, dans toutes los
crises qui ont menacé le marché français ,
a été un négociateur prudent , avisé et
heureux.

— La chancellerie de La Légion d'hon-
neur, émue des révélations faites sur des
membres de l'ordre à propos du Pana-
ma , a conféré aveo M. Ribot sur certaines
radiations à opérer.

— La Paix, organe de l'Elysée, publie
la note suivante, qu 'elle intitule : Odieuse
manœuvre : t M. Carnot ne saurait songer
un seul instan t à déserter le poste émi-
nent qui lui a été confié. La Franco a le
droit de se reposer imperturbablement
sur la constance civile et sur la foi répu-
blicaine de M. Carnot. >

— Le Libre Parole dit que les talons
des chèques saisis chez M. Thierrée por-
taient los initiales de MM. Emmanuel
Arène, Jules Roche et Rouvier .

Le Gaulois invite la commission d'en-
quête à faire saisir la comptabilité de la
Société franco-algérienne; on y trouvera
la preuve que divers députés ont touché
85,000 francs pour leur participation à
cette affaire.

— M. Develle a fait signer au conseil
des ministres un décret prorogeant jus-
qu'au 31 décembre 1893 l'application de
la loi du 21 mars 1883 à la zone franche
de Grex et de la Haute-Savoie.

Allemagne
— Les résultats heureux de l'expédi-

tion du Dahomey s'accentuent. De nom-
breux villages ont fait leur soumission ,
demandant le protectorat de la France,
le service des douanes est organisé sur le
littoral.

Le projet militaire contre lequel l'op-
position grandissait , a été renvoyé à une
commission composée de 28 membres.

— Le Reichstag a adopté une propo-
sition tendant à la communication de la
procédure contre Ahlwardt.

— Une nouvelle grève politique est en
perspective. Dans le bassin de la Sarre ,
30,000 mineurs seraient décidés à, quitter
les puits le 1" ja nvier, si le gouvernement
ne retire pas son projet sur les mineurs.

Bulgarie
Dans une réunion privée, à laquelle

assistaient de nombreux députés, M.
Stamboloff a exposé le projet tendant à
m( difier la constitution. Concernant l'ar-
ticle 38, la modification demandée main-
tient le princi pe de la religion dynas-
tique , mais en déclarant que le premier
prince élu et son premier héritier peuvent
conserver leur culte. Les députés présents
se sont engagés à appuyer le projet de-
vant le Sobranié.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exportation. — Lo département fédé-
ral des affaires étrangères (division du
commerce"! publie un avis concernant
l'exposition de l'eau de cerises et de l'ab-
sinthe en Italie. Le procès-verbal du
traité de commerce italo-suisse, du 19
avril 1892, prévoit que l'eau de cerises,
jusqu 'à concurrence de cinq hectolitres
par an , et l'absinthe, j usqu'à concurren-
ce de la même quantité , seront admises
en Italie aux droits réduits de 25 francs
l'hectolitre au lieu de 60, à condition que
l'orig ine de ces produits soit justifiée par
des certificats délivrés par les autorités
compétentes1. Afin de prendre les mesu-
res nécessaires à l'app lication uniforme
de cette disposition , le département fédé-
ral invite les maisons suisses qui expor-
tent en Italie de l'eau de cerises ou de
l'absinthe à se faire inscrire auprès de lui ,
d'ici au 20 décembre, en indiquan t la
quantité qu 'elles prévoient pouvoir ex-
porter en Italie en 1892. Le département
fera connaître aux maisons inscrites les
formalités à remplir pour jouir du droit
réduit de 25 francs au lieu de 60.

Variole. — Le conseil d'Etat a rap-
porté les mesures sanitaires ordonnées
par l'arrêté du 10 novembre 1892, con-
cernant la visite des personnes arrivant
de France aux Brenets et au Locle par
la frontière neuchâteloise.

Chaux-de-Fonds. — Sous les auspices
de la Société des fabricants d'horlogerie
et de l'administration du Contrôle de la
Chaux-de-Fonds , les industriels , négo-
ciants et commerçants de cotte ville ont
décidé d'offrir à M. le conseiller fédéral
Numa Droz une fort belle toile du peintre
de la Joux-Perret , représentant un pay-
sage du Jura en automne, destiné à lui
rappeler le pays natal.

Une délégation est partie hier matin
pour Berne, afin de remettre le souvenir
en question à son destinataire, aveo une
lettre collective portant les signatures
des souscripteurs.

Travers. — La semaine dernière un
chevreuil a été recueilli par des habitants
de Travers et soigné dans l'écurie de
l'Hôtel de l'Ours. Malgré les soins assi-
dus de ces gardiens, ce chevreuil a péri
quel ques heures après sa capture. En le
dépeçant on a remarqué qu 'il avait été

chassé et avait reçu un plomb dans une
cuisse de derrière; la blessure datait de
plus de 15 jours.
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A. partir du 10 au 23 décembre
GRAND MATSCH AU LOTO

chez l'Ami Jean, Café du Nord.
— ASTI OUVERT —

Mercuriale du marché de Neuchâte l
du jeudi 15 décembre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 80 90 —
Raves. . . .  » 1 —
Choux-raves . » 1 —
Carottes . . .  » l 50
Choux la pièce, 15 20
Choux-fleurs . . . 80 1-
Oignons . . . .  la chaîne, 25
Pommes . . . les 20 litres, 1 50
P o i r e s . . . .  • 2 —
Noix . . . .  » 3 50
Châtaignes . . » 3 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, • 1 40
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » 65
> maigre, » 50

Pain . . . .  . 16
Lait le litre, 30
Viande de boeuf, le demi-kilo, 75

» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
• de porc, > 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 70

Blé . . .  . par 100 kilos, 20 — 23 —
Seig l e . . .  » 20 —
Avoine . . .  . 18 — 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, » 33 —

» 3" qualité, » 31 —
Son 13 50
Paille 5 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Madame veuve Joséphine Boiron et ses
enfants, Léontine et Pauline, Monsieur
Alphonse Vuilleumler|- Droz et leurs en-
fants, à Corgémont, Monsieur et Madame
Joseph Metzger, à Besançon, Monsieur et
Madame F. Tissot- Crone, à Corcelles, Mon-
sieur Léon Tissot, à Saint-lmier, Monsieur
et Madame Walther Tissot, à Besançon,
Monsieur Léopold Tis:ot et ses enfants, à
Besanço.'i , Monsieur et Madame André
Lehmann et kur enfant, à Besançon,
Monsieur et Madame Fleury Tissot, à
Philadelphie, Mademoiselle Pauline Tissot,
à Saint-Loup, ainsi que les familles Gail-
lard, Viatte, Hubot et Poupin, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur François-Maurice BOIRON,
leur bien-aimé époux, père, gendre, beau-
père et neveu, décédé aujourd'hui 15 dé-
cembre, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 53 '/» ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le 17 courant, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


