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PHARMACIE D'OFFICE
OUVBBTE

Dimanche 18 décembre

Jules MATTHEY, Place de» Halle»

PUBLICATIONS COMMUNALES

Sapinspe Noël
de 50 cent. & 3 [fr., à l'Hôtel
communal de Neuchâtel.

S'adresser au concierge.

Commune de Bevaix
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travaux de poôlerie et de clô-
tures des préaux aveo portail du nouveau
Collège.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent être consultés auprès du Secrétaire
communal.

Les soumissions cachetées devront être
envoyées à la même adresse jusqu'au
27 décembre courant.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
a CORNAUX

Le lundi 19 décembre 1892, dès
les 7 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Cornaux , il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-après désignés, appartenant :

A. Aux enfants de feu Jean-Jacob Scbmied.
Cadastre de Cornaux.

Article 1502. Une maison au bas du
village de Cornaux, renfermant loge-
ment, grange et écurie, aveo place. Li-
mites : Nord, Mme Gauchat-Feissli ; Est,
les enfants Charles ; Sud, M. L. Clottu,
et Ouest, le chemin.

Article 1501. A Cornaux. Jardin de
138 mètres. Limites : Nord et Est, la voie
ferrée; Sud, Mme Gauchat-Feissli ; Ouest ,
un chemin public.

Article 754. Prémard. Plantage de
149 mètres. Limites : Nord, M. Siméon
Clottu ; Est, les hoirs d'Alex. Clottu ;
Sud, les hoirs Andrié ; Ouest , les hoirs
d'Aug. Clottu.

B. A M"" veuve Pauline Juillard née Anker.
Cadastre de Cornaux.

Article 1234. Les Grandes Vignes.
Vigne de 859 mètres. Limites : Nord,
Mme Roulet-Anker ; Est, M. Jean Isch;
les hoirs Andrié; Sud, M. Siméon Clottu
Ouest, M. Ad. Anker.

Article 1235 Les Rossets. Vigne de
538 mètres. Limites : Nord, Mlle F. Clot-
tu; Est, les enfants de James Clottu et
Mme Juan-Clottu ; Sud, les hoirs Andrié ;
Ouest, M. J. Weber et les hoirs d'Aug.
Clottu.

Article 1236. Les Barbes. Vigne de
575 mètres. Limites : Nord, Mlle C.-M.
Clottu; Est, Mme Alex. Clottu-Clottu ;
Sud, le chemin ; Ouest, Mme Juan-Clottu.

Article 1237. A la Croix. Vigne de
1548 mètres. Limites : Nord, Mlle C.-M.
Clottu; Est, M. Siméon Clottu; Sud, M-"
Droz Matthej et M. L. Clottu; Ouest, le
chemin.

Article 239. Derrière chez Tissot.
Vigne de 1323 mètres. Limites : Nord,
Mme Clottu-Krebs; Est, M Ed. Clottu;
Sud, les enfants de Ch. -Aug. Clottu;
Ouest, un chemin.

Article 244. Les Chenaillettes.
Vigne de 708 mètres. Limites : Nord,
Mlle C.-M. Clottu; Est, les enfants de
Aug. Clottu; Sud, Mlle F. Clottu; Ouest ,
le chemin.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Par commission,
J.-F. THORËNS, notaire.

Vigne à vendre
à La Coudre

A vendre une vi gne de 550 mètres,
située lieu dit, Sous La Coudre, article
92 du cadastre. Limites : Nord, le sentier
public; Est, Mme Hasler-Leuba; Sud,
Mme DuPasquier de Meuron; Ouest,
M. F.-L. Lavanohy.

S'adresser au notaire J. -F. Tborens,
à Saint-Biaise.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A NEUCHATEL-SERRIÈRES

Pour cause de départ, on ofire à vendre
une propriété en parfait état d'entretien,
comprenant an grand bâtiment à
l'usage d'habitation , avec vé-
randa.h , un plus petit renfermant six
chambres , cuisine , chambre haute et
cave, et deux constructions adjacentes
aveo écurie, fenil et chambres de domes-
tiques . De vastes dégagements en
nature de vigne, jardin et verger, plantés
d'arbres fruitiers et d'espaliers en pleine
prospérité.Snperfloie totale: S8099
mètres.

Par sa situation exceptionnelle au bord
de la route cantonale, à proximité de
la gare - et du village de Ser-
rieres, cette propriété de rapport et
d'agrément peut être utilisée telle quelle,
ou transformée pour toute industrie.

Une vigne dans le voisinage immé-
diat , contenant 134,6 mètres, sera
vendue aveo la propriété ou séparément.

Clôtures de tous les côtés.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire Beaujon, à Neuchâtel.
Neuohâtel, le 9 décembre 1892.

DOMAINE A VENDRE
Près de Marin , à vendre un domaine

bien entretenu , à des conditions très
avantageuses. S'adresser à M. Lampart,
Avenue du Crêt 24.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MEUBLES
Le Je udi 22 décembre courant,

dès les 9 h. du matin, les héritiers
de dame Adèle Couleru exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
dans la maison qu'elle possédait à Saint-
Aubin, les meubles et objets mobiliers
ci-après :

Un ameublement de salon, velours
grenat, soit canapé, fauteuils et chaises,
table et console dessus marbre, chaises
fantaisie, guéridons, horloges, glaces,
tableaux divers , tables rondes et à cou-
lissas, bibelots divers, bureau, canapé,
lavobo-commode, 2 lits complets, tables
de nuit, lampes à suspension , potager
aveo accessoires, vaisselle, rideaux, ar-
genterie, linge et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Saint-Aubin, le 13 décembre 1892.
Par commission,

Ch.-E. GUINCH ARD , not.

Grandes enchères volontaires
de mobilier d'hôtel et café

el de marchandises, à Colombier
four cause ae cessation ae Dan , on

exposera aux enchères publiques et con-
tre argent comptant , le lundi 19 décem
bre 1892, dès 9 heures du matin, dans
l'Hôtel de Commune à Colombier, deux
fauteuils , un billard en bon état avec
deux jeux de billes et accessoires, un
piano, des bancs, deux longues tables et
une carrée, un bufiet, une grande pres-
sion â bière, un ht en fer , matelas bon
crin, un petit lavabo, une machine à cou-
dre, couvertures et tapis de lits, enfour-
rages, serviettes et rideaux , vaisselle ,
verrerie, carafons, vins et liqueurs di
vers. Environ 140 bouteilles vin blano,
50 bouteilles Beaujolais, 20 bouteilles
Bordeaux, 25 bouteilles Beaune ; 25 litres
kirsch, 50 litres vermouth de Turin,
15 litres cognac, 10 litres rhum, 30 litres
absinthe verte, marc, chartreuse, bitter,
liqueurs douces, sirops, un fût de 60 li-
tres marc, conserves en boites, sardines

et thon , cigares, 200 bouteilles vides,
deux crochets pour décharger les fûts
robinets, une estrade, etc., etc.

Pour visiter les objets, s'adresser au
tenancier de l'Hôtel de Commune, à
Colombier.

ANNONCES DE VENTE

LECKERLETS aux Marrons
LECKERLETS aux ABRICOTS

Leckerlets aux noisettes
qualité supérieure et frais tous les jours,

CHEZ

Jules Cflukher- Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

A vendre un tapis de lit fait au cro-
chet. Rocher 5, 1" étage.

Montres de Dames
garanties. Prix modérés. Réparations soi-
gnées, ohez P. Steiner-Sandoz, Comba-
Borel 4.

Extra ! Extra !

POUR ÉTRENNES
5 kg de rafains frais et doux, Fr. 4 —
5 » poires <Amorettes>,

bien sèches » 3 30
5 y très belles noix . . > 3 —
5 y tabac à fumer, extra

fin » 4 —
100 cigares Havane n° 1. . . > 3 —
100 y Colombus ,extra fins » 4 —
200 > Flora Bahia . doux . > 3 30
200 > Bouts n°l , extra fins > 3 —
200 > Riogrande, doux. . > 2 75

End-Huber, Mûri (Argovie)

THÉ DE CHINE
importation directe, ohez Mlle KNBUSS'
modes, rue de l'Hôpital 22, der étage.

G. 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 —

ÉTRENNES UTILES
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An, le magnpin de moites et
nouveautés de M"" Tissot Crone , à Cor-
celles , est toujours bien assorti en fOUT-
rures articles de lainerie, ganterie ,
cravates en tous genres, foulards , ro-
bettes pour bébés.

— SE RECOMMANDE —

m m cuuMi
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . . fr. 1.— et 1.25
La demi bouteille . . fr. 0.65 et 0.80

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

'y¥T1ÏTl? Ffc déjà usagée, mais en
Ail 1 niliAl bon état, à vendre, à
bas prix. S'adr. r. du Bassin 6, 3"' étage.

BIJOUTERIE H— =—T 1
HORLOGERIE Ĵ?*??™ 'ORFÈVRERIE JBAHJAQÏÏBT k Cie.

Beau ehoii dam toui les gaorei Fondée en 1833

J±. J O B IN
BUOOMMWVt

Naisom du Grand Hôtel dn Lae
g NEUOHATEL o *

ATTENTION!
Aujourd'hui, samedi 17 décembre, il

est arrivé un wagon complet d'o-
ranges que je céderai à un prix hors
concurrence.

Oranges depuis 4 fr. 50 le cent
CITRONS à 90 cent, la douzaine.

Noix, noisettes, casse-dents, figues. —
Grand choix de belles volailles de Bresse.
— Lièvres depuis 75 centimes la livre. —
Mont-d'or lre qualité, à un prix raison-
nable.

Rabais aux revendeurs. — Expéditions
au dehors.

Se recommande,
Emile Cereghetti

rue Fleury 5

Magasin Ernest MORTHI ER
rne de l'Hôpital 15

Grands vins mousseux de Bouvier
frères, Mauler, Adrien, Rcederer,
Clicquot, Moet et Chandon (cachet
vert et Sillery).

Vins de Malaga, Porto, Madère,
Marsala , Tokay, Frontignan, Grena-
che, Bordeaux, Bourgogne .

Liqueurs de Marie Brizard —
Anisette Crème de Moka. —
Crème de Cacao-Chouao.

Cassis. — Bigarreau de Dijon. —
Marc de Bourgogne.

Chartreuse du Couvent. — Fenouil'
let.

Spécialité de Cognacs, premières mar-
ques : Martell , Hennessy.

Kirsch vieux. — Rhum. — 'Whisky.

BARBEY « (f
Escompte sur achats an comptant.

Gants de peau, glaoés.
Gants de peau, fourrés .

Gants de soie.
Gants de laine.

Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates.

Lavallières, dessins nouveaux.
Faux-cols, toile el papier

Cols et Manchettes en nellulti ie.
Foulards, blancs et cou eurs.

Rubans en tous genres.
Tulle et Gaze pour voilettes.

Bas et Chaussette?.
Corsets tricotés, fabrication ie

bi maison.
Corsets depuis 1 Fr. "0.

MARRONS GLACÉS
â la Conf iserie

J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'HOpital , 9

Brillantine-Q aifline médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt ohez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuohâtel.
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a SAINT-AUBIN
Le jeudi 22 décembre 1892 , dôs les

8 '/i h. du Soir, les héritiers de dame
Adèle Couleru exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , à la MailOn
de commune de St-Aubin , les immeubles
suivants :

Cadastre de Saint-Aubin.
Article 1062. A St-Aubin , Quartier du

milieu, bâtiment de 115 mètres et place
de 14 mètres.

Article 1211 . La Gaberèila, jardin de
228 mètres et vigne de 946 mètres.

Article L065. La Gaberella, vigne de
909 mètres.

La maison comprise dans la vente est
assurée 14,000 fr. Elle comprend un
magasin assez vaste au rez-de-chaussée
et deux logements avec dépendances.
Par sa situation au centre du village de
St-Aubin (vis-à-vis de l'Eglise), elle con
viendrait pour tout genre de commerce.

S'adr. pour renseignements au notaire
soussigné, chargé de la vento.

Saint-Aubin, le 8 décembre 1892.
Ch.-E. GUINCHARD, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES



Librairie ATTINGER frères
NEUCHATEL.

Ouvrages d'Etrennes
A TOUS PRIX

Grand choix de cartes
pour NOEL & NOUVEL-A N

CALENDRIERS -- ÉPHÉ HÉRIDES
Agendas de poche l' pour bureaux

PRIMES

du Foyer'jdomestique, du Journal religieux
et du Grillon du Foyer.

A.lbuuj LS d,image§
Volumes de laie d' occasion

Au Pavillon j
Place du Port. - PATISSERIE et
CONFISERIE. —Tous les dimanches ;
et lundis : Cornets à la crème, à
70 cent, et 1 fr. la douzaine . i

Charles BOURGEOIS.

ANTIQUITÉS |
On demande à acheter, au Bazar de

Jérusalem , des vieilles monnaies et mé -
dailles, argenterie, gravures, porcelaines , j
armes, objets lacustres en bronze, pierre !
et fer, timbres-poste, etc. I

Grand choix de

TRAINEAUX j
harnais et grelotières en tous gen- i
res, chez Oh. PBTTER, sellier, à
Berne, rue des Spectacles.

(EL 9239 Y.)

Les personnes qui désirent des

Biscômes & Bonbons
décorés, pour revendre, en trouve-
ront un grand choix et à de bonnes con-
ditions, ohez

C.-A. GABEREL
Confiseur ,

Temple-Neuf 26.

ulfËLLEBIE MEIER
tjf elA 5, rue St-Maurice , 5

Recommande à sa clientèle et au public
en général son beau choix de coutellerie
de 1" qualité, dans tous les genres.

Aiguisage soigné et réparations
lous les jours.

SALLE DE VENTE
ÉCLUSE 20

Achat et vente de meubles neufs et
d'occasion; lits aveo sommier, depuis
27 fr.; literie; lits d'enfants; tables de
nuit et carrées, depuis 7 fr.; tables rondes
et à coulisses ; canapés, depuis 30 fr.;
lavabos, commodes, fauteuils, chaises,
potagers n° 11.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

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

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

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

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

— TÉLÉPHONE —

POUB ETRENNES
Parfumerie et savonnerie des

meilleures maisons connues.
Brosserie en ivoire , ébène, etc.
Trousses de voyage.
Nécessaires.
Grand assortiment do glaces.
Glaces à trois faces.
Vaporisateurs.
Boîtes à poudre.
Peignes et flèches fantaisie.
Peignes d'écaillé en tous genres.
Lampes , fers à friser , etc.

Au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames

H E D I G E R
Place du Port.

Magasin AUG. COURVOISIER
Plateaux et paniers a paiu, laque et tôle vernie.
Plats à gâteaux et plateaux à servir, bord nickel.
•Joli choix d'articles fantaisie pour fumeurs.
Chopes couvertes.
Services à bière.
Coutellerie fine & ordinaire.
Services en ruolx.
Métal anglais.

ATTENTION
A partir d'aujourd'hui , il arrive tous les jours 100 pièces de

VOLAILLES DE BRESSE ASSORTIES
Dindes, oies, chapons , canards, poulardes , poulets , depuis 2 fr. 50 la pièce.
Beaux lièvres à 80 centimes la livre.

SB RECOMMANDE ,

Veuve BONiVOT, Évole 1.

PATISSERIE-CONFISERIE
A. KUN ZI- FALCY , Neuchâtel j

j
Sur commande : \

Pâtés froids truffés, Foie gras, Gibier, Volaille.
Spécialités de Pâtés froids à la Neuchâteloise. — Vols-au vent. — Godiveau

(quenelles) .
| TOURTES dans tous les genres.

Pièces à la crème Chantilly et aux marrons.
j Mokas. — Brioches. — Savarins. — Entremets variés. — Glaces.
| Fruits el Marrons glacés. — Berlingots Eyssério. — Bonbons fins. — Plum-Cakes.
i — Cupidons.

TlT»îrAMl?*ï RUX amandes, de toutes grandeurs, unis ou décorés, d'après la
DIdL.UJH .Eid véritable recette Porret.
Biscômes aux noisettes. — Leckerlets de Bâle. — Pains d'épices. — Leckerlets

de Bienne.
Tous les jours :

Gelée de viande. — Pâtés froids truflés et au détail. — Bouchées à la reine. —
Pâtés aux ris de veaux. — Pâtisseries diverses. — Petits Pâtés et Ramequins. —
Meringues et Cornets à la crème.

Sirops et vins fins. — Thé et Chocolat à la tasse.

gjjkgg jjgj ft&ffft&r€arsssag£CT

PARAPLUIES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

GRAND'EUB

Immense choix de beaux articles
dernière nouveauté

PARA.PL,IJIJES dans tous les prixy depuis 1 fr. 75.
> Gloria, le plus avantageux pour étrennes, depuis 4 fr. 90, aveo

manche droit oélulo-ivoire.
Ombrelles-Un-cas, pour étrennes , beau choix.
Cannes de Paris, argent et or.
Biche collection d'ombrelles de poupées.

Prix modérés . — Voir les étalages.

Toujours bien assorti en ARTICLES DE VOYAGE

Grand Bazar Schiitz & Schinz
Reçu l'envoi des

LAMPES MILLION
Pupitres universels

ÂLFÛNSO COOPtâANS & G», DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS V|N$ D'ITALIE VENTE EN MI GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.
> y d'A pennino, 50 o. > > de Toscane, 55 o.
> > de Toscane, 55 et 60 c. > > du Piémont, 60 o.
y y du Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
> > deNardo (ter"d'Otrante) , 80 c.
> > de Cbianti , 85 o.

Vins de coupage ronges et blancs de 1 3 a  14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Laorima Christ' rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile p ir 6 litres au m' ins. — Tous nos vins sonl analysés p ar le

laboratoire cantona '. — Les analyses sont à dispositio n des acheteurs.
Le gérant, François CLERC-JACOT.

IV 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.

TOUX — ASTHME ™
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans toutes les classes de la population , ce sont les PECTO -
RliVES du Dr tJ.-J. Ilohl , d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la
coqueluche, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et
autros affections analogues do la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable,
sont autorisées pur les autorités médicales du pays et de l'étranger, et chaudement
recommandées par les médecins les plus réputés. — Elles se vendent en boites de
75 cent , et 1 fr, 10, avec instruction et certificats, dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, a Neuohâtel ; Bech, Boisot, Chapuis, Monnier,
Parel , à la Chanx-tJe- Fonds ; Borel , à Fontaines ; Chappuis, aux
Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — En gros : Auguste Amann, à Lau-
sanne.

Au magasin de comestibles *
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8
GRAND ARRIVAGE DE

100 canards sauvages
la pièce fr. 2>50

Déplumés et vidés sur demande.

POUR ÉTRENNES
A veudro uuo cage avec une paire

de canaris, ruo >!u Musée 4, 2mt éttige ,
à gauche.

Mes excellents

LIGIIRL1TS
AUX A M A N D E S

ET

LECKERLETS
dits cie Bâl e

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

concours.

| JULES GLDKHER-G1BEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Boulangerie MARCHAND
Rue J.-J. Lallemand

Tous les matins, dès 7 heures, Crois-
sants parisiens et Pommes en
cage.

Les jeudis et dimanches, Brioches
de Paris.

Tous les jours, Pain de Graham,
de seigle et d'aleuronat. Ce dernier
est recommandé aux personnes ayant
l'estomac délicat.

Spécialité de Pain de luxe (Pains
viennois) .

Zwiebaohs de Vevey, 1" qualité.
Tous les samedis , excellentes

Taillaules.
On porte à domicile.

TÉLÉPHONE I TÉLÉPHONE 1

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

POUR tTRE M IBS ê

NOUVELLES « RECITS
traduits du russe pur

Ïf. -V. -A. KOLBERT
PRIX : 3 Fa.

Nouvelles originales et captivantes. —
Lecture de famille saine et fort agréable.
— Se recommande en particulier aux
dames et aux demoiselles.

H. -W.-J. THIERSCH

LA FAMILLE CHRÉTIEN!
traduit de

l'allemand , sur la huitième édition , par
Eug. COURVOISIER , pasteur

PRIX : 3 Fr.
Ouvrage d'une haute valeur , qu'on a

déjà appelé la Bib le des époux , devrait
être lu et médité par tous ceux qui veu-
lent fonder sur la vraie base leur bon-
heur domesti que, ce suprême bonheur
terrestre.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M1"* SŒURS STUCKER
Lingerie confectionnée , douillettes, ro-

bes de laine. — Capotes de bébés , bon-
nets, baverons, chaussons, brassières.
— Camisoles et jupons de laine, poignets.
— Gants de peau, de soie, de laine.

Broderies , tabliers foulards, fichus. —
Corsets. — Mercerie.

DÉPÔT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe

Étrennes! Étrennes !
DEMANDEZ I .E

FACTOTUM
nouveau tire-botte permettant d'ôter
et de remettre sa chaussure sans se
baisser.
— Recommandé pour personnes âgées. —

SEUL DéPôT AU

Magasin de Chaussures

B,*&. BlTMlIftin
Rue des Moulins 15, Neuchâtel.

Spécialités de chaussures hygiéniques,
garanties imperméables.

Grand Magasin fde Chaussures
EN TOUS GENRES

Jc -̂ 'y âSa WXWWW

20, rne de l'Hôpital, 20

Eau de VICH Y Saint-Yorre
Source du Chalet

remplace avantageusement les autres
sources de Vichy, la bouteille 55 cent.,

10 bouteilles 5 francs.

Pharmacie BOURGEOIS
NEUCHATEL 

OCCASION
79 A vendre un beau manteau de pe-

luche, neuf, à un prix exceptionnel.
S'adr. au bureau de la Feuille .

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , succès'

15, Bue du Temple-Neuf, 16
NEUCHA/TEli

Recommande à sa bonne clientèle et
au public en général , pour cadeaux de
fin d'année, son beau choix de cou-
tellerie i" qualité et dans tous les

genres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.

m. GUSTAVE PARIS
feront comme les anrièeFpré-
cédentes, pendant le mois de
décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comp-
tant.

Le ' peste «des confections
d'hiver sera vendu à très bas
prix.

z COUPONS z-

BISCOMES
de Théophile ZURCHE R, à Colomliier

RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie
' S. STAMPFLI-RŒTLISBEHGER

rue du Seyon 20, Neuchâtel
où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noôl et Nouvel-An.

A TTENTION ï
Arrivage , trois fois par semaine, d'ex-

cellent beurre de table, à 75 cent, la
demi-livre, et bonne charcuterie du
canton de Vaud , chez
Veuve GllLLET, St-Maurice 13.



Jolie grande chambre, bien meublée,
à deux lits, pour deux jeunes gens, avec
bonne pension bourgeoise, pour le i"'dé-
cembre, rue Pourtalés 3, au second.

Belles chambres meublées, aveo pen-
sion soignée si on le désire. Rue Coulon
2, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

/I fplîpf» A remettre, dans un vil-
AlCllCl |age „•„ Vignoble, près de
Neuohâtel , un bel atelier de menuisier
avec agencement, pour de suite si on le
désire. Le bureau de la feuille indiquera.

66
A louer, à l'Ecluse, un grand local

bien éclairé et un petit magasin aveo
cave. S'adr Treille 11, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER
¦' ¦ i '¦¦- ! ' ¦-"¦. J . i- i J, - m n II

lliMl
Ou demande à reprendrev;pour^e prin-

temps , la suite d un magasin de lissus et
confections, dans une localité quelconque.
Adresser les offres chez G. Sahli,, maga-
sin de fournitures d'horlogerie,' à Nea-
ohfttel .

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. "

On demande à louer, ppur le commen-
cement de 1893, un appartement de 5 à
6 pièces. Adresser offres A. W., case
postale 12.

Demande de propriété à louer
-T..On demande à louer, pour Saint-Jean
1893, en ville ou à proximité, une mai-
son de 10 à 12 pièces, bien située, avec
jardin d'agrément et dépendances; Adres-
ser les offres , aveo indication de prix, en
l'Etude de MM. F.-A. Monnier, avocat,
et Fernand Cartier, notaire. O.J52N.

On demande à louer, pour Saint-Jean
1893, un grand'logement aê' 5 pièces au
rez de-chaussée ou 1er étage, situé au
centre de la ville. Adresser les offres par
écrit E. K., poste restante, Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
i '.

Un jeune homme de 19 ans cherche
une place comme valet de chambre dans
une bonne maison. Adresse: pension Sur-
ville, Parcs, 13.

Une jeune lllle de toute moralité o er-
che à se placer comme femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit mé-
nage ; à défaut, comme remplaçante. Elle
peut entrer de suite. S'adresser rue de la
Treille 5, au magasin.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adresser à M""" Adolphe Ryohuer,
Faubourg de l'Hôpital 19 a.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

ON DEMA ND E
une bonne d'enfants qualifiée ppur
soigner trois enfants. S'adresser à Mme
Pouly-Morel, Falud, 14 Lausanne.

ÇH. 14707 L.)

JARDINIER,
bien recommandé et de toute moralité
trouverait place chez M. Courvoisier, à
Colombier. gggjg Hggjjjjj

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.
Serrieres n° 17.

I j j m̂ammmÊmammm— r̂mÊmmmmimrvm^ m̂mrrataa.

OFFRES & DEMANDES D IMPIOI
J I .- .I  i m - -J ' H I  -ii i u , .

93 Une jeune fille désire entrer comme
ouvrière ohez une maltresse lingère de
la ville ou d'une autre , lçoajjjt^, S'adres-
ser au bureau d'avis. 

Une honnête fille de 20 ans, qui a ap-
pris à fond la profession de lingère, par -
le allemand et français, cherche à se plat
cer tout de suite. S'adresser à Marie Bau-
mann , Neuquartier , Zofingue (Argovie) i

Une jeune ie
de 17 ans désire se placer dans un bureau
ou magasin, pour se perfectionner dans
la langue française et la comptabilité.
Offres sous initiales Oc. 9753 Y,è. MM .
Haasenstein & Vogler , Berna»

H. L U T H I
Rue dn Trésor 2. Neuchâtel.

«

"
R ÉGI'LIW

I er CHOIX
Chalets à coucou.

Pendules de bureau.
Montres de poche.
Chaînes de montres.
Rhabillag e en tous gerr*.

Se recommande,

M. STâHL
Magasin Faub. du Lac 2

Ftnn nntalA inextinguible , Jun-
DUIl JJUt5It5 ker&Ruh , à vendre.
Faubourg de l'Hôp ital 52.

AU MAGASIN DE MEUBLES
ET LITERIE

10, Rue Pourtalés, 10
N E U O H A T E L

L'on vend des meubles de style et
moderne, riches et ordiuabes, meilleur
marché que partout ailleurs.

Aperçu de quelques prix :
Lit noyer massif . . . .  Fr. 42 —
Sommier extra > 28 —
Matelas criu animal . . .  > 32 —
Lit en fer et lit-cage.
Canapé formant lit . . . > 28 —
Canapé Hirch » 68 —
Canapé Louis XV. . . .  y 90 —
Fauteuil Voltaire . . . .  » 33 —
Chaise-longue, pouff. . . y 75 —
Chaise . . . .  depuis y 2 50
Commode noyer poii . . » 55 —
Lavabo noyer poli , dessus j

marbre > 26 —
Table ronde, noyer poli , 80 cm. > 26 —
Table à coulisses, 12 couv", > 56 —
Table à ouvrage , riche . . > 32 —
Table de nuit , noyer poli . y 12 —
Crin , Plumes , Duvets , Edredons , Tapis

au mètre.

ÉTRENNES ! ÉTRENNES ! \
Grand choix de

Meubles fantaisie à des prix exceptionnels.
Tous ces articles sont garanns d'une

bonne fabrication.

Atelier îde Réparations soignées
Se recommande,

Â. LEHMANN , tapissier,
10, Rue Pourtalés , 10, NEUCHATEL.
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MAGASI N DE PARFU MERIE

CH. LANDRY , COIFFEUR
Grand'Rue n° 4

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

Spécialités de furds pour la villo et le
théâtre, bi goudis , fers à friser , filets front .

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

dre ou à louer, pour soirées théâtrales.

ITnin 30 [à [40 quintaux bon foin , à
F Olll vendre. Le bureau du journal
indiquera. 85

ALFRED DOLLEYRES
11 , Eoe des Épanchears, 11

! ft rûnnoc  Manchons dame , su- 1
LU t JIIM CO per'befourni r', O A A

K-ii nd choix . . depuis ^~rv |

F t ronn PQ MancbonB enfenl, ,
QU Cl II ICO superbe four 1 Qf)

rurc . grat id choix , dei«uis '""« j

F t ronnoe »oas enfant , Su - j
LlI C l l I l C O  perbe fourrui e, 1 ~ 7f \  i

depu is " 'w i

Ct rûnnoo  Boas, lons{ueu'2m 50,
; LU b lU ieb  SUperbe four C Cf)

r u i e  depuis "'" "

FtrPnnPC Châles  russes,
Lll C l I I I Cb  200 pièc", unis A CO

j et fantaisie, de fr . 14.— à. '̂ t^^J
FtronnPC C o n f e c t i o n s  et
Lll CI I I ICO I m p e r m é a b l e s,

beau choix.

F iTonnOO ^0^0 pièces tissus ,
Lll CHIICO p0ur Robes, (\ OC

do 3 fr. 50 h V'OJ

Ftron UPQ Coupons de Ro-
Lll ClHICo hes à très bas prix.

Etrennes corsets.

Etrennes J P̂Q"9-
FtrPnnPC 400 Couvertures
Lll C H I I C O  de lits , pure Liice ,

blanches, rouges , grises, IO ÇL Ç\
depuis iL - 'JU :

Ftronnûc 300 Couvertures
Lll CHIICO délit',mi-laine, q

de 6 fr. 50 à °- ""

FrrûnnûO Superbe choix do 250
LU Cl II ICO Tapis de ta- q

blés . . de fr . 25.— à ^. 
_ "

Fi-rûnnnc Nouveau choix Tapis
Lll CII I ICO de lit', blanc', O Qf)

à franges . . . depuis £«ï/U

FtrpnnPC Tapis ficelle , au
LU C I I I I C O  au mètre, très Ç\ QC

large depuis v/aC? %J

Etrennes Descentes de lits.
FtrPfinPQ **®® d o u z a i n e s  de
Lll CII I ICO mouchoirs de po-

che coto n , colleclion uni- 1 OC
quo depuis '••^•w

FtrpnriPQ Mouchoirs fil , choix
LU C I I I I C O  unique , en 20 qualités. I

rironnoo Foulards  soie,
LU bl l I lCb de fr . 8.— A tC

jusqu 'à v.J%>

Vp I n i lT Q  Hoie BoossaiH , i*elu-
V CIUUI  O luches soie, extra bel-

les, Velours russe et Surabs
pour garnitures.

Etamine unic' c,èv"?:eflpour ou "

ALFRED DOLLEYRES:
i 11 , Rne des Epancheurs , Il

| S IA^SHB
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[ëWSm J/ÊLIXIR STOMCHIQUE'
*¦ & de SAINT JAC0B
E WÊ KBL connu depuis 500 ans , est

C I BjP inconiparan lc pour 1rs catar-
i_ I m j i rhes ries intestins el cle l'es-

î^ ^B U'I tomac , coliques , mauvaise
'j M ^ ^ f̂  hale ine , rapports , dégoût , vo-

•> M tf M̂ H misseuients , crampes d'esfo-
¦f̂ m m ;)e . maux  des

a ânV'ld rognons , de la rate et du foie ,
f IffilH llatuosi tés, consti pation , etc.
-«¦^¦/^S^B 

Pour 

plus de déta i ls , voir
x IHÉH B̂S '¦' ~] prospectus accompagnant

chaque tlacou.
En vente , en tlacons de 1 franc 25 c. et de

2 francs 50 c, dans la plupart des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann , Steck-
born. JrencliAtel : Pbnrmncie Bourgeois;
au Locle, daus toutes les pharmacies.

PÂTÉS froids truffés
A LA GELÉE

de toutes grandeurs et au détail
CHKZ

Jules Grlukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Librairie F. Z\ l l \ , Chaux-de-Fonds
VIENT DE PARAITRE :

SOUS LES DRIPEMil
Par Ei». de AMÏCIS

Traduit de l'italien par G. du Puy
Aveo préface do

Phi l i ppe  Monnier , richement i l lustré .

Splocdidomeot relié , avec, l'ers spéciaux ,
IO francs.

MÊMaÊBÊaa ^mmam^mmÊÊmwÊÊÊ^mËÊÊâW 7xaa*K?v&*̂z.?£vir*?iiy î^^mm W»M£:my ŷ. ŷy
LES VÉRITABLES

Biscômes aux manies
au vmi miel du pays si appréciés par les
amateurs , ue se trouvent qu 'à la fabrique
de Biscotius

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fê'es de Noël et Nou-
vel-An , eont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 
Va\aa^aÊa\\\\\\\\\\\\\mM£ &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

An magasin d'Épicerie et Crémerie
f iifi-i. raisi

3, Rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras
de montagne pour amateurs de fondues ;
fromage gras depuis 70 cent, le demi-
kilo et au-dessus ; bon maigre, salé, à
50 cent. Mont-d'Or , Limbourg, Schab-
zigre , Roquefort. — Reçoit toujours les
véritables Che-vrotins de la Vallée.— Tous
les jours , beurre fr ais de table et à fondre.

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de piauos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost & C", à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

Louis KURZ , professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel. 

On offre à vendre
une grande niche il chien et une
grande cage à perroquets. S'adr. à
M. Soçne! , Mail 5.

PÂTÉ DE CHEVREUIL TRUFFE
AU DÉTAIL

Cte J. &LUKHER-GABEREL
C O N F I S E U R

9, Faubourg de l'Hôpital , 9, 

gf Fean tendre et blanche Ŝj
et teint frais sont sûrement obtenus;

+* TACHES OE ROUSSEUR ??
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois et Don-
ner ; à Boudry, pharmacie Chapuis ; à Co-
lombier , pharmacie H. Chable ; à Saint-
Aubin , pharmacie Bonhfft e.

Magasin ZIMMERMANN
Grand assortiment de Bougies blan-

ches et couleur et Porte bougies pour
arbres de Noël.

| UN LÉIMITIF
CL contre latouxet

q Un remède préventif
q contre l' enrouement et l' engor-
¦!? gement , ce sont les véritables

f BOllUlull
a d'OSCAR TIETZE
¦M remède de famille d'ancienne
t renommée , qu 'on peut se pro
P curer aux prix do
ce IO et TO centimes
S à NEUCHATEL
o chez M. F G A U D A R D .

ÉPONGES: diSnstes grof"
BROSSES £̂:nes

et
or-

D I T  A TÇl américains, de 70 cent.

ï tRO^l^lïr ^i d'appartements , 5
A**A"»ji3JaO grandeurs , aveo

manche si on le désire.

Tape-Meubles
Se recommande ,

A. ELZINGRE,
Magasin, Rue du SEYON 28.

Régénérateur g**

<*eS.AlLLEN.
i Le plus efficace pour rendre aux che-

veux gris ou blanchis, la couleur et la j
beauté naturelles.
Q fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.
Fabrique: a6 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
HEDIGER , coiffe u r-parfumeur , Place du
Port.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, près de la gare, un
beau logement de 4 ou 5 pièces, cuisine,
dépendanceset jardin. S'adr. rue Pourta-
lés 9, 2me étage.

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

On offre à louer pour Noël ou plus
tard un petit logement au second étage,
comprenant deux chambres, un cabinet ,
cuisine, chambre haute , galetas et cave.
S'adr. à Louis Balocch i, entrepreneur, à
Colombier.

A louer , à Peseux, un beau logement
de 4 chambres, réparé à neuf ; très belle
situation, balcon, j ardin, etc. S'adresser
à M. Piguet , à Cormondréche.

A louer , à Colombier , plusieurs loge-
ments pour le printemps prochain. S'adr.
en l'Etude de Ch' Edmond Ohn-
stein , avocat, à Colombier.

Deux beaux logements à louer, l'un
pour Noël et l'autre pour Saint-Jean.
S'adr. à l'Etude Jacottet.

Grand appartement à looer
A louer pour Noël, aux abords de la

ville, un bel appartement de 6 pièces et
grandes dépendances . S'adr. en l'Etude
de MM. Monnier et Cartier, rue du Môle
n°6. (O. 51 N.)

COLOMBIER
A louer, de suite ou pour Noël , un joli

petit appartement, 2 chambres, cuisine
(eau sur l'évier), galetas, cave et dépen-
dances. S'adr. & M. Ed. Burdet,
rue Haute 9, Colombier.

A louer pour la St-Jean, 24 juin 1893,
à un 1" étage, un logement de 4,cham-
bres, deux alcôves, cuisine avec eau,
cave et dépendances ; belle exposition.
S'adr. rue du Seyon 34, au 1er.

A louer, pour St-Jean 1893, à
des personnes tranquilles , deux apparte-
ments au 2me et au 3me étage de la
maison Faubourg de l'Hôpital 12. S'adr.
Etude Clerc.

A remettre, pour St-Jean 1893, un
appartement de 8 chambres et dépen-
dances, Zm° étage, Evole n° 17. S'adr.
pour le visiter au locataire actuel et pour
traiter à M. Borel-Courvoisier , rue du
Musée.

Un petit logement de 2 chambres,
cuisine avec eau et galetas. Chavannes 8.

80 On offre à louer p our tout de
suite un appartement de 5 pièces, dé-
pendances ordinaires et jardin. Deman-
der l'adresse au bureau du journal.

à. louer dès maintenant, Place Purry
n* 4, Mont-Blanc, un appartement bien
aménagé, de 6 pièces, aveo toutes les
dépendances nécessaires. Eau , gaz et
concierge. S'adresser Etude Guyot , rue
du Môle 1. 

A louer , pour Noël , un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ce. S'adr. rue du Prébarreau 11.

A louer, pour St-Jean prochain , Plan
n° 2, vis-à-vis de la gare du funiculaire,
un appartement de 6 pièces et dépen-
dances. Eau dans la cuisine. S'adr. Etude
Guyot , rue du Môle 1.

A remettre , pour Noôl , un logement de
six chambres et dépendances, situé au
centre de la ville. S'adresser à l'Etude
Wavre.

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour deux coucheurs, ruelle
Dublé 3, 3me étage. 

Jolie chambre et pension pour un mon-
sieur. Avenue du Crêt 4, 3me étage, à
gauche.



France
C'est une bien faible majorité que le

gouvernement a eue pour le rejet de la
proposition Pourquery de Boisserin; mais
après les incidents quotidiens de la der-
nière huitaine et vu l'état d'énervement
de la Chambre, ce n'est pas le faible
chiffre de majorité qui doit étonner, o'est
p lutôt qu 'il y ait eu une majorité. Il y a
là une victoire — la première — du ca-
binet sur la commission d'enquête, dont
l'appétit de pouvoir devenait colossal. Et
o'est sur ce point précisément qu'ap-
puyait M. Bourgeois en demandant la dis-
cussion immédiate :

La proposition qui vous est soumise,
a-t-il dit, est une proposition de défiance,
elle fait passer l'action publique, qni ap-
partient au chef de la justice, entre les
mnins de la commission d'enquête.

Le gain de la journée est dû cependant
à M. Ribot , dont le discours a été très ap-
p laudi.

— La levée des scellés chez M. de Rei-
nach a amené la découverte, par le doc-
teur Brouardel , d'une cinquantaine de
fioles contenant ou ayant contenu des
poisons; on a trouvé également dans un
cab net voisin de sa chambre à coucher
des seringues Pravaz et un flacon de
morp hine. On croit que M. de Reinach
s'est fait des piqûres de morp hine avant
d'absorber le poison qui a déterminé sa
mort et qu 'il a ainsi éteint en quelque
sorte les souffrances causées par l'atro-
pine, et c'est ce qui explique que son
valet de chambre ne l'a pas entendu
crier.

— M. Jules Roche poursuit en oour
d'assises, pour diffamation , la Libre pa-
role, qui a dit que son nom figurait sur
l'un des talons de chèques brûlés par
M. Thierrée.

— Des messagers de Behanzin sont
arrivés à Lagos, proposant au gouverne-
ment ang lais de lui céder Wydah. Ils
racontent qu 'après avoir incendié la ville,
le roi s'est retiré à Aoradepen aveo 20
mille hommes qui s'apprêtent à com-
mencer contre les Français une campagne
de guérillas.

— La commission des douanes a décidé
le maintien au tarif général des droits sur
les vaches, taureaux , taurillons, bouvil-
lons et génisses, et le rejet de toutes ré-
ductions de tarif sur ces animaux , dont
les droits devront être conservés au tanx
prévu par la loi des douanes du 1er fé-
vrier 1892, soit 10 francs par cent kilos.
Elle conserve sans réduction les droits
app licables au ferro aluminium et aux
alliages d'alluminium.

Allemagne
Le Reichstag a adopté la proposition

tendant à accorder à M. Ahlwardt sa
mise eu liberté aussitôt qu 'il aura purgé
sa première condamnation.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — Dans la der-
nière partie de la séance de jeudi , l'As-
semblée a nommé supp léants an Tribu-
nal fédéral MM. Haeberlin , Holdener,
Straeuli , Gustave Pictet , Winkler , Lutz,
Brenner , de Stoppaai , et Schmid (Uri).

Elle a nommé président du Tribunal
fédéral M. Hafner et vice-président M.
Broyé.

Arrangement franco-suisse. — Dans
sa séance de jeudi matin , le Conseil
fédéral s'est occup é des questions se
rapportant à l'arrangement commercial
avec la France. Les nouvelles de Paris
sont toujours très mauvaises. Les conces-
sions qui paraissent devoir être faites
seront en tout cas inacceptables. L'appli-
cation du tarif général doit être considé-
rée comme inévitable.

M. Siegfried , ministre du commerce
de la République française, a demandé
au Conseil fédéral de prolonger jusqu 'à
mi-février 1893 le délai pour la ratifica-
tion de l'arrangement, lequel délai échoit
oontractuellement au 31 décembre pro-
ohin.

— Le Conseil des Etats a ratifié à l'u-
nanimité l'arrangement franco-suisse.

M. Droz , conseiller fédéral, dont le
discours a été t rès app laudi , a déclaré
que le seul moyen d'assurer la conclu-
sion de l'arrangement serait que les deux
gouvernements ordonnassent l'entrée en
vigueur provisoire sous réserve de la
ratification définitive. Si le gouvernement
français voulait entrer dans ces vues, le
Conseil fédéral demanderait encore des
pouvoirs à l'Assemblée fédérale au cours
de la session.

La réponse à la demande de M. Sieg-
fried sera donnée dans le sens de ces
ouvertures.

M. Lachenal. — Le nouveau conseiller
fédéral est né en 1849, originaire de Com-
pesières. Il a fait ses classiques et son
droit à Genève, après quoi il passa quel
ques semestres à Heidelberg et Paris et
entra dans le barreau genevois. En 1874,
à vingt-cinq ans , il était substitut du pro-
cureur-général. En 1878, il ouvrait une
étude — aujourd'hui une des plus acha-
landées de Genève — et bientôt fut au
premier rang des avocats plaidants.

En 1880, M. Lachenal entrait au Grand
Conseil de Genève. En 1881, il étai t dé-
puté aux Etats. En 1884, il entrait au
Conseil national, qu 'il a présidé il y a
deux ans. Il a été rapporteur général du
bud get ; il a siégé dans la commission
des péages et a nettement proclamé ses
vues libre-échangistes dans la Ligue
contre le renchérissement de la vie qui
a succombé l'an dernier sous un vote du
peup le. C'est le seul échec — si toutefois
c'en est un — que la vie publ i que ait
jusqu 'ici procuré à M. Lachenal.

Genève lui prépare pour aujourd'hui
une grande réception. Un cortège, formé
des autorités et de toutes les sociétés, ira
prendre M. Lachenal à la gare de Corna-
vin, au train de trois heures.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cour d'assises. — Présidence de M.
J. Berthoud ; juges : MM. Droz et Au>
berson. M. Borel occupe le fauteuil du
ministère public. Le jury est présidé par
M. Marchand.

A l'audience du 15 décembre, deux
causes sont jugées. Dans la première, le
prévenu E. C, de Môtiers, défendu d'of-
fice par M. Jacottet , avocat, est con-
damné à deux ans de réclusion et à cinq
ans de privation dos droits civiques pour
attentat à la pudeur.

Dans la seconde, Arnold Isely, repré-
sentant de commerce à la Chaux-de-
Fonds, accusé d'abus de confiance,
est acquitté après une plaidoirie de M.
Calame, avocat.

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 17 décembre)

3 h. Service de préparation à la Communion
au Temple du Bas.

(Dimanche 18 décembre)
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale, Communion.
103/4 h. 2-' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»« Culte au Temple du Bas, Rati-

fication des catéchumènes (filles).
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
mit Abendmahlfeier.

11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Haln 3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesd.

Vignoble t
Vormitt' 8 1/sî Uhr , Gottesdienst in Peseux,

Communion.
Nachmitt* 3 Uhr, Gottesdienst in Boudry,

Communion,

ÉOIilSE INDÉPENDANTE
(Samedi 17 décembre)

8 h. soir. Service de préparation à la Sainte-
Cène, Salle moyenne.

(Dimanche 18 décembre)
8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Esaïe

IX , 1-6), Peti te Salle.
10 3/4 h. m. Culte avec communion, Tem-

ple du Bas.
2 1/2 h. m. Culte d'actions de grâce, Chapelle

des Terreaux.
S h. soir. Culte et ratification des catéchu-

mènes, Temp le du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

10 heures matin. Culte.
Les dons recueillis dans les sachets à l'issue

de tous les cultes de cette journée sont desti-
nés à la Caisse centrale.

ORATOIRE ÉVAIfQÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Gène. —
7 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
VAUSEYON. - 7 heures du soir, Culte.

CHCBCH OF ENGLAJTO SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandov-Tnvert

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the l'1

and S"1 Sundays of each month, after the
Morning Service.

(ILTfiS DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1892

i

OaW M. Alb. HENRY , ancien instituteur,
cherche un emploi quelconque, de préfé-
rence dans un bureau . S'adres. Faub. du
Lao 9, au 1er étage.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme com-
me apprenti dans un magasin de
tissus et confections du Jura. Il serait
nourri et logé gratuitement. Adresser les
les offres par écrit sous les initiales H. B.
92 au bureau de ce jou rnal .

82 Une maison de banque de
cette ville demande un apprenti pour
le commencement de l'année prochaine.
Le bureau de la Feuille d'avis indiquera.

AVIS DIVERS

CAISSE PATERNELLE
Compagnie

d'Assurance sur la vie humaine
FONDÉE EN 1841

Etablie à Paris, rue Miénard 4

Capital social 20 millions
Garantie îiO millions

Nouvelles combinaisons :
Polices - souches

Capitaux divisés en parts, assurances
à effets multip les.

S'adresser pour renseignements à
l'Agence chez

X-Albert DUCOMMUN
Trésor 9, NEUCHATEL

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance, le mardi 20 décembre,
à 8 h. du soir, Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
de M. le lieutenant-colonel PFUND,

SDR

Les Fortifications
L'Egypte ancienne et moderne

Par le Dr F. AMICI , prof, suppléant de litté-
rature italienne à l'Académie.

Lundi 19 décembre, à 8 h. du soir

DERNIÈRE CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

dans l'A ula de l'Académie.
Fêles arabes (continuation) — Réceptions

dans les harems. — Promenade el cortè ge des
épouses. — Les mariages et les divorces. —
Les barbiers des villages. — Les pleureuses,
les danses funèbres , les funérailles. — Les
porteurs d'eau. — L'esclavage en Egypte. —
Le harem. — Aperçu des princi paux monu-
ments.

SOCIETE DES BAINS
Saint-Biaise

MM. les actionnaires sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire , lundi
19 décembre, à 8 h. du soir, à l'hôtel
de la Croix Fédérale, à St-Blaise.

Le Comité.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne')

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 20 décembre 1892

à 8 heures du soir

Le Massacre des Suisses au 10 août
par M. le prof. V. Humbert

Los enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

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 A la Cha-
pelle des Terreaux.

A partir du 10 au 23 décembre
GRâN D HATSGII AU LOTO

chez l'Ami Jean, Café du Nord.
— ASTI OUVER T —

Française ou Suissesse, musicienne, de
bonne famille protestante, désirant se
perfectionner soit dans la langue alle-
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 B/% ans.
Adresser les offres au bureau du journal
soua E. L. 87.

T0NHALLE
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 18 décembre 1892
dès 8 heures du soir

€<M«mf
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction do M. Michel Koch.

Programme :
PREMIÈRE PARTIE

1. L'Anniversaire, marche. A. KOCH.
2. Ouverture Festivale . . LENTNKR .
3. Mon salut , polkapour pis-

ton solo RBITZ.
4. Gondelière, valzer . . DELLINGER.
5. Les clairons, marche. .ROTTENBODRG

DEUXIÈME PARTIE
6. Grande fantaisie sur des

motifs de l'opéra de
Guillaume Tell. . . ROSSINI .

7. Los lanciers gaulois, qua-
drille ROTTENBOURQ

8. Mon dernier sultfty ro-
mance, pour baryton
solo VENTH.

9. Le volontaire, ouverture MULLE R .
10. Fanfare neuchâleloise,

marche A. KOCH .

ENTRÉE : 50 CENTIMES

PROGRAMMES A LA CAISSE

Entrée libre pour messieurs les membres
passifs.

FUNICULAIRE ECLUSE - PLAN
Pour répondre à un désir exprimé , le

Conseil d'administration a décidé la créa -
lion de carnets d'abonnement , analogues
à ceux déjà existants, de 50 coupons,
valables pour une course EclUSO-Boine
ou vice versa.

Cette mesure, prise provisoirement
pour une année, ne deviendra définitive
que suivant les résultats obtenus et en-
trera en vigueur le 1" janvier 1893.

Ces carnets d'abonnement seront mis
en vente par les contrôleurs dès cette
dernière date au prix de Fr. 3.

Neuchâtel , le 13 décembre 1892.
Le Conseil d 'administration du

funiculaire Ecluse-Plan.

Un garde-malade masseur se
recommande à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services.
S'adresser au Café de la Tempérance,
Terreaux.

CORGELLES
M»e Laure CHBISTEN ven&nt de

s'établir dans cette localité comme lin-
gère, se recommande pour de l'ouvrage,
en journée ou à la maison. Par son tra-
vai l promp t et soigné, elle espère mériter
la confiance qu'elle sollicite.

ETEJ LS &LKJÏ\  au second — A
la même adresse : leçons de français,
d'anglais et d'allemand.

Les immondices et les balayures de
la Chaux-de-Fonds à Corcelles.

La Côte, 15 décembre.
La population de Corcelles n'a pas été

peu surprise à la lecture du compte ren-
du de la séance du Consei l général de
la Chaux-de-Fonds reproduit par le Na-
tional du jeudi 15 décembre.

« M. Mathys, lisons-nous dans le dit
compte rendu , déclare qu'il est impossi-
ble actuellement de créer de nouveaux
dépôts (de balayures), vu l'opposition qui
se manifeste chaque fois que les travaux
publics veulent en établir. Il estime qu'on
pourrait envoyer une partie des balayu-
res à Corcelles; il faudrait pour cela
trouver un emplacement convenable près
de la gare . >

Ainsi donc on fai t de l'opposition à la
Chaux-de-Fonds, chaque fois qu 'il s'a-

git d'établir un nouveau dépôt de balayu-
res, là où l'on trouve dans les environs
de la ville de vastes terrains qui peuvent
servir de dépôts, sans aucun inconvé-
nient, et comme solution pratique, nos
braves amis de la Chaux-de-Fonds ne
trouvent rien de mieux que d'amener
leurs immondices et leurs balayures
dans les environs de la gare de Corcelles,
au beau milieu de nos villages !

Nous protestons d'ores en avant con-
tre un semblable projet qni ne nous pro-
curerait que miasmes et infections de
toutes espèces.

Est-ce sensé, nous le demandons à M.
le Directeur des travaux publics de la
Chaux-de-Fonds, de songer à amonceler
dans le vignoble, et d'exposer au grand
soleil , à deux pas de nombreuses habita-
tions, des milliers de mètres cubes de
balayures et de détritus ?

Heureusement pour nous qu'il existe
une commission d'Etat de santé à Neu-
ohâtel, des autorités communales et une
commission de salubrité publique à Cor-
celles, et une bonne dose d'intelligence
et d'énergie dans nos populations de la
Côte.

Ce sera suffisant pour empêcher l'in-
fection do nos villages par les immondi
ces et les balayures de la Chaux-de-
Fonds.

A bon entendeur, salut 1
Jean de la Côte.

CORRESPONDANCES

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Les organisateurs des
séances de musique de chambre ne noua
en voudront pas si, pour les raisons i i-
diquées dans notre numéro de jeudi , nous
ne pouvons consacrer que quelques lignes
à la soirée d'avant-hier.

Le choix du programme ne laissait
rien à désirer ; quant à son exécution,
consciencieuse et soignée, elle témoignait
certainement d'un travail sérieux. Nous
nous sommes pris , il est vrai , à souhaiter
parfois p lus d'aisance dans le jeu des ar-
chets, de velouté au piano, ou, ci et là, une
allure uu peu moins fiévreuse-, la justes-
se n'était pas toujours irréprochable
{ Trio de Mendelssohn) ; mais d'autre part ,
l'interprétation générale nous a paru ré-
ellement distinguée ; o'est au 'quatuor de
Beethoven que revient la palme des succès,
nous adressons ici à ces Messieurs nos
éloges et nos remerciements.

Paris, 16 décembre.

Les administrateurs du Panama ont
été arrêtés vendredi matin et une instruc-
tion criminelle sera ouverte contre eux
ppur corruption de fonctionnaires.

MM. Ch. de Lesseps, Marius Fontanes
et Sans-Leroy ont été arrêtés à leur do-
micile. M. Cottu a fui en emportant des
documents ; il so dirigeait sur Vienne. Les
perquisitions ont amené la saisie d'une
volumineuse correspondance.

La nouvelle de ce coup de théâtre a
produit une profonde impression à Paris,
bien que les paroles de M. Bourgeois à
la Chambre l'eussent fait prévoir. En
transformant la nature de l'incul pation ,
comme les crimes ne se prescrivent que
par dix ans, il sera possible de compren-
dre dans l'information les faits remontant
à 1888 et d'étendre la poursuite , si elle
est reconnue possible juridiq uement, non
seulement aux administrateurs, mais aux
membres du Parlement qui pourraient
être reconnus ultérieurement comme
ayant trafiqué de leur vote.

DERNIERES NOUVELLES AVIS TARDIFS

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions préa-
lablement lues, le mercredi 21 décem-
bre, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dan^ la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix:

70 plantes de sapin (sciage et fente) ;
5 billes de hêtre.
2 billes de chêne.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel, le 16 décembre 1892.

L 'inspecteur des forêts du
I" arrondissement.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes acheteur» de :
3 «A % Etat de Neuch' 1891, à 100.— et int
4 °/ô Ville de Neuohâtel 1887, à 100.26 »
4 % Municip. du Locle 1885, à 100.60 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.60 »
3 Vt °/o Ville de Neuchâtel 1888, 96— »

Nous sommes vendeur» de :
3 »/• % Etat de Neuchât' 1887, à 98.- et int.
4 % » » 1885, à 102.— »

Voir le Simplement

Imprimerie H. WOLF»*TH * O*

Messieurs Jean et Eugène Péters. à Pa-
ris, Monsieur et Madame Cousin-Péters et
leurs enfants, à Boudry, Monsieur Emile
Péters, Monsieur Fritz Péters Racine et
leurs enfants, en Amérique, les familles
Henri Péters-MolUn et Charles Pèters-Bille,
à Boudry. ainsi que les familles Morel,
Ecuver, Ddriet-Morel et Pointet, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Jeanne-Marguerite PETERS-ECUYER ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 64"* année, après une longue et
pénible maladie.

Boudry, le 15 décembre 1898.
L'Eternel est près de ceux

qui ont le cœur déchiré et il
se tient près de ceux qui ont
le cœur abattu.

Psaume XXIX, v. 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Boudry, dimanche
18 courant, à 1 heure après midi.



AURETTE

ai Feuilleton ûe la Feaïllc d'avis de NencMlel

PAR

HENRY GRÊVILLE

Aurette restait immobile ; Julia sentit
une grande pitié pour elle, et se repro-
cha amèrement d'avoir réveillé si sou-
dainement tant de douloureux souve-
nirs dans une âme encore si peu guérie.

— Ma sœur, dit-elle avec une grâce
humble et touchante, pardonne-moi
une sottise ; je ne suis qu'une petite
fille maladroite, mais je t'aime, je t'aime
bien tendrement, tu le sais... Dis-moi
que tu n'es pas fâchée, je t'en supplie...
gronde-moi même si tu veux , mais dis-
moi quelque chose... parle-moi...

Le regard de la jeune fille revint de
bien loin , de ce pays lointain où s'en
vont les yeux et les pensées quand
nous sortons de nous-mêmes.

— Te gronder? fit-elle avec une dou-
ceur infinie. Toi ?

Machinalement elle chercha dans sa
poche un petit trousseau de clefs qui
ne la quittai t guère, et se dirigea vers
une grande commode de marqueterie
ancienne qui occupait tout un panneau
do sa chambre. S'agenouj llant, elle ou-

vrit avec précaution le dernier tiroir et
en tira une boîte longue et plate. Julia
la regardait faire, sans comprendre.
Aurette se releva et déposa la boîte sur
le meuble, puis se mit à défaire les
nœuds des faveurs blanches qui l'en-
touraient ; elle accomplissait ses mou-
vements avec une lenteur dévotieuse,
en quelque sorte comme un acte de
piété.

Les faveurs dénouées, le couvercle
de carton enlevé, elle écarta les papiers
de soie, et la lumière de la lampe tom-
ba sur une somptueuse étoffe blanche
pareille à un tissu d'argent. Aurette la
déplia, et fit jouer les reflets chatoyants
de sa robe de noce.

— Qu'on est sotte! dit-elle à demi-
voix. Et que le chagrin rend parfois
ridicule ! .Je m'étais figuré que je ne
pourrais plus jamais la voir, je m'étais
dit qu'elle me servirait de linceul ,
quand je mourrais...

Elle saisit le riche brocart à pleines
mains et le fit rouler sur le tapis en
plis lourds et magnifiques, puis rejeta
le bout de l'étoffe sur l'épaule de sa
sœur, qui se trouva drapée comme une
statue antique.

— Que ce soit ta robe à toi , ma sœur
chérie, et puisse-t-elle te porter bon-
heur.

Leurs yeux se rencontrèrent , leurs
bras s'étreignirent, avec le brocart su-
perbe entre elles, qui les entourait
comme une écharpe.

Julia , qui était pratique, prit le bout

de la pièce de soie et commença de la
replier soigneusement pour la réinté-
grer dans la boîte.

— C'est un bon garçon , dit-elle, tout
en paraissant fort absorbée dans ce
travail ; je pense bien que papa n'y
mettra pas d'opposition... le docteur
non plus ; car si ça ne lui avait pas
convenu, je suppose qu 'il ne l'aurait
pas amené ici aussi souvent.

— Sans doute, répondit Aurette. Et ,
pour ma part , je ne puis que me ré-
jouir , car il me parait bon , actif et
intelligent.

— Oui, il veut bien faire un dispen-
saire, reprit la jeune fille , et il dit qu 'il
y a même une cuisine , de sorte qu'on
pourra avoir du bouillon...

Elle éclata de rire, pendant que ses
yeux se mouillaient de larmes heu-
reuses.

— Tu ne comprends pas, reprit-elle,
mais ça ne fait rien du tout. Seulement
je lui ai dit que nous reparlerions de
cela quand. .. enfin , plus tard , pas tout
de suite, bien entendu.

i — Pourquoi pas tout de suite ? de-
manda Aurette avec douceur.

— Tout de suite? Mais non! Il faut
que...

— Quoi?
— Que tu... que papa... enfin , je ne

sais pas, moi I que Charles soit revenu.
— Mais pas du tout I II faut te marier

le plus tôt possible sans rien attendre !
Vois-tu , Julia , quand on se connaît bien ,
les longues fiançailles ne valent rien, et

quand on se connaît mal... elles ne va-
lent pas mieux, quelquefois...

La voix d'Aurette s'était légèrement
altérée ; sa sœur l'embrassa longue-
ment.

— Mon Aurette, ma petite mère,
murmura-t-elle en la caressant, je
n'aurai jamais le courage de te laisser
seule ici avec papa...

— Crois-tu que nous ne soyons pas
de force â sous suffire à uous-mèmes ?
demande la sœur aînée en souriant.

— Ne plaisante pas, fit Julia avec re-
proche, c'est très mal. J'ai du chagrin ,
moi, et si tu ne prends pas la chose au
sérieux...

— Rien n'est plus sérieux. Écoute-
moi, mon enfant chérie. Tu as été une
sœur incomparable...

-Oh !...
— Incomparable, insista Mlle Leniel;

toute jeune que tu étais, tu m'as secou-
rue dans ma misère, comme personne
ne l'aurait fait... comme personne ne
l'a fait , à vrai dire ; c'est pour cela que
la pensée de te voir heureuse est pour
moi la plus douce et la plus réconfor-
tante. Ne crains pas de me laisser avec
papa ; nous nous arrangerons très bien
ensemble, et ton bonheur sera pour
nous un sujet de joie perpétuelle.

— Ça sera bien drôle ! fit Julia d'un
air de profonde méditation.

— Quoi donc, chérie ?
— D'être la femme du docteur De-

blay... Est-ce qu 'il y aura une plaque à
la porte, une plaque en cuivre, tu sais,

avec « médecin » dessus ? Non, n'est-ce
pas ? Quand on est déjà connu, ça ne
se fait pas...

Elle réfléchit un instant, puis d'un
air enchanté :

— Mais il y aura une grande planche,
avec une inscription : « Dispensaire
pour les enfants malades... » Cette
planche là , vois-tu, Aurette, ce sera le
plus beau cadeau qu'il puisse mettre
dans la corbeille... je ne le donnerais
pas pour tous les bijoux du monde...
et nous ferons des layettes, dis, et des
petites jaquettes, et des petits jupons,
et de tout , bien chaud... Et les souliers,
nous ne pourrons pas les faire nous-
mêmes, il faudra que ce soit le docteur
Rozel qui fournisse les souliers I II peut
bien me donner quelque chose, lui
aussi...

— Va te coucher, fit Aurette en la
poussant doucement vers sa chambre ;
il faut dormir.

— Dormir ? Jamais de la vie ! Je suis
bien trop contente ! Je vais rêver tout
éveillée du dispensaire... et du docteur ,
et de ma robe de noce... Oh ! Aurette 1

Se retournant à demi, ej le jeta ses
deux bras au cou de sa sœur par un
mouvement d'une grâce et d'une sou-
plesse délicieuses, puis entra dans sa
chambrette, peuplée à présent de rê-
veries dorées.

(A tuivre )

Supplément au N' 293 (17 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

â

iaéiee è eaudre PFAFF
La meilleure machine perfectionnée, pour famille?, cou-

turières , lingères . tailleurs , etc.
En vente A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon ,

GEISSLER -GAUTSCHI
MÉCANICIEN DB PRÉCISION.

Prix-courants illustrés sont envoyés gratis et

Etrennes utiles! Etrennes utiles!

GRANOriAGASINS
DIT

TEMPLE-NEUF
NEUCHATEL

Casiers à rnsip. Lutrins. Portières, Rideaux.
Tabourets k piauo. Descentes de lit.
Tables à ouvrage. Milieux je salon.
Porte-manteaux. Devants k lavato.
Etagères, Cache-pots. Tapis k taMes.
TaMes ponr fumeurs. Tapis ie lits.
Canapés, Divans. Couvertures k laine.
Mses-lonpes, Chaises fantaisie. Couvertures étalon.
Fauteuils Louis VI , Louis ïiï , Couvertures ie voyage.

Voltaire , Pouff, etc. Châles fantaisie,
Lits complets. Pèlerines peluche et astratan.
Armoires à glace. Cravates, Gants.
Lavabos. Confections ponr dames.
Buffets ie service. Rotondes ouatées.
Tables ronies, ovales , carrées. Sous-vêtements.
Tables à jeu, Niions. Corsets, Jupons, Tabliers.
Tables à coulisses. Tapis au mètre.
Secrétaires, Bureaux ie dames. Linoléum,
Glaces unies et biseautées, ptP ptn

etc., etc. GIC" m-

Marchandi ses de 1er choix. — Prix modérés.

Etrennes utiles! Etrennes utiles !
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prie les personnes qui ont l'inten- m
tion de me donner leurs commandes pour ¦
repas de Noël et IVouvel-An, de le "
faire incessamment. |

TRUITES — SAUMON \
mmm — m%m ' f

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poisson" du lac B
Oevdti's Lièvivs Chapons Poitrines d'oies Marre J|
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueur
Huîtres Perdreaux. Canards Terrin"defoied'oies Vins fins
Truffes Canard" sauvas" Oies Conserves Champagne

Dindes et Volailles trnfl'éeg, \ \
Chevreuil et Lièvres, pi- SllF COOimailde. j
qués et îissirïncs. |g

1 AU MAGASIN sous l'Hôtel du VAISSEAU
Y RuedesÉpancliGiirs - NEUCHATEL - Rue des Epancheurs

I ÉTRENNES UTILES ! FIN DE SAISON !

X Grands Rabais sur tous les Lainages
#ar| Gauts, Châles, Éoharpes, Camisoles, Capots.
lll Ci r tf *  i k C ft W S  • Un lot Jerseys» noirs, bolle qualité , valant l'r. 490,
T UlAiAiMUl̂  . 7 50i 8.- et 12.—, depuis « fr. 90 à 7 francs.
1 Uno quantité Blouses pour daines, façon élégante, à 2 fr. 90.

TT Ne voulant p lus tenir les costumes pour entants, nous vendrons trois dou-
éfth zaines Robes Jerseys, magnifiques , valant de 12 à 20 fr ., n 6 fr. 135,
yj  7 fr. 5© et 8 fr. 50.
>i> Un immense choix en Lingerie pour, dames et enfants, très bon
JL marché.
PI Chemises pour dames, forte cretonne, façon soignée, 1 fr. 75.
TT Chemises pour enfants, depuis 90 centimes.

k Une série de Chaussettes laine, à 65 centimes la paire.
P| Une série de Bas laine, pour dames, à , 95 cent., 1 fr. 45 et 1 fr. 90.
lll BOAS depuis 1 fr. 45.
f|k Echarpes dentelle soie, depuis 2 fr. 25.
ITI » y laine, depuis 75 centimes.
j f  15 douzaines Tabliers noirs, unis ou garnis, depuis 90 centimes,
ffk 10 y y de ménage, grande teints, depuis 1 fr . 45.
||| 20 y y f antaisie, jo lies dispositions , depuis 60 centimes.
î Unejol ie série Tabliers , blancs et couleurs, pour enfants dep. 95 o. à l fr. 45.

Ml IVe pas oublier nos Gants chevreau , pour dames, trois boutons , en noir
lll ou couleurs , valeur réelle 3 fr . 90, vendus 2 fr . 75.
jl| Foulards, blancs et couleurs, de 45 centimes à 12 francs.
¦J Nœuds et Lavallières, depuis 20 centimes.
*fr Régates, tous les genres, belles dispositions , depuis 60 centimes .
#H Corsets pour dames, depuis 90 centimes à 12 fr. (valant fr. 2.50, 4.50,
U 5.50, 7.50, 9.50, 10.90, 13 90 et 15).

Q Grand choix de Layettes. — Articles poar bébés.

(!) Étrennes utiles ! Étrennes utiles !

AU MAGASIN

TH.-M. -LUTHER
3, Place Purry, 3

POUR ETRENNES
Appareils photograp hi ques et acers

soires.
Moteurs à vapeur . Locomotives.
Lanternes mag i ques c! tableaux.
Étuis de mathématiques de tous prix.

Gaiij iiscli fumés , ire qualité
sont livrés en quanti tés  voulues, mi prix
de 10 15 et 20 centimes la pièce, par lo
Commerce de poissons de

CONRAÙ BLATTNER ,
à Ermatingen (Thurgovie).

Voulez-vous un bon dessert de
table '? Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH Ecluse n° 9.

DECOUPAGE DU BOIS
ET TRAVAUX D'AMATEURS

Grand choix d'outils en tous genres.
Modèles allemands , français et italiens.
Planches à découper , à prix avanta-

geux.
Boîtes 'l ' outil s pour cartonnages ct de

ciseaux pour scul pteurs sur bois.
Etablis du menuisiers avec outils pour

enfants.

Au magasin Perret - Péter
9, Epancheurs , 9

CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
COLOMBIER

Pour catéchumènes, chapeaux
et gants à prix avantageux.

POl /V  A vendre > au Petit-Vil-
' v/-*i» laret sur Cormondréche,
n oiir consommer sur p lace ou pour dis-
raire , uno trentaine de toises de foin de

uoutugne. Place pour dix (êtes do bétail
3t font aine â côté de la maison.

LINOLEUM
NA IRN '

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,66 de large.

Seul concessionnaire pour le canton de
(H.13849 L.) NEUCHATEL :

ALBERT BARBEY
55, Rue de Bourg-, 55

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif s et échantillons franco

sur demande.



_¦ jusqu 'à Fr. 22.80 en noir, blanc et couleur — un uni , rayé ,
MOMB n« JS^î. BRâaBB HB9BB HHBB *éÊËÊ 
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ï' 3 ¦ Hi" FoutTrd^Soie 
u partir de Fr. 2 10 j usqu a 20.50

SsSfflB BB ^^^P ESHH EfiSd B>aH ^^»a^ MB^^ NMH â ^aWW m̂LW ^LaU B^^Hi Peluches-Soie 1.90 23.6™
Satin pour mascarades » » — .8J » 4.85

de ma propre fabrication — 85 centimes le mètre. ""ruinions P«,• ¦¦ J m. 31= 67 50
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

Q Éisr vEaisr-nE: (h

l GRAND BAZA R PARISIENS
fk RXIE DE LiV TREILLE fh

X NOUVEA UTÉS : X
I VmrQffPQ Pli FlirnrtP amu8aut ot instructif , composé par M Maurice TT
|fs iU j dytîo Cil JJLllUpC , BLœSCH (autour du jeu de chemin de fer suisse) , m
lll Prix de vente : 2 Fr. 50. LJ

A Jeu de guerre du Saint-Gothard , Pri1
^ÎS?Î5. Û

!) Bijouterie — Joaillerie — Orfèvrerie Q
•K HORLOGERIE A

JJ -A ncienne Ma ison RODOLPHE SCHMID A

S BOREL & Ce, successeurs X
r Assortiments complets pour les fêtes de Y

f Noël et Nouvel-An. ?
T Beau choix. — Prix avantageux. Y
T Sur demande , envoi franco Y
Ll d'objets à choix. M

Ll D 'ici à la f in de Vannée , le magasin restera ouvert jusqu'à 9 heures du soir. Ll

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5500 J.)

isBimu mus I
Bonnes marchandises. — Prix modérés. H

Lainages en tous genres, Lainages pour bébés, Bérets , Guêtres , Gilets I
de chasse, Foulards soie. Bas, Jupons. WM

Châles russes, en laine et soie, Echarpes romaines et al gériennes. I
Tabliers fantaisie et noirs (très joli choix), Nécessaires. B
Ganterie soignée, en peau, laine et soie, Gants fourrés H
Voilettes , Broches fantaisie , Ceintures. H
Sous-vêtements en laine, soie et coton. ^ÊParfumerie , Brosserie, Maroquinerie , Bretelles. H
Costumes très jolis pour garçons et fillettes , Rubans. K
Excellentes LAINES à tricoter et à broder. H
Spécialité de Corsets on tous genres. gt

Ornements d'arbres de Noël , Bougies et Porte-Bougies . S

SAYOIE^PFTITPIERR E I
TéLéPHONE NEUCHATEL TéLéPHONE H

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

Georges WINTHER , Neuchâtel
Buvards de voyage. Etuis pour photograp hies.

» garnis. Porte-p hotograp hies.
> sous-mains. Albums pour p hotograp hies.

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

PORTE- MONNAIE WINTHER
Spécialité dé Serviettes pour avocats, notaires, je unes filles et collégiens , en

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

non montées.
t^Psautiersen'véritable reliure soup le, maroquin , cuir de Russie , cuirang lais , etc.

Beau choix de Papiers à lettres, français, ang lais et fantaisie.
Cartes de félicitations pour Noôl et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau , calendriers , éphémérides, almanachs, etc.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 à 5 fr.

(T MANK̂
ffi Procédés mécaniques ff|

Y FABRIQUE des B1LLODES, LE LOCLE (Suisse) Mj
a GEORGES FAVRE-JACOT , propriétaire Ù
Àk Grand assortiment de montres civiles et soignées, en A%
Ll tous genres et grandeurs. yj
jK Calibres construits en vue d'obtenir un excellent réglage. 21

g MAK9S itffiâifi mw& ®&wm g
j |f Jolie montre, acier fantaisie, 18 lignes, à grandes char- JL
Pi nièrés Louis XV (système breveté), avec monogrammes en- PI
V trelacés, en or bas, au prix de 2(î Vr., et en argent, au prix M*
Àk de 25 Fr., mouvement cylindre, 10 rubis. — Lia montre est fRl|l livrée dans un bel étui. kj
X La fabrique offre de reprendre les montres qui ne se- T
pi raient pas au goût de l'acheteur (H. 5799 I.) In
lll — Montres de toute confiance el garanties. — M'
|f| LIVRAISONS avec monogrammes dans los vingt-quatre heures .. À \
[A Grand choix de Régulateurs et Réveil le-matin \u

T Sous le Grand Hôtel du Lac Y
j f Pour circonstances de famille, liquida.tion. X
Sr complète de tous les articles du magasin , à. V
M prix: très réduits- UJ
m Cartes de félicitations. — Porte-monnaie. — Albums, m

(j) Décors pour arbres de Noël. Q

Cadeaux utiles pour Noël et Nouvel-An !

PIANOS ET HARMO NIUM S
de la Maison L. DŒTHEL, à la Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1888
SUCCURSALE A NEUCHATEL :

IX , Faubourg cie l'Hôpital, XX

Pianos garanti* IO ans, depuis fr. 750. — Représentation
des meilleures fabri ques.

Demander catalogues et dessins qui seront exp édiés franco.

— Accords et réparations soignées —

Demandez
dans les meilleures ép iceries

LE (n 9231 x)

COGNAC TEILLIARD
première marque

Concessionnaires pour le gros :
i RŒSSINGER , GIOVANNA & C

G E N È V E

AU BAZAR DR JÉRUSALEM
FERD. BEGK

Faubourg de l'Hôpita l 5, Neuchâtel

Bibles et Nouveaux-Testaments , livres
d'un tiges.

Testes moraves , p -tuiliers , ohauls
évangéliquen , etc

Grand choix de cartes pour catéchu-
mènes.

Tableaux et écriloaux bibliques.
Photograp hies HanfHi eeug i et nu t n s .
Cadres pour photograp hies.
Timbres-poste pour commençante et

collectionneurs sérieux.
Albums pour timbres-poste.
Thé de la Mission de Bâle Vannerie

du Labrador .
Schweizerisches Gesang buch und gute

deutsche Biicher.
Berner Sonntagsblatt , per .luhr fr. 2
Stullgarter Sonntagsblatt , per Jahr

fr . 2 60.
"

ÏSSTBIIHITS DE MBSÏp
"~

TH. WOHLEN, Payerne
La p lus grande fabrique de la Su isse.

Demandez le Catalogue illustré 1892 !
(H. 9016 Y.)

¦ ¦ " TIIIITT'-———KtaBw——w—;

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabri qués d'après la recette ré pu tée do '
la maison BOREL WITTNAUER , so trouvent
seulement au

Magasin Ernest Morthier,
rue de l'Hôpital 15, à Neuohâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

Prière aux personnes qui
désirent «le garantis biscô -
nies pour les fêtes de Noël
et Nouvel-An «le bien vou-
loir rem J * tire leurs com-
mande* sans tarder.

PATINS
CASSE-NOIX américains, pour

l'huile.
Chez Ed. FAURE , à Cortaillod

à côlé la gare du Régional.

BON BOIS 2£tl£.
à Elle Colin, à Corcelles.

Outils et fournitures d'horlo gerie
Grand choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et argent.
Sur commande , montres en tous genres.

Rhabillages. — Prix modérés
Facilité de paiement.

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU

C OL O M B I ER

PLUM - CAKES
Ce gâteau, si apprécié pour

prendre avec vin, thé et café, se
trouve toujours frai s à la con-
fiserie

GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

fTûURRlMsl
m Grand choix — Prix modérés. Q

! LéON GHAF |
ï Rue de l'Hôpital 5
A (sous VHôtel du F A U C O N )  X

Grand Bazar Schûtz & Schinz
Choix complet et très varié de Jouets et de Jeux de

société , parmi lesquels beaucoup de nouveautés
Reçu en outre :

Un grand assortiment de lampes et de suspensions en fer forgé,
cuivre poli et autres, avec brûleurs nouveau système.

Articles de fantaisie en fer forgé, cuivre poli, bronze, etc.
Porcelaines, laques, paravents du Japon.
Articles de voyage, malles, sacs pour dames et messieurs, néces-

saires, poches fantaisie.
Cassettes et corbeilles à ouvrage, vannerie.
Cristaux, porcelaines, coutellerie.
Petits meubles de salon, glaces.
Beau choix de gravures, encadrements.
Baromètres, thermomètres, étuis de mathématiques, etc.

Porcelaines anciennes de Chine et du Japon.


