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Du 18. Brouillard en bas Chaumont le
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épais surtout dès 4 heures du soir. Brouillard
ne dépasse pas Pierre i. Bot â 3 heures.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 dans 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
1" arrondissement.

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.

ANNONCES DE VENTE

PENDANT LES FÊTES DE
Noël et No uvel An

TMLLAULES ET TRESSES
Biscômes

et Leckerlets de Bâle
ainsi que Desserts assortis.

Se recommande,
TJ. HATJSMANN

sous le Bureau des Télégraphes.

IN^ACI-ÏÏÏSTES à. COUDRE

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

Mi^iwfllÉK^a 39/Il4H P ' ' ' : Sil̂ lDifliiH

.-"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &é&:;S;;3;;.,̂ :J >̂-̂ ^̂ ^ ^̂ £:̂ :J ~ t3ç- ; supérieure aux machi-
^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ K^̂  ̂ nés à navette vibrante ,
-*~3 '! f̂^ Ê̂ÎKpI f̂rr ?-3s îll|̂  " qui ont le chasse na-

vette ou glissoire.
Machines pour industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rbénania et Saxonîa.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation

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

Prix courants el prospectus franco sur d mande.
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Cï-A/VHE rue des ]VEoTJLlin.s xi° î̂-S Q
Ouverte chaque jour de 11 heures a midi. Q

Dégustation sur place. n
Montagne, de 50 à 65 centimes. I Saint-Gilles , de 65 à 70 centimes. m
Narbonne, de 50 à 60 cent. St-Georges (côtes du Rhône) ,70à80c. X
Costières , de 60 à 70 cent. | Roussillon , Corbières. *jj

Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. Ù
Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. Q

Ces vins, de 1" choix et garantis naturels , viennent de la maison Louis Q
ROCVIËRE, propriétaire-vi gneron, à Vergëze (Gard), France. A

Médaille d'or: Paris 1889.- Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. A
Se recommande, Alexi® THÉVEXAJ2, Q

^ 
ORATOIRE N» 1, NEUCHA TEL. A

t

(M 9850z) Nous offrons des J5A<_
Routcilles noires en tous genres , de la contenance do $JBm%\

3 déci à 1 litre , selon la qualité et le genre, de 10 à 15 fr. tHÉI'
Bouteilles pour fermeture automatique, selon gran- jfffl

deur, de 12 à 16 francs. H|
Bouteil1" avec fermeture, selon grandeu r, de 17 à 21 fr. Mil
le cent, pris à Bulach. Bouteilles mi-blanches et rouges : JÉÇ7J§TO
augmentation de 2 fr. par cent. Emballage franco retour, f

De plus, nous recommandons, aux prix les plus réduits, jijv - ijii '
des bonbonnes de la contenante de 1 à 60 lities ; bouchons |i3j |
de liège, bondes plates et hautes , capsules d'étain , etc. H||

Catalogues illustrés gratis el franco. D|| 1
VŒGBLI-HAAB & C\ Zurich. lïîîjfj

Dépôt à N EUCH âTEL : Jacques et Augutie LAMBERT , à la gare. Ilfilpft

SBARBIYXC^A Escompte sur achats au comptant. A
Q LAINES à TRICOTER. Pure Laine anglaise, depuis Q
ff Laine décatie. Laine Jseger. 3 fr. 25 le demi kilo. TT

I Laine pour jupons. Laine de Hambourg, depuis I
Ml Laine cordonnet. 5 francs le donr.-kilo. Ur
fH 1.AINES spéciales pour ouvrages d'agrément. ft|
llr Terneau , Cachemire, Castor , Gobe'in , Perse , Corail , Mohair , Autruche, llr
i Lipsia, Cey lon , Carlotta , etc jL
M Soldes de LAINBS a TRICOTER, au rabais. m

MAGASIN DE MUSIQUE
ET INSTRUMENTS

3, Te m aux , 3
Mm6 SANDÔZLEHMANN

MAISON FONUIî E KST 1859

mm ÏTOiine
Assortiment exceptionnel de

musique classique et modrrue
pour tous les degrés de cap»
cité.

Editions de luxe : Reçue U de
chants et mélodie* des meilleurs auteuis ,
brochés ou re'ifs. [

Graud choix d'albums des meilleurs
compos teurs modernes , pour piano;
partitions d'opéras pour piano ou chant
et piano .

Editions bon marché : Péters ,
Lilo i ff, Belges.

Beau choix de pianos des meil-
leures fabriques brevetées. — Dépôt de
la maison Hug frères, à Bâle.

Mandolines , Guitares, Piocolos, Flûtes,
Clarinettes, Violons, Oooarinas, Cithares,
Cithares à archet , Accord zither , Musi-
ques à bouche, Accordéons. — Métro-
nomes, Diapasons simples et chromati-
ques, Pup itres de poche aveo étui , depuis
2 francs.

Fournitures pour tous les instruments.
— Portefeuilles à musique, Porte-musi-
que nouveauté. — Spécialité de cordes
de Naples.

Véritable Eau de Cologne Jean-Marie
Farina.

Abonnement k la Lecture musicale.
On peut commencer l'abonnement cha-
que jour.

SE RECOMMANDE.

Jolie jument "fiXSf'
4 ans, 155 cm. Très fine et docile. S'adr.
à M. Bernard, vétérinaire , à Neuchâtel.

A ntinilit'D * vendre une belle
t t lI lUJUIie .  pendule neuchâteloise,
aveo ornements bronze, ainsi que des
meubles de tous genres, armes, étain
faïence , etc.

SALLE DE VENTE
rue du Seyon 28

Magasin d'armes
2, RUE DE LA TREILLE, 2

Grand choix de carabines et pis-
tolets Flobert, revolvers, ainsi que
d'autres armes. — Munitions en tous
genres. — Réparations. — Prix très
avantageux .

Se recommande,
J. W0LLSCHLEGEL, armurier.

Magasin démagistri
6, Rue des Moulins , 6

Grand choix de décors ponr
arbres du Noël , bougies et porte-
bougie? , poup ées et jouets d'enfants ; le
tout à des prix avantageux.

SE RECOMMANDE ,

LUNETTERIE
OR, ARGENT, ALUMINIUM

Faces à main, longs et courts manches,
en écaille et en or.

Loupes à lre, microscopes, chez

Th.-M. LUTHER
Place Purrj  3.

A remettre tout de suite, au centre de
la Ville , un magasin d'épicerie très bien
achalandé. Marchandises de 1" choix.

S'adr. Etude Beaujon, notaire.

IIEVIt l HUGUENIN sera à la
Gare d'Auvernier, du 22 uu 24
courant, aveo un choix de

Porcs gras
lre qualité.

âOOLFHE RYCHNER
entrepreneur . NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

MAGA§IN
d'épicerie et comestibles

SO, rue du Temple-Neuf, 20

PRODUITS D'ITALIE :
Salami , Mortadelle , Petites saucisses

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

Se recommande,
F. RONCHI.

A l'occasion des Fêtes
DE

Noël k Nouvel-An
à vendre un bel

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

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PAX.ËE8
de 60 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant groSHeur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

KMOKHOMOOIQIIH
T Si vous souff rez des 

^S Cors anx pieds.Terraes, darillons. etc., S
x essayez une fois la S

I POUDRE G0BRIGID1 1
| SCHELLING î
Z et vous avouerez qu'il n'existe pas Z
T de remède plus simple, plus sûr et Jjj
Z moins coûteux pours'en débarrasser Z
j vite et sans souffrance. T
Q NOMBREUSES FÉLICITATIONS Q
J Prix de la boîte : 60 cent. J
x Pharmacie GUEBHART J
Q Nenchâtel» A

BIJOUTERIE I ; ~ . 1
HORLOGERIE Ancienae Mafaon

ORFÈVRERIE JB1NJÂQÏÏBT 4 Oiff.
8tM chou dam toai lei genre! Fondée m 1833

JL. J O B I N
BUOSMHlU

HaisoM du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL z *

A B O N N E MEN T S
1 air 6,Tmois 3 mois
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Répetitlnr I î —
Avis tardif , 20 c. la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.



ATTINGER FRÈRES, éliteurs ;
NEUCHATEL

Viennent de paraître :
ISABELLE KAISER j

Ï Ï & T Î M É  !
Poésies in memoriam. Une plaquette petit

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

T. COMBE t

L'ÉTINCELLE ;
Un volume in-12°

broché, 3 fr. 50; relié, 4 fr. 75.

ALMANACH AGRICOLE j
de la Suisse romande — 1893 i

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

IRécit de Noël j

HISTOIRE DU PETIT HENRI
le porteur de lait.

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

Par douzaine , 20 cts. l'exemplaire.

J AQU E S
chansons romandes

avec accompagnement de piano; dessins
inédits de MM. Bouvier , Gos, etc. etc.
Ire série, 2 fr. 50; lime série, 2 fr. 50;
les deux réunies , 4 fr.

Librairie ATTINGER frères
NEUCHATEL. ;

Ouvrages d'Etrennes
A TOUS PRIX

Grand choix de cartes
pour NOEL & NOUVEL-AN

CALENDRIERS -- ÉPHÉHËR IDES
Agendas de poche I pour bureaux

PRIMES

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

Albums d'image§
Volumes de luxe d'occasion

VINS FIHS An Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera,

Brachetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES j
9, rue du Ctiâteau , 9 j

Achat de petites futailles.

AVIS AUX CORDONNIERS l
ET AU PUBLIC j

i
Cuir , tiges, clous , outils , formes et tout ;

rassortiment pour la cordonnerie. j
Graisse extra pour noircir le cuir. — !

Verni en flacons pour rafraîchir les arti- f
oies de voyage. S

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. i

Chez E. JEANMOMOD j
Rue du Temple-Neuf

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

É

I/ÉVIDENCE. - '
Lorsqu 'on avuuneseule
fois l 'action merveil -
leuse de la Crème Si-
mon sur les gerçu res ,
crevasses , rougeurs , en-

tes , on comprend qu 'il n'y
as de Cold Cream plus
;ace pour l'entretien do la
u La Poudre de riz et
iuvon Simon complètent
heureux effets . Eviter les i
trefaçons étrangères en j
jeant la signature do !
ion, 13, rue Grange - i

Batelière , Paris. i
Chez tous les princi paux coiffeurs, parfumeurs '.

et pharmaciens , etc.

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

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

Pharmacie JORDAN.

AVIS IMPORTAIT I
Rhum fin de la Martinique.

Ce rhum est remarquable par son moelleux , sa finesse et sa plénitude de parfum
et d'arôme.

Cette supériorité est due . non seulement aux procédés de distillation usités,
mais surtout à la nature exceptionnelle des terrains des plantations de la Martinique.

Prix de la bouteille, année 1887, 3 Fr. 50.

Fine Glxetïïi.p>a.g-ne cL'-A-lcf éarie.
D'année en année, les produits d'Algérie sont recherchés davantage, surtout les

cognacs naturels , véritables produits de la distillation de vins garantis.
Cognac fin , recommandable par sos qualités spéciales, qui en font la vogue

dont il jouit maintenant.
Excellent préventif contre les refroidissements.

Prix de la bouteille, année 1889, 4 Francs.
Analyse à la disposition des acheteurs,

Ces produits sont livrés par toute quantité à domicile, en ville, franco ; pour le
reste du canton , port et emballage en sus.

S'adresser à
»€. Emile HALLER, à Neueli&tel.

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.

A. VENDRE

CHEZ FRÈRES LORIMIER
-=&, Rue des Epancheurs , 4L

Bourrelets pour portes et fenêtres.
Caisses en tôle vernies, pour balayures .
Tambours en tôle pour les cendres.
Fourneaux-potagers à 2, 3 et 4 marmites, aveo 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 avec sommier élastique.
D'occasion : Un gran d lit en fer , fabrication anglaise, de 2 mètres de long

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

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

a

TBÉJAMEL
En paquets de 125, 250 et 500 grammes.

PRIX COURANT A DISPOSITION

Seul dépôt pour Neuchâtel :
Épicerie H. GACOND.

1 SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WUR MSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

IVEUGHA.XEII^
Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail, aveo rabais importants sui

tous les articles en magasin, y compris les confections et nouveautés pour robes d<la saison. Draperie , toilerie, nappages et Lasins en tous genres, linges de cuisine el
de toilette, rideaux , etc.

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons , à très bas prix.

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et CIE

en poudre, soluble , de toute première^ qualité, rivalisant avec les meilleures
; marques, à 6 fr. 50 le kilo, chez (H. 3607 Q )

MM. H. Gacond et A. Zimmermann.

I H .  

WERNECKE A ST/EFA |
(Lac de Zurich) m

TISSAGE MÉCANiaUfî _ ^_  S
de tuyaux en chanvre écru (garantis ĵ SJf^^^lîŜ  W-*
jusquàl2—20atmosp hères dépressi on).Tuyaux JÊÊts. •T .-'-*'"» W
gommés intéri eurement Courroies en coton, /ff . 5 ... : \SSviL. HjCourroies en poils de chameau. Courroies en [m l '  <"̂ ' v \S\Vvr\ Hchanvre pour transmissions et élévateurs (dou- HiÊrf BÊtëBSKlçSSim̂à SI
ble , quadrupl e , sextuple). Courroies en chanvre illffliiffi* ̂ C^ÏTHÎÎilitïT 1 1croisé , pour élévateurs et ouvrages de gobelé- vi\\VwNc^i^W//////^É iterie. Sangles en jute et lin pour meubles. wÊÊÊÊÊïÊÊËÊmfJ^ F :

| MM. J, IAMBERCIER & C, à Genève. B̂|||||| P  ̂ É

AU CHANTIER PRETRE
Goiaah>-u.stih>les de tous genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Eûchê Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonné.

Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 1.— Fr. 19 —
Sapin > 10.— > 13.— > 0.80 > 15.—
Branches > 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.
TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ

Anthracite et briquettes, houille et coke.
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, I l  — TÉLÉPHONE
— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

i

r ŝi v̂ MALADIES CÛNTiGIBUSËF] 8!j
Î iW *>ï-v-r r̂cr«t3«k Maladies de la 

Peau, Dartre», i> « ®
!j^^ÂTHÏil«3^

Vices 
du San9> Glandes, Ht, pM \W M ! #

!fr)lm^sA-^ r̂T)l B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  I &.S
llMPl?KCTaW B()flTiM| D. O' OLLIVIER I .. O
lVi«sa"tf€fli F2 Jf &*<J Ĵsotil» «pprouTé»par rAo»démled« M4llnl»l4« | H Jl
'¦ Wulfii SBS'JÈS S"»rt*i autorisés par le OonreraraMat l£>rte A jg °p
I \̂\3>TUU»*Jf/^Sr quatre annéesd'en»ertenc«g publiques. »--» N ^̂ UJ t <a 3 .

f̂*"̂  DB *̂*& dans les Hôpitaux Ouffrlson raJrtulno P»r oe puissant f rj 2 >«
I ^̂ fAW.%:^  ̂ I»épursmfdes t7fc*v«,Beotilm»tt , iM»»'M»w r«biUs» i o m «

^̂ *sjs*ŝ  ̂ *ancim",Accidmti cunticutlf»U-- Beuefo * 4» Il 0or#« ,*V i £ "H £
84,000 FRANCS OB RÉOOMPINil • „ }!

"lia» utn HMi ¦¦ piuMi M nuutu l> iiftrti flit Titiuml ipitH», nilb, iMtatll, lui nfiiu J « <s 0$
JJ. r. ds RiToli , Pari». COHSULTATIONS M MIDI I 6 HIJUI nr PA» CeaRfiroiiBAïKi i oS

Toute Dame économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité ,
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros les plus fins. Expédition par demi-pièces de 35 mètres environ.

— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.
Jacques RECKER , dépôt de fabrique, Ennenda (Glaris).

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS V|̂ l$ D'ITALIE VENTE EN MI
GR0S

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 1 3 à f 4  degrés.
Vins finsen bouteill ": Barolo , Barbera, Chianti, Nebbiolo,Laorima Christ' rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On Uvre à domicile pir 6 litres ou iwins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , François CLERC-JACOT.

BV* 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.

ATTENTION
A partir d'aujourd'hu i , 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.

SE RECOMMANDE ,

Veuve BONXOT, Évole 1.

J R  1? T^TsTl-l —-̂ l^^^^^^^^^^^ iÉ^'.- D,- Mh. IvUVJ II r^^^^^-.z^::::^!^^^ ,̂ SjflB

Potagers brevetés do toute s j i ; ul̂ Ëlyf t) -[f^ff i ' ' ' ->E i jlll ' '¦ lift f M  :
dimensions , pour ménages, res- : Jli lllllll|ij_ i , ' - Z M j  j||]l ;!ij pi1!'' ' :- ' ', '

geable à volonté , garnissage ^f^^^M|Hp

Assortiment do tous genres iifft I 111 il ' 1' ' il 1''''' ; ' iill ' iJ i ¦ i" ' 1-! ¦''< Il Wêt. 7̂
d'ustensiles s'adaptant à ces il |i ll ' l l;i'lli ;:;lflff piii ';.> : !f ii :li .i ll l :M: - 'ZZ?"'
po agers. y

^ ̂ f^SH^^SS^^^SÎ^^^^^SI^P^"
Seul dépôt p ' la Suisse romande . 
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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.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
9, Fanbonrg de l'Hôpital , 9

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

Immense choix de bonbons fourrés,
fondants , pâte de fruits , pâte d'amandes,
etc., de difiérents 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 —

Occasion exceptionnelle
POUR COIFFEURS

Ameublement de salon compre-
nant : 2 glaces avec toilette et marche-
p ied , 2 fauteuils et lavabo à deux cu-
vettes, le tout neuf et à un prix avanta-
geux. Le bureau du journal indiquera. 16

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-
lès 9, 2me étage.

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

A louer, pour St-Jean 1893, quartier
des Sablons, à proximité de la gare, un
logement au rez-de-chaussée, composé
de 4 chambres et dépendances. Jardin et
buanderie. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer, pour St-Jean 1893, Place
Purry 3, 2°" étage, un appartement de
4 chambres, alcôve, grand balcon , cham-
bre haute, cave et galetas. S'adr. chez
J. Decker, an magasin de ferblanterie.

A louer , pour St-Jean (24 j uin) 1893 :
1° Un appartement de 7 pièces, avec

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 Saiut-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.

Colombier \X«ë1'
tranquilles, un petit appartement de deux
chambres , cuisine, eau sur l'évier, galetas,
cave et dépendances. S'adresser à Ch1"
Pizzera, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille intelligente cherche à
se placer tout de suite comme cuisinière
ou femme de chambre. S'adresser rue
de l'Hôpital 13, au premier étage.

Une jeune personne très comme il
faut désire entrer de suite dans une
famille honorable, soit pour être auprès
des enfants, soit dans un magasin, ou
pour faire un petit ménage soigné.

S'adresser à H.-G. Duruz , rue Haldi-
mand n° 16, Yverdon.

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

Une fille de toute moralité cherche
une place pour les premiers jou rs de
janvier , comme cuisinière, femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage soigné. S'adresser à Aline Beurret ,
rue Coulon 4, 1er étage.

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 Bur-
khardt , rue de l'Industrie 26.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un valet de chambre très
bien recommandé et entendu au service.
Envoyer les offres et certificats au bu-
reau de cette feuille, sous chiffre Y. 95.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande à Pontarlier un

employé de commerce
pour épicerie et comestibles, âgé de 18
à 20 ans. Inutile de se présenter sans de
bons renseignements. Le bureau du jour-
nal indiquera. 94

Un cocher
expérimenté et de toute confiance, con-
naissant bien le jardin , cherche engage-
ment. De sérieuses références sont à dis-
position. S'adr. au bureau de la Feuille.

53
Un jeune homme actif et intelligent

pourra it entrer de suite en l'Étude de
Ch'-Edmond Ohnsteln, avocat,
à Colombier. Rétribution immédiate.

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

Une jeune fille ayant 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 Vëgtli-Haberthll r , à Grel l ingen
(Berne). " (Ho 4307 Q)

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

APPRENTISSAGES

Une honnête fille
de bonne famille désire se placer comme
apprentie tailleuse dans une bonne mai-
son où elle aurait en même temps l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres et con-
ditions à Mme Dr Lttthy, à Ruegsau
(Emmenthal). (O.H. 5211)

H ¥»T»l»Ailti Un jeune homme, âgénpjji ciiu de 16 anB > qui a fré.
quenté avec succès une bonne école se-
condaire, fils d'une famille honorable et
aisée du canton de Thurgovie, désire
entrer après Pâques comme apprenti
dans une maison de commerce où il aurait
l'occasion d apprendre le français. En
échange, on prend r ait éventuellement un
jeune homme ou une j iune fille qui vou-
drait apprundu l'aili mand. §j

Pour dVtu tn s  renseignements et des
offres, s'adr. à M. J Berner, fabricant à
Zezwyl (Ai go vi e)

AVIS DIVERS

AVIS
DE LA

COMPAGNIE DESJttARCHANDS
Les communiera de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert :et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier,rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Bois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le

service religieux pour la ratification
des j eunes garçons aura lieu JEUDI
22 DÉCEMBRE, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas.

UNION COMME RCIALE
NEUCHATEL

Mardi 20 décembre 1892,
à 8'/» h. dn soir

au Collège de la Promenade, salle n* 9

CONFÉRENCE
DB

M. ALBERT TSCHUMY, professeur
Sujet :

Quel que peu d'histoire
contemporaine

on la politique de Napoléon III.
Invitation spéciale aux membres ho-

noraires de la Société.

Société ie l'Hôtel ie Cbaumont
Le coupon d'intérêt n" 21 des obliga-

tions de notre société est payable dès oe
jour en 45 francs , à la caisse de MM.
Pury & C*.

Neuchâtel, le 15 décembre 1892.
Le Conseil d'administration.

Une honorable famille de Cannstatt,
près Stuttgart , recevrait en pension quel-
ques jeunes gins (4 au p lus) qui désire-
raient apprendre la langue allemande.
Intérieur agréable, vie de famille et faci -
lités d'instruction. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à MM. Paul Robert, à
Fontainemelon, et H. Wolfrath fils, à
Neuchâtel.

OFFICE SPÉCIAL DE
MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE

JZ>r GAROT
2, rue de l 'Orangerie, 2

N E U C H A T E L

Eglise nationale
La paroisse est informée que les

cultes du dimanche 25 décembre,
JOUR DE NOËL, auront tous lieu au
TEMPLE DU BAS, dans l'ordre sui-
vant :

Premier culte avec COMMUNION ,
à 10 heures.

Service d'actions de grâce à 3 h.
après midi.

Prière de Noël à 4 h.
Fête du catéchisme à 5 lu

Cadeaux utiles pour Noël et Nouvel-An !

PIANOS ET HARMO NIUMS
de la Maison L. DŒTHEL, à la Chaux-de-Fond s

FONDÉE EN 1888
SUOCUBSAIiE A NEUCHATEL :

XX , Faubourg dLe l'Hôpital, 11

Pianos garantis IO ans, depuis fr. 75O. — Représentation
des meilleures fabriques.

Demander catalogues et dessins qui seront exp édiés franco.

— Accords et réparations soignées —

jj-m wrjiW H! ̂ ilff"^PllttTO ifflltfft gSfc Tratg tflia Ŝ B§8E  ̂5rcrih xfi mfiftTy %$xr̂ :"$0

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM . les médecins . — Son guût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

Chimiquement pur. 'Contre les aflections des organes de la respiration Fr. 1»30
© Au fer. Contre la chloro.-e,: f anémie et la faiblesse générale » 1»40
* A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foit>°de morue. Contre la^scro-zi phulose, les dartres et la syphilis • 1»40
2 A la quin i ne. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70

^Jj Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour ks eufants » 1»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
{j Au phosphate de chaux. Contre les aflections rachitiques, scrofuleuses,

•H tuberculeuses, nourriture des enfants » 1»40
£5 Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion » 1»40
W sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales » 1»40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aieut obtenu une Médaille à Brome
en 1874.

A l'Exposition le Zurich, diplôme Ue 1er rang: pour excellente palité.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.

6. MTOiE. ieuchâtel
au. Plan.

Plantes à fleurs et à feuillage.
Eouquets en tous genres.
Articles mortuaires.
Décorations pour bals et soirées.
Vannerie fine et ordinaire.
Fleurs fraîches coup ées.

— TÉLÉPHONE —

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes el autres , chaises de tous
genres, tables à coulisses, tables rondes ,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes, 1 tricoteuse et des pota-
gers.

ggr COQ-D'INDE N° 24 ^g

f f î H Ë K R  TIMBRES ET ALBUMS

^¦̂ BI OENYS MEYSTRE
S||fe^̂ fâ? 

rue 

du 

Lae 

ff 41 -

mmM Y V E R D O N
Prix-courant gratis et f ranco. —
Achat d'anciens timbres Hui nscs , de tim-
bres rares de tous pay s et de collections
entières.

i i" 1 " m »

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le p lus puissant stimulant du coeur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit de:
Anémie sous toutes ses formes , maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes ,
etc. — Prix : 3 fr. et 2 fr.

2* Cacao lacté à la Kola. — La p lus
agréable et la p lus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine. — Prix :
3 fr. 75 et 2 fr. (H. 13084 L.)
|£3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux al pinistes ,
véloci pédistes , desquels il qu intup le les
forces musculaires. — Prix : 1 franc.

A la pharmacie Saint-Martin, à Vevey,
ou dans les pharmacies , en exigeant la
marque de « SAINT-MARTIN u.

I 

Essayez nos thés et vous n 'en jjjj
achèterez point d'autres. U i

garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50 »S

'.Il O BBQtfWH BUUI KsB Hlrt'iM & g . m WÊ mEÈ EtilMUM ni M ̂ Hl|
¦ 

mélangé noir , qualité introuvable H
ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 50 S

¦EC^B̂ HnBHI 3B ¦ ¥
lUg indien , toujours frais, d'un arôme JL '\

a 

délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 SU

I

OLD ENGLÀND I
GENEVE El

Seul dépôt à Neuebàtel : jÉ£
CHEZ pS3

M. GLUKBER - GABEREL §

LOTERIE
pour la construction

d'une Église catholique
à ISTETTCHIATIEL

autorisée par l'Etat
3 séries à 150,000 billets

Liste des lots de la lr* série :
1 lot à fr. 20,000 - 1 lot à ît. 10,000
4 lots à fr. 5000. - 5 lots à fr. 1000. —
10 lots à fr. 500. — 20 lots à fr. 100. —
40 lots à fr. 50. — 100 lots à fr . 20. —
200 lots à fr . 10 et 400 lots à fr. 5.

i Dès que les 150,000 billets formant la
; première série auront été p lacés, le tirage
1 aura lieu.

La liste officielle du tirage sera publiée
par les soins de la commission.

Prix du billet : I franc.
Bureau de la Loterie : 6, rue Coulon, 6

Neuchâtel.
Dépôts de billets à Neuchâtel , chez :

MM. Court et Cie, agents dj  change, rue
du Concert 4.

Chausse Qutiin , rue du Seyon 11.
Lœrscb, magasin de fer , rue du

Seyon 12.
Gaudard , épicier , faubourg de l'Hô-

pital.
J. Coppel , place du Marché 5.
Sluder encadreur , rue St-Honoré.
Sottaz , bureau de .'Intermédiaire ,

rue de l'Hôpital.
M""" Collaud , Cercle catholique, rne du

Temple Neuf.
Mu° H. Genoud , épicière, avenue du Crêt.
Bureau de la Suisse libérale Concert 8.
M. Jean Hall, portier de la Fabrique de

télégraphes.

AU MAGASIN

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

POUR ETRENNES
Appareils photographiques et acces-

soires.
Moteurs à vapeur. Locomotives.
Lanternes magiques et tableaux.
Étuis de mathématiques de tous prix.

Les personnes qui désirent des

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

C.-A. GABEREL
Confiseur ,

Temple-Neuf 26.

LES

Pastilles au sel d'ammoniaque
fabriquées par G. LAVATER , pharmacien

| de « l'Élép hant », Zurich , remède très
î efficace contre les rhumes, catarrhes,
j toux et autres affections de poitrine , se
j trouvent chez M JORDAN, pharmacien ,
j Neuchâtel . M. 11271 Z.
| Chaque Pastille porte la marque déposée « Éléphant >

¦BU BBTSS» «™
DS BERGMANN & C", à IESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchisse- >, laissant
un parfum do muguet durable Flacons
à 1 ot 2 fr., pharmacies i oargeois
et A. Donne i .

ON DEMANDE A ACHETEE

XgjjggfejgKg^. Achat, vente, cour-
/̂ 3gy| ||||îo\ tage et échange de
/u j|pjfj .jj^ |̂  o\ monnaies et médailles ,
l* ffij%iS>':: Il «I spécialement de Suisse
V^l|fcjg|£ f| gjj 

et 
Neuchâtel. Recher-

¦̂ vT^II?r>£!i/ 
ches et renseignement'

X^v ifa^Jg/^ monétaires.
A_. JOJBI f̂, orféTre , Nenchâtel

On demande à acheter d'occasion

un bon piano
S'adresser Brasserie de la Promenade,

rue Pourtalès, Neuchâtel.

PASTILLES PECTORALES
» du Dr ROY
j^ préparées par

|&§fe  ̂ 8L Â9H<ia
(fkSfcSSgp»»»»^ , pharmacien

ng£§§y à Vallorbes (Suisse)
1 ^&$/f  ̂ Guérison certaine des
» ^^T maladies 

des 
voiesrespi-

*,fl PUEoEFW<* <'l
VS,' ratoires' toux, rhumes,. bronchites , etc.

ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ
En vente dans les princi pales pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.

VOLAILLE DE TABLE HONGROISE
fraîche , tuée jouru e lleineut , nettoy ée
à sec, est exp édiée franco , contre rem-
boursement , par colis postaux , savoir :
Oies grasses , M. 6.30 ; Canards , M.
6.50; Dindons , M.7 ;Poulard",M. 6.30.

Recommandé par
EDOUARD BARUCH ,

maison d'exportation , à Werschetz
(Hongrie) .



jj On cherche, pour l'organisation d'une fabri- J5 que d'asphalte à Pest, un r

INGÉNIE UR
s capable et routine, contre honoraires fixes et 3
5 participation. (Ma. cto. 2278/12 W.) ï
\ Offres sous T. 4091, à Rodolphe jl Mos§e, Vienne. S

Voici venir l'hiver, tueur des pauvres gens.
Il a gelé ferme les nuits dernières, et dans

les campagnes , les coteau x étaient tout hlancs
do givre. La chaleur a disparu des pierres,
des métaux de l'intérieur des habitations où
le froid s'est installé en attendant l'humidité.
Les ramoneurs sont revenus. On ne voit que
charbonniers portant des charges de bois et
sacs de charbon. Les cheminées so rallument ,
et comme dit le poète Richepin :

« Dans l'âtre flamboyant le feu siffle et dé-
tonne , et le vieux bois gémit d'une voix mo-
notone ».

On sort les fourrures et 'les foulards , les
cheminées fument plus noir. Enfin tous les
moyens sont bons pour préserver nos corps
du froid envahisseur.

Eh bien , malgré toutes ces précautions
extérieures , il suffit simplement d'aspirer une
bouffée d'air froid pour que le rhume le plus
violent se déclare et dégénère vite en bron-
chite.

Préserver la peau, c'est bien ; mais il faut
penser aussi aux voies resp iratoires , dont les
muqueuses sont bien plus susceptibles que
l'é pidorme , et leur donner , si je peux m'ex-
pnmor ainsi, les fourrures intérieures qu 'elles
réclament , sous forme de pastilles Géraudel.
C'est le moyen le plus efficace et le plus sur
d'attendre le retour de l'été sans dommage
pour les bronches et les poumons.

Donc , chaque fois que vous vous exposerez
à l'air extérieur , couvrez-vous tan t  qu il vous
plaira , mais surtout sucez une Pastille Gé-
raudel.

L'étu i de Pastilles Géraudel ne coule que
1 fr. 50 dans loules les pharmacies (port et
droits eu [dus).

En vcnle , à Nenchâtel , dans les phar-
macies A. Dardel , Jordan , Donner , (juebhart ,
Bourgeois et Bauler.

Les précautions inutiles

L'nsnge <le« pilules n» produit que des
avantages. Schoren , près Mûblau , district
do Mûri , canton d'Argovie. « J'ai fait  usage
avec un réel succès des véritables pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt que
l'on vend flans les pharmacies à raison de
l fr. 25 la boite , contre la consti pation , les
crampes d'estomac, la lassitude et les senti-
ments d'angoisse , jo suis fort contente do
l'heureux résultat obtenu ot. Dieu soit loué,
je puis maintenant  respirer de nouveau plus
à mon aise. Par la présente , je vous exprime
ma plus vive reconnaissance; comme vos
pilules ont fait complètement disparaître mes
douleurs, jo me fais un devoir de les recom-
mander chaleureusement à. tous ceux qui
seraient a ffectés des mêmes maux . Femme
Catherine Baum (si gnature légalisée par le
président de la commune). » Prière d obser-
ver , en achetant , la croix blanche sur fond
rouge.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La nouvelle de l'arrestation de certains

administrateurs du Panama a, semblait-
il au premier moment, produit quel que
chose comme de la stupéfaction à Paris.
Cependant on devait un jour ou l'autre
en arriver là -, il est même étonnant que
la chose n'ait pas été faite p lus tôt.
Voici comme on y est venu:

Les ministres se sont réunis jeudi après
la séance et ont décidé d'accepter les six
voix de majorité obtenues dans la discus -
sion de la proposition Pourquery de Bois-
serin. Ils ont ensuite longuement déli-
béré sur les moyens de oriminaliser l'af-
faire du Panama et de traduire en consé-
quence les administrateurs du Panama
devant la cour d'assises.

Dès jeudi soir , M. Bourgeois a ordon-
né au procureur général d'inviter le pro-
cureur de la République à ouvrir une in-
formation pour corruption de fonctionnai-
res publics.

Une information a été immédiatement
ouverte et confiée à M. Franqueville , juge
d'instruction. C'est en vertu de cette in-
formation , menée rapidement , que les
arrestations ont eu lieu.

A la Chambre, arrestations et perqui-
sition ont été unanimement approuvées.
Mais on se demande si la commission
d'enquête ne devient pas inutile, car elle
ne peut guère continuer ses travaux con-
curremment aveo la justice.

La commission s'est réunie dans l'a-
près-midi pour examiner la situation
nouvelle qui lui est faite. Après trois
heures de délibération , elle a décidé, par
22 voix contre 7 et deux abstentions, de
continuer l'enquête parlementaire. Dans
ses prochaines séances, elle entendra de
nouveaux témoins , et sa délégation con-
tinuera le dépouillement du dossier judi-
ciaire.

Dans un article à la Revue des Deux-
Mondes , qui a fait sensation , M. de Vo-
gué assure que le seul tort de M. Carnot
c'est d'ignorer sa force. Il est, pour
tout le peup le français , l'homme de l'Ex-
position et de Cronstadt , l'ami du tsar et
l'honnête homme par excellence en un
temps où chacun est traité de voleur. La
constitution lui donne des pouvoirs plus
que suffisants pour gouverner .

« Supposons qu 'à la prochaine crise,
dit M. do Vogué, quand on sera descen-
du de quel ques degrés encore dans l'a-
narchie, M. le président de la République
veuille enfin gouverner et rassurer le
pays, qu 'il compose un cabinet d'hom -
mes d'affaires, pris dans le Sénat ou au-
dehors, armés d'un décret de dissolution :
si ces hommes sont encore obscurs ,
qu 'importe , pourvu qu'ils soient comp é-
tents dans leurs administrations respec-
tives. Je gagerais ce que j 'ai de plu-s
cher au monde qu 'après un pareil acte,
le pays, consulté au nom du président ,
lui enverrait une majorité compacte,
docile sous la main du chef de l'Etat...

On crierait au coup d'Etat, au pouvoir
personnel , mais le peup le, voyant uno
direction claire et énergique , approuve-
rait dans l'espérance d'un gouverne-
ment. »

Bulgarie
Le Sobianié a adopté en première lec-

ture, à l'unanimité moins 5 vois , le pro-
jet de modifications constitutionnelles.

..*W****«TE»" 

DERNIÈRES NOUV ELLES

Genève, 17 décembre.
Cet après-midi , un grand cortège com-

posé de toutes les autorités , de trois mu-
siques, de cinquante sociétés, des con-
seillers communaux de tout le canton,
du corps des officiers , des sociétés d'étu-
diants, avec 150 drapeaux, s'était formé
k la gare pou r attendre M. Laohenal.

Aussitôt le tiain de Berne signalé , sal-
ves d'artillerie Cortège. A la tête du
groupe des enfants de l'école se trouvait
le petit Lachenal , fils du conseiller fédé-
ral , portant un énorme bouquet , qu 'il pré-
senta à son père.

Le cortège a parcouru au son du canon
la ville, qui était richement pavoisée par-
tout.

Paris, 17 décembre.
A la commission des douanes, M. Méline

a lu son rapport qui a été approuvé.
En terminant , M. Méline dit que la com-

mission des douanes a apporté dans l' exa-
men de la convention un esprit de tolé -
rance tout particulier , par égard pour
la Suisse, mais que le nouveau régime
économi que français ne peut être astreint
à des concession qui seraient le désaveu
de tout le travail fait par le Parlement
pour établir lo tarif minimum.

Paris, 17 décembre.
Le Figaro fait remarquer que M. Fer-

dinand de Lesseps est laissé absolument
hors des poursuites pour corruption , au-
trement l 'information judiciaire aurait été
ordonnée par lo premier président de la
cour d'appel.

Le même journal annonce que les cer-
cles bien informés attribuent à M. Carnot
l'initiative des mesures prises contre les
administrateuis du Panama et autres.

— M. Franqueville, juge d'instruction ,
a passé la matinée à examiner les papiers
saisis chez les incul pés arrêtés vendredi.
Il a reçu des détenus des demandes ten-
dant à être mis en liberté provisoire sous
caution , mais il ne paraît pas disposé à
accueillir favorablement ces demandes .

Vienne, 17 décembre.
M. Cottu a télégraphié de Vienne qu 'il

partait samedi soir pour Paris, afin de se
mettre à la disposition de la justice . Il
proteste de son innocence et de celle de
ses collègues arrêtes.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Pari», 18 décembre.
Le Temps annonce que la Suisse a de-

mandé à la France s'il ne conviendrai t
pas d'appliquer provisoirement le nou-
veau régime commercial à partir du
1" janvier jusqu 'au jour où le Parlement
statuerait définitivement. M. Ribot ré-
pondit que la Constitution ne permet pas
au gouvernement d'agir ainsi et qu 'il
vaut mieux hâter la solution .

Le rapport de M. Méline sera distribué
demain à la Chambre, qui sera sollicitée
de mettre la question à l'ordre du jour
de jeudi.

Paris, 18 décembre.
Le juge d'instruction, M. Franqueville

a eu un entretien ce matin aveo M. Tanon,
procureur-général. On s'attend à de nou-
velles perquisitions pour demain.

Vienne, 18 décembre.
Le baron Cottu est parti pour Paris

hier soir par l'Orient-express.

Berlin, 18 décembre.
Le recours en grâce en faveur d'Ahl-

wardt a été rejeté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LOTERIE-TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ LOCLOISE D'INTÉRÊT PUBLIC et D'EMBELLISSEMENT
Destinée A la création d'un Jardin public au Locle

ainsi qu'a favoriser l'industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 billets
Sf tr et F 'r. X le billet '•B

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 5000 Report fr. 14400
1 > > > 2000 40 montres d'argent à fr . 50 » 2000
1 > » » 1000 55 > » » 20 > 1100
2 montres d'or à fr. 600 > 1200 100 > métal à fr. 15 » 1500
3 > » > 400 » 1200 50 Iota espèces à fr. 10 > 500

10 > > > 300 » 3000 100 » » à fr. 5 > 500
10 > » > 100 > 1000 Total fr. 20000

A reporter fr. 14400
Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Etat aussitôt les billets ven-

dus, la liste des billets gagnants sera publiée dans les journaux.

Dépôts a Neuchâtel t Schutz & Schinz , Court et C, Fritz Verdan, Emile
Isoz, Eugène Evard , Colomb-Borel , J.-Aug. Michel , Napoléon Bachelin , Jean Hall ,
à la Fabrique de Télégraphes, Albert Thévenaz , Môle 1, Alf. Hofer , Hôpital 12.

L'Egypte ancienne et moderne
Par le Dr F. AMICI , prof, supp léant do li.té-

rature italienne à l'Académie.

Lundi 19 décembre, à 8 h. du soir

DERNI ÈRE CONF ÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

dans l'A ula de l 'Académie.
Fêtes arabes (continuation) — Béceptions

dans les harems. — Promenade et cortège 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
49 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 SO 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.

A partir du 10 au 23 décembre
GRAND MATSCS I A U LOTO

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

Mlle UL.BICH, professeur , recom-
mence définitivement ses

leçons de piano et de chant.
Pour les inscri ptions , prière de s'adr.

chez Mme Rochat, Grand'Rue.

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

PENSïôN^FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

YlTHA RIS TE
Mademoiselle BLOC H

Mxmlins 85. 

Constant BUGNET Tfi
les mardi et mercredi 20 et 21 courant,
avec un beau convoi de

PORCS GRAS

A l'occasion É TOFFES Couleurs crèmes
DES DK blanches

RaK Jir frHpç Fantaisie S^»Uûl O &lulu o imprimées
EN unies

POUR DAMES PITItE laine damassées
Environ 800 échantillons sur demande

promptement franco.
Nouvelles illustrations de Modes pour

Toilettes de Bals, Noces et Soirées, gratis.
ffiTTINOER * C», Oon tralliof , Znrich.

NOUVELLES , SUISSES

Chambres fédérales. — Le Conseil
national a abordé vendredi la discussion
du budget. Il a liquidé ce qui concerne
les départements de l'intérieur , des tra-
vaux publics et de justice et police.

Le Conseil des Etats, après avoir,
comme nous le disions samedi , adhéré à
l'autre Chambre touchant l'arrangement
franco suisse, a renvoyé au Conseil fédé-
ral la question de l'heure de l'Europe
centrale qu 'il estime être une affaire pu-
rement administrative.

Conseil fédéral. — Le groupe do la
gauche a résolu de s'entendre aveo les
autres groupes aux fins de porter le trai-
tement des membres du Conseil fédéral
de 12,000 à 15,000 francs.

M. Lachenal. — Le nouveau conseiller
fédéral et la députation romande ont
quitté Berne samedi matin dans un wa-
gon-brenk mis à leur disposition par le
J.-S. Le voyage a été triomp hal. Aux
gares de Fribourg et de Lausanne, des
vins d'houneur oat été offerts à M. La-
ohenal , et des discours ont été prononcés .

Militaire. — H ressort des exp lications
fournies par le département militaire à
l'occasion de la discussion du bud get que
le landsturm sera comp lètement organisé,
équi pé et armé k la fin du printemps
prochain. La II"* division aura terminé
ses opérations à la fin de février.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cour d'assises. — Séance du 16 dé
oembre. La cour et le jury sont oompo
ses de la môme façon quo jeudi.

La première cause est celle de Joseph
Dubois, domestique, domicilié à la Chaux-
de Fonds, prévenu de tentative d'excita-
tion à la débauche. Il est condamné à un
an de détention , 300 francs d'amende et
cinq ans de privation des droits civiques.
L'accusé était défendu d'office par M.
Amiet, avocat.

Deux causes sont encore jugées l'a-
près-midi sans l'assistance du jury. Jean
Muhlethaler , Bernois, sans domicile con-
nu , est condamné pour récidive de vol
à trois ans de réclusion, déduits les 62
jours de prison préventive, et à cinq ans
de privation des droits civiques. M. Gioot
était défenseur d'office. — Jéhu Rosselet
est condamné par contumace pour ban-
queroute simple et frauduleuse k un an
de détention et à 500 francs d'amende.

Locle. — Le prix de la viande a bais
se de cinq centimes par demi-kilog dans
les boucheries du Locle. La viande de
bœuf première qualité se vend actuelle-
ment 65 et 72 centimes le demi-kilog,
suivant les morceaux.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — Beaucoup
de monde, mardi soir, à la conférence de
M. Adrien Naville ;sujet : Certitude scien-
tifique et doute moral.

Après avoir réfuté la thèse qu'il n'y a
de certitude pour nous que pour les cho-
ses qui tombent sous nos sens, le confé-
rencier s'attache à démontrer l'existence
d'une conscience morale. — Dans notre
siècle, la croyance à cette conscience
s'est beaucoup affaiblie. La constatation
de divergences profondes dans la morale
suivant les temps et les milieux, a con-
duit à cette idée qu 'elle n'existe pas,
qu 'il n'y a que des mœurs.

Pour prouver que le conscience n'est
point le produit du milieu , il faut établir
une distinction entre les buts qu'elle se
propose et les moyens dont nous nous
servons pour atteindre ces buts. Exami-
nons les différents peup les et nous ooos
taterons que les buts poursuivis sonl à
peu de chose près les mêmej , mais que
les moyens sont très dissemblables. Nous
sommes trop bornés pour prévoir toutes
les conséquences de nos actes ; tous
agissent différemment, chacun croyant
bien faire: respectons donc les opinions
d'autrui et augmentons nos lumières afin
de mieux nous diriger. La justice, la
reconnaissance de nos devoirs envers les
hommes, telle est la premiers assise de
la morale, et ce sentiment d'universelle
fraternité , Jésus-Christ l'a formulé dans
son commendement : «c Tu aimeras ton
prochain comme toi-même ». Malheureu-
sement ce précepte est loin d'être prati
que comme il devrait l'être.

L'édifice moral s'élève lentement , cha-
cun de nous doit y apporter sa pierre.

Régional N.-C.-B. — Le dossier de la
question de I horaire à app liquer pour la
section Evole Gare J.-S. doit encore être
complété avaut qu 'une décision puisse
être prise au sujet de l'ouverture de cette
ligne à l'exeloitation.

— Hier soir , le train supp lémentaire
de Boudry à Neuchâtel n'a pas pu arri-
ver à destination , deux wagons étant
sortis des rails près de Cortaillod. Il n'y
a pas ou d'accident de personne.

Monsieur Joseph Muller et ses cinq en-
fants ont la protonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse et
nièce,

Madame A dèle MULLER,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 35"e
année, après une longue et pénible mala-
die.

Neuch4tel, le 17 décembre 1899*
L'Eternel est mon Berger,

je ne manquerai de rien.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu lundi 19 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Madame Sophie Perregaux, Mademoi-
selle Isabelle Perregaux, à Bevaix, Mon-
sieur et Madame Louis Mellier, Monsieur
et Madame Alexandre Kimpûin et leur
fille, Monsieur et Madame Henri Gaille, à
Bevaix, les familles Ribaux et Dubois, à
Bevaix, les familles Pochon, à Berne, Mon-
sieur et Madame Kaiser-Luscher, à Bal»,
Mesdemoiselles Elise et B^rJiw>--fet^-*ier , à
Berne, M^ns^ur- ï_c,Qi-4uia-Luscher et ses
enfants, à Thunstetten, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, beau-fils, beau-frère,
oncle et cousin,
Monsieur Henri PERREGAUX-MELLIER,
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 16
décembre, dans sa 46°* année, après une
longue et pénible maladie.

Bevaix, le 17 décembre 1892.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu et j 'ai eu mon
attente en sa parole.

Ps CXXX, v, a
Sois fidèle jusqu'à la mort

et je te donnerai la couronne
de vie. Apoc. II, v. 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu k Bevaix, mardi 20
courant, à 1 h, après midi.

Les a'ois et connaissances de

Mademoiselle Anna PERRENO UD ,
sont informés de son décès, survenu di-
manche 18 courant, après une longue ma-
ladie, à l'âge de 51 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 20 décembre
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur et Madame Paul Colln-Quinche
et leurs enfants, les familles Colin, Quinche
et Hocb, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère petite,

HTVCJTK,
que Dieu a reprise à lui, samedi soir, 17
courant, à l'âge de 7 mois, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 18 décembre 1892.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, v. 14.

L'enterrement aura lieu mardi 20 cou-
rant, a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 1.

Imprimerie H. WOLFRATH A O"

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez au brou de noix phosp lio - ferrugi-
neux , exigez dans les pharmacies sur chaque
flacon la marque des deux palmiers. Sirop
anti-rachili que par excellence pour remplacer
l'huile de foie Ue morue. En flacons de 3 fr.
et 5 fr. 50.

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat.
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