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Du 17. Hautes-Alpes visibles et brouillard
¦ur le lac.

Du 18. Hautes-Alpes visibles. Brouillard
anr l(s lac tout le jour. 

NIVEAU jOV LAO :
Du 20 décembre (7 h. du m.) 429 ni. 160
Du 21 » y 499 m. 150

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ^ VENDRE
A quelques minutes de la ville, dans

une belle situation, une maison contenant
10 chambres et toutes dépendances. Deux
balcons, vérandah vitrée et beau jardin
ombragé. De plus, un bâtiment pouvant
servir comme écurie. Eau dans la maison
et au jardin. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. A. Lampart, Avenue du
Crêt 24

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
a SAINT-AUBIN

Le jeudi 22 décembre 1892, dès les
8 '/i h. du SO ir , les héritiers de dame
Adèle Couleru exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques , à la Maison
de commune de St-Aubin , les immeubles
suivants :

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

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

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

Articl e 1065. La Gaberèlla, 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 contre 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 vente.

Saint-Aubin, le 8 décembre 1892.
Ch.-E. GUINCH A.RD, notaire.

VENTE DE MEUBLES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Jeudi 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
avec 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 22 décembre 1892, dès
10 heures du matin, dans l'Hôtel du
Poisson, les meubles et obj ets suivants :

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

Neuchâtel , le 15 décembre 1892.
Greffe de paix.
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Faillite de Reinbold , Fritz-Albert , né-
gociant en horlogerie, époux de Bertha
Schenk, domicilié k la Chaux de-Fonds.
Tous les créanciers ou intéressés sont
sommés de produire à l'office des faillites
à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 12 janvier
1893, leurs créances ou revendications.
Les débiteurs du failli et ceux qui dé-
tiennent ou ont en gage des biens lui ap-
partenant sont tenus de s'annoncer dans
le même délai.

Faillite de la maison de commerce
A. Vuille frères et C", société en com-
mandite ayant son siège à Môtiers. Tous
lea créanciers ou intéressés sont sommés
de produire à l'office des faillites, k Mô-
tiers, jusqu'au 10 janvier 1893, leurs
créances ou revendications. Les débiteurs
da failli et ceux qui détiennent ou ont en
§age des biens lui appartenant sont tenus

e s'annoncer dans le même délai.
Faillite de Ringier, Hans, fabricant

d'horlogerie, domicilié au Locle. Tous les
créanciers ou intéressés sont sommés de
produire à l'office des faillites, au Locle,
jusqu'au jeudi 12 janvier 1893, leurs
créances ou revendications , et de compa-
raître à l'hôtel-de-ville du Locle, le sa-
medi 24 décembre 1892, à 9 heures du
matin. Les débiteurs du failli et ceux qui
détiennent ou ont en gage des biens lui
appartenant sont tenus de s'annoncer
dans le même délai.

3xtrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

(Ensuite des nombreux délits forestiers,
commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël , et sur la demande expresse
de la Commission forestière du district,
les personnes qui vendront des sapins

de Noël dans lo ressort communal sont
informées qu'elles devront en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police en leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sapins auront été coupés. Le visa de
l'autorité locale devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitant hors de la circons-
cription de Neuchâtel.

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

Neuchâtel , le 19 décembre 1892.

Directions
des Forêts et de la Police.

Commune de Neuchâtel

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN

P. ROBERT-&RANDPIERRE
4, Riie du Concert, 4

Très grand choix d'articles fintaisie.
Dîners, déjeûuers et services à thé.
Plateaux faïence, cadre en chêne.
Piat-4 à gâteaux , bordure nickel.
Boîtes k biscuits.
Services k liqueurs et a bière.
Chopes couvertes, grès et cristal
Jardinières, cache pots et vases à fleurs

en poterie artistique.
Cafetières russes en nickel.
Carde-nappe en tôle émailléeet faïence

peinte.
Couteaux à fruits.
Garnitures de lavabos en tous genres.
Balances de famille.
Lampes de table et à suspension.
Paniers à pa;n et à services.
Plats à gratin , monture nickel.
Lampes à esprit do vin .
Articles pour fumeurs.
Coutellerie fine et ordinaire.
Cuillers, fourchettes et poches à soupe.

— Prix très bas. —
i ____ 

TOURTES
en tous genres

TURBA-ISTS
de toutes grandeurs

CHEZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

Mme Bertha Yillinger
2, Rue de l 'Hôpita l, 2

Bonneterie , mercerie, lainage.
Tricotage à la machine. — Ouvrages

sur commande.
Prix modérés.

— Se recommande. —

Boulangerie Marchand
R UE J . -J. LALLEMAND

Pour les fêtes de Noël et Nou
vel-An, comme les années précédentes :

Tresses de Berne.
Excellentes taillaules.
Gougelop h, lre qualité.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Ô  ̂ l
A A vendre un jjj

! Ameublement de salon !
Q tout crin animal , très bien con- Q
jjj serve. — Prix très avantageux. jjj

Q - S'adresser à la Salle de vente jjj
I de Neuchâtel , faub. du Lao 21. I

COHÏÏSERIE ET PATISSERIE
L. RIEF

i. Rue Saint - Maurice , 1

Belle exposition d'articles pour
Noël et No uvel-An.

Cartonnages. — Vannerie
Boites garnies de chocolat et bonbons

fins
Tourtes et roses en massepin.
Fondants simp les et fourrés.
Biscômes avec ours de Berne, aux

amandes et noisettes , décorés d'edelweiss.
Leckerlets de Bâle, lro qualité.
Leckerlets au massepin marrons, abri

oots et chocolat. -

— SE RECOMMANDE —
TTrsii¥»r» /2san en catelles. S'adres.F UUI ilUdll 0hez M Fritz Imhof,
à Corcelles.

Voulez-vous un potage délicieux, de
mandez les

r̂ - jLj3330!
richement assortis, â 10 cent, la tablette
pour 2 bons potages, chez : F. Gaudard,
faub. de l'Hôpital , Mlle A. Berger, Au-
vernier, veuve E. Digier, Landeron.

Glaise longue K Titi l̂ ?£
avantageux. S'adresser Evole 13, rez-de-
chaussée.

Nougat de Montélimar
en bâtons de 25 c, 50 c, 1 et 2 fr.

CHEZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital, 9
Z 9

POELES AMERICAINS
inextinguibles

â

de lu fabrique
REISSMANN , à Nu-
remberg. Le meil-
leur et le plus sim-
ple de tous les
systèmes connus
j usqu 'à ce jour,
réglage au moyen
d'une seule clef .

Poêles d'Ober -
bourg, à ventilation,
en catelles ou en

- tôle , chez

Louis Bonny,
poêlhr - fumiste,

rue Saint Maurice n° 10, NEUCHATEL

Il est millej cas où] une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin qne d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint par le

gg j lollJ Dans tous las magasins
22 ' fn JEf d'épiceri'etdecomes-
e=a -9 TWB tibles, drogueries et

pharmacies.

LITHOGRAPHIE
-

Cartes de visite lithographiques, livra-
bles dans les deux jours.

Rue du Coq d'Inde n' 26.

BARBEY&C"
Escompte sur achats an comptant gM

| BONNETERIE j DE LAINE |
ii^i;;Articles^abriquésÎpar|k maisonjggy

Jupons Capota
Châles Fauchons
Pèlerines Bigoletteg •
Echarpes Guêtres g v
Brassières Robettes

HiTatlles Mouffles
Souliers Genouillères

Bas et Chaussettes

précédemment C0SULICH-SITTERDIN6
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABRIQUE SUISSE DE COFFRES-FORTS
recommande ses cofires - forts garantis
contre feu, accidents et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées de tout genre.

Voulez-vous un bon dessert de
table t Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH , Ecluse n° 9.

ÉTRENNES UTILES
A l'occasion des fêtes de Noël et

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

— SE RECOMMANDE -

Chez K.-J. WYSS, éditeur , à Berne
et chee tous les libraires

LA

BONNE CUISINIÈRE BOURGEOISE
par M" RYTZ née OICK

10°" édition revue et augmentée.
Un vol. in 8 . — Prix : relié 4 francs.
Donne les meilleures recettes pour oui-

sine bourgeoise. — Mets simples et suc-
culents pour tons les jours. — Plats extra
pour jours de fête.

BIJOUTERIE — : 1
HORLOGERIE Ancienne Mafson

ORFÈVRERIE JMHJAQIIET t Cie.
Bgg ehoil dam tom la genre! Fondée m 1833

A. JOB ï r^r
Maisoa dn Grand Hôtel dn Lae

NEUCHATEL z •
m niiiiii fiiim »imiii —njs»



|u!l« LIQlVnON|
m de marchandises H
B ik Auvernier ¦
j| | Jo liquiderai dès ce jour , en I

a détail et à des pr ix exceptionnels I
»1 de bon marché, une grande quac- ^B

9 tité de marchandises en solde , I
EM consistant en : Bf
X Mousseline pour rideaux , den- ^M
'̂B telles , gui pures , tullo de soie, ^M
ïïm gazo pour chapeaux ot > oiletles , H
9g eiêpea. — Grund choix do cou- H|
:mÈ pons de rubans et à la pleeo. — ¦¦
fl Grand assortiment do soieries ( t I
'JBj velours. Plumes , tleur s et ai- I
mm grettes. — Chapeaux C !Ô j >opour  I
WL dames ainsi que chapeaux de Kl
§11 paille pour dames et fi l l o i t QH , do g
SB 20 à 50 centimes. — Chapeaux §»
Wm do feutre pour mesiiieur s à fr. 2. |$|

En même temps je li quidera i |j|
__ lme grande quantité d'assiettes |S

QÊ porcelaine, cuillers et fourch ât $j w
, -I tes. — Cigares, tabac, etc , e*c. Bm
||j Tous ces articles seront ce- H
H dés à des prix très bas. (M
H Se recommande, fig
m M- ULLMANN-FRANK , B
|0 Auvernier . "A

Avis aux amateurs t véritames
CIGARES DE U HAVANE

La maison E. ISOZ , Quai du Port,
ofire , k des prix avantageux , les princi pales marques de la Havane, telles que :

Upmann. Villar y Villar. Henry Clay.
Partagas. Bock & Cie. Mel & Fern. Garcia.
Morales. J. S. Murias. Valle & Cie.

Tabac de la dernière récolte.
Spécialité de différents genres de cigares dont la réputation n 'est p lus à faire,

dans les prix de 100 à 250 francs le mille.
Cigarettes Egyptiennes E. Pasealidis d'Alexandrie , la meilleure connue jusqu 'à

ce jour. (Seul fournisseur pour la Suisse.)
La maison ISOZ a obtenu un vrai succès avee ses cigares sans nicotine;

les personnes qui ont le larynx faible et qui les connaissent , les fument avec p laisir
et en font l'éloge.

aawro&iinravs
A. RŒSLI

PLACE DU GYMNASE

IST ETCJ C JE-I A. T EL,
Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers ,

on liquidera avec de très forts rabais
les i'ieubles et sièges suivants, tels que : Lits Louis XV, Louis XVI et à é!év>4'on
avec leur l i ter ie , Armoires à glace, Lavabos , Tabler - de nuit , Bureaux rie Messieurs ,
Bureaux de Damep , Buffets et Tables do Sahe à manger , Meubles de fantaisie , î l e .
Sièges, Chaises et Fauteuil * bois couverts , Chaises longues, Divans-lits inéoan qiie.
Chauffeuses et Chaises légères on tous genres.

Pour la saison , a des prix très avantageux : Tap is au mètre ,
Milieux do Salon , Carpets , Deeeeuifit) do lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie, tapisserie et décoration.

Librairie ATTINGER frères
NEUCHATEL

Ouvrages d Ëtrennes
|A TOUS PRIX

Grand choix de cartes
pour NOEL & NOUVEL-A N

CALENDRIERS -- ÉPIIÉHÉRIDES

Agendas de poche ï pour bureaux
PRIMES

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

Albums d'images
Volâmes de luxe d' occasion

JAQUE S |
chansons romandes

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

PATINS
CASSE-NOIX américains, pour I

l'huile. I
Chez Ed. PAIR F, à Cortaillod ;

à côté la gare du Régional. i

A XT£ii \Ai*£k un ''* e* "ne commode, l
VfllUl t; rue de l'Industrie 15, |

rez de-chaussée. I

LES VÉRITABLES j
Biscômes aux amandes \
au vrai miel du pays, si appréciés par les j
amateurs, ne se trouvent qu 'à la fabrique j
de Biscotins î

HENRI MATTHEY j
rue des Moulin.-1. n° 19.

Les personnes qui désirent de grands i
biscômes pour les fé es de Noël et Nou- j
vel An , ^ont priées de donner leurs com ¦ j
mandes dès rwaint iwiut. '

BHBflHKIIIlHBi

B. C&jài&t i
Rue de l'Hôpital \

N E U C H A T E L  j

C H E M Î S E S  !
SOT mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MBSSIEOBS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton. |

Toile pour chemises système KNEIPP. ;
i

Iléparations et blanchissage à neuf. \

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

A partir de Noël prochain, les magasins seront
transférés rue de l'Hôpital 67 Ier étage.

ITTETOS pËfJTtBl!
Il arrivera pour jeudi et samedi 600 pièces de

Belles Volailles de Bresse
assorties, parmi lesquelles des dindes, oies, ohapors, canards et poulardes
ayant eu le premier prix au grand concours de Louans (Ain).

8e recommande,
Veuve BONNOT, Evole t.

ALFONSO C00P1ANS & Q ie, IM COËS? I
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. g

VENTE EN GROS Vlj Wj JI 'IT & IIK VENTE EN MI GROS j
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 o. j Vin blanc de Caserta, 50 o.
> » d'Apennino, 50 c. > > de Toscane, 55 o.
» > de Toscane, 55 et 60 o. > > du Piémont, 60 o.
» » du Piémont, 60 et 70 o. { > > de Sicile, 70 o.
> > deNardo (ter"d'Otrante), 80 o. \» > de Chianti , 85 o. j

Vins de coupage ronges et blanes de 13 n. 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo , Barbera , Chianti,Nebbiolo,Laorima Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On 'ivre à domicile p < r  6 litres ou m ins. — Tous nos vins sont analyés par le

laboratoire canlo al . — Les analyses sont a disposition des acheteurs.
Le gérant , François CLERC-JA.COT.

MF* 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.

?3 qp SIVHIIWJTÎ  ̂ H' «H»
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A VE NDRE
pour cause de changement de domicile , à des prix réduits :

Pendules, Boulle, ftlarquetterle et Cartels Louis XIV , XV e
XVI. Pendules ot {garniture»* eu marbre do toutes couleurs , en bronze e
cuivre poli.

Grand et beau choix. MAGASIN D'HORLOGERIE

A. STILL,
Rue du Marché 10, Rerne.

Noël ffi Nouvel-A n
Ne faites pas vos cadeau < ou machines à coudre «ans avoir visité le magasin de

J. Chausse-Quain, rue du Seyon II,
qui se trouve des mieux assortis en machines de tous systèmes et tous genres les
plus nouveaux , et h des prix h la portée do toutes les bourses.

APERÇU :
Helvétia. feaftg &lft | Grimme & Natalis.

Biesolt & Locke. ^|j j ||f * Frister & Rossmunn.

Werihcim. il dgÊ f̂ g j k  i Rhénania.
Junkor & Ruli .  I li// ^^ *fr n U Huraboldt .

La rap ide Bôttscher. JL*i la«i#- • Graciozo.
Toutes ces machin:«s NOIII garanties.

Fournitures, Réparations et Nettoyage de tous systèmes de machines, à prix réduits.
— Fort escompte nu comptant. —

if IMïîIS' ©f mis
Bonnes marchandises. — Prix modérés.

Lainages en tous genres, Lainages pour bébés, Bérets , Guerres , Gilets
do chus!>e, Foulards soie . Bap, Jupon- i .

Châles russes, en laine et soie, Echarpes romaines et algéru-nnes.
Tablier s fantaisie et noirs (très joli choix), Nécessairf .s.
Ganterie soignée, en peau, laine et soie, Gants fourrés.
Voilettes, Broches fanttisie . Ceintures.
Sous-vêtements en laine, soie et colon.
Parfumerie , Brosserie. Maroqu !nerie. Bretelles.
Ccstumes très jolis pour garçons et fillettes, Rubans.
Excellentes LAINES à tricoter et à broder.
Spécialité de Corsets en tous genres.

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

SAYO ï E"TëTITPIERR E
TÉLÉPHONE IVEUCHATEL TÉLÉPHONE

C L e  
véritable f^ ||j

OGNAC FERRUGINEUX bOLL!hZ|
recomniaiidé par de nombreux médecins , est reconnu tfdî 18 ans CSPHïIï^

la préparation ferrugineuse la plus digeste ei te plus' active contre : ip
Anémie -sg t̂*?:̂  R£[>JirattMH ' des ferrées œ

Pâles couleurs #|S« Ueennstit iKiii t wâ
Manque d'appétit J ^é^ipP Régénérateur |§

Mi graine mmi<̂m£é V<JUT HEpuisement f^ïH^^ Tempéraments affaib lis p|
Mauvaises digestions „.nn „tnci: ,03im ,c Convalescents m
Crampes d'estomac mVl aiÇUE Personnes délicates MUtfUbtt. Vieillards , femmes débiles J||
Récompensé dans les expositions universelles et internationales Seul vérii a:.- E3

arec la marque des deux palmiers Dép ôt g énéral : Pharmacie GOLLIEZ , Moral . Ev !|Éi
vente en Qacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: »

Pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Donner, Guebhardt , Jordan , à Neu-
châtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

FA BRIQUE DE MAROQUINERIE
Georges WINTEER, Neuchâtel
Buvards do voyage. Etuis pour photographies.

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

Portefeui lles do poche. » » car t es de condoléances.
Porte-cartes. > » collect. de monogrammes.
Porto-monna ie. Portefeuilles à musique.
Troucses de voyage , nécessaires. Rouleaux à musique.
Etuis à ciseaux. Albums pour poésies.

Beau choix de sacs fins et ordinaires pour dames.
PORTE-MONNAIE WINTHER

Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires , jeunes filles et collégiens, en
peau extra forte.

Maison spéciale pour la fabrication d'albums pour collection de'phbtogtapïie»
non montées.

Psautiers en'véritable reliure souple, maroquin , cuir de Russie, cuir anglais, etc.
Beau choix de Papiers à lettres, français , anglais et fantaisie.
Cartes de félicitations pour Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau , calendriers , éphémérides, almanachs, etc.

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



CHAMBRES A LOUER
A louer de suite, à un monsieur de

bureau , une chambre meublée. S'adres.
Place d'Armes 5, 2me étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite, au centre da village

de Corcelles, un magasin aveo cuisine,
cave et dépendances. S'adr. à F. Bron,
entrepreneur, à Peseux.

A louer , à l'Ecluse, un grand local
bien éclairé et uu petit magasin aveo
cave. S'adr Treille 11, au 1er.

A f£ i lJ/ i |»  A remettre, dans uu vil-
AU5I1C1 iage au Vignoble, près de
Neuchâtel , un bel atelier do menuisier
avec agencement, pour de suite si on le
désire. Le bureau de la feuille indiquera.

66

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour le 2 janvier 1893, un

logement de 6 à 7 pièces, à proximité de
la rue des Teireaux et dé la Place du
Port . Adresser les offres sous lettres
D. B. S. poste restante, Neuchâtel.

97 On demande pour juin 1893 un bel
appartement avec jardin ou balcon, ou
une maison pour une famille seule. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de toute moralité,
connaissant les deux langues, cherche
p lace de garçon de magasin ou un em-
loi analogue S'adr. sous initiales C. B.,
poste restante, Thoune.

Un jeune homme de bonne conduite
sachant noigucr les chevaux et muni de
bons certificats, cherche une p lace où il
aurait quelque peu l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. poste restante J. K.
Neuchâtel.

102 Un homme marié, actif et labo-
rieux , 39 ans, désire trouver emploi quel-
conque en ville, comme garçon de maga-
sin , concierge, commissionnaire, etc. De
bons certificats et de sérieuses références
sont à disposition. S'adr. au bureau du
jo urnal qui indiquera.

Une jeune fille sachant cuire un ordi-
naire est à p lacer de suite. —-Ala même
adresse, on demande deux bonnes filles
de cuisine. Entrée de suite. S'adresser à
Mme Rollier-Frey, Ecluse 31.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 16 ans , une place
comme aide dans une bonne famille de
la Suisse française, où la jeune fille au-
rait l'occasion d'aoprendre à fond la
langue française. On payerait 'les leçons
nécessaires. Entrée immédiate. Offres
sous H. 1113 N , à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. '

Une fille de toute moralité cherche
une place pour les premiers jours de
janvier, comme cuisinière, femme- de
chambre ou pour tout faire dans nn mé-
nage soigné. S'adresser à Aline Beurret,
rue Coulon 4, 1er étage.
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
LA FAMILLE , bureau généra l de

placement , rue du Château 11, demande
p lusieurs bonnes cuisinièr es et des filles
pour tout faire , bien recommandées.
Bons gages, entrée de suite. — Offre des
charretiers et des hommes de peine.

On demande, pour le commencement
de janvier, une jeune fille forte et active,
pour faire les travau x du ménage. S'adr.
Papeterie de Serrières.

On demande nne domestique de 25 à
30 ans, sachant faire une cuisine très
soignée S'adr. à Mme E. de Collogny,
avocat , à Lausanne.

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
¦ ¦ i i

On cherche de bonnes mécaniciennes
pour coudre les chapeaux de paille.
Adr. les ofires sous chiffre S. 9841 Y., à
Haasenstein & Vog ler , k Berne.

103 Un jeune homme, jardinier et vi-
gneron, bien recommandé, qui quitte sa
place où il est en service depuis long-
temps, pour se marier , cherche, soit une
place de jardinier-vigneron, ou à louer
une petite propriété ou domaine. S'adr.
au bureau de la feuille.

Un employé de bureau
sachant les deux langues cherche, pour
de suite, une p lace quelconque. Le bu-
reau de la feuille indiquera. 104

Domestiques ̂ :;
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, k Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse..

M UESM M WMB
Magasin Guye-Rosselet

GRAND'BUB

Malles, valises, sacs de voyaga, sacoches, sacs pour dames, ridicules haute
nouveauté, trousses et sacs, trousses, sacs pour Bommelièrew , sacs pour touristes,
Sacs d'école, serviettes , gibecières, poches diverses.

PORTE - MO^TBï AIE
Articles fins et ordinaires, grand choix.

Toujours grand choix de Parapluies.

k î 'rocédés mécaniques m
f  PABBiaUE des B1LLODES, LE LOCLE (Suisse) \
) GEORGES FAVEE-JACOT, propriétaire t
k Grand assortiment de montres civiles et soignées, eu d
J tous genres et grandeurs. I
k Oalibies construits en vue d'obfe ;iir un excellent réglage. M

\ m>mj m HOOYSAVVé $mm Bà«SS \L Jolie montre, aCitr fantaisie, 13 lignes, à grandes char- J
JI nièrfes Lo ïis XV (sy stème tore v y te), avec monogrammes eu- _
r treiacés, en or bas, ati prix de 86 Vr., et un argent, au prix "
k de So Fr., moUVement cylindre, 10 rubis. — Lia montre est à
J livrée dans un bel étui. (
L La fabrique offre de reprendre les montres qui ne se-
1 raient pa» au goût de l'acheteur (H 5799 I.) g
|r ; - Montres ?e toute confiance el garanties. — ^(
k LIVRAISONS avec monogrammes dans la.s vingt-quatre heurt- ... d
J Grand choix de Régulateurs et Réveille-matin.  I

MMÏÏàCTBR-E 8: COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

OtfVe un grand choix de pianos rtefe fubiique¦ BLUTI INER & FSASEK do L'il pz, g ;
W. BïkéE, NEûSI ÈV EIî, N IEBéII, C.Oïio, M ATZ , de B x b n ;  BERDUX , N AOEI ., de He i lbn »,
ainsi U <Iê dé ma 'fabrication, 'pour lu vont*» et la location.

PIANOS I>'OC€ASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de piauos et harmoniuniH.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures.

— Réparations.
Vetote et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peter*, Litolf , Breiikop f et Hartel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

LUNETTERIE
OR, ARGENT, ALUMINIUM

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

Loupes à lire, microscopes, chez

Th.-M. LUTHER
Place Purry 3.

A rïl'î/riïîfiS A vendre une belle
r t lIUl JUIie.  p^hdUfâ neuchâtéïoise,
avec ornements bronze , ainsi que des
meubles de tous genres, armes, étain
faïence, etc.

SALLE DE VENTE
rue du Seyon 28.

Ma gasin d'armes
2, RUE DE LA TREILLE, 2

Grand choix de carabines et pis
tolets Flôbert, revolvers, a'nsi que
d'autres armes . — Munitions en tous
gewcs. — Réparations. — Prix très
avahtngenx .

Se rebomman'de,
J. WOLLSCHLEGEL, armurier
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Magasin Bemagistri
6, Rue des Mou lins , 6

Grand choix de décors pour
tu-bres de Noël, bougies ot porte
bougies, poupées ei jo uela d enfant u ;  lo
tout à des prix avantageux.

SE RECOMMANDE ,

MAGASIN DE MUSIQUE
ET INSTRUME NTS

3, Terreaux , 3

WT SANDOZ LEHMANN
MAISON FOND éE KN 1859

mm trouais
Assortiment exceptionnel de

musique classique et moderne
pour tous les degrés de capa-
cité.

Editions de luxe : Recueils de
chants et mélodies des meilleurs auteurs ,
brochés ou reiiés.

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

Editions bon marché : Pet ers,
Lito 'ff, Beiges.

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

Mandolines , Guitares , Piccolos, Flûten ,
Clarineltes , Violons , Occunnus, Cnhart s,
Cithares à arohi t . Accord zi her , Musi-
ques à bouobe , Accordéons. — Métro-
nomes, Diapasons simp les et chromati-
ques, Pup itres de pocho avec étui , depuis
2 francs.

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

Véritable Eau de Cologne Jean-Marie
Farina.

Abonnement à la Lecture musicale.
Ou peut commencer l'abonnement cha
que jour.

SE RECOMMANDE.

MAGASIN
d'épicerie et comestibles

20, rue du Temple-Neuf, 20

PRODUITS D'ITALIE :
Salami, Mortadelle, Petites saucisses

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

Se recommande,
F. KONCHI.

ATTE NTION I
Le soussigné se trouvera demain

jeudi , sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PÂI.ÉES
de 60 cts. à 1 f r. la pièce

suivant la pocha el su ;vant grosseur .

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A l'occasion des Fêtes
DE

Noël & Nouvel-An
à vendre un bel

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

H. L U T H I
Rne da Trésor 2, Neuchâtel.

'
¦ m

SPiOH llt ideWPISSIRII
et de fournitnres fponr cette branche

Magasin rue du Château n° 4
Reçu l 'assortiment d'ouvrages

pour la saison d'hiver. Haute nou-
veauté en tap is aveo et sans fourrure,
fauteuils , bandes pour fauteuils , coussins,
chaiKi s .  tabourets , pantoufles , etc. Un
magnifi que choix d'ouvrages haute nou-
veauté sur étoffes et toiles diverses.
Nappages , dessins du dernier goût ; robes,
tabliers et jaquettes pour enfants, formes
élégantes et dessins nouveaux.

Les ouvrages les p lus difficiles peuvent
être fabriqués et soigneusement terminés,
sur commande.

Prix très modérés pour la haute nou-
veauté ; prix réduits , comme par le passé
pour tout ce qui est un peu plus ancien ,
mais parfaitement frais

Se recommande,
Albertine WIOMER.

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

invention du p harmacien Anton M e SS-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emp lâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avee racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'application , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les p harmacies, la boîte à t fr. 25. —
Dépôt général k la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

HENRI HUGUENIN sera à la
Gare d'Auvernier, du 22 au 24
courant , aveo un choix do

Porcs gras
lre qualité.

YINS FIMS ii Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera ,

Brachetto, Nebiolo , Passito, qualilé prima
garantie.

— PRIX MO DÉRÉS —

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

! 6. iratUE, (teuehâtel '
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 —

Les personnes qui désirent des j

Biscômes & Bonbons !
décorés, pour revendre, en trouve- \
ront un grand choix et à do bouuta con- j
ditionu , chez j

C.-A. GABEREL j
Confiseur,

Temple-Neuf 26.

AU MAGASIN

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

POUR ÉTRENNES
Appareils photographiques et acces-

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

I 

Pastilles pectorales à l'érable ¦
renommées jus tement par leur I
efficacité ineounp rable dans tou- I
tes les affections des or- I
ganes respiratoires, chro- I
liique eoii récentes, toux , asthme , MM
coqui luche, eta- . 8e trouvent à la I
pharmacie J0R 0AN , à Neuciià- I
sel . JEBUNS , a Garnier, et ZINT- I
GRAFF , à .Saint-Biaise. ¦

Tout ce qui est cassé
peut ôtre raccommodé au moyen du
Ciment  Plusg-Staufer .  Flaçons à
65 centimes, au magasin Zimmermann.
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^Sbùiâtéar «-CACHETS ir BERNES
VLtm J^ »̂V «̂kJl80111 le ¦pècUkittc ;*r
^ wmv» _,„aaff::S'erceUencepourlagn*-**-«x«MEfjtw*F rlsoncartaiiiedt touUsi
ii ", : ;, ,-.,ft .l ,. '.-, du r^wsnraas, Affection» n«r-
rouM« , C(iiu r, nans (Anémie, Chlorate, Kpul-
<<-mi *nl , l' nuq ues.«tc.l , AsttttBa, Volé, ?«••to,
a: .:i , , .v c. ,,,,, s i>i , t'. *î<» « , UoalUa ot SUsuna»
li«iu»« oiijoutqucs. 11 n'tst pu d'eietnid»
jus , aaaas l'un de cetrttiTen CM de inalMtM
»il niai me « la puissance de o* tnltcmoul tmm
ftcUo que peu coûteux (7 cent, par jour) et «a
nombre coimliléra/ble et anaiiulea
SU ôoiTtmt IM» Boatiaon. Botta • *. ; V» BoM* I H.
V»»M! Ptriti 20, Boutav4 Cllehy. Dl/ il p t mf u  ïulMt i
•f- MâlTNEt , nmu- t NwlsUttl . s«IMM Pk«»isM

ON DEMANDE A ACHETER

/ /_WÊBŒ__s. Achat, vente, cour-
/^^___̂_v^i tage et échange de
/sj ffiXH <A monnaies et médailles,
iP ffl ¥^LpS wj spécialement de Suisse
xklÈfèiïÊ&eÊi W et Neuchâtel. Reeher-
^S^^^^^fî/ ches et renseignement*

y^y
yj

ijp  ̂ monétaires.

iV. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

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'Hôp ital 12. S'adr.
Etude Clerc.

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

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

cuisine et vastes dépendances au centre
de la ville;

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

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

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

Poudre dépilatoire , nouvelle
pré panstion uiuff'insive pour la !j !
peau . — Flacon fr l»50 . *

Engrais pour fleurs en pots. —
L flacon 0»60 centimes .

Vin de Malaga doré. — La bou-
teille fr. 1»50.

Bitter ferrugineux au quin-
quina ,  foriifle l'estomac et combat
l'anémie. — Le litre fr. 3»50, le
demi litre fr . 2>— .

PHARMACIE À. DONNER
Grand'rue, Neucliâtel



France
M. de Monchioourt a déclaré à la com-

mission d'enquête qu'il a eu connaissance
que M. de Reinach avait touché une cer-
taine somme en 1888. Comme M. de Mon-
chioourt , s'entretenan t avec M. de Rei-
nach , s'étonnait de l'importance de cette
somme et lui disait : < Elle n'est pas pour
vous, T> celui-ci répondit : « Vous êtes
naïf. > M. de Monchicourt dit qu 'une
somme de 1,400,000 francs figurait dans
les livres, sous la rubrique Bons au Por-
teur. Cette somme est représentée par
des bons anonymes sur lesquels on ne
peut donner de renseignements. On a lo
détail des sommes payées, mais pas les
noms des destinataires. Tous les bons
portent la signature des administrateurs ,
et seuls les administrateurs pourraient
donner des renseignements k ce sujet.

-Malheureusement, ils ont refusé d'in-
diquer les noms de ces bénéficiaires ano-
nymes.

Les opérations faites par M. Cornélius
Herz consistaient en escompte d'effets
qui n'ont pas été retrouvés. Le baron
Cottu et M. Charles de Lesseps s'étaient
p laints du syndicat de garantie, et no-
tamment des exigences de M. de Reinach.

Les syndicataires ont touché onze mil-
lions, sans même verser les 2 fr. 50 par
obli gation , qui représentaient la garantie
de l'emprunt.

M. Prévost- Montdésir , ancien adminis-
trateur de la compagnie, dit que le con-
seil d'administration était réuni tous les
mois, mais il se bornait à enregistrer , sans
discussion aucune, tous les actes de la
direction.

M. deSoubey ran , député conservateur,
est interrogé ensuite. Il convient avoir
pris une part dans le syndicat de garan-
tie et avoir bénéficié de ce chef d'une ré-
partition de bénéfices. Il explique lon-
guement le fonctionnement du syndicat
pour démontrer la régularité de ses opé-
rations.

— Selon l 'Evénement , on aurait la
preuve que les chefs du parti monarchiste
auraient acquis de nombreux dossiers
concernant l'affaire du Panama. Plus de
deux millions auraient été consacrés à
ces acquisitions et auraient été mis à la
disposition du duc de la Trémoïlle par le
baron Hirsoh.

— Le Figaro croit savoir que si les
arrestations des membres du Parlement
sont décidées, le gouvernement deman-
dera non des autorisations de poursuites
contre telles ou telles personnalités, mais
la suspension de l' immunité parlementaire.
Un député déposera lundi uue proposition
dans ce sens.

NOUVELLES POLITIQUES

Chambres fédérales. — Au cours de
la discussion sur le bud get militaire , M.
Froy a dit que les dépenses extraordi-
naires totales se sont élevées jusqu 'ici à
45 millions , et que la p lupart des gra >de f
dépensas seront terminées pour le début
de 1894. Il y aura d'ailleurs de nouveaux
frais à supporter en raison des amélio-
rations apportées dans l'armement , l'ali-
mentation ot l 'instruction.

A M. Ming qui se p laint que certains
instructeurs avaient fait subir de mauvais
traitements aux soldats, M. Frey répond
que le département militaire n'en a pas
eu connaissance , et que , s'il y avait en
voies de fait , les soldats auraient manqué
aux ordres donnés en ne dénonçant pas
les officiers fautifs.

La question de l'heure centrale est
ajournée à une autre session.

Arrangement franco suisse.—Le Con-
seil fédéral s'est occupé de la question
de l'arrangement franco-suisse. Il regrette
que le gouvernement français ait si peu
de temps devant lui , puisque la question
doit être tranchée avant Noël. Le tempe
lui manquera pour un exposé complet
de la question. Il constate que M. Méline,
dans son rapport , a été d'une inexacti-
tude voulue, pour ne pas dire plus. Il a
prétendu que les concessions faites â l'Al-
lemagne sont plus étendues que celles
qui ont été faites à la France, ce qui est
absolument faux, sauf sur un seul point,
savoir les tissus de soie. Le Conseil fédé-
ral rappelle que l'art. 34 de la loi des
péages lui donne le droit de surélever
les taxes du tarif général à l'égard des
pays avec lesquels la Suisse n'aurait pas
conclu une entente. Le Conseil fédéral
est décidé à user de ce droit en élevant
les taxes sur un grand nombre d'articles.
En tous cas, si le gouvernement français,
comme concession , proposait l'app lication
de son tarif minimum , le Conseil fédéral
verrait si, en échange, il pourrait lui ac-
corder son tarif général sans surélévation.
Ce serait la lo seul terrain d'entente qui
pourrait subsister.

Affaire de Mœnchenstein. — Le tribu-
nal civil de Bâle avait admis, dans deux
procès intentés par les victimes de la ca-
tastrophe de Mœnchenstein , que cet ao -
cident avait été provoqué par une faute
grave de la compagnie du Jura-Simplon.

La Compagnie du Jura-Simplon a re-
couru contre ce jugement , et l'affaire est

venue samedi passé devant la Cour d'ap-
pel de Bâle. La Cour d'appel avait ren -
voyé à huitaine son jugement. Elle a con-
firmé le jugement du tribunal de pre-
mière instance et déclaré que la catastro
pue de Mœnchenstein était due efleotive-
ment à une faute grave de la Compagnie.
On dit que celle-ci portera l'affaire au
Tribunal fédéral.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 20 décembre

A l'ouverture de la séance, le président
lit une pétition de 125 habitants de Ser-
rières demandant le transfert des abat-
toirs hors de cette localité. Il donne en-
suite connaissance d'une lettre dans la-
quelle MM. Vœgeli frères , à Serrières,
font une offre ferme de 40,000 francs
pour les abattoirs dans leur état actuel.
Ces éléments nouveaux font renvoyer
toule la question à une nouvelle étude
du Conseil communal , après une assez
longue discussion , lorsque le Conseil a
eu li quidé les autres objets à l'ordre du
jour .

Dans la séance d'hier , les dépenses du
budget pour 1893 avaient été votées. Il
en est de même aujourd'hui des recettes,
auxquelles la commission n'avait apporté
aucun changement. Le budget ayant aux
recettes 1,228 087 fr. 10 et aux dépenses
1.225,594 fr . 95, solde par un boni de
2492 fr. 15.

Le Conseil vote aussi le budget pour
1893 de la Maison des Orp helins , qui se
balance par 54,200 francs.

Il accorde une demande de crédit de
4200 fr. présentée par la commission du
feu. La question d'une tour de séchage
est renvoy ée.

Sur les conclusions favorables de la
commission du budget , des crédits sup-
plémentaires, ascendant à 25,356 fr. 97,
sont votés. Puis l'on passe aux rapports
du Conseil communal , qui ont subi le
dép ôt réglementaire.

Un plan d'alignement de l'Evole, au
sud , et d'aménagement du quai du Mont-
Blanc , est approuvé , et le crédit néces -
saire, 4300 fr., est voté.

Sont aussi ratifiées : une promesse
de vente et d'échange de terrain , conclue
avec MM. Bouvier, à l'Evole (le mètre
carré est vendu 31 fr . par la Commune) ;
une ceBsion de terrain à la maison des
orp helins, à l'Evole; la Commune recevra
4000 fr . pour une bande de terrain longue
de 56 mètres et pour des travaux de
remblayement .

Le Conseil approuve la création d'une
route do 18 mètres de largeur, y compris
deux trottoirs de 4 mètres chacun , et
allant de la Maladière au Crêt, avec rac-
cordement à l'Avenue du Crêt; d'une
route transversale conduisant du chantier
communal k la route cantonale, vers
l'hôp ital Pourtalès. Le coût total est de-
visé à 13,900 fr .

Il vote un crédit de 2000 francs pour
l'aménagement d' une partie du Crêt-du-
Plan. Cel aménagement comprend l'éta-
blissement de sentiers d'accès, la planta-
tion d'arbres et arbustes , et la construc-
tion de deux p lates-formes pour jouir du
point de vue qui est trè } étendu.

Deux crédits sont encore votés : 1500
francs pour réparation du salon et du
mobilier de l'hôtel DuPeyrou , et 35,000
francs pour l'acquisition de la propriété
de la petite Joux , à la Roche, qui arron-
dira le beau domaine de la Commune
Le terrain acheté mesure 27 hectares.

Cinq demandes on agrégation , com-
prenant quinze personnes , originaires
d'autres cantons, et une autre de Eooh ,
Henri • Charles, maître - cordonnier , sa
femme et trois enfants mineurs, origi-
naires du Hanovre , sont renvoyés à la
Commission.

Après la discussion , mentionnée au
début , sur la question des abattoirs de
Serrières, la séance est levée à 7 heures.
La session est close.

Les gens d'affaires ne quittent plus Paris
des yeux. Dans la confusion et le désarroi
où l'opinion surexcitée est entretenue, la
vie financière reste comme suspendue,
et partout règne une inquiétude paraly-
sante. L'aplatissement de l'esprit d'initia-
tive est général , et il persiste plus que
jamais. 11 n'y a plus guère d'aflaires nulle
part; cependant , les cours se tiennent bien,
sans témoigner de solidarité trop étroite
aveo l'énervement public.

"Durant toute la semaine,"n'ont pas cessé
de surgir des_incidents;, nouveaux j et des
révélations étranges, le tout compliqué de
mystérieuses et compromettantes rencon-
tres, donnant lieu à des suspicions indéfi-
niment multipliées contre des personnages
appartenant aux plus hautes sphères du
monde gouvernemental et parlementaire.
L'indignation et le dégoût grandissent sans
cesse; les autoritaires de toutes nuances
commencent à relever la tète, affectant de
croire que leur jour est proche, et qu'un
cataclysme est à la porte. Déjà la réaction
tourne les yeux vers un sauveur quelcon-
que, dont le Figaro -*• lui qui a trafiqué
de sa plume et de son influence, à beaux
deniers comptants, avec le Panama —
sert des portraits à la plume, dans ses co-
lonnes de première page, aux imaginations
avides de revanche ! C'est aller un peu
vite dans cette besogne malpropre.

L'espace dont nous disposons ne suffit
pas à donner une idée de l'agitation dont
Paris fournit Je spectacle écœurant, en pré-
sence de ces écarts de presse et de la
marée montante des accusations. Bornons-
nous à relater deux ou trois des principaux
incidents de la semaine, et citons d'abord,
au point de vue de Bourse, un t'ait capital :
la chute de M. Rouvier, ministre des
finances , mis personnellement en scène, et
dont la défense, quoique plausible, a paru
des plus iaibles. La Chambre n'a pas jugé
à propos de lui tendre la perche, malgré
ses nombreux services antérieurs, et il a
été immédiatement remplacé par un an-
cien titulaire, M. Tirard, qui, en dépit de
sa réputation d'expérience et d'intégrité,
laisse la bourse perplexe, à cause de la
prise en considération d'un amendement,
voté par la Chambre, visant l'établissement
d'un impôt sur les opérations de Bourse
— impôt égal au droit de courtage des
agents de change, et du double de ce
droit sur les transactions à terme. Rien
que cela !

Signalons ensuite l'angoissante séance
où fut discutée à la Chambre la proposi-
tion de loi tendant à l'extension, jusqu'à
l'exécutif, des pouvoirs spéciaux de la
Commission d'enquête — proposition re-
poussée à 6 voix de majorité seulement,
bien que le gouvernement, jouant sa tête,
eût posé la question de cabinet. En vérité,
il n'est que temps, pour la Chambre, de
faire un effort sérieux pour reformer et
ressaisir une majorité tombée en poussière
et qui laisse, au hasard d'un incident,
l'existence même du gouvernement, dans
les votes les plus graves.

Mais le véritable coup de théâtre s'est
produit vendredi. Des bruits d'arrestations
se sont vérifiés dans cette journée, qui a
vu conduire au dépôt deux des principaux
administrateurs du Panama, et un député
corrompu. Tout l'intérêt va se reporter au
Palais de justice. Cette mesure d'énergie
est généralement approuvée par l'opinion
publique, qui demande que justice se fasse,
et que les filous paient leurs filouteries. On
est surtout soulagé d'avoir vu s'interrom-
pre enfin les perpétuelles capitulations du
gouvernement. En somme la République
française traverse une crise grave, du fait
d'une poignée d'individualités véreuses et
sans scrupules, compromises dans des tri-
potages malhonnêtes. Mais nous ne décou-
vrons pas les raisons de s'écrier: « Pauvre
France ! » Celle-ci reste honnête et labo-
rieuse. Ce n'est qu'une crise qui passera
comme ont passé tant d'autres et il vaut
infiniment mieux que le scandale soit dé-
voilé que dissimulé — ne serait-ce que
pour l'instruction du public mystifié.

Où est-il après ce dernier comble le
moyen pour le pauvre chroniqueur , de
hasarder — ainsi que nous le demandait
le plus aimable des notaires — quelques
bons conseils d'occasion, à la suite de tant
de complicités, et au milieu de tant d'inser-
titudes qui pèsent, de toutes parts, sur les
volontés et les jugements? L'esprit ne
llotte-t-il pas toujoursentre mille embarras,
parmi lesquels celui de conclure est le
plus persistamment perplexe...? N'aurons-
nous pas même cette année la trêve des
confiseurs? Et voilà la grève des typogra-
phes qui nous oblige de clore ici cette cau-
serie, que nous pensons d'ailleurs sus-
pendre pendant deux semaines, en raison
des fêtes de Noël et du Nouvel-An.

Le 19/20 décembre, 1892. A. N.
Mardi matin. — Bourses assez fermes,

avec quelque animation.

CAUSERIE FINANCIÈRE
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Un jeune homme actif et intelli gent ,
pourrait entrer de suite en l'Étude de j
Ch'-Edmond Olinstein, avocat, j
à Colombier. Rétribution immédiate.

APPRENTISSAGES

Apprenti de Commerce
Une importante maison de commerce

de la ville demande, pour entrer de suite ,
un jeune homme ayant terminé ses
classes, en qualité d'apprenti. S'adresser
par lettres sous initiale W. 96, au bureau
du journal.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ les SOUS-OÏFICIËRS
de Neuchâtel

Ce soir, à 8 h., au café de la Poste
(ancien café français), 1" étage,

CONFÉRENCE
PAR

M. le cap. d'état-major Eugène Bonhôte.
SUJET :

Les vélocipédistes militaires
PARQUETERIE D'AIGLE

Ancienne maison Colomb & O
Fondée en 1855

REPRÉSENTANT :

GUST. MENTH
Album et prix-courant à disposition de

toute personne qui en fera la demande.

Une importante fabrique de voitures
d'enfants, en Allemagne, cherche pour
la Suisse romande

Un bon représentant
à la provision , voyagean t déjà pour d'au-
tres représentations. S'adr . à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Lau -
sanne, sons chiflre T. 13832 L.

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise de Bâle vou ¦

drait p lacer tout de suite, pour 6 mois,
dans la Suisse romande, un garçon en
échange d'un garçon ou d'une fille. Adr.
les offres à R. Soland, rue Franche 73,
à Bàle. 

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 h.

Un garde-malade masseur se
recommande à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services.
S'adresser rue des Halles 9, 4me étage.

PFTV^TkOlVr Iudnstrie n° 85,
* 13il̂ olUlll «a second - A
la même adresse*, leçons de français ,
d'anglais et d'allemand.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le

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

NOEL &J«0UVEL-AN
Noël et Nouvel-An tombent nette an-

née sur le dimanche. Comme, par ordre
supérieur, les employés des postes sont
pour la plupart privés de leur repos ha-
bituel les dimanches de Noël et du Nou-
vel-An, il est du devoir de chacun de
faire le plus possible ses expéditions
dans lea premiers jours de la semaine,
afin que le personnel postal ne soit pas
péniblement surmené pendant ces jours
de fête.

Que les acheteurs aussi n'attendent
pas la dernière heure pour faire leurs
commandes et leurs empiètes , afin que
les vendeurs ne soient pas surchargés
les dimanches de Noël et du Nouvel An.

Faisons à notre prochain comme nous
voudrions qu 'il nous fit, et ainsi que le
disaient nos pères, gardons le dimanche
et le dimanche nous gardera.

Neuchâtel, 19 décembre 1892.
Le Comité

pour l'observaHon du dimanche.

PENSION j
de famille cherchée pour un jeune Alle-
mand. Envoyer les offres avec prix et
détails à D. C. 98, Feuille d'avis.

¦ . ¦ ¦ I ¦ I .. I L ¦

LE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
du canton de Genève

rappelle aux intéressés que l'inscription pour la place de médecin
interne de la Maison Cantonale des Aliénés sera close le SI dé-
cembre courant au soir.

En s'iuscrivant, les candidats devront produire leur dip lôme de médecin et leurs
certificats d'études.

Traitement annuel , 1000 francs et entretien de première classe.
On peut consulter le cahier des charges au Secrétariat du Département de

l'Intérieur, Hôtel-de-Ville n° H, Genève. (H-9615-X)

A partir du 10 au 23 décembre
GRAND JHATSGII AU LOTO
chez l'Ami Jean , Café du Nord.

— ASTI OUVER T —

A REMETTRE
tout de suite et pour cause de santé:

un atelier de serrurerie et un dit de
menuiserie-ébénisterie.

Bonnes conditions.
S'adresser pour tous renseignements

au Bureau de l'Intermédiaire , rue de
l'Hô pital 18.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 20 décembre.
Une perquisition faite chez M. Thierrée

a enfin amené la découverte des talons
de chèques à propos desquels il a été
tant parlé. Ils portaient des indications si
précises que le procureur-général a
adressé aux présidents des Chambres
une demande pour autoriser les pour-
suites contre les députés Emmanuel Arè-
ne, Dugué de la Fauconnerie , Antonin
Proust , Roche et Rouvier, et contre les
sénateurs Béral , Devèa , Albert Grévy,
Léon Renault et Thévenet.

DdÉcle WËiclieier mit einem WÉnaclttii
Sonntag den 35. Dezember Abends 8 '/« Uhr

im grossen Conferenz-Saal.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Die Collekte ist fur den Fonds des projektirten Vereinshauses der hiesigen

deutschen Stadtmission bostimmt.

Le paquebot français LA CHAMPAGNE , parti du Havre le 10 décembre, est arrivé
à New-York le 18 décembre.

J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâte l, et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER , JUNIOR

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Cham-

p agne, parti le 10 décembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
18 décembre. — Traversée : 8 jours, 1 h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de Ville , à la Chaux-de-Fonds.

Couvertures laine, de lit-bétail et
chevaux — sans défaut — de 1 Fr. 75
à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le
dépôl de fal rique F. JELMOLI, à Zu-
rich.. Echantillons de t utes les qualités
en blanc, rouge et multicolore, franco,
par retour.

É

I/ÉVIDENCE. -
Lorsqu'on a\u une seule
lois' l'action merveil -
leuse de la Crème Si-
mon sur les gerçures,
crevasses, rougeurs , en-

•rts, on comprend qu'il n'y
as de Cold Cream plus
;acc pour l'entretien de la
u ta Poudre de riz et
;avon Simon complètent
heureux effets . Eviter les
trefaçons étrangères en
çeant la signature de
ion , 13, rut Grange -

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

et pharmaciens, etc.

Réponse bien féminine
— Dans la patrie et la famille,
Qu'onvisajj ez-vous de plus beau ?
— C'est, répond une jeune fille ,
La toilette t'A le doux Congo.

E. S., institutrice , à Victor Vaissier.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir ie Supplément
Imprimerie H. WOLVBAIH A Qu

Madame Urbain Ransson, Monsieur
Henri Ransson, Monsieur et Madame
H. Lucas et leurs enfants, Madame E.
Ransson, Madame Rossier de Visme, Ma-
dame P. Rouget et son fils, Monsieur le
pasteur, Madame A. Hoûmann et leurs
enfants, Monsieur le pasteur, Madame
G. Thoumaian et tours filles , Monsieur
E. Rossier, docteur en" philosophie, Mon-
sieur P. de Visme, ses enfants et petits-
enfants, Mademoiselle L. de Visme, Mon-
sieur le pasteur, Madame J. de Visme et
leurs enfants, les familles Gérard , Berger,
de Visme et de Félice, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils ont
faite en la personne de

Monsieur Urbain -Arsène RANSSON,
leur époux, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin et neveu, décédé dans sa
49"* année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Matthieu XI, 26; Apoc. XXI, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles

mercredi 21 courant, à 1 heure de l'après-
midi.



PENDANT LES FÊTES DE
Noël et Nouvel-An

TA1LLAULIS ET TRESSES
Biscômes

et Leckerlets de Bâle
ainsi que Desserts assortis.

Se recommande,
TJ. HATJSMANN

sous le Bureau des Télégraphes.

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.
jgr COQ-D'INDE N° Z4 ~9m

VINS D'ALGERIE
genre Bordeaux, de la propriété

VOUGA ROGUAT ,Guyotville(Algérie)

Vin rouge année 1891, 1" choix , à
fr . 0>75 la bouteille , verre perdu. — Vin
rouge année 1892 , à fr . 0»60 le litre. —
Vins vieux , blancs et rouges, de Cortail-
lod et d'Alpérie , et en bouteilles.

Marchandise rendue tranco gare destinataire
S'ADRESSER A

JULES VOUGA , Cortaillod.

Suppiément au N 302 (22 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
L.-F. LAMBELET & C*

17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille , purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrilck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées .
Pelit coke lavé de Blanzj.

Prompte livraison â domicile.
— TÉLÉPHONE —

i Etrennes utiles! Etrennes utiles!
1 GRANDS TMAGASINS
Il DU

TEMPLE-NEUF
U NEUCHATEL

I Casiers à musique, Lutrins. Portières , Rideaux.¦ Tabourets k piano. Descentes k lit.
I Tailles àlonvrage. Milieux lé salon.

¦Porte-manteaux. Devants ie lavabo.
I Etagères, Cache-pots. Tapis k tailles.¦ TaBes pour fumeurs. Tapis Je ts.¦ Canapés, Divans. Couvertures k laine.
I Chaises-lonpes, Chaises fantaisie. Couvertures étalon.¦ Fauteuils Louis XT, Louis XIV, Couvertures le voyap.¦ Voltaire, Pouff, etc. Châles fantaisie,
I Lits complets. Pèlerines peluche et astrakan.¦ Armoires à glace. Cravates , Gants.¦ Lavabos. Confections pour lames.
I Buffets le service. Rotondes ouatées.
I Tables roules, ovales, carrées. Sons-vêtements.¦ Tables à j eu, Mriions. Corsets , Jupons, Tabliers.
I Tables à coulisses. ¦ Tapis au mètre.
I Secrétaires , Bureaux ie lames. Linoléum , etc., etc.
I Glaces unies et biseautées, Laines à tricoter .

I Choix considérable de coupes et coupons de robes

I Marchandises de 1er choix. — Prix modérés. '"

I Etrennes utiles ! Etrennes utiles !

ANNONCES DE VENTE

Occasion pour Etrennes !
A vendre, ponr cause, de départ, à prix

très avantageux, un magnifique piano
..Spreoher & Sœhne, presque neuf, et une

très belle boîte à musique, Mandoline ,
basse-zither , sur pieds, boit* riche. S'adr.
au magasin de musique J. Lutz,' k Neu-
châtel , où ces objets sont déposés.

ATTENTION!
'A VENDRE - TrZlî;
s'afteler 1 et 2 chevaux , uu ctia<* de
côté et un petit char à pont avec méca-
nique, convenant pour un laitier Lo tout

.. .en très bon état. S'adr. à Aug. Grosjeau ,
charron , faub. de l'Hô pital .

A l'occasion des Fêtes
DE

NOËL r
ET DU

NOUVEL-AN .

Le soussigné annonce au public do
. St-BIaise et des environ * , comme les ;
.. années précédentes, qu'il n reçu un beau
choix do volailleu ¦ de Bresse , tel que :
diodes , oies, chapons, poulardes , canards

_ .et poulets. j
SE RECOMMANDE , I

L'EPLATTENIER.

BOULANGERIE DUBOIS i
7, Rue du Temple-Neuf , 7

î
Tous les mardis, jeud is et samedis, j

dès 7 h. du mutin , p etites salées au
^ucre ou au sel. 

j
Les mômes jours , excellentes tail-

laules. j
Tous les jours , pain de Graham et i

JJarine Kneipp, très réputée pour soupes [.
..^ipestive et fortifiante . j

Pains de luxe varién .
Petits pains f rais assortis tous lus j

a jours, j
Pâtisserie. j
Tous les lundis , gâteaux au f ro-

mage.
— On porte à domicile. —

Prière aux personnes qui désirent des ]
taillaules pour Nc.ël et Nouvel-Au , de j
faire leurs commandes assez d'avance. j

— SE EECOMMAK DB . —

Magasin Ernest MORTHIER j
15, rue de l'Hôpital , 15

IFruits confits , Dattes, Raisins i
Malaga, Figues, Pistoles, Bri-
gnoies, Pruneaux de Bordeaux ¦
et de Bosnie, Pruneaux sans I
noyaux du Valais, Mirabelles. !

Fruits au sirop. j
Noix de désert. i
Nonettes de Dijon. j
Grand choix de biscuits suis-

ses et anglais. j
Bougies pour arbres de Noël.
Oranges, Mandarines en cais-

settes de luxe et au détail.
Conserves alimentaires, Lé-

gumes secs.

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

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

2* Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour .personnes débiles et faibles
des organes de la poitripe. — Prix :
8 fr. 75 et 2 fr. (H. 13084 L.)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
porditeur, indispensable aux alpinistes,
vélocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix : 1 franc.

A la pharmacie Saint-Martin , à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exigeant la
marque de a SAINT-MAR TIN ».

IVTYirY à vendre chez G. Miéville ,
¦•> » "AA. aux Prés d'Areuse.

Noël & Nouvel-An
TRESS ES

ET

TAILLAULES
Boulangerie Ruedin - Welsser

i Rue «Ju Seyon (maison Wasserfallen)

miimmm
Fritz WEMGER-SÈILEÎt

22, Avenue du Crêt, 22

GRANDElîXPMMON
d'articles pour Noël «& Nouv4l-A.n

ImmJense choix de desserts variés depuis 1 fr. 20 la livre.
BISCOMES en tous genres, aux amandes (recette Porret) aux noi»*tt»«s

'•¦ (qualité extra)^au chocolat, etei, gïirnis ou non garnis.
Leckerlets de Bâle. leckerlets W arztpan, leckdrlt-ts

au chocolat , à l'abricot, etc.
Attrapes, Sui pri-.es, Cosaques »ve< - bonnets à 10 o uiia.e*.

Cosaques HBOS houm >s à 5 et 1(3 centimes.
Grand choix de Vannerie et de Cartonnages pour cadeaux.

PRIX MODÉRÉS
; ''8e recommande,

F. WENGER-&EILER.
-— , i

Bis* PERWOT, HEBETE
Agence générale des grandes

marques de Bourgogne et spécialités
alimentaires marque JQ X*

Apéritif Mugnier , Dijon.
Cassis Mugnier , Dijon .
Bigarreau Mugnier, Dijon.
Marc de Bourgogne de Doré, Pain.
Moutarde Grej-Poupon, Dijon.
Vinaigre pur vin Belin, Dijon.
Épiées concentrées, Vanille en poudre.
Tapioca gros grain, Fécule 1" choix.

A kl PIIPU ATPI **ans touteB les
NCUbr iHlCL , bonnes maisons

d'épicerie et comestibles.

AU MAGASIN

H enri G a c ond
Beurre extra, réception chaque jour.

Vacherins des Charbonnières.
Fromage Emmenthal , premier choix.

Fromage* Servette. 

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

PATISSERIE-CONFISERIE
A. KUN Z I - F A L C Y , Neucliâtel '

Sur commande :
Pâtés froids truffés, Foie gras, Gibier, Volaille.
Spécialités de Pâtés froids à la Neuchâteloise. — Vols-an -vent. — Godivean

(quenelles).
TOURTES dans tous les genres.
Pièces à la crème Chantilly et aux marrons.
Mokas. — Briochée. — Savarins. — Entremets variés. — Glaces.
Fruits el Marrons glacés.— Berlingots Ejssério.— Bonbons fins. — Plum-Cakes.

— Cupidous.
TllCPAnyfWC Rax amandes, de toutes grandeurs, unis ou décorés, d'après la
DlotiUJUJiiO véritable recette Porret.
Biaeômes aux noisettes. — Leckerlets de Bâle. — Pains d'épices. — Leckerlets

de Bienne.
Tous les jours :

Gelée de viande. — Pâtés froids truflés et au détail. — Bouotféés  ̂
la Vehîe. —

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.

S&&4IH BK &&raA!GBISSS3Bt!t*
¦ ¦ ¦ I ————,—,̂M̂ M̂ ——,

Montres de Dames
garanties. Prix modérés. Ré paration* soi-
gnées , chez P. Steiner S-i> doz , Comba-
Borel 4.

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

Seul Dépôt
Grand choix , trèsriàhe et varié

D'Ouvrages et Jeux Frœbeliens
pour dames et enfan'S.

Magasin Fanboorg dn Lac n° 2

O Bijouterie *- Joaillerie -*— Orfèf' relïie 0
À :KO:E*IL,OCî :E:E*I:E jh
iQ Ancienne Maison RODOLPHE SCHMID Q

j BOREL & Ce, successeurs X
T Assortiments complets pour les fêtes de x
9 Noël et Nouvel-An. V
x Beau choix. — Prix avantageux. ïVslV ' ¦•¦

Y Sur demande , envoi franco 3[
UJ d'objets à. choix. y)

|a| D 'ici à la f in de l'année , le magasin restera ouvert jusqu 'à 9' heures du soir. \_\

AVIS IMPORTANT g
Rhum fin de la Martinique.

Ce rhum est remarquable par son moe leux , sa finesse et sa plénitude de parfu m
et d'iirôme.

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

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

Fine Cha.iM.;pacjixe d'Algérie.
D'année en année, les produits d'Algérie sont recherchés davantage, surtou ï̂es

cognacs naturels , véritables produits de la distillation de vins garantis.
Cognac fin , recommandable par ses 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 ; pouHe
reste du canton , port et emballage en sus.

S'adresser à
M. Emile HALLER, à Neuchâtel.



BAZAR CENTRAL]
S 6, Rue du Baissin 6, Neuchâleî 4£ 6, Rue du Bassin 6, Neuchâleî ç

| ÉTRENNES UTILES 
^̂  ̂

ÉTRENNES UTILES 
|

r D l ' y] / $  tA$> f f l i /P  t l *,Wwl- — " ê NSËPBÎ . D" \Aiw tsltiJlJb Ue \u

! MARO OJINERIE {IgÉÉ&fr ' LAMPES I
t m p ' ¦ kA T M̂ Ê̂Wr^̂ mi  ̂ à suspensions V} Paritanene ^- ' -IPBâ^SWr — S
? DnMMirTroir '"vPrtSl̂ ^^& LAMPES ! g
h | UU 11 II I. I L.n IL ^̂ ^̂ ml Ê̂MÊ  ̂

galvanisées 
et 

autres. 

A

ÉTALAGE de Chars ĵf^^  ̂d'enfants, Traîneaux, etc. j
|) Les Magasins et Loca ux du premier étage sont convertis en immense Halle aux JO UE TS Q
k en lre autres : I

ï NOUVEAU TÉS ! " T IVOï;* °=^o^
f^°=

ATES 

!
J Garniture pour arbres de Noël. Q

J W ENTRÉE LIBR E *Wk ¦ 
J3 Le Bazar Central réalise le dernier mot du bon marché ! ffl

jh Se recommande, PAUL H OTZ fi

AU MAGASIN DE MEUBLES
ET LITERIE

10, Rue Pourtalès, 10
N E U C H AT E L

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

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

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 . > 12 —
Crin , Plumes , Duvets , Edredons , Tap is

au mètre.

ETRENNES ! ÉTRENNES !
Grand choix de

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

bonne fabrication.

Atelier de Réparations soignées
Se recommande,

A. LEHMANN, tapissier,
10, Rue Pourtalès, 10, NEUCHATEL

On offre à vendre
une grande niche ù. chien ct une
grande cage à. perroquets. S'adr. à
M. Soguel, Mail 5.

MIEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

PARAPLUIES
MAGASIN GUYE-EOSSELET

GBAND'BUE

Immense choix de beaux articles
dernière nouveauté

PARA.PIAÎIES dans tous les prix , depuis 1 fr. 75.
» Gloria, le p lus avantageux pour étrennes , depuis 4 fr. 90, aveo

manche droit célulo-ivoire.
Ombrelles-Kn-caa , pour étrennes , beau choix .
Cannes de Paris, argent et or.
Riche collection d'ombrelles de poupées.

Prix modérés . — Voir leŝ  étalages .
Toujours bien assorti en ARTICLES DE VOYAGE

PLUM- CAKES
Ce gâteau, si apprécié pour

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

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

CORCELLES

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

Réparations et échanges d'horlogerie
en tous genres.

Ouvrage garanti. i

MAGASIK 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 a louer, pour soirées théâtrales.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M"" 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, do laine.

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

—¦*¦—

DÉPÔT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe

POUR ÉTRENNES
A vendre une cage avec une paire

de canaris, rue du Musée 4, 2m* étage,
à gauche.

UimilTIIN
avec fort rabais

d'une grande quantité de

GANTS D'HIVER
pour hommes,

f emmes et enf ants.

Bas et Chaussettes de
laine.

Capots, Capelines, Pan-
etons.

Châles, Fichus, Echarpes.
Nœuds et Cravates, Ru-

bans.
Tabliers pour dames et

enfants.
Plusieurs lots de Laine

à tricoter
^

Chez BARBEY & Cie

Escompte sur Testes au comptant.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

Nous avons l'honneur de rap-
peler à notre nombreuse clien-
tèle de la ville et des environs,
que notre assortiment de char-
cuterie fine et ordinaire sera au
complet pour les jours de fôte
de Noël et de Nouvel-An, Nous
sommes à même de produire,
chaque jour , frais , sur com-
mande, tous les articles moder-
nes de la charcuterie allemande
de lre qualité.

Grand assortiment de j  ambons.
Petits j ambons à manger crus,
préparés par nous-mêmes.

± RÉGULATEURS
¦v'vHct r CH0IX
l 'f^llï Chalets à coucou.

^HmBl Pei,dn 'e8 ('e bureau.
ISffl l Montres de poche.
lipa Chaînes de montres.

if̂ 'lilffil llr Rhabillag e'en *ous gen'".

.JSBB.ISJ'TWL SO recommande,

*T*H. STâHL
Y Magasin Fanb. da Lac 2

Boulangerie làRCHANÏ
Rue J.-J. Lallemand

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

Les jeudis ot 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 do Pain de luxe (Pains
viennois).

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

Taillaules.
On porle à domicile.

TÉLÉPHONE ! TÉLÉPHONE t

|Éj Essayez nos thés et vous n'en |
|H achèterez point d'autres. M

tWtÊËj k $_3 I ___t K|aj

H ooir de Ceylan, excellente qualité _m
||S garantie , le demi-kilo , SS fr. 50 f $ m

i _̂__s_ _̂^^^i___̂ SÊÊm laÉÊi m &î m ¦¦SHiN
i^t^SMaWÊBSBakJiBSis^iKMSÊtai^miSIÊÊt^

*jial mélangé noir , qualité introuvable WA
m. ailleurs, le demi-kilo , 3 fr. 5© f

HI indien , toujours frais , d'un arôme SI
||a délicieux , le demi kilo. 4 fr. £90 Kg

É OLD FJGLÂHD j
li Seul dépôt à Neucliâtel : |||

| H. GLUKHER - GABEREL §

Constant BUGNE T sera en gare
d'Auvernier , les 23 ot 24 courant , aveo
un convoi de beaux

porcs gras et maigres


