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PUBLICATIONS COMMUNALES

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

S'adresser au concierge.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

On voudra per voie d'enchères publi-
ques, mardi 27 décembre, à 2 h. après
midi , entrepôt Lambert, Cour de la Ba-
lance, les meubles et objets oi-après :
1 canapé, 4 fauteuils et 6 chaises bois
acajou , 1 lit acajou avec sommier et oiel
de lit, 1 table de nuit acajou avec mar-
bra, 1 lit bois noyer , 1 lit de camp et
1 table de nuit.

Neuchâtel, le 21 décembre 1892.
Greffe de pois.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKBTE

Dimanche 35 décembre

A. DARDEL, rue du Seyon 4
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FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL 9

sera adressée .gratuitement H
d'ici au 31 décembre à tou- B
tes les personnes qui pren- I
dront un abonnement pour f
1893. I

ANNONCES DE VENTE

Pommes de terre
400 mesures de pommes de terre à

livrer, à volonté , j usqu'au 1" mars, au
prix courant. S'adr. d'ici au 15 janvier , à
Adolphe Staudenmann, la Prime-Imer,
près Rochefort.

PETITE BRASSERIE

BOCK-BIER
Boucherie Chautemps

Colombier & Auvernier

Bœuf 1" qualité , à 75, 70 et 65 cent, le
demi-kilo; veau , à 85 et 80 cent, le demi-
kilo; porc, à .90 cent, le demi kilo. Lard
gras, frais , à 70 cent ; saindoux , à 80 cent;
Graisse rognon , à 60 cent, le demi-kilo;
graisse 2"" qualité , à 40 cent, le demi kilo.

Assortiment complet de

B O U G I E S
petites et grandes, pour

Arbres de Noël
AU MAGASIN A. ELZINGRE

28, Rue du Seyon , 28

CAFE TANHEB, Grand'Rce

Bock-Mer
Le Magasin de Coutellerie

H. MEYER
5, rue Saint Maurice , 5

recommande son beau choix de couteaux
de poohe et de table , ciseaux, etc ., de
première qualité et dans tous lea genres

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Aiguisage el réparations tous les jours

VÎT A TT (§̂ n'
88e) Pour élever , k

ï lail U vendie , chez Adol phe
Staudenmann , la Prise-Imer, près Ro-
chefort.

Café Suisse

BOCK- BIER
Étrennes ! Étrennes !

DEMANDEZ LE

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

SEUL DéPôT AU

Magasin de Chaussures

!!)•«*• PÉVRiD&DI!)
Rue des Moulins 15, Neuchâtel.

Spécialités de chaussures hygiéniques,
garanties imperméables.

! ATTENTION !
Arrivage tous les jours d'un très grand choix de

Belles Volailles de Bresse.
-Lièvres frais. — Mont-Dore. — Boites de Mandarines pour cadeaux.
Toujours de belles

Oranges depuis A, fr. 50 le cent
Citrons à 90 centimes la douzaine

Noix , Figues, Noisettes, Casse-dents. — Salami et Mortadella.
Toujours un beau choix de Fromages.

— Expédition au dehors. —
Se recommande, EMILE CËREGHETTI, rue Fleury 5.

\ MAGASINS SOUS LE THÉÂTRE
S ÉTRENNES (
j Magasin de Tabacs et Cigares Petit Baiar chinois (
"I Beau choix de très bons cigares Parasols. Paravents. Écrans, f
W en jolies caissettes pour oadeaux. Crêpons de toul" grandeurs.Tables \
L Cigares variés, fins et ordinaires, à ouvrage. Palmes. Boites à thé et A
J excellents ot garantis très secs. à gants. Bonbonnières. Déjeuners. I
f Cigarettes des meilleures marques. Vases et Plats |divers. Brûle par i
\ Tabacs suisses et étrangers. Spé- fum. Eventails. Tapis, etc., ete. fi
J cialité de tabacs des régies fran- — L
C çaise , autrichienne , serbe , etc. Musiques à bouch e, soit : Har- 1
I Assortiment complet pour fumeurs. raonioas. Bigotphones aveo mé f
w Cannes variées. Cannes - flûtes. thode. Boutons pour chemises et S
U Grand choix de chaînes de mon- manchettes. Épingles k cheveux. A
\ très. Clefs. Broches. Cartes à jouer, etc., etc. I
L Magnif ique assortiment de Timbres-poste pour collections. — D'occasion, A
.J un bel Album bien assorti en timbres rares. t,
k Se recommande, J
J Li8 Colomb-Borel. |

¦ ¦J^BWP%_HKy_MFW^TVT8iBBWW P̂B| en rations à 15 centimes, chezVér l^mifet hffrSm l h l i HlSl Ad. ELZIXGRE, RUE DD SEYON

SALLES DE VENTE DE NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE JOLIS MEUBLES POU R ETRENNES
21, Faubourg du Lac 21 — JTJLE§ PERREXOUD «Se C** — 21, Faubourg du Lac 21

CAFÉ DE Lfi POSTE

BOCK-BIER
BrillaDtine-QniniDe médicinale

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

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , ruo Saint-Honoré, à Neuchâtel.

PERRENOU D ft BERTRAND
Coin du Marché, vis-à-vis da Mont-Blanc.

I l'occasion de Noël et Nouvel-Un
Joli choix de

Descentes de lit , .Milieux de salon.
Tapis de Ut, Couvertures de laine.
Tapis de table, Tapis de chambre au mètre.
Mouchoir* de poche blancs et couleur.

Jusqu'à la fin de l'année, escompte extra : ÎO *|.
i ** ^̂  ^̂  ^̂  ~-* *—¦ ^̂ ^̂ «* g«% *̂  *-* *—* .*¦* w

BIJOUTERIE I T? . k
HORLOGERIE Ancienne Maison 

^ORFÈVRERIE JBAHJAPT 4 Cie.
Btw choix _»M tom Ici MM Foniie m 1833

JL. JOBÎN
Suoetnatut

SfaisoB dn Grand Hrttel dn I_ao
o NEUCHATEL 3 »

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.

VINS DE l OMP UM
Champagne Bouvier frères.

> Mauler.
> Louis Rœderer.
> Th Rœ lerer.
> Moët et Cbandon.
> M' et Sillery.
> Piper.

LIQUEURS
Chartreuse du Couvent.
Curaçao \
Anisette 1 Des maisons
Cherry Brandy f Wynand Focking
Eau-de-vie du Cap { Erven 4CM BoU
Genièvre Vieux 1 d'Amsterdam
Kummel J
Vieux rhum.
Vieille eau de cerises.
Bénédictine et Marasquin.
Fine Champagne.
Punsoh suédois.
Anisette et Curaçao Bouvier.

Marsala — Chablis — Bordeaux
Malaga bru n et doré

Vermouth de Turin - Chianti

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

5, rue des Epancheurs, 8

POUR ETRENNES
Parfumerie et savonnerie des

meilleures maisons connues.
Brosserie en ivoire, ébène, etc.
Trousses de voyage.
Nécessaires.
Grand assortiment de glaces. .< \
Glaces à trois faces.
Vaporisateurs.
Boites à pondre.
Peignes et flèches fantaisie.
Peignes d'écai le en tous genres.
Lampes, fors à friser , etc

Au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames

H E D I G E R
Place du Port.

m n ¦!¦»» n— «¦an——— -—¦¦¦

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

NT SŒURS STUCKER
Lingerie confectionnée, douillettes, ro-

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

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

DÉPÔT DE
Thé de Chine et Cachou à la menthe



COUTELLERIE JACOT
H. LUTH1, succès'

16, Rue du Temple-Neuf, 16
NEUCHATEL

Recommande à sa bonne clientèle et
nu public en général , pour cadeaux de
fiu d'année, son beau choix de cou-
tellerie 1" qualité et dans tous les

g. nres.
Aiguisag e soigné et Réparations

tous les jours.

POUR ÉTRENNES
A vendre une cage avec une paire

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

BOULANGERÏB DllBOlS"
S_3.7 7. Rue du Temple-Neuf , 7 !

{ :f Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 7 h. du matin , petites salées au
sucre ou au sel.

Les mêmes jours , excellentes tail-
laules.

Tons les jours , pain de Grabam et
farine Kneipp, très réputée pour soupes
digestive et fortifiante.

Pains de luxe variés.
Petits pains f rais assortis tous les

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

mage.
— in porte à domicile. —

Prière aux personnes qui désirent des
taillaules pour Noël et Nouvel-An , de
faire leurs commandes assez d'avance.

— SE RECOMMANDE . —

Noël & Nouvel-An
TRESSES

ET

TAILLAULES
Boulangerie Ruedin - Weisser

Rue du Seyon (maison Wasserfallen)

PAPETERIE

Alphonse Borel
11 rue de l'Hô pital 11

Étrennes utiles pour brodeuses
Feslonneur rapide, imprimant sur toile

tous les genres de festons.
Jeux ponr enfants, cartonnages, pi-

quages, jeu de Phoribge, loto, etc.
Albums pour photographies, poésies,

pour journal aveo serrure ; albums de
dessin ; buvards tous genres, avec ou
sans serrure; porte-feuilles; carnets de
poche ; porte-monnaie.

Cartonnages non garnis, toutes dimen-
tions.

Boites garnitures, crayons et plumes,
en nacre, ivoire , aluminium.

Encriers de poche nouveaux modèles.
Grand choix de papeteries, papier

blanc et teinté, avec enveloppes assor-
ties, dernières nouveautés. Boîtes depuis
50 centimes.

Pap ier glacé toutes couleurs , ainsi quo
pap ier or et argent pour arbres de Noël .

Cartes de fête, bonne année, fiançailles ,
etc.

Grands- assortiments de petits livrets
illustrés ,' bibliques et poétiques.

Calendriers , éphémères, agendas de
poche et de bureau , etc.

Cartes de visite .depuis 1 fr. 50 le cent.

MONTRES & PENDULES
Réparations en Ions t/enr s

H.BERLK.C0URT
ancien visiteur de la maison

îlobert GEÏtTH & O
21, Rue du Seyon , 21

A la même adresse , à vendre , à moi
lié prix de sa valeur , un remontoir or ,
chronomètre genre Louis XV, d'uue des
premières maisons de Genève.

I 

Pastilles pectorales à l'traHel
renommées justement pur leur I
i fficadtéin eompfi rable dnns ton
tes les affections des or M
ganes respiratoire», chro I
ni ques ou récentes, toux , asthme , ¦
coqueluche , etc. Se trouvent à lu I
pharmacie JORuAN , à Nou châ H
'el , JEBENS , à Cernier , et ZINT- ¦
GRAFF, à Saint-Biaise. j |

BRASSERIE BAVAROISE
Excellent

Bock-Bier
pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An.

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA

Remède souverain contre les aflections
catharrales des poumons et de la gorge,
toux , enrouement, coqueluche, irritation de
poitrine, manque d'appétit, faiblesse géné-
rale à la suite d'anémie, etc., etc. Prix du
flacon, * fr .

Demandez exclusivement le Sirop de
Raifort au quinquina, marque des trois
feuilles de chêne et trois étoiles, pré-
paré à la grande pharmacie de Berthoud.

Dépôts à Neuchâtel dans les phar-
macies : Bauler, Donner, Dardel, Jordan,
Matthey.

HO BAZAR DI JÉRUSALEM
_FEït_D. BECK

Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Bibles et Nouveaux-Testaments, livres
d'images.

Textes moraves , psautiers , chants
évangéliques, etc.

Grand choix de cartes pour catéchu-
mènes.

Tableaux et écriteaux bibliques.
Photograp hies Hanfalœng l et autres.
Cadres pour photograp hies.
Timbres-poste pour commençants et

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

du Labrador.
Schweizerisohes Gesangbuoh und gute

deutsohe Btlcher.
Berner Sonntagsblatt , per Jahr fr. 2.
Stuttgarter Sonntagsblatt, per Jahr

fr. 2 60. 

Magasin de Tabacs & Cigares

Jules-Au g. MICHE L
7, rue de l'Hôpita l, 7

Ne u c h  âte 1

Beau choix de cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Cigares importés , cigares des Régies
française et autrichienne.

Articles pour fumeurs : étuis à cigares
et cigarettes cuir , écaille, métal ; fume-
cigares et cigarettes ambre, écume, me-
risier , etc ; blagues à tabao, cuir , caou-
tchouc et métal ; pots à tabac, cendriers ,
etc.

Grand assortiment de pipes écume ,
porcelaine , iris , bruyère, merisier , dans
tous les genres.

Cannes avec dé or, argent , écaille ;
ivoire et nickel , monté sur jonc , ébène, '¦
rotin , iris , ép ine, chêne, etc., à des prix
avantageux. |

RÉPARATIONS. j

AUVERNIE R
Le soussigné recommande son assor -

timent de produits alimentaires de 1"
choix et provenance directe.

Bons vins à l'emporté.
H.-L. OTZ fils.

ATnitll I*  ̂ * ressorts, à pincette, pii-
IU11U1 C méeà l'Exposition indus- j

trielle de Fribourg ; conviendrait à un i
boucher, etc. S'adr . à Raymond ou Louis j
Duc, à Forel (Fribourg).

Julien Fahys, an Plan , offre 20 litres
de tait environ , à livrer aux particuliers,
à domicile. \

Lait garanti tel que la vache le donne.

Boulangerie Marchand
RUE J.-J. LALLEMAND

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

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

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
TH. WOHLEN, Payerne

I .a p lus grande fabri que de la Suisse.
Demandez le Catalogue illustré 1892 1

(H. 9016 Y.)

BON BOIS ?_vrr9j .'
à Elie Colin, à Corcelles.

MAGASIN DE FROMAGES
Haut du village , ST-BLAISE

Pour Noël et Nouvel -An , toujours bien
assorti eu f roulages de l'Êuiiueu»
thaï, Gruyère, demi-gras et maigre,
en gros et ao détail. Arrivage trois fois
par semaine d'excellent beurre de
table et en mottes. Mont-d 'Or,
Limbourg , Schabzieger , Salamis , Pom-
mes, Châtaignes, Noix , Oranges, Citrone ,
etc., etc. Œufs frais au prix du jou r.
Expé liions au dehors.

Se recommande, M"' F. TOBLËR.

ÉCHALAS
109 Encore quelques mille bons écha-

las sapin , fendus à lu hacho et façonnés ,
franco gare destinataire. Prix avantageux.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

Boulangerie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

PENDANT LES FÊTES

Taillaules et Tresses
BRIO CHE VIENNOISE et de PARIS

TÉLÉPHONE

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

Rhabillages. — Prix modérés
Facilité de paiement.

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU

C O L O M BI E R
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LINOLEUM
NA /RN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
! 3m.66 de large.
; Seul concessionnaire pour le canton de

(M.13849L.) NEUCHATEL :

ALBERT BARBEY
i 33, R ue f ie  Bourg-, 35

LAUSA N NE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif s ei échantillons franco

sur demande .

' DÉCOUPAGE DU BOIS
ET TR4VAUX D AMATEURS

Grand choix d'ontila eo loua genres.
Modèles allemands , français et italiens.
Planches à découper , k prix avanta-

geux.
Boites d'outils  pour cartonnages et de

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

enfants.

Au magasin Perret - Péter
| 9, Epancheurs, 9

VIN DE m\\m\
en bouteilles d'ori gine.

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

BISCOMES
de Théophile ZURCHER. à ColoiDtsier

RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Bi__cômes aux amandes, aux
noisettes. -Leckerlets* minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STÂfflPFLI-RŒTLISBEB6EB
rue du Seyon 20, Neuchâtel

oii l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtt' s de Noël et Nouvel An.

Rf i j l Xf  A vendre, au Êetit-'y..--
r U l lf  lât-et sur Cbrtadntftè^lie,
pour consommer sur place ou pour dis-
traire , une trentaine de toises de foin de
montagne. Place pour dix têtes de bétail
et fontaine à côté de la maison.

Grand choix de

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

(H. 9239 Y.)

Magasin Ernest MORTHIER
rue de l'Hôpital 15

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

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

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

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

Cbartreuse du Couvent. — Fenouil-
let .

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

Kirsch vieux. — Rhum. — Whisky.

BARBEY & (!"
Escompte snr achats an comptant.

Gants de peau, glacés.
Gants de peau, fourrés .

Gants de soie.
Gants de laine.

Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates.

Lavallières, dessins nouveaux .
Faux-cols, toile et papier. I

Cols et Manchettes en celluloide.
Foulards, blancs el c'èuléurs.

Rubans en tous genres .
Tulle et Gaze pour voilettes.

Bas et Chaussette».
Corsets tricotés, fabrica tion de

la maison.
Corsets depuis 1 Fr. .10.

MARRONS GLACÉS
â la Conf iserie

J. GLI IKHER-G AË ËREL
9, Faubourg de l'Hôpiial, 9

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

Charles BOURGEOIS.

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

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

A vendre une paire de bœuf* pour
finir d'engraisser, chez Fritz Niederhau -
ser, Chaumont Rott.

Voulez-vous un bon dessert de
table t Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH , Ecluse n° 9.

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma»
nufaotures de Berlin , Par is, Zurich , etc.

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

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

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

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

S? Peau tendre et blanche 33
et teint frais sont sûrement obtenus;

++ TACHES DE ROUSSEUR *»
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchâte l, p harmacies Bourgeois et Don-
ner ; à Boudry, pharmacie Chapuis ; à Co-
lombier , pharmacie H. Chable ; à Saint-
Aubin , pharmacie Bonhôte.

ÉTRENNES UTILES
A l'occasion des fêtes de Noël et

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

— SE RECOMMANDE -

LES VÉRITABLES

Biscômes aux amandes
au vrai miel du pays , si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu 'à la fabrique
de Biscotiiis

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent du grands
biscômes pour les fê'es de Noë! et Nou-
vel-An , sont priées de donner leurs com -
mandes dès maintenant .

AU MAGASIN

TH.-». LUTHER
\3, Place Purry, 3

I POUR ETRENNES
G)Appareils{ photograp hiques et acces-
soires.

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

Librairie A.-G. BERTHOUD
NÉtfCÔÀ'tEL

POUR ËTR EHË S .

NOUVELLES & RÉCITS
i traduits du russe par
1 W. -V. -A. KOLBERT

PRIX : 3 FB.
Nouvel les originales et captivantes. —

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

H. -W.-J. THIERSCH

, 1A FAMILLE -mssm
traduit- de

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

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

âéjà appelé la hilble des époUx, devrait
tre tu et médité par (dits céiit" qui veu-

lent fonder sur la vraie base leur bon-
heur domesti que , 6e suprême bonheur
terrestre.

Au magasin d'Épicerie et Crémerie
jp&sra-?. ?&!§£

S, Bue des Fausses Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras
de montagne pour amateurs de fondues ;
fromage gras depuis 70 cent, le demi-
kilo et fiu-dessus ; bon maigre, salé, à
50 cent. Mont-d'Or,> IJjmlfeurgk ècHab-
zigre, Roquefort. — Reçoit toujours les
véritables Chevrotine delà Vallée.— Tous
les jours, beurre frais de table et à fondre .

A A vendre un m

jjj Ameublement de salonj g
Q tout crin animal , très bien con- Q
m serve. — Prix très avantageux. A

Q S'adresser à la Salle de vente m
I de Neuchâtel , faub. dn Lac 21.| I

l FOURRURES I
Û Grand choix — Prix modérés. Q

| LéON GHAF ?
Z Rue de l'Hôpital 5
A (sous l 'Hôlel du F A U C O N)  %

Dem andez
dans les meilleures épiceries

LB (H 9231 x)

COGNAC TEILLIARD
première marque

Concessionnaires pour le gros :
RŒSSINGER, GIOVANNA & Ce

G E N È V E



APPARTEMENTS A LOUER

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

Un oflre â louer, pour Noël 1892, un
petit logement composé d'une chambre,
cuisine et dépendances, situé au rez dé-
chaussée, rue du Pommier 6. S'adr . au
magasin Delœuvre, rue du Château 17.

A louer, pour Noël , un logement de 2
chambres, cuisine, cave, chambre haute
et galetas. S'adr. à Louis L'Eplattenier ,
St Biaise. 

A remettre un appartement agréable
de 5 pièces et dépendances ; disponible
immédiatement. S'adresser Vieux-Châtel,
15, au 2me.

A louer , pour St-Jean 1893, le troisième
étage de la maison rue de l'Ancien Hôtel-
de Viile 2. S'adr. à Albert Petitp ierre.

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 Jouer, pour Saint-Jean 1893, au fau-
bourg de l'Hôpital 28, le 1" étage, com-
pose de 7 chambres, cuisine et dépen -
dances.

Logement à Boudry
A louer de suite, à Boudry, à des per-

sonnes tranquilles, un logement confor-
table composé de 7 pièces, aveo oui-sine ,
mansarde, galetas, lessiverie et jardin.
Eau sur l'évier. Pour visiter le logement
et conditions , s'adr. à M"* veuve Udriet-
Grellet, à Boudry.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer do suite une jolie chambre
meublée, se chauffant . S'adresser maga-
sin Sigrist. Hôpital 19. — A la même
adresse , à vendre un magnifique petit
chien, ou à échanger cohtre un plus grand.

A louer une chambre meublée , ruelle
DuPeyrou h° 1. 

Chambré et pension soignées, Vieux
Châtel 17, rez de-chaussée.

Phinflirtf-Ç Q IflllPt1 Une petite éhariibrè
U_ l_Ul__n O _. d lU llUl ineubléé et une
grande non hieùblée. S'aclr. à ___"" Élise
Staub, rue du Bassin 6.

Belle chambre nlèubléè, Ëvdle 3, 1èr
étage,,à droite.

A louer une grande chambre et une
cuisine avec ésiu. S'adr. à la boulangerie
rue des Epancheurs.

On oflre à louer une ohambre indé-
pendante et salon, meublée, avec porte
de communication; à louer séparément
si on le désire. S'adresser rue Pourtalès,
n" 5; premier étage.

A louer de suite ou pour Noël deux
jo lies chambres non meublées exposées
au soleil , aveo galetas et cave. S'adr.
Evole 3, 3me étage, à gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour \e 24 mars prochain,
Ecluse 32, maison Delay , un local à
l'usage- d'atèlièr. S'adr. à l'étude Wavre.

A lob'er, à l'Ecluèe, un g.rand local
bien éclairé et un petit magasin avec
cave. S'adr. Treille 11, au ter.

ON DEMANDE A LOUER

Ou demande à louor pour St Jean 1893,
un jo li logement de 4 chambres exposé
au soleil et silué de l'Evole à âerrières.

Adresser ofires avec prix à L. R 107,
poste restante, Neuchâtel.

Pour cause de réparations , un magasin
de la ville cherche à louer pour quel ques
mois, à partir do janvier, si possible au
centre de la ville, un local pour continuer
ses opérations de vente. Adresser les
offres et conditions Case postale 864.

On demande à louer , pour deux per-
sonnes tranquilles, un appar tement de
2 ou 3 chambres. Adresser les ofires au
bureau de l'Intermédiaire, rue de ^Hô -
pital 18.

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

Oa demande à louer, pour Saint-Jean
1893, un grand logement de 5 pièces au
rez-de-chaussée on ler étage, situé au
centré de la ville. Adresser les offres par
écrit E. K., poste restante, Neuchâtel.

Jeu de Match et Rams
jeudi 20 et jours suivants

AU

Cercle national
Grande salle

DD

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 25. Dezember 1892

Weiiacltsleier
DES

Deutschen Arbeiler BildangsVerein
NEUKNBOURG

Bestehend in theatralischer Abend-
unterhaltung und Christbaumversteige-
rung.

Kassaôfinung : 7. Uhr Aniang : 8. Uhr
Ein trittspreis : 50 cts.

Billete sind zu haben : Im Local, Café
Gunther, rue du Tertre 22, Cercle ou-
vrier, Café Grtltli , Petite Brasserie,
Café du Jura.

Zu eohlreichen Bestich ladel ergebenst ein.
Der Vorstand.

RESTAURANT DERIAZ
Ruelle Dublé

Escargots à la mole ie Bourgogne
HUITRES tous les jours

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/, h. dn matin.
Coite en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Librairie ATTINBER frères
NEUCHATEL

Ouvragés iTEtrenues
|A TOUS PRIX

Grand choix de cartes
pour NOEL & P TÔUVÈL-Aff

CALE N DRIERS -- ÉPHÉ.. BRIDES
Agendas de poche I pour bureaux

PRIMBS

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

Albums d'ima^e§
Volâmes de taxe d' occasion

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.

PATINS
CASSE-NOIX américains, pour

l'huile.
Chez Ed. F__ME, à Cortaillod

à côté la gare du Rég ional.

Mes excellents

LICKEft LETS
AUX AMANDES

ET

LECKERLETS
dits de Bâ.le

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

cef.eours.

JULES GLBKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Brasserie du Commerce
11, f aubourg de l 'Hôpital 11

Consommations de 1er choix. — Ins-
tallations modernes.

BOCK -BIER
Se re commando,

A . -V. M U L L E R .

Brasserie Gambrinus

BOCJTBIER
Choucroute garnie

ESCARGÔTiS
GANGFISCH — WIENERLIS

FONDUE

Charcuterie à la paysanne
Le soussigné annonce à son hono-

rable clientèle et au public en général ,
qu 'il a établi un dépôt chez M. James
Guinchard, caviste, au Palais Rouge-
mont, qui sera toujo urs pourvu de mar-
chandises de 1" qualité.

Se recommande,
Louis Guinchard-Jeanneret ,

à Gorgier.

6. ANTOINE, Neuchâtel
au Plan.

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

— TÉLÉPHONE —

ON DEMANDE A ACHETER

If lA&ASfN
On demande à reprendre, pour le prin-

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

xj2jjmsâBg|ïj  ̂ Achut , vente , cour-

/ &<I!ÊÈÉÊ ?4-'CP\ ta °̂ 
et échange d°

iS '/SSfïv^k X ra0Dll ,ut;8 e* médailles ,
[S EjMSp If «I spécialement deSuisse

V^v*i_!aà i! 4/ 
et No

uollât61- Recher-
_5fifT*3§p_P^5' ohes et 

renseignement'
>^y jfo^y monétaires.

i_. JOBIX, orfèvre , Neuchâtel

f——~ =«H^gageai

LOTERIE
en faveur de I'HôPITAL DE LA PROVIDENCE

Tirage opéré le 15 décem bre 1892

K ¦¦ i

4 318 634 927 1241 1542 1850 2159 1 2476 2797 310S 3413 3751 4049
6 27 35 31 42 43 51 77 93 2800 06 15 52 50
13 33 43 35 46 48 57 78 95 10 09 20 53 53
29 35 44 40 62 59 62 83 2500 16 14 24 55 59
33 47 45 46 55 66 65 88 15 19 18 30 56 60
35 49 51 48 58 73 68 95 17 26 23 42 60 63
37 51 55 51 62 75 69 2202 28 29 24 48 62 76
43 57 69 61 65 87 79 03 31 36 26 54 63 83
44 58 70 62 73 89 1901 06 32 41 27 59 64 88
47 61 72 66 84 97 02 10 35 52 32 63 65 89
51 66 76 68 87 Ï614 04 15 40 54 43 66 81 90
56 67 78 72 90 21 11 16 44 59 48 77 82 02
65 68 80 73 1322 23 15 18 46 63 55 80 92 95
70 69 81 90 23 25 25 19 52 70 59 83 95 97
71 77 85 1003 28 28 29 21 54 71 63 88 97 4107
75 92 94 12 29 29 30 28 55 75 70 89 3800 14
81 94 703 13 39 30 37 38 65 78 76 96 04 19
85 99 11 15 45 47 39 47 73 81 80 99 09 24
86 412 15 16 53 51 44 50 82 83 87 3501 12 28
88 18 16 19 55 56 46 53 84 96 90 05 19 29
102 29 25 30 57 57 47 57 85 98 3201 08 26 51
10 37 42 41 60 61 49 59 88 2900 17 16 28 54
20 39 47 43 61 72 52 61 91 07 27 20 35 58
22 42 49 45 63 73 55 72 2600 10 30 25 40 59
24 43 50 46 64 78 60 89 02 16 45 26 45 63
25 45 52 48 65 79 61 ,99 04 21 46 27 47 73
33 47 58 52 66 82 81 2304 09 23 47 32 49 74
39 55 68 61 67 84 91 08 10 26 48 33 51 75
47 63 69 72 83 86 2014 12 12 35 50 36 '59 82
54 70 72 77 84 98 18 15 15 40 52 37 64 83
55 72 74 79 88 1704 27 32 18 51 61 53 68 85
57 74 77 81 90 08 30 35 22 55 65 5*9 69 86
59 75 82 89 1403 10 35 38 23 57 70 69 78 96
69 80 91 99 07 16 36 48 28 64 71 70 81 97
71 82 94 1107 08 22 37 52 39 68 72 79 97 4207
85 86 98 10 10 24 39 56 40 69 74 89 99 16
88 87 803 15 13 25 42 58 42 70 86 92 3902 20
89 95 04 16 32 26 51 76 43 73 89 94 05 22
94 501 06 20 37 31 58 81 44 86 90 3607 06 23
99 07 07 24 47 34 67 82 49 69 94 08 16 25
204 10 15 30 57 35 71 83 53 91 3301 09 25 46
07 15 16 44 63 41 73 87 56 98 03 15 36 50
08 20 22 47 66 55 78 92 59 3001 04 36 39 56
19 23 27 52 67 62 79 97 83 04 07 37 50 61
29 28 31 60 72 75 81 98 2703 05 10 43 53 64
46 31 36 65 77 81 86 99 08 09 19 44 55 65
51 43 57 67 83 83 95 2410 14 15 27 46 57 66
52 52 59 68 84 91 2100 11 19 16 28 47 58 69
60 56 62 70 87 94 01 17 21 18 29 63 64 73
62 60 64 82 88 96 04 26 26 23 33 65 65 74
64 61 68 88 89 1801 10 32 30 28 54 68 68 75
66 71 73 91 95 07 11 36 32 29 56 69 73 79
74 75 77 92 1504 09 14 37 40 31 58 74 91 85
75 76 83 96 11 18 16 46 45 44 62 75 96 99
87 81 89 1203 13 19 22 49 52 49 74 83 99
92 84 93 13 17 23 29 51 55 52 78 86 4000
94 87 901 15 18 26 35 53 66 65 80 89 06
96 89 04 18 25 31 43 57 79 66 83 91 09
97 603 06 22 27 37 44 61 84 68 94 3712 14
99 13 16 25 33 41 51 64 91 91 99 13 15
302 15 17 35 36 46 56 73 92 92 3401 20 21
05 17 20 40 40 48 58 75 96 94 12 23 48
Nous remercions cordialement tontes les personnes qui continuent à s'intéresser

à cette bonne œuvre, par l'achat ou le placement des billets et par l'offrande de lots.
LA DIRECTION.

{Cette liste o été retardée par suite de la grève des typographes.)

Deutsche WÉicttier mit eineCWeMacutsMiun
Sonntag den 25. Dezember Abends 8 '/« Uhr

im grossen Conferenz-Saal.
Jedermann ist freundliohst eingeladen.
Die Collekte ist fUr den Fonds des proje ktirten Vereinshauaes der jhieaigen

deutschen Stadtmission bestimmt.

OFFRES DE SERVICES

Un j eune homme de toute moralité
cherche à se placer comme garçon de
peine ou place analogue. Bonnes réfé
rences. — A la même adresse, comp let
noir, neuf , fr. 35. Grand'Rue 10, au 3me.

Demande de place
110 Une fille allemande de 24 ans,

sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, désirant se perfection-
ner dans le français, cherche, pour le
ltr j anvier ou plus tard , une place d'aide
de la maltresse de maison, dans une ho-
norable famille, ou comme ménagère
dans un petit ménage. Le bureau du
jou rnal indiquera.

93 Uno jeune fille désire entrer comme
ouvrière chez une maîtresse lingère de
la ville ou d'une autre localité. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Un jeune homme de bonne conduite
sachant woi gnor les chevaux et iViuni de
bons certificats , cherche une place où il
aurait quoique peu l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. poste restante J. K.
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

La Famille, Bureau général de place-
ment, rue du Château 11, demande une
gouvernante d'un certain âge, pour un
établissement ; des bonnes filles pour
tout faire, sachant bien cuire, et une fille
sachant bien laver et repasser, pour hô-
tel. Bons gages.

65 On demande, pour le commence-
ment de janvier , uue bonne domestique
sachaut faire un travail soigné. S'adres.
au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

On demande un bon fermier pour un
petit domaine situé à Chaumont. Entrée :
23 avril 1893. S'adresser à G. Cornaz , à
Cudrefin.

Ou demande un contre-maître sérieux ,
capable de diriger seul un atelier de

Faiseurs de ressorts
de montres. Adresser les offres par écrit
sous chiffre K. 6272 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-lmier.

102 Un homme marié, actif et labo
rieux, 39 ans. désire trouver emp loi 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.

APPRENTISSAGES

Apprenti demandé.
Une maison de commerce de la ville

demande un apprenti. Conditions spécia-
les. S'adresser au bureau d'avis. 111

AVIS DIVERS

ARMÉE jHJ SALUT
Dimanche 25 décembre, à 7'/, heures

du eoir ,

Joyeux Noël
réunion spécialement intéressante à la
Citadelle, Ecluse 4, Neuchâtel.

ENTRÉE : 10 CENTIMES

ATTENTION !
La personne bien connue qui s'est ap-

propriée volontairement ou non un paquet
contenant 3 caissons de cigares, déposé
sur la banque du magasin dç cigares
JULES BEAUJON, est invitée à me les
faire parvenir d'une manière ou d'une
autre, si elle ne veut pas voir son nom
désigné sur ce journal.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 27 décembre 1892

50U731Ï.F.S DE SIBÉRIE
par M. Paul Morel-Sandoz, pasteur

Les enfants au-dessons de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagn és de leurs
parents.

E u  

TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres aui
épidermes délicats , U
peau devient rouge,
siche et amante. Poui

er cet effet , il faut em-
er constamment , ppur 1(
gc et les mains, la mer.
feuse Crime Simon, la
idre de riz et le .Savon
ion. Exiger la sienatur*
îimon, 4S, rue Grange-
iliirt, Paris,
j iei tous les principaux

coiffeurs , parfumeurs et pharmaciens, etc.
_*gS_g_S__ f̂ggSggggfeS5ggB^Ŝ ^̂ 8SBSS5fi!

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez , à Morat, dépôt général
du Dépuratif Golliez au brou de noir, fer-
rug ineux : « Permettez-moi de venu- vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j'ai obtenus chez mes deux filles
avec votre dépuratif-, elles ont de nouveau
toutes les belles couleurs de la santé. (Signé)
Comtesse de la Senne, Nice. » — Exigez.djj!,ns
les pharmacies la marque des deux palmiers.
En flacons' de 3 Fr. et 5 Fr. 50.

Vente en gros : pharmacie OOt.I_H.3a.,
A Moral..

De plus eo plus prospère
Pour ceux que l'or seul intéresse.
On a fait la hausse et la baisse;
Le Congo, Savon des Amours,
Voit ses actions monter toujours .
Un groupe d 'élégants â Victor Vaissier.

Lanoline £'&& Lanoline
de la fabriqu a de Lanoline Martlnlkenf eldt t^SA/yy

près Berlin. ^«^.
Snnvprainp pour adonc|r Ia vf \fcOU UVCI  aille peau et conserver V. Jjla pureté du teint. £, -«i^ ĵVij^
wuu » ei cui ID crevassen .gerçures f f c/i „_i_ c_**engelures et toutes ' WW

les affections de la fflapqu*.
OOUVerâlne contre les excoriations .et enfants.
Se tronve en tubes à 60 ct., en boitesà 25 et 19 ot dans
la plupart des pharmacies, drogueries et parfumeries.

Dépit g.n&tal pour la Suisse: B. Hatel, IttiWv
(

*&H5BG8BR3nSËttUaWBQ6tB£?iBBBBKBBMÊBB!*
Monsieur et Madame PAUL

COLIN-QUINGHE et l urs fa -
milles s. sentent pressés d'exprimer
leur reconnaissance à toutes les
p  rsonnes qui leur ont témoi gné
tant de sy mpathie pendant les jours
d 'épreuve qu'ils viennent de tra -
verser.

aBH<IS________________________H_____ |
— —— l



NOUVELLES POLITIQUES

Francs
fj&Les esprits sont très excités à Paris.
M. Andrieux (ancien député et préfet de
police) a fait à la commission d'enquête
des révélations que M. Henri Maret dé-
clare être une pnre et simple infamie.
{^Devant les attaques dont il est l'objet,
on dit que M. Floquet donnera sa démis-
sion de président de la Chambre.

Le duel Déroulède-Clémenoeau a eu
lieu jeudi après midi. Les adversaires en
sont sortis sains et saufs ; après trois
balles échangées de part et d'autre, à
vingt-cinq pas , sans approcher, au com-
mandement, et cela sans résultat, le duel
a été terminé.

Angleterre
On se souvient qu'un comité volontaire

a été institué pour faire une enquête sur
la manière dont M. Booth, le général de
l'Armée du salut, avait employ é les som-
mes très considérables qui ont été sous-
crites en vue de lui permettre de réaliser
tout ou partie du système de relèvement
social qu 'il a préconisé dans son ouvrage:
Darkest England and the wiy out. Co
comité, qui est placé sous la présidence
du comte Onslow , vient de publier son
rapport , qui est de tout point favorable à
l'œuvre de M. Booth et rend hommage à
l'honorabilité de sa gestion financière. Il
a émis le vœu que des colonies d'outre-
mer, qui constituent une partie essen-
tielle da système de M. Booth , puissent
bientôt être établies pour donner toute
leur valeur aux résultats déjà obtenus
dans les colonies urbaines et dans la/or»»
colony (colonie rurale) de l'Armée du
salut.

CHRONIQUE LOCALE

Grand Stéréoscope circulaire. — On
nous annonce qu'un grand stéréoscope
ciroulaire sera installé dès lundi dans la
grande salle de chant du collège de la
Promenadejusqu'au 3 janvier seulement.
Les vues offertes changent fréquemment.
Au début l'on verra une série de vues de
Palestine : la porte de la douleur, le che-
min de la croix, le mont des Oliviers
aveo le jardin de Oethsémané, le saint
Sépulcre, le tombeau de la Vierge, celui
de Néhemie, etc.; la fontaine de Jacob,
la muraille des soupirs; des vues de Jé-
rusalem, Bethléem, Nazareth , Jérioo,
Tibériade sur la mer de Galilée; JaSa,
etc., etc.

Dans toutes les villes où il a été ins-
tallé, les élèves des écoles y ont tous été
conduits.

Numéro de Noël. — Nos abonnés
recevront aujourd'hui avec la Feuille
d'avis du jour un numéro de Noël illustré
où ils trouveront en outre des annonces ,
trois nouvelles, de caractère différent , et
dont deux sont dues à la plume de com-
patriotes : elles sont signées Jules Car -
rara et D. Mon. Nous espérons qu'ils
auront en parcourant ce numéro-prime
autant de plaisir que nous en avons eu
en le préparant à leur intention.

Notre nouveau feuilleton. — Dans le
numéro de mardi, nous commencerons la
publication de

Les voleurs de locomotives ,

par Fernand Hue, qui est sous forme de
roman, l'histoire palpitante d'intérêt d'un
des plus curieux épisodes de la guerre de
sécession aux Etats-Unis.

DERNIERES NOUVELLES

Hambourg, 23 décembre.
On signale de nouveau des cas de

choléra. La population est assez inquiète.
On voit dans les rues beaucoup de voitu-
res servant au transport des malades ou
des instruments de désinfection. Les cas
de maladies oholériformea sont assez
nombreux, mais la commission n'indique
que les chiffres des cas de choléra pro-
prement dit. Toutes les mesures de pré-
vention sont prises aveo beaucoup de
soin. On remarque que la recrudescence
de la maladie coïncide avec une baisse
considérable du niveau de l'Elbe.

Paris, 23 décembre.
La séance de la Chambre sur le Pa-

nama a été très vive. La fermeté de H.
Ribot a fini par rendre la confiance et un
ordre du jour en faveur du gouverne-
ment a été voté.

La discussion dn traité franco-suisse
est renvoy ée à demain samedi .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La grève des ouvriers du port du
Havre a continué. Le travail est suspendu
partout. Les navires ne peuvent embar -
quer leur fret. Des délégations de grévis-
tes ont parcouru la ville et obtenu, même
des ouvriers qui gagnent 6 francs par
jour, qu'ils suspendent entièrement leur
travail.

— Savez-vous ce que coûte la neige à
Paris ? L'enlèvement des neiges tombées
ces jours derniers a coûté 175.000 fr.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Le Conseil des Etals a adhéré jeudi à
la décision da Conseil national sur la
réorganisation de la section des forêts et
de la pêche au département de l'agricul-
ture.

M. Esaïe Zweifel expose l'économie
du traité de commerce aveo l'Espagne.
Le traité est ratifié à l'unanimité, sans
débat.

Puis M. Zweifel propose d'adhérer à la
décision prise par le Conseil national au
sujet de l'arrangement commercial avec
la France. Il renouvelle à ce propos l'af-
firmation solennelle que le Conseil fédé-
ral aura la nation entière derrière lui , si
de fâcheuses circonstances l'obligeaient
de déclarer à la France la guerre des
tarifs.

L adhésion est votée à 1 unanimité.
Le budget revient en deuxième débat,

pour la liquidation des divergences. Le
Conseil adhère sur la plupart des points
aux réductions votées par l'autre Cham-
bre. Mais, à propos de la réduction de
178,200 fr. sur les cours de répétition de
l'élite, une discussion s'élève. Le Con-
seil national a obtenu cette réduction en
dispensant du rassemblement de troupes
les 11"" et 12-" classes d'âge de l'élite.

MM. Rasohein, Leumann, Millier et
Frey, conseiller fédéral , insistent sur la
nécessité qu'il y a, au point de vue mili-
taire, à ne pas laisser des soldats cinq
ans sans instruction, au moment où l'on
introduit nn nouveau fusil.

M. Reichlin défend la réduction.
Elle est rejetée, et le Conseil déclare,

â une forte majorité, oe rejet définitif.
L'adhésion au Consei l national est

également votée, sur le rapport de M.
von Arx, pour l'achat d'un terrain à Lau-
sanne, au prix maximum de 1,052,500
francs ponr la construction d'un nouvel
hôtel des postes.

Enfin, il est aussi adhéré au Conseil
national en ce qui concerne l'allocation
d'nne subvention complémentaire de
26,500 fr. au canton de Glaris pour le
parachèvement de la correction du tor-
rent de Niederurnen.

Postes. — La franchise de port est
accordée en faveur des incendiés d'Envy
près Romainmôtier (Vaud) aux condi-
tions ordinaires.

— L'administration des postes fran-
çaises informe que les envois d'échantil-
lons renfermant du tabac ou des cigares
sont interdits à l'entrée en France.

Jura-Simplon. — Pendant le mois de
novembre, les recettes ont été do 1 mil-
lion 872,000 francs, ce qui donne une
diminution de 29,917 fr. sur novembre
1891. Les dépenses ont été de 1,251,000
francs, en diminution de 230,300 fr. Pour

les onze premiers mois de l'année, il y a
eu une augmentation de recettes de
189,133 fr. L'excédant des recettes sur les
dépenses, pour ces onze premiers mois,
est de 8,689,983 fr., en augmentation de
74,057 fr. sur 1891. — Cette année il y
a une augmentation de 470,557 fr. sur le
produit des voyageurs, bagages et ani-
maux vivants ; il y a en revanche une
diminution de 881,080 fr. sur le produit
des marchandises

Démenti. — Le département des affai-
res étrangères communique à la presse
la déclaration officielle que voici :

« D'après les nouvelles des journaux,
le prince de Bismarck se serait, au cours
d'une entrevue aveo le journaliste fran-
çais Des Houx, exprimé entre autres de
la manière suivante sur les négociations
de paix franco allemande en 1871 :

« On fit intervenir le président de la
Confédération suisse, d'abord pour de-
mander la ville de Mulhouse, sur laquelle
la Confédération prétendait avoir des
droits historiques, puis ensuite pour de-
mander l'incorporation à la Suisse de
l'Alsace et de la Lorraine. De cette
façon, une large zone neutre aurait été
établie entre la France et l'Allemagne.
Je ne pus souscrire à cette proposition.

« Il résulte des recherches faites dans
les archives et des souvenirs très précis
de M. le conseiller fédéral Schenk, qui,
en 1871, était président de la Confédéra-
tion, que ces allégations attribuées au
prince de Bismarck sont sans aucun
fondement. >

Berne. — Pendant la nuit du 21 au
22 décembre, des voleurs ont pénétré
dans le bureau du secrétaire ouvrier
Wassilieff à Berne et ont enlevé 150 fr.

Bàle-Campagne- - La loi sur le repos
du dimanche, qui avai t été demandée
par 5,105 citoyens, a quand même été
repoussée au référendum, par 4017 voix
contre 2246. C'est le comité pour le repos
du dimanche, le clergé et des fabricants
qui en avaient pris l'initiative.

Glaris. — Le Dr Nicolas Tschndy, an-
cien conseiller national , est décédé à
l'âge de 79 ans. Il laisse, comme méde-
cin et président de la ville, le souvenir
d'une activité féconde et bienfaisante.
Après l'incendie de 1861, c'est surtout à
son initiative que Glaris se releva de ses
cendres. Il fut anssi président du tri-
bunal.

Argovie, — Le Conseil d'Etat du can-
ton d'Argovie a informé le Conseil fédé-
ral qu 'à l'occasion des débats sur le rap-
port de gestion de l'année dernière, la
commission du Grand Conseil a exprimé
l'opinion suivante: « La commission ap-
puie les efforts faits par le gouverne-
ment pour la centralisation militaire, et a
la conviction la plus intime que oe n'est
quo par ce principe qu'on pourra donner
à notre armée un développement sain et
vigoureux » Le Grand Conseil a fait
sienne cette manière de voir, et il l'a
exprimée en la faisant insérer au procès-
verbal.

Valais . — On vient de découvrir, au-
dessus de "Vernayaz , sur la route de
Salvan, une mine d'anthracite. Le mine-
rai tient de l'anthracite et do la houille;
son analyse chimique a donné,, dit-on , de
bons résultats ; on est en présence d'un
combustible de première qualité et le
filon s'annonce abondant. Il est probable
que l'exploitation de cette nouvelle mine
commencera dès le commencement de
l'année prochaine. Cette découverte porte
à trois le nombre des mines d'anthracite
en Valais.

Bulletin commercial.
Vins. — Toujours le même calme dans

tous les vi gnobles. On nous signale au
dernier moment une vente importante
dans le canton do Genève au prix do 40
centimes le litre, sans nous dire si ce
prix est pour du vin trouble ou clair .
Nous sommes autorisé à croire que c'est
pour vin trouble, les ventes en vin clair
n'étant dans la règle prati quées qu'à par-
tir du nouvel an.

Eau de vie de marc. — La fabrication
des eaux do vie bat son plein. Les ventes
se font pour la plupart au prix de 1 fr. 20
à 1 fr. 25 le litre. Pour de très petites
quantités , on parle des prix de 1 fr. 30,
1 fr. 40 et même 1 fr. 50 le litre.

(Journal d 'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DB-FONDS, le 23 décembre.
(De notre correspondant spécial.)

Les poètes ont plus ou moins raison
quand ils parlent de l'hiver I Pour eux,
l'hiver est la saison morte, la saison

... où plus rien ne remue.
A la Chaux-de Fonds — et ailleurs

aussi — décembre est le mois tout fris-
sonnant d'activité et de travail , et nul ,
certes, ne songe à s'en plaindre.

L'on sait la crise terrible par laquelle
a passé l'industrie de nos Montagnes;
l'année a été mauvaise entre les mau-
vaises dans le monde des affaires et plus
d'un anxieux s'est demandé : < Que nous
réservera l'hiver dans lequel nous
entrons 1 > La lutte pour la vie semble
devenir de plus en plus difficile, de plus
en plus décevante; les difficultés de

toutes espèces créées par la concurrence
étrangère, alourdies encore par la pers-
pective d'un tarif douanier que l'on hésite
cependant à mettre en vigueur, surgis-
sent k l'horizon et invitent chacun à
s'occuper de la grave question sociale.

De fait, peu de gens demeurent étran-
gers à cette question; chacun, à sa ma-
nière et selon ses moyens ou ses lumiè-
res, s'en empare , la discute, la tourne et
la retourne, et finit par trouver une solu-
tion qu'il croit définitive. Hélas I il faut
bien avouer que ces solutions, malgré la
part de vérité qu'elles renferment, en
dépit des efforts et des calculs qu'elles
ont coûtés, sont loin de revêtir le carac-
tère de l'absoluité. Est-ce à dire qu'il
faille renoncer à la poursuite de cette
solution ? Non, pas I Mais il faudrait ,
sans nul doute, de la part de plusieurs,
plus de pondération, plus de tact et plus
de savoir véritable.

Quoi qu'il en soit, dans notre cité tra-
vailleuse, ce que l'on désire avant tout,
ainsi que me disait hier un brave ouvrier,
c'est de l 'ouvrage à abattre. Puisse oe
vœu s'accomplir ! Pour l'heure présente,
nos horlogers sont relativement heureux ,
car l'approche des fêtes de Noël et de
Nouvel-An amène toujours aveo elle une
reprise d'affaires plus ou moins accen-
tuée. Veuille le ciel que janvier morose
n'abatte pas les espoirs naissants !

? *
La vie politique proprement dite est

peu intense en ce mois de décembre. Par
contre, l'animation et l'entrain régnent
tout à l'entour des légendaires baraques
de Noël qui couvrent notre vaste Place
du Marché. Chalands et vendeurs sont
nombreux et paraissent contents les uns
des autres. La température relativement
douce dont nous jouissons, contribue
pour beaucoup à la satisfaction — mo-
mentanée peut-être — qu'on lit sur le
visage de tous.

Nous lisons dans le National suisse
d'aujourd'hui que la fusion de ce journal
avec l 'Abeille vient d'être décidée et que
le prix d'abonnement en est sensiblement
réduit.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de novembre 1892 :
42,500 voyageurs . . . fr. 31,900 —

120 tonnes de bagages > 1,900 —
900 têtes d'animaux . > 750 —

7,800 tonnes de mar -
chandises . . > 22,100 —

Total . . fr . 56,650 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1891 . . > 58,550 —

Différence . . fr. 1.900 —
Recettes à partir du 1"

janvier 1892 . . . . fr. 800,575 24
Recettes à partir du 1"

janvier 1891 . . . . » 762,130 96
Différence . 

"
fr. 38,444 28

Régional N. -C. -B. — Mouvement et
recettes du mois de novembre 1892 :
44,975 voyageurs . . . fr. 7,9^7 26

6 tonnes de bagages » 98 40
57 tonnes de maroh" » 165 35

Total 
~

f r .  8,201 01

Colombier. — On nous écrit :
Notre Conseil général était réuni le 21

décembre, pour r.dopter le budget de
1893 . Ce budget, dont les recettes sont
cotées à 60,031 fr. 80 ot les dépenses
également à 60,031 f r. 80, a élé adopté
sans opposition et presque sans dis-
cussion ; et pourtant nos édiles , ensuite
des travaux extraordinaires faits en 1892,
achat d'eau et construction de deux
routes tendant à la gare du J. -8., se
sont vus dans l'obligation d'augmenter
le taux de l'impôt de 20 cent. Nous
payerons donc en l'an de grâce 1893,
2 fr. 20 °/00 sur la fortune et 1 fr. 90 •/„
sur le revenu.

Notre Conseil communal, voyant surgir
à l'horizon d'autres dépenses plus ou
moins urgentes pousse un cri d'alarme et
pense qu'il sera sage de se modérer un
pou si nous voulons conserver un taux
d'impôt qui n'épouvante ni les capitalis-
tes ni les travailleurs. Avis aux impa
tients qui réclament à cor et à cris une
halle de gymnastique avec salle de con-
certs, choses sans doute très utiles et
très agréables, mais un peu superflues.
Nos autorités communales administrent
avec une prudente économie et nous
pensons aveo la grande majorité qu'elles
ont raison.

AVÏS TARDIFS

Société suisse les Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Les cours de langues et de sciences
commerciales seront suspendus dès le
24 courant au 4 janvier 1893.

Le Comité.

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 24 décembre)

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

(Dimanche 25 décembre)
10 heures. 1" Culte avec communion au

Temple du Ban.
3 h. soir. Service d'actions de grâces au

Temple du Bas.
4 heures. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 h. s. Fête du catéchisme au Temple du Bas.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Welhuadatafeler.

9 Uhr. Schloss-Kirche : Predigtgottesdienst
mit Abendmahlfeier.

11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesd.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vlguoble i
Vormitt' 8l/_ Uhr, Gottesdienst in Colombier.

Communion.
Nachmitf 2 1/4 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise,

Communion.

EGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 24 décembre)

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

(Dimanche 25 décembre)
10 3/4 h. matin. Culte avec communion à. la

Collégiale.
4 h. soir. Fête du catéchisme, Grande Salle.
7 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte avec communion.
7 heures soir. Culte.

ORATOIRE ÉVAIfGÉLIQDE
Rue de la Place (TArmes

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

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHVBCH OF EX«I,AA'I) SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando *-Trut*r *

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

and 3rf Sundays of each month, after the
Morning Service.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Rue de* Beaux-Art * w 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôp ital de la Providence.
Messe k 6 heures du matin.

Eg lise paroistiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTES DU DIMANCHE 25 DÉCEMBRE .892
Jour de Noël

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Madame Anna Kurz née iEbersold, kNeuchâtel, Monsieur et Madame Fritz
Kurz, huissier, à Môtiers, ont la douleur
de faire part à leurs amis st connaissances
du décès de leur mari, père et béau-père,

Jean KURZ,
survenu hier, dans sa 73™ année.

Neuchâtel , le 24 décembre 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25 courant ,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins
n" 23.

Bourse de Genève, da 23 décembre 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 108. •/_ S 1/» fédéral . . 103.50
Id. priv. — . 8%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.25
N-E Suis. anc. 526 25 S.-O. 1878, 4% 518.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4»/ _ 521.—
Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3<>/_ 319.25
Unionan.gen. — .— Mérid.ital.S'/o 292.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  116. '/« Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève *'»•"« "• """'•
DMIMIUM ntfnrt Londres . 138.40wmana. onert Hambour 186 55

France . . 99.97»/, 100.02»/, Franctort 140.50
Londres. . 25. Il1/* 25.15 
Allemagne 128.47l/j 123.571/, Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 23 décembre 1892
(Gnon de clôture)

8»/. Français. 96.87 Crédit foncier 987.50
Ext. Esp. 4o/o 63. »/io Comptoir nat. 490. —
Hongr. or 4% 96.95 Bq. de Paris . 650. —
Italien 5 %. .  92.75 Crèd.lyonnais 750.—
Portugais 3% 22.69 Mobilier fran. 182.50
Rus.Orien5% 65.55 J. Mobil, esp. -.—
Turc 4% . . . 21.32 Banq. ottom. . 578.12
Egy. unif. 4% 497.50 Chem.Autricl\. 631.25

Actions Ch. Lombards 205.—
Suez 2640.— Ch. Méridien. 626.25
Rio-Tinto . . . 405.— Ch. Nord-Ksp. 146.25
Bq. de France 3865.— Ch. Saragosse 176.25

Madame et Monsieur A. Ferrier-Guin-
chard et leurs enfants, Thérèse, Théodore,
Bluette , Maurice, Marcel , Odette et Jean,
Madame veuve Cécile Paris, Madame et
Monsieur Emile Mellier, et famille, à Be-
vaix, Madame veuve Alphonse Mellier et
famille, en Australie, Mademoiselle Cécile
Guinchard, à Menton, Madame et Mon-
sieur Eugène Comtesse-Paris, Madame et
Monsieur Clément Ribaux, Mesdemoiselles
Alice et Sophie Paris, à Bevaix et Zurich,
Monsieur Albert Paris, en Australie, Ma-
dame et Monsieur Louis Moniou et leur
fils, à Paris, Monsieur et Madame Fritz
Mellier, en Amérique, Monsieur Miguel
Guinchard, sénateur, et famille, au Mexi-
§ue, Madame veuve Rosette Comtesse, à

evaix, Monsieur Aimé Fardel et famille, à
Paris et Lyon, Madame et Monsieur Flo-
rian Pingand. Madame et Monsieur Bir-
man et famille, à Concise, Monsieur et
Madame Henri Fardel. à St-Aubin, Mon-
sieur et Madame Jules Ribaux et famille,
à Bevaix, et les familles Guùichard, à
St-Aubin et Sauges,

Ont la profonde douleur de faire part à
leurs ami 3 et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle -
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine,

Madame veuve ADÈLE GUINCHARD
née MELLIER,

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, au-
jourd'hui, vendredi 23 décembre, à 10 h.
du matin, dans sa 69"e année, après une
courte et pénible maladie.

Saint-Sulpice, le 23 décembre 1892.
Je me suis tu et je n'ai point

ouvert la bouche, parce quec'e&t
Toi qui l'as fait.

Psaume XXXIX, v. 10.
Hâte-toi de venir à mon aide

Seigneur, qui es ma délivrance.
Psaume XXXVH1, v. 23.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu à Sa'nt-Sulpice, lundi
26 courant, à 1 '/, heure.

On ne reçoit pas.

Louis Ramseyer, entrepreneur, annonce à
ses amis et connaissances la mort de son
ancien et fidèle contre-maître,

Monsieur Jean KURZ.
Son ensevelissement aura lieu dimanche

25 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 23.

Monsieur François Rieser, ses trois en-
fants et leur famille, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère enfant, sœur, nièce et cousine,

MARTHE-HÉLÈNE,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 23 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'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 25 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Voir 8e Supplément
Imprimerie H. WOLFRATH <fi Ou



ANNONCES DE VEiï i'E

Boulangerie MàRCHAl
Rue J.-J. Lallemand

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

Les jend is et dimanches , Brioches
de Paris.

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

Spécialité de Pain die lnxe tPains
viennois) .

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

Taillaules.
On porte à domicile.

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE I

ALFRED DOLLEYRES
11 , Eue des Epancheurs, 11

Ih trûnnûO Manchons dame, su-
CU Cl M ICO perbe fournir ', A _ m \

grand choix . . depuis ^' "

rtronnoo Manchons enfant ,
[_U Cl II ICO superbe four 1 Of)

rnro. grand choix , d'-i uis «OU j

FtrpnnpQ "oa? e",,Hn ' ' 8U "L.II CIIMCO perhe fourru r e .  1 ~J Ç\
ili-pu B » ' V

Ftrannoe tfoas, lontcueu '2n'.50,
LU ClIIICO superbe four C. QA

rure depuis vJiÏ7v

Ftronnoc Châle»- russes,
1.11 ClIIICO 200 pièc", unis A ÇL(\

et fanti i ihin. de f- . 14 — à ^'J»

C+fûnnPQ C o n f e c t i  ons et
LU ClIIICO Imperméables,

beau choix.

CfronnPC ^^00 pièces tissus,
LU Cl U ICO pour Rohes, A OC

do 3 fr. 50 à VJ-OJ

FtronnPC Coupons de Ro-
LU Cl II ICO oeg à très has prix.

EtrenneS Corsets.
Etrennes Jupons.
FtronnPQ *̂° Couvertures
LU Cl I I I C O  de lits , puro laine

blanches , rouges, grises, 10 CA
depuis laCtJw

rh"ûnnoc ^00 Couvertures
LU C l I I I C O  delif ,mi laine , O

de 6 fr 50 à ^'"

LffAnnoc  8aPei"be choix d > 250
LU ClIIICO Tapis de ta- O

MES . . de fr. 25.— à ¦3' ""

Ft ronnOQ Souvenu choix Tapis
LU ClIIICO dé lit",blanc', O QA

à franges . . . depuis £»*?"

FtronnPQ TaP|s flceiie, »u
LU ClIIICO aamèire, très A QC

l».rge depuis v-^^

EtrenneS Descentes de lits.
FtronnPC ^^ d o u z a i n e s  de
LU ClIIICO mouchoirs de po- j

che coton , collection un i-  1 OC
que depuis **£•**

FtronnPC Mouchoir» fil,?h«i__
LU CI M ICO „nique , en W qualités.

Etrennes l"t f̂ ï*i\
jusqu 'à V f  JJ j

VolnilPC 80,e Ecossais, Felu-
Vc lUUI  O chrs soie, extra bel-

les, Velours russe ot Surabs
pour garnitures.

: Ëtâmine UDi ,,' crt êr
r0 Q

'!

ALFRED DOLLEYRES
U , Rne des Epancheurs , 11

s»m^-9* A vendre un chien fox
aPy terrier , petite race. S'adr. au

WtÊMÊÊL bureau du jou rnal. 105
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I _?£.Ï_.§S_SME
Fritz WENGER-SEILER

22 , Avenue du Crêt , 22

GRANDE ~ËXPOSITION
d'articles pour Noël <& Nouvel-An

immense choix de desserts variés depuis 1 fr.  20 la livre.
BISCOMES eu tous genres, aux amandes (recette Porret) , aux noisettes

(qualité extra), au chocolat, etc., garnis ou non garnis.
Leckerlets de lîâle, leckerlets H. arzipan, leckerlets

au chocolat, à l'abricot , etc.
Attrapes, Surprises, Cosaques aveo bonnets à 10 centimes.

Cosaques sans bonnets à 5 et 10 centimes.
Grand choix de Vannerie et de Cartonnages pour cadeaux.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

F. WENGER-SEILER.

Etrennes utiles! Etrennes utiles!

GRANDS^IAGASINS
DU

TEMPLE-NEUF
ISTE:TIJCî _EJ^V'T'T^T .

Casiers à iiinsip, Lutrins. Portières, Bideaux .
Tab our ets de piano. Descentes de lit.
Tailles à ouvrage. Mita de salon.
Porte-manteaux. Devants de lavaùo.
Etagères, Cache-pots. Tapis de tailles.
Tables ponr fumeurs. Tapis ie lits.
Canapés, Divans. Coivertnres ie laine.
CMses-lonpes, Chaises fantaisie. Convertnrcs édredon.
Fantenils Lotis XV, Louis XIV, Converties ie voyage.

Voltair e, Ponff , etc. Châles fantaisie,
Lits complets. Pèlerines peluche et astralan.
Armoires à glace. Cravates , Sants.
Lavabos. Confections ponr iames.
Buffets ie service. Rotondes onatées.
•laite ronies, ovales , carrées. Sons-vêtements.
Tahles à j en, Mitas. Corsets , Jnpons, Tahliers.
Tahles à conlisses. Tapis an mètre.
Secrétaires, Bureaux ie iames. Linoléum, etc., etc.
Grlaces unies et biseautées , Laines à tricoter.
Chois considérable de coupes et coupons de robes

Ma rchandises de 1er choix. — Prix modérés.

Etrennes utiles! Etrennes utiles!

PABAPLDIKS
MAGASIN GUYE-ROSSELET

GRAND'RUE

Immense choix de beaux articles
dernière nouveauté

PARAPLUIES daos tous les prix , depuis 1 fr. 75.
> Gloria, le p lus avantageux ponr étreones , depuis 4 fr. 90, aveo

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

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

PATISSERIE-CONFISERIE
A. ZUN ZI- FALCY, Neuchâtel

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

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

— Cupidoos.
¥tTCr,Anf1?& ftUX amanaesî de toutes grandeurs, unis ou décorés, d'après la
DldtiUJllUd véritable reéette Porret.
Biàcômes aux noisettes. — Leckerlets de Bâle. — Pains d'épioes. — Leckerlets

de Bienne.
Tous les jours :

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

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

g&jMitf us &&g&M<sg%gg8«gsre

S) Bijouterie — Joaillerie — Orfèvrerie Ù
m HORLO GERIE M

J) A ncienne Maison RODOLPHE SCHMID A

S BOREL & Ce, successeurs §
r Assortiments complets pour les fêtes dé T
9 Noël et Nouvel-An. ?
x Beau choix. — Prix avantageux. Jf
X Sur demande, envoi franco J|
[j d'objets à choix. M
Ll D'ici à la f in de Vannée , le magasin restera ouvert jusqu 'à 9 heures du soir. 1^1

Mercerie, Bonneterie, ianterie, Corsets
E. WULSCHLEGER^ÊLZI NGRE

Ene Saint-Honoré 1 & Place do Gymnase

Châles en laine et eu soie depuis 3 fr. à 16 francs.
Echarpes dentelles en soie, laine , et soie et coton, de 1 fr. à 18 francs .
Tabliers fantaisie, noirs et couleurs, de 75 centimes a 15 francs.
Echarpes cachemire et jersey.
Babouches fourrées, semelles cuir, qualité supérieure, pour dames et enfants,

depuis 1 fr. 85.
Bas de laine, pour dames, depuis 1 fr. 90; pour enfants, depuis 70 cent.
Chaussettes laine, depuis 80 cent ; coton , depuis 30 cent.
Sous-vêtements laine et coton , pour dames, messieurs et enfants.
Grand choix de jupons, pèlerines, capots, ponr dames et enfants.
Langes et articles pour bébés.
Gants de peau, bonne qualité , depuis 3 fr.; en laine, depuis 50 tient.
Rubans et Foulards. Voilettes. Parfumerie. Articles de fantaisie.
Spécialités pour tailleurs et tailleuses, à prix réduits.
Thé, qualité supérieure, à 3 fr. 50 la livre.

— SE RECOMMANDE —

{éÊÈ  ̂INEXPLOSIBLE !
|[f_ «l|P%8 yl limpide comme l'eau

X t£!Ë ï&J 'e meilleur de tous les Péti-oles
M £̂̂  est le

PÉTROL E DE SURETE REICHARDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
< Ce pétrole de sûreté n'a pu ôtre enflammé avec l'appareil Abel, son point d'in-

flammation étant trop haut , on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70.5° C, hauteur barométrique
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seule-
ment à une température trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économiquement. — Aucun autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

< En proportion aveo rendement, le meilleur marché. »

VJBNTB UN GROS par MM. W7SSMANN & VERDAN , à Neuchâtel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre, chez : Alfred Zimmermann, Emile

Dessoulavy, Porret - Ecuyer, François Graudard , Henri Gacond, Ernest Morthier ,
M— Prysi-Beauverd , à Neuchâtel ; Emile Mellier, à Bevaix; Société de Consomma-
tion , à Fontainemelon ; Jules Redard , ferblantier, à Auvernier.



SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN v 1MSER
.¦,,;i?IU__^._fc_  ̂ _

10, RUE DE L'HOPITAL, 10
NEUCHATEL

Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur
tous les articles en magasin , y compris les confections et nouveautés pour robes do
la saison. Draperie, toilerie, nappages et Lasins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette, rideaux , etc.

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

P^URRER TPAPETERIE i
T Sous le Grand Hôtel du Lac T

X Pour circonstances de famille, liquidation , 3j
X complète de tous les articles du magasin, à. x
y prix: très réduits. G]
m Cartes de félicitations. — Porte-monnaie. — Albums, m
Y Livres d'images. M»

Q Décors pour arbres de Noël. (j)

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

au grand comp let.
EXPOSITIO N 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.

Éiaiioïis vrais '
Bonnes marchandises. — Prix modérés.

Lainages en tous genres, Lainages pour bébés, Bérets, Qu êtres, Gilets
de chasse, Foulards soie. Bas, Juponq.

Châles russes, en laine et soie, Echarpes romaines et algériennes.
Tabliers fantaisie et noirs (très joli choix), Nécessaires.
Ganterie soignée, en peau, laine et soie, Gants fourrés.
Voilettes, Broches fantaisie , Ceintures.
Sous-vêtements en laine , soie et coton.
Parfumerie , Brosserie, Maroquinerie , Bretelles.
Crstumes 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.

SAVOTE^PFTYT PIERRE
TÉLÉPHONE NEUCHATEL TÉLÉPHONE

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATtRIAUX

tous genres Je L Ê S Ê® f f iÊ T S_ ll oll Construction
19, Faubourg du Lac , 19_0_ 

N E U C H A T E L  ~°~" j

I Houilles diverses. Chaux. I« Anthracite. Ciments. H
___ Briquettes. Gypse. i:
¦Ê Charbon de foyard. Lattes. !"
S Carbon natron. Liteaux. 5

I Coke. Sable. I
OAVB ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE j

GROS — DÉTAIL.

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent être déposées chez :

M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm* veuve Chautems, rue du Château n' 6.

ff| Procédés mécaniques fK

Y FABRIQUE des BiLLODBS, LE LOCLE (Suisse) V
O GEORGES FAVEE-JACOT, propriétaire E)
A \ Grand assortiment de montres civiles et soignées, en Jk
.Lj tous genres et grandeurs. [Il
,£L Calibres construi ts en vue d'obtenir  un excellent réglage. j L

g <£»«©$ «MIOT8&OTÉ &Wa ©&H&g g
Jt Jolie montre, acier fantaisie, 13 lignes, à grandes char- jL

aPÎ nières Louis XV (système breveté), avec monogrammes en- 0
V trelaoés, en or bas, au prix de 2« Fr., et en argent, au prix M*
Jk de a «ï> Fr., mouvement cylindre, 10 rubis. — La montre est m
[A livrée dans un bel étui. L|
X La fabrique offre de reprendre les montres qui ne se- X
m raient pas au goût de l'acheteur. (H. 5799 I) aafn
l|l — Montres de toute confiance et garanties. — H*
* LIVRAISONS avec monogrammes dans les vingt-quatre heures.. ff|
U| Crand choix de Régulateurs et Réveille-matin. \u

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

légitiment sa préférence.

AJHBBIJaaOTS
A. RŒSLI

PLACE DU GYMNASE

IST EU C H A T Ei L,
Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers ,

on liquidera avec de très forts rabais
les meubles et sièges suivants , tels quo : Lits Louis XV, Louis XVI et k élévation,
avec leur literie , Armoires à glace, Lavabos , Tables de nuit , Bureaux de Messieurs.
Bureaux de Dames, Buflets et Tables de Salle k manger, Meubles de fantaisie, etc.
Sièges, Chaises et Fauteuils bois couverts , Chaises longues, Divans-lits mécanique,
Chauffeuses et Chaises légères en tous genres.

Pour la saison, à des prix très avantageux : Tapis au mètre,
Milieux de Salon , Carpets , Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie, tapisserie et décoration.

A partir de Noël prochain, les magasins seront
transférés rue de l'Hôpital 6, Ier étage.

1, RUE DES EPANCHEURS RUE DES EPANCHEURS, 1
NEUC HATEL NEUCHATEL— Local à remettre —

MAG ASIN SOUS LE VAISSEAU
Départ imprévu -¦ tapent Je commerce

Liquidation Générale
avec grands rabais sur tous les articles

qui consistent en : Bonnetterie , Châles , Capots, Lainages. Lingerie, Mercerie , Bro-
derie , Rubans , Velours , Surah. Tabliers pour dames et enfants . Laines à tricoter ,
broder , crocheter . Cravates , Foulards , Mouchoii s en tous genres. Dentelles , Passe-
menterie, Gants de p rau , laine , soie et fitosellf " . Corsets, Jupons , Robes pour enfants ,
Jerseys et autres , Layettes , Capot» pour bébés, Langes, Boutons en tous genres ,
Tulle, Gaze pour voiles, etc.. etc.

Nous engageons vivement les habitants de Neuchâtel et des
environs à profiter , car il sera fait de grands sacrifices sur tous les articles pour
pouvoir liquider dans le p lus bref délai.

Occasions! ¦ COLS. CRAVATES , FOULARDS - Occasions!!

ri Je prie les personnes qui ont l'inten- E;
§ tion de me donner leurs commandes pour S
" repas de Noël et iVouvel-iVii, de le J,
S faire incessamment. ^

I 

TRUITES — SAUMON I
mmm — mis §

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poisson" du lac \_\S
Crevettes Lièvres Chapons Poitr ines d' oies Marée ^BtCaviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueur ________
Huîtres Perdreaux Canards Terrin" de fuie d'oies Vins fins w^STruffes Canard'gauvag" Oies Conserves Champagne j^J

Dindes et "Volailles trnffécs, \ JS
Chevreuil et Lièvres, pî- SUF 60111 111311(16. S
qnég et marines. ' IB91

H Y G I È N E
Préparations à base d'eucalyptus

Antiseptique végétal par excellence

Liqueur d'eucalyptus, elixir den-
tifrice sans rival.

Poudre dentifrice à l'eucalyp-
tus, formule ang laise.

Vinaigre d'eucalyptus, pour la
toilette.

Eau de quinine à l'eucalyptus,
contre les pellicules et la chute des
cheveux.

PHARMACIE À. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

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

S M

AU MAGASIN OE MEUBLES
ET LITERIE

10, Rue Pourtalès, 10

N E U C H A T 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 crin animal . . .  > 32 —
Lit en fer et lit-oage.
Canap é formant lit . . . > 28 —
Canapé Hiroh > 68 —
Canapé Louis XV. . . .  » 90 —
Fauteuil Voltaire . . . .  > 33 —
Chaise-longue, ponfif. . . » 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 uuit , noyer poli . > 12 —
Crin, Plumes, Duvets , Edredons, Tapis

au mètre.

ÉTRENNES ! 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

i R éGUL A TEUR S
-£SJEfc I er CHOIX
||Sw| Chalets à coacon.

iËmif l™ ^
en

^°'es de bureau.
SRI I M°Dtres de poche.
JffljH f Chaînes de montres.
IPfëiSwi Rhabillag M en *ous gen r".

^|!jj |g||jffl g„ recommande ,

?Y* 1. STAHL
T Magasin Fanb. dn Lac 2

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

i Occasion ponr Etrennes !
A vendre , pour cause de dépar t , à prix

très avantageux , un magnifi que piano
Sprecher & Sœhne, presque neuf , et une
très belle boîte à musique, Mandoline,
basse- zither , sur pieds, bois riche. S'adr.
au magasin de musique J. Lutz, à Neu-
châtel, ou ces objets sont déposés.


