
Bulletin, météorologique - DÉCEMBRE
Les . observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. «n degrés cent. § § 3 Vent domn. a» .s _ * 2 a g g
p MOT- MINI- MAXI- | Ç * FOH- H Q
S ENNE MTJM MUM S § .§ GK O

28— 8.0— 9.3— 6.5722.5 NE faibl e->ir»

Le ciel s'éclaircit vers 5 h. du soir et se
couvre de nouveau après 7 l/« h.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719«"a,6

| Décembre |l9J20 21 22 23 24 25 26 27 |ii
moi
735 r=-

730 E-

725 E-

M. 720 ir-

715 E-

710 E-

705 E-

700 ^____^_ _ 
STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m )

85-11.0 12.4- 9 8659.5 couv

Givre. Brouillard sur le sol jusqu'à 5 h. Le
ciel s'éclaircit vers 5 h.

NIVEAU DU LAC :

Du 28 décembre (7 b. du m.) : 429 m. 110
Du a9 » 429 m. 100

1 H.A.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Commune de Nenchâtel
| Déménagements

A l'occasion des déménagements de
Noël , la Direction soussignée rappelle au
public l'article 11 du règlement de police,
ainsi conçu :

c Chaque changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine au bureau
du recensement, sous peine d'une amende
de 2 francs. >

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
du recensement, munies de leur permis
local .

Colportage et Mendicité
La Direction soussignée porte à la

connaissance du public l'article 19 de la
loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes du 24 janvier 1888 : « Le colpor-
tage dans les établissements publics est
interdit aux enfants âgés de moins de
16 ans. Les mineurs âgés de moins de
16 ans qui veulent exercer cette indus-
trie , doivent être munis d'une autorisa-
tion qui peut leur être délivrée gratuite-
ment par la Préfecture. La contravention
est punie d'une amende de 2 à 5 francs
La même amende peut être ap-
pliquée aux cafetiers on restau-
rateurs ohez lesquels la contra -
vention a été commise. »

En outre, la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté du 5 janvier 1866, interdi-
sant la mendicité dans la circonscription
communale, le 1" janvier comme tout
autre jour.

Neuchâtel , le 28 décembre 1892.
Direction de Police.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la po-
lice des chiens , ainsi conçu :

< Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du l'r au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité :
5 francs . »

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1" étage), dès
le 3 janvier 1893.

Neuohâtel , le 28 décembre 1892.
Direction de Police.

Sapins de Noël
de 5© cent. A 3 fr., à l'Hôtel
communal de Neuchâtel.

S'adresser au concierge.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre un joli traîneau à 2 bancs

et 2 petits char.) à main , chez Gottfried
Jacob, maréchal , Evole .

HENRI HUGUENIN , Si'KÏS
d'Auvernier , lundi 2 janvier , aveo un
convoi de

Porcs gras
r* "É1 TVT ï G G îT1 prête au veau î à
W J2ill l lOk5 I!i vendre, chez M.
Bourgeoin , à Serroue.

CAFE DE LA POSTE

BOCK-BIER

I GRANDS MAGA SINS I
DU

TEMPLE-NEUF
I NEUCHATEL 9
I •: ®mm :• •$ &éVM& :• I
I EXCELLENTE OCCASION DE FIN D'ANNÉE |I Mise en Vente avec un fort Rabais I
I ARTICLES DE FANTAISIE I
H Grands assortiments d'Étagères, Lutrins, Ca- J O H
H • siers à musique de Fr. 40 —, 30 — et ¦*•*' I
9 f t  Tables à jeux, Tables à ouvrages, Tables de 11 

^  ̂
? ¦¦

I «H fumeurs, Guéridons . . . .  depuis Fr. ¦*•* 
— 

H I
M Q Cache-pots. — Immense choix de glaces, depuis Fr. 3 90 \0 H
¦¦ M Tabourets de piano, Chaises fantaisie, Ir. 45— , 35— et 18— 4 sH

I 't! Bercensés, Chaises longues, Chaises d'enfants, dep* Fr. 16— Q I

|H éTH E NMES UTILES è|
S A) Tapis de table, Tapis de lit, Descentes de lit, dep' Fr. 1 90 Qj I
H _J Milieux de salon. Portières, Rideaux, depuis IO centimes. H- H
M » Couvertes de voyage, Couvertures laine, blanches et O KA 9) jK
H couleurs depuis Fr. ** t'" (D H
H w Pèlerines , Cravates, Châles russes . depuis Fr. 4 90 91 S
j fl l* Jerseys, Corsets, Jupons, Tabliers . . .  > > O OO Si

I ̂  CONFECTIONS POUR DAMES * Ifi H ¦
U M Rotondws, Mantes parisiennes, Paletots, Jaquettes „ I
H H depuis 9 Francs. B

I Q Choix immense de COUPES et COUPONS, qui seront 0 H
B ^ 

vendus à des prix exceptionnels. 
jj 

;B

I M . H» Hla y B^" Pour faire place aux articles nouveaux de u
I " la saison prochaine, un FORT RABAIS sera fai t, • B

H pendant quelques jours seulement, sur les articles I
B mentionnés ci-dessus. ^M9 B

Des Potages ¦ «j ¦ W W 11 viennent d'arriver
et du I Ji F^lrtCT*! «hez J - J V I O D

Concentré IAAXMA -"- JH 7, Rue de l'Industrie, 7

PERRENOUD» BERTRAND
Coin da Marché, vis-à-vis da Mont-Blanc.

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

Descentes) de lit , Milieux de salon.
Tapis de lit, Couvertures de laine.
Tapis de table, Tapis de chambre au mètre.
Mouchoirs de poche blancs et couleur.

Jusqu'à la fiu de l'année, escompte extra : 10°|0

SALLES DE VENTE DE NEUCHATEL
BEAU CHOIX DE JOLIS MEUBLES POUR ETRENNES

21, Faubourg du Lac 21 — JULES I»EI«tE]VOTJI> «Se O» — 21, Faubourg du Lac 21

I BIJOUTERIE H = : 1
HORLOGERIE Anofemie Mafoon

^ 
I

ORFÈVRERIE JMNJilJUET k Cie: I
Bun ctoii dun tom lei mm Fondée m 183S S

i ^. J O B Ï N
SlUMUluI

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I 3 NETJCHATEL o -

CtFÉ TAHBEB, GranJ'Rne

Bock-Mer
ORANGES EXTRA

Marque : la couronne d'Espagne
Moyennes, la doaz. I fr. —
Grosses, > 1 fr. 60

10 ,000 Mandarines
à 0 fr. 90 la douzaine
> 1 fr. 20 >

En caissettes de luxe de 25 pièces,
fr . 1.75, 2.25 et 3.—.

Dattes, Muscades
au détail et en boites de 1 et 2 livres

Au magasin de comestibles
CIx. SEIISTET

8, rue des Epancheurs, 8

Café Suisse
BOCK-BIER

Charcuteri e générale
L. SCHWAB

Saucissons de Gotha
Dentée ftotyttmrft

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

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

Pharmacie JORDtM.

GRANDE BRASSERIE
NEUCHATEL,

B0CÏMHER
— en fûts el en bouteilles —

e. ANTOINE, Neuchâtel
au Plan

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

— TÉLÉPHONE —

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
MISE EN ADJUDICATION

oA) des travaux de pl&trerie et peinture
ô) > > de serrurerie et quincail-

lerie
c) de la fourniture et pose des parquets
de l'annexe au collège des Terreaux et
Halle de gymnastique. Les intéressés
peuvent prendre connaissance des condi-
tions au bureau de M. Alfred Rychner,
architecte, de 8 heures à midi .

Direction des Travaux publics.

Commune de Wenchâtel
CONCO URS

La place d'ingénieur commu-
nal est mise au concours. Trai-
tement: fr. 3000 par an. — Entrée en
fonctions : le 15 janvier 1893.

Les ingénieurs qui désirent postuler
peuvent s'adresser à la Direction sous-
signée jusqu'au 7 janvier 1893.

Neuohâtel , le 27 décembre 1892.
Direction des Travaux pub lics.



UMIDlï il
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, Fan-
chons. '

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

bans.
Tabliers pour dames et

enfants.
Plusieurs lots de Laine

à tricoter
^

Chez BARBEY & Cie

Escompte sur Tentes an comptant.
PENDANT LES FÊTES DE

Noël et Nouvel-An

TA1LLALLES ÏT TRESSES
Biscômes

et Leckerlets de Bâle
ainsi que Desserts assortis.

Se recommande ,
TJ. HAUSMANN

sous le Bureau des Télégrap hes.

PÂTÉS froids truffés
A LA GELÉE

de toutes grandeurs et au détail
CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'HOpita l, 9

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint Martin à la Kola et cacao.
— Le p luh puissant stimulant du cœur et
du syctème nerveux. Régénérateur in-
compa' ahle de l'énergie vitale. Guérit de :
Anémie sous toutes ses formes , maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes ,
eic. - Prix : 3 îr. et 2 fr.

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

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur, indispensable aux 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-MARTIN ».

Boulangerie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

PENDANT LES FÊTES

Taillantes et Tresses
BRIOCHE Y1M0ISE et k PARIS

TÉLÉPHONE

COUTELLERIE JACOT
H. LUTH1 , succès'

16, Rue du Temple Neuf, 16
NEUCHATEL

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

g. ures.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL j

En Terre-Sainte , "jrîïr
peintre, par Paul Robert, un magni-
fique volume fr. 7 50

Chansons romandes, iapqaure8
dessins de Bouvier . Gos, etc., fr. 4 —

Abonnements à tous les jour-
naux suisses et étrangers.

PETITE BRASSERIE

BOCK-BIER
PÂTÉ DE CHEVREUIL TRUFFÉ

AU DÉTAIL

Chez J. GLUKHER-fîABEREL
GOJS F1SBUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9,

VINS D'ALGÉBÎE
genre Bordeaux, de la propriété

VOOGA R0CI1AT,Ouyotville(Al gérie)
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'Algérie, et en bouteilles.

Marchandise rendue franco gare destinataire
S'ADRESSER A

JULES VOUGA , Cortaillod.

Biscuits PERll GENEVE
Agence générale des grandes

marques de Bourgogne et spécialités
alimentaires marque ^3 1P

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

A iiËiiru A TËi ^ans toutes !es
NtUb ll Al C L, bonnes maisons

d'épicerie et comestibles.

BOUCHERIE SOCIALE
10, Rue du Seyon, 10

Viande de veau, qualité extra,
1" catégorie, 90 cent, le '/„ kilo
2"" > 80 > >
3-8 > 70 y y

Nous offrons à 1 fr. SO le kilogr.
des morceaux de bœuf pour bouillir ,
classés en dehors des catégories. Ces
morceaux sont très avantageux , aussi ils
sont recommandés à toutes les personnes
qui désirent de la viande pour faire du
bon bouillon.

Brasserie du Commerce
11, faubourg de l'Hôpital, 11

Consommations de i" choix. — Ins-
tallations modernes.

BOCK-BIER
Se recommande,

A.-V. MULLER.

± RÉGULATEURS
JLJIIà |er CH0IX

3 '|pP§|5J Chalets à coucou.

iQy Pendules «le bureau.
i lirai M°n,res de poche.
i fpiji j l Chaînes de monlres .
ÉHëBM Rhabillag e en tous gen"".

* lâ SSi HL 
Se 

recommande ,TW* M. STAHL
T Magasin Faub. dn Lac 2

TÔRCS
~
GBÏS

1" choix , à vendre S'adresser à GENTET ,
Ecluse, Neuchâtel.

MIEL
Beau miel coulé du pays , garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
CLes pots vides pont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

Pour cause de changement de commerce

A REMETTRE
de suite, dans une des principales villes de la Suisse romande, un
magasin d'épicerie et denrées coloniales situé au centre des
affaires , très bien achalandé et jouissant d'une excellente clientèle;
gain assuré.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au Bureau
d'affaires E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit, à Neuchâtel.

PARAPLUIES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

QRAND'BUB

Immense choix de beaux articles
dernière nouveauté

PARA.PL/SJIES dans tous les prix , depuis 1 fr. 75.
> Gloria, le plus avantageux pour étrennes, depuis 4 fr. 90, avec

manche droit oélulo-ivoire.
Ombrelles-Kn-cas, pour 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

I 

MAGASIN DE CIGARES $

5, Rne des Terreau — NEUCHATEL — Rne des Terreanx . 5 jj .

Magnifique et bon choix de %
G1GA R i-'iS» de tous p>rix J

POUR ÉTRENNES X

Brasserie de Boudry
J.  LANGENSTEIN

BOCK-BIER
en fûts et en bouteilles.

VERMOUTH
DE TURIN, V qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

MAGASIN DE PARFUMERIE

CH. LA1RY, 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.

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 fête
de Noël et de Nouvel-An. Nous
sommes à même de produire,
chaque jour, frais, sur com-
mande, tous les articles moder-
nes de la charcuterie allemande
de lre qualité.

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

TOURTES
en tous genres

de toutes grandeurs
CHRZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
Assortiment complet de

mw^ns
petites et grandes, pour

Arbres de Noël
AU MAGASIN A. ELZINGRE

28, Rue (Au Seyon, 28

' Boulangerie MARCHAND
Rue J.-J. Lallemand

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

Les jeudis et dimanches, Brioches
de Paris.

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

Spécialité de Pain de luxe (Pains
viennois).

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

Taillaules.
On porte à domicile.

TÉLÉPHONE ! TÉLÉPHONE I

LECKERLETS anx larrons
LECKERLETS aux ABRICOTS

Leckerlets aux noisettes
qualité supérieure et frai s tous les jours ,

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

Magasin de Tabacs k Cigares

Jules - Aug. MICHEL
7, rue de l 'Hôpita l, 7

Neuchâtel

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 tabac, cuir , caou-
tchouc et métal ; pots à tabac, cendriers ,
eto.

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

Cannes aveo dé or, argent , écaille
ivoire et nickel , monté sur jonc, ébène,
rotin , iris , épine , ohôoe, etc., à des prix
avantageux.

RÉPARATIONS. 

BRASSERIE BAVAROISE
Excellent

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

Boulangerie Marchand
RUE J.-J. LALLEMAND

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

Tresses do Borne.
Excellentes taillaules.
Gougeloph , lre qualité.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Le Magasin de Coutellerie

H. MEYER
5, rue Saint Maurice^ 5

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Aiguisage et réparation * tous les jours

MAGASIN DE FROMAGES
Haut da village , ST-BLAISE

Pour Noël et Nouvel-An , toujours b>on
assorti eu fromages de l'Emmen-
thal, Gruyère, demi-gras et maigre ,
en gros et au détail. Arriva ge troiH fois
par semaine d'excellent beurre de
table et en mottes. Mont d'Or ,
Limbourg, Schabzieger , Saliimis , Pom-
mes. Châtai gne^ . Noix. Oranges , Citrons ,
etc., etc Œufs frais au prix du jour .
Expé liions an dehors.

Se recommande , HT" F. TOBLER.
ACHAT ET VENTE

de meubles neufs et d 'occasion.
A vendre : Lits en bois et en fer depuis

30 fr. Divans-mécanique et canapés en
tous genres depuis 25 fr. Lavab m che-
min de fer et autres , depuis 20 fr. Tables
carrées , rondes , h ouvrages , à coulisses ,
table» de nuit depuis 6 fr. Fauteuils de-
puis 20 fr. Armoires et commodes depuis
20 fr. Dressoirs , secrétaires, pianos.
Chaises de différentes sortes

Régulateurs , pendules neuchâteloises,
réveils et montres. — Une tricoteuse.

Potagers grands et petits .
Rue du Coq-d'Inde 24

A M E U B L E M E N T S

A. RŒSLI
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au public en général qu 'il a trans-
féré ses magasins

Rue de l 'Hôpital 6
au 1" étage.

L'on y trouvera un choix très varié de
meubles d'ébénisterie, meubles
de fantaisie, tissus pour sièges,
rideaux et tentures, tapis, lite-
rie, etc., ete.

Fabrication et fournitures de 1" qualité
garanties. — PRIX MODéRéS.

— SE RECOMMANDE -
Jusqu 'à f in d'année, à l'ancien

magasin, Place du Gymnase, à
vendre, avec

Rabais considérable
divers meubler ) , tels que : tables à
ouvrage, guéridons, petits meu-
bles de fantaisie, ete.

VINS DE CHAMPAGN E
Champagne Bouvier frères.

y Mauler.
» Louis Rœderer .
> Th. Rœderer.
> Moêt et Chandon.
> Moet-Sillery.
» Piper.

LIQUEURS
Chartreuse du Couvent.
Curaçao \
Anisette 1 Des maisons
Cherry Brand y f Wynand Focking
Eau-de-vie du Cap [ Erven L

e
ucas Bols

Qen'èvre vieux \ d'Amsterdam
Kumnael J
Vieux 'hum.
Vieille eau de cerises.
Bénédictine et Marasquin.
Fine Champagne
Punsch suédois.
Anisette et Curaçao Bouvier.

Marsala — Chablis - Bordeaux
Malaga brun et doré

Vermouth de Turin — Chianti

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Êpa»cheurs, 8

AVIS AU PUBLIC

Pavillon de Pâtisserie
Place du Port

! Reçu à nouveau un joli choix de Bis-
cômes de Dijon et du Locle. —
Jo j ies boites de ebocolat et
confiseries fines.

AU DIT PAVILLON :
Halte du Régional N.-C.-B. Vente des

billets pour voyageurs et bagages pour
tout le parcours.

Se recommande,
Charles BOURGEOIS.



Mes excellents

L E C K E R L E T S
AUX AMA NDES

ET

LECKERLETS
dits cie Bâle

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

coticours.

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'HOpital , 9

_H. LUTH7
Bar du Trésor 2, Nenchâtel.

S a

BOULANGERIE DUBOIS
7, Rue du Temple-Neuf , 7

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

Les mêmes jours , excellentes tail-
laules.

Tous les jours , pain de Graham et
farine Kneipp, très réputée pour soupes
digMtive et fortifiante ,

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

jou rs.
Pâtisserie.
Tous les lundis , gâteaux au f ro-

mage.
— On porte à domicile. —

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

— SE RECOMMANDE . —

AU MAGASIN OE MEUBLES
ET LITERIE

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

L'on vend des meubles de sty le 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.
Canapé formant lit . . . » 28 —
Canapé Hireh . . . . .  » 68 —
Canapé Louis XV. . . .  » 90 —
Fauteuil Voltaire . . . .  > 33 —
Chaise-longue, pouff. . . > 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, 12couv", » 56 —
Table à ouvrago , riche . . » 32 —
Table de nuit , noyer poli . » 12 —
Crin, Plumes, Duvets , Edredonc , Tapis

au mètre.

ÉTRENNES ! ÉTRENN£S !
Grand choix de

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

bonne fabrication.
Atelier 'de Réparations soignées

Se reoommaude,
A. LEHMANN, tapissier,

10,|Rue Pourtalès, 10, NEUCHATEL

A VOnHrA faute R emploi, un
ÏCHU1 C, j eu de billes pour

bil ard , et une petite pompo à air pour
pression à bière. S'adresser au bureau de
la Feuille. 122

Tabacs et Cigares
û ^nt. .Jr-CT T jfc-t *

PLACE PURRY

Cigares et Cigarettes pour cadeaux.
Cigares Havane ; C;gari ;s et Cigarettes

de la Régie française.
Beau choix d'articles pour fumeurs.

Bel assortiment de CANNES.

Boulangerie RUEDIN -WEISSER
Rue du Seyon

(Maison. "Wasserfallen)

A l'occasion du Nouvel-An :

Tresses et Taillaules
Prière de faire les commandes à

l'avance.

ON DEMANDE A ACHETER

121 On demande à acheter, de ren-
contre et en bon état , les volumes du
Magasin Pittoresque, depuis l' an -
néo de sa fondation jusq u 'en 1856 inclu-
sivement. S'adresser au bureau de la
Feuille d'A vis, qui indi quera. 

Bonne flûte
domandéo d'occasion. OBres et prix sous
chiffre E. M., poste restante , Neuchâtel.

# 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles ,
sp écialement de Suisse
et Neuohâte l . R' cher-
ches et rensei gnement"
monétaires.

A. JTOBIJV, orfèvre , Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour la St-Jeau 1893, à la
rue do la Raffinerie n° 4, uu 3me élage ,
deux logements coutigus , composé l'un
de 4 chambres , l ' autre de 3 chambres,
cuisines, chambres à serrer et dépen-
dances. S'adr. à l'Etude Wavre.

A remettre, pour le 24 janvier 1893,
deux petits logements situés au centre de
la ville. S'adresser au bureau d'aôaires
E. Joseph-dit-Lehmann , agent de droit ,
à Neuchâtel.

A louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire,
M. Ch. Barbey , rue du Trésor 9.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean
1893, le 2me étage, rue du Seyon n° 5.
Prix : fr . 850, eau comprise. S'adresser
au magasin, même maison.

A louer dès maintenant , aux Rochettes
2 logements de 4 et 5 pièces , terrasse,
eau , gaz , dépendances, j ardin ; vue sp len-
dide. S'adr. Plan 2, p lain-pied .

A louer, pour St-Jean 1893, un bel
appartement bien situé, do quatre pièces ,
cuisine, dépendances et jardin. S'adresser
Pelit-Catéohisme 1, 2me étage.

116 A louer, pour Saint-Jean 1893,
un 2me étage, se composant d'un bel ap-
partement de 8 à 11 pièces, au gré de
l'amateur, cuisino et dé pendances. Belle
exposition au soleil et vue très étendue.
S'adresser au bureau de cette Feuille.

A louer pour Saint-Jean 1893
au centre de la ville , une maison de trois
étages avec magasin au rez-de-chaussée ,
donnant sur deux rues bien fréquentées.
Grande cave et eau dans la maison. S a-
dresser cas?; postale 227.

A louer, pour le 24 mars ou St-Jeau , à
une ou deux dames et au centre de la
ville, un logement de 2 chambres, oui-
sine et dépendances. S'adresser Place du
Marché 7, 2me étage.

A remettre deux appartements, l'un de
4 pièces, au centre de la ville ; l'autre de
7 pièces, au Faubourg du Château 9.
S'adr. à Mme Jaoot-Gruillarmod.

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

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

A louer , pour .St-Jean 1893, Grand'rue
û° 1, 3°° étage, à une f nnille tmoquille ,
un joli appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances . S'adr. au magasin
Garoin.

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

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

113 A louer, pour Saint-Jean
1893, appartement de 11 pièces indé-
pendantes; soleil toute lajournée , quartier
tranquille on p leine ville , rue agréable.
S'adresser au bureau de cotte feuille.

A louer , pour Saint-Jean 1893, à des
personnes tranquilles et peu nombreuses ,
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances , rue des Epancheurs 9,
au ler étage. S'adresser à M. Béguin-
Bourquiu , Chemin du Rocher 15, le matin
de 10 heures à midi.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée avec alcôve, à louer ,
rue de la Treille 9.

Chambre à louer , meublée ou non,
Ecluse 31, ler étage, à droite.

A louer une jolie chambre meublée,
rue du Seyon 26, 3me étage.

¦Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Industrie 17, au ler étage.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr .
Faubourg du Lac 10.

Belle chambre meublée, Évole 3, ler
étage, à droite.

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

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

ON DEMANDE â LOUEE

On demande à louer , si possible au
centre de la ville , un local à un rez dé-
chaussée. S'adr. Ecluse 31, ler étage, à
droite.

Un ménage de deux personnes de-
mande à louer , pour la St-Jean pro
chaine , un logement de deux chambres
et cuisine , an centre de la ville. S'adres-
ser rue des Epanoheur s 9, ler étage.

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

OFFRES DE SERVICES

120 Un jeune homme de bonne famille
désire entrer comme garçon de magasin
ou comme domestique dans une bonne
maison. S'adresser au bureau de cette
Feuille.

117 Une jeune Bernoise, forte et ro-
buste, d'honnête famille, cherche à se
placer comme volontaire dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Une jeune fille de 18 ans, recomman
dable , cherche une p lace de bonne d'en-
fants ou femme de chambre, pour tout de
suite. S'adr. à M. le pasteur Leidecker , à
Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite , uue fille
sachant faire la cuisine et ayant l'habi-
tude des enfants. S'adres Grand'Rue 1,
magasin do chapellerie.

On demande de nu ite une fille de cui-
sine propre , forte et active. S'adr . Hôtel
du Soleil. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

ĝPJW—M^—iMi —M—Ml — .lllllll 1 .1 .—l . l iMI> *

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 18 ans, ayant
passé six mois dans une Etude de cam-
pagne, possédant une belle écriture et
ayant fait trois ans et demi de classes
secondaires et industriel es, cherche june
place aveo modeste rétribution. S'adr. à
Fritz Krop f, à Boudry.

Demande de voyageur
Une fabrique de papier de la Suisse

allemande cherche, pour la Suisse fran-
çaise, un voyageur capable. Adresser les
ofires au bureau de ce journal sous X.
114.

On demande , pour un externat de
l'Allemagne du Nord , une demoiselle
ayant une bonne éducation et disposée à
donner des leçons de français. Elle rece-
vrait 310 marks et aurai t l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. La moitié du voyage
serait payée. S'adresser à Mlle Fries,
institutrice, Evole 59.

APPRENTISSAGES

Apprenti demandé.
Une maison de commence de la ville

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne bien connue, qui a pris
une lampe rue de la Serre, est invitée à
la rapporter , si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments.

AVIS DIVEBS

REGLEUSE pD/r/X":
rait entreprendre des rég lages breguet ,
balanciers coupés ou non coup és, ou à
défaut des réglages p lats soignés. S'adr.
au bureau de la Fouille. 123

1893
1" ET 2 JANVIER

SOIRÉE DANSANTE
À L'HOTEL DU POISSON

— MAJEUR —

Panorama circulaire international
Collège de la Promenade

Visible du 26 décembre au 3 janvier

AUJ OURD'HUI

UN V0YAGE_EN ITALIE
ENTRÉE : 50 CENTIMES

Les enfants payent demi-place.
Le panorama est ouvert tous les

jours de 10 h. du matin à 9 h. du soir.

SÀLI!\ Dl COIFFDBE
CHARLES ZIMGIEBEL

6, rue du Seyon 6
{Maison du Télégraphe)

SE RECOMMANDE

A TTENTION !
~

La soussignée a l'avantage d'informer
sa nombreuse clientèle et le public en
général qu 'elle a transféré son magasin
d'épicerie rue du Neubourg 9, Neuchâtel .

Elle continue, comme par le passé, la
vente et l'achat de tous les articles, tels
que meubles, literie, etc.

HENRIETTE DESCOMBES.

Le tirage de la Tombola
des repasseurs, démonteurs et remon-
teurs est fixé au 2 janvier, à 3 heures,
à la Tonhalle du Jardin anglais.

Les billets sont en vente au Kiosque ,
où les dons sont reçus aveo reconnais-
sance jusqu'à cette date.

Les lots seront exposés dès 10 heures
du matin.

LE COMITÉ.

CARTES DE VISITE
LITHOGRAPHI ÉES

livrables dans les deux jours. Lithogra-
phie F. G-endre, rue du Coq-d'Inde 26.

FROHSINN

Christbaumfeier
im

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 8. Januar 1893

Beslehend in
Liedemrtrâgen | Tombola | Soirée familière

N.-B. — Allfâllige Gaben von Freun-
den und Gbnnern des Vereins werden
von den Mitgliedern mit wârmste n
Oanke entgegen genommen.

Zu recht eahlreichem Besuche ladel
freundlichst em des Comité.

HOTEL DU MUSÉE, BOUDRY

Grand bal public
Samedi 31 décembre 189Z

dès 7 h. du soir, et
Dimanche 1er janvier 1893

dès 3 h. de l'après-midi.

Se recommande, LA JEUNESSE.

BAI PUBLIC
Dimanche 1" janvier 1893

dès 3 heures après midi
An Café de la Brasserie de Boudry

— BON ACCUEIL —
Se recommande, Le Tenancier.

Patinage sur la Thielle
à 5 minutes

de la g-are de Cressier.
Une grande étendue de belle et forte

glace, offrant une sécurité comp lète, re-
couvre la Thielle.

Avis aux amateurs du patin 1

TONHALLE de NEUCHÂTEL
Grande Salle da Jardin anglais

Dimanche 1er janvier 1893
BORéAUX : 7 '/g h- —0— RIDEAU : 8 h.

SOIRÉE
Théâtrale et Musicale

donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

Programme :
1. Prologue-saynète en 1 acte.
2. Jeka-Polka , de HANS GROBBR . (DUO

pour ciihare.)

: s. Le Massacre d'an Innocent
! Comédie Vaudeville en 1 acte

par MM. VARIN & MARC-MICHBL.

| 4. LE MOULIN ROUGE
Souvenirs de l'Armée de la Loire.

Déclamation.
; 5. Herzenwunsch , de HANS GEUBBR. (Duo
i pour cithare.)

j 6. Les absences de Monsieur
I Comédie-Vaudeville en 1 acte,
| par MM. N. FOURNIER & LAURENCIN.

Prix des Places : 50 Centimes.

On peut se procurer des billets à
l'avance chez MU"8TUCKER, au PSTIT
PARIS, rue de l'Hôpital, auprès des mem-
bres de la Société et le soir de la Repré-
sentation à l'entrée de la Salle.

On est prié de ne pas fumer pendant
l'exécution du programme.

Hôtel da DAUPHIN
à Serrières

DANSE PUBLIQUE
le Jour de l'An

BONNE M DSKJUK : LA RENAISSANCE
BONNE CONSOMMATION .

Se recommande,
Hermann,

BAL
le l*r janvier et jours suivant»,

AU

Débit de vin , à Engcs.
Bonnes consommations et bonne mu-

sique.
SE RECOMMANDE ,

La propriétaire, M""-* Guye-Dubois.
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.

Une dame veuve et rentière, possé-
dant un certain capital, désire se marier
aveo un monsieur veuf ou célibataire,
ayant une bonne situation. Ecrire aux
initiales H. K. 525, poste restante, Neu -
châtel.

ATTENTION
M™" veuve de JDLES NEIPP, quand vi-

vait maître-serrurier à Neuohâtel, prie
les personnes qui lui doivent ou aux-
quelles elle pourrait devoir, de bien vou-
loir en aviser M. Louis AMIET, avocat,
Bureau de ['INTERM éDIAIRE, rue de l'Hô-
pital n° 18.

"OFFICE SPéCIAL DE
MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE

TZ>' GAROT
2, rue de l 'Orangerie, 2

N E U C H A T E L

ZITHA RIS TE
Mademoiselle BLOCH

Moulins 36.

NOËL & NOUVEL-AN
Noël et Nouvel-An tombent cette an-

née sur le dimanche. Comme, par ordre
supérieur , les empl oyés des postes sont
pour la p lupart 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 les 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'observation du dimanche.

jjj COURS DE «I l jjj
y donné par U

jjj M. Alb. MAILLARD, professeur jjj
9 à LAUSANNE 9
Ç du 12 janvier au 24 février. *

S Cours pour dames et demoiselles, (
|Jj de 2 à 5 heures. Prix 45 fr. Â
X Cours pour cuisinières et mena- A
T gères, de 8 à 40 heures. Prix Y

A Les jeudis, vendredis et samedis Qx de chaque semaine. I
y Inscriptions et renseignements T
Q chez M. ZIMMERMANN , rue des Q
X Epancheurs. <k



Bs T̂ L 'administration du Guide-
Horaire illustré du Jura-Simplon,
du Jura-Neuchâtelois, etc., a l'avan-
tage d'annoncer à ses souscripteurs, ainsi
qu 'à tout acheteur au numéro, que le
tirage des primes de ce guide aura lieu
le vendredi 30 courant , à 8 heures du
soir, dans le local de la Tonhalle à Neu-
ohâtel (Jardin anglais).

AVIS
J'ai transféré mon atelier de raccom-

modage de chaussures (en attendant que
mes anciens locaux soient réparés),
même rue, sous l'hôtel de la
Croix fédérale.

Je prie ma nombreuse clientèle et le
public de ne pas m'oublier.

Se recommande,
Veuve EUFFER.

Comme du passé, j'achète habillements ,
chaussures, lingerie , etc.

CercleJMonal
Jeudi 29 décembre couran t , à 8 heures

précises du soir,

CONFERENCE
sur les

Événements de 1856
et leurs conséquences nationales

SUJET : Les Prussiens au châ-
teau de Neuchâtel, et à Paris aux
conférences di plomatiques relatives à
Neuchâtel , par M. Aimé HUMBERT ,
prof esseur.
(Pages extraites du second volume,

actuellement sous presse, de son ouvrage :
Alexis-Marie Piaget.)

Les dames seront admises à cette confé-
rence.

MM. les membres de la Chorale du
Cercle sont priés de se réunir à 7 '/« h-
salle du téléphone.

Le Comité.

PENSION FAMILLE
Pares 13, Villa Surrille, Neuchâlel.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 28 décembre 1892

VALEURS Phi lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque du Locle . . . .  —, 610 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 620 —
Grande Brasserie . . . .  — — 480
Papeterie de Serrières. . — 100 — ;
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440 \
Immeuble Cha toney . . .  — 575 —
Hôtel de Chaumon t . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss« obl.,3»/4% — 45ù —
Etat deNeuchâtel 4 V8 % — 101> 50 — i

» » 4% . — 101 —
» » 3»/4 % — 100 —

Banque Cantonale 3»/* % — — —
Com. de Neuchâtel 4 »/,% - 101,50 —

» » 4% . — 100,50 —
» » 3VJ % — 96 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4 »/o - 100> 50 -
» » 4V,% - 101
» » 3»/< °/o — — 10°Grédl fonc«neuch>4Vj % - 1°0.50 —
» » » 3»/< % — — 100

Lots munici paux neucn1 — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 Vi% - 100> 50 —
Grande Brasserie 4Vj °/o — 100 —
Papeteri'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/0 - — 500
Soc. techniq- s/500 fr. 3»/0 - — 460

» » s/275 fr. 3»/0 — — 210
Taux (Tetcompte :

Banque Cantonale . . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . . — 3 % —

France
La Liberté reconnaît que la Suisse n'a

pas tort d'être blessée de la façon dont
l'arrangement a été rejeté. Elle doit
cependant tenir compte des préoccupa-
tions de la Chambre. La Liberté avait
prévu la colère de la presse suisse et du
Conseil fédéral. Elle espère une prolon-
gation du modus Vivendi actuel.

Nous sommes convaincus, dit la Li-
berté , que notre di p lomatie saura faire
comprendre au gouvernement helvétique
la nécessité do ne rien préci p iter, avec
l'espérance de pouvoir tout réparer un
peu plus tard. Nous comptons aussi sur
le bon sens et l'esprit prati que de nos
voisins pour ne pas fermer entièrement
l'oreille aux propositions qui leur sont
faites dans oe but.

— M. Franqueville , juge d instruction ,
demande la remise des souches des
bons trouvés à la Compagnie de Panama.
Elles lui seront remises après que la
commission aura terminé ses investiga-
tions sur oe point. Les délégués de oelle-
ni ( ¦nntiniionl k examiner le volumineux
dossier de 1 affaire du Panama; chacun
d'eux le compulse personnellement, afin
de faire un rapport spécial.

Suivant le Figaro, les perquisitions
faites mercredi à la Compagnie de Pa-
nama ont amené la saisie du copie de
lettres de M. Fontanes. Il contiendrait
des lettres très compromettantes pour
plusieurs membres du Parlement, BOUS
la forme d'une correspondance entre la
compagnie d'un côté, Herz et Arton de
l'autre, concernant les démarches à faire
auprès des députés et des sénateurs , les
demandes de chacun, les ordres de ver-
sement, eto.

Une réunion socialiste anti-panamiste
a eu lieu à Paris. On a entendu MM.
Camélinat , Guesde, Allemane, décidé
d'organiser une grande manifestation
devant le Palais-Bourbon pour le j our de
la rentrée de la Chambre, et voté un
appel à l'armée.

— Lundi matin on a trouvé sur la
tombe du général Boulanger , en Belgi-
que, une couronne d'oeillets rouges à
laquelle étai t attachée une carte portant
ces mots : « Si tu n'avais pas mis fin à
tes jours , maintenant que la République
a besoin de toi , tu serais empereur des
Français. » '

Italie
Les journaux de l'Italie du Nord ,

dont le commerce aveo la Suisse est as-
sez actif , font tous remarquer avec satis-
faction que le protectionnisme achève
d'isoler la France, et considèrent com-
me établi maintenant que la lutte com-
merciale entre la France et l'Italie n'a
pas été engagée pour des raisons politi-
ques.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mardi, on a célébré à la Sorbonne,
à Paris, le soixante-dixième anniversaire
de la naissance de M. Pasteur. Le grand
amphithéâtre était comble. M. Carnot ,
les ministres, le corps diplomatique,
toutes les notabilités politiques , littéraires
et scientifi ques, et une cinquantaine de
délégations savantes étrangères , assis-
taient à cette cérémonie émouvante. M.
Carnot est entré dans la salle, donnant la
main à M. Pasteur, qui marchait pénible
ment. Le ministre de l'instruction publi-
que a prononcé un discours, dans lequel
il a fait l'éloge de l'œuvre de M. Pasteur
et a salué les délégations étrangères au
nom de la France. Plusieurs autres dis-
cours ont été prononcés. Les délégations
ont remis des lettres, des adresses et des
médailles à M. Pasteur , qui a serré la
main aux délégués et les a remerciés
vivement en exprimant sa conviction
que la science et la paix triomp heront
de l'ignoranoo et de la guerre , que les
peup les s'entendront , non pour détruire ,
mais pour édifier. Parmi les délégations ,
on remarquait celles de p lusieurs univer-
sités suisses. A la fin de la cérémonie,
M. Pasteur a prononcé d'une voix faib' e
quel ques paroles, puis il a chargé son
fils de lire un discours , dans lequel il a
exhorté les étudiants à travailler et à ne
pas se laisser décourager par la tristesse
de certaines heures passant sur la nation ,
et, en s'adressant aux délégués, il leur a
dit : « Vous m'apportez la joie la plus
profonde que puisse éprouver un homme
qui croit invinciblement que l'avenir
appartient à ceux qui auront le plus fait
pour l'humanité souffrante. >

— Un grand incendie a éclaté mardi
matin , à Nantes, dans les magasins de la
maison de spiritueux Gauthier , Riom et
Vincent.

Le contre-maître, une lanterne sourde
à la main , s'était approché d'une futaille
d'où l'alcool suintait. Un ouvrier , ne le
voyant pas, roula sur lui un fût qui le
renversa avec sa lanterne Celle-ci mit le
feu à la futaille. On essaya d'étouffer les
flammes au moyen de sable, mais bien-
tôt chacun dut s'enfuir. Une explosion se
produisit, puis p lusieurs autres. Il y a eu
un tué et une trentaine de blessés, dont
quelques-uns très grièvement.

— Un individu nommé Hevans (?),
venant de Dublin et suspect d'être l'un
des auteurs do l'exp losion de dynamite
de samedi, a été arrêté à Limerick.

— On télégraphiai t mercredi de Saint-
Pétersbourg qu 'il faisait un froid de 38
degrés et demi Centigrades.

— Le groupe anarchiste de Chicago,
qui veut organiser pendant l'exposition
une série de démonstrations, de meetings
et de réunions , augmente chaque jour en
iraporlance. Il comprend des compagnons
do toutes los nationalités , mais les Ita-
liens y prédominent. Ces derniers ont
transporté de New-York à Chicago la
rédaction de leur journal II  Guido degli
Oppressi , qui est rédigé par l'avocat anar-
chiti te Merlino. On remarque aussi, dans
le groupe d'organisation , l'anarchiste
Neebe, condamné à quinze ans de tra-
vaux forcés pour l'affaire des bombes de
Chicago, mais gracié récemment. ,

NOUVELLES SUISSES

Tarifs douaniers. — D après la loi du
24 juin 1892, on ne doit traiter sur un
pied d'égalité aveo les voyageurs des
maisons indigènes que des voyageurs de
maisons de commerce appartenant à des
Etats aveo lesquels la Suisse a conclu
des conventions dans ce sens. L'arrange-
ment commercial conclu avec la France
stipulait l'égalité de traitement pour les
voyageurs de commerce. Mais cet arran-
gement ayant été rejeté, le Conseil fédéral
a décidé qu 'à partir du 1" janvier les
voyageurs des maisons françaises seront
soumis au paiement des taxes prévues
par la loi précitée.

Les taxes sp éciales sur les marchan-
dises françaises ne pourront être portées
avant quel ques jours à la connaissance
du public.

On suppose que les journaux français
arrivant en paquets seront imposés et
que le gouvernement saisira ainsi cette
occasion de remplir un des vœux de la
Ligue contre les publications immorales.
Chacun sait, en effet, que l'impudeur
s'étale dans certaines publications bon
marché.

La Suisse et Mulhouse. — Le Matin
publie une lettre de M. Louis Peyramont,
affirmant qu 'il a été réellemen t question
en 1871 d'annexer à la Suisse le terri-
toire de Mulhouse et des environs. M. de
Bismarck écrivit une lettre à ce sujet à
M. Kern , alors ministre de Suisse à
Paris, et M. Jules Favre acquiesça à
cette demande. Les industriels de Mul-
house envoy èrent à Berne trois délégués,
et M. Schenk, alors président de la Con-
fédération , repoussa cette offre. Il dit
que la Suisse voulait conserver avec la
France ses excellents rapports, ajoutant
qu 'il ne serait pas digne que la Confédé-
ration profitât des malheurs de la France
pour s'agrandir à ses dépens et qu'elle
n'avait besoin des dépouilles de per-
sonne. Les délégués insistèrent, mais M. .
Schenk rompit l'entretien en disant que
c'était inutile , qu'il refusait au nom de la
Suisse.

Cette lettre, qui contient quelques
erreurs, est cependant exacte quant à la
réponse qui fut donnée aux ouvertures
faites à Berne. Le Conseil fédéral répon -
dit, avec une grande fermeté, à toutes
les suggestions émanant soit des popu-
lations, soit de divers autres côtés, que
la Suisse ne profiterait pas des malheurs
de la France pour s'agrandir et qu'elle
refuserait tout avantage territorial au
détriment d'un voisin. Les souvenirs de
M. Schenk, très précis sur ce point , sont
d'ailleurs appuyés sur des notes prises
au moment même, et confirment, en
somme, l'attitude prêtée au Conseil
fédéral.

Berne. — Jeudi soir, entre 7 et 8 heu-
res, deux notables de Saignelégier, les
notaires Q. et J., ont été les héros d'une
scène des plus tumultueuses, voire même
sanglante, à l'hôtel de la Gare.

Après avoir joué ensemble plusieurs
parties de piquet , ces messieurs se pri-
rent de querelle à propos du paiement de
leur écot. Des propos blessants on en
vint aux coups, si bien que l' un d'eux , le
notaire J., reçut , paralt-il , un coup de
bouteille sur la tête qui fit jaillir le sang
à flols. On dut aller chercher le méde-
cin en hâte. Pendant ce temps, le brutal
agresseur s'empressait de détaler, non
toutefois assez vite pour ne pas recevoir
des gens de l'hôtel une maîtresse volée
de coups.

Soleure. — Il faut croire que les ins-
tallations de la gare du Nouveau-Soleure
sont défectueuses, car vendredi soir la
locomotive d'un trai n de voyageurs a
déraillé au passage de l'aiguille. Le con-
voi marchait très doucement, en sorte
que les dégâts sont insignifiants. C'est le
troisième déraillement qui se produit de-
puis quel ques mois à l'endroit en ques-
tion. Il paraît que la voie décrit une
courbe trop accentuée.

Genève. — En vue des majorations
qu'auront â payer les marchandises de
provenance française , les princi paux né-
gociants de Genève ont décidé de de-
mander au département fédéral des péa-
ges de créer une division spéciale, à
l'entrepôt de Cornavin. A Genève, on
e ivisago courageusement la rupture aveo
la France.

Bulletin commercial.
Situation. — Nous sommes dans le

temps du calme le plus comp let aussi
bien pour les affaires que pour les tra-
vaux agricoles. Les blés en terre se com-
portent bien. Les marchés des blés et
des vins aveo le ralentissement toujours
p lus grand des affaires voient aussi des
prix qui se maintiennent difficilement.
Le traité franco-suisse vient d'être rejeté
par les chambres françaises et les rela-
tions commerciales aveo nos voisins
vont s'en trouver considérablement mo-
difiées à partir du 1" jan vier, mais il faut
encore attendre pour en connaître mieux
toutes les conséquences.

Blés et farines. — La faiblesse que
nous n'avons pas cessé de signaler de
puis quel ques semaines s'est traduite en
définitive par une baisse parfaitement
accusée d'un franc sur le prix des blés.
Les farines ont suivi le mouvement ces
jours derniers ; ainsi les minotiers du
pays qui vendaient couramment leur

marque 1" à raison de 40 et 39 fr. la
balle de 125 kilog, ont réduit ces limites
à 38 et 37 fr. ; o est donc une baisse de
1 fr. 50 à 2 fr. par 100 kilog par rapport
aux cours pratiqués depuis le mois de
juillet dernier jusqu 'à la seconde quin-
zaine de décembre.

La boulangerie paraît avoir été un peu
surprise par cette baisse subite qui en-
traînera nécessairement une diminution
du prix du pain; cette éventualité a déjà
été examinée et nous apprenons qu'une
décision dans ce sens sera prise dans les
premiers jours de janvier lorsque l'éten-
due de ce mouvement de baisse sera
mieux définie. On cote actuellement:

Blé du pays 20 fr. les 100 kil.
Farine 1" 37 à 30 fr. les 125 kil .

> fleur 34 à 35 fr. les 100 kil.
Fourrages. — Les foins et regains

sont rares et toujours recherchés. On
nous écrit des environs de Nyon qu 'on
ofire dans cette région 12 fr. des 100
kilog. pris sur place.

Vins. — Les vins nouveaux prennent
une bonne tournure en s'éclairoissant,
mais les prix restent stationnaires aveo
une tendance p lutôt faible. On signale
quel ques marchés à la petite Côte. Une
cave a été vendue 45 cent, le litre et une
autre 50 cent, vin clair.

Tabac. — Dans le Vully, beaucoup
de tabacs se sont vendus dans les prix
de 30 à 35 fr. les 100 kilog. Ces prix, vu
la qualité des tabacs cette année, sem-
blent plutôt bas, nous les verrons proba-
blement se relever.

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
fait les nominations suivantes dans l'ar-
mée du landsturm : MM. Ernest Lambe-
let, à Neuohâtel , au grade de lieutenant
quartier-maître ; Marc Sehlàpp i, t\ Bou-
dry , au grade de lieutenant de fusiliers ;
Fritz von Almen , à Fleurier , au grade de
capitaine de pionniers.

Il a nommé M. Charles Rougemont aux
fonctions de second commis-greffier du
tribunal de Neuchâtel.

Relations franco-suisses. — De même
que partout ailleurs en Suisse, il se forme
dans notre canton une opinion peu favo-
rable à la France et qui pourrait se rallier
autour du Neuchâtelois, qui dit :

Le mot d'ordre de tous les Suisses pa-
triotes doit être : < Plus d'achats quelcon-
ques en France !>

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 28 décembre.
Le Conseil fédéral a décidé pour le

1" janvier , à minuit, l'app lication à la
France du tarif général , partiellement
surélevé. Ces modifications portent sur
environ 200 produits agricoles, indus-
triels et de luxe.

Les vins eu fûts sont portés de 3 fr. 50
à 25 fr .; le Champagne à 80 fr.; les vins
fabriqués à 50 fr. ; les vins en bouteilles
à 40 fr.; les confections de 300 à 600 fr.
Le bétail a subi de fortes majorations.
Cependant, pour le bétail de boucherie ,
on a tenu compte de la situation qui sera
faite aux villes frontières, telles que
Genève, Neuohâtel, la Chaux-de-Fonds,
eto. Les bœufs ont été portés de 15 à 30
francs.

Bàle-Ville, 28 décembre.
La Société commerciale et industrielle

de Bâle invite la population à refuser
toute marchandise française et à écon-
duire tous les voyageurs de commerce
français.

Paris, 28 décembre.
Il est absolument inexact que le copie

de lettres de M. Fontanes ait été saisi. On
a trouvé ohez lui une certaine quantité
de papiers, mais ils n 'indiquaient pas du
tout les noms de 104 députés.

Selon l'agence Havas, on aurai t bien
saisi ce copie de lettres, mais il ne con-
tiendrait anoune correspondance compro-
mettant quelques députés.

CHRONIQUE LOCALE

Bibliothèque du Devens. — La direc-
tion du Devens, maison de correction à
St Aubin , me prie de lui procurer des
livres de lecture pour sa bibliothèque.
M. le pasteur Langel est chargé de s'oc-
cuper des internés qu 'il visite plusieurs
fois chaquj semaine, et il dép lore de
n'avoir rien à leur donner à lire. Les
personnes bienveillantes qui voudraient
bien s'intéresser à cette institution sont
priées d'envoyer leur adresse à M le
pasteur Lardy, Evole 47, à Neuohâtel ,
qui s'empressera de faire prendre les
livres à domicile, sans cela on peut
envoyer les dons à M. Langel, pasteur à
Bôle ; à M. Porrin , directeur du Devens,
Saint-Aubin , et à MM. les pasteurs de
St-Aubin , chargés du culte du dimanche.

Neuchâtel , 28 décembre 1892.
LARDY, pasteur.

Théâtre. — Voici quelles sont les
pièces qui seront jouées sur notre scène
après le Nouvel-An : Le Grand Mogol ,
Toto, Boccace, Le Voyage en Chine, Le
Petit Duc, Les vingt-huit jours de Cla i-
rette, Les Mousquetaires au Couvent , La
jolie parfumeuse , etc., eto.

Aussi espérons-nous qu'avec un si joli
répertoire, M. Laclaiodière aura chaque
fois une salle comble.

(Communiqué.)

A propos des Cartes de Nouvel-An.
Versement de 2 Fr. par personne au prof it

des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1893.

M. P.-E. Barbezat.
M. Jules Beaujon , marohd de cigares.
M. Ch. Herzog, père, et M**, à Neu-

ohâtel.
M. Herzog, fils , et M"", à Waldersbaoh

(Alsace).
Mm" veuve Elise Reymond.
M™" Frédéric Jacottet.
M. et M°" Adolphe Jaccard.

i M. et Mm° Jules Morel-Veuve.
M. et M""1 Jean Morgenthaler.
M. et Mm" Ernest Vuithier .
M. et M"" F. Haldenwang.
M. et M"" Ph. Matthey Hertig.
M et Mm°Louis Olsommer, photograph*.
M. et Mm° Russ-Suohard.
M. et M-" H.-L. Henry, à Peseux.
M. et Mm* Oscar Henry, à Peseux

AVIS TARDIFS

A louer, pour le 24 juin 1893, Place
Purry n° 4 (Mont-Blanc), un bel appar-
tement de 6 pièces et dépendances , situé
au 1" étage, côté Nord Ouest. S'adresser
à l'Etude Guyot, notaire, rue du Môle 1.

LA FEUILLE D'AVlT
est envoyée gratuitement jus-
qu'à la fin de 1892 à tous les
Nouveaux abonnés pour 1893.

PRIX D'ABONNEMENT:
1 an 6 mois 3 mois

^ft 6.— 3.20 1.80
P
F

ort
n
e
c
u»̂  8.— 4.20 2.30

ÏÏS.K 9.— 4.70 2.60
Pour l'étranger (Union postale) ; Un

an, 20 fr.; 6 mois, 10 fr. 50.; 3 mois,
5 fr. 50.

Buxkin , Gheviots , Draps d'Etaim , Draps
noirs et en couleurs

pour vêtements de messieurs et garçons
et pardessus , 140 cm. de large , de 2 fr. 45
à 17 fr. 85 le mètre , sont expédiés en mè-
tres seuls, directement aux particuliers ,
par le dépôt de la manufacture de Buxkin
ŒTTINGER & C", Zunicu.

P.-S. — Echantillons d'étoffes pour da-
mes et messieurs, franco. Des restants do
Buxkin pour vêtements complets, panta
Ions et redingotes, à des prix de faveur.

Bourse de Genève, du 28 décembre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. —.— 3Vi fédéral . . —.—Id. priv. — .— 8<>/0 id. ch.def. —.—Central-Suisse —.- 8% Gen. à lots 104.75
N-E Suls. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E.Sui8.4o/„ 520.—Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 323.25
Unionfin.gen. —.— Mérid.ital.8% 291.50
Parts de Sétif. —.— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 425.—

Changes à Genève ^o"* fln »q "'•
Demandé OUert %%£?• {£•£

France . . 99.97'/, 100.02V, Franctort 139."o0Londres. . 25. Il1/* 25.15 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genè 7e 3«/,

Bourse de Paris, du 28 décembre 1892
(Coon da clôture)

3»/0 Français. 97.30 Crédi t foncier 1007.60
Ext. Esp. 4% 63.50 Comptoir nat. —.—
Hongr. or 4% 96.90 Bq. de Paris . 653.75
Italien 5% • • 92-85 Créd.lyonnais 761.25
Portugais 8% 22.87 Mobilier fran. 133.75
Rus.Orien 5% 65.65 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 21.55 Banq. ottom. . 583.43
Egy. unif. 4% 496.25 Chem.Autrich. 633.75

Actions Ch. Lombards 207.50
Suez 2641.25 Ch. Méridien. —.—
Rio-Tinto...  406.25 Ch. Nord-Esp. 146.25
Bq. de France 3840.— Ch. Saragosse 175.—

Voir Se Supplément
Imprimerie H. WOLTIAIH é C*

Madame Louise Holtz née Burger et ses
cinq enfants , Madame et Monsieur Al-
Shonse Borel, à Neuchâtel, Madame et
lonsieur Martenet et leurs enfants, au

Landeron, Madame et Monsieur Zahnd, à
Berne, et les familles Holtz, Hammer,
Cuanillon, Andrié, Jacquemin et Jaccard,
à Neuchâtel , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

FRANÇOIS HOLTZ, allié BURGER,
décédé hier, à 4 heures du matin, dans sa
48m" année, à la suite d'un accident

Neuchâtel, mercredi 28 décembre 1892.
L'enterrement aura lieu demain jeudi

29 courant, à 1 heure de l'après-midL
Domicile mortuaire : Rue des Moulins

n' 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part



ANNONCES DE VENÏE

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland, lia lus-
tres, Carreaux en ciment comprimé ,
Bordures de jardin, Encadre -
ments de portes et fenêtres en béton e
autres moulages
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MM. GUSTAVE PARIS
feront comme les années pré-
cédentes, pendant le mois de
décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comp-
tant.

Le reste des confections
d'hiver sera vendu à très bas
prix.
-z COUPONS z-

IPastilles pectorales à l'érable!
renommées jus tement par leur I
efficacité incomparable dans tou- I
tes les affections des or H
ganes respiratoire» , chro |
niques ou récentes, toux , aslhme, M
coqueluche, etc. Se trouvent à lu I
pharmacie JOR DAN , à Neuchâ I
tel , JEBENS , à Cernier , et ZINT- I
GRAFF , à Saint-Biaise. B

Julien Fahys au Plan , ofire 20 litres
'de lait environ , à livrer aux particuliers ,
à domicile.

Lait garanti tel que la vache le donne.

VOLEDRS DE LOCOMOTIVE S

3 Feuilleton ûe la Mie M île Nenchâtel

LES

PAR

FERNAIM D HUE

Les hommes s'éloignèrent pour exé-
cuter les instructions de leur chef, et
John Brown resta seul dans la salle
avec James Andrews et Harry Crooks.

— A présent, mes amis, je vais vous
donner mes derniers ordres et assigner
à chacun son rôle.

« Vous, Crooks, aussitôt que nous
serons maitres du pont du chemin de
fer, vous irez chercher les deux mille
esclaves de Marshall ; vous les con-
duirez à l'entrée du bois où nous allons
laisser le wagon ; vous distribuerez les
armes et vous viendrez nous rejoindre.

— Vous pouvez compter sur moi,
capitaine, répondit Crooks.

— Vous , James Andrews, vous m'ac-
compagnerez, vous resterez à mes cô-
tés, et s'il arrivait que je fusse tué
pendant le combat , c'est vous qui pren-
driez ma place ; dès maintenant je vous
délègue tous mes pouvoirs ; jevous choi-
sis parce que vous êtes digne de me

succéder, parce que vous êtes brave et
que vous saurez vous faire obéir et
mener à bien l'œuvre que j'ai com-
mencée.

— J'espère, capitaine, que ces re-
commandations seront inutiles ; en tous
cas, et quoi qu'il arrive, vous pouvez
compter sur moi.

— Merci , mes amis ; merci pour moi
et pour la sainte cause à laquelle vous
vous dévouez ; son succès sera notre ré-
compense à tous.

— Et la plus belle que nous puis-
sions souhaiter, dit Crooks.

— N'oubliez pas, capitaine, reprit
Andrews, que moi , j 'en attends une
autre.

— Je m'en souviens, James, et vous
l'aurez ; le jour où le décret d'abolition
sera signé, vous épouserez ma fille
Maud , ma fille bien-aimée, qui est di-
gne de vous comme vous êtes digne
d'elle.

John Brown serra la main d'Andrews
et de Crooks , puis il ajouta :

— Je vais voir si tout et prêt est je
reviens.

Il sortit.
Andrews fit quel ques pas dans la

salle, puis, s'approchant de Creoks qui
fumait en silence devant la cheminée,
il dit :

— C'est une entreprise aventureuse.
— Doutez-vous du succès? demanda

Crooks en relevant la tête et en fixant
ses yeux bleus, très pâles, presque gris,
sur Andrews.

— Non , si les renseignements que <
vous nous avez donnés sont exacts.

— Que voulez-vous dire *?... Me
croyez-vous capable?...

— Vous vous méprenez sur le sens
de mes paroles. Mais, comme moi, vous
connaissez l'apathie des nègres ; vou-
dront-ils marcher au dernier moment?..
Ce qu'ils ont promis dans un élan d'en-
thousiasme, le tiendront-ils?... Et vous-
même, Crooks, ne vous exagérez-vous
pas le succès de vos démarches?... Ne
prenez-vous pas un peu vos désirs pour
des réalités?...

— Que n'avez-vous dit cela au vieux
Brown ?

— Est-ce à l'heure du combat qu'il
faut décourager le capitaine ?

— Et puis , vous craignez de le con-
tredire!... Vous êtes celui qu 'il aime,
parce que vous approuvez toujours.

— A mon tour, je vous demanderai :
Que voulez-vous dire, Crooks ?

— Bien que ce que je dis.
— Vos insinuations sont blessantes...

Je vous ordonne...
— Vous m'ordonnez... Et de quel

droit , j e vous prie ?... Grâce à Dieu ,
vous n 'êtes pas encore le chef!...

En disant ces mots, Crooks s'était
levé, et debout devant Andrews, qui le
dépassai t de toute la tête, il semblait le
défier et le braver.

— Non , vous n 'êtes pas encore le
chef , reprit-il menaçant : non plus que
le...

L'entrée de Brown empêcha Crooks
d'achever sa phrase.

— Allons, en route 1 cria le vieux
John.

Quelques instants plus tard , la petite
troupe , entourant le chariot, quittai t le
log-house et se dirigeait sur Harper's
Ferry.

II — L'ATTAQUE

A 10 heures 20, après un arrêt de
cinq minutes à la station de Harper's
Ferry, l'express de Baltimore franchit
le pont jeté sur le Potomac à son con-
fluent avec le Shenandoah , et s'éloigna,
longeant la rive gauche du flenve.

Dès que le dernier wagon eut dé-
passé la barrière qui ferme l'entrée de
la voie, un gardien sortit de la petite
cabane qui lui servait d'abri ; au même
instant, deux hommes le saisirent, le
renversèrent, le bâillonnèrent , puis il
fut rejeté dans sa cahute et enfermé.

Aussitôt , John Brown , qui jusqu 'alors
s'était tenu caché derrière une des cu-
lées du pont , s'approcha.

— Tibb , ordonna-t-il , toi qui es leste
comme un opossum , grimpe à ce po-
teau , coupe les fils télégraphi ques et
brise les isolateurs... Vous, Crooks, par-
tez pour la plantation Marshall , et venez
nous rejoindre au plus tôt.

Puis, se tournant vers ses compa-
gnons qui , un à un , remontaient de la
berge et se massaient derrière lui , le
capitaine commanda :

— En avant!...

Et tous, silencieux, le suivirent.
A l'extrémité du pont , pour éviter la

gare, Brown tourna à droite, passa de-
vant l 'Hôtel de la Gare et se dirigea
vers la grille qui donne accès dans la
cour de l'arsenal. Là, il s'arrêta.

— Que deux hommes gardent cette
rue, dit-il , et que deux autres aillent
occuper la tête du pont du Shenandoah.

Puis s'approchant , il appela par son
nom le portier de l'arsenal, qui sortit
aussitôt.

— Whelan , ordonna-t-il , ouvrez-
nous I

— Qui êtes-vous ? demanda le gar-
dien.

Et il vint contre la grille pour voir
celui qui lui parlait avec tant d'autorité ;
il vint même trop près, car dix bras
s'allongèrent à travers les barreaux et
se saisirent du gardien , tandis que
d'autres braquaient sur lui leurs re-
volvers. Force lui fut d'obéir. Il ouvrit
la grille , et John Brown , suivi de ses
hommes, pénétra dans l'arsenal.

Toute cette première partie du pro-
gramme s'était accomplie sans bruit ;
les habitants d'Harper's Ferry dor-
maient tranquilles ; rien n'était venu
troubler leur sommeil ni les avertir des
événements qui se passaient auprès
d'eux.

En face de la grille d'entrée s'élève
un grand bâtiment contenant les loge-
ments des officiers et les casernes, à ce
moment inoccupées ; à droite, une lon-
gue construction s'étend en bordure du

Supplément au N' 310 (29 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
GRANDS ARRIVAGES DE

4=00 A. 500 LIÈVRES FRAIS
de 5 à 6 fr. pièce.

30 CHEVREUIL S
GIGOTS — FILETS - EPAULES

Bécasses — Faisans — Perdreaux — Sarcelles
Canards sauvages — Grives litornes

VOLAILLE DE BRESSE
Dindes — Oies — Canards — Chapons — Poulardes — Poulets — Pigeons — Pintades

Grosses truites du lac - Saumon du Rhin
BROCHETS — PALÉES - PERCHES

Turbots d'Ostende, Soles d'Ostende
A igref ins — Merlans

HUITRES FRAICHES - CREVETTES - LANGOUSTES
Terrines de foie gras de Strasbourg

» » » Schweizerhall
POITRINES D'OIE - JAMBONS D'YORK - SAUCISSONS DE GOTHA

Truffelleberwurst
àsW W&®à.mM ©& «HlSTO l̂i

CH. SEINET
8, RTJB DBS EPANOHBUES, 8

Cadeaux utiles pour Noël et Nouvel-An !

PIANOS ET HARM ONIUM S
de la Maison IL,. DŒTHEL, à la Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1888 •
SUCCURSALE A NEUCHATEL :

XI, Faubou rg de l'Hô pital , XX

Pianos garantis IO ans, depuis fr. 750. — Représentation
des meilleures fabriques.

Demander catalogues et dessins qui seront expédiés franco.

_ — Accords et rép arations soignées —

ALFONSO COÛPiANS & C", 0E COME I
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché. I

VENTE EN GROS \\  ̂ D'ITA LIE VENTE 
EN MI GR08 S

"Vente à l'emporter aux prix suivants : i
Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 o. 1

> > d'Apennino, 50 o. > » de Toscane, 55 o. |
> > de Toscane, 55 et 60 c. > > du Piémont, 60 c. |» » dn Piémont, 60 et 70 o > > de Sicile, 70 o. g
> y de Nardo (ter" d'Otrante) , 80 c. §
» > de Chianti , 85 c. 1

Vins de coupage rouges et blancs) de i 3 A 14 degrés.
Vins fine en bouteill": Barolo , Barbera , Chianti ,Nebbiolo,LacrimaChrist' rouge 1

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

— Cognac. — Malaga. — 1
On 'ivre à domicile pir 6 litres au m ins. — Tous nos vins sonl analysés par le jij

laboratoire canto-a '. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. g
Le gérant , François CLERC-JACOT. i

MF~ Du 22 au 31 décembre, il sera distribué de belles 1
oranges d'Italie, à titre de cadeau de Nouvel-An à tous les jj
clients de la maison qui se présenteront au magasin.

DEPURATIF GOLLIEZ
00

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , & Morat. 18 ans de succès
et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énerg ique dépuratif
pour remp lacer avantageusement l 'huile de foie de morue daus les cas sui vants :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la pvau, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scroftileux, anti-rachltique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des < Deux Palmiers >.

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

Dépôts dans toutes les pharmacies.

Avis aux amateurs de vérifies
CIGARES DEJLA HAVANE

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

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

Tabac de la dernière récolte.
Spécialité de différente genres de cigares dont la réputation n'est pins à faire,

dans les prix de 100 à 250 francs le mille.
| Cigarettes Egyptiennes E. Passalidis d'Alexandrie, la meilleure connue jusqu 'à
j ce jour. (Seul fournisseur pour la Suisse.)
! La maison ISOZ a obtenu un vrai succès aveo ses cigares sans nicotine;

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

j  Bijouterie — Joaillerie — Orfèvrerie C
J HORLOGERIE f

J A ncienne Maison RODOLPHE SCHMID t

S BOREL & Ce, successeurs I
r Assortiments complets pour les fêtes de J
? Noël et Nouvel-An. S
L Beau choix. — Prix avantageux. J

L Sur demande , envoi franco J
J d'objets à choix. (
,| D'ici à la f in de l'année , le magasin restera ouvert jusqu 'à 9 heures du soir, i!

Rhume de cerveau, Mi ¦
graine. Emp loyez la Boréline , qui
soulage immédiatement — La
boîte : 50 centimes .

Hair restaurer. Rt-uti aux
cheveux gns leurcoulcur primitive.
Inofteosif. — Le flacon : 2 f ¦:.

Pommade russe contre les
crevasses. — La boî 'o : 50 cent.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Reproduction interdite aux Journaux qui
u 'out pas trailA avec la Pociéte des Gens de
Lettre.''.



VOLAILLES DE BRESSE
11 arrivera pour jeudi et samedi un grand choix de belles

volailles assorties. Dindes extra:. Oies, Chapons, Poulardes, Pou-
lets, Canards.

Nouveaux arrivages de belles

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 60 cent, la douzaine à fr. 1»20 les extra-belles,

Petits* pois du Valais assortis, jardinières à très bas prix.
SE RECOMMANDE,

Veuve BONNOT, Evole 1.
V^L.,! ,, ..M ¦—— MPW I I  — I . ¦ ¦ . . ¦ !¦¦«¦¦¦¦ .M- —— ¦ — ... —

,. , , „,.

I

Grand Bazar Schutz & Schinz
Reçu l'envoi des

LAMPES M I L L I O N
Pupitres universels

j MANCHONS BOAS j

\A 3L 9 !<^&.â ï i f I«S
) Rne dn Seyon — NEUCHATEL — Rne dn Seyon

| ÊTRE TR ISTE S UTILES
c BEAU CHOIX DE : j

Tabliers , noirs et couleurs , pour Gants ds laine. ,
dames et demoiselles. Tabliers pour enfants. jj

) Tabliers brodés. Costumes de garçonnets. f
i Robettes pour fillettes. Echarpes. {
. Châles russes. Fanchons . 2
' Bacheli ques. Capotes et Bérets. l
) Jupons laine. Voilettes. (
h Gants de peau. Corsets. (
! Riche assortiment de CRAVATES pour messieurs. (
) Pour fin de saison , les Chapeaux garnis, Capotes et Toques fourrure seront (
] -vendus an rabais. (
[j Le magasin est toujours des mieux assortis dans tous les articles j
L concernant la. mode.
f So recommanda, Mm " Frey Goumoëns. .

I BOAS MANCHONS ,

Potomac ; c'est la manufacture d'armes.
Brown se dirigea de ce côté et s'établit
avec sa troupe dans une pièce carrée,
assez vaste, qui précède la chambre où
sont installées les machines à vapeur ;
puis il fit placer des factionnaires aux
portes.

— Maintenant , dit le capitaine à An-
drews, il nous faut des otages ; Waston ,
qui connaît la ville, va se charger de
cette besogne.

Le jeune homme reçut les instruc-
tions de son père et partit pour s'em-
parer des dix plus riches habitants ; en
attendant son retour, Brown fit fortifier
la pièce en prévision d'une attaque pos-
sible et creuser des meurtrières dans
le mur faisant face à la cour. Ces pré-
paratifs étaient à peine terminés que
Watson revint, amenant huit des per-
sonnes désignées ; les deux autres
étaient absentes.

— Allons, dit John Brown à Andrews,
voilà qui va le mieux du monde. Avant
que l'on s'aperçoive que nous avons
enlevé l'arsenal , Crooks nous aura re-
joints et nous nous retirerons dans la
montagne, chargés d'armes.

Comme il prononçait ces mots, un
coup de feu retentit dans le silence de
la nuit.

Au bruit de la détonation , des croi-
sées s'ouvrirent; des hommes, des fem-
mes, arrachés au sommeil, apparurent
aux fenêtres, s'informant,s'interpellant ;
quelques-uns — les plus curieux ouïes
plus braves — descendirent dans la rue ;

ils aperçurent les factionnaires placés
par Brown , appelèrent leurs voisins,
coururent prévenir les officiers de la
milice et, une demi heure après, toute
la ville était sur pied.

Les miliciens n'avaient pas d'armes ;
elles étaient dans l'arsenal ; ils ne trou-
vèrent, pour repousser l'ennemi, que
quelques fusils de chasse. Leurs chefs
se bornèrent à occuper les deux ponts,
l'en trée des rues et à couper la retraite
à John Brown ; mais cette opération ne
se fit pas sans coup férir ; deux faction-
naires, les hommes laissés en arrière et
quelques citoyens furent tués ; les ré-
voltés se trouvèrent ainsi réduits à
treize.

Bendus furieux par la mort de leurs
camarades, les hommes de John Brown
se placèrent aux meurtrières et fusil-
lèrent tout ce qui passait à portée de
leurs carabines.

Cependant , des exprès étaient partis
pour Charlestown, demander du ren-
fort ; les miliciens, en attendant l'arri-
vée de la troupe, se tinrent prudem-
ment à l'abri des balles, et tout retomba
dans le silence.

Plusieurs heures se passèrent ainsi.
Les hommes, couchés près des meur-
trières, dormaient ; John Brown , le
front soucieux , se promenait dans la
pièce ; il s'approcha d'Andrews.

— Quelle heure est-il, James ?
— Près de trois heures, capitaine.
— Et Crooks qui n'arrive pas I
— Il devrait être ici, c'est vrai; mais

il faut compter avec la résistance que
n'auront pas manqué, de lui opposer
les nègres.

— L'esclavage a tué chez eux toute
énergie, détruit toute volonté ; ils n'ont
même plus le courage de relever la
tête , de combattre pour leur liberté...
Oui , je connais mieux que personne la
force d'inertie qu 'ils opposent à toute
tentative d'affranchissement!...

— En tout cas, interrompit Andrews,
il n'y a pas, à vrai dire, de temps
perdu ; nous ne serons pas inquiétés
sérieusement avant le jour ; s'il faut un
certain temps à Crooks pour nous ame-
ner du renfort , il faut plus de temps
encore pour prévenir les autorités de
Charlestown et envoyer des troupes.

— J'aurais dû attendre Crooks avant
de commencer l'attaque... Enfin... Puis-
que nous sommes condamnés à l'inac-
tion , Andrews, essayons de dormir ;
dans quelques heures, la besogne sera
rude...

— Beposez-vous, capitaine, moi je
veillerai.

John Brown s'allongea sur le sol, et
Andrews se retira dans un coin reculé
de la pièce, songeant aux résultats pro-
bables de l'entreprise hardie où il était
engagé. A l'autre extrémité de la cham-
bre , les otages se tenaient groupés, fort
inquiets du sort qui leur était réservé,
et s'entretenaient à voix basse.

(.4 suivre.)

IS OlAGrA&TlSr de CIGARES
L nos, PBii

1, PLACE P U R R Y , 1
Grand choix de Ci gares pour étrennes, en boîtes de 25 et 50 pièces, de-

puis 2 fr. 50 à 15 fr. la boîte. — Spécialité de Cigan s Havane, de Tabacs
anglais, américains, turcs et hollandais.

Cigarettes égyptiennes.

j MAGASINS SOUS LE fHÉATBEJj  ÉTRENNES Ju Magasin de Tabacs et Cigares Petit Bazar chinois fl
Pi Beau cho ; x de. très bons cigares Paranoïa. Paravents. Écrans. |"|
llr en jol ies caieseltea pour cadeaux. Crêpons de tout" grandeurs.Tables w
f|k Ci gares va.iés , fius et ordinaire?, à ouvrage. Palmes . Boîtes à thé et JL
j ,| excellents ot garantis très secs. à gants Bonbonnières. Déjeuners. |_J
"W Cigarettes des meilleures marques. Vases et Plats divers . Brûle par y
m Tabacs suisses et étiangers. Spé- f'um. Eventails. Tapis , etc., eto. fft
||| cialité de tu bacs des ré gies fran- — lâl
X çiiiee , autrichienne , sorbe , etc. Musi ques à bouche , soit : Har- X
Pi Assortiment comp let p our fumeurs. monieas. Bigolp hones aveo mé Ml
*|# Cannes variées Cannes - flûtes. thode. Boufons pour chemises et w
JL Grand choix de chaînes de mou- manchettes. Éj ing les à cheveux. JL
lil tres' ^'e^8 Broches . Cartes à jouer , etc., eto. I_ |

JL Magnif ique assortiment de Timbres-poste p our collections. — D'occasion, JL
3*1 un bel Album bien atsorti en timbres rares. LJ
A Se recommande, JL *
M X_i» Golomb-Borel. O

i Un I MB^MB—MEMI^^B^—MMMM—a—m MMW1
Vient de paraître :mmf wm PAT mmt ïWI

Formant le meilleur et lo p lus beau cadeau pour
ÏMoël et Nouvel - J^TCX

Album des Jubilé s de Sehwytz et Berne 1891
EN IMAGES ET EN PAROLES

Ouvrage de luxe incontestablement le plus intéressant et le plus approprié
pour un cadeau de Nouvel-An qu 'une épouse puisse offrir à son mari.

Cet ouvrage contient 175 vues d'après les originau x de photographies représen-
tant les fêtes du VIm* centenaire de la Confédération suisse et du VU™* centenaire
de la fondation de la ville de Berne, aveo texte en français sous une forme riche.

WT Le texte original allemand a été traduit en français par M. Jules-César
Ducommun. chef du Bureau de traduction de la Chancellerie fédérale

PRIX DE SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE : «9 FR.
(Prix de veute : 35 Fr.)

gc L'ouvrage de luxe est également livré contre paiements
mensuels de 4 Fr. (la première f ois 10 Fr.).

On souscrit par carte postale directement ohez les éditeurs :

INST. ART. E.-A. WUTHRICH & O
Éditeurs de Beaux-Arts

Aarau et Zurich
Demandez les prospectus détaillés.

nui ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ii^WM——— i —̂¦—¦

POUR ETRENNES
Parfumerie et savonnerie des

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

An magasin de parfumerie et coiffures
pour dames

H E D I 6 Ë R
Place du Port.

Grand assortiment de

PATINS
AU MAGASIN DE FER

A. LGETISCH
rue de l 'Hôpital

et rue du Seyon n° 12.

MONTRES k PENDULES
Réparations en tous genres

HiElLJNSOTIl
ancien visiteur de la maison

Robert GERTH & Cîe
21, Rue du Seyon, 21

A la môme adresse, à vendre, à moi
tié prix de sa valeur, un remontoir or
chronomètre genre Louis XV, d'une dei
premières maisons de Genève.

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOTJItG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille , purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braiectte lavée.
Houille morceaux de Saarbrtlck.
Anthracite.
Bri quettes de li gnite.
Briquettes perforées .
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison â domicile.
— TÉLÉPHONE —

MM. F. ROULET 4 C»
PLACE PURRY , NEUCHATEL

mettent en vente un grand choix de coupes de robes, depuis 5 fr.
à 20 fr.  Ils liquideront à des prix très avantageux la confec-
tion d'hiver pour dames et enfants.

Montres de Dames
garanties. Prix modérés. Ré parations soi-
gnées, chez P. Steiner Satdoz , Comba-
Borel 4.

ALFRED DOLLEYRES
11 , Mue des Epancheurs , U

Ftronnoc Manchons dame, su-
LU Cl II ICO perbefournir ', A

I 

grand choix . . depuis "¦ "

Ff rcunnoc Manchons  enfant,

I

LU CI I I ICO SU perbe four 1 Of)
rure, grand choix , depuis '"OU

FtrPnnOC Boas enfant , su -
L U C H I I C O  perbe fourrure , 1 "7rj

depuis >• • \J

FtrpnnOC Boas,longueu r 2°\50
LU Cl II ICO superbe four- C QO

rure depuis L)i Ï7U

Ftrpnnoe Ch »1«w russes,
L U C I I M C O  200pièc",unis A Cfl

et fantaisie, de fr. 14.— à HwU

Ftronnoc C o n f e c t i o n s  et
LU CHIICO Imperméables,

beau choix.

Ftrcmnûe 1000 pièces tissus,
L U C H I I C O  pour Robes, A OC

de 3 fr. 50 à U.OJ

Ftronn PC Coupons de Ro-
LU Cil !  ICO be8 à très bas prix.

Etrennes corsets.
Etrennes J"PQ"S-
PtrpnriOC 400 Couvertures
LU Cll l lCO de lits, puro laine.

blanches, rouges, grises , IO Cfj
depuis Iwwv

F+rormno ^00 Couvertures
LU CllllCO délit' , mi-laine , O

de 6 fr. 50 à °' ~"

Ftronnoo Superbe choix do 250
LU Cl II ICO Tapis de ta- O

blés . . de fr. 25.— à '-'" ""'

Ftrûn nne Nouveau choix Tapis
LU Cl II ICO de lit", blanc', O QQ

à franges . . . depuis £-«ï? vJ

FtronriOC TaPis ficelle, an
LU CHIICO au mètre, très O QC

large depuis U«î7J

Etrennes Descentes de lits.
FtrPnnPQ ^® d o u z a i n e s  de
L U C l l l l C O  mouchoirs de po-

che coton , collection uni- 1 OC
que depuis "£•**

FtronnûQ Mouchoirs fil , choix
LU cllllCO unique , en 20 qualités.

F+rûrmûO Foulards soie,cirenneo de fr. s.— A ce
jusqu 'à VliJ<J

VpIn i lTQ 8oie Ecossais, Felu-
V c l U U l o ches soie, extra bel-

les, Velours russe et Surahs
pour garnitures.

Etamjne unie > or
ês

poar oa'

ALFRED DOLLEYRES
11, Rne des Epancheurs , 11

BBfe-^l ¦Mfcv——1—— Ml

HI Essayez nos thés et vous n 'en |
Hl achèterez point d'autres. |||

I noir de Cey lan , excellente qualité I
1 garantie, le demi-kilo, S ffr. 50 I

I mélangé noir , qualité introuvable I
pi ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 50 B

I

îpfs indien , toujours frais, d'un arôme IS
III délicieux , lo demi kilo , 4 fr. 50 I

® 0LD ENGLAN D I
GEN EVE I

Seul dépôt à Neuchâtel : |||
GHBZ H

M, GLUKHER - GABEREL 1

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

NT SŒURS STUCKEB
Lingerie confectionnée , douillettes , ro-

bes de laine. — Capotes de bébés, bon-
nets, baverons, chaussons, brassières.
— Camisoles et ju pons 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


