
Qui n'aime pas
les cigares donnant une belle cendre, ayant
un fin arôme et enveloppés dans un em-
ballage extra élégant? (H. 4455Q.)

Tous ces avantages sont réunis dans les :
le cent : fr.

Sumatra-Edelweiss, très fins , de 5 c, 2.65
Perla-Espana, exquis, de 7 c, 4.15
Rouget-Sumatra, de 10 c, 4.70
Fregatta , de 12 c, 5.90

J. WINIGER , Boswyl (Argovie).

PEINTRES, TAPISSIERS
ou

MAITRES-GYPSIERS .
ayant ' l'occasion de vendre dans leur
ville des TAPISSERIES sur échantil-
lons, recevront sur demande une riche
collection à prix de fabrique.

J. SALBERG,
manufacture de tapisseries, Zurich.

BRASSER IE OE BOUDRY
Pendant les lêtes de Noël & Nouvel-An

BOCK BIER
lro qualité , en fûts et en bouteilles.

Se recommande ,
J. LANGENSTEIN .

AVIS
Aujourd'hui samedi, comme les an-

nées précédentes, Ch. Bourgeois se
trouvera sur la Place du Marché, en face
du magasin Basting, avec un grand choix de

BISCOMES DE DIJON
et du Locle et un grand choix de boîtes
de chocolat, articles pour arbres
de Noël et confiserie.

MAGASIN VINICOLE
AVENUE OU 1" MARS

à côté de l'épicerie de Mlle H. Genoud,
ouvert dès le 23 décembre.

Vin rouge de table, depuis fr. 0.50 le
litre .

Vin blanc de table , depuis fr. 0.50 le
litre .

Vins blancs et rouges du pays.
Malaga noir et Malaga or ; Madère ; Mar-

sala ; Xérès ; Oporto rouge et Oporto
blanc; Vermouth de. Turin ; Cognac de
Tunisie; Muscat de Tunisie.

Spécialité de Punch ; Bordeaux, etc.
Vente à l'emporté et vente en gros.

Demandes d'échantillons et commandes
peuvent être remises au magasin.

Se recommande,
Ph.-Vr COLIN.

H E I M A T
BOCK BIER

pendant quelques j ours
En FUTS et en BOUTEILLES

On livre à domicile
brflnd tâpiS cheté, tout neuf , à
vendre . — S'adresser au bureau de la
Feuille. 708

BIJOUTERIE ~\ '—
HORLOGERIE Ancienne Maison !.

ORFÈVRERIE JBAHJAQOBT & Gis.
Bgjj choit dans tous IM genres Fondit en 18S3.

^L. JTOBÏÏV
SuccQsaeiix

Maison da Grand Hôtel da I *iie
NEUCHATEL

WHBHinBaiHBBnBHiB. B̂HiH|

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

m* Feuille jirUa an bireao . . . .  B — 3 20 I 80
« rendue franco pur U porteuse . 8 — . 4 20 2 30
• » » » U po»te . 8 — 4 70 2 6C

Dnlon portais, par 1 nnméro . . 28 — 13 — 6 78
• par S nnméro» . 20 — 10 80 B 80

Abonnement prie aux bureaux de poste, 10 centimes en ini. — L'envoi du journal
ne ftMBe qu'ap rein» de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.

RÉDACTION : 3, Temple-Henf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BMEADX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.
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Dana la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas lundi, jour de Noël,
les personnes qui auraient des
annonces pour le numéro de
mardi 26 courant sont priées
de les faire parvenir à notre
bnrean jusqu'à CE SOIR , à
4 heures.

Bulleti n météerolog iqne — DÉCEMBRE
Las observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OB6KKVAXOIKK DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, g ë M Vent domin. do» . *g g s H n
6 MOY- MINI- MAX ¦ 1 Ç * TOR- $ °
5 -«SX M0M «TOI S § | C» * g

22 -i- 0.5 - 1.4 ¦*¦ 3.1 21.3 NE faibl. clair

Alpes bernoises visibles à travers la brume
lo soir.

Hauteur» da Baromètre réduites à 0
mirant les donnée» de l'ObMnratoIrt

Hiutenr moyenne pour Nenchâtel : 714"*,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

3l|+ O.2L 2.2 -t- 3.1 J57.3 4.8 SO moy. couv

7 heures du matin : 1 centimètre do neige.
Grésil de 1 à 2 heures, puis neige. 6 centime
très à 4 heures. — Le ciel s'éciaircit au zé-
nith vers le soir. Forts coups de vent O. dès
8 heures. j

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

22 déc. 1128 -+-S.5 666.4 N.-O. Clair.

SITEAD JDV LAO i
Du 22 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 230
Du 23 n 429 m. 240

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
La commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, dans sa
forêt des Bols devant, le vendredi
29 décembre 1893, dès 1 ( /2 heure
après midi, les bois suivants :

33 stères sapin et pin.
15 tas de perches.
5 toises mosets pour échalas.

15 tas de branches et 2 lots dépouille.
Rendez-vous au réservoir de Bôle , à

«ne heure après midi. (N. 3737 C»)
Colombier, le 20 décembre 1893.

Au nom du Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de décès, a remet-
tre de suite un commerce de
graines et d'épicerie. S'adres-
ser Etude Brauen notaire , Tré-
sor S.

I PHARMACIES D'OFFICE I
OUVERTES

Dimanche 24 décembre

E. BAULER , Croix-du-Marche

Jour de Noël (25 décembre)
Jules MATTHEY , Place des Halles

¦̂ ^HH»M»a**********Vnna^.HnV»MfliMa******Ka**K^HIKELa****a***HS»al

ALFRED DOLLEYRES
aa» ^&«3S£3gK&39 aa

ÉTRENNES
FOURRURES

NOIRES ET COULEORS ?

MAN CHONS D1FAHTS MAN CHONS DE DAMES
F, 1.80 2 *> 3.40 8 oo
. 1.95 §. . 3.90 |g
, 250 I ' 4-50 t»

A o* o • 6.50 a|
¦ 6.50 = . i2._ | »
• 8.50 » . 15.- K 3.

i V9/-tri » fourrure, noirs & couleurs, longueur 250.
JDUCLd 5.8O, 6.90, 7.50, 10.— jusqu'à 18 fr.

t 

MA GASIN
PERREGAUX
AUBOURG DE L'HOPITAL 1

MACHINES A COUDRE

SAXONIA — STEILA — RHËNANIA
JUNKER & RUE

L MAGASINS J.-J. HEER & FILS §1
W "rf rae da Seyon — Rae da TRÉSOR -5 Q
Va 13 „. v ._ r% J*V

Q"é GRAND ASSORTIMENT &Q
X "3 FN -S y

P LINGE CO NFECTIO NNÉ *\
X Sî pour dames S O
W m ^̂  ¦"¦ X/m\ àW t̂kW "îî Fabriqué dans les ateliers de la maison. .*n w

X H SPÉCIALITÉ DE : c3 A
A\ _ÎJ Rideaux guipure et mousseline, crèmes, blancs et couleur. M ] \W l*J Tabliers ménage et fantaisie. o W
€J Mouchoirs en tous genres, batiste, fil et coton. î fjk
Ai Nappes et Serviettes a thé. -  ̂JK
Sf Tapis de Ut, etc., etc. »^* O

*i JL^ Ẑ~Jm.^^J 3̂ ĴL^ ĴL*1S£.JL. ae JL. *̂V T̂ -̂ >- Ê ^L> jr y> JT ^T*> x M

L'AIT
On accepterait encore quelques prati-

ques régulières pour la fourniture de lait,
a la laiterie Saint-Nicolas 6", ou
Petit-Pontarlier 5, chez M. L.-A. Perre-
noud.

On livre à domicile.

Nouveauté photographique !
CARTE POSTALE SENSIRLE

10 cartes dans une enveloppe contenant
les masques et mode d'emploi : fr. 1 .50.

Chez Th.-M. LUTHER
S, Place Purry.

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, Rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins lins Biscômes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
Biscômes pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

AU MAGASIN D'OPTIQUE
3, PLACE PUEEY

Appareils photographiques et. tous ac-
cessoires.

Stéréoscopes, Monocles. Beau choix de
vues stéréoscopiques.

Loupes à lire et pour botanique. Mi-
croscopes. Boussoles. Podomètres. Etais
de mathématiques d'Aarau. Pochettes
d'ingénieur, compas et balustres divers.

Th.-M. Luther

DE
Lunetterie en or, argent, écaille.
Baromètres anéroïdes et au mercure.
Thermomètres courants et de luxe.

Termomètres minima et maxima.
Jumelles de théâtre, campagne, marine.

. Longues-vues.

Chez Th -W. LUTHER
Opticien , 3, Place Purry.

Amateurs d'amusements artistiques !
La plus belle et la plus riche collection
de dessins 

déCOUpagC
en bois, métaux, etc., est celle de M. P.
Barelli , Galerie Decristoforis 4-7, Milan.
Dernières nouveautés : La Peinture orien-
tale sur terre cuite dessinée ; la Peinture
brillante sur velours. Catalogues et ins-
tructions sur demande. (OF-2-M)

SAMEDI 23 DÉCEMBRE, dès 6 '/a h. du soir
PRÊT A L'EMPORTÉ

Fricassée 4e poulet à la Toulouse
SALMIS DE PIGEON

chez

Albert HIFNER, traiteur
Suce/ de J. GLUCKHER-GABEREL

KltfEilPF
Cigares extra-fins, les 200, fr. 3.40
Cigares de sport très fins, les 200, » 3.-10
Flora I , les 200, fr. 2.60 & » 3.10
Brésiliens extra, » 200, » 2.95
Havanes les plus fins, les 200, » 2.85
Rio Grande, les 200, fr. 2.20 & » 2.75
Bons Brisagos, les 125, » 3.10
(H. 44540.) J. WIIVIGER, Boswyl (Argovie).

TCKïESEEIiÊD
sont les meilleurs produits de ce genre.
Vous les trouverez en riche assortiment,
chez Alfred ZIMMERMANN, rue des
Epancheurs. " swMyyii

Toujours grand choix de bons fro-
mages de l'Emmenthal , gras, demi-
gras et maigres. — Mont-Oore, Lim-
bourg , chevrotins , fromage de
crème, schabziger, etc.

Se recommande,
M" T0BIE1

Boulangerie-pâtisserie A. Joss
CHATEAU 8

Je préviens l'honorable public , ainsi
que mes clients , que je serai ce soir et
le soir de Sylvestre , sur la Place du Mar-
ché, avec des marchandises de première
fraîcheur, telles que : taillantes, tres-
ses, tourtes, bisc6mes aux amande*
et sans amandes, etc. 

Mince pies
CONFISERIE HAFNER

SUCCESSEUR DE

J. Gliicker-Gaberel



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël ou plus tard , à un
ménage sans enfant, un petit logement
d'une chambre et d'une cuisine. S'adres-
ser rue du Château n° 15, entre une et
deux heures.

A louer , pour St-Jean 1894, un loge-
ment de 4 chambres avec dépendances,
eau et gaz, situé rue du Seyon 30. S'a-
dresser a M. Jacot, Fahys 7.

On offre à louer, pour Saint-Jean 1894,
l'ancienne propriété de Rougemont , se
composant de 12 chambres, cuisine,
grandes dépendances et jardin. S'adresser
a Ed. Vielle. 

PpçpiiY Mme Cécile Martin offre ô
I OOCUA louer un logement situé au
2™» étage et de vastes dépendances au
rez-de-chaussée de la maison.

A louer, pour St-Jean 1894, à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles, le Ie'étage du n° 15, Chemin du Rocher , au
dessus de la ville. S'adresser à M. Béguin-
Bourquin.

Rel appartement de 5 pièces et dé-
pendances, avec jardin , au rez-de-chaus-
sée, pour St-Jean 1894 ou tout de suite,
et le 1er étage, aussi de 5 pièces et dé-
pendances, pour St-Jean 1894. S'adresser
Vieux-Chàtel 13.

705 A remettre, pour tout de suite, un
beau logement de 3 chambres et dépen-
dances. Le bureau du j ournal indi quera.

A remettre, pour la Saint-Jean, deux
appartements , l'un de quatre pièces,
l'autre de trois, pouvant au besoin être
réunis. S'adresser à M""» Jacot-Guillarmod,
faubourg du Château 9.

Pour Saint-Jean fj Ts tl^,
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser Terreaux 3, second étage,
entre 11 heures et midi.

A louer, ponr Bfoel ou le 24 Jan-
vier, rne de la Côte 3, un beau loge-
ment de trois chambres , cuisine et dé-
pendances.

Ponr Noël, rue du Tertre 8, deux
locaux pouvant être utilisés comme ate-
liers ou magasins.

S'adresser à l'étude Wavre.
697 A louer , à l'Avenue du 1« Mars,

un rez-de-chaussée de 3 pièces et dépen-
dances, pour Saint-Jean, à un petit mé-
nage. S'adresser au bureau du journal.

Pour la Saint-Jean 1894, un logement
propre, à l'ouest de la ville, composé de
cinq pièces et dépendances. S'adresser
rue du Château 9, 1« étage.

A louer , pour Saint-Jean , 24 juin 1894,
rue du Trésor n<> 1, 2=» étage, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude Junier ,
notaire.

CHAMBRES A LOUER

De suite, une chambre meublée. Adr.
Rue des Moulins 38, 3°" étage, à droite.

Jolie chambre meublée à louer pour
un monsieur. Rue Purry 6, 3m» étage.

Jolie chambre meublée, à louer. Evole
3, 1" étage, à droite.

Julie chambre meublée à louer. S'adr.
Maladière 14.

Chambre meublée, à louer pour le 1<»
jan vier, rue du Château 7, 2»>e étage.

695 Dans une maison d'ord re, en ville,
deux jolies chambres meublées. S'adres-
ser au bureau du journal .

A louer une jolie chambre meublée et
une grande chambre non meublée, expo-
sées au soleil , se chauffant et indépen-
dantes. S'adresser Faubourg de l'Hôpital
38, 1« étage. 

Deux grandes chambres meublées,
Vieux-Chatel 6, chez M"»° stahl.

Petite chambre meublée ; prix avanta-
geux. Rue des Epancheurs 9, 4"° étage.

Chambre meublée, au 1er étage. Chez
M°»° Grundler , St-Honoré 10. 

706 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour deux personnes soigneuses ;
pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis.

yîGATIOMS BÏVEBBHS

A louer pour de suite ou plus tard , S
grands magasins avec logement attenant,
distribution au gré du locataire, à la rue
Pourtalès. Pour St-Jean 1894, deux beaux
logements de 4 pièces et dépendances,
avec balcon , bien exposés au soleil .

S'adresser à A. Frascotti , entrepreneur ,
rue Lallemand n» 1.

A. louer de sui<e une belU
grande cave située rne du Tem-
ple-I\«uf. S'adr. Etude Brauen
notaire, Tréwor 5.

©$ BIMâHlE â L0P3SE

On demande à louer, pour la St-Jean
1894, de préférence en dehors du centre
de la ville , un logement de 8 à 10 cham-
bres, avec dépendances et jardin , ou
deux appartements de 5 et 3 pièces dans
la môme maison. S'adresser au bureau
du journal. 713

711 Une dame demande, à Neuchâtel ,
pour le 23 avril ou le 24 juin , deux ou
trois chambres, non meublées, dont l'une
avec alcôve si possible. Le bureau du
journal indiquera.

709 Un ménage de deux personnes de-
mande à louer dès Saint-Jean prochaine ,
k un 1« ou 2m° étage, si possible quartier
de l'Est, un logement de 3 pièces et dé-
pendances. Le bureau du jou rnal indi quera.

On demande a louer , tout de suite ou
clés janvier , une chambre meublée ou
non , située rues du Pommier , Château
ou Faubourg du Château. Ecrire sous
H. H. 52, poste restante.

On demande à louer, pour la Saint-
fean 1894, un logement de 8 à 10 pièces,
le préférence une maison entière avec
petit jardin. Adresser les offres au bureau
du journal sous T. G. 707.

AIMEZ - VOUS
vous amuser et divertir les autres à peu de frais ? Les 1200 amusements et récréa-
tions de société, contenant tous les tours d'adresse les plus intéressants, tours
d'escamotage, de physique, magnétisme et double vue dévoilée. Ouvrage orné de
200 gravures. — Prix : 4 Fr. 25. (O. 1685 L.)

WLiW Les 1200 recettes» utile» ~WŒ
en un joli volume de 350 pages, trai tant toutes les industries et découvertes nouvelles.
Chaque recette vaut plus de 10 fois le prix de cet ouvrage. Instructif , intéressant et
riche sous tous les rapports, chacun trouvera dans notre recueil une occupation de
son choix et y puisera de vraies ressources. — Prix fixe : 6 Fr. 50 franco par poste.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. A. ROCHAT, Ouchy-Lansanne. j

REÇU AU
Magasin LEBET

Place Purry
un nouveau et beau choix de
bijouterie or, argent et
fantaisie.

Bien assorti dans tous les
articles : Caleçons, Camisoles,
Jupons, Tabliers, Châles, Pèle-
rines , Capots , Mouchoirs ,
Echarpes , Gants , Foulards ,
etc., etc.

Map» k Tabacs & Cigares
Jules-Aog. MICH EL

7, rue de l'Hôpital , 7

Beau choix de cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Cigares importés, envois récents.
Tabacs et cigarettes de toutes les pro-

venances.
Articles pour fumeurs au complet.
Cannes jonc, merisier, chêne, etc.

BRASSERIE DU COMMERCE
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

BOGÏ^BIER
Se recommande,

A. V MI LLER.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE

L. SCHWAB
Rue des Epancheurs 5

Grand assortiment de jambons
garantis.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

Langues de bœuf salées et f umées,
préparées par la maison.

Tous les jours saucisses à rôtir
f raîches.

Saucissons de Gotha, 1™ qualité.

Expéditions aa dehors
Brasserie GAMBRINUS

BOCK-B1ER
BOUCHERIE -CHARCUTE RIE

BERGER-HACHEN
RUE DES MOULINS 32

Viande de gros bétail , lre qualité, à
•O, 65 et 70 cent, le demi-kilo.

Viande de veau, lor choix , à 70, 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE .

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du 1er Mars, 22

Grand choix de biscômes en tous genres,
depuis 10 cts, pièce.

I»eckerlets de Bille.
» Marzipan.
» aux noisettes.

Dessert pour arbres depuis 1 fr. 20 la livre.

— TÉLÉPHONK — 

Le 23 décembre courant, le

MAGASIN DE VINS D'ITALIE
EUS SES TEKEEAUZ 5,

sera transféré au n° 7, même rne (an-
cien magasin Corbellari).

Prix du vin au détail :
Vin rouge, 40, 50 et 00 cent.

» blanc, 60 cent.
» en bouteilles, 80 c. et 1 fr.

Asti mousseux, 1 fr . 25.
Se recommande,

G. ANG4RAN0 .

ALFRED LAMBERTk
voiturier , à NEUCHATEL

offre plusieurs wagons de

bon foin
au prix de 14 Fr. 50 les 100 kilos, rendus
franco gare Neuchâtel. Je ne m 'engage à
ce prix que pour quelques jours . Les
personnes qui en auraient besoin sont
priées de m'en aviser au plus tôt.

AU MAGASIN MEIER
COUTELIER

Xtue Saint-Maurice 5
Un beau choix de couteaux de poche

1"* qualité.
Ciseaux, services à découper, etc.

Prix raisonnables.

Aiguisage tous les jours
RÉPARATIONS SOIGNÉES

AU MAGASIN

ilOBQEi SAHU
Concert 6

F E U T R E S
pour couchettes d'enfants.

Même adresse :
ASSORTIMENT COMPLET POUR

DÉCOUPAGES DE DOIS
Grand choix de planches'mmf mTîW

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, il
vient d'arriver une quantité de belles
volailles de Bresse, beaux lièvres.

Deuxième wagon
d'oranges d'Espagne, mandarines, citrons,
figues, casse-dents et conserves en tous
genres, le tout à des prix modérés.

Se recommande,
Emile CEREGHETTI

rue Fleury 5.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEii
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : g O centimes.
A. vendre nn cheval brun , âgé

de 9 ans. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

BOULANGERIE
Maison da Télégraphe

A l'occasion des (Êtes ûe Noël et Noavel-An

Taillaules & Tresses
m

Se recommande,

U. Hausmann.

FOIN
Nous offrons , à 15 fr. 50 les 100 kilos ,

en gare Neuchâtel , livrable sur décembre-
janvier et au comptant , plusieurs wagons
de foin de prairies naturelles et de toute
première qualité.

L'échantillon type est à la disposition
des acheteu rs.

DUCRETTET frères ,
Place Purry.

TOURTEAUX DE COTO N
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
16 fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

MONTRES
de fabrication soignée, pour la vente
au détail, chez M. Steiner-Sandoz , Gomba-
ISorel 4.

PRIX MODÉRÉS

g POUR ETRENN ES!! |
fil Parfumerie et Savonnerie des Çf
$\ meilleures maisons connues. J\
W Brosserie en ivoire, ébène, etc. W
SÎ5 Trousses de voyage. fil
A\ Nécessaires. J^
W Grand assortiment de glaces. W
fil Glaces à trois faces. fil
J\ Vaporisateurs. J\
W Boîtes à poudre. W
fi) Peignes et flèches fantaisies. fy
S\ Peignes d'écaillé en tous genres. f \
W Broches et bracelets en jajs. W
O Lampes, fers à friser, etc. fij

x\ An Magasin de Parfomerie S
fiV f l coiffures pour dames fi\

{ HEDIGERI
$ Place du Port 8

MÀ&ÀSIN DE Mlles FAVRE
Sous le Grand hôtel dulLac.

Ouvrages d'agrément pour dames.
Articles de luxe et d' utilité.

Tous les genres de f ournitures
et de canevas.

Spécialité pour bébés — Layettes.

POUR ÉTRENNES
Nous venons de recevoir un beau choix

d'articles de Paris.
Riche°assortiment de broches haute

nouveauté fantaisie.
Bonbonnières, chaînes de montres, épin-

gles, glaces de poche , etc.

Aussi beau choix de-broches , articles
de Bohême, très bon marché.

Mercerie, ganterie, laines, tabliers,
ehales, rubans, cravates.

PRIX MODÉRÉS
Au comptant, 6 °/o d'escompte.

ÉTRENNES UTILES
pour Noël et Nouvel-An

H. LUTHI, COUTELIER
15, Rue du Temple-Neuf , 15

N E U C H A T E L
recommande, comme cadeaux utiles, son
beau choix de Couteaux de tables et de
poche, Ciseaux, Etuis de ciseaux , Services
à découper, Rasoirs, Fourchettes, Cuil-
lères et Poches à soupe en métal restant
absolument blanc ; Outils d'horticulture,
etc., etc.

P1T1NS ordinaires et de loxe.
f lPPAQIAy A vendre un «res-
UUU"*OIU!i s«ù- S'adresser rue
du Château 17.

BOULANGERIE

U. HAUSMANN
Biscômes de Berne

Leck^rlets de Bâle
BRIGELETS 

BISCOM ES
ieMoplile ZURCHER, à Mortier

RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Biscômes aux nniandes,~aux noi-
settes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie

G. GRUNIG-BOLIE
successeur de S. Stampfli-Rœtlisberger ,

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

JUS DE CITRONS
à la fabrique de Bi.scotins Matthey
et des véritables biscômes aux aman -
des, rue des Moulins 19.

rSÂRCHE AO MIEL
Evole 7, Maison Tribolet.

La Société d'apiculture , la Côte neu-
châteloise, ensuite de demandes réitérées,
offrira de nouveau au public un miel de
lr° qualité , le 21, 22 et 23 décembre, de
8 '/2 h- du matin à midi et de 1 '/a h. à
5 h. du soir.

La boite de 1 kilo coûtera fr. 1.40.
Celle de 3 kilos » » 4.20.
Et celle de 5 kilos » » 7.—.
Le comité invite tout particulièrement

les mères de famille et les personnes qui
font des «idéaux utiles.

ON DEMANDE k ACHETER

On demande à acheter ou à louer, si
possible au Val-de-Ruz, un domaine suffi-
sant pour l'entretien de 10 vaches. Adres-
ser les offres sous initiales F. B. 10,
poste restante , Valangin.

FOULES
On demande à acheter quelques jeunes

poules, bonnes pondeuses. Adresser les
offres k J.-A., poste restante , Cortaillod.

On demande
698 Un 'ménage sans enfants demande

pour le courant de janvier, un petit loge!
ment de 2 chambres et cuisine , de pré-
férence du côté ouest de la ville. S'adr
au bureau de la Feuille.

On demande à louer à Neu-
I ohâtel, dans un quartier salu-

bre, pour St-Jean 1894, un grand
et confortable appartement, —
on une maison entière, — d'au
moins six pièces; chambre de
bonnes ; dépendances suffisan-
tes , aveo installation d'eau et
si possible de gaz. — La jouis-
sance d'un jardin, ter i aese ou
vérandah, est désirée.

Adresser les offres , par écrit, avec in-
dication des conditions et prix de loca-
tion , en donnant une descri ption complète
des locaux à louer, à M. Léon Helg, In-
dustrie 4, en ville, chargé de renseigner.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans, qui parle les deux
langues, cherche à se placer dès mainte-
nant pour faire tout le ménage. S'adresser
Ecluse 22, 3-ne étage.

712 Une jeune fille cherche place
comme fille de chambre . S'adresser au
bureau du journal .

Un jeune domestique de 24 ans, ro-
buste, cherche une place comme vacher
ou pour soigner les chevaux; il peut en-
trer tout de suite ou après Nouvel-an.
S'adresser k la Vacherie de la Grande
Brasserie.

On désire placer un honnête garçon
de 17 ans, comme domestique. S'adres-
ser à Charles Neuenschwander, chez M *">
Léo Châtelain , faubourg du Crêt 7.

Une personne recommandable cherche
une place de femme de chambre ou autre
emploi. S'adresser rue du Château 7, 2=0
étage.

Une cuisinière qui connaît bien son
service cherche à se placer tout de suite.
S'adr. rue des Epancheurs 11, 2"» étage.

Un jeune homme de 19 ans, parlant,
l'allemand et le français, cherche une
place de cocher ou de domestique de
maison pour le commencement de l'an-
née. Il est fidèle, soigneux et robuste.
S'adresser au pasteur de Montmoliin, aux
Eplatures.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le I" janvier, une
jeune fille forte et honnête, connaissant
bien la cuisine et les travaux du ménage.
S'adresser chez Louis Coursi , à Corcelles.

On demande une personne de confiance
pour nettoyer chaque jour un magasin.
S'adresser Temple-Neu f 16, au magasin.

On cherche pour tout de suite , dans
un petit ménage soigné, une bonne cui-
sinière qui se chargerait de tous les
travaux de la maison. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. MmB Gaudin, à la gare, renseignera.

* OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La maanfaetore de cfrapeanx fle paille
H.-A. THIÉBAUD, à Boudrv

demande, pour entrer le 1" janvier pro-
chain, un magasinier et un emballeur (de
préférence âgés de 20 à 30 ans). Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

710 Une personne de confiance cherche
place comme demoiselle de magasin,
comme gouvernante ou comme femme
de chambre. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Un je\ine homme recommandable, qui
possède une bonne écriture, cherche à
se placer comme garçon de magasin ou
autre emploi. Bons certificats. S'adresser
à Paul Calmelet , Vilars (Val-de-Ruz).

APPRENTISSAGES

Apprentissage de comm erce
DANS LA. SUISSE ALLEMANDE

Une maison de gros, t rès importante,
à Lucerne, désire prendre un jeune
homme intelligent , n 'ayant pas plus de
17 ans, d'une famille honorable , comme
apprenti de commerce.

Occasion de fréquente r en môme temps
l'école complémentaire commerciale de la
ville et de se perfectionner dans la langue
allemande. T. 148 L.

Joindre aux offres la légitimation d'une
instruction d'école secondaire, et adres-
ser les lett res affranchies à l'Agence de
publicité Luzerner Tagblatt , Lucerne,
sous chiffre T. 148 L.

AVIS DIVERS

Deutsche Weihnachtsfeier
mit Christbaum

Montag, den 25. Dezember, im grossen
Conferenzsaal , Abends 8 Uhr.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Die Kollekte ist zum Besten der Stadt-
mission.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Soleure

cherche à placer sa fille , ùgée de 15 ans,
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise, en échange d' une autre jeune fiUe
désireuse d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres à M. Weingart , Faubourg,
Soleure.



? Les membres de la j

| SOCIÉTÉ DES MilTRES-COIFFECRS DE NEUCHATEL !
) annoncent à leurs honorables clients que leurs salons de [
j coiffure seront fermés lundi prochain , jour de Noël. j

B É G A I E M E N T
Balbutiement

et tous les défauts de prononciation
sont guéris par la

Clinique Walther
pour les vices 4e l'appareil vocal

A B K R N E
ALTENBERO N " 120

PROSP ECTUS GRATIS
Un nouveau cours commencera le

15 janvier.
Prière d'écrire de suite.

(H. 11529 Y.)

Reprise du Café Tanner
GRAIVD'RUE 10

Constant LUTHARD informe le public
et ses amis en particulier qu 'il a repris
le café exploité jusqu'à ce jour par
M. Tanner.

Par une consommation de 1" choix et
un service actif , il s'efforcera de satis-
faire sa clientèle.

On demande un étudiant à môme de
de donner des leçons de mathématiques
à un jeune homme. S'adresser rue du
Château 23, 2"» étage.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Zurich désire

placer, au printemps, un garçon de 14
ans dans la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. Elle prendrait en
échange un garçon ou une fille à peu
près du môme âge qui voudrait suivre
les écoles de la ville. (M. 4492)

S'adresser à J.-B. Schweizer, coupeur,
Schauzengraben 33, Zurich.

l in  IWI ÂI A i;ur biJ0Utei 'ie et argen-
l lii  lll I i l ï i  teriei montres , literie ,vu y i  \J*KJ vôtements, lingerie, etc.

AU MONT DE PIÉTÉ
Bue des Poteaux 8.

BEL ASSORTIMENT
POUR

Habillements & Pardessus d'hiver
Travail à, façon et réparations.

Prix très modérés. — Se recommande,
S' HLU K, tailleur , Grand' roe 13.
Brasserie de la Promenade

Bue Pourtalès

Dimanche, lundi  et mardi , dès 8 heures

GRM Q CONC ERT
donné par le

QUAT lOli fcXCE LSIOR
E N T R É E  L I BR E

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital , il

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MTDUJER.

MATCH «U LOTO
CAFÉ R. GUNTHER-JUILLAR D

RESTAURANT GLATTH ARD
Rue du Tertre 22. 

Café-brasserie Sottaz
Bues du Temple-Neuf et Poteaux

CE SOIR , dès 8 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Gibier , Volaille, Mont-d 'Or , Cùarculerie
Consommation de 1er choix

Se recommande,
JEAN SOTTA Z

CHRONIQUE m L'ÊTRMGO

— Le gouvernement prussien a résolu
d'incorporer à la capitale allemande les
villes suivantes situées dans sa ban-
lieue: Charlottcnbourg , Rixdorf , Tem-
pelhof , Treplow , Strclau. Après cet
agrandissement, la ville de Berlin aura
deux millions d'habitants.

— La dynamite en Autriche :
L'auteur de l'explosion de dynamite

de Rakonilz , en Bohème, n'est pas en-
core découvert. Il a été envoy é une
lettre menaçant de faire sauter l'église
pendant la messe de minui t .  L'émotion
est indescri ptible dans la population.

On a trouvé à Salzbourg une pancarte
dont l'auteur menace de faire sauter la
gare. La police a organisé une stricte
surveillance.

On a découvert dans la cargaison du
vapeur City of Alexandria, sur lequel
un incendie s'était déclaré en pleine
mer dans des circonstances suspectes ,
une machine infernale p leine de d yna-
mite , qui a été remise au laboratoire
d'artillerie de Trieste.

Enfin , deux caisses de mineurs , con-
tenant 15 kilos de d ynamite , ont été
volées à Graz.

(Voir suite en 4m* page.)

CES lESSIEOBS OE FOîlTEMILLES
ROMAN HISTORIQUE

Par FERNAND-HUE
dont la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL vient de
commencer la publication , sera lu avec intérêt par tous ceux
qui ont déjà fait connaissance avec l'auteur des Voleurs de
locomotives et des Gentilshommes du désert.

USÉ* Les abonnés nouveaux pour 1894 à la Feuille
d'Avis sont servis gratuitement d'ici à la f in de l'année.

Vieux-Zofingiens
Les réunions d'hiver ont recommencé,

le samedi, entre 5 et 7 heures, au local
ordinaire,

Le Comité.

SALON DE COIFFUR E
Parfumer ie, Brosserie, Postiches
Le soussigné recommande son établis-

sement, où le service est prompt et soi-
gné. — Installation moderne. — Abonne-
ments au mois et à la carte.

Pour les fêtes, joli choix de parfumerie,
Extraits, Vinaigres de toilette, Savons,
Eaux et pâtes dentifrices, brillantines,
Eaux de Cologne .

SE^KECOMMANDE

Fritz iKT^ÊTEIFt
CO I FFEU R

Rue de l'Hôpital 20 (Hôtel du Faucon)

JACQUES K1SSLING
souhaite à ses parents , amis et
connaissances , et an public en gé-
néra l, une bienheureuse année ,
WLW Ouvrage soigné *VÊ
lOTEL-PENSION FILLIEUX

Al A I t lN
Grand choix de menus variés pour :
Dîner.** de familles et de Sociétés,

& ton» prix.
Repat* de noees.
Pendant les fôtes de Noël et Nouvel-An ,

tous les jours :
Poisson frais dn lac. — Civet de

lièvre.
Se recommande,

Em. FILLIEUX

AUgemeiner Arbeiterverein
NE U E N B U RG

Sonntag, den 24. Dci. Abends 8 Uhr

WEIHNACHTSFEIER
im CE RCLE OU VRIER

Freunde u. Gdnner sind bestens ein-
geladen .

Raccommoda ges le Chaussures
SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER

Atelier rue des Poteaux 8
On achète, même adresse :

Vëtementi et Lingerie , Chau«*uret

M*9 CORBELLARI
informe les dames de la ville et des en-
virons qu 'elle se chargera toujours, com-
me par le passé, de tout ce qui concerne
la broderie à la main sur lingerie,
drap, velours, peluche, soie, etc. Ou-
vrage prompt et soigné. S'adresser, à
Neuchâtel , au magasin de M1'»» Stucker,rue de l'Hôpital , ou à elle-même, rue du
Jardin , à Colombier.

M. et M"« GUTIIEIL, professeurs
de musique, donnent des leçons de
chan t, piano , violon , flûte, clarinette ,cithare, solfège et accompagnement. Rue
des IWux-Arts 3.

Industrie 15, 2™> étage, on prendrai t
encore quelques bons pensionnaires . —
Jolie chambre a louer pour le 1" janvier.

| IOTEL-PEŒ S
| CHANELAZ|
(j) CORTAILLOD Q

X — OUVERT TOUTE L'ANNÉE — X

Ç Diaers de JVoce et de Sociétés 6
f i t  Quillier chauffé. f i t

0 TÉLÉPHONE Q

BATIMENT DK COHFÊRENCES
Réunions pour Ouvriers

HARDI 26 DÉCEMBRE

Souvenirs d'Afrique
par M. Robert Gretillat.

COMPAGNIE des CO RDONNIERS
ET TANNEURS

Les communiers de Neuchâtel, domici-
liés en ville, qui , remplissant les condi-
tions requises, désirent se faire recevoir
membres de la compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 25 décembre chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la compagnie.

AVIS
Charles Gendre père , tailleur ,

rue du Trésor 2, annonce à sa clientèle
et au public en général , qu 'il transférera,
dès Noël prochain , son magasin situé au
plain-pied , dans l'appartement qu'il oc-
cupe , même maison, 2mo étage.

Il sera toujours, comme par le passé,
pourvu de bonnes marchandises et à des
prix modérés.

SE RECOMMANDE.

çB^qsraa^si aa> ta»
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes , couverts, etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

T3<.«¦»» .,(,,¦'.•> et jolies chambres
.DOIine peilSlOn meublées, ou pen-
sion seule. Rue Coulon 2, 3mo étage.

TFPftNÇ ae frarica's et d'allemand.
LLliUll ») Références. Le bureau du
journal indiquera. 638

RÉSULTAT OES ESSAIS OE LAIT
à Neucliâtel - Ville

_ S ai
NOMS ET PRÉNOMS S => -s

DES g S B
i LAITIERS j f |  |

12 DÉCEMBRE 1893
Perrenoud , Alfred .(0 33
Pillonel , Lydie 36 32
Rommel, Max 33 33

13 DÉCEMBRE 1893
Schuppach , Michel 37 33
Schneider , Louise 31 3!
Helfer, Daniel S;9 33

U DÉCEMBRE 1893
Portuer , Fritz 38 31
Lemp, Edouard 36 31
Uostettler, Gottlieb 3J 33

15 DÉCEMBRE 1893
Colomb, Emile 40 33
Freiburghaiis , Samuel 38 32
Helfer, Daniel a5 33. 5

16 DÉCEMBRE 1893
Hostettler , Gottlieb 38 33
Groux , Edouard 36 33
Schwab, Gottfried 30 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de :9 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police.

LA FEUILLE D'AVIS
est envoyée gratuitement jus-
qu 'à la fin de 1893 à tous les
nouveaux abonnés pour 1894.

PRIX D'ABONNEMENT :
, 1 an 6 mois 3 mois

Pnseau bureau, g __ g^Q J QQ

^iïFf t 8.— 4.20 2.30
Par la poste , g _ 

£JQ £gQ
Pour l'étranger (Union postale) : Un

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

On pe ut s'abonner par mie
simp le carte adressée au bureau
dh journal ,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.
Sur demande , les abonnés nou-

veauxi p cevrontle commencement
du f euilleton en cours de publi-
cation.

Les abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard, par
mandat postal. le prix de leur
abonnement, afin que l'envoi de
leur journal ne subisse aucune
Interruption.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISE AUX

Madame Veuve Julie KUFFER
et sa famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de
les frapper.

Le canton de Neuchâtel. par Ed. Quar-
tier-la-Tente. — Neuchâtel, Attinger
frères.
Le deuxième livraison de cet impor-

tant ouvrage vient de paraître ; elle est
consacrée aux Verrières (mairie et com-
mune). M. Quartier-la-Tente , poursui-
vant son plan de recherches qui doit
parfois l'entraîner bien loin , arrive aux
résultats les plus positifs et a fixé la
phisionomie de ce point extrême de
notre canton , en quel ques chapitres où
il étudie la vie économique , intellec-
tuelle et politique, en même temps que
l'histoire des Verrières.

Les illustrations offrent une variété
de sujets qui répond parfaitement à la
matière traitée. Les vues du pays sont
nombreuses et les portraits intéressants:
parmi les figures connues, nous relevons
celles de Piaget et de L.-C. Lambelet. En
un mot , cette livraison n 'est en rien
inférieure à celle qui a déjà été publiée.

LIBRAIRIE

Allemagne
Se référant à l'ordre impérial du i

janvier 1882, le président du Conseil,
comte Eulenburg , rappelle à tous les
fonctionnaires prussiens qu'ils ont le de-
voir de prendre parti pour le gouverne-
ment non seulement dans les élections,
mais encore en toute circonstance .
Cette ordonnance est évidemment le
résultat du conseil des ministres de
mardi , qui a été d'une longueur inusitée
et auquel assistaient M. de Caprivi et M.
de Marschall. Il parait que le chancelier
réclamait une action énergique contre
ceux des fonc tionnaires prussiens,
notamment les préfets qui , sous
l'influence de l'Union des agriculteurs,
font campagne contre la politi que des
traités de commerce. On a fini par se
mettre d'accord pour rédiger l'ordon-
nance en question , qui ne manquera
pas de soulever des discussions passion-
nées.

— Ou télégraphie de Francfort , que
sur les 160,000 membres de l'Union des
agriculteurs , 30,000 ont donné leur dé-
mission , à cause des tendances démago-
giques de l'association.

Serbie
JeudPa commencé, à Belgrade, en

présence d'une grande affluence de pu-
blic, le procès du ministère libéra l Ava-
koumovitch. Tous les membres de ce ca-
binet sont accusés de violation de la
Constitution et d'autres lois nationales.
Les princi paux chefs d'accusation sont:
1° la prolongation du traité de commerce
avec l'Autriche sans autorisation de la
Skouptchina ; 2° le massacre de Gorat-
chitza. La cour se compose de seize
membres de la cour de cassation et du
tribunal d'Etat , sous la présidence de
M. Velimirovitch. président du Sénat.

P.-S- — Le procès des anciens mi-
nistres libéraux prend une tournure
étrange. Les accusés discutent pied à
pied la légalité de la constitution de la
cour et soulèvent une telle quantité de
questions préalables, qu 'il n 'a pas encore
été possible de lire l'acte d'accusation.

La cour parait avoir beaucoup de
peine à se tirer d'affaires. M. Velimiro-
vitch , qui la préside, n 'est pas légiste et
paraît tout à fait incapable de diriger
des débats aussi comp liqués.

La défense est présentée par 24 avo-
cats.

Une partie de la bourgeoisie de Bel-
grade a donné, en l 'honneur des accusés,
un bal auquel 3,000 personnes assis-
taient.

—-̂ ¦•¦B ?•-?-•¦¦¦«¦—

NOUVELLES POLITIQUES

I.e délabrement «le l'extourne, le mnn-
qnc d'appétit et maints  autres phénomènes
encore se produisen t lorsque , en raison 'le sel-
les irré gulières ou insuffisantes , l'appareil di-
gestif s'ait Are. C'est pourquoi l'on pourvoira
constamment  à une évacuation quotidienne
par l'usage des véritables Pilules suisses du
pharmaci en Richard Brandt , avec la croix
blanche sur fond rouge. Ne se trouvent qu 'en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies. ,

É

I/j fcVIDEXCE. —
Lorsqu'on a vu une
seule fois l'action mer-
veilleuse de la Crème
Simon sur les gerçu-
res, crevasses, rou-

-s, engelures, on com-
d qu'il n'y a pas de
-Cream plus efficace
• l'entretien de la peau.
Poudre de riz et le
in Simon complètent
heureux effets. Eviter
ontrefaçons étrangères
sxi geant la signature

de Simon, 43, rue Grange -Batelière, Paris.
Chez tous les princi paux coiffeurs , parfu-

meurs et pharmaciens, etc.

lies propriétés médicinales de
l'EMUJLSÎON SCOTT sont trois fols
supérieures à celles de l'halle de
foie de morne simple et sans au-
cun de ses inconvénients : C'est
pour cela que les hôpitaux l'ont
adoptée comme étant plus utile et
plus économique.

Porrentruy, 30 avril 1878.
MM. SCOTT & BOWNE,

L'Emulsion Scott a un goût agréable
et est très bien suportée.

D' A. WILHEM,
médecin de l'Hôpital civil.

L'EUfCLSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré»
parée par SOI. Scott de Bowne, chi-
mistes a New-York, est agréable
an goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout " les pharmaci e *.

Condamnons l'Italie à rester sur le PO,
Privée à tout jamais du savon du Congo.

Bégaiement, balbutiement, etc. L'insti-
tut , bien connu en Suisse sous le nom de
clinique Walther pour les vices de l'ap-
pareil vocal , à Berne, et qui a rendu des
services signalés par ses cures remarquables
sur le bégaiement, vient de nouveau de ter- '
miner un de ses cours. Des malades des genres
les plus divers en l'espèce et de l'âge de 5 à
5U ans y ont été complètement guéris. Cet
établissement , qui a, au grand regret de beau-
coup de médecins, l'intention d'émigrer pro-
chainement en Angleterre, a résolu, par égard
pour les nombreux cas qui se sont encore
annoncés, de donner , à Berne, un dernier
cours, qui commencera le 15 janvier 1S94.
Que pas un intéressé ne laisse échapper cette
dernière occasion de se délivrer d'un vice
quelconque de la prononciation ! Une bonne
prononciation est une question d'existencel

Le Courrier Français illustré , D< J ULES ROOUM
(hebdomadaire), lo" année. Le plus artistique des journanx
illustrés. Aucun journal de ce prix ne donne autant de
dessins (8 pages de dessins sur 12). Prix du numéro :
40 centimes dans tous les kiosques , gares , libraires. Envoi
d'un numéro spécimen gratuit sur demande adressée au
Courrier Franfais , 14, rue Séguier , à Paris. Abonnement»
pour l'étranger (union postale) : six mois, 15 francs ;
un an , 30 francs. Envoyer le montant en un mandat ow
bon de poste.

Dans lois les cas ûe RACHITISME et de
IPRnFiIT fKF (impureté du sang, amolisse-
uuUuT uLuoD ment des os, intumescence et
puppuratinn des glandes , éruptions de la peau,
inflammations serofulcuses des yeux et du nez ,
etc ), qu 'il s'agisse d'adultes ou d'enfants , si
l'on vent nn remède d'une réelle effica-
cité, c'eut de l'Héniatogéne dn Dr-»^,e«f_
UiHl.MF.I. (Hœmog lobinum dépurât, stérili-
sât, liquid.) qu 'il faudra faire <'..inge. Goût
très agréable et effet certain. Dé vots dans tou-
tes les pharmacies. Prospecl.lia avec des cen-
taines d'attestations n»i.4nra«nt médicales
gratis et franco . Nlr <,j ,ly * t;iCF Laborat..
chim. pharm., Zavtch.

Pendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particuli èrement lacure du verilable Cognac (iolliez ferrugineux
pour combaltre les rrlnsons, rerroldtsne-nientx , le ft-oid den pieds et den mnlnfl,le mnnqne d'nppétit. Très apprécié par lespersonnes frileuses , délicates.

KéKénérntcnr. for t i f iant , Htlmulant  parexcellence. Réputa t ion universe lle 20 ans
, SUCC,Po!'(,•0L', s'"1J"'i'm''1 :'1 Paris lR-if) ç[ Bar.COlone 188*, outre 3-l di p lômes et médai lles
Refusez les contre façons et exir , f.z \r. „L-.

table Cognac Golliez à la marque des deuxPalmiers .
En flacons de 2 fr. nn et 5 U: dans les phar-maces et bonnes drogueries . Vente en grog •Pharmacie Colliez , Morat. 6 '

CACHEMIRES & ETOFFES
DE FANTAISIE

en 300 différenies qualités et dessins, en
noir diamant , do pure laine , 100 cm de
large, de fr. 1.05 à 6.45. Etoffes moder-
nes A en couleurs, les meilleures qua-
lités, le mètre à O.H5, 1.25-4.75. |Echantillons franco.

ŒTTINGER & O, Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 21 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Après avoir voté
l'emprunt fédéral de 20 millions, le Con-
seil aborde l 'interpellation Vogelsanger
(i prop os de la fabrique fédérale  d'armes.

M. ; Vogelsanger énumère toutes les ac-
cusations contenues dans la brochure
intitulée : Avons-nous un Pananm en
Suisse? Beaucoup de ces accusations
semblent n'être que de simples potins ;
quelques-unes sont d'une nature plus
grave. Ou reproche à M. Schmid d'ex-
ploiter la fabrique plutôt dans son intérêt
que dans celui de la Confédération , et
d'avoir pratiqué du népotisme.

Dans sa réponse, M. Frey constate que
l'auteur de la brochure dite du Panama
a gardé l'anonyme. Le département mi-
litaire a demandé à la rédaction de l'Ar-
beiterstimme les preuves qu'elle avait à
l'appui de ses accusations . La rédaction
n'a pas répondu. Le département a fait
faire une enquête sur les accusations
portées contre le directeur de la fabrique
d'armes avant l'apparition de la bro-
chure. L'enquête a démontré la parfaite
honorabilité du directeur. Il est entière-
ment inexact que certaines parties du
nouveau fusil soient mauvaises; ce fusil a
été éprouvé et reconnu excellent partout
le monde : le chef d'arme, les comman-
dants de corps, les instructeurs, les sol-
dats. Le Conseil national peut ordonner
une nouvelle enquête, mais M. Frey ne
croit pas qu'il faille le faire sur des accu-
sations anonymes. L'honorabilité du di-
recteur de la fabrique d'armes est inat-
taquable.

M. de Steiger (Berne) combat les ac-
cusations portées contre la fabrique
d'armes, que l'enquête a démontrées
inexactes. Il regrette la répétition de
ces accusations, qui proviennent des di-
visions entre les ouvriers syndiqués et
non syndiqués L'enquête a entièrement
blanchi le directeur.

MM. Vonmatt (Lucerne) , les conseillers
fédéraux Hauser et Frey défendent éner-
giquement le directeur de la fabrique
d'armes contre les accusations portées
contre lui.

M. Steiger (St-Gall) demande la nomi-
nat ion d'une commission d'enquête par-
lementaire, car il n'est pas satisfait. M»
Vogelsanger n'est pas non plus satisfait
des explications données.

Sur la proposition de M . Haïberlin, le
Consei l décide à la presque unanimité,
conformément au règlement, de ne pas
émettre de vote concernant l'interpel-
lation et de passer à l'ordre du jour.

Il liquide les divergences sur l 'amé-
lioration de l 'agriculture avec le Conseil
des Etats. Il adhère à sa décision fixant
la subvention maximum de la Confédé-
ration pour l'amélioration du sol à
50 °/ fl .

MM. Brunner, Vogelsanger , Curti ,
Marti, Joos et consorts ont déposé une
motion invitant le Conseil fédéra l à pré-
senter un rapport sur la révision des
articles 89 et 90 de la constitution, dans
le sens de l'introduction du référendum
obligatoire, du vote obligatoire et de l'i-
nitiative législative.

Berne, le 22 décembre.

CONSEI L NATIONAL. — On discute les
crédi ts supplémentaires pour 1894,
deuxième série, s'élevant à 3,256,029 fr .
97 cent.

Pour le département militaire , les
crédits supplémentaires s'élèvent à
899,214 fr.

Le rapporteur cri tique les grands ap-
provisionnements de chaussures, ainsi
qu'un virement qui a consisté à em-
ployer aux Grisons une somme de 58
mille francs destinée k des travaux mili-
taires dans le Valais . M. Frey, chef du
département militaire, convient qu'on a
fait une mauvaise expérience avec les
chaussures. Les soldats n'en ont pas
voulu.

Les crédits supplémentaires sont vo-
tés sans autre incident.

Le Conseil aborde ensuite la question
de la monnaie divisionnaire.

La commission fait la proposition sui-
vante : Le Conseil fédéral est autorisé à
faire frapper des monnaies divisionnai-
res d'argent pour trois millions de francs ,
soit pour 70,000 fr. de pièces de 2 fr .,
pour 1,200,000 francs de pièces de 1 fr .
et pour 300,000 fr . de pièces de 50 cen-
times. Il lui est accordé à cet effet un
crédit de 1,546 ,000 fr.

M. Hauser, au nom du Conseil fédéral ,
accepte la répartition nouvelle proposée
par la commission, qui est adoptée sans
opposition.

On li quide les divergences existant
avec le Conseil des Etats au sujet du
budget de 1894 qui se trouve ainsi voté
définitivement.

M . Curti dépose un postulat deman-
dant une enquête sur l 'amiire de M.
Schmidt, directeur de la Fabi i que d'ar-
mes. Nombre de points, dit-il , restent à
éclaircir . Il y a surtout une question de
bague donnée par un souverain étranger
à uu fonctionnaire fédéral , ce qui est
contraire à la Constitution. Un autre
point est la livraison de deux fusils a
une puissance qui n'appartient pas à la
Triple alliance .

Le président, M. Comtesse, interrompt
l'orateur en déclarant qu'il ne convient
pas, à propos de postulats se rattachant
au budget, de renouveler tous les débats
d'une interpellation qui a été suffisam-
ment épuisée la veille. Le Conseil parta-
geant cette opinion , la question revien-
dra donc une troisième fois sous forme
de motion.

CONSEIL DES ETATS. — M. Schmid-
Bonca rapporte au sujet de l'arrange-
ment de Paris pour le retrait des mon-
naies divisionnaires italiennes. L'arran-
gement est ratifié.

Le Conseil règle ensuite le budget de
l'alcool en réduisant de 2 fr. le prix de
l'alcool dénaturé.

L'arrêté relatif aux subsides aux can-
tons a propos de la pénurie des fourra-
ces est approuvé.

Etudiants socialiste. — Le Congres
international des étudiants socialistes à
Genève à'commencé jeudi, dans la salle de
la brasserie Theus. Environ 250 personnes
étaient présentes, parmi lesquelles la

plupart sont des étudiants étrangers de
l'Université .

M. Sigg, député au Grand Conseil , pré-
side la séance et prononce un discours
de bienvenue auquel répondent briève-
ment les délégués de différents pays.
Prennent notamment la parole, le doc-
teurLux, envoyé par les étudiantsde Ber-
lin , Fribourg-en-Brisgau, Magdebourg
et Kiel ; M. Roux , représentant de plu-
sieurs groupes universitaires italiens ; De-
louguère, de Bruxelles, dont le discours
empreint d'un véritable sens pratique,
obtient beaucoup de succès. On entend
encore les délégués français, roumain,
bulgare et M. Héritier qui parle au nom
du parti socialiste-ouvrier genevois.

Les étudiants collectivistes de Paris
représentés par MM. Tiercelin et Zevaîd ,
font présenter une motion disant que
les étudiants ne formant pas une classe
spéciale, n'ont aucune raison de tenir
des congrès internationaux et qu'ils
risquent ainsi d'amener la création
d'une aristocratie intellectuelle dans le
parti socialiste. Au vote par nationalités,
la motion est repoussée .

Le Congrès adopte une résolution por-
tant que les étudiants socialistes doivent
se rallier au parti ouvrier dans leur pays ,
et si ce parti est divisé, adhérer au
moins aux résolutions du Congrès in-
ternational socialiste de Zurich , réso-
lutions adoptées par acclamations.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Dans le but de
donner une nouvelle facilité au public,
là direction a décidé de prolonger la va-
lidité des billets de dimanche pendant
les fêtes de Noël et de Nouvel-An. En
conséquence , les billets de dimanche
délivrés le 23 décembre avant le départ
du dernier train, s'ils sont munis du
timbre t Betour Dimanche • , ainsi que
ceux délivrés pendant la journée du
24 décembre, seront valables pour le
retour par l 'un des deux premiers trains
du 36 décembre, comme ceux qui auront
été pris pendant la journée de Noël.

De même les bille ts de dimanche déli-
vrés le 30 décembre avant le départ du
dernier train, s'ils sont munis du timbre
c Betour dimanche » , ainsi que ceux dis-
tribués pendant la journée du 31 décem-
bre, seront valables comme ceux déli-
vrés le 1er janvier , c'est-à-dire- pour le
retour par l 'un des deux p remiers trains
du 2 j anvier 1894 .

Régional Neuchâtel-Cortaillod-Sou-
dry. — Le jour de Noël , aucun train
spécial ne sera mis en marche, par con-
tre , le jour de Nouvel-An et le lende-
main soit, soit les 1er et 2 janvier pro-
chains , tous les trains spéciaux du
dimanche fi gurant sur l'horaire N .-C.-B.
seront effectués.

Vaumarcus. — On a arrêté hier, sous
la prévention d'assassinat commis à Bar-
celone, un nommé Vie , tonnelier , né en
1869 dans le département de l'Hérault
(France) . On ignore s'il est compromis
dans l'affaire de l'explosion du théâtre de
Barcelone .

CHRONIQUE LOCALE

Mens sana in corpore sano. — Les
exercices du corps, si longtemps négli gés
dans notre pays , commencent avec rai-
son à être estimés à la juste valeur ; on
s'aperçoit enfin que ce n'est pas tout
que de cultiver l'esprit , et qu'en le cul-
tivant exclusivement, non seulement on
n'arrive pas au résultat qu'on s'était
proposé , mais encore qu'on affaiblit et
dégénère la race. Le but poursuivi jadis
par les anciens : Mens sana in corpore
sano, doit être encore aujourd'hui le no-
tre . Non seulement le corps y gagnera ;
mais l'esprit servi par un corps robuste
ne s'en trouvera pas plus mal. Des rela-
tions nombreuses unissent le physique
au moral, et dans la machine humaine

où tous les organes sont reliés entre eux
par des liens puissants, nulle partie ne
saura it bien fonctionner, si les autres
sont en mauvais état . Quelles que soient
les conclusions philosop hi ques que l 'on
en tire, tout le monde est d'accord au-
jourd'hui pour voir dans le cerveau l'or-
gane de la pensée : or ce cerveau n'est
pas isolé, sa vie dépend de celle de tous
les autres organes, et on ne saurait con-
cevoir son bon fonctionnement dans un
corps malade. Quand ce ne serait donc

3u
'au point de vue du développement

e l'intelli gence, on ferait une œuvre
utile en recommandant les exercices qui
peuvent fortifier notre corps ; mais cette
intelligence n'est pas l'homme tout en-
tier, et le corps en lui-même mérite bien
que nous nous en occupions. On s'en est
aperçu, nous l'avons dit , mais pour que
les tendances que l'on a aujourd'hui à
réhabiliter l'exercice , soient suivies
d'heureux effets, il importe avant tout
que cet exercice soit régi par des lois
vraiment scientifiques.

Parmi tous les exercices en usage en
divers pays, il n'en est pas un qui ré-
ponde plus complètement aux idées ex-
primées plus haut , que l'escrime.

En effet, l'escrime est de tous les exer-
cices du corps, le plus capable de don-
ner aux mouvements toute l'adresse,
toute la souplesse, toute la vitesse ima-
ginables , c'est , en un mot, le plus édu-
catif de tous.

Aucun exercice ne demande un travail
de coordination plus intense , puisque
aucun ne demande des mouvements plus
précis.

En escrime, l'attention intellectuelle
se double de ce qu'on pourrait appeler
l'attention musculaire, et c'est pour celte
raison que l'escrime est à la fois le plus
difficile et le plus intelligent de tous les
exercices du corps, en même temps que
le plus intéressant.

En commençant l 'escrime dans l'Age
où les articulations sont encore souples,
elle entretient presque indéfiniment la
souplesse du corps et permet jusqu'après
cinquante ans d'exécuter des mouve-
ments auxquels bien des hommes à vie
sédentaire ne sont plus aptes après
trente-cinq ans.

Mais il faut qu'elle-même soit encou-
ragée par l'opinion publique, il faut que
tous les pères de famille comprennent la
nécessité de faire enseigner à leurs en-
fants un exercice utile en tous el qui ,
loin de former des bretteurs, comme
peuvent le craindre certains esprits ti-
morés, est une véritable école de cour-
toisie, fidèle en cela à l'antique adage :

« Qui porte espée porte paix . » X.

Précoces malfaiteurs. — On a arrêté
trois individus, de 17 à 20 ans, qui
avaient déplacé mercredi matin la pla-
que tournante du régional près de Ser-
rières . Sans la vigilance des employés ,
un déraillement se serait produit. Deux
de ces jeunes vauriens on t, parait-il ,
déjà une condamnation par devers eux.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de novembre le bulle-

tin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications
du temps probable qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :

Pîirti pi'
Prévisions Justes ï UStes Fausses

, û ¦ J5 >l
Novembre 1893 7Q 0 , 

Ĵ 0 I 3 0 /

Moyen- 1883/93 7o,5°/ 0 19,4°/ 0 5,1 %

B. W.

VARIETES

Les orchidées. — Presque inconnues,
même de beaucoup d'amateurs de fleurs,
les espèces comprises sous le nom géné-
rique d'orchidées sont entrées à la fois,
il y a quelques années , dans la flore de
nos climats et dans la mode . Il n'est pas
d'intérieur élégant qui n'en possède
quelqu'une ou qui n'en rêve. Et la na-
ture intime de ces végétaux, décoratifs
entre tous , est aussi intéressante que
leurs formes et leurs couleurs. Aussi ,
nous plaisons-nous à signaler la préface
de l'ouvrage cap ital qui va paraître sur
les Orchidées exotiques et leur cidture
en Europe. L'auteur, M . Lucien Linden,
y exp li que avec beaucoup d'agrément ce
que sont les orchidées ot comment il faut
les aimer .

D'une façon générale , écrit-il dans
son introduction , et considérées au
point de vue des collectionneurs, on
peut dire que les orchidées des serres
européennes sont des plantes des régions
tropicales de l'Amérique , de l'Asie , de
l'Océanie et de l'Afr i que , qui , pour la
plupart , sont épiphytes , c'est - à - dire
vivent sur les arbres, mais qui n'emprun-
tent rien à la substance do l 'arbre sur
lequel elles vivent, c'est-à-dire qui ne
sont pas parasites; qui, par suite , récla-
ment peu de malière nutritive autour de
leurs racines, et vivent dans nos serres
sans montrer beaucoup d'exigences.

Il existe également des orchidées des
climats tempérés qui sont répandues
dans des aires très vastes de l'Europe ,
de l'Amérique septentrionale , et des
côtes méditerranéennes de l'Asie et de
l'Afrique . Mais ces espèces , générale-
ment de taille modeste, sont beaucoup
moins recherchées et fi gurent rarement
dans les collections à côté de leurs bril-
lantes rivales des pays tropicaux .

Ce qui donne surtout aux orchidées
un attrait unique , c'est la beauté et la
durée de leur floraison.

Il n'est aucune famille végétale qui
réjouisse aussi longtemps la vue par sa

floraison. Beaucoup de cypri pedium
se conservent en parfaite fra îcheur pen-
dant trois ou quatre mois ; un grand
nombre durent deux mois et plus. Bon
nombre d'espèces d'odontog lossum , de
masdevallia, de vanda , fleurissent à des
époques variables et portent des fleurs
pendant presque toute l 'année. Nous
avons vu certaines plantes produire des
tiges durables en succession pendant
plus de six mois sans interruption .

La beauté de leurs fleurs est incompa-
rable. Aucune famille n'offre une variété
aussi grande de formes et de coloris,
allant de la plus extrême délicatesse de
nuances jusqu'aux tons les plus v igou-
reux et les plus éclatants. Ces fleurs,
tantôt solitaires, tantôt groupées en lon-
gues grappes infléchies, tantôt rassem-
blées en bouquets de dimensions géantes,
tantôt dispersées sur une tige flexible ,
comme un vol de ravissants petits papil-
lons, sont d'une grâce , d'une élégance,
parfois d'uno majesté sans égales . Leurs
parfums sonl variés à l'infini , et vrai-
ment, il semble que la nature ait ré-
servé pour cette précieuse famille tous
les dons parcimonieusement distribués
entre les autres.

Cette culture est d'ailleurs facile; c'est
une de celles dans lesquelles ont obtient
le plus de résultats avec peu de science.
On a cru longtemps le contraire, car les
légendes les plus singulières ont eu
cours à propos des orchidées; elles se
sont chargées de les démen tir par une
bonne volonté merveilleuse . Elles sup-
portent de longs voyages entre leurs pays
d'origine et l 'Europe , et restent parfois
4 et même 5 mois privées d'air , de
lumière et d'eau ; elles ont résisté, dans
les premières années d'introduction, à
des températures beaucoup trop élevées;
elles ont fait preuve d'une égale faculté
d'accommodation à l'égard du froid.
Elles possèdent, à tous les égards, une
robusticité, une vitalité tenace qu'on ne
rencontre pas chez toutes les plantes de
nos champs .

(Le Temps.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 22 décembre.
Au commencement de la séance de la

Chambre de vendredi , le bruit court
qu'un combat aurai t été livré dans la
colonie Erythrée .

Lé général Mocenni annonce que 5000
derviches, en route pour attaquer un
des forts au delà d'Agorda , ont été com-

plètement défaits et ont fait des pertes
considérables en tués , blessés et prison-
niers. Un grand nombre de fusils, une
mitrailleuse et 62 drapeaux ont été pris
à l'ennemi. Les pertes italiennes sont
aussi assez sensibles et quelques-unes
particulièrement douloureuses . Lel mi-
nistre de la guerre ne peut pas, pour le
moment, donner de détails plus précis
à ce sujet ; il est fier, en attendant, d'a-
voir annoncé un événement qui est une
preuve de plus de la valeur de l'armée.

Les troupes italiennes étaient au nom-
bre de 3,000, en grande partie indigè-
nes, avec de la cavalerie et huit canons,
sous le commandement du colonel Ari-
mondi, remplaçant le général Baratieri ,
lequel se trouve encore en Italie. On dit
que , parmi les morts , se trouvent le
capitaine Forno et les lieutenants Pen-
nazzi etColonno . Selon d'autres versions,
les derviches étaient au nombre de dix
mille .

La Chambre a approuvé tous les pro-
jets urgents présentés , y compris les
conventions commerciales provisoires
avec l'Espagne et la Bulgarie .

Sur la proposition de M. Crisp i , la
Chambre s'ajourne au 25 janvier.

St-Pétersbourg, 22 décembre .
Un incendie a complètement détruit

les magasins d'approvisionnements de
l'intendance militaire de Varsovie , qui
contenait une quantité considérable de
marchandises. Les dégâts sont énormes.
On ne doute pas que le feu n'ait été mis
volontairement.

Belgrade, 22 décembre.
Deux anarchistes ont été arrêtés à Bel

grade.

— Depuis la nouvelle loi française
réprimant la détention illégitime d'ex-
plosi fs, on trouve fréquemment dans la
banlieue de St-Etiennc des explosifs de
toute nature. Jeudi , un individu a trouvé
dans une maison abandonnée douze car-
touches de dynamite avec des détona-
teurs. Des enfants ont trouvé cinq car-
touches do grisoutine dans un champ.
On pense que les détenteurs de ces ma-
tières dangereuses cherchent ainsi à s'en
débarrasser pour échapper à la justice
en cas de perquisition .

— La cour d'assises de la Seine a con-
damné le cocher Moore, auteur de la
tentative d'assassinat contre M. Lock-
roy, h six ans de travaux forcés et à dix
ans d'interdiction de séjour.

— Jeudi a été jouée au théâtre du
Vaudeville , à Paris , Michel Teissier,
que M. Edouard Bod, professeur de litté-
rature, à Genève, a tiré de son roman.
La pièce a eu un grand succès.

Monsieur et Madame Ch. Coller et leur
famille, à Saint-Biaise, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils et frère,

WILLIAM ,
que Dieu a retiré à Lui, jeudi 21 décem-
bre, à l'âge de 4 ans et 8 mois.

Saint-Biaise, le 21 décembre 1803.
La mort des bien-aimés de

l'Eternel es t précieuse devant
ses veux.

Ps. CXVI, 15.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 24 décem-
bre.

Départ de la maison mortuai re k 2 heu-
res de l'après-midi.

AVIS TARDIFS

On cherche, pour tout de suite, un
garçon de 16 à 18 ans, fort et robuste,
comme homme de peine. Con fiserie
GlUkher-Gaberel.

ÉGLISE NA T I O N ALE
Samedi 39 décembre : A 3 h. Serrice lie

préparation à la communion au Temnle
du Bas.

Dimanche 24 décembre :
8 heures m. Catéchisme au Temple <ra BAS
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Conmuloi.
103/4 h. 2" Culte à la Chapelle dea Terreaux.
7 h. Katincntioii dea catécl»um4ne»(jenn?s

garçons) au Temple du Un».

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Souulns. den IM. Chrlstmonat.

9 Uhr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdienst.
Abendmnbireler.

11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Pre<ligt-Gott«s-

dienst.
Vignoble :

Vormit. 8 1/2 Uhr, Gottesdienst m Colombier.
Communion.

Nachmitt" 21/4 Uhr, Gottesdienst Saint-Biaise.
Communion.

BOUSE INDÉPENDANTE
Samedi !;8 décembre : 8 h. s. Service de pré-

paration à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche S i  décembre :
8 1/2 h. matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 v, h. m. Culte d'édification mutuelle (PhiliDp

II , Ml). Petite salle.
10 3/4 h. matin. Culte uvec commuai»».

Temple du Bas.
2'/, h. s. Culte d'actions do grâce , Chapelle des

Terreaux.
5 h. s. Culte de clôture de l'instruction (les

catéchumènes. Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Mue de t Orangerie.

Réunions d'EvangéliBstUon :
Dimanche soir, 7 h. Mercredi soir , 8 U.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d 'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évangélisatioa.
Samedi : 8 h. a. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
VAUBEYOlt .  — Culte à 7 heures du soir,

salle d'Ecole.

Deutsche Methodiston-Gemeinds,
Rue des Beaux-Arts n* 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstund*.
THE ENGL1SK CHUBCH SKBYICEM
rue de la Collégiale (by the kind consent

of the Swiss Pasteurs).
Sunday, morning 10.30, evening 5. 0 p. m.

On second Sunday in month, a service for
young People at 4 y, C p. m. The Holy com-
munion on Llt and 3»* Sundays after morning
Service. Class for Bible Study in N» 35 Hôtel
Bellevue on Wednesday 5 p. m.

DETJTSOHE STADT2XIS8ION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in d«r

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstande im

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Eglise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

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

CULTES DU JOUR DE NO ËL

E G L I S E  N A T I O N A L E
10 h. matin. 1" Culte avec communion au

Temple dn Bas.
2 >/, h. Ratification des catéchumènes (jeu-

nes filles) au Temple du Bas.
4 li. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 n. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Welbnacblsfelei"

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt Gottesdienst
mit Chorgesang.

Halb3Uhr.Schlosskirche:Predigtgotte3dienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10»/2 n.m.Culte avec communion. Collégiale.
2 V» h. s. Culte d'actions de grâce. Chapelle

des Terreaux.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOI.FIU.TH 4 0e

Bourse de Genève, du 22 décembre 1893
Actions Obligations

Central-Suisse 3%féd.eh.ri6f. — .—
Jura-Simtjion. lit E0 3V» fédérai . . 105. —

Id. priv. — .- 3% Gen. à Iota 108. —
N-E Suis. anc. — - S.-O. 1S78, 4% 519.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 516 50
Banque fèdér. — . — Lomb.anc.3% 308.—
Unionfin. gen. — . — Mérid.itaL8<>/o 268.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/o — .—
Alpines . . . .  — , — Prior. otto.4°/0 — .—

Change» à Genève ŝ*"1 "« « *»•
Demandé Offert Londres.;-.-

France . .  100.02 100.08 FT^OH I -
'
.-Londres. . 25.17 2o.21 

Allemagne 123.70 123.85 fisc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 22 décembre 1893
(Coors da clôtura)

3% Français. PS.42 Crédit foncier 1047.50
Italien 5% . . 81.10 Créd. lyonnais 766.25
Rus. Orien 5% 68 8" Mobilier fran. — .—
Egy. unif. 4% 509 87 Suez 2717.50
Ext. Esp. 4% 63 30 J. Mobil, esp. — .—
Portugais 3% 19 87 Chem-Autrich. 6*2.50
Turc 4% . . .  22.80 Ch. Lombards 238 75
Hongr. or 4% 95.85 Ch. Méridkm. 543 75

Actions Ch. Nord-Esp. 107 50
Bq. de France — .— Ch. Saragofse 150.—
Bq. do Paris . 647.50 Banq. ottom. . 604.37
Comptoir nat. — .- Rio-Tisto . . . 378.12
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TÉLÉPHONE II

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le samedi 6 Janvier 1894, dès 7

heures dn soir, à l'Hôtel dn Lion,
à Boudry, l'hoirie de Samuel Perre-
gaux vendra ' aux enchères publiques
une maison d'habitation , située au cen-
tre de la ville de Boudry, renfermant
trois logements et dépendances, place
et jardin , contenant lé tout 289 mètres
carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Boudry, le 12 décembre 1893.
A. Perreganx-Dielf , notaire.

MAISONS ft VENDRE
A vendre, au-dessus de la

ville, à proximité immédiate de
la gare du Funiculaire de la
Boine, deux maisons de rap-
port, avec jardins, verger et
vigne. Issues sur la route des
Parcs et sur celle de la Côte.
Situation agréable et vue éten-
due.

Les maisons sont à vendre en
un seul lot ou séparément et la
vigne peut être divisée au gré
des acquéreurs de l'une ou de
l'autre des maisons.

S'adresser en l'étude de Phi-
lippe Dubied, notaire, Môle 1,
à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE_DE BOIS
Mardi 26 décembre 1893, la commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Au Biollet
22 teis de perches.

Aux Chatenière»
25 tas de perches.
21 stères de foyard .
21 » de sapin.

125 fagots de foyard .
300 verges de haricots et de la dépouille.
Rendez-vous pour le Biollet â 8 heures

du matin à Trois-Rods , et pour les Gha-
tenières à 10 heures du matin près de la
barraque dn bas de la montagne.

Boudry. le 18 décembre 1893.
Conseil communal.

VEMTEll̂  MEUBLES
Li - mercredi 27 décembre 1893,

dès 1> heures dn matin, au café de
la l'Iaine, k Boudry, on vendra libre-
ment par voie d'enchères publi ques et
an comptant, les meubles et objets
mobiliers suivante, savoir :

1 potager avec accessoires ; 2 bois de
lits avec paillasses à ressorts et traversins ;
1 canapé ; G chaises en nover: 4 tabou-
rets : 2 tables avec tiroirs ; i buffet ; 1 ta-
ble de nuit ; I lampe k suspension; bat-
terie de. cuisine, vaisselle et verrerie;
l bureau bois dur ; 1 commode en nover ;
i canapé; 1 baignoire; 1 couleusè; 2 ton-
neaux de vin rouge . \ petites caisses de
litres; bouteilles .

ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGE à la ilKlj
Beau choix de LAINES

SILSTS DE CHASSE
AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

mmm~m-mmrm—-~m~—mm . . . .  ï
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ETREIINKJTILES
MilieilX de Salon Bruxelles îres forts .DESSmS RICHES

Grandeur : 140/205, à fr. 9.80 et fr. 12.80 (valant fr. 15 à fr. 18).
» 170/240, à fr. 14.80 et fr. 19.80 » fr. 20 à fr. 28).
» 200/290, à fr. 22:80 et fr. 29.80 » fr. 33 à fr. 45).

Milieux de SalOIl Axminster (velours façonné)
Grandeur : 140/200, à fr. 17.50 (valant fr. 22.50).

» 165/235, à fr. 29.50 et 33.50 (valant fr. 35 à fr. 45).
200/290, à fr. 39.80 et 48.50 (valant fr. 60 à fr. 90).
275/345, à fr. 78— (valant fr. 140).

Milieux de salon en ve p,irs extrîr.t£L.vum' jusqu à
Descentes de lits à fleurs et&t£ UîS "*•
Descentes de lits velours extra, à fr. 4.30, 5.90, 7.85,9.80 et 12.85.

ACHAT D'OCCASION ^
'I» au-dessous du prix.

1200 tapis de tables ^ à °85 *•* et ^-
l», avec cordons et flocons, à fr. 2.90, 3.50 et 3.90 (val. 4.80 à 6.—).

| Extra, » i » etlamés d'or, â 3.90, 4:85 et 5.80 (val. 6 àll fr.).
Quai, riches, à 6.80, 7,80, 8,90, :O0, 11.80 et 12.80 (val. 10 à 25 fr.).
Tapis en peluche, à 19.50, 23.80, "28.80 et 29.50 (val. 30 â 55 fr.).

Coussins de canapés Tapis Mésp»ns
! brodés soie ou laine, à fr. 2.70, 3.90 et 5.80.

à fr. 5.80, 6.90, 8.90 (val. fr. 10 à 18). Tapis de poussettes, à fr. 2.45 et 5.50.
B——B—MO— BaSEII ¦lllll»ll»I M II M II M III»g»S»»SC»»»J»Mg»»m»»»»Ba«SCBWIMMMW»»»»g»W»»»l»»»a»IE»»»»»»»»»»»»»»»»t»»MM»BMM

IT
Q|"|| 0 IITO blancs et couleurs, pour lits à deux personnes,

I CUJ lO IILO à fr. 2.95, 3.25, 3.75, 4.80, 5.80, 7.80, 8.70 et 9.80.

OCCASION UNIQUE
Couvertures pure laine ÏXÏÏ»^!?S«°f ï'&S
nés, k fr. 7.80, 8.80; extra fines, à fr. 9.80, 12,50,14.80, 17.5© et 19.80.

Encore un petit lot de Couvertures pure Mue
EXTRA FUSES, avec petites taches, 33 °/0 au-dessous du prix de fabrique.

Couvertures milaine à fr. 1.25, 1.85, 2.45, .90, 3.90.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
RUE DU TEMPLE-NEUF 24

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
-T̂ J 1 JLIW !U."lJ»ii P̂MMU»I^M*flîffiPît'rïïEjM M BM—BH—HM——

NOËL & NOUVEL -AN
Avant de faire vos cadeaux de fin d'année , venez vous rendre compte du magni-

fique choix de machines à coudre en tous systèmes, les plus récents et perfectionnés
à ce jour , et à des prix abordables à toutes les bourses, au magasin de

J. CHAUSSE-QUAIN, 11, rue du Seyon, 11
A P E R Ç U  :

Machines OPEL, diplômées à l'exposition de Chicago.
Kayser. v '"£¦- White.

Wertheim. «*• ."ï '̂iS&sa». Saxonia.
!,(•„„• 'T''r~"';*".3j/ Rhenania.

w „ t . . \h fiM Humboldl.Biesolt .V Locke. fc *{te| Gracioza.
Helvétia. • !i!;: '-;̂  Junker Se Ruh.

Gritzner. ¦- . '¦'-;. ':v:tf %{$> i Singer.
Dietrich. ' ' ̂  * Colibri.

Tonte» ces machines sont garantie» sur facture.

Fournitures et accessoires, réparation et nettoyage de tous systèmes
de machines et à prix réduits.

JgflT FORT ESCOMPTE AU COMPTANT "M

HABIEi.tiE»IE.WTS
ET

DA R flIPCCIlC Pour Hommes, Jeunes
I rilllj LkJkjUo gens et lEnfaKits

garantis, à des prix défiant
toute concurrencé pour travail et qualité égale.

MANTEAUX ET PÈLERINES IMPERMÉABLES
confectionnés et sur mesure.

PARDESSUS D 'HIVER CI / VD
dénis chaudement, depuis A4 £ Ali
w. j r̂^r îEî ivtA^Tsrisr

MARCHAND -TAILLEUR
£JL, Place du Marché, 11.

JJ Je prie les personnes qui ont l'inten- WÊ
3 tion de me donner leurs commandes pour {7$
¦¦ repas de J^fl oël et TV011vel-A.11, de le gK
t_ faire incessamment. raR

I 

TRUITES — SAUMON M
TOliO)? _ mi$ M

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poisson* du lac jjSj
Crevettes Lièvres Chapons Poilriiies d'oies Murée ïg§
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs 3S

! Huîtres Perdreaux Canards Terrines de foie d'oies Vins fins ;S5
Truffes Canards sauvages Oies Conserves Champagne «B

Dindes et Volailles truff ées , ) -, mSChevrenil et Lierres, pi- SUF COmmaïKle 9g
qnés et marines. ; I6«?1*

POUR ÉTRENNES
Vins fins vieux assortis, par caissettes de 3, 6, 12 ou 25 bouteilles, franco de port

et d'emballage, contre remboursement; caisses de 3 bouteilles non franco.
Vins ronges :

Corton . . . .  Fr. 4— Moulin à vent. . Fr. 2.25 Bordeaux.
Volnay . . . .  » 4— Thorins . . . .  » 2.— Saint-Estèphe . . Fr. 2.75
Beaune . . . .  » 1.50 Fleurie . . . .  » 1.75 Saint-Julien . . » 2.75
Mercurey . . . » 2.— Màcon (1er choix). » 1.50 Côtes Dlaye . . » 2.—
Chassagiie . . . » 2.50 Neuchâtel rouge . » 1.50 Côtes Bourg . . « 2.—

Vins blancs :
Champagne . . . . Fr. 3.—

Neuchâtel blanc. Fr. — .90 | Côtes de Fontange. Fr. 1.25 | Poully. Fr. 2.—
Vins de liqnenrs :

Madère 1" choix Fr. 3.50 Malaga I»' choix Fr. 2.70
„ 2«>e » » 2.30 » 2"» » „ 2.30

Grenache doré » 1.80 Vermouth » 1.20
Ces vins proviennent des meilleurs crus et ont plusieurs années de bouteille. —

, Adresser les ordres à M. Ang. Le Roy, ù Tavannes. (H. 6886 J.)

1, PLACE PURRY DE PLACE PURRY, 1

WF li. ISO/ rlLS -̂ i
Grand choix de Cigares pour Etrennes, en boîtes de 25 et

50 pièces, depuis 2 fr. 50 à 15 fr. la boîte. — Spécialité de
Cigares Havane, de Tabacs anglais, américain, turc et hollan-
dais.

Grand assortiment de Pipes derniers systèmes.
CIGARETTES EGYPTBENIYES

e.PYf1llVTff!.iFVt St HfTOPfTO
Tapis à la pièce en tous genres.
Milieux de salon , Descentes de lit.
Tap is de table , Couvertures.
Etoffes pour meubles et rideaux , Portières , etc.
Linoléum et Toiles cirées.

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour Hommes et Enf xnts.

La plus utile de toutes les Etrennes ™*1
est Incontestablement le - f ^rtO P\ Tr

Prix cartonné !r. 1.50 ou Ir. 1.75 I g if l ëf l ^ 'y  Ĵsuivant lo lormat | Jg  f i**v 
\ , ~—~ Édité

1/\ t M 8 AU ^**mmm%m&^  ̂ \\-f mf a tif â~\
ll °W -̂ ^BP  ̂R. HAEFELI & C"

¦jpf à la Chaux-de-Fonds
En venlo à la dite Imprimerie ol cher les principaux libraires du canton et du Jura.
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ETRENNES 16, MAGASINS DU TEMPLE-NEUF, 16 ETRENNES
XJTir Ŝ NEUCHATEL UTILES

CHA ISES LONGUES LUTRINS C IrX O X ZSC XT' k̂. H. X JES LZTS COMPLETS TAPIS FICELLE
DI VANS ÉTA GÈRES et -y >. -|  ̂

-m j r  -| 
 ̂ -y y -y—v -y -| <j £->( ABMOIflSS A GLA CE TAPIS JUTE

C A N A P É S  CA HIERS A MUSI Q UE \_J J__l I V I  H J l J | J  i j P J l ^  LAVABOS TAPIS COCO
FA U TE UILS  GUÉRIDONS TABLES DE NUIT TAPIS MANILLE

CHAISES BUREA UX DE DAMES DE TOUS STYLES GLACES TA PES TR Y
TABOURETS JARDINIÈRES rsar ^ncs  ̂ 5rv>nr>?n» ŷ'B»;r-r=fc ^̂ grt SECRÉTAIRES BRUSSEL

de piano CA CHE-PO TS COMMODES VELVE T
PARAVENTS PORTE-MANTEA UX CHAUFFEUSES et CHAISES FANTAISIE poor broderies TABOURETS DE PIEDS LINOLéUM_̂__________________

m
__________
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Voulez-vous ?
encore profiter de cette occasion unique de vous procurer un

TRÈS BEAU PARDESSUS
à moitié prix: cl© sa valeur réelle f

Désirez-vous économiser ?
plus de 30 francs sur l'acquisition d'un

MAGNIFIQUE C O MP L E T
en véritable Cheviot anglais ?

Préférez-vous dépenser ?
O à JL ë» fr. au lieu de 12 à 28 fr. pour un joli pantalon ?

Adre§§ez - vous sans retard

7, rue des Epancheurs, 7

ÉTRENNES UTILES
Les nouvelles machines à coudre, véritables SI îTG-ER,

dont la supériorité vient une fois de plus s'affirmer à l 'Expo-
sition universelle de Chicago par &-4L premières récomp enses.
Constituant un cadeau f in d'année, utile, pratique , élégant.

Paiement par semaine ou par mois. Escompte JO °\0 au
comptant.

Tous prix:- Tous modèles. Garan-
tie sur facture.

Compagnie SINGER
Seule maison à Neuchâtel, PLACE DU PORT 2.

ÉTRENNES ! — Noël-Nouvel-An — ÉTRENNES !
U T I L E  ET P R A T I QU E

UK JOO MBWB1B
dont vous trouverez un grand choix à la

Salle de ventes de INreTJteliéttel
«1, FAUBOURG DU LAC, 2*

Rue flfis Epancheurs 4 LÉGLAINTI^E Rne ies Épancnenrs
NEUCHATEL

MODES & NO UVEA UTÉS
Grand choix de chapeaux feutre garnis

et non garnis. — Capotes pour dames. — Bé-
rets et Capotes pour bébés. — Toques
fourrure. — Plumes. — Aigrettes. — Ve-
lours. — Rubans.

Couronnes et Voiles d'épouses.—
Voilettes noires et couleurs.

Blouses d'hiver , haute nouveauté en drap,
en flanelle et en cachemire. — Jupons laine. —
Jupons drap. — Jupons flanelle. — Pèle-
rines fourrure et laine. — Châles russes. —
Echappes laine — lilcharpes espagnoles.—
Bacheliques.

Costumes de garçonnets depuis 6 fr.¦ Bouiliettes. — Jaquettes d'entants. —
Tabliers pour enfants. Tabliers pour dames,
noirs et couleurs.

Corsets français , coupe élégante, à bas
prix. — Corsets noirs depuis 5 fr. 50.

Marabouts toutes teintes. — Tresses dans
toutes les largeurs et bord astrakan, pour garni-
tures de robes.

•Gants. — Foulards. — Cravates.

UN LOT DE ROBETTE S POUR FILLETTES
Â M OIT8 Ë PRIX

Se recommande,
AA"*, Frey-Goumoëns.
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w Feuilleton le la Feuille f Aiiuhi Mcnâtel

PAR

FERNAND-HTJE

Enfin , le domestique arriva.
— Le capitaine Frappe-d'abord est-il

ici ? demanda de Fontenailles.
— Qu'est-ce que vous lui voulez , au

capitaine Frappe-d'abord ? interrogea
le jeune marin en faisant un pas vers
le comte.

— Lui parler, répondit celui-ci .
— Qui êtes-vous ?
— Que vous importe ? Allez prévenir

le capitaine que je veux le voir.
— Vous voulez le voir? répéta le

marin avec une suprême expression de
hauteur. Vous croyez qu 'il suffit de vou-
loir pour être reçu par le capitaine.
Vous vous trompez , citoyen.

— Que faut-il donc ? demanda le
comte, qui sentait la colère gronder en
lui . 

Reproduction inter iit } aux journaux qui
n'ont pas trnité avec la Société des Gens de
L^itran.

— Il faut d'abord que le capitaine ne
soit pas en affaires, et, ensuite, que je
consente à vous conduire jusqu'à lui.

— Allons, trêve de plaisanteries !
— Je ne plaisante pas. Qui vous en-

voie ?
— Le Grand Chevalier.
— La Terreur ! Vous avez un mot de

lui ?
— Oui.
— Donnez.
Le comte hésita un instant , puis il

sortit une lettre de la poche intérieure
de sa redingote et la tendit au jeune
matelot qui , sans plus de cérémonie,
l'ouvrit et la lut.

— Attendez-moi , dit-il.
Et il entra dans le moulin.
— Qui est ce matelot ? demanda de

Fontenailles à Jean.
— Vous ne le connaissez pas î C'est

Pierre, le second de la Couleuvre.
Un instant après, celui que le do-

mestique avait désigné sous le nom de
Pierre, apparut sur le seuil.

— Venez, citoyen, dit-il.
Fontenailles entra. La salle basse du

moulin, qui servait de cabaret , était
vide ; il la traversa à la suite de son
guide , gravi t un escalier très raide , et
pénétra dans une petite pièce où cinq
hommes étaient réunis auteur d'une
table chargée de bouteilles et de verres.

Le comte s'arrêta , un peu intimidé

par 1 aspect farouche des consomma-
teurs, cherchant à reconnaître parmi
ces hommes à la figure bestiale, à l'air
rébarbatif , portant tous le même cos-
tume , le capitaine Frappe-d'abord
qu'aucun insigne ne distinguait de ses
compagnons.

L'un d'eux, une espèce d'hercule
court et trapu , à l'air plus dur et plus
brutal que les autres, interpella Fon-
tenailles.

— C'est moi le capitaine Frappe-
d'abord , dit-il ; que me veux-tu ,, ci-
toyen ?

— Vous avez lu la lettre du Grand
Chevalier ?

— Je ne sais pas lire ; mais Pierre
m'a dit ce qu 'il y a dedans. Assieds-toi
là, citoyen ; tu vas trinquer avec nous,
puisque c'est la Terreur qui t'envoie.

Puis d'une voix de tonnerre, il cria :
— Thorel t Une bouteille et un

verre t... Maintenant , citoyen, nous
t'écoutons. Qu'est-ce qu'il y a pour ton
service ?

Lo comte avait ^pris place sur un
banc, en face du capitaine ; et celui-ci ,
les coudes sur la table , le menton ap-
puyé sur la paume des mains, dévisa-
geait Fontenailles, un peu gêné par
le regard du marin.

— Je désire passer en Angleterre,
dit-il ; voulez-vous m'y conduire à vo-
tre prochain voyage ï

— Ça dépend.
— De quoi ?
— Du prix que tu paieras.
— Combien voulez-vous ?
— Ça vaut cher, citoyen. A présent

que la guerre est déclarée, on n'aborde
plus comme on veut la côte anglaise ;
les croiseurs surveillent le large, et on
risque de se faire couler bas ou de se
faire pendre ; je n'ai pas envie d'aller
pourrir sur les pontons ou de danser
une gigue au bout d'un filin frappé à la
grand'vergue d'un vaisseau anglais.

A ce moment, le père Thorel|entrait ;
il déposa sur la table un verre et une
bouteille de rhum. Le capitaine la dé-
boucha, remplit les verres, et reprit :

— A cette heure, je ne fais plus la
contrebande ; j'arme en course et je
redeviens corsaire.

— Faites votre prix , répondit le
comte.

— Si c'est la Terreur qui t'envoie en
Angleterre, ajouta Frappe-d'abord , je
me doute que c'est pour machiner
quelque affaire de chouannerie avec les
habits rouges. Pendant que nous allons
risquer notre peau pour leur faire la
guerre , vous autres , vous allez vous
allier avec eux contre nous, les Fran-
çais, pour ramener votre Roi... Mais ,
ça ne me regarde pas, au fait. Tu veux
passer en Angleterre, je t'y passerai
pour deux cents écus.

— Six ceats francs ! s écria Fon-
tenailles.

— Tu trouves que c'est trop, citoyen ?
demanda Frappe-d'abord en élevant
son verre.

— Je trouve que c'est beaucoup.
— Cherches-en un autre qui te con-

duise ; moi, c'est mon prix, je n'en ra-
battrai rien. Deux cents écus, pas un
liard de moins ; c'est à prendre ou à
laisser.

— Soit ; je paierai ce que vous me
demandez.

— A ta santé, citoyen ! s'écria le ca-
pitaine en approchant son verre de ce-
lui du comte. A propos, comment t'ap-
pelles-tu ? La Terreur ne marque pas
ton nom dans sa lettre.

— Je suis le comte François de Fon-
tenailles, répondit le jeune homme en
élevant aussi son verre pour trinquer.

— Le comte de Fontenailles 1 s'ex-
clama Frappe-d'abord .

Vivement , il retira son verre, prêt à
toucher celui du comte, et l'avala d'un
trait , puis deux fois il répéta :

— Le comte de Fontenailles 1 Le
comte de Fontenailles t. .. Tonnerre!...

Ce geste n'échappa point à François ;
il l'attribua à la haine du capitaine poul-
ies nobles, et feignit de ne pas s'en
apercevoir ; les autres matelots bu-
vaient , et Pierre, près de la fenêtre ,
examinait attentivement l'horizon.

Ces Messieurs de Fontenailles
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MËlÉÈTilÉ
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Bue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE
PERRET - PETER

©, 'JEl jps t.xxcixexxx's, Q

t 

Grand choix de montres or, argent, acier et nickel, soi-
gnées et ordinaire.'*, toutes garanties sur facture, à prix très bas.

Solides montres nickel, depuis fr. 7.
Régulateurs des meilleures fabriques, repassés et observés, •

depuis fr. 30.
Horloges diverses. — Réveils i"> qualité, réglés et ga-

rantis, depuis 4 fr. 80.
Chaînes de montres en tous genres.

ÉTTh éT*** ûT"* J5êK «ES "S* A ~ ^ mr >

Ensuite d'importants achats faits au comptant :
MONTRES métal, à ancre, pour hommes, mou-

vements soignés Fr. 10 —
Montres or contrôlé, pour dames , décor émail ,

cylindre, 10 rubis „ 36 —

PETITS BENEFICES - MAISON DE CONFIANCE



MAR O Q UINER IE
ARTICLES DE VOYAGE

GUYE -ROS SELET
Ylu B *ou reconnue pour ne vendre

que la bonne* qualité-

Beau choix en sacs de voyage de tous genres.
Valises en toile et en cuir.
Sacs de dame en cuir et fantaisie. — Sacs-trousses.
Trousses garnies et non garnies.
Serviettes. — Sacs d'école.
Sacs de touristes. — Sacs de sommeliers.
Porte-monnaie, etc. 

AttwMtmw
IFCEÇTU CHEZ !

ALFRED DOLLEYRES
POUR

CADEAUX DE NOUVEL-AN
900 douzaines MOUCHOIRS DE POCHE

coton éc fil
de 125, 1.60, 250, 3.50, 5— , 6.— jus qu'à 11 fr.

SOO IDOUZAIISTES

FOULARDS SOIE & MI-SOIE
de — .40, — .76, 1.50, 2.50 jus qu'à 9 fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

— Je compte sur vous, capitaine , re-
prit Fontenailles. Quand partirez-vous?

— Je n'en sais rien. Ce soir, demain,
répondit le capitaine ; il me manque
encore deux hommes ; je les attends.

— Où me débarquerez-vous ?
— Où je pourrai.
— Je n'ai pas le temps de retourner

à Longues?
— Si tu n'es pas là quand je dérape-

rai, citoyen , tu peux compter que je ne
t'attendrai pas.

— Je pense que je trouverai ici quel-
qu 'un pour reconduire mon cheval.

— Ça ce n'est pas mon affaire ; ar-
range-toi avec Thorel.

Puis , se tournant du côté de Pierre,
il lui demanda :

— Rien en vue ?
— Si : une voile sous le vent à nous.
Le capitaine se leva , s'approcha de

la fenêtre et considéra longtemps un
point blanc, presque invisible à l'hori-
zon.

_ — Ça, dit-il après un instant , ça sent
l'Ang lais ; il ne s'agit pas de se laisser
surprendre au mouillage... Allons, gar-
çons, en route !... Et toi, citoyen, em-
barque avec nous si tu veux partir ; il
n'est que temps.

Les hommes se levèrent et descen-
dirent suivis du comte, tandis que le
capitaine et son second , restés devant
la fenêtre , s'entretenaient à voix basse.

Dans la salle, Fontenailles trouva
le père Thorel qui consentit, moyen-
nant deux écus, à renvoyer, par son
domestique , le cheval au château et
à remettre à la comtesse un billet
crayonné à la hâte, dans lequel le jeune
homme annonçait son départ à sa mère.

Pierre et le capitaine descendirent à
leur tour. Le comte les suivit sur la
plage. Le canot flottait ; les quatre
hommes étaient embarqués et atten-
daient, appuyés sur leurs avirons.

Frappe-d'abord fit monter Pierre
dans la chaloupe, puis s'adressant à
Fontenailles qui arrivai t portant à la
main la valise détachée de sur son che-
val , il lui dit :

— Monte sur mon dos, citoyen, et
don ne-moi la valise.

François obéit , peu rassuré.
— Ah ça ! s'écria le capitaine, est-ce

que IU as peur que je ne te jette à la
mer ?

Il entra dans l'eau jusqu 'aux genoux,
déposa le comte dans le canot, et s'em-
barquant à son tour, il prit la barre et
fit un signe.

Aussitôt , les rameurs se penchèrent
sur leurs avirons , et l'embarcation s'é-
loigna du rivage , se dirigeant en droite
ligne sur le sloop.

(A mïvrt.)

CI GARES HAVANE
MM. les amateurs de cigares Havane feron t bien de visiter le

Magasin EL ISOZ
PLACE DU PORT

ils y trouveront un assortiment complet dans les grandes
marques de la Havane, telles que :

Valle y C*. . Villar y Villar.
Partagas. Figaro.
W Garcia. Don Quichotte.
Pickwich-Club. La Miel.
Ro,sa Aromatica. Henri Clay.
Corona. Bock y Cie.

JStc.

Houille de forge. | Houille flambante.=
- J. LESEGRETAIN s
z 19, Faubourg dn Lac, 19 r-
= NEUCHATEL "O

5 GROS — DÉTAIL |
£ Anthracite. Coke. . ™

Charbon de foyard. Briquettes.
On peut déposer les commandes chez M. Gaudard, an Faubourg,

Mme Chanteras, Tour de Diesse,
et chez M. J.- Aug. Michel, marchand de cigares, rue de l'Hôpital.

i m»^— »^
mmm
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ALFONSO COOPMANS & Cle, DE CO.ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché

gérée par M™ OLÏ1BO - JAOOT

VENTE EN GROS MÎNS ID^JTJUBJE 
VENTE W M1_GR0S

Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin ronge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 45 cent.

» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 50 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 55 »
> » du Piémont, 70 c. » > de Sicile 70 »
> » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
> » de Chianti , 85 c.

Vins de coupage, ronge»* et blancs, de 13 a 14 degré*».
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge S

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

— Cognac — IHalaga. —
On livre d domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs.

MAGASIN km. COillOSSIEll
L'assortiment de lampes est au grand complet. — Sus-

3tensions à contrepoids , de t'r. 8.— à 100.—
0 modèles. — Lampes de taille, 50 modèles. —

Lampe§ colonne, avec bec anglais, 2 mèches. —
LanipesIIiiiver selle et Million.—Lam-
terne§ cle vestil>nle, cristal et fer forgé.
Articles ©n métal anglais.— Servi-

ces en ruolz, titre garanti, métal blanc et
ordinaire — Coutellerie Une et, ordinaire.

JHSoîtes a biscuits, monture nickel et argentée.
Coupes à fruits en cristal taillé et gravé.

Plateaux; paniers à pain; dessous
de plats et plats à gâteaux, faïence décorée,
monture nickel et bois poli.
Services de table en cristal uni , taillé et gravé.—

Services à bière en grès, cristal peint et gravé.
Caves à liqueurs- — Chopes couver-
tes. — Articles pour fumeurs.

Succursale rue de la Promenade-Noire :
Exposition spéciale de lampes à suspensions et de vestibule.

— 70 services de table en porcelaine et terre de fer, décors
variés. — 35 services à déjeuner, thé et café. — 30 garnitures
de toilette, forme haute et basse.

BOULANGERIE
7, TEMPLE-NEUF. 7

Taillades et Tresses
Toujours excellent pain de Grahanx.

Farine Knelpp ou Kraflmehl , très
renommée pour soupes digestives et for-

tifiantes.
Petits 'pains frais tous les jours.

Pains d'épices de Dijon.
Pâtisserie.

Les personnes qui désirent des taillaules
pour Noël ou Nouvel-An sont priées de
faire leurs commandes assez d'avance.

Se recommande, J- DUBOIS.

MELROSE -
jtf GÉNÉRÂTES

^j^^^p;̂  FAVOR I
f '^^^̂M DES

Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalifé et
brillant. Chez les Coiffeurs «Parfumeurs

!¦ Dépût: =6 Rue Etienne Marcel, Puis. .

Se trouve à Neuchâtel , chez M. Hédiger,
coiffeur-parfumeur , Place du Port.

Asti mousseux
en fûts et en bouteilles et autres qualités
de vins fins. — Vins ordinaires blancs et
rouges. — Vins du pays.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs. — Echantillons à dis-
position. — Marchandises garanties. —
Prix modérés.

4 IBISAN 0 FRÈRES
GHATF.AU 9

Achat de petites futailles

ALBERT GEORGES
Fabricant de parapluies

annonce à sa clientèle et au public en
général qu 'il a ouvert un

nviAG-A-Siisr
gag Ŵ. Câ 3

Il SSmmt •̂UIZP *> *——*

Rue de l'Hôpital n° 5
a côté de la confiserie Lehmann.

Par des marchandises de bonne qualité
et des prix raisonnables, il espère qu 'on
lui accordera la même confiance que par
le passé.

Recouvrages et réparations de
parapluies «t ombrelles en ton»
genres.

NOTA. — Le magasin à la rue du
Trésor n° 2 sera toujours pourvu de
Parapluie», Blouses, Chemises et
Laineries.

Dès maintenant jusqu'au Nouvel-An
chez

Samuel WfflGEB, lonlanier
Grand'Rue

Biscômes de Berne
Lekerlets de Bâle

fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour les grandes commandes, on est
prié de s'adresser à l'avance.

H 3 linL Ŝj» Jfjj M }A{

" 
B TRAD!Sd^MARK* 
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THÉ impérial -mandarin
THÉ Ceylan Croix-Bleue

vendus en paquets originaux de : 500,
250, 125 grammes net; à fr. 2.50 , 2.75,
3.— , 3.25 , 4.—, 5.—, les 500 gram. net.

L'emballage soigné des paquets en fait
d'excellentes etrennes utiles.

DÉPOTS pour Neuchâtel et environs :
M"» R. Jeanneret, modes, rue du Seyon ;
Mme Emma Faure , lingerie , Faubourg du

Château n° 9. (H. 14,489 L.)
Vente en gros exclusive pour la Suisse :

Ferdinand WENGER , Lausanne ,
cherche encore quelques bons agents dé-
positaires pour Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds, Locle et autres localités du canton.

Montres
Choix varié à offrir pour etrennes

CHEZ

EDOUARD FAURE
au Bas-de-Sachet, Cortaillod, près

la Gare du Régional.

COMESTIBLES — RUE IDU SEYON
«o ~~> ! ""7§2 Je prie les personnes qui ont l'intention de me donner
"̂  leurs commandes pour repas de Noël et Nouvel-An, en
§5 poissons du lac, marée, homards, langoustes,
=5 crevettes, huîtres, saumon, truites, volaille de

IzT Bresse, dindes,1 oies, chapons, poulardes, ca-
aa nards, gibier , chevreuils, faisans, perdreaux,
«lièvres, jambons de Westphalie, poitrine d'oies,
|| - saucisses de Gotha, terrines et saucissons aux
gg foies d'oies de Strasbourg, de bien vouloir le faire
63 un peu à l'avance, afin d'être servies suivant leurs désirs.
*= Se recommande,

M P.-L- SOTTAZ

COMESTIBLES — RUE DU SEYON

I! 
PERRENOUD & BERTRAND !I

BQ BO B

w Coin du Marché —. Vis-à-vis du Mont-Blanc f £  I
CO co I
»—4 . , _ . _^_ ^ ^ ^.̂ ^  ̂ ...̂ . ~^^.-̂ w-~-«  ̂

_^_^ 
^  ̂ *"¦* I

g J USQUE FIN UÉCEUKRE IO l','„ AU COMPTANT _ \ ¦

5 GROS - Toilerie en tous genres - DÉTAIL °* 1
§ Nappages - Linges W I
3 Articles pour Lits g I
g MOUCHOIRS S |

H. BAIIJIJOP, 4, Epancheurs, 4

j ^^^gfcPATINS
^̂ "'"''  ̂ ®  ̂ lOUS Q6HT6S.

BOITES D'OUTILS , pour enfants et amateurs.

CALORIFÈRES
Prix très réduits. — Marchandises de 1er choix.



Maison fondée en 1825

Grand Bazar Siïnz, Michel & Cie
successeurs de SCHUTZ & SCHINZ

3pia.ce &\x Hort. — Neuchâtel.

ASSORTIMENT de JOUETS au GRAND COMPLET
Quantité de Jeux nouveaux 

|) Boulangerie MARCHAND t
\ RUE J.-J. LALLEMAND 7 t

J PENDANT LES, FÊTES DE NOËL ET NOUVEL-AN : l
K Taillaules lr0 qualité et Tresses de Berne. f i
W Taillaules à la paysanne et Gougelhopfs. S
l| Brioches de. Paris, Brioches soulages et Croissants parisiens, f i
w Biscômes de Berne et petits desserts variés» N
\ Les commandes sq,nt aussi reçues à la succursale I!
W place de l'Ef ôtçl a]e ViU& sous le, théâtre. J
i Se recommande, VTe MARCHAND. N

I J. j_mmmWS_  -_Mk ^mm - _̂ _̂y ^̂ K mWÊmMmm J ĝ  ̂ û Am Wmmmmm. .t^ML f̂e. M̂»^̂  B̂ f̂e. B̂Mk 0̂H» k̂ A

VIOLON
On offre à Vendre un très bon vieux

violon italien. S'adresser à K. B., poste
restante, Locle. 

Au Pavillon de
CONFISERIE - PATISSERIE

Place dL\x Port
Cornets a la crème tous les dimanches

et lundis a 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bougeais,

Librairie A.-G. BERTHOUD

PUBLICATIONS RÉCENTES
H.-W.-J. TpierBch. — La f amille¦ ckré-

UenS?j . \™\- "e l'allemand sûr la 8œe
édîtib'n , par Eug. Gourvoisier, pasteur
In-12 . . . . . fr. 3; relié, 4.25

Louis Borel , ancien pasteur. — Réflexions
sur les Psaumes, avec prières pour le
culte individuel ou domestique. In-8. 2.—

— Méditations sur le Nouveau Testa-
ment, suivies de prières pour le culte
de famille. In-8°; relié toile: '. . 5.—

Bachelin (Ang.). — La maison d'Erasme.
— Toujours tout droit. — Un idiot. —Un soldat. — Préface de- Ph. Godet
In-12 i5o
Relié toile 3._

Kolbert (N.-V.-A.). — Nouvelles et ré-
cits, trad. du russe. In-12 . . .  3.—

Ph. Godet. — Les Réalités, poésies, 2»«
i édition. . In-12 . , ' ,' ". . . . 3. 

Relié toile, d. s. tr. . . '. \ 4^75
Encore quelques exemplaires de Poé-

sies d'Etienne Eggis, notice de Ph. Godet .

Ban r1eceor+ économique recom-«WU U«i»t>erU mande aux ménagères.
BISCOTINS MA TTHE Y

Rue des Moulins 19.

SALON DE COIFFIRE
G, Seyon, 6

(maison du télégraphe)

Grand choix de Parfumerie
SAVONNERIE

Brosserie, Peignes, etc.
Se recommande,

Charles Zirogiebel.
Service â domicile.

GRAND COMMERCE
; DE (H .OlOTb.X.)

TIfflBBES
pour collections.

CHAMPION & Ci8, Genève.
Catalogue gratis et franco.

ATTENTION
Chez le soussigné :

Régulateurs, depuis fr. 30.—
Montres, » » 7.—
Réveils, » » 3.50
Chaînes argent, » » 5.—

Grand choix en tous genres^de chaqae
article.

Rhabillage de tous genres de pendules,
montres et bijouterie.

Se recommande,
VTJITEL-SAGNE

rue du Château 13, COLOMBIER.

ELEVAGE DU HARZ
1er prix à l'Exposition Ornithologique ,

NECCHATEl,

Un lots de jeunes sujets (bien eu chant)
est disponible dès maintenant (bonne oc-
casion comme etrennes).

S'adresser au magasin de M. Krieger.

BOULANGERIE CH. RUEDIN
RUE DU SEYON (Maison Wasserfalla)

TRESSES lUAILLA OLES
Leckerlets de Bâle. Desserts divers.

Prière de faire les commandes à l'avance.

Maison parisienne

Mme BIDAUX
7, Grand'rne 7, BEMË

ATELIER ET MAGASIN

de Corsets et Japons , Bises, Ressorts,
Baleines. 

Bonne occasion
A vendre un pardessus en drap bleu ,

col velours, presque neuf. A la môme
adresse, un lit d'enfant en fer, verni
blanc, avec ou sans literie. S'adresser au
bureau ds la Feuille d'avis. 702

TOUS LES SAMEDIS

BRICELETS
à la boulangerie BACH, Ecluse.

J. TRITTEN, herboriste, Henve-
Tille, recommande ses simples médica-
ments de plantes, contre maladies de la
poitrine , de l'estomac, des nerfs, hydro-
pisie, maladies des femmes, rhumatisme,
etc., à prix modérés. (H . 1675 Ch.)

Constant Bugnet ïBftK
samedi 23, le 24 et le 25 courant, avec
uu convoi de

gros porcs maigres

Beurre et œuf s
Arrivage tous les jours de bon beurre

centrifuge, beurre de table, beurre
pour fondre, beurre en mottes. —
Hluf s  frais.

Se recommande,
M'"e TOBLER, St-Blaise.

Les fours de marché , elle xe trouvera
à Neuchâtel sur la Place du marché.

mmmm ®nmè$
FRUITS CONFITS

chez

Albert HAFNER , confiseur
S' de J. GLUKHER-GABEREL

I 

DÉPURATIF
DU SANG

L'essence de .Salsepareille
concentrée renouvelle le sang- et
le pttriiie de toute àcreté.

A employer dans les cas de scro-
fule , feux , boutons, dartres, etc.

— Flacons à fr. 2 et 2.50. —

PHARMACIE DONN ER
Grand'rue, NEUCHA TEL

BARBEY & C"
Escompte sur achats aa comptaat

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

Gants de peau de daim
blancs et gris pr officiers .

Gants de soie.
Gants de laine.

Mouffles pour ouvriers .
Cravates et Nœuds.

Plastrons et Régates.
Lavallières.

Faux-col» , toile et parier.
Cols et Manchettes en celluloïde.

Foulards, blancs el couleurs.
Tulle et Gaze pour voilettes.

Rubans en tous genres.
BAS ET CHAUSSETTES LAINE.

Corsets tricotés, fab. de la maison.

CORSETS
depuis 1 fr. 60.

Magasin de Modes
E. TISSOT - CHOME

CORCELLES

A l'occasion des fêtes de Noël et
de Nouvel-An, je me recommande à ma
bonne clientèle et au public en général,
pour tous les articles avantageux que
j'ai en magasin, tels que :

Chapellerie pour messieurs et cadets.
Tous les articles de modes.
Ganterie en tout genre : gants chauds,

gants de peau, 1« qualité, gants de peau
fourrés.

Layettes de bébés. Articles de laine,
camisoles, caleçons chauds pour enfants,
jerseys, bas de laine et chaussettes.

Ëcharpes, bacheliques, châles russes et
châles vaudois, robettes, tabliers en tous
genres pour dames et enfants.

Cravates en tous genres pour messieurs.
Mouchoirs de poche couleur. Broches et
boucles d'oreilles ;fantaisies, et quantité
d'autres articles, m m-

Brasserie
DES

Geneveys-sur-Coffrane
A partir dn 15 décembre et pendant

les fêtes de Bfo<51 et Nouvel-An,

Bock-Bier
de premier chois, chez tons ses
cliente. (N. 3723 -G»)

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, KÏJE^ POURTALÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
II, Rne du Parc, Il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai:.

Seul dépositaire des fabriques .T. Bluthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

ÉPICERIE BOREL
Dès aujourd'hui , petits

Biscômes aux amandes
(RECETTE qCINCIIE)

Les personnes qui en désirent des
grands ppur jes fêtes , sont, priées de faire
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance.

HQBjJfEBlI
An magasin Piaget, au bas de la rue du

Château, vis-à-vis de la Fontaine :
Jolis assortiments de régulateurs ; hor-

loges" de bureau, réveils, â tojïs prix";
montres fabriquées par là maison et mon-
tres métal depuis les plus bas prix ; jolis
choix de chaînes argent, métal et nickel ;
broches argent et de tempérance ; bagues
argent.
Rhabillages d'horlogerie et de bijouterie.

On se charge du remontage des
pendules â domicile.

LB Société de Secours par le
Travail recommande à. la bien-
veillance du public son dépôt
de chemises chez Hllle Jacky, &
la rue Fleury.

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années

précédentes, pendant le mois de
décembre, nn fort escompte sur
tons les achats an comptant.

Les confections qui restent se-
ront vendues à très bas prix.

C O U P O N S

CHAQUE DAME
devrait essayer d'employer du
Savon au lait de lys

de BERGMANN , qui, k cause bu borax
qu 'il contient, est absolument indispensa-
ble pour procurer et entretenir une peau
tendre, veloutée et un teint d'une blan-
cheur éblouissante. Eh morceaux à 75 c.
chez M. Fischer, coiffeur, Moulins 24,
Neuchâtel ; Weber , coiffeur, Corcelles, et
Schwab, coiffeur, Saint-Biaise.

Au magasin Rod. LUSCHER
succ r de E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital

Saucisses au foie truffé.
Saucissons de Gotha.
Salami de Milan.
Jambons et Saucissons du pays, 1<* choix.

— TÉLÉPHONE —

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL

Dès aujourd'hui et pendant les
jours de fête :

BOCK-BIER
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

Véritables Biscômes de Berne.
Taillaules, Tresses, etc.
Chocolat et Fondants.

Se recommande, Auguste JOSS.

HT DE MONTÉLIiR
en bâtons , à 25 c, 50 c, 1 fr. et 2 fr.

Confiserie A. HAUER ,
Sr de J. GLUKHER-GABEREL

MAGASIN
DE

FOURNITURES D'HORLOGERIE
GEORGES SAHLI

CONCERT 6

ït E OU LITëUR S
de différe ntes grandeurs et prix ,

bonne qualité.

RÉVEILS
depuis 5 fr .

Grand assortiment de montres
ARGENT et MÉTAL

P R I X  M O D É R É S

Jusqu 'au Nouvel-An :
5 °/ 0 d'escompte sur régulateurs et mon-

tres au comptant.

VINS
de MALAGA, noir et or, MA-
DÈRE, MARSALA, XERES,
OPORTO blanc et rouge, MUS-
CAT de Tunisie, etc.

Petits barils de 16 litres très
appropriés pour cadeaux.

Importés directement par Th.-
V. COLIN, Evole 17, Neuchâtel.

—KmmL——-—mwmmimt *m.u%t.—v—f \ miu .uMijtri *t.rirwnPB»B—m

M E N A G E R E S L
GOURMANDS 1

Demandez partout le

SURR06AT OE CAFÉ

MARQUK (JMMVS3,1BI) Ré POSéE

HUNZIKER
Composé des meilleurs blés, de

glands et de caramel, ce surrogat
réunit ainsi tous les avantages hy-
giéniques bien connus de ces matières,
en évitant les désavantages de la plu-
part des autres suppléments en cours,
et donne an café un (II. 10,117 Y.)

çj-0-Ci.t excellent.
Préparation : 2/3 de café,

1/3 de surrogat. |

I 

Pastilles pectorales à l'érable g
renommées justement par'leur ef- 8
fleacité incomparable dans toutes B
les affections des organes res- I
piratoires, chroniques où récen- W
tes : toux, asthme, coqueluche, etc. I
Se trouvent aux pharmacies Jordan , B
Dardel , Bourgeois, à Neuchâtel, K
Jebens, à Cernier, ainsi que dans fl
toutes les bonnes pharmacies. B

VOUS NE TOUSSEREZ plus
Hi vous prenez les (H. 2720G.)

Ronbons hechiques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de
suite la toux, l'enrouement, les ca-
tarrhes de poitrine et des poumons.
Véritables en paq. de 50 c. dans les
pharmacies Leuba, à Corcelles ; Cha-
puis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
Matthey et. A. Dardel , à Neuchâtel.

MACHINES j  COUDRE J»f

â

Les machines PfafT se distinguent par leurs améliorations,
l'excellence du matériel employé, leur mouvement silen-
cieux et leur élégance. Vente au comptant avec 10 % de
rabais. Paiement par à-compte suivant entente.

Se vendent à]Ia Tricoteuse, chez

Olïï ISS T. "P! K - G AÏJTS GHÏîf|BijA»l4 mktWimW.WimW.- imX wM. JêêêM MIV* *̂»B. mm Ai MêM M M V 
¦¦ A

Mécanicien de précision
R U E  DU 8BYON j

i«M SPéQDAUI M wmmmnm
FONDÉE EN 1867

C0DPE riTFMTfiFG C O N F E C T I O N
PARISIENNE tj »J|U&llUpl2lç> SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assort i 
| 

A A  
Q g" RM «ff grandement assorti

CHEMISES J Uy >  il L lll I CRAVATES
POÛ NKSOBS sons le M Hôtel in Lac derni>re —*

TV^TT^ WATI  ̂ Foulards
coton, en f i l  d en X * Mit *J -U MMJ *. M. MiiM^t P O C H E T T E S

f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai je. 3w.rMi»
CHEMISES tous les articles rentrant dans la «»« » B

Cérémonie. 
spécialité du MonchoirTde pOGhe

BONNETERIE C H E M I S I E R  BRETELLES
anglaise & suisse „, ,. _ ,  „* Di„ M«u:»«.„n« A »«..< Faux-Cols. Man-a Eîî Réparations et Blanchissage a neuf chettef f Epj n .
Gilets, Caleçons, S'e» de Cravates,

armant pyft g mMl 
Beutons,

Mtë8i?&?im ®mmm m mm mm
GARANTIS NATURELS

làUM DOR! jjg. SCHLUP
M 1DÈRE VIEUX INDUSTRIE N° 20

MàRSALA. BîE:XJCJB:A.TEL

Echantillons à disposition sur demande.


