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Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1mm. an degrés cent. Si | Tant domin. âa _ — 'S g a H P

Ë _ \  M C. M VMOT- MM MU - |P « FOR 3
S BNKK MUM MOM (2 § J CE « §

21 1.5 0.5 2.5 722.1 0.8 N faibl.lcouv

Pluie intermittente mêlée de nei ge fine jus-
qu'à 10 h. Va du matin. Le soleil perce pour
un moment après 11 h.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant lei données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.

20—2. I- 3.5 L-2.0 [660.3J 7.4 var. moy couv

A 7 h. 30, quin/.e centimètres dc neige.
Neige tout le jour, 25 centimètres à 9 h. 30.

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

21déc. 1128 —2.8 663.7 N. O. Couv.
NIVEAU _.V LAC:

Du 21 décembre (7 h. du m.) 429 m. 420
Du 22 » 429 m. 410

PUBLICATIONS COMMUNALES

CQMMDNE DE HEP CHATEL

AVIS
Quelques COPISTES habiles et ayant

une bonne écriture trouveraient de l'oc-
cupation , pendant les trois premières se-
maines de janvier , au bureau du recen-
sement.

Rétribution : Fr. 4.— par jour.
Le même bureau demande en outre

des recenseurs pour faire , dès le 2
janvier, le contrôle de la population à
domicile.

Rétribution : Fr. 5.— par jour.
Adresser les offres par lettres jusqu 'au

27 courant, à la 1781
Direction de Police.

Neuchâtel, le 22 décembre 1894.

lapins j e  loël
de 50 centimes à 4 francs, dans la
cour de l'Hôtel communal.

S'adresser au concierge. 1509

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
L'article 11 du Règlement de Police

statue : *¦
Chaque changement de domicile doit

être annoncé dans la huitaine an bn-
rean dn recensement, souspeine d'nne
amende de fr. 2.

Les personnes que cela concerne doi-
vent se présenter, munies de leur permis
de domicile, afin que le changement puisse
y être inscrit.

Neuchâtel, le 22 décembre 1894.
1782 Direction de Police.

COMMOKE DB MECCHATEL
~

L'HOPITAL DES ENFANTS
au faubourg de la Maladière n° 1

.Donation de Mlle Cécile Jeanjaquet)
sera ouvert à partir de

MEEGREDI26DËCEMBR Ë1894
Médeoin de l'Hôpital :

M. le Dr Edmond DE KETOEEK

Neuchâtel , le 18 décembre 1894.
(H. 1665 N.) Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Hauterive

Vendredi 28 décembre 1894, dès les
7 V2 heures du soir, au restaurant de la
Grappe, à Hauterive, Mme Elisa Kûffer
née Monnier exposera en vente par en-
chères publiques, les immeubles qu'elle
possède, désignés ci-après :

a) Cadastre d'Haiiterive
1. Article 326. Les Perreines. Bâtiment ,

vigne et carrière de 3122 m2.
2. Article 327. Les Dazelets. Vigne de

2551 mètres.
b) Cadastre de la Coudre

3. Article 204. Les Prises. Vigne et
champ de 604 m2.

4. Article 214. Les Prises. Champ et
vigne de 674 m2.

5. Article 213. Sous l'Abbaye. Vigne de
887 mètres. 1642

S'adresser, pour renseignements, à M.
Jules Wavre , avocat, à Neuchâtel, ou au
notaire J.-F. Thorens , à Saint-Biaise.

Office des Poursuites d'Auvernier
Publication de vente d'immeubles.

Le vendredi 25 janvier 1895, à 10 heures
du matin , à la Saîlle de la justice de paix à
Auvernier, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, des immeubles
ci-après désignés, appartenan t au citoyen
Louis-Edouard Apothéloz , à Colombier.

Cadastre de Colombier.
Art. 1221. A Colombier , bâtiment, jar-

din et place de 262 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan f° 1 n° 209. A Colombier, logement
et cave de 121 mètres.

Plan f° 1 n° 210. A Colombier, jardin de
26 mètres.

Plan f° 1 n° 211. A Colombier, place
de 115 mètres.

Art. 1222. A Colombier, bâtiment et
place de 112 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan f» 1 n° 212. A Colombier, atelier

de 60 mètres.
Plan f» 1 n° 213. A Colombier, place

de 52 mètres,
Les conditions de vente sont déposées

au bureau de l'office des poursuites de-
puis le 8 décembre courant à la disposi-
tion de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt
jours, dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi fédérale sur
la poursuite.

Donné pour être publié par trois inser-
tions dans la Feuille d 'Avis.

Auvernier, le 8 décembre 1894.
Office des poursuites,

1710 Le préposé : M. B E A U J O N .
J

1

Vente d'une maison à HeucMtel
Sur l'offre ferme de 14.000 francs,

faite le 15 courant, pour la maison rue
des Poteaux h° 9, renfermant nn débit
de vin et quatre petits logements,
une nouvelle enchère aura lieu samedi
22 décembre courant, à 3 heures
après midi, à l'Hôtel de Ville, salle de
la Justice de Paix.

L'adjudication sera définitive en faveur
du plus offrant.

Rapport annnel : 8 à 9 %.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire Beaujon. 1643
Neuchâtel, le 15 décembre 1894.

TENTES PAE YOïE.i'iMÈEE!

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiquas, dans sa Grande
Forêt, le samedi 29 décembre prochain ,
les bois suivants :

172 billons sapin ,
43 plantes merrains,

427 fagots sapin ,
20 rangs de perches,
32 stères sapin,
2 lots dépouille,

59 billons chêne,
71 stères »

707 fagots »
1 palanche hêtre.

Le rendez-vous en. à la maison du
garde-forestier, à 8 % heures du matin.

Peseux, le 20 décembre 1894.
1766 Conseil communal.

Vente aux enchères publi ques
APRES FAILLITJÔ

L'office des faillites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 26 décembre 1894, dès les 9 h.
du matin, au faubourg du Crêt n° 29,
les marchandises suivantes, dépendant de
la masse en faillite de Fridolin Collette,
marchand de vins, à Neuchâtel.

568 litres eau-de-vie de lies, 199 litres
cognac, 93 litres Madère, 19 litres rhum,
23 litres vermouth , 33 litres marc, 16 li-
tres kirsch , 12 litres absinthe, 14 litres
gentiane, 70 litres trois-six , 1 feuillette
Bordeaux et 250 bouteilles vin blanc
(Etoile).

Aussitôt cette enchère terminée, il sera
également vendu , dans les entrepôts
Lambert, à la Gare, 5 pipes vin rosé,
contenant environ 3150 litres.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite.

Neuchâtel , le 20 décembre 1894.
Office des faillites ,

1749 Le préposé : Ch.-Eug. TISSOT.

ANNONCES BE WMTE

Pour les fêtes ie Noël et Nouvel -An
TOUS LES JOURS :

Tourtes aux amandes, biscuits,
noisettes, marzipan, etc.

Plum-cakes, Seed-cakes.
Madeira-cakes, etc.

1738 Mince-pies, etc.
Plum-pudding.

Chez A.HAMER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital .

Agenda de bureau.
Agenda de poche, façon portefeuille ,

plusieurs modèles.
Ephémères depuis 25 centimes.
Calendriers. 1668

A la PAPETERIE ZIMIEfiEL Fils
EaTJE DTT SEYON

Chez Victor RIESER
Fabricant de sécateurs

à CORCKLLES , près Acuchàtel
Assortiment complet de sécateurs pour

vignerons et jardiniers.
Serpettes pour la vigne.
Réparations promptes et soignées.
Aiguisage tous les jours.
Prix modérés. 1776

On ne traite pas le dimanche.

ATTINGER Frères, NEUCHATEL
En souscription :

JEAN-LOUIS
PAR 1677

AUGUSTE BACHELIN
Troisième édition, illustrée par

L. DUNKI
paraissant en livraisons à 75 oentimea,

complète en 13 livraisons.
Depuis longtemps, on attendait une

édition illustrée de Jean-Louis. La 3me
ne pouvait guère paraître que sous cette
forme. Les éditeurs l'entreprennent en
escomptant le concours de tout le public
éclairé de notre pays admirateur sans dis-
tinction d'opinion de ce chef-d'œuvre im-
périssable de notre littérature nationale.

OCCASION UNIQUE

Pardessus d'enfants
sans pèlerine (4 à 8 ans), valeur in f«
réelle, 15 à 18 fr., seront vendus AU A* ¦

Pardessus pour enfants de 10 à 15 ans,
valant 18 à 24 fr., se- IO fi. IR f«

ront cédés à la Ot 1J 11.

W. AFFEMANN
PLACE DC MARCHÉ 1617

LANTI - FEU
Demandez le prospectus et

les attestations DE 1er ORDRE
à l'agent 1271

M. Ch. PETITPIIRRE-FAVRE , Nenchàtel

SALON de COIFFURE
6, SEYON, 6

(Maison du télégraphe)

Reçu un grand choix en :
PARFUMERIE

SAVONNERIE
BROSSERIE

PEIGNES, etc.
Se recommande, 1747

Charles ZIRNGIEBEL

MAGASIN D'HORLOGERIE
LOUI§ BOR-EIl.

Boute de la Gare 3, en faoe du Collège

Beau choix de Régulateurs à poids et à
ressorts, sonnerie Gong et ordinaire ; Pen-
dules à poser, Coucous, Œils de bœuf
ordinaires et à lunettes ; Pendulettes mi-
niature ; Montres métal, acier, argent et or.
— Broches, Bagues, Boucles d'oreilles,
Bracelets. 1725

RHABILLAGES EN TOUS GENRES
Le tout à prix très modérés et garantis.

PETITE BRASSERÎTi
BOGK-BIER
CAFÉ TANNER

Grand'rue 1773

BOClHBIER
CAFÉ SUISSE

rue de la Place d'Armes 1774.

BOGK-BIER
CAFÉ DE LA POSTE I

BOCK :BIER
Henri Huguenin rSK
23 au 29 décembre, avec un beau choix de

POR CS GRAS
de première qualité. 1692

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
_ %<^_ ^yJ^<̂^ _̂_<_ _̂^ .̂ Ĵ<^̂ &^Q^̂ .

|[ IMPRIMERIE  ||

I II. WOLFMTH & G» I
A éditeurs de la Feuille d'Avis .£,

î EXÉCUTION CORRECTE I
4 DE |

I Tons les genres de taaux |
2 d'impression &

«j Travail soigné. Prix modérés fe

^H TÉLÉPHONE W'

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER , Croix-du-Marché.

f BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE if°'e™ ^-f -

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ou.
> Hem chou dm ton» lei garni Fondée en 1833.

T ATJOBIN
Bueetnevix

Maison dn Grand Hôtel dn I.ae
1 NEUCHATEL

BARBEY es, CT
Oilet® «le chasse (spencers), depuis fr. 4.—.

Bonne qualité, ne déteignant pas.
Camisoles, Caleçons pour hommes et

pour clames, Maillots, Jupons, Tailles.
Articles ponr bébés.
Oavra,ge§ fantaisie pour dames et enfants.

Prix très modérés 1635

A. SC0M I 1I -LINIG ER
4», Rue de l'Hôpital, l»

UN

TRÈS GRAND RÉASSORTIMENT
de Chap ea ux de Feutre et de Soie

POUR MESSIEURS & JEUNES GENS

Chois spécial pour catéchumènes

Casquettes d'hiver - Véritables BÉRETS BASQUES
DANS TOU TES LES DIMENSIONS

BONNETS DE CHAMBRE, ete.
A prix très avantageuse 1765

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
L.C8 lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A LA GITE OUVRIERE
DIEMSHEIM-KIE1N, nie dn Seyon 7 bis, NÈÙCHATEi, S

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

Vêtements et Pardessus, depuis l'article le meilleur marché, qui se fait en
confection, jusqu'à la plus belle qualité. Coupe moderne et façon tailleur.

Grand assortiment de Pardessus, Manteaux-officier , Pardessus à
pèlerine, Pardessus droits, Flotteurs, en tous genres et à tous prix.

Immense choix de Chemises blanches, couleurs et système Jseger, depuis
fr. 1.9Q, 2-25, 2.75, 3.-, 3.75, 4,™ et 5—.

VÊTEMENTS DE PBEH1ÊBE COMMUN — PANTALO NS , entièrement doubles, 18 Er.
GILETS DE CHASSE & CALEÇONS — i RAYON SPÉCIAL PE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Vêtements sur mesure à tous prix. — Choix et prix comme nulle part. j *®

I ATJ X CAT éCHUM èNES I
¦ . Voici venir le jour austère (H. 439 G.) , ffi
H Où vous allez ratifier, ?>2
m A la communion première M
m Être admis à participer. m
M Vous allez entrer dans la vie t "'

] De jeune citoyen, oui-da ! ||
Pour pareille cérémonie. WI

m S'agit de paraître en gala l m

li vous faut , cela va sans dire,
I Un magnifique habillement, M
jÉÉ Où grâce , élégance se mirent , m

Pour vous rendre beaux et pimpants. M

M Or çà ! mes bons, je vous conseille p
I | De vous procurer un habit , W
U Etoffe et façon sans pareilles, i
m Le tout du meilleur acabit. . i
'' ! Dans une maison renommée d
I | S'achètent ces habillements, — ||
H Vous l'avez, je crois, devinée, — h
;•.„; Vingt-sept , trente et trente-cinq francs. M

Vi Vingt-sept francs — ça vous émerveille —
m Un beau ccmplet tout battant neuf 1 . j
II Où trouve-t-on cette merveille ?
H Chez Naphtaly, rue Neuve N° 9, m
JE 4. Chaux-de-Fonds.

Belle chambre meublée, avec pension
si on le désire. Concert 2, 3»». 4674

On offre à louer nne chambre meublée,
à une dame soigneuse. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 1069c

913c Jolie chambre au soleil et bonne
pension. Prix modéré. S'adresser Indus-
trie 15, 2"» étage. \

Chambre meublée et bonne pension ;
dîners seuls, pour dames et messieurs.
Rue Pourtalès 1. 1542

A louer, dès maintenant, uri grand
local très clair, pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt de marchandises lé-
gères. Prix modique. S'adr. à M. G. Vuille,
rne du Seyon 36, Neuchâtel. 734

A louer, pour St-Jean 1885
OH plus tôt, si on le désire, nn
grand local à. nn rez-de-chaus -
sée, avec cave, rne Pourtalès.
Suivant les amateurs, on ferait
les transformations nécessai-
res. S'adr. Etude __. Bonjour,
notaire. - 1544

ON DEMANDE A LOUER

OBff DEMANDE
pour StrGeorges ou St-Jean, uri local au
plain-pied, avec 4 à 5 fenêtres, pour l'ins-
tallation d'une partie d'horlogerie propre ;
si possible logement attenant ou aux étages,
de 3 à 4 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue de l'Orangerie 4, 1« étage,
à gauche. 1734

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'un certain âge cherche une
place de cuisinière ou pour un petit mé-
nage. S'adresser Grand'rue 1. 1123c

Une volontaire demande de suite une
place où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Rue Coulon 2,
3™ étage. 1090c

Palovoneo munie de bons certifi-
¦IIGIOVOUDO cats, se recommande.
— Le bureau Haasenstein & Vogler ren-
seignera. 1105c

Jeune fille
parlant joliment le français, cherche
place comme fille de chambre ou
pour servir. Bons certificats. (H. 5598 Y.)

Un jeune boucher
aimerait place pour apprendre le français.
Bureau de placement Zwahlen, à Thoune.

Une jeune Bâloise aimant les enfents
et ayant appris la conpe, cherche à se
placer, pour le commencement de janvier,
comme bonne d'enfants dans une bonne
maison. Ecrire à MM. Haasenstein & Vo-
gler sous chiffre Hc 1100 N.

DEMANDES BE DOMESTI QUES
1075c Jeune fille allemande cherche

place de bonne d'enfants ou femme de
ch.ambre. Entrée à volonté. S'adresser
rue des Beaux-Arts 2.

ON DEMANDE
comme
garçon d'écviarie
un jeune homme de 16 ou 17 ans, (de
préférence de langue française) aimant les
'chevaux et ayant un bon caractère. In-
utile de se présenter sans de .sérieuses re-
commandations. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne,
sous Zc 14531 L. ______„________

Une famille à Zurich
demande une bonne d'enfants neu-
châteloise et bien recommandée. Entrée
•15 janvier prochain. Pour renseignements
s'adresser à Mmo Favre-Bobillier, pen-
sionnat, Fleurier. 1764

On demande un domestique connaissant
bien les travaux de la vigne et de la
campagne, et de toute moralité. S'adresser
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel 1622

OFFRES k DEMAI9ES WMf U l

On demande, pour les premiers jours
de janvier prochain, un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
exempt du service militaire ; certificats de
moralité et capacités sont exigés. S'adr.
à Théophile Colomb, aux Verrières. 1670

LA FAMILLE SS.Bîïr«otofiS:
teau 11, demande : des bonnes cuisinières,
bonnes d'enfan ts, des volontaires, des filles
pour aider au ménage, des sommelières,
pour de suite et pour après le nouvel-an;
certificats sont exigés ; offre : domesti-
ques de campagne, cochers, garçons
d'office et un apprenti meunier. 1083c

Demande de place
Une jeune fille honorable, âgée de 18

ans, désire se perfectionner chez une
bonne tailleuse ponr «Saines, de pré-
férence dans la Suisse romande. Offres
sous chiffres S 617 Y, à Haasenstein &
Vogler, à Soleure. 

Pour une jeune personne ayant déjà
servi pendant plusieurs .années diins un
magasin de la Suisse allemande, on de-
mande, pour le mois de janvier, une place
analogue. — Prière d'adresser les offres _
S. Bourquin , Sablons 8, Neuchâtel. 1066c

Un jeune Suisse allemand, connaissant
les deux langues, cherche à se placer,
sous de modestes conditions, dans un bu-
reau ou magasin. Adresse : Walther Recher,
à St-Blaise, chez M. Georges Blanck. 1076c

fliS DE CBÂMPAGNE
Champagne Bouvier frères.

» Mauler. i
» Moët
» Moët « Sillery ».
» Piper.
» tle la Moselle.

ASTI FAÇO N CHAMPAGNE

Liqueurs de Hollande
ANISETTE — CURAçAO — KUMMEL

CRèME DE MENTHE ET DE VANILLE
EAU DE VIE DU CAP - CHERRY BRANDY

Harsala — Chablis — Bordeaux
Btolaga brun et doré

Vermouth de Turin — Tins du Rhin
An magasin de comestibles

§EMËT «fc FÏL§
8, rue des Epancheurs, 8 1721

POUR COLLECTIONNEUR
A vendre un album avec des timbres,

chez M. Donner, rue Sainte-Maurice 8,
1er étage. . 1121c

CE SOIR, dès 6 V2 heures
prêt à l'emporté :

TRIPES Â LA RICHELIEU
POULET AU RIZ

¦chez

âLBERT HAFHER
t TRAITEUR 1785

HEIMAT
Pendant quelques jours :

Wiener-Bockbier
en tut» et en bouteilles 1124c

BOULANBERIEMARGHAND
Rue J.-J. Lallemand, 7

Comme les années précé-
dentes, excellentes

TAILLAULES d TRESSES
de Berne de 1" qualité.

Spécialité de petits pains.
Les commandes sont anssi

reçues à la snccnrsale, sons
le théâtre. i?6i
Téléphone »- Téléphone
Boulangerie-Pâtisserie

8, Château — Aug. JOSS — Château, 8

Biscômes de Berne.
. Taillaules, Tresses, Dessert.

TOUS LES DIMANCHES : MERINGUES.
1127c Se recommande,.

BRASSERIE MULLER
Evole — Neuchâtel

BOCK-BiÈR
PREMIÈRE QUALITÉ 1126c

En fûts et en bouteilles.

ATTENTION
-

Bel arrivage de salé de campagne,
à un prix très avantageux ; beurré de
«Gruyère, de première qualité, et autres
marchandises de premier choix.

Se recommande, V™ «CTMiET,
1128c Saint-Maurice n» 13.

Boucherie-Charcuterie
BEBGER IS ACHËN

RUE DBS MO ULINS 32

Teau 1» qualité, à 80 et 85 centimes
le Va kilo-

Bœuf et pore, à des prix raisonna-
ble  ̂ ; 

; .  
,.; 1748

H.IiUTHI,coutelier
succr de la coutellerie Jacot

Temple-Neuf 15, Neuchâtel

Je recommande, à l'occasion des fêtes
de Noël et Nouvel-An, comme

ÉTRENNES UTILES
les articles de coutellerie 1" qualité,
tels que :¦ Couteaux de table avec manches nacre,
ivoire, os, corne blonde, ébène, de diffé-
rents modèles ; couteaux de poche ordi-
naires et de luxe, ciseaux, étuis de ci-
seaux , couteaux à fruits, services à
découper en beau choix, tire-bouchons
différents systèmes, articles pour cuisi-
nes, etc.

RASOIRS qualité garantie
Aiguisage. Réparations promptes

et soignées. 1664

PATINS

Magasin CH. 0EMA6ISTRI
6, Rue des Moulins, 6

Bougies, Porte-bougies et Ornements
pour arbres de Noël.

Un grand choix de Poupées à des prix
très avantageux.

Jeux et Jouets divers, Boîtes de couleurs,
trompettes, etc. 1708

— SE RECOMMANDE —

CARTES DE VISITES
imprimées et lithographiées,

de fr. 1.50 le cent à fr. 5.—, à la

Papeterie F. ierainger
' Rue de l'Hôpital 1777

A vendre une descente de Ut, faite
à la main. Rue du Château 7, a™» étage.

AV3ÊS
Encore une certaine quantité de

lait à placer, rendu à domicile à
20 cts. le litre, chez M. t .-A.  Ver-
renoud, < aiterie. St-Nicolas 6 a,
ou Petit-Pontarlier 5.

Se recommande. 1098c

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion 100 à
200 bouteilles fédérales. S'adresser sous
chiffres H. 1698 N. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 1698

APPARTEMENTS A L0U11

Pour cause de départ, un joli apparte-
ment bien situé, Avenue du Crêt et rue
Coulon 2, de 5 pièces au rez-de-chaussée.
S'adr. à E" Bonhôte. 1758

A louer, de suite, un petit logement.
Rocher 22. 1119c

, A louer, à Vieux-Châtel n° 21, pour
cause imprévue, un logement de trois

I chambres, cuisine avec eau, et dépendan-
ces, et petit jardin. Prix 365 fr. S'adr.'à
M. Meckenstock, avocat, FanbourglS. 1722

A louer, pour la St-Jean, 24 juin pro-
chain, un logement de cinq chambres,
cuisine avec eau, cave, galetas et cham-
bre haute, belle exposition. S'adresser à
M.:G. Vuille, rue du Seyon 36. 1685

A louer de suite ou pour Noël, à St-
Blalse, logement de six pièces, cuisine,
dépendances et jardin. -̂  S'adresser à
l'étude du notaire J.-F. Thorens. 81

A remettre, ensemble ou séparément,
un joli logement de 3 pièces avec dépen-
dances, au 3™» étage; plus un atelier avec
fournaise au plain-pied. S'adresser fau-
bourg du Château 15. A la même adresse,
cave à louer. . 1036c

A louer, pour le 24 juin 1896
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 pièoes et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. 958

Pftï ft M121 Fil rue Haute, à louer, pourIjULim lUlil! Noél> un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau, .galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à M»» Marchand,
au Café Fédéral, et, pour traiter, à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

Deux beaux logements, un de 3 cham-
bres avec dépendances, j ardin, cave et ga-
letas ; et un de 2 chambres, cave et bûcher.
S'adr. à Cormondrêche n» 50. 1088c

Beaux appartements à loner
pour Saint-Georges ou Saint-Jean 1895,
rue Conlon. Vue très étendue.

S'adresser à l'Etude Wavre. -1669
A louer, pour ïti 2-4 décembre

1894.. si la rue < « l'Hôpital,
uu logement de 3 ehaïubres.
S'adr. à MM. Court & O 1534

1110c Pour la Suiut-Jean 1895, un rez-
de chaussée de cinq pièces, cuisine et
belles dépendances, jar din au Sud-Est.
Eau et gaz. S'adresser rue du Château 9,
au !<* étage.

1740 Pour Sainl-Jean 1S'J5, à l'Kvole,
un logement composé de 2 chambres
avec balcons, belle vue, cuisine, man-
sarde et dépendances, il une dame
seule. Rue du Musée 5, rez-de-chaussée.

A louer, pour St-Jean prochaine, à
l'Avenue du 1« Mars, un beau logement
au 1er éta-ige, composé de 4 belles cham-
bres et grande alcôve, deux balcons '
toutes dépendances, buanderie et séchoir.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1117c

A remettre, pour la St-Jeau 18'J5, un
beau logement de 6 pièces, balcons, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 1602

A louer, de suite, un bel appartement
de 4 à 5 pièces avec dépendances. S'adr.
rue Coulon 2, 3">° étage. 1060c

A louer pour St-Jean ISttfS, rue des
Beaux-Arts : un appartemen t de 6 pièces
au 1«, et un dit de 5 pièces au _™ étage ;
rue Coulon : au 1« étage, un logement de
3 chambres et alcôve. — S'adresser à la
Société Technique, rue Pourtalès. 1680

GSAMBRES A LOUER

Grande chambre meublée ou non, pour
le •!<" janvier. Faubourg du Lac 3, 2ma
étage, à gauche. 1120c

Une belle chambre meublée, aveo bonne
pension. — Faubourg de l'Hôp ital 30,
2°»> étage. 1784

1744 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera.



APPRENTISSAGES
Dans les bureaux de MM. PETER,

FAVARGER &, C<» (fabrique de télégra-
phes) à Neuchâtel, on recevrait comme

apprenti
un jeune homme, connaissant si possible
l'allemand et le français et possédât une
bonne écriture. — Entrée tôt après le
Nouvel-an. 1763

AVIS DraEBff

ÉGLISE jWTIOiME
La paroisse est informée que

le oui te du soir de dimanche pro-
chain, 23 décembre, où aura
lieularatiflcation des jeun es gar-
çons, se fera au Temple du Bas,
a 7 heures. 1713

Î)etttf4)e _5taMmif(ton
Sonntag den 23. Dezember Versamm-

lung .Abends 8 Uhr im grosse» Confe-
renz-Saal ; im gleichen Saal Weih-
nachtfeier mit Weilinachtbaum den
25. Dezember, Abends 8 Uhr. 1118c

Jedermann ist freundlichst eingeladen .

EGLISE iWrpALE
Les cultes du mardi 26 décem-

bre, jour de Noël, auront tous
lieu comme les années pràc den-
tés, au Temple du Bas et dans
l'ordre suivant:

1er Culte avec communion i
IO heures.

2mB Culte aveo ratification des
catéchumènes (jeunes filles) à
2Va heures. 1714

Prière de Noël k 4 heures.
Fête du catéchisme à 5 heures.

CHŒUR INDÉPENDANT
Samedi 22 décembre , 1894

Répétition à ia Collégiale
à 8 heures du soir. 1762

COMPAGNIE
DES

CORDONNIERS et TANNEURS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés en ville, qui, remplissant les condi-
tions requises, désirent se faire recevoir
membres de la corporation , doivent s'ins-
crire avant le 25 décembre chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la Compa-gnie. 1655

Société j e M Je Chaumont
MM. les actionnaires de la Société de

l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire , pour
le samedi 12 janvier 1895, à 11 heures,
au Cercle du Musée (salle du grand chêne).

ORDRE DU JOUR :
Vente d'une parcelle de terrain.
Pour assister à la séance, MM. les ac-

tionnaires devront ôtre porteurs de leurs
titres d'actions ou en avoir opéré le dé-
pôt avant le 11 janvier, chez MM. Pury
& Cie.

Neuchâtel, le 7 décembre 1894.
1502 Le Conseil .d'administration.

Cercle du Sapin

ARBRE DE NOEL
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1894

à 7 heures du ,soir

Les membres et amis du Cercle et
leurs familles, ainsi que les enfants du
quartier, sans distinction politique ou re^
ligieuse, sont cordialement invités à y
assister.
1112c Le Comité.

Brasserie Bavaroise
SAMEDI 22 et

DIMANCHE 23 décembre
à 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Oîi<eJz::zi
avec le concours de l'en fant prodige
znuslcul, IOA PEHANIO, jouant man-
doline, cristallophone, clochette, zither, etc.

M. Crïc-Crac, prestidigitateur illusio-
niste, assisté de son serviteur, l'incom-
parable Ansjnste l'idiot.

ENTP.ÉE 'LIBRE 1104C

DIMANCHE, matinée ù. S heni-cs

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 22 DÉCEMBRE 1894

dès 7 '/a h- du soir

Représentation irnaîips
ARBRE DE NOËL .

donnés par la

Société dramatiq ue italienne
avec le bienveillant concours de ia

Fanfare italienne de NeucMtel
Entrée : 50 centimes.

( Voir programme) 1728

Après la soirée : "g? /%*- 3E -

J.-R. Leuthold
maître de langues .

rne du Temple-Neuf 24. 2me étage,
offre pension, logis et instruction à des
jeunes gens désireux de se perfectionner
dans les langues et les branches commer-
ciales. — Ecole spéciale pour' élèves exter-
nes. — Leçons particulières. — Bureau de
correspondance et de traduction. 1759

CHALET du JARDIN ANGLAIS
DEHANCHE 23 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

CONCERT
[donné par la 1750

MUSIQUE te CARABINIERS
avec le gracieux concours des

«Amis du Vaudeville »
et d'amateurs de Neuchâtel

E N T R É E  : 50 centimes

SOCIÉTÉ SMTE-HÉU1
Dimanche SO décembre

fiertramMaiel
Grand drame en 5 actes

Tiré de l'histoire de Marie Stuart.

< Iinndl 31 décembre ' ¦ ¦ .

LE MARTYR D'UNE MÈRE
ou 1660

L1FABT ADOPTIF
Drame en 3 actes et 8 tableaux.

S1LLES FRIGORIFI QUES
POUR LA.

Conservation de la viande
PENDANT L'ÉTÉ

AVIS A MM. LES BOUCHERS
de Neuchâtel et des environs

Une Société en voie de se constituer
pour la construction de s.ulles frigorifiques,
à Neuchâtel, voudrait connaître ceux des
bouchers de la ville et des environs qui
désireraient utiliser, pour leur commerce,
cette innovation, qni rend de si grands
services partout où elle fonctionne.

Adresser les demandes case 237, Neu-
châtel. 1611

r '-1 ». &vê _yOU'd
p AVOCAT

1 1778 Passage Max Meuron n° 4.
a________ _______________ mg___t_t_u_WB~__M

Banpe Cantonale fa cMteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations clu Service d'Epargne
ont commencé le Ie»" octobre.

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 Vs % jusqu 'à fr. 1.000, et k 3 % de
fr. 1.001 & fr. 3.000. (H. 40 N.)

Les dépôts sont reçus :
au siège principal, à Nenchàtel,
à la succursale de la Ghaux-de-Fonds,
à l'agence du Locle,
à l'agence de Fleurier,
à l'agence de Cernier.

Les heures de caisse sont : de 9 heu-
à midi et de 2 heures à 4 heures.

En outre, le Initiai, de midi à 2 heures.
Le règlement spécial concernant le

Service d'Epargne de la Banque est mis
à la disposition du public k toutes nos
caisses.

La Direction.

BMSS LPIE re la PROMENAD E
TOM S  !>r t  «.. HUMUS, «lè.s 7 b.

SOUPER AUX TRIPES
Tous les dimanches soir :

C T V E .T
On sert â remporté.

Se recommande, 326
Numa SANDOZ.

Dans une petite famille de Zofingue on
aimerait recevoir en pension, pour appren-
dre la langue allemande, une jeune Me
de la Suisse française. Elle aurait l'occa-
sion dé fréquenter de bonnes écoles. Prix
de pension fr. 50.— par mois. Vie de fa-
mille agréable. S'adressera M. Karl Andrès,
près de la poste, à Zofingue. Références :
M. le pasteur Egg, à Zofiiiague. 1616

MALADIE de CŒUR
dérangements d'estomac.

M. le 1> Seltnmann à Niederanla
écrit : « J'ai fai t usage dc l'hématogène
du Dr-méd. Hommel aveo un grand suc-
cès dans un cas de maladie chronique de
cœur avec graves dérangements d'esto-
mac et anémie au pins hau t degré.
L'appétit est revoiin & viae d'oeil,
la digestion s'est régularisée et on a pu
constater en peu de temps un accroisse-
ment très sensible àù poids du corps. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 10

CONSEILS DE BEAUTÉ
Se laver à l'eau chaude est nuisib le à la pe au,
Qui devient farineuse et perd sa transparence.Employez de l'eau fraîche , usez de préférence
Des savons de Vaissier, surtout du f in  Congo.

H r Bonacns , aa savonnier parisien.

L'imprimerie de ia Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire -part.

—

TRAMWAY NEUCHATEL- SAINT- BLAISE
f> OO-O — -¦ 1 . 

La ligne est ouverte dès ce jour, 22 décembre 189b

HORAIRE DES COURSES PRIX DES PLACES

j ~ 
J >J [ | Tarif ordinaire :

DE SAINT - BLAISE Â NEUCHÂTEL DE NEUCHATEL A SAINT-BLAISE 10 cent, p' un parcours jus<pi'à 2 km. inclusivement
„ „, . Port llonrai „ . . . . Pince „ Place . . . . „ Monrui Port „, „,. on _ „ ' .H» «Uhw fifatrif l.tato Sa»n Aesdmue P N» p Académie ta, k ̂  i%Mf MM 30 » » » , 4 »

l | j \ i ' '___ j «o » » » ¦ » o » »
1 720 7 36 738 740 7 47 755 2 8 — 8 07 8 15 8 21 8 28 8 35 , ..

| 3 7 25 7 31 7 38 7 45 7 52 8 — 4 8 20 8 27 8 35 — — — Abonnements :

7 Z Z Z 8 40 8 47 11 I 9-  9 07 9 15 9
~
21 928 9

~
35 «; Livrets de 50 coupons, avec 10 «/„ de remise.

9 8 40 8 46 853 9 —  907 9 15 10 9 20 9 27 9 35 — — — b)  Cartes pour écoliers, de 50 courses, avec 50%
i l —  — — 9 20 9 27 935 1 8 9  40 9 47 955 — — — de remise. (Ces cartes ne sont pas valables les di-
13 _ _ _ 9 40 9 47 9 55 14 10 — 10 07 10 15 10 21 10 28 10 35 j manches et jours fériés.)
15 9 40 9 46 9 53 10- 10 07 10 15 16 10 20 10 27 10 35 — - — (Ces deux séries d'abonnements sont valables jus-
±1 — — — 10 20 10 27 10 35 18 10 40 10 47 10 55 - — — Xi  épuisement de tous les counons )
19 - - - 10 40 10 47 10 55 20 11- 11 07 11 15 1121 1128 11 35 qna épuisement ae tous les coupons.)
ai 10 40 10 46 10 53 11 — 11 07 11 15 22 11 15 11 22 11 30 — — — c> Gartes personnelles de circulation entre Neu-
23 — — — 11 15 11 22 11 30 24 11 30 11 37 11 45 — — — chàtel et les stations suivantes, pouvant être utilisées
85 — — — 11 30 11 37 11 45 26 12 — 12 07 12 15 12 21 12 28 12 35 Par l'abonné à sa guise, pour tous les trains :
27 — — — 11 45 11 52 12— 28 12 05 12 13 12 20 12 26 12 33 12 40 3 mois 6 mois 1 an
29 11 40 11 46 1153 12— 12 07 12 19 30 12 20 '=12 27 12 35 — — — Saars Fr 9 — 18 50 30 —31 - - - 12 40 12 47 12 55 32 1 - 1 07 1 15 - - - to*L- " " * ' .'¦ i* ™ o* S* _k
33 li- 1 06 1 13 1 20 1 27 1 35 34 . 1 46 1 47 1 55 - - - %°T£_ r V •' " ÎQ ™ 

75 fX35 1 20 1 26 1 33 1 40 1 47 1 55 36 2 — 2 07 2 15 2 21 2 28 2 35 Port d Hauterive ._ » , 18 — 33 — 60— ,
3 7 —  — — 2 —  2 07 2 15 38 220 2 27 235 — — — Saint-Biaise . . .  » ¦ 22 50 41 25 75 —

H z  z z SB II I I  il I - îot II 3-21 3
-28 sis att li^XXit

8d# 50 com's"* valalteun
43 2J0 2_46 2_53 3 -  

g g |» 44 3 20 3 27 8 35 - - - Les livr °ts et cartes d'abonnement sont délivrés
47 _ _ _ 3 40 3 47 3 55 48 4 05 4 12 4 20 4 26 4 33 4 40 au Bureau de la Compagnie.
49 3 45 3 51 3 58 4 05 4 12 4 20 50 4 20 4 27 4 35 — — — 
51 — — — 4 20 4 27 4 35 52 4 40 4 47 4 55 — — — DISPOSITIONS GéNéRAI FS53 - - — 4 40 4 47 4 55 54 5 - 5 07 5 15 5 21 5 28 5 35 DISPOSITIONS GENERALES
55 4 40 4 46 4 53 5 — 5 07 5 15 56 5 20 5 27 5 35 — — — 1. La' Compagnie n'est pas responsable vis-à-vis des abon-
57 — — — 5 20 5 27 5 35 58 5 40 5 47 5 55 — — ' — nés on cas d'interruption du service par suite de circonstances
59 _ — — 5 40 5 47 555 60 6 —  607 6 15 6 21 628 635 imprévues.
61 5 40 5 46 5 53 6 — 6 07 6 15 62 6 20 6 27 6 35 — — — 2. Les coupons des livrets d'abonnement sont à échanger
g3 620 6 27 635 64 6 40 6 47 6 55 — — — en montant en voiture conteo des billets ordinaires.
65 — — — 6 40 6 47 6 55 66 7 — 707 715 721 7 2 8  7 3 5  8. liés cartes personnelles doivent être présentées, sur de-
67 6 40 6 46 6 53 ' 7 — 7 07 7 15 68 7 20 7 27 7 35 — — — mande, au conducteur et au contrôleur.
go 720 7 27 735 70 7 40 7 47 755 4. Les enfants au-dessous de 8 ans sont transportés gratui-
71 ,-,n nX ,-« l m l m  I f *. Il lH  I V,  l^  

821 828 835 '̂ b^ia^To.fc^fàtO Hio.ne ŝ73 7 40 7 4b 7 53 o — o U7 8 10 74 S ZV O il S «50 — i — -r admis que s'ils n'occupent pas une place de voyageur.
75 — — — 8 20 8 27 8 35 .76 8 40 8 47 8 55 — -=- — 6. Pour tous les autres cas, la Compagnie s'en réfère aux i
77 — — — 8 40 8 47 8 55 78 9 — 9 07 9 15 9 21 9 K» 9 do dispositions du règlement de transport des entreprises de ohe-
79 8 40 8 46 8 53 9 — 9 07 9 15 80 9 20 9 27 9 35 9 41 9 48 9 55 mins de fer et bateaux à vapeur suisses, du 1er janvier 189*.

% Les membres de la X
î SOCIÉTÉ DÉS MAITRES COIFFEURS DE NEUCB VTEL |
0 annoncent à leurs honorables clients que leurs salons de 0
z coiffure seront fermés mardi prochain, jour de Noël. îess Z

Tombola eo faveur de l'hôpital de la Providence
liste des numéros des billets sortis an tirage da 20 décembre 1S94

Î os N08 N
os N08 N08 N08 N°8 N°8 N

os 
N°8 N

os N08 N08 N08 N08 N
os 

N08
1 276 539 812 1093 1361 1609 1892 2164 2438 2705 2971 3240 3508 37S0 4047 4323
5 78 45 15 94 65 14 99 78 39 13 74 53 11 81 49 27
6 82 53 22 99 68 15 1904 82 40 18 84 54 17 95 50 30
9 90 58 31 1100 71 20 17 83 41 26 86 60 19 98 58 36
15 99 61 36 15 76 26 18 84 59 27 93 61 34 3802 64 37
21 300 64 39 31 80 31 26 86 63 37 95 62 36 ; 07 68 52
27 02 73 44 37 84. 33 29 88 68 54 3C04 74 42 09 72 56
29 04 77 46 38 88 41 32 94 80 55 21 79 45 12 82 58
37 06 87 58 39 95 49 33 2204 83 56 22 82 53 13 95 69
42 10 90 61 41 96 51 36 07 91 57 • 23 83 50 16 4100 72
46 20 93 60 44 1405 58 38 09 92 59 28 98 57 21 05 74
48 21 96 69 46 12 61 42 10 94 67 33 3300 66 25 12 79
53 25 613 72 48 22 69 57 30 97 68 39 06 68 26 13 .83
58 28 16 70 49 40 72 62 35 98 72 40 12 70 34 16 85
60 31 18 80 58 43 73 65 40 2508 79 41 15 76 37 30 87 '
71 37 28 <S3 74 44 81 67 40 12 81 46 22 84 41 38 94
86 40 30 80 83 47 1702 68 52 17 83 65 23 96 50 39 4408
95 41 35 88 88 50 04 80 53 21 84 71 26 3600 58 55 14
97 42 37 901 90 51 05 83 55 30 88 74 28 02 07 50 19
100 55 42 08 91 54, 09 88 62 32 94 77 32 08 81 61 25
02 63 44 16 94 00 17 89 64 35 2805 83 33 10 85 64 31
06 69 57 22 95 72 27 98 71 52 12 89 40 13 88 65 37
13 81 00 26 98 74 29 2003 77 57 13 95 44 14 91 73 41
15 83 02 32 99 75 37 14 81 ¦ 61 15 90 48 17 90 79 52
18 80 M 45 1202 77 41 15 85 05 27 97 50 44 3901 81 50
35 93 67 52 03 81 42 10 88 73 33 99 61 47 03 82 58
38 410 71 55 05 80 58 20 92 82 35 3108 02 50 10 84 00
45 14 75 02 11 87 01 27 94 84 41 09 08 50 12 80 69
57 21 77 05 14 92 04 32 2302 80 40 11 70 00 15 93 75
02 20 7!) 00 32 98 09 38 03 88 52 14 75 02 19 95 82
72 30 VI 69 .30 1502 74 42 05 91 55 16 80 75 27 4201 88
77 40 90 70 44! 08 75 48 10 93 57 30 84 77 31 12 91
79 63 70J ; 78 44 22 70 59 25 90 59 31 3420 78 33 13 93
81 04 12! 80 j 50 31 78 07 20 2000 02 43 20 79 43 22 94
80 05 13 81 55 37 89 08 40 04 72 40 28 87 02 30 96
96 67 15 82 56 38 92 73 41 14 78 53 32 89 64 38 99
97 08 10 94 04 39 1805 75 5'i 10 81 50 34 90 71 41
98 70 17 98 00 41 09 87 57 18 80 58 39 90 73 55
99 74 33 1003 67 52 10 89 64 20 93 61 40 3700 78 06
200 78 42 10 79 54 18 90 69 23 99 65 41 08 83 67
04 83 43 19 81 57 19 95 71 25 2903 69 49 12 88 72
13 80 53 20 i 88 62 23 2100 81 20 07 71 05 13 94 73
17 93 58 231 97 69 25 10 82 32 09 73 73 28 95 80
33 90 59 27 1300 73 32 15 83 30 15 70 80 34 97 83
40 98 01 35 01 70 35 19 91 45 17 .79 82 35 4001 84
42 99 05 39 13 80 55 23 92 59 23 97 83 39 05 86
45 505 08 44 14 91 56 24 95 63 32 3212 84 52 18 87
48 06 80 49 19 97 58 28 96 67 33 14 87 57 19 97
52 13 81 52 21 98 61 31 2401 79 35 17 89 58 20 98
55 17 85 55 31 1000 63 42 08 87 40 .19 91 00 22 4300
56 18 86 64 43 02 07 54 16 92 42 26 96 63 27 02
58 31 97 71 45 03 78 57 19 93 44 29 3500 65 30 10
60 33 802 84 40 04 83 60 25 96 61 37 02 75 31 14
68 M 05 90 55 05 84 62 26 2700 68 381 06 77 41 21

Nous adressons à toutes les personnes qui, soit en prenant ou en
plaçant des billets, soit en off rant des lots, ont contribué au succès de
cette bonne œuvre, l'expression de notre vive reconnaissance.

Que Dien bénisse tous les bienf aiteurs.
1769 LA DIRECTION.

F. Jelraoïl, dépôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons de €bevlots. Draps, Fantaisies,
tissus Nonveaaté, Cacbemires, Méri-
nos, noir, grande largeur, pure laine, de
90 cts. à fr. 6.50 par mètre, ainsi que ceux
des assortimentsDraperle-liommes, Tol-
lerles et Couvertures en tous genres. 1

EMPLATRE POREUX

/A - QJI f (H^ JP'-Rï

li¥I]LLIAMS
Précieuse découverte américaine. Le meil-

leur, le plus rapide, la plus sûr remède
contre : Rhumes, affections de poitrine,
bronchites, asthmes, lumbagos, entorses,
torticolis. Calmant Infaillible de tontes
lex douleurs. Toute personne exposée aux
intempéries devrait porter un Emplâtre po-
reux Williams. Emploi très facile, très pro-
pre, sans aucun des inconvénients des huiles,
onguents, thapsias , etc., sans démangeaisons,
bou tons, ni rougeurs. — Prix : 1.25 dans
toutes les bonnes pharmacies.

Dépôts généraux : Pharm. Guebhardt ,
Dardel, Bourgeois et Donner, à Neuchâtel.

AVIS. Nous avons appris que des pharma-
ciens, à qui on a demandé des emplâtres
poreux Williams, ont essayé de faire pren-
dra quelque imitation sans valour, en disant :
« C'est la même chose ». Nous prévenons donc
nos lecteurs de refuser absolument tout em-
plâtre porpux (américain ou au tre) qui , ne
soit pas l'Emplâtre poreux Williams et ne
porte pas la m;ii-que do fabrique ci-dessus
(les 8 personnages). (H. 103 X.)
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Étoffes pour Étrennes
_ J o .  collections d'échantillons contien-

nent , aux prix ( le. 4.50, ït.T^, <i,W, 7.50,
8.70,' 9.HI jusqu'à fr. 25.— par robe, un
grand choix en vêtements complets pour
dames et messieurs , ainsi  que coupons
d'étoffes élégantes, par mètre, depuis 35,_ '), 55, fâ à 1J5 cts. Echantillons fr;;uco â
disposition. tf l
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NOUVELLES SÏÏÏSSES

Chambres fédérales.
Berne, le 20 décembre.

CONSEI L DES ETATS. — Les divergences
avec le Conseil national , pour le bud get
de 1895, sont liquidées . En conséquence,
le Conseil des Etats adopte, au bud get
militaire, l'appel de dix classes d'âge.

Le Conseil adhère à la décision du
Conseil national de tenir une session de
printemps commençant le 25 mars, mais
sous réserve que le Conseil national laisse
au Conseil des Etats la priorité de la loi
sur les chemins de fer (concernant le
droit des actionnaires), ou sur le postulat
relatif h l'équilibre bud gétaire.

Le monopole des forces hydraidiqi<es
revient sur le tapis. Le Conseil vote les
conclusions de la commission réclamant
une législation fédérale sur le règlement
des relations intercantonales en matière
d'installations de forces hydrauliques et
de transport de la force électrique, ainsi
que l'établissement d'une statistique des
forces h ydrauli ques suisses. — Il adopte
ensuite a l'unanimité la proposition Kel-
lersbergcr, conçue comme suit :

e Le Conseil fédéral est invité h s'en-
tendre avec les cantons, comme il le ju-
gera à propos, pour les engager à édic-
ter, par la voie législative, des prescrip-
tions uniformes sur le régime eles eaux,
notamment en ce qui concerne l'expro-
priation , la durée des concessions, les
droits de retrait et de préférence à attri-
buer à l'Etat et aux communes, ct l'éta-
blissement d'un cadastre des droits sur
les cours d'eau , d'après un modèle uni-
forme. »

Berne. — Lundi soir, la lumière élec-
trique, la première fournie par l'entre-
prise de la Goule, a été inaugurée à Son-
villier. L'éclairage public est produit
dans celte localité par 34 lampes dc 2;i

bougies qui , jointes aux lampes des par-
ticuliers, font un total de 180 lampes de
différente intensité lumineuse avec un
rapport annuel de près de 0,000 francs ,
bien que, lors de la constitution dc la
société, Sonvillicr n'eût été compté que
pour un rendement de 2,942 francs.

Cette semaine les lampes sont adaptés
partout ct avant dimanche Renan , Ville-
ret, Tramelan et le plateau des Franches-
Montagnes (et l'année prochaine six lo-
calités de la Franche-Comté) recevront
de ce petit coin perdu dans les gorges
sauvages du Doubs cette électricité c fée
du progrès, maîtresse de l'avenir » .

Lucerne. — Lundi passé a eu lieu, a
Willisau , l'inauguration de la seconde
église protestante du canton de Lucerne.
Jusqu'à présent, !e culte avait lieu dans
une des salles du Château. Une assistance
très nombreuse, parmi laquelle on re-
marquait les autori tés communales et le
clergé catholique de Willisau , a pris part
à la cérémonie d'inauguration.

Bâle-Campagne — Le détenu G.
Meyer , condamné dernièrement à cinq
ans de prison pour crime d'incendie et
tentative d'assassinat commis à Aesch,
district d'Arlesheim, s'est évadé mardi
des prisons de Liestal da ns lesquelles il
purgeait sa condamnation.

Saint-Gall. — L'assemblée des délé-
gués des associations ouvrières et du
Grutli a décidé d'appuyer l'initiative du
Bauernbund , relativement à la réduction
du 4°/0 du taux des intérêts hypothé-
caires et au rejet de la loi sur la repré-
sentation de la Suisse à l'étranger.

Argovie. — M. Schulthess a déposé
une interpellation demandant au Conseil
d'Eta t de dire si et pour quel motif il
considère comme compatible avec la
Constitution que quatre de ses membres
fassent en même temps partie des con-
seils d'administration de sociétés finan-
cières ou industrielles. L'interpellation a
été renvoyée au Conseil d'Etat, qui devra
répondre.

Vaud. — S'il faut en croire le Journal
d'Avenches , le joli village de ValIamand-
Dessous, tout au bord du lac de Morat ,
court un incessant danger. Depuis long-
temps, il est notoire que le sol arable
repose sur la marne, qui elle-même n'est
retenue que par des couches calcaires
horizontales ou inclinées vers le lac. Et
dessous ces couches calcaires, on sup-
pose le vide, un goufre profond comme
le lac, un danger aussi indéniable que
permanent.

Une foule de phénomènes viennent de
confirmer ce dire. Les lourds camions
circulant de temps à autre sur la route
provoquent un tremblement du sol très
perceptible; la bise chassant les vagues
contre le rivage y multi plie des éboulc-
ments partiels, voire souterrains, qui ,
en modifiant l'état des lieux, augmentent
l'insécurité. La conformation de la grève
n'étant pas normale, il s'y accomplit une
désagrégation continue, dont le résultat
tend à substituer une pente naturelle au
précipice, de cent mètres peut-être, qui
se trouve devant Vallamand.

La population , alarmée, signe une
pétition qui demande appui urgent et
conseils. Cette pétition est adressée au
déparlement des travaux publics, à
Lausanne.

— Une plaisante aventure s'est passée,
il y a quelques jours , à Payerne. Un ha-
bitant de la contrée entrait dans l'un
des cafés de cette ville et demandait un
demi-litre à la patronne de l'établisse-
ment. Le consommateur but son demi et
s'en alla en oubliant de payer. La pa-
tronne appela alors son mari et l'envoya
courir après ce consommateur peu scru-
puleux pour lui réclamer le montant de
sa dépense, soit la modi que somme de
25 centimes. Le patron partit aussitôt,
oubliant son couvre-chef , et rattrapa
l'homme à la gare, au moment où il en-
trait dans un wagon de 3rao du train se
dirigeant sur Lausanne. Mais , pendant
l'explication qui eut lieu , le train partit
emportant l'aubergiste, qui dut payer
son transport jusqu 'à Trey, plus l'amen-
de, et qui ne put obtenir ses sa centimes,
le consommateur déclarant avec énergie
avoir payé cette bagatelle à la tenan-
cière de l'établissement.

Notre cafetier , fu rieux, dut regagner
à pied ses pénates depuis Trey, sans
chapea u, sans pardessus, par un froid
intense, avec une perte d'un franc, plus
sur le dos tout le ridicule d'une pareille
aventure.

Valais. — Un habitant de Varone
(Louèche), Etienne Varonier , âgé de 20
ans, qui venait d'Inden , samedi, a été
préci pité dans un abîme de 200 mètres
de profondeur , avec l'arrière-train de
son char, tandis que l'avant train et le
mulet qui y était attelé demeuraient sur
le chemin. On n'a plus retrouvé que le
cadavre, horriblement mutilé , du pauvre
homme. L'accident est. du à la rupture
de la cheville qui reliait les deux parties
du véhicule. Etienne Varonier était le
fils uni que d'une pauvre veuve.

Séance du 21 décembre
La discussion du budget est reprise

au chapitre IX des dépenses, Service des
eaux. — Pas d'observations.

Au chapitre suivant, Service du gaz,
M. Wavre demande si le Conseil commu-
nal fai t faire des essais sur la qualité du
gaz d'éclairage et s'il y a quelque amé-
lioration à espérer à cet égard* — M.
Hartmann répond que toutes les fois que
le pouvoir éclairant du gaz n'est pas
suffisant , l'amende réglementaire est
app liquée au fermier du gaz. D'autre
part , quelques conduites ne seraient pas
satisfaisantes, au dire du fermier. —
M. Jeanhenry dit , en outre, qu 'en cas
d'amendes trop fréquentes, la question
se posera évidemment de savoir si, le
contrat ne devrait pas être résilié.

Au chapitre XI , .Police, la commission
propose d'abaisser de 500 fr. à 400 l'r.
le chiffre nouveau bud geté pour l'entre-
tien du mobilier des deux abattoirs . —
MM. Perret et Bouvier combattent cette
proposition , car il s'agit de faire une
expérience. '— Le chiffre de.500 fr. est
maintenu. •

M. Benoit fait remarquer que les opé-
rations du recensement, trop lentes, re-
tardent la perception de l'impôt, d'où
une perte pour la caisse communale.
Pour que le recensement puisse être
livré le 25 janvier, il faut une augmen-
tation du personnel temporaire. Le Con-
seil communal demande donc que le
poste à cet effet soit élevé dc 600 fr. b
1200 francs.

M. Dubois trouve celte demande un
peu irrégulière et craint qu'elle ne crée
un précédent. — M. de Pury appuie la
demande du Conseil communal et la jus-
tifie en disant que l'Eta t n'a demandé
que ces jours passés qu'on hâtât le re-
censement. Il y a d'ailleurs tout à gagner
à établir au plus tôt les registres d'impôt.
— M. Lambelet conteste qu'on doive
voter l'augmentation , puisque si le nom-
bre des employés était élevé, le nombre
des journées de travail serait fortement
réduit. Il demande d'inscrire les 600 fr.
demandés au budget extraordinaire. —
Le Conseil , consulté , maintient par
11 voix contre 8 le chiffre de 600 fr. au
lieu de 1200 fr. Reconsulté, ensuite d'ob-
servations de MM. Benoit , Jeanhenry et
de Pury, le Conseil maintient son vote.

Il y a un échange d'explications entre
MM. DuPasquier, Dubois, Hartmann et
Wavre sur l'entretien de l'entre-rails et
la nature des rails du régional N.-C.-B.
sur la place du Gymnase. Il peut en être
déduit que cet entretien et les rails sim-
ples employés en certains endroits ne
sont pas satisfaisants.

M. Martenet demande l'installation
d'un poste de police à Serrières, où les
agents ne sont là que de jour . — M. Be-
noit répond que la Commune est en
instance auprès de l'Elat pour l'établis-
sement, à Serrières, d'un poste de police
cantonal , dont l'installation aura proba-
blement lieu cn janvie r 1895.

M. G. de Montmollin demande s'il y a
une heure fixée pour la fermeture des
établissements publics, car il s'est pré-
senté un cas où un débitant a protesté
contre une condamnation pour inobser-
vation de l'heure de police. — M. Benoit
répond qu'on a tenté l'essai de ne pas
imposer cette heure — fixée à onze heu-
res et demie, — mais qu 'elle sera app li-
quée à tout débitant qui ne saurait pas
faire régner l'ordre chez lui. — M. Jean-
henry trouve justes les observations de
M. de Montmollin : il faut que la justice
ne soit pas arbitraire . Mais il n'est pas
pour une heure de police , qui est une
occasion de scandale nocturne.

Le Conseil vote l'abaissement de 500
à 250 fr. du poste pour l'entretien du
mobilier du corps de garde et du dortoir
des gardes communaux.

Aux frais d'administration , la commis-
sion demande de réduire de 1200 fr. à
1000 fr. la somme bud getéc pour les
publications. — Adopté.

Au poste imp7'évu du même chapitre,
la commission propose une réduction.
1500 fr. au lieu de 2355 fr. — Le Conseil
communal demande au moins 2000 fr.
— Ce dernier chiffre est adopté.

La commission, qui n'estime pas suf-
fisamment assurée la viabilité de l'Office
des étrangers, demande que la subven-
tion de 500 fr. soit réduite à 300 fr. —
M. Jeanrenaud propose le maintien du
chiffre de 500 fr. — Le Conseil adopte la
proposition de la commission.

Au budget extraordinaire , M. Benoit
demandequ 'on vote une somme de 600 l'r.
pour parer aux frais de recensement dont
il a été question plus haut. — M. Dubois
trouve que le procédé n'est pas régulier .
— M. Jeanhenry proteste et dit que cette
demande est faite à titre d'exception. —
M. Lambelet reprend sa proposition d'a-
jouter un chiffre 15 au budget extra-
ordinaire avec la somme dc 000 fr. —
M. Béguin-Bourquin demande le renvoi
à la commission. — Au vote, la propo-
sition Lambelet est adoptée par 11 voix
contre 8.

Les divers chapitres des receltes sonl
adoptés sans changement.

Le budget voté présente donc cn re-
cettes 1,335,753 fr. 70 et en dépenses
1,335,318 Ir. 05 II v a un boni de 435
fr .65. »<

Le budget de la Maison des orphelins,
qui balance par 54,350 fr., est voté sans
observation.

Vu l'heure avancée, 7 h. 15, la séance
est levée. Le Conseil siégera mercredi à
4 heures pour suivre à son ordre du
jour.

Académie. — Dans sa séance publi que
d'hier, l'Académie a décorné un prix dc
100 fr à M. Pierre Godet, pour une étude
psychologique des tragédies de Shakes-
peare écrites entre 1601 et 1608.

La Commist ion scolaire a été réunie
hier. Elle a reçu , avec regrets, la dé-
mission pour cause dosante cleMrac Biolley
comme institutrice surveillante dc la
classe supérieure des jeunes demoiselles,
et décidé, par un vote unanime , de lui
offri r l'expression de sa reconnaissance
pour les longs et dévoués services ren-
dus par elle à la cause dc l'enseignement
public dans notre ville. Un concours
sera incessamment publié afin '

^de pour-
voir le poste vacant.

Sept candidats se sont présentés au
concours ouvert pour le poste de maître
d'anglais, devenu vacant par la démis-
sion de M. S. Wittnauer. La Commission
a résolu de pourvoir , pour le moment,
et jusqu 'à la fin do l'année scolaire, le
poste à titre provisoire seulement, et
elle a appelé à ces fonctions, sous ré-
serve de l'approbation du Département
de l'Instruction publi que, M. Edgar Ja-
cot, licencié ôs-lettres de l'Université de
Lausanne.

Une longue et intéressante discussion
s'est engagée sur les nouveaux projets
de règlements concernant les carnets, les
examens et les promotions dans les écoles
primaires, secondaires et classiques de la
ville, qui supposent, pour la plus grande
partie des classes, -la suppression des
examens annuels et leur remplacement
par des répétitions trimestrielles et des
épreuves écrites faites sous la surveil-
lance du directeur et de membres de la
commission. L'heure avancée n'a pas
permis de prendre une décision sur les
questions importantes et délicates soule-
vées par ces propositions, et l'examen
définitif de celles-ci a été renvoyé à une
séance prochaine, pour laquelle le bureau
a été chargé de recueillir encore quel-
ques renseignements nouveaux.

On sait que les vacances commencent
dès aujourd'hui et que la rentrée aura
lieu vendredi 4 janvier prochain.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort
de M. Charles Jeanjaquet , le fabricant de
ressorts bien connu , établi depuis long-
temps dans notre ville. C'était une figure
très sympathi que de vieux Neuchâtelois,
dont toutes les personnes qui ont été en
rapport avec lui se souviendront avec
des sentiments de regrets pour cet in-
dustriel .intelligent, qui fut un homme
modeste, loyal et intègre.

Conseil général de la Commune

_mmeBSsa NOUVELLES

Paris, 21 décembre.
Dans l'affaire Drey fus , l'audience du

conseil de guerre est ouverte à 1 heure.
On commence l'audition de tous les
témoins à décharge. Le1 secret absolu
continue. On dit toutefois que l'accusé
est très abattu. L'audience a été ren-
voyée à samedi pour la plaidoirie de
Mc Démange.

— M. Dopp fer a entendu vendredi
après midi M. Percire, directeur de la
Compagnie transatlantique, au sujet de
la tentative de chantage contre la Com-
pagnie transatlantique.

Paris, 21 décembre.
Schœnbeck , ex-lieutenant de cavalerie

dans l'armée allemande, a comparu ven-
dredi devant la 8me chambre^correction-
nellc de la Seine, sousj rinculpation d'es-
pionnage. Il fut ;arrèté récemment au
quartier Marbœuf. Son complice, von
Cassel, a bénéficiéj d'une ordonnance de
non lieu.

Le tribunal a prononcé lel.huis-clos.
Schœnbeck, reconnu coupable d'avoir di-
vulgé des livres , des documents et des
écrits concernantla défense du territoire,
a été condamné à cinq ans de prison et
5000 fr. d'amende, le maximum dc la
peine.

A l'imprimerie de cette Feuille.
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NOUVELLES POLITIQUES

Franco
La Chambre discute la pension en fa-

veur de la veuve dc M. Burdeau. M. Fa-
berot, socialiste, combat le projet. La
commission propose d'accorder 3000 fr.
de pension à la mère do M. Burdeau et
9000 fr. à la veuve avec réversibilité sur
ses enfants. Ce projet est adopté par 293
voix contre 174.

Autriche-Hongrie
Le premier bourgmestre de Budapest

a remis au ministre-président, Dr We-
kerle, le diplôme de citoyen d'honneur
de la capitale hongroise.

c Ce sont », a dit le ministre en ter-
minant son discours de remerclments,
« des lettres de noblesse que vous me
remettez, Messieurs, pour mon concours,
dont vous vous exagérez peut-être l'im-
portance. »

L'hommage de la capitale hongroise
est évidemment le reflet de la faveur
avec laquelle le pays entier soutient la
politique ecclésiastique du cabinet.

Extrême - Orient
Une dépèche de Hiroshima , annonce

la capture par un croiseur japonais d'un
navire chargé d'armes et de munitions.
Ce chargement était destiné aux vais-
seaux chinois de Weî-Haï-Weï. Le na-
vire et son chargement ont été remor-
qués à Talien-Wan.

— Un journal iste américain qui a as-
sisté à la prise de Port-Arthur déclare
que les massacres ont continué j usqu'à
l'extermination de toute la population .
Les Japonais devinrent furieux en voyant
plantées mille perches surmontées des
tètes et des membres de leurs camarades.
Le correspondant du World évalue à
2000 le nombre des personnes massa-
crées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'instruction des affaires de chan-
tage, à Paris, prend de jour en j our des

E 
reportions de plus en plus considérables.
es affaires nouvelles viennent se greffer

sur une affaire à peine ébauchée. C'est
ainsi qu'il arrive par des pièces proban-
tes à la connaissance du juge que des
tentatives de chantage ont été exercées
par certains directeurs de journaux vis-
à-vis d'importants magasins de nouveau-
tés. Le Figaro donne les renseigne-
ments suivants sur la façon dont s'opérait
ce genre de chantage.

On sait que ces magasins font , à des
époques déterminées, une publicité très
active. Quelques journaux ne reçoivent
pas le plus petit cliché. Alors, dépit, rage
et colère ! Et le lendemain on dépêchait
un monsieur quelconque chargé d'offrir
la paix ou la guerre. Le monsieur était
presque toujours éconduit. Le surlende-
main le journal publiait en bonne place
un petit entrefilets annonçant qu'une vio-
lente épidémie venait de se déclarer et
faisait déjà de nombreuses victimes par-
mi les employés dudit magasin. Le vide
se faisait autour des rayons et le tour
était joué. A la prochaine exposition , le
journal chanteur avait une large part du
gâteau. Ces sortes de plaintes forment
déjà un assez gros dossier et nécessiteront
une minutieuse instruction.

La Petite République constate qu'il se
produit un retard manifeste dans l'ins-
truction. On dit que plusieurs sénateurs
et députés seraient compromis dans ces
affaires, et le retard apporté dans l'en-
quête aurait pour but d'attendre les va-
cances parlementaires pour pouvoir pour-
suivre et arrêter les coupables sans être
obligé de demander des autorisations de
poursuites aux Chambres.

La Cour d'attisés se réunira pour
une session de deux jours , les jeud i 27
et vendredi 28 décembre 1894, à neuf
heures du matin , au Château de Neu-
châtel. Lo rôle des causes comprend huit
affaires, dont trois avec jury et cinq sans
jury.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(SïRvtca. SPéCIAL DK LA. Feuille d'Avii)

Vit une , 22 décembre.
Après que la Chambre des seigneurs

eut adopté hier soir la loi sur le repos du
dimanche, le président du Conseil dé-
clara le Reichsrath ajourné.

Madrid, 22 décembre.
Les Cortès s'ajourneront aujourd'hui

jusqu'au 10 janvier.

Yokohama, 22 décembre.
Le généra l Nodzu est nommé comman-

dant du premier corps d'armée.

Tientsin, 22 décembre.
Après dc longues hésitations, le gou-

vernement chinois s'est décidé à envoyer
des pléni potentiaires au Japon pour y
négocier la paix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ÉOZ.I8B N A T I O N A L E
Samedi 22 décembre : A 3 h. Service de pré-

paration à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 23 décembre :

8 Vi h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
11 h. 2"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 8"« Culte au Temple du Bas. Bâti.

ficntlon des jennes garçons.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Sonntag, den 23. Christmonat.

Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottes-
dienst mit Abendnianlfeier.

U Uhr. Terreauschule : Kiuderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottes-

dienst.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormit. 8 l/j Uhr. Gottesdienst in Colombier.

Coinmniiiou.
Nachmitf 2 Vi Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

Communion.
ÈGI.I8I1 INDÉPENDANTE

Samedi 22 décembre : 8 h. s. Salle moyenne.
Service do préparation à la Sainte Cène.

Dimanche 23 décembre :
8 '/j h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 '/, h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean I,

1-18). Petite Salle.
Il h. m. Culte avec cominnniou. Temple

du Bas.
o h. s. Culte de clôture de l'instruction des

catéchumènes. Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Réunions cPlCvi iiisaf ilHntion

Dimanche soir, 7 V» h- Mercredi soir, 8 h.
CHtRCU OF ENGLANB- SE «VICES

Sunday : 10.30 and 4.30.
Holy Communion on !¦' and 2rd Sundays.
ci ir isimn * Day. Service with Holy Com-

munion at 10.30.
O R A T O I R E  É V A N G É L I Q D F .

Rue de la Place d'Armes
Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.
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Voir les Suppléments.
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Monsieur et Madame Charles Favre-
Nardin et leurs enfants Charles, Edouard
Cécile et James, ainsi que les familles
Nardin et Favre au Locle, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimée fille , sœur, petite-fille , nièce
cousine et parente ,

Mathilde FAVRE
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , dans
sa 17">° année, après une courte m,ais
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 21 décembre 1894.
L'Eternel l'avait donnée, l'E-

ternel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni !

Job I, 21.
L'ensevelissement aura lieu Dimanche

23 courant, à 3 heures de l'après-midi.
La famille affligée ne reçoit •pas.
Domicile mortuaire : route de la Côte 6a.

Mademoiselle Emma Jeanjaquet , Mes-
sieurs Alfred et Jules Jeanjaquet, Made-
moiselle Augustine Jeanjaquet , Monsieur
Gustave Fritsche et ses enfants, Madame
veuve Marie Robert et ses enfants, Ma-
dame veuve Cécile Desaules et ses en-
fants, ainsi que les familles Duval, Petit-
pierre et Perrenoud , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irrépsirable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher père, frère , beau-frère , oncle et
cousin,
Monsieur Charles-Auguste JEAU A QUET ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
jeudi , dans sa 66™ année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, 20 décembre 1894.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

23 décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: faubourgdesParcslo.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 1760

Messieurs les membres du Cercle
libéral de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,
Monsieur Charles-Auguste JEANJA QUET,
et priés désister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 23 décembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : faub. des Parcs 15.
17C8 I.E COMITE.

Messieurs les membres de la Section
fédérale de gymnastique de Nen-
chàtel sent priés d'assister au convoi
funèbre de
Monsieur Charles-Auguste JEANJAQUET,
père de M. Alfred Jeanjaquet , leur col-
lègue, qui aura lieu dim.anche 23 décem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortUEiire : faub. des Parcs 15.
1786 us COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleur,?, de Nenchàtel , sont infor-
més du décès de leur collègue,
Monsieur Charles-Auguste JEANJAQUET ,
et priés désister à son enterrement, qui
aura lieu dimanche 23 décembre, à 1 h.

Domicile mortuaire : faub. des Parcs 15.
1780 WB COM11Ë.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise. —
Le Conseil fédéral a autorisé l'exploita-
tion régulière dc la ligne à parlir d'au-
jourd 'hui.



ANNONCES DE VESTE

t _ i _ _ _  r\_ \9_i _ \_4_ économique recom-
£}QU UBSaSBrw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulin * 19. 53

PoilQlMQ A venclre quelques véri-
lidllcll !»¦ tables canaris du Harz ,
bons chanteurs, .ainsi que plusieurs fe-
melles. S'adr. au magasin Hediger, Place
du Port. 1659

BOULANGERIE-PATISSERIE
PARCS 12

Grand assortiment de tout ce qui con-
cerne le métier. Décors pour arbres de
Noël. Chocolat fantaisie pour étrennes.

L'Epicerie est au complet, ainsi que
la Charcuterie. Toujours porc frais,
saucisses à rôtir, boudins, saindoux et
lard pour fondre .

Choucroute de Strasbourg.
Dépôt de vins en bouteilles des caves

de la Grande Rochette. 1479
On porte à domicile.

Téléphone. Débit de sel.
Se recommande, F» CHOLLET.

La Nourriture de l'âme
RECUEIL DE ' PRIÈRES

pour tous les jours de la semaine, pour
les principales fêtes de l'année et pour
différentes circonstances de la vie,

par J.-.R. OSTERWALD.
Nouvelle édition revue et corrigée. —

Volume de plus de 400 pages. — Prix,
relié toile, 3 fr. 50. 1448

En Tente chez tons les libraires.

B̂ISCOMES
ûe Théophile ZORCHEB , à ColomMer

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, anx noi-
settes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin d'é-
picerie 1487

G. GRUNIG-BOLLE
successeur de S. Stampf li - Rœtlisberger ,

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

Etrennes Utiles
(Li FAGTOTOI

tire-botte pour 6ter et remettre sa
chaussure sans se baisser

LI CRAMPON" A GLACE
BREVETÉ

permettant d'entrer dans les appartements
sans marquer les parquets

G U Ê T R E S
pour messieurs et jeunes gens

PANTOUFLES I ARTICLES DE MAISON
CHAUSSURES en tous genres

pour dames, messieurs et enfants

G. Pétremand
15, R UE DES MOULINS, -15 4724

N E U C H  A T E L
Manufacture et commerce de

PXA1VOS
Qrand et beau choix p o u r  la vente et

la location. 62

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n« 9 A11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJO H. A/TEL

Papeterie - Imprimerie
F. BICKEL-HENRSOD

Place du Port, NEUCHATEL
GRAND CHOIX DE

C1RTES - S0UVENIRS
ET

. Seal dépôt à Neuchâlel de
CARTES ANGLAISES

genre nouveau. 1627
MACHINES à COUDRE

J. OHEVALLIEB, mécanicien,
a le plaisir d'annoncer à sa bonne vieille
clientèle qu'il est de retour à Neuchâtel,
Port-Roulant n» 6, où il continuera à pro-
curer sur commande, à prix réduit, toutes
espèces de machines à coudre, et à ré-
parer toutes les vieilles promptement et
soigneusement. — Encore quelques belles
machines au pied et à la main.

ADRESSE : Port-Roulant n° 6.

HOBili SIHi!
CONCERT, 6 1545

MONTRES
or, argent et métal, depuis 8 fr. 50

et au-dessus.
It ÉGXTL A.TE"UJaS

depuis 19 fr. 50.
LE TOUT GARANTI

Escompte 5 °/0 jusqu 'à fin décembre.
Même adresse :

FOURNITURES COMPLÈTES POUR

DÉCOUPAGES DE BOIS
FEUTRES

pour couchettes d'enfants

LUNETTERIE , PATMS

RASOIRS ce FIN DE SIÈCLE ))
d'une trempe spéciEile, aimantés

chez H. LUTHI , coutelier, Nenchàtel
sucoesBeur de JACOT. 1716

MAGAS IN HORTICOLE
TKÉSOÏi 2 toi»

Pour les Fêtes de Noël et Houvel-An
Reçu un beau choix de :

Mandarines en caissettes et au détail , Oranges d'Espagne, Grenades, Dattes,
Ananas, Noix de eoco, Noix de Grenoble.

Marrons de confiseur, pour desserts, Raisin de Malaga, Pruneaux, Figues,
Amandes et Noisettes.
On trouvera également toutes les primeurs de saison en fruits et légumes, venant

de l'étranger et du pays.
Fleurs de Nice et d'Italie, Bouquets et Couronnes , Vannerie garnie, et Plantes en

tous genres.
E«l. BOÏUEI^-MOIVTI,

HORTICULTEUR. 1457

• Si Magasin Aug. Courvoisier :
s PAUL TRIPET, successeur s
• ______ •• •
• Grand Choix de services de table, décors très variés, S
S depuis fr. 21 à 350. — Sur commande, services avec chiffres •'* ou armoiries. 5
S Services à déjeuner; thé et café. S
• Garnitures de lavabos, décorées, derniers modèles. •
• Articles en métal anglais, argenté et nickelé. — Coutellerie : S
Z services Ruolz et métal blanc. S
| Services à bière. — Chopes couvertes de tous genres. •
i ARTICLES DE FANTAISIE f
• Assortiment très complet de lampes suspensions à contre- |
• -poids, depuis fr. 7.75 à 100. S
S Lampes de table galvanisées, depuis fr.  3.50 à 30. S
S Lampes colonne, faïence , fer forgé et foute galvanisée, •
» grands modèles, depuis fr . 7.— à 80.—. £
S Lanternes de vestibules, fer forgé et cristal gravé. S
S Lampes pour piano. •
• Carcasses et supports pour abat-jour fantaisie. J
S NOUVEAUX tubes de lampes cristal S
• permettant d'obtenir une lumière beaucoup plus puissante qu'avec le tube ordinaire 9
• ====^^= •
0 Réparations soignées de lampes usagées; transformation de lampes •
• modérateur. — Réchauds «le table. — Réchauds a esprit-de-vin, J
S complets, depuis fr. 1.50. 1455 •
• ¦ - - y B^mamammm,- m_ t__ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦•¦ mt_ m mm . S

Th.-M. LUTHER , opticien
Eue des Epancheurs & Place Purry

Riche assortiment en lunetterie or , argent , écaille. Faces à main.
Baromètres. Thermomètres.
Longues-vues. Télescopes. Jumelles. Loupes à lire et pour

botanique. Microscopes. Stéréoscopes. Pantoscopes. Miroir
merveilleux. Boites de mathématiques, etc., etc. i555

MAGASIN ERNEST MORTHIER
RU E DE L 'HOPITAL

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
Ç_&- _- .̂&_i_ t̂____}  CSÎUCDQS

d'ORANGES - MANDARINES
en caissettes de luxe et au détail.

Bougies pour* Arbres cle TMoël
FRUITS CONFITS — DATTES um

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FI LS, rue det Epancheurs 8.

I<ait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
*i_» ..*_..« _ _ u . f la bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis i , , ., , .,,( l a  demi-bou teille » —.75
Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes. 37

ARRIVA GES JOURNALIERS

m£TRElFXnB 8JDFTZLS8M I
La Machine à Coudre

" SINGER "
Constitue un cadeau de fin d'année à la fois

UTILE et A.GFLÉA.B1—E
Nouveaux modèles de tous systèmes, simples ou de luxe

Payements par termes. — Escompte 10 % au comptant.

COMPAGNIE "SINGER "
SEUIiE MAISON : 1629

NEUCHATEL - 2, Place da Port, 2 - NEUCHATEL
N.-B. Quelques machines anciens modèles (garanties), à prix réduits.

Pour Noël & Nouvel-An
GRAND ARRIVAGE DE BELLES

VOLAILLES DE BRESSE
Oies — Dindes — Chapons — Ponlardcs — Poulets — Canards

GIBIER ASSORTI

TOUS LES JOURS, ARRIVAGE DE

Beaux Gros Lièvres
à 65 cts. la. livre \wi

Se recommande, VôUV© B01TIT0T
Evole 1.

ANNONCES DE VENïE QEORiiES SAHLI B^MB—| 
La Nourriture de l'âme Papeterie - Imprimerie

Son dessert SSSSStSK «"=*• 1545 1  ̂ i ^r tous" ÏÏÏÏL, POur F. BICKEL-HENRIOD
BISCOTINS MATTHEY MONTRES I , J 1 SS Ŝ ffiftj 1 pour Place du Port, NE UCHATEL

RW *" M0UhtU i9- - or, argent et métal, depuis 8 fr. 50 1 WBÊÊÊ I Pap J-R' OSTEBWAMK
PqnQiiîe A ven(lre quelques véri- et au-dessus. H] aflOMBSoB wm Nouvelle édition revue et corrigée. —
OaUdrlS. tables canaris du Harz, n^rt irr AT<ï?TTHa S» ^^^^^H p* Volume de plus de 400 pages. — Prix, r A R TF C - Q f t T T V F l V r ï BÇ l
bons chanteurs, mnsi que plusieurs fe- it. JtL.tar U JLJ A. M. Mi_ MJ MM.S9 |j ^  ̂
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nielles. S'adr. au magasin Hediger, Place depuis 19 fr. 50. B B^" ^H §y| En vente chez tons les libraires. ET
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la Charcuterie. Toujours porc frais, -pour couchettes d'enfants M }&$&% \ é \̂ M 
settes- ^e»11»'1»*8 minces. J. 0HEVALLIEB, mécanicien,

saucisses à rôtir, boudins, saindoux et y  
j ^P »2&St?ïïB J Uk J B_ Dépôt continuellement au magasin d'é- a le plaisir d'annoncer à sa bonne vieille

lard pour fondre . LUNETTERIE PATINS lia I | m M picerie 1487 clientèle qu'il est de retour à Neuchâtel,
Choucroute de Strasbourg. î Eg -̂ i m p PD I I U I P  Ddl  I t Port-Roulant no 6, où il continuera à pro-
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂ TEL
et du Vignoble neuchâtelois



4 Feuilleton île la Feuille d'Avis de HeucMtel

PAR

C. TROUESSART

On racontait, sans que personne sût
au juste d'où venait ce renseignement,
que M. d'Alezac avait eu une jeunesse
assez triste, enfouie au fond d'un vieux
château du Limousin, où le retenait la
sévérité d'un père cupide et maniaque,
et qu'à la mort de celui-ci, Rémy s'était
trouvé maître d'un véritable trésor,
dont il ne soupçonnait même pas l'exis-
tence.

Cependant, au lieu d'accourir immé-
diatement à Paris, pour y jouir libre-
ment de ses immenses richesses, il
avait préféré voyager. Pendant cinq ou
six ans, il avait couru le monde, sur un
bateau qui lui appartenait, récoltant
dans les pays qu'il visitait des choses
rares et merveilleuses. A lors seule-
ment, il était venu s'installer à Paris
où, pendant ce temps, on lui avait
construit, tout près du Bois, un hôtel
magnifique, un palais plutôt, entouré
d'un grand jard in.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens do
Lettres.

Ceux qui, ainsi que M. de Sartène,
avaient été admis à visiter ce somp-
tueux logis, en faisaient des récits fan-
tastiques, dignes des Mille et une nuits.
Les artistes les plus célèbres, peintres,
sculpteurs et statuaires, avaient été
appelés à en décorer l'intérieur, et le
goût le plus raffiné avait présidé au
choix et à la disposition du mobilier.
Les souvenirs exotiques rapportés par
M. d'Alezac de ses voyages, répandus
partout à profusion , achevaient de ren-
dre cette demeure digne d'un prince.
Nul n'avait encore pu visiter la serre,
qui, au dire du maître, n'était pas en-
core terminée ; mads, à en juger par ses
proportions, dont on pouvait se faire
une idée du dehors, elle ne le céderait
en rien à la nouvelle serre du Muséum
et mériterait plutôt le nom de jardin
d'hiver.

Tous ces préparatifs, à n'en pas dou-
ter, décelaient des intentions matrimo-
niales bien arrêtées. On ne se fait pas
bâtir un palais pour l'habiter tout seul.
D'ailleurs, M. d'Alezac ne s'en cachait
pas. Il l'avait même dit catégorique-
ment le jour où, pour planter la cré-
maillère, il avait offert h déjeuner à
M. de Sartène et à une demi-douzaine
d'autres jeunes gens, — connaissances
faites à son cercle ; il était depuis trop
peu de temps à Paris, et surtout il était
trop peu liant, trop peu communicatif
pour avoir des amis intimes. — Avant
le repas, on avait visité les remises et
les écuries, et le jeune propriétaire
avait gracieusement mis tous ses che-

vaux à la disposition de ses hôtes. En
sortant de table, on s'était promené à
travers l'hôtel, toutes portes grandes
ouvertes. Une seule pourt ant, soigneu-
sement fermée, avait arrêté et intrigué
les convives, qui, rendus audacieux
par d'abondantes libations , avaient
tourmenté Rémy, pour qu'il leur en
donnât l'accès.

— Je suis désolé de me refuser à vos
désirs, avait répondu celui-ci, qui , ne
buvant que de l'eau, était demeuré
parfaitement maître de lui-même. Cette
chambre est destinée à ma future fem-
me, et nul ne doit y poser le pied, ou
môme y jeter un regard, avant elle.

Quelle serait cette femme ? Les com-
pétitions étaient ouvertes ; il était per-
mis à chacune d'espérer. Pourquoi
donc M™" Massin n'aurait-elle pas pu y
prétendre, tout comme une autre ?
Pour ses filles, bien entendu ? Oui, et
aussi pour elle-même. L'idée lui en était
venue, soudain, en apprenant l'âge de
M. d'Alezac, qu'il avouait hautement.
Il avait trente-deux ans. La veuve,
comme on sait, s'en donnait trente-
huit ; l'écart ne lui semblait donc pas
trop considérable. D'abord, on n'a réel-
lement que l'âge qu'on porte, et M-0
Massin était persuadée que, n'eussent
été ses deux grandes filles , personne
ne lui eût donné plus de la trentaine.

Peut-être se faisait-elle quelques illu-
sions, mais on ne pouvait nier qu'elle
fût bien conservée et demeurée fort
agréable. Elle avait encore toutes ses
dents, d'épais cheveux blonds frisottés

autour du front , le teint clair, la taille
fine , malgré un commencement d'em-
bonpoint, soigneusement combattu, et
toutes les petites minauderies d'une j olie
femme accoutumée aux hommages.

Ses deux maris l'avaient adorée, et
il faut lui rendre cette justice, qu'elle
les avait rendus fort heureux. Elle
n'était coquette que dans l'état de veu-
vage, lorsqu'elle avait le cœur vacant.
Ses filles , du reste, étaient là pour dire
qu'elle les avait consciencieusement
pleures l'un ot l'autre ; mais quoi ! on
ne peut pas pleurer toute sa vie ! Les
larmes enlaidissent et abîment les
yeux -, et puis, quand on a été très
gâtée et qu'on ne l'est plus, on trouve
cela dur et on se résigne difficilement
à se passer pour toujours de cette
jouissance. Quand ses filles l'auraient
quittée, ce qui pouvait arriver d'un
jour à l'autre, elle resterait donc toute
seule ? Non, non. Dût-elle de nouveau
se trouver veuve au bout de peu de
temps, il lui fallait encore quelques
années de vie douce et heureuse, pour
l'aider à doubler ce rude cap de la qua-
rantaine, si difficile à franchir.

Certes, la mère de Valentine et
d'Eliane était encore très capable d'ins-
pirer, pour son propre compte, une
dernière passion à un homme de son
âge, ou plus âgé ; mais sur quoi fon-
dait-elle l'ambitieuse espérance de sé-
duire un jeune homme, archi-million-
naire, qui pouvait prétendre à la plus
jeune, comme à la plus riche et à la
plus jolie ?

Simplement sur ce fait, affirmé de
tous, — et ce n'était pas une des moin-
dres originalités de M. d'Alezac, — qu'il
semblait n'accorder aucune attention
aux jeunes filles. Puisqu'il songeait au
mariage, cependant, il choisirait donc
une veuve, de préférence , et alors,
pourquoi ne serait-ce pas elle 1

III

Trop occupés, l'un et l'autre, pour
essayer de se rencontrer à leurs domi-
ciles respectifs, Herbert Landemont et
Luc de Villanol étaient convenus de se
retrouver tous les mardis chez Péters,
pour y dîner et achever ensuite la soi-
rée ensemble ; quittes à se prévenir
par dépêche, si l'un des deux n'était
pas libre.

Camarades d'enfance, ils s'étaient un
peu perdus de vue, depuis qu'Herbert
avait quitté le pays, pour venir étudier
la médecine à Paris. Ses parents étant
morts, rien ne le rappelait plus là-bas.
Une seule fois, il avait cédé aux ins-
tances de M. et M"' de Villanol en al-
lant passer chez eux une partie de ses
vacances. Par la suite, l'internat puis
la clientèle ne lui avaient plus permis
de prendre que de courts congés, qu'il
allait passer seul au bord de la mer,
dans un repos absolu.

Mais jamais il n'avait complètement
ce.ssé de correspondre avec Luc et il
s'était sincèrement réjoui de son arri-
vée à Paris. Est-ce à dire qu'il y eût

LE SECRET D'ANTOINETTE

OCCASION
A vendre, lits, canapés, chaises, fau-

teuils, commodes, armoires, Corcelles 56.
Môme adresse, antiquités : chaises,

fauteuils, tabourets, tables, armoires et
pendules. 1540

Gustave PARIS |
H sera fait, comme d'ha- ;

bitude, pendant le mois de \décembre, nn fort escompte j
snr tons les achats an comp- i
tant. j

COUPOMS 1 1
VA CHERINS du lont-d'or
1er choix, en vente chez Ls-Etienne Rochat,
fabricant, aux Charbonnières (vallée de
Joux , Vaud). 1679

Caves Je la Grande Rochette
VIN BLANC 1893

"Vente par bouteille à l'épicerie de
M. F» Chollet, aux Parcs. 1081c

En fran çais et en allemand i

NOUVEAUX ËCMTEAUX
bibliques de Madame la Comtesse de K.,
au Bazar de Jérusalem. 1691

Fournitures générales pour la Photographie
Appareils en tous genres, sur pied et à main. Edison.

Photosphère. Murer.
Plaques et papiers de toutes marques.
L.aboratoire à la disposition des amateurs.

Magasin d'optique Th.-M. LUTHER
Place Purry et rue des Epancheurs 1556

FILATURE DE LAINE. FABRIQUE DE DRAPS & MOINES
Détail — à BOUDRY, près HeucMtel — Détail

Filage de Laines, Fabrication de Draps et Milsines à façon. — Mi-
laines et Draps, au détail, de fr. 3.— à fr. 10.— le mètre, double largeur. —
Laines à tricoter, de 1 à 4 bouts, 1™ qualité, de fr. 6.— à fr. 9.— le kilog. 86

Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
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d,eiH!â pte> et 1.1 O m

M riwuilknt rayées et Che- ~Z T Z 7~ Fantaisie, avec cordons 9 KA 1,1

4 mmm^^ Js: 1,65 Couvertures Jacquard 2.90 ; eeltr"5o;3.9o. I i
H jusqu'à 3.00 bon te

ocW
C
s°io^.

UrS
à 'iCheS

' 8.90 Avec fll d'or, cordons et 
^ (JQ I !

i CALEÇONS é CAMISOLES g gjjj  ̂** A JZS^.« U 1 !
1 m - B ,u Fi bhnes 5T7s Couvertures de voyage (vaL '18 à 20 ^ à , „ i i 1 !
m lapiS «C Ht C0llleur, lAd en peluche (j On jusqu 'à En moquette, quai, extra, 1 «J, 51| ¦ |
g| jusqu 'à 10.80. Dessins nouveaux. tigré, J.OU 29.80. 2-1.80, 27.50 et 29.80. || î

§ Tessr TISSUS p onr ro\z>zv;laiuo' SACRIFIéS Uï ts , 50 1 1
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9 Magasin de Porcelaines & Cristaux 0
I P. ROBERT-GRANDPIERRE !
jt IFÎ.xa.® dix Concert «̂ i- j*

| Choix très varié en Services de table, à thé et café, décorés. j*
,p| Cafetières , Théières, Sucriers et Crémiers en métal blanc argenté et &i

O Compotiers, Saladiers, avec monture nickel. O
g&\ Plats à gratin et à gâteaux, » » n\
\M M Seaux à biscuits et à glaces. uM
rf/L Caietières russes et bouillottes en cuivre rouge. JL
Imi Plateaux fond faïence, avec cadre bois et nickel. IJ

 ̂
Dessous 

de 
plats et de bouteilles, avec cadre bois et nickel. J»j a» Planches à pain avec couteaux. Jt

|lJ Plateaux et boites â thé, laque de Chine. IJ
jT Ecrins garnis de couteaux et fourchettes à fruits, services à salade et ?

Wf Paniers à services et à pain en tous genres. %U
JL Vases à fleurs, Jardinières et Cache-pots. Jl
|jj Chopes couvertes, cristal, porcelaine et grès. Izl

Porte-parapluies porcelaine japonaise . j^
|"| Articles fantaisie faïence décorée, style vieux" Rouen. P^
Mr Lampes suspension et de table. 1620 s§£

Q Prix très avaatagenx. Â
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/ $ 'O \y «^̂  ©* ,  ̂ /  X . »

^SF<&**</ /  4S? 1
Ww ̂ c^ /  es? i

T P̂V  ̂  ̂> V/C^ ̂  ̂ .0 I
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B Cave Alexis Thévenaz R

^mïie"Soirne° i45 1
W Ouverte cbaqne jouir de 11 b. à midi B

M Vin d'Espagne, de 40 à 70 centimes le litre. — Bordeaux, Màcon, j
1 CôteS 'du-Rhône. — Vente en fûts d'origine. 469 1

.Mm̂ I^KfWSSIMS^__s^_W_^B____̂ l_^KmWSBSt^BBà A à 15 6t à es^
tout Prêt à ôtre employé et n 'a besoin d'aucune addition. — En vente

I f aHiliî^Sr  ̂ MAGGI <#> 10 centi) chez PORRET -ECUYER , rue de l'Hôpital .



entre eux une complète atfinité de goûts
et de caractères *? Loin de là. Ils se res-
semblaient aussi peu au moral qu'au
physique ; mais ils avaient une solide
estime l'un pour l'autre et aussi un
nombre considérable de souvenirs com-
muns. Les amitiés d'enfance sont des
liens singulièrement puissants 1 Au-
jourd'hui , qu'il ne lui restait plus de
famille, Herbert trouvait une conso-
lante douceur à remuer les cendres du
passé, à parler de ceux qui n'étaient
plus, avec quelqu'un qui les avait con-
nus et appréciés.

Luc n'était que d'un an plus jeune
que son ami ; mais, moralement par-
lant, la différence était beaucoup plus
considérable. Il était doué d'une de ces
natures légères et insouciantes qui
font réellement les heureux de ce
monde. Confiant dans la fortune qui
l'attendait, il avait, sans quitter ses pa-
rents, fait son droit à Grenoble, en
amateur, manquant souvent les cours
et, par suite, les examens de fin d'an-
née ; mais ne perdant pas une occasion
de s'amunser. Aussi admirait-il très
sincèrement l'austérité de vie du jeun e
docteur et son opiniâtreté au travail,
.grâce à laquelle on pouvait déjà consi-
dérer Herbert comme arrivé, tandis que
lui venait à peine de partir.

Le mardi qui suivit la soirée de Mm«
Massin, à peine furent-ils réunis que
M. de Villanol accabla son ami de ques-
tions sur la veuve, sur ses filles et sur
les personnes qu'il avait remarquées
dans l'assistance.

— Y a- t-il longtemps que tu vas dans
la maison 1 demanda-t-il encore, lors-
que M. Landemont eut satisfait sa pre-
mière curiosité.

— J'y vais depuis que M°* Massin
habite Paris.

— Gomment as-tu fait sa connais-
sance ?

— Par son beau-père, M. Réhault ,
qui a été l'un de mes premiers clients.
Il fit une chute et, à titre de voisin, on
vint me chercher ; il a bien voulu de-
puis continuer à m'honorer de sa con-
fiance...

— Cela ne m'étonne pas... Et sa pe-
tite-fille , MIIe Antoinette, je crois ? De-
puis quand est-elle chez lui ?

— Il doit y avoir six ou sept ans.
— Tant que cela ! Je croyais qu'elle

portait encore le deuil de ses parents.
— Je ne sache pas qu'elle soit en

deuil... un deuil récent , du moins.
— Alors pourquoi s'habille-t-elle de

noir ?
— Je vois, dit Herbert en souriant,

que tu as pour cette couleur la même
aversion que M"8 Massin... Elle nous a
fait l'autre jour sa profession de foi à
cet égard : elle n'attend que l'expira-
tion de ses deux, années de veuvage,
qui touchent à leur terme, pour renon-
cer définitivement au noir.

— Pourquoi Mu" Antoinette ne danse-
t-elle pas ? reprit Luc. Elle semble un
peu bizarre et différente des autres
jeunes filles de son âge.

— Elle est d'un caractère sérieux...
Lorsqu'à dix-sept ans on se voit aux

prises avec les difficultés de la vie,
sans autre protecteur qu'un vieillard
de soixante-treize ans, qui peut vous
être enlevé d'un jour à l'autre, cela
mûrit singulièrement.

— Ainsi elle travaille?... Elle donne
des leçons de piano, sans doute î

Herbert commençait à trouver que
Luc s'intéressait un peu trop à M11* Ré-
hault, et, pour bien lui faire compren-
dre qu'elle n'avait pas de dot, il le mit
au courant de la vie laborieuse d'An-
toinette.

— Cela m'explique son air triste et
cependant si résolu, dit M. de Villanol,
qui était assez fin pour avoir devine
l'inquiétude du jeune docteur, et qui
voulait le taquiner un peu , pour le for-
cer à se confesser. Et comme Herbert
se taisait, Luc ajouta négligemment :
— Pauvre petite 1 Elle doit vivement
souhaiter trouver un mari, qui assure
son avenir !

— J'ignore quelles sont seŝ idées à
ce sujet, mais j'espère les connaître
bientôt, dit Herbert avec une certaine
vivacité.

— A la bonne heure I s'écria gal-
ment Luc, en tendant la main à son
ami, par dessus la petite table qui les
séparait. J'avais bien cru m'apercevoir
de quelque chose... Tous mes compli-
ments, mon cher, et tous mes vœux
pour la réussite de tes désirs 1... C'est
bien digne de toi, de chosir une com-
pagne qui te devra tout, alors que tu
pourrais prétendre beaucoup plus

haut !... Je suppose que tu as déjà tâté
le terrain ?

— Non , pas encore, répondit (Her-
bert , dont la physionomie s'assombrit
légèrement ; car, jusqu'ici, il n'avait
pas trouvé chez Mlle Réhault l'encoura-
gement que souhaite un cœur sincère-
ment épris. Je voulais attendre d'avoir
fait quelques économies.

— Des économies, déjà ! «
— Oui , c'est-à-dire que j'aie pu ré-

parer la brèche que, pour m'installer,
j'avais été obligé de faire au petit.capi-
tal laissé par mon père... Et toi, ne
songes-tu pas aussi au mariage ?

— Non, nonl Dieu merci I... Je ne
suis pas encore las de ma liberté I...
Entre nous, mon cher, je t'avouerai
même que c'est ce qui m'a décidé, lors-
que le ministre, — un ami de . mon
père, comme tu sais, et qui me porte
beaucoup d'intérêt, — m'a donné à
choisir entre la situation que j'occupe
près de lui et une place de substitut à
Guéret.. Je n'ai pas hésité longtemps :
j'en avais assez des petites villes, après
mon séjour de quinze mois à Nyons,
en qualité de juge suppléant 1... Ce que
je m'y suis ennuyé !... De plus, je con-
nais ma mère, elle avait déjà quelqu'un
en vue pour moi et elle ne m'eût pas
laissé de cesse, que je fusse marié...

— Eh bien, aurait-elle eu si .grand
tort ? Un magistrat, de même qu'un
médecin, a besoin de se marier jeune...
Cela lui donne d'abord plus de poids,
plus de considération. Et puis, quand
on rentre chez soi très las, écœuré par

le contact des misères humaines, il doit
être si doux de ne pas trouver le foyer
désert et froid , de se sentir attendu , de
recevoir un accueil affectueux, de pou-
voir enfin causer d'autre chose que du
métier, avec un autre soi, dont les
préoccupations sont différentes !... Et
les enfants !... Est-ce que, par hasard,
tu n'aimerais pas les enfants ?

— Si, beaucoup, lorsqu'ils sont pro-
pres et qu'ils ne pleurent pas... Oh I je
compte bien un jour devenir aussi un
respectable père de famille... Ce qui
me fait peur, je ne dirais pas cela à
tout le monde, car on me traiterait de
naïf!... toi, tu me rendras au contraire
cette justice que je suis honnête et
scrupuleux, — ce qui m'efiraye, c'est
de jurer d'aimer toujours la même
femme 1

— Quoi 1 toujours aussi inconstant
qu'à vingt .ans, alors ? dit Herbert en
riant.

— Toujours !... Je n'ai jamais com-
pris qu'on pût être autrement... C'est
comme pour les fleurs, il y a des gens
qui n'en prisent qu'une seule, à l'ex-
clusion de toutes les autres ; mais c'est
du vandalisme et pas autre chose 1 La
rose a du charme, je n'en disconviens
pas, mais la violette, l'œillet, le jasmin
ont leur genre de beauté, sans parler
de combien d'autres ! Moi, je les adore
toutes, et si j'étais contraint de dire
quel est le type féminin qui me plaît
le mieux, je ne serais pas moins em-
barrassé I

(A suivr*.)

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

BOCK BIER
BIÈRE brune, façon Munich,
BIÈRE blonde, façon Pilsen,
en fûts , bouteilles et demi-bouteilles. —
Sur demande, Bière pasteurisée en bou-

' teilles. 1709

BIÈRE ferrugineuse.
1 Livraisons franco à domicile.
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SX] H PRIX AVANTAGEUX
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eSSÊnErâB
C'est toujours à. la

Fabrique de Bisco tins
Henri MATTHEY

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

Les personnes qui désirent de grands
Biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 1294

IST1 NOUVEAU
lre QUALITÉ H84

en fûts et en bouteilles

D. MANZINS
18, rue du Temple-Neuf, 18

I POUR CESSATI1 DE COMMERCE I
I VENTE I
¦ avec forts RABAIS i
pi du grand stock de la;

1 Confections pour Hommes , Jeunes Gens & Enfants I

I Magasins VVE MOÏSE BLUM 1
|J I, Grand'rue, NEUCHATEL Grand'rue, 6 H
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IH A solder encore quelques séries de i- ' 3*

| Pardessus, Complets hommes et jeunes gens I
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Marchandises ayant été à l 'étalage. m

¦ QUELQUES CENTSlÈTRES UBAP I
Il de fr. 2.50 à 4.50 I
H. CHOIX IMMENSE ME jj |
i CHEMISES couleur, blanches 1
I et SYSTÈME JJESBR <44S |

ALFOfflSO C00F1AII & Cle, M 60MS I
îîonohâtel Place du Marcha Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Ittm » BETTEMS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUCUJEBHBr, rue de la Côte w 2.

VINS ROD GËS ¦f~ TÎH8
~

BLANGS D 'ITALIE
I à l'emporté , à partir de 45 cent, le litre.
B Rabais importants en prenant 100 litres. *̂ WS
jjj __ W On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVI NS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin , Malaga, Gopac

Les analyse* de not» Tins sont à disposition des aehetenrs.

| !Hermann PFAFF I
; O 13, Ecluse, 13—NeuchAtel •
t • •

% Montres en tous genres : nickel , %
• acier, argent et or. e
% QUALITÉ GARANTIE Q• •• s Spécialité de Montres or soignées O
5 pour dames. 8

S Reçu un GRAND CHOIX de : %
J Régulateurs à poids et à ressorts. — J
O Sonnerie gong et ordinaire. o
g Oouoous (nouveautés). •
% Pendules avec ornements en cuivre. o
• Horloges genre moyen-âge. •
9 Horloges de la Forêt Noire. — Œil g
• de bœuf, etc. 1466 »
« — PROVENANCE DIRECTE — %
S Atelier de rhabillages. Prix modérés. 2

AMEUBLEMENTS
TAPIS

| p fiiPïltflPT ISP Ili» m I M!E-.Lia
I TAPISSIER S
1 ^î-, rue cle l'Orangerie, -̂ î- T

î Pour Noël et Nouvel -An : |
I FATITEUILS Â SHiLlSSS DITlRSBS |
| Etagères, Tables à ouvrage, etc. |
j l On vend, avec fort rabais, jjj
| tous les coupons d'étoffes fan- ï
l taisie en magasin. m* û

I nais l'uimuiiift
LiqUIQATIOH Vj£g' UPMTION

H Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-
M dérables, depuis 20, 30, 40 et 50 °/0, selon les articles, une grande partie des
il marchandises en magasin, telles que : «
I f Chambres à coucher Louis XV, Buffets de service, Armoires à glaces, La-
ra vabos avec grands marbres, Tables de nuit, Tables à ouvrage, Bureaux,
j l  Meubles de fantaisie, etc.
. e Sièges bois couvert en tous genres, Chaises-longues, Divans-lits mécanique,
B Canapés, Fauteuils, etc. — H sera fai t en plus un rabms extra fort sur divers
B sièges de style, à vendre séparément, et étoffés , terminés avec des tapisseries
I de gros point et à personnages. 1231

a __& ' Toutes ces marchandises sont garanties fabrication
1 de première qualité. *̂ B@
f Se recommande,
1 A- ÏME^ILI, tapissier.
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Anémie, Chlorose, Pâles couleurs
___________ WBf ~~-

Guérison certaine et soulagement immédiat par les pilules antichlorotiques dites

MtiUIL.ES MOUSSON
(Marque déposée)

préparées depuis plus de 35 ans, avec un succès ujours croissant, à la
pharmacie Buenzod, à MORGES (Vaud).

B. BUENZOD FILS, successeur
HH et seul détenteur de la formule originale.
) * ¦ l Ces pilules, connues avantEtgeusement dans le canton de Neuchâtel, sont

ï en vente à la PHARMACIE DONNER, Grand'rue, BTEUCHATEL. —



COMESTIBLES m N |§
" , 2

Je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs commandes O
pour repas de Noël et Nouvel-An , de bien vouloir le faire un peu à l'avance, _
afin d'ôtre servies suivant leurs désirs. §3

•—a)

B
Truites, Saumon, Turbots, §

Soles, Palées, Brochets, S
Homards, Caviar, Crevettes, g^ œ

Huîtres, Chevreuils, Faisans, * "3
Lièvres, Jambons d'York, 9 ^

Jambons Westphalie, g «g
Poitrines d'oies désossées *2

de Poméranie, fe |
Cuisses d'oies fumées "| ¦<»;

de Poméranie, o a,-
Cuisses d'oies en gelées, «

Anguilles fumées, a cj
Volailles de Bresse, « 

^Saucisses de Gotha, 9 §
Saucisses au foie truffées, g £
Salamis, Mortadelle, "jjj

Bries, Camenberts, g 
^Dindes, Oies, Chapons, *

Poulardes, Canards, §

Grand choix de terrines aux foies d'oies. *
EO

^
R __ J.. &___ .____ SE RECOMMANDE |Rue du Seyon J=>. L. so-x-x-^zf

0 OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE Ô

Y GRAND BAZAR Y

ï SCHINZ, MICHEL & Ci
(!) Place du Port - NEUCHATEL - Place du Port (J)JL MAISON FONDÉE EN 1825 X

O Articles de Chine et du Japon. -O
A Gravures au burin et à l'eau f orte, dernières nouveautés, m
V Bronzes d'art. — Verrerie de Murano. W
S* Faïences italiennes. — Grès rhénans. V
yl Fers f orgés et cuivres vénitiens. |J|
V Cristaux. — Porcelaines. — Glaces. Y
f l %  Articles pour la peinture et le dessin. A
V Coutellerie. — Métal anglais. — Objets de ménage. V
m Vannerie. — Maroquinerie. — Articles de voyage. m
w Parf umerie. — Brosserie. — Régulateurs. w
if| Lampes colonne et lampes de parquet. Àk
\u Suspensions en f er f orgé et cuivre rouge. uj
X Galeries de cheminées. — Pendules. — Candélabres. X
M Petits meubles de salon. — SKI (patins norvégiens). El

Q OïfcAJV» CîMOIX. (p

AJ  ̂
ÉTRENNES !

jWMsff îrÊ__ \_ ? Très grand choix de Régulateurs, Pendules, Réveils,
MS______^̂ ^  ̂ Chalets a coucou.

t Jf ë k ^È ^  ê' assortiment de Montres garanties et Chaînes
j f S S gÊSÈf «,4' «"outres.
j a rj Ê n Ë  Se recommande, 1729

*M*_&0? M. STAHL, magasin faob. do Lac 2.

1 Etrennes utiles ! _ Etrennes utiles ! 1
i E.SCHOUFFËLËEËGËR, Corcelles I
f"j SCCCCBSALE A NEUCHATEL 9

1 Magasins du TEMPLE -NEUF , 161
I ITiiïïn CONFECTIONS fii^il 1
I I ™ POUR DAMES lËLËI I
«j gui seront vendues dans des conditions exceptionnelles. Ij l
M BEAU CHOIX DE M
M ^OCVEATJTÉ § POUR ROBE§ I
H SPÉCIALITÉ DE RIDEâlX depuis 10 cts. B
Ç3 COTOlNTISnE, irsr3Z>iE:isr isrEî 18
É* dans toutes les teintes 13

H Articles pour Deuil et Demi-Deuil yg

1 AMEUBLEMENTS en im genres I
Bnj '- y Lits complets depuis ©5 francs. Ê̂
jF- Lits d'enfants. H
C 1 laits en fer forgé. 9
jj §| Lavabos, Commodes. wÈ
K| Armoires à glaces. H
jpg Secrétaires , Buffets de service. MH
i||j Tables en tons genres. ÉË
mm Oliaisee cannées. |B
K| Chaises-escaliers. Sj
ma Ohaises-long-ues. M
||| Canapés depuis 45 f rancs. M
ËÉt Literie confectionnée. ml
JS .Sommiers, Matelae. 1595 I
m? Couvertes, Tapis. wÊ
H CUioix immense de GLACES. — TÉLÉPHONE — H

9 Marchandises de 1er choix. — Prix modérés. B

I Etrennes utiles !"" Etrennes utiles ! I

ARTICLES DE VOYAGE

Grand'rue GUYE -ROSSELET Grand'rue
Eu face de la VILLE DE PARIS

Qrand et rioJbL© assortiment de :
Malles. Nécessaires de voyage.
Valises. Sacs-trousse.
Sacs de voyage. Sacs pour sommeliers.
Sacs de dames. Sacs d'école.
Sacs-courriers pour dames. Serviettes.
Sacs ridicules. Gibecières de banque.
Sacs à éponges. Sacs pour ecclésiastiques.
Courroies porte-manteaux. Sacs pour touristes.

Plaids anglais. 1614

Boîtes à chapeaux pour lames et pour messieurs
PORTE-MONNAIE

Tons les articles dn bon marché anx meilleures qualités

A A. SCHMID-LIMGER
VÉk PELLETIER
.̂̂ ^V 12, rue de l'Hôpital , 12

„ ijtei x 
*iyiK57

Choix consifléralile dans tous les Articles en fourrure
il SA PROPRE rtMMMfflM

MANCHONS pour enfants à 2.25, 3.50, 5— jusqu 'à fr. 18.—.
BOAS et COLS pour enfants, à tous prix.
MANCHONS pour DAMES & JEUNES FILLES, à^3.-, 4.50, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-,

12—, 15— jusqu'à fr. 70.—.
BOAS & COLS pour dames et jeunes filles, à 6— , 7.50, .50, 10—, 12—, 15—, 17 —

jusqu'à fr. 100.
PELERINES à 12-, 15.-, 18.-T20.-, 24-, 30.- et au-delà.
TOQUES pour dames et jeunes filles, à 3.50, 5—, 6.50, 8— , 10—, 12— , 15—, 18 —

jusqu 'à fr. 35.
Toques & Bonnets pour hommes et jeunes gens, à 3.—, 4.50, 5.50, 6.—, 7.—, 8.—, 10 —

jusqu'à fr. 45.
Bandes de fourrures à tous prix.
Rotondes pour dames, à 50.—, 75— , 90— , 160 — jusqu'à fr. 250.
PARDESSUS EN FOURRURE POUR MESSIEURS depuis 160 à 700 fr.
Couvertures en fourrure pour traîneaux et voitures, de 95.— jusqu'à fr. 160.
Sacs en fourrure pour voitures, depuis fr. 65.—.
Chancelières, à fr. 15—, 17— , 18—, 20— , 25— et fr. 30.—.
Manchons pour chasseurs. — Gants fourrés.
Tapis & Descentes de lits, en toutes sortes de fourrures, à 10.—, 12.—, 17.—, 19.—, 22 —

jusqu'à fr. 40.—.
Tapis avec tête naturalisée (panthère, loup, chamois, renard).

Bel assortiment de DRAPS, ÉTOFFES et SOIES pour manteaux de
fourrure sur mesure. 

iWF* **** se charge die toutes sortes de (réparations
concernant les articles de fourrure, telles que recouvrage de manteaux,
transformation et changement de façons, doublage de manchons, pèlerines, etc.

Montage de broderie de chancelières et tapis. — Les commandes, ainsi
que les réparations, sont exécutées avec garantie dans mon atelier.

CORSERVA/TIOX de fourrures contre les teignes,
pendant l'été, dans des locaux spéciaux:.

UHF* Pour cause de transformation des locaux, grand rabais
sur tous les articles ci-dessus. "̂ ffi 1180

/ffi\ MALADIES CONTAGllM 1 *
< JÊf _t*E_ tl_g ^k. Maladie» da la Peau, Dartres, -|
! _\m*J_ K_M_ \WK_K r%0*a do Bua0> «Mandes, «, faffit pr te « | .
' §Mm l̂r* *̂SÎrtmI BISCUITS DÉPURATIF» % b %?i alIf.FliJuPiw iQCTitilKl DI V OUIVUR S ofj
i W__t _ l Ul_ i  M __ ûM *9mt_ _ m__r _ _ -__ _ mrl 'A_t é̂mle _ a Ta___ e_-ed. Î B 5
I Mnil|||s»ff irli , m__ tt____ _ » par le Oouverneiaeat après "g «g
i Vin "iTfjpr rninTrn nnnfrr t1'mrifîr1nTirrin ri ~rriltr j nrn n m-i1« rJ~'- g 5*I »fl M / ŵ dan» la» Hôpitaux. Guôrteon certaine par ce pulss.int i « -g ¦
I *̂£AXJ$z r̂ _tbtm_ t̂U_ _ _ l_ Uire.,Bam_ mmt», A t!ectimi_r *be__t \ jEJ es "*
l "̂ ggSî '̂ tmmaf f Àoeidml ieof uicutiftUU. Bouche *li) *Qor__ :«*. Q

•VMKX» PflANOS -Ol RÉCOMPENSE «
ISMatolBMi ii|ieMiMt<«<U«fcn»feMU. InHwit i(i<ttli, npidtl %

i Kt t._ * Rholi, Paris. CONSULTATIONS DE Un>i A 6 HEiinss ET PAR CORRESPONDANCE ]

Confiserie-Pâtisserie

1 KBMH1T
1, Rue St-Maurice, 1

SUCCESSEUR DE M. RIEF

BELLE EXPOSITION
Pour Noël & Nouvel-An

CARTONNAGES — .SURPRISES
CRISTAUX

RONRONS & DESSERTS FINS
CHOCOLATS

Biscômes de Bemejt an Noisettes
SPÉCIALITÉ :

Pâtés en sauce & Voku-vent
ST7IH COlVCMIAISnDE

Se recommande,

1666 E. GEBHARDT.

VI DE OlIOUIA
MATTHEY

Réputation acquise depuis 1872. —
Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

Son goût exquis et ses qualités forti-
fiantes et reconstituantes en font un des
toniques les plus apprécié, et légitiment
sa. préférence. 

PHARMACÎË MATTHEY
933 F. GESSNER, gérant.

Fêtes da Noël et N opvel-An
Boulangerie Adrien JACOT

_ _  PESEUX

Grand choix de RiscOmes et Desserts
assortis. 1094c

— SE RECOMMANDE —



lll fiTREIlEj UTIL ES H
Il o ©
¦Il "? Mise en vente de tous les -? ¦¦

III COUPONS DE ROBES lll
Ha f̂l +* +3 IHfl

Il £ HAUTE-N OUVEAU TÉ 11|
MB " ' de la saison, ainsi que de HH

11 | TOUTES LES PIÈGES DÉPAREILLÉES | Il
Il g Z POUR FAIRE DE LA PLACE Z g ||
Il g 20 à 30 °!0 en-dessous du prix de fabrique & II
Il | Coupons pour une robe | Il
S^ïiM cS C mètres de bon tissu pour robe, en laine , à fr. 8.90: CÔ HHj
IH S qualité I", 4.90, 5.70, 6.50. g ¦¦
¦B| p»j 6 mètres de bonne nouveauté, pure laine, 6.90 : JS? ,̂ H^H¦H 

 ̂
extra , 7.80, 9.— et 9.80.  ̂ Hflj

Il £ "SES T Nouveautés, pure laine ™ 2 11
LIS tî (val - 2-25 > 2- 70> 8-~ et 3-5°)> sacrifiées à 1.15, 1.45, f c  HR¦S § 1.65 et 1.85 le mètre. £§ ¦¦

Sjfi o Pas à confondre avec des articles de réclame ©

|| | Â la Ville de Neuchâtel 11|
|| O 24> ru& da Temple-Neuf , 24 1703 Q ||

_Wm_ W_________ tO______________ 3____________________^

F. ROULET & CT
NEUCHATEL

Dès le 6 décembre , vente annuelle des coupons
de lainages pour robes au rabais, ainsi que le
solde des confections en magasins. M«

| SEINET & FILS «
Jj COMESTIBLES 5.
m osfl Nous prions les personnes qui ont l'in- o
P tention de>ous donner leurs commandes 0w pour repas de IJïo&l et NouTel-An, w

1 de le faire incessamment, p,

.S TRUITES — SAUMON "
g f mmi® — mis p
^* Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poisson" du lac "
. Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée

Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs |
 ̂

Huîtres Perdreau x Canards Terrines de foie d'oies Vins fins
(H Truffes Canards sauvag" Oies Conserves Champagne !Q _—. g¦_?l Dindes et Volailles* truffées, 1 , £•
fl Chevrenll et Lièvre», pi- SUT COQUliaildO P—a ques et marines. J f _à

O Z V B UG H A T EL  Q

 ̂ 8, Bue des Epancheurs , 8 1475
¦¦¦¦¦¦¦ IIHH iflHHH

FABRIQUE DE MEMES
Grand'rue - GUYE-ROSSELET - tond'rue

En face de la Ville de Paris

ÉTRENNES UTILESUn ffi£e et Parapluie fin de siècle *,?**%£•
"qdue

et Parapluie-Canne deA.15
0]M::or=tE:L.3i-.-E:s et JSIST-CAS

ainsi que tous les autres genres, depuis 1 fr. 45 à 35 fr., avec une belle et grande
variété de manches derniers modèles, en bois recourbé ou naturel, corne, ivoire et
bijouterie, qualités garanties et à très bas prix. 1615

BEAU CHOIX DE CAMES POUR MESSIEURS
Fabrication et Réparations

OMBRELLES POUR POUPÉES

j X̂ Xyjïieri^ Parfumerie «le
WzL m* C.-H. ŒHMI6-WEIDLICH
>X^̂ p̂ T^̂  ̂ ZEITZ et BALE

J^̂ JW rn  ̂ ^a '̂
us 

9ranc^e fabrique de Savons et de
X £sS^^s_<0̂ '] !_ \J ï Hi Parfumerie d'Allemagne. Occupe 250 personnes)

l̂ r̂J/S^^. Parfumerie h la violette blanche :
P~^nl 6^ VPÎ *wXi%_ Extrait d'odeurs à la violette blanche.

'\̂_^̂ tîf * i
^___rÇ>til^^ 

Savon de toilette » »

^llIfS^^rj lPil^^^^^)) Ces nouvelles spécialités surpassent, sous
l̂ \ ̂ l^'îlâr /^IP^ÉÏp lous les raPPorts) ,ous 'es produits semblables.
^^^^^^^^^^^^X^F̂i L'odeur, délicieuse et permanente, ressemble
yy ^^MmmM^^X ^X rX̂ parfaitement à celle de la violette fraîche.

En vente à Neuchâtel chez Ch. ZORN, coiffeur, rue du Seyon.

¦AMSMI 11 PâiPiffllifil
CH. LI AND RIT, coiffeur & parfumeur

- î- , Grrei.raci'me, <£_-
Reçu un grand choix de parfumerie , savonnerie fine et d'articles de toilette.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser, filets front.
Brosserie fine, articles en buis, cuirs à rfisoirs et rasoirs garantis. — Cravates.

Grand assortiment de perruques dans tons les genres, ainsi qne des
barbes, a vendre on à loner, ponr soirées théâtrales. 1220

OUTRAGES EN CHEVEUX!
JOL IES TRESSES , depuis 5 f r .

ÉLIXIR CONTRE LA MIGRAINE Viïï^'
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête

de tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (H. 15 Y.)

CHATAIGNES SECHES
10 k°s fr. 3.90. fra nco par la posle, contre remboursement. (II. 3423 O.)

Ua.ilUO SOI.» 1TI, à Bioggio, près Lugano.

I! PERRENOUD & BERTRAND III aa tri ¦

i g Coin du Marche — Vis-à-vis du Mont-Blanc ! {£ |
H _*_ 

^ ^_ _
 ̂  ̂

i as H|

¦ I JUSQUE FIN DECEMBRE j £ ¦
mZ IO ' » au comptant. g l

B oo ~—^.——w ! g I

11 fiROS - Toilerie en tous genres - DÉTAIL 111
11 Nappages - Linges - Articles pour lits, j jj II
|1 —™ MOUCHOIRS ¦=» i6i3 1|| §

GRANDS VINS DE BOURGOGNE & BEAUJOLAIS
EIST BOUTEILLES

Ghambertin , la bouteille, 1887-1889 fr. 5.— 6.—
Clos Vougeot , » 1887-1889 » 5.— 6.—
Pommard, » 1887-1889 » 3.50 4—
Mercurey, » 1888-1889 » 2.— 2.50
Chassagne, » 1888-1889 » 2.50 3 —
Volnay, » 1887-1889 » 3.— 3.50
Beaune, » 1887-1889 . . . . . . . .  » 3.50 3.75
Morgon , » 1884̂ 1887 .' » 2.50 -3.—
Brouilly, » 1889-1891 . . .. . . . .  » 2.25 2.50
Nuits, » 1886-1889 » 3.— 3.50
Morgon , » 1889-1892 » 1.75 2.25
Moulin-à-Vcnt, » 1889-1892 » 2.25 2.75
Fleurie, » 1889-1892 » 2— 2.50
Maçon grand ordinaire, » 1887-1889 » 1.50 1.80

Vins provenan t des caves renommées des maisons : Cinîohard Potheret «k Cie,
à Chalon-sur-Saône, et Joseph Bernard, à Màcon, etc.

Vins de Porto, Madère, Malaga, Muscat de Frontigitan, de premières
marques, en bouteilles.

En vente par bouteille et en caisses de 6, 12, 24 et 50 bouteilles, verre perdu,
franco en toute gare pour la Suisse.

S'adresser : 1269

Maison Emile HALLER, Neuchâtel,

ANNONCES DE ¥ENTE
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nonvel-ln, le soussigné recommande
uu public de St-Blaise et des environs
son beau choix de

Volailles de Bresse
i-ni» L' L'EPLATTENIER.

Magasin Borel St-Maurice 10
SES AUJOURD'HUI

Biscômes aux amandes
(RECETTE QUINCHE)

Prière aux personnes qui désirent de
grands biscômes pour les fêtes de Noël
et Nouvel-An , de bien vouloir donner
leurs commandes d'avance. 1570

ÉTRENNES

WfiPfj m *B IB f̂ll E9 j_ \fjÊff/ ^ ____ ËÊË*

ÉTRENN ES I
Riche et complet assortiment

de tous genres.

PETITS MEUBLES TOURNÉS
Etagères à musique et à livres, de tou-

tes grandeurs.
Casiers à musique, grand choix de lu-

trins, tabourets de piano avec siège canné
ou à rembourrer, guéridons, tables de ser-
vice, séchoirs, pliante, encoignures, porte-
bustes, jardinières, porte-clefs, porte-
manteaux, porte-slatuettes, dévidoirs, etc.

Tous ces meubles, de ma propre fabri-
cation, sont de toute fraîcheur et vendus
avec garantie.

En liquidation , une partie des jeux de
croquet.

Se recommande 931c

J. MERKI, tourneur,
Bercles 5, p rès de la Grande Brasserie.

./S ans nyale ^rflN
comme §où _ X^mffl j

Force colorante et/VjfliSM*̂  I
±%%pWX)

f ŴSMêL -I il II- yy. u ^____é_____ co
\j rX \Î^OlÎEDÉP05EË7 j °°
SMBIQUEPAUlHHDLfflFF

 ̂
S

© à PSATTELN Subse ^V rondeeà Lahp en 1703V
"̂tiali ll  r"TT- "¦'IMIIIHH"!! MTMTfllITTlillïï I I ~"<^̂

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

9, Faubour g de l 'Hôpital , 9
A l'approche des fêtes de Noël et Nou-

vel-an , je me permets de rappeler .-"i ma
nombreuse clientèle et au public en gé-
néral que mon magasi.i est des mieux
assorti de tous les articles concernant ma
partie.
Décorations et Desserts

pour arbres de Noël.
Biscômes en tous genres avec et sans

décors . Cartonnages riches et bon
marche. 1731

Nouveauté
Crayons « Fin de siècle », aux insignes des

Sociétés de BELLES-LETTBES et de Z0FHT-
GUB, en vente à la papeterie 1686

Georges WINTHER, Neuchâtel

FABRIQUE D'ALBUMS

pour PHOTO BRAPKIES flon-moEtées
Georges WINTHER

NEUCHATEL

OCCASION
Environ 40 albums à 30 feuillets , bristol

blanc fort , dans les formats suivants :
16 cm. + 22 cm. à 2.75
20 cm. ¦+¦ 26 cm. à 3.50
24 cm. + 32 cm. à 4.50

Sur demande, envoi contre rembourse-
ment 1687

TOUS LES JOURS :
liâtes de Lièvre.

_ de Perdreaux.
> de Faisans.
> de Veau. 178°

Chez A. HAFNER, pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

PASTILLES PECTORALES du D' R0Y|
tk II. AD» OR 1

$M3||||f̂  à VALLORBES i

î fcSL^S ï̂k 
Guérison certaine 

des 
S

1 ^î ^tf  ̂maladies des voies res- B
&L ^"*̂ > t piratoi re ".toux , rhum", I
^"OUE OEFW*̂  bronchites, etc.

ESSAYEZ , VOUS JUGEREZ ! 1
En vente dans les pharmacies en boites I

de 100 pastilles, 1 Pr. 20. (H. 12640L.) 1



LE FUTUR PALAIS FEDERAL, à BERNE
C'est sans doute avec intérêt que les

lecteurs de la Feuille d'avis prendront
connaissance de l'aspect extérieur du
Palais fédéra l, tel qu'il s'élèvera à Berne
lorsque l'arrêté du 30 mars dernier aura
été mis à exécution.

On se souvient encore des mémorables
discussions qui se sont élevées entre les
partisans et les adversaires de ce projet.
Tandis que les premiers faisaient ressor-
tir la nécessité de pourvoir par la cons-
truction d'un nouvel édifice au manque
de place dont souffre aujourd 'hui l'As-
semblée fédérale, tandis qu'ils insistaient
sur la convenance de réunir les deux
palais administratifs actuels par une
construction centrale destinée à loger les

Chambres fédérales, les adversaires du
projet , se basant princi palement sur des
motifs d'économie, le critiquaient très
vivement et taxaient d'absurde le luxe
de la future construction.

Nous n'avons pas à revenir aujour-
d'hui sur cette polémique. Il eût été
peut-être préférable, en raison des char-
ges particulièrement lourdes qui grèvent
actuellement le bud get fédéral , de ren-
voyer de quelques années la construc-
tion du Palais. D'autre part , du moment
que l'on se décidait à l'entreprendre, il
n'était pas convenable de lésiner et de
compromettre par quelques économies
mal entendues un projet qui fera hon-
neur au pays tout entier.

Comme la plupart dc nos lecteurs le
savent, les deux ailes latérales du Palais
existent déjà aujourd'hui ; elles forment
en sty le officiel , d'après une décision du
mois de mai dernier , le pavillon occiden -
tal et lepavillon oriental. À peu de dis-
tance de l'ancien Palais fédéra l qui se
trouve à la gauche du spectateur con-
templant la façade (iiainllon occidental),
est venu s'élever dès 1888 le nouveau
palais (ou pavillon oriental), qui abrite
actuellement le Département militaire,
le Département de l'industrie et du com-
merce, le bureau de l'état-major, etc.

L'espace qui sépare ces deux ailes, pres-
quesemblables, est pourle moment encore
occupé par d'anciennes constructions.

Il s'agit aujourd'hui de relier ces deux
corps de bâtiment par un palais central ,
où l'Assemblée fédérale, étroitement lo-
gée jusqu 'à présent dans l'ancienne
construction, trouvera des salles de
séance confortables.

Dans ce but , la Confédération a'fait
l'acquisition de la propriété et de la
place du Casino qui s'élève sur l'empla-
cement du futur bâtiment , ainsi que de di-
vers autres immeubles ; elle a passé à cet
effet , le 22 mars 1893, une convention avec
la Munici palité et le canton de Berne.

Tout en vendant une partie des ter-
rains à la Confédération , la Munici palité
a consenti à un subside de 350,000 fr.;
elle se charge également des frais d'amé-

nagement , devises à 150,000 fr. De son
côté, l'Etat de Berne a abandonné un
immeuble estimé à 89,000 fr.

Le nouvel édifice lui-même est devisé
à 4,650,000 fr. L'ensemble de la dé-
pense s'élèvera à près de 6 millions.

La construction du Palais est confiée à M.
l'architecte Auer ,professeurà Berne, qui a
élaborédeux projetssuccessifs.Le faitqu 'il
a déj à présidé à la construction du pavillon
oriental permet de compter sur la manière
dont il exécutera son second mandat.

Les travaux ont commencé le a sep-
tembre dernier. Si le programme est ré-
gulièrement observé, l'édifice sera mis à
la disposition de l'Assemblée fédérale à
l'ouverture de la session de juin 1900.

BARBEY & GIE
GRAND ASS ORTIMENT DE LAINES

Pure laine anglaise, la livre, 3 fr.
Véritable laine de Hambourg, 5 fr. 1634

LAINES SPÉCIALEF MllYBiEES FAglHT

1 Fêtes de Noël et Nouvel-An ?sa _ _ .a. -asaa ——^—— ea
sa O

*- Tous les jours arrivages de ™

SUPERBES VOLAILLES i BRESSE
BEAUX LIÈVRES

BELLES ORANGES D'ESPAGNE
Mandarines — Citrons — Raisins — Figues — Noisettes
g 5e recommande, -

l«" Emile CEREGHETTI, î—a 7 o
f2 5, Rne Fleury, 5 g

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance du Mobilier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d" Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,563,000. — Capital d'assurance : Fr. 1,550,000,000

Celte Société, en activité depuis soixante-neuf ans et très répandue dans toute la
.Suisse, assure contre l'incendie, la foudre el les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de
foin el de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique , d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité , ses primes sont les plus bass.es
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel , M. Rod. Schinz , agent principal , rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes. 45

LA SUISSE
Société d'Assurance sur la Vie, à Lausanne

FONDÉE EN 1858

Rentes viagères
Pour chaque cent fmnes versés à fonds perdus, la Société

garantit t
A. une personne âgée de 60 ans, une rente ann. de fr. 8.70

65 » » » iO S1
70 >. » » 13.55
75 » .. » 14.0»

La Suisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versements
en espèces, mais aussi contre cessions régulières d'immeubles, de titres hypothé-
caires, de fonds publics d'Etat ou d'obligations.

Achat de nues propriétés et d'usufruits OMOBML.)
S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction à Lausanne, rue du

Midi 3, ou à M. B. Camenzlnd, agent général , rue Purry 8, Neuchiltel.

AVIS DIVEBS
1700 On off re à prêter, en 1er

rang d'hypothèque , f r .  25.000, à
4 °/0 J'an. S 'adresser Etude Juvet,
notaire, Pa lais 10.

OFFICE DENTAIRE
7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
aneslhésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or, des amalgames ou des ciments
d'émail. — Construction de dentiers en
tous genres, depuis 20 à 200 fr. — Ré-
parations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le Dr
GA.KOT, d'après les plus récentes dé-
couvertes de la science et répondant à
toutes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 1374

ZITHARISTE
MU9 B. BLOCH , MOULINS 25 |

SOCIÉTÉ iNEUCHAIELOISE
DE

GÉOGRAPHIE
Depuis la publication de son dernier

Bulletin , le Comité de la Société de Géo-
graphie a vu se développer d'une façon
très encourageante pour sa bibliothèque
le service des échanges avec les revues
étrangères. Ces échanges sont malheureu-
sement entravés en ce moment, pareeque
les tomes H, III, IV et V du Bulletin sont
totalement épuisés. Le Comité de la So-
ciété serait donc vivement reconnaissant
à tous ceux qui voudraient bien se des-
saisir de ces Bulletins en les envoyant à
la Bibliothèque de la Société, à l'Académie
de Neuchâtel. (H. 1082c N.)

ATTENTION
A l'occasion dn Nouvel-an, s'offre

une bonne musique de danse, composée
de deux accordéons de premier ordre et
d'une contrebasse à cordes. Bonne répu-
tation. S'adr. chez Jacques Frascotti, rue
de Flandres 7, 2me étage, Neuchâtel. 1093c

Raccommodages de chaussures
PROMPTS * SOIGNÉS

Se recommande, Veuve KUFFER ,
Poteaux S.

An n n h A fo  toujours vêtements, chaus-
UU dOUClG sures et lingerie. 00

MAGASIN

PERRET-PÉTER
9, Epancheur», 9

N E U C H A T E L

IiUNETTES et PINCE-NEZ, mon-
tures or, nickel et acier, s'adaptant sur
toutes les formes de nez ; verres pour
toutes les vues, fins et extra fins.

JUMELLES
Exécution prompte et garantie ,

aux plus  justes prix, d toutes
les ordonnances de M M .  les
oculistes. 

RÉPARATIONS

BAROMÈTRES. THERMOMÈTRES
BOUSSOL.ES

MIROIRS GROSSISSANTS
LANTERNES MAGIQUES, avec assor-

timent de verres, depuis fr. 1.50.
MOTEURS ÉLECTRIQUES avec élé-

ments, depuis fr. 12.50, ]
Prix les plus bas possibles.

Se recommande, 1073

PERRET-PÉTER.

W)j Œgmmj È* i f¦ fortifiante ¦ g
fc J.KSaus §m „
,̂ Le> au Locle £^Ê °

.¦ifo» Suisse. ĵg -j M____?/,_ vy_à_____m
.jîgores^l ¦

ËJMgÛfiÊ
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j' ai été à môme de me procurer ,
à prix réduits, grandes quantités de

Malaga couleur rouge-or, I re qualité
et Madère, l rs qualité

que je puis céder en petits barils de 16
litres, il 16 fr. (barils compris), contre
remboursement.

Barils plus grands,*à meilleur marché,
proportionnellement .

Konrad GEIGER,
(O. F. 2815) Zurich III.

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaux - Gyps - Ciments_ - Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mm» veuve Chautems, rue du Château ,
M. F. Gaudard , épicier, et J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital .

i — TÉLÉPHONE — 58

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sagne - Chaux-de -Fonds avise le public
qu 'elle est en mesure de fournir :

3,000 hanches d'excellente TOURBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, h NenchAtel, au domicile des
acheteurs, pour le prix de 17 Fr. la
bnuche de trois mètres cubes ,
payable comptant.

Pour les livraisons déjà faites, les rè-
glements s'effectueront sur le susdit prix.

M. O. PRÊTRE, marchand de com-
bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n» 11), auquel
les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la li-
vraison & domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone.
Les livraisons par bauche pourront - être

échelonnées suivant les convenances des
clients. 80

Al MAGASIN D'HORLOGERIE
P -César PIAGET

EUE DES EPANCHEURS
vis-à-vis du magasin de M " Seinet
On trouvera un beau choix de montres.
.Joli choix de régulateurs, pendules

de bureaux , horloges coucous.
Réveils soignés ot ordinaires depuis

les plus bas prix .
Grande variété de chaînes.
Bel assortiment de broches.
Broches et épingles pour tempérants.
Réparations d'horlogerie et de

bijouterie. 1250

A VENDRE
deux cunapés-Iits, un lit fer avec som-
mier et matelas, uno baignoire zinc. S'a- i
dresser faubourg clu Lac 8. 173!! I

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

successeur de J. GLUKHER -GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 cts. la douzaine. 38
DépOt des THÉS d'Old England.

ÉTRENXE§
Grand choix

d'ouvrages et j eux frœbeliens
Magasin faub. du Lac 2 1064c

J

Les amateurs, les mala-
des et convalescents qui
désirent se procurer de
bons vins vieux de Bordeaux ,
Bourt ogne, Mâcon, Madère,
Marsala, Malaga, Porto, etc.,
ainsi que de bons cognacs,
peuvent s'adresser en toule
confiance à H. GACOND ,
épicerie et vins, rue du
Seyon. ^o


