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Brouillard sur le sol le matin. Pluie à par-
tir de 2 heures du soir.
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Pluie et brouillard sur le sol dès 2 heures.

NIVEAU DU IiAO :

Du 3 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 4 » 429 m. 780

Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton, la « Loi
fédérale sur les rapports de droit civil
des citoyens établis ou en séjour >, du
25 juin 1891 (édition définitive).

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sons bénéfice
d'inventaire de Gertsch, Conrad, quand
vivait cultivateur à la Plâture , rière
Plamboz, sont péremptoirement assignés
à comparaître devant le juge de paix du
cercle des Ponts, qui siégera à la mai-
son de commune du dit lieu, le mardi
8 décembre 1891, à 10 heures et demie
du matin, pour recevoir les comptes du
syndic, et, cas échéant , prendre part à
la répartition.

— \Le Juge de paix du cercle des
Ponts convoque les intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de dame Elisabeth Sieber née
Wâlti, quand vivait rentière à Petit-
Martel , près Les Ponts, pour le samedi
5 décembre 1891, dès les 10 heures du
matin, à l'hôtel de commune des Ponts-
de-Martel, pour recevoir les comptes du
syndic et assister à la clôture de ce bé-
néfice d'inventaire.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Marie Favre-Bulle née Sieber, horlogère
au Locle, rend publique la demande en
divorce qu'elle a ouverte à l'audience du
tribunal civil du district du Locle, du
19 novembre 1891, contre son mari, le
citoyen Albert Favre-Bulle , horloger, au
Locle.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Rose-Adèle Neukomm née Jeanrenaud,
sans profession, au Locle, rend publique
la demande en divorce qu'elle a ouverte
à l'audience du tribunal civil du district
du Locle, du 19 novembre 1891, contre
son mari, le citoyen Fritz Neukomm,
horloger, au Locle.
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communal, à Boudevilliert , la Commune
remettra à bail la boucherie par voie
d'enchères publiques.

Commencement du bail : 1er janvier
1892. (N. 675 Ce.)

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions dès ce jour, au
Bureau du Secrétaire soussigné.

Boudevilliers, le 25 novembre 1891.
Secrétariat communal:

ERNEST GUYOT, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune fle BonûevOliers
Bail de la Boucherie

Lundi 14 décembre 1891, à 2 heures
de l'après-midi, en séance du Conseil ;

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mardi 8 décembre, dès 9 h.'du

matin, la Commune de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques :

15 demi-toises mosets,
60 billons,

130 stères bûches sapin,
12 stères hêtre,
6 tas de lattes pr tuteurs d'arbres .

Rendez-vons des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

HOTEL ET CHAMPS
à vendre

etvi. Val-de-Ruz
On ofire à vendre, au Val-de-Ruz,

d'ici au 23 avril 1892, un hôtel et
20 poses de vergers, jardins et
champs. (N. 707 Ce.)

Immeubles en très bon état et de bon
rapport.

Occasion exceptionnelle ; prix
I modéré.

S'adres. au notaire Ernest Guyot ,
à Boudevilliers.

Grande vente d'immeubles
à COFFRANE

Samedi 19 décembre 1891
dès 3 heures après midi, dans
l'hôtel de la Couronne, à Cof-
frane , M. François BOURQUIN
exposera en enchères publiques,
pour cause de départ : 1° Une grande
maison d'habitation et rurale,
située à Coffrane, et les vergers et
jardins attenants , de la contenance
de 3963 m. (1 pose »/8) ; 2" 14 pièces
de bonnes terres contenant ensemble
62264 mètres (23 poses) situées dans les
territoires de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane; 3° Un pâturage boisé,
avec chalet, de la contenance de
86683 mètres (32 poses), Au Vuarrin ,
territoire de Coffrane; 4° Deux vignes,
l'une à Racherelle, de 909 mètres, l'autre
à Cugnet, de 787 mètres, au territoire
d'Auvernier.

A l'issue de cette vente Mm' Esther
RICHARD née BOURQUIN, ex-
posera aussi en enchères publi-
ques plusieurs pièces de bonnes
terres, contenant ensemble 22621 mè-
tres (8 poses l/f ), situées aux territoires
de Coffrane et Geneveys-sur-Coflrane.
— On peut se renseigner avant la vente,
auprès de M. François BOURQUIN, à
Coffrane, on en l'Etude du notaire sous-
signé. (N. 692 G")

Cernier, le 30 novembre 1891.
FEéOéKIC SOGUEL.

IMMEUBLES A VENDRE

VEIVTIE
D'UN

DOMAINE de MONTAGNE
Samedi 5 décembre 1891, à 10 heures

du matin , en séance du Tribunal civil ,
à Cernie r, il sera reçu de nouvelles en-
chères sur le domaine de montagne
(121 poses), situé Sur les Roches, ter-
ritoire de Boudevilliers et dépendant de
la masse en faillite de Louis von Kânel ,
à la Jonchère. (N. 706 C°)

Boudevilliers, le 2 décembre 1891.
E. GUYOT, notaire.

Je prie les personnes qui désirent me
commander de la

GROSSE TRUITE
pour les repas des fêtes du Nouvel-An ,
de bien vouloir le faire au plus tôt.

Je me charge également de la fourni-
ture et préparation des grosses pièces de
volailles, telles que : dindes, oies,
faisans et canards.

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

A vendre un potager en bon état. S'a-
dresser rue du Trésor 5, au 2me étage.

BIJOUTERIE Hj 1
HORLOGERIE Ancienne Maison'

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Oie.
Beau choix dam ton» les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏJX
Successeur

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra

par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, dans sa forât de la
Pl ature , rière Plamboz , le samedi 5 dé-
cembre 1891, à 11 heures du matin, les
bois suivants : (N. 679 C")

114 stères sapin,
46 stères foyard ,
9 billes sapin,

de la dépouille.
Rendez vous à 10 heures et demie du

matin, à l'entrée de la forêt.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

CHAPELLERIE MILANAISE
AVENUE DU CRÊT

Pour cause de liquidation , les mar-
chandises restant en magasin seront
vendues au prix de facture jusqu'à Noël.

Reçu de Payerne un nouvel
envoi de

£3a.-uLcisso~is
ET

SAUCISSES AU FOIE
à l'épicerie rue des Epancheurs 10.

Henri HUGUENIN , t î̂SS:
châtel , Ecluse, dimanche et lundi,
6 et 7 courant, avec un beau choix de

PORCS GRAS

ĜAHàFISCîT
fumés, sont fournis frais, chaque jour,
au prix de 10 et 25 cent, la pièce, par

Conrad BLATTNER ,
commerce de poissons,

Ermatingen (THDBGOVIE ).

M. Wanner- Gaberel
Ecluse 41, ofire à vendre un lavabo
Eoli , deux tables de cuisine et des ta-

ourets.

FARINES1T S ôMS
~

Chez R. Kuster, boulanger, à la
Cassarde, belle farine pour bétai l, re-
moulage et sons du pays, à prix avan-
tageux.

CïURCÛTÉrÏÏ^MRiLË
a. iCTWA®

5, Rue des Epancheurs, 5

Cervelats fins.
Schublin de St-Gall.

rsî^on^îri
X depuis | EITJ »» K X
* 100 cm. de large, i T *t. AO U

! A; DOLLEYRES |

A trOTirl t*0 un Deau chien
V C11UI C lévrier d'Afrique ,

pure race. Prix raisonnable. S'adresser
au bureau de la Feuille. 756

Avis aux habitants du Vignoble
Grand choix de montres or, ar-

gent, métal , garanties. Régulateurs, ré-
veils, etc., en tout genre et à des prix
défiant toute concurrence, chez M. James
Jeanneret , à Bevaix.

FROMAGES
du Monastère de TAMIE , des Pères
Trappistes, au détail , à fr. 1>50 la livre.

Fromage de Munster
1" choix , à 1 fr. 10 la livre, au détail.

Laiterie des Fahys, rue
Saint-Maurice 15.

ROBES
(e 3.50 à 25 Fr.

A. D0LL1YRES
_«BB___BW_B_B_^__^_^_^_M_M___^_M____~:3)a3tf_rn_BI_ _̂_e _̂ii__H__H—

_^__
H—MV!

Véritable miel des Alpes
1" QUALITÉ

1° La Rôsa et miel de la haute Enga-
dine, à 3 fr. le kilo ;

2« Miel die Poschiavo , à 2 fr. 50 le kilo
(4 kilos et plus franco de port).

Expédie de nouveau
Joh' MICHAEL , pasteur,

(O. F. 974) à Poschiavo (Grisons).

VÉRITABLE

MONT-DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

500
douzaines

MOUCHOIRS
lepnis i fr. 30 la donz.

fl. DOL L EYBES
_MBMBBBM_8M__M_1__MM_I

A vendre un veau (génisse) de quel-
ques jours, pour élever ou finir d'en-
graisser. S'adresser Mai l 1, Neuchàtel.

Tous les Mardis , Jeudis et Samedis
dès 11 '/ 2 heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 f r.  la douzaine

CHEZ

JDLES GLMER - GAMREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Confiserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries ponr
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

TOMMES CARRÉES
TOMMES DE CHÈVRES

de _0 à 40 centimes pièce

LAITERIE DES FAH YS
Rue St-Maurice 15

Savon an Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &C e à Dresde-Zurich
Seule véritable , première et ancienne

fabrication, reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éruptions de tous genres, telles
que : Dartres, boutons , taches de rous-
seu r, etc.

75 cent, le morceau, dans toutes les
pharmacies à Neuchàtel.



AMOUR DE JEUNE FILLE

" Feuilletai Je la Feuille Ms de Heachâtel

FAB

M— B. CARO

Les funérailles réunirent un cortège
relativement considérable. M. Dauny
était un enfant du pays, il avait des rela-
tions d'affaires avec beaucoup de gens,
et avait remp li pendant de longues an-
nées ses modestes fonctions avec une
admirable exactitude ; les autorités jugè-
rent à propos de lui donner un témoi-
gnage public d'estime en assistant à ses
obsèques ; le maire et les adjoints s'y
trouvaient ; le sous-préfet même parut
an instant. Arthur conduisait le denil. Il
se fit remarquer par la dignité élégante
de sa tenue et la convenance de son atti-
tude. Il eut tout le succès de la journée.

— Quel joli homme, ce fils Dauny ?
— Où diable a-t-il pris ces manières

du grand monde ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas d* trait* avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Perii

— Comme il est pâle... On voit qu'il s
beaucoup pleuré, le pauvre 1

— Que fait-il ? Le père ne laisse pas
de fortune.

On s'inquiéta de sa personne pendant
cette seule matinée, plus qu'on ne l'a-
vait fait depuis sa naissance. Il avait la
sensation de cette bienveillance éparse
autour de lui et en était fier. Les pre-
miers rôles plaisaient à sa vanité ; il se
trouvait à l'aise, en tête de ce cortège, et
son importance momentanée lui causait
un bien-être troublé seulement par la
crainte de quelque gaucherie, de quel-
que manque d'usage. Quand, la cérémo-
nie religieuse achevée, il se trouva au
bas de l'église en face de sa mère et de
sa sœur défaillantes, brisées de sanglota,
et qu'il dut assister au long défilé des as-
sistants, recevoir la poignée de main des
gros personnages, entendre de banales
condoléances où il croyait voir les mar-
ques d'un intérêt tout personnel , il res-
sentit un chatouillement d'amour-propre,
qui ressemblait à de la satisfaction. Il en
parlait encore le soir dans la salle basse,
à sa mère, à sa sœur, qui répondaient à
peine, exténuées et tristes, seulement par
phrases courtes, décousues. De temps en
temps, un silence se faisait. Arthur alors
devenait soucieux.

— Il y a des formalités indispensables

qu'il faudra remplir , dit-il après un de
ces silences, relativement au testament 1

— Quel testament ?
— Celui de mon père, naturellement.

Il n'était pas homme à partir sans avoir
mis ordre à ses affaires... Il faudra de
toute nécessité un inventaire.

— Ne t'occupe pas de tout cela, reprit
Mm* Dauny avec un peu d'impatience...
Ton pauvre père avait, en effet, tout
prévu, et depuis bien des années, nous
nous sommes fait donation mutuelle de
tout.

— Nous sommes déshérités alors ?
— Qu'appelles-tu « déshérités » ! Tout

notre bien vous appartiendra, à ta sœur
et à toi , après ma mort.

— En attendant , nous n'avons rien !
On nous a frustrés. Je reconnais là toute
la sollicitude dont on m'a donné tant de
preuves... et le parti pris de me tenir
dans une misère honteuse et sordide.

— Te figures tu que nous soyons ri-
ches ?

— Riches ou non, s'écria-t-il avec
emportement, il faudra pourtant bien
qu'on s'arrange pour payer mes dettes.

— Quelles dettes ?... Comment as-tu
fait des dettes ?...

— C'est vraiment difficile à imaginer...
on ne me donnait jamais d'argent...

— Où l'aurait-on pris, l'argent ? Nous
n'en avions pas.

— Ah I Si vous croyez que je me
paierai de cette monnaie-là I ...

Il secoua la tête avec menace et se di-
rigea vers la porte.

— Arthur !... ne nous quitte pas ainsi,
supplia Lise navrée.

— Laisse-moi tranquille, toi !... Qu'on
me donne la paix. . Ça ne coûte pas
cher.

Il sortit , laissant sa mère et sa sœur
atterrées. La révélation des dettes d'Ar-
thur consternait Mmo Dauny presque à
l'égal de sa cynique brutalité. Contrainte
depuis qu'elle existait à la plus pénible,
la plus stricte économie, elle avait conçu
une sorte de respect quasi-religieux pour
l'argent, l'instrument sacré de la vie.

— Des dettes 1 disait-elle à sa fille.
Est-ce que ton père ou moi, nous en
avons jamais en pour un soûl...  C'est
pourtant bien simp le de ne pas dépenser
plus qu'on n'a...

— Cependant, quand on n'a rien, ou
si peu que rien ?

— On se prive, alors... On s'impose
une vie dure, comme nous l'avons fait,
sans nous plaindre, le pauvre Charles et
moi... afin que vous soyez plus heureux
que nous, et non pas pour que le fruit
de nos peines soit dissipé et jeté par les
fenêtres en fantaisies ou en ribotes...

Finalement, les dettes, qui se montaient
à quelques centaines de francs, furent

payées. Arthur n en témoigna ni conten-
tement ni reconnaissance. Il s'y atten-
dait et accepta cette liquidation avec une
hauteur indifférente, et n'épargna même
pas quelques réflexions piquantes sur
l'amer déplaisir que Mm< Dauny ne pou-
vait cacher.

Cependant, il s'était remis à travailler
avec plus de zèle qu'il n'en avait jamais
montré. Son patron se louait de lui, M.
Werner aussi ; à la fin de l'été, il fut reçu
bachelier et annonça aussitôt son inten-
tion de faire son droit à Paris. Mm" Dau-
ny jeta les hauts cris. Faire son droit I...
une carrière de rentier... de fils de fa*
mille. . Et à Paris ! Pourquoi pas à Lille,
— une faculté toute voisine ? Comment
pensait-il qu'on pût le soutenir à Paris,
quand on avait à peine de quoi vivre en
province ? Arthur, sans s'émouvoir,
exhiba une lettre où son ancien ami, Ar-
sène Lassagne, lui annonçait qu'il avait
trouvé pour lui une place de maître d'é-
tudes dans un pensionnat du quartier
Latin.

— Lassagne I... Tu es en correspon-
dance avec ce mauvais drôle !...

— Fort heureusement pour inol. Ce
« mauvais drôle », comme il vous plaît
de l'appeler, a une bonne position à Pa-
ris dans une maison de commerce ; il se
tire parfaitement d'affaire et je ferai
comme lui.

L ITS C O M P L E T S  J.UiLES PERRENOUD &. O" Le public et lout parti culière-
LITERIE CONFECTIONN éE SAL.I_._CS de V;__]>JT__îîs de ISr_5_X_rGt_-A-'T._LÏ __ ment nos dients sont toujours ad-

Menbles en fer. — Glaces, ~ 21, FAUBOURG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

TOUS |LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
& SO centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

I LESSIVE BÏENKTJ.
} reconnue la meilleure poudre de savon concentré.
. En vente dans les meilleures épiceries de Neuchàtel et du Vignoble.

I FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

< LE DERMATOLIP DU D' WANDER
t (Meilleure huile pour ouir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
" rend souple , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs Le meilleur
| enduit (.moyen de graissage! pour les harnais, les bottes , les sabots de chevaux, les
f selles , voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-

cien-droguiste, Neuchàtel.

ESCARGOTS
I préparés à la mode de BOURGOGNE
| à 60 centimes la douzaine
" Au magasin de comestibles
) Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

GIBIER
Gigots de Chevreuil , de fr. 10 à fr. 12 —
Lièvres la livre, » 0 80
Faisans dorés . . .  la pièce » 6 —
Grives litornes . . . > > 0 60
Canards sauvages . » » 2 50

déplumés et vidés sur demande.

MARÉE
Soles du Nord . . .  la livre, fr. 2 —
Aigrefins » » 0 90
Merlans » » 0 80
Huîtres . . . .  la douzaine, > 1 —

Brochets la livre, fr. 1 10
Palées, la pièce, de fr. 0 60 à > 1 —
Grosse Truite, au détail, la livre, > 2 —
Saumon du Rhin , au détail , laliv. , > 2 —

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

Pintades — Oies — Dindes
Canards — Pigeons.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

I -SOUÊuÊUlOi ;
D R.WANDER

| NQMBREl fX DIPLÔMES
I * " 

- ' *X -I MEDAILLE S

I f Chaque  pastille , d&ï\s la
l 1 Xttfn-e c.i.-dessus. doit
i po.rte 'c 'e rtocirVisftt
I i Fabricant.
I 
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' MAGASIN
¦ DE

COTONNERIE — TOILERIE
I 19, Rue de l'Hôpital , 19

R< çu un très grand choix de Gilets de
¦ chasse dit Spencers , pour hommes et
\ enfants , depuis 2 fr. jusqu 'à 30 fr .
| Se recommande,
| J.-Martin SIGRIST.

JEU DE LETTRES
I sur carton couleur
t 15 centimes ta carte de 50 lettres
i 1 fr. 50 la douzaine
f En vente an bureau de cette
i feuille.

A VPTI H PP deux heaux jeunes
**¦ " CUUI C porcs à engraisser,
chez Mme Tanner, à Saint-Biaise.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARIN É
AU VIN , PO UR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

BisaoTiiis __r

SPICHIGER & BURGER
t Rue de l'Hôpita l et rue du Seyon 5

! TAPIS A LA PIÈCE
I en Moquette , Brussels, Bouclé, Hollandais, Coco, Cordes, etc.
| LINOLEUM ordinaire et véritable Staines . — TOILES CIRÉES.

I Milieux de salon. — Descentes de lit, tapis de table, Couver-
1 tures de lit et de voyage.

ÉTOFFES pour meubles, rideaux, portières, frange» et bordures.
)  Échantillons et prix-courant à disposition.

f urnm mml
Q Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin g
Jt «fc-QiCi ï

T Pour cause de changement de LOCAUX et H
(!) pour éviter des frais de déménagement (J

jjj RABAIS
0 sur tous les articles de la dernière saison. J

I Prix réduits. Occasion pour les étrennes I
M Vu la saison peu favorable jusqu'à présent et pour faire de la place I

I aux nombreux articles du printemps, nous avons fait une forte réduc- I
I tion de prix sur les articles suivants : H

WÊ 300 gilets de chasse, belle qualité, de fr. 2.90 à fr. ÎO U
B 300 châles russes, forte taille, de fr. 4.85 à fr. 9.50 fl
« 250 chem"" laine, syst. Prof. D'Jœger (val. de fr. 3 .SOàfr.  H)fr .  1.95 I
H 500 chemises flanelles coton, rayées, de fr. 2 à fr. 3.59 jusqu'à fr. V — I
H 800 caleçons, camisoles et maillots, depuis fr. 9.75 ¦

I 1200 Jerseys pure laine et demi-laine, marqués avec un rabais allant jus - I
¦ qu'à 30 °/.. M
K Grands rabais sur toutes les flanelles pure laine cou- I

I leur, ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperie s I
I d'hiver. fl

H — Coupons de Robes et Draperies ,'vendus avec un très fort rabais — M

Ê̂ Reçu un beau choix de 
tapis de tables, pour grandes tables, depuis I

I fr. 1.45 à fr. 14.59. — Milieux de salons, à fr. 9.59, 13.75, I
I 19.59, 28.59 et 38.59. — Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets I

HJ ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr. 9.80. H

¦ à la VILLE DE NEUCHATEL I
B 24, Bue du Temple-Neuf, 24 I

S J.-J. III! 1 FILS 2
m Eues du Seyon et du Trésor À

fk GRAND ASSORTIMENT A
W EN If

0 LINGE CONFECTIONNE pour Haines Ç
(n Fabriqué dans les ateliers de la maison. p

0 Broderies k Saint-Hall—Rideaux en tons genres c
0 ART ICLES BLANCS t
U Catalogue et Prix-courants à disposition. L

V. BUTTEX , tapissier
CORCELLES , près Neucbâtel

Sommiers depuis 28 fr. — Canapés
depuis 45 fr. — Lits avec sommier et
matelas bon crin , depuis 150 fr.

Ameublements, chaises, fauteuils et
canapés en tous genres ; rideaux et ta-
pis; tables et autres meubles.

Réparations
promptes et soignées.

— On se rend à domicile. —

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés ,qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Bel ges.

VIN DE __OILi_
de la pharmacie St. MARTIN, a
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excell ence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo -
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

ble aux vélocipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

CL ̂ ^0«CHITE.flSTWf/, %
sonl rapidement guéries par le

recommandé par les meill«—B Oocrteurs

'_Ŝ [MPTHUMES 1COPUELUCHE .CROUP /m£§î |
'wff^^fiS efficacité reconnu© (sffY&tëilj l

\||i#$frHARMACiE BURNAND. LAUSANNE ^mSSm

Mes excellents

LECKEftLET S
AUX AMANDES

BT

LECKE R LETS
dits de Bâle

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

concours.

Jules GLUKHER-GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9



CAVIAR
HARENGS FUMÉS
Harengs salés

Ha rengs marines
MORUE salée

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs w* 8.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés , ^.ar la phar-
macie Fleischmann.

Tous ces arrangements troublaient sin-
gulièrement Mm8 Dauny et sa fille. On
consulta M. Werner , qui prit des rensei-
gnements. La pension Wautreley était
bien connue, bien achalandée et l'offre
étai t sérieuse. On avait besoin d'un sous-
maître parlant bien l'anglais et l'alle-
mand. Arthur avait une rare aptitude
pour les langues étrangères ; il était tout
à fai t en état de remp lir le rôle qu'on lui
destinait.

Il devait être défray é de tout et ga-
gner six cents francs par an; on lui ga-
rantissait plusieurs heures de liberté cha-
que jour pour suivre les cours de la Fa-
culté de droit. Il dut même se rendre
immédiatement à Paris, bien que l'on
touchât aux vacances ; la pension Wau-
treley gardait , en effet, un certain nom-
bre d'élèves qui se préparaient aux exa-
mens d'octobre, et Arthur devait faire
son apprentissage sur cette petite pha-
lange des refusés de juillet et de quel-
ques pensionnaires exotiques dont les
parents résidaient à l'étranger.

On prépara le trousseau à la hâte et,
moins de quinze jours plus tard , Arthur
Dauny quittait d'un cœur sec sa mère et
sa sœur et se lançait dans la grande route
libre qui mène à la fortune. C'était du
moins, sa conviction.

Pour commencer cette grande fortune,
sa mère lui glissa dans ia main, au der-

nier moment , avec une solennité émue1
quatre pièces d'or, mises de côté à son
intention , après de longs calculs et de
sévères débats avec sa conscience, car
cette modeste somme représentait une
partie du nécessaire pour elle et pour sa
fille. Arthur empocha avec l'indifférence
dédaigneuse d'un grand seigneur à qui
l'on rend quelque monnaie.

— Merci. Portez vous bien... Je vous
écrirai.., Bah ! ne pleurez pas, Paris n'est
pas la Chine ; on en revient !

— Tu nous donneras des détails.
— Naturellement... Tâchez de ne pas

trop vous ennuyer dans votre ville... les
femmes, du reste, ne s'ennuient jamais,
tout leur esprit tient dans leur ménage.

La mère cria :
— Prends garde aux voitures... et aux

voleurs.
— Prends garde surtout à Lassagne...

ajouta Lise tout bas.
— Comme c'est mon seul ami, natu-

rellement, tu ne peux le souffrir I... Al-
lons 1 voilà le train qui part. Embras-
sons-nous, et surtout ne vous montez pas
la tête sur des dangers imaginaires... J'ai
le pressentiment que je marcherai vite
et loin : il y aura du changement quand
nous nous reverrons.

(A suivre.)

Reçu en dépôt

200 I MPERMÉABLE S
derniers genres, à des prix
très avantageux.

Veuve JACQUE S DLLfflANN
Seyon 18 — Grand'rue 9

BARBEY & CIE
Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots ,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les plus fines.

G&é&SS il lâiîfi
Articles système du Dr J&GER.
Articles en Laine de Forêt.

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives ; l'once à 30 c.
à la Pharmacie FLEISCHMANN .

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

6, RUE DES EPANCHEURS, 6

Comme les années dernières le maga
sin met en vente , dès ce jour, les haricots
au sel préparés par nous mêmes. —
Nous rappelons en même temps à notre
nombreuse clientèle de la ville et de la
campagne, que notre magasin est en
mesure de fournir de la charcuterie soi-
gnée, pour tous les goûts et à tous les
prix , depuis la plus fine jusqu 'à la plus
ordinaire, et de nos propres produits.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

ÊCHALAS
80,000 échalùs fendus à la hache, fa-

çonnés et goudronnés si on le désire.
Charles Rognon , Suchiez-Vauseyon.

Les personnes désireuses de
se procurer de belles montres
remontoirs en tout genre et prix,
peuvent s'adresser au bureau
des postes de Serrières. — Même
adresse, on se charge des rha-
billages.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre , de suite ou pour Noël, un
local ayant servi jusqu'ici d'atelier de
serrurerie. — Même adresse, on remet-
trait une partie de l'outillage . S'adresser
à H. Billaud , rue de l'Oratoire 1, 2me
étage.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans, parlant allemand
et français, cherche une place comme
fille de chambre ; elle connaît déjà le
service. S'adresser chez Baumberger ,
Coq-d'Inde 3, 1er étage. 

Pour la fin de j anvier, une fille de
chambre honnête, au fait du service,
cherche une place pour trois mois en
l'absence de ses maîtres. S'adr. à M11"
de Meuron , Colombier .

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une cave ou en-
trep ôt situé au centre de la ville et d'un
accès facile. Adresser les offres au bu-
reau du journal , sous A. R. n° 1861.

On demande à louer, dans un village
du Vignoble, relié au chef-lieu par télé-
phone, une maison avec jardin , dans la-
quelle il serait installé une petite indus-
trie tranquille. Adresser offres et prix à
P. R., poste restante, Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

762 On offre , dans un beau quartier
de la ville, chambre et pension à des
jeunes gens ; 70 fr par mois. S'adresser
au bureau de la feuille.

Grande chambre meublée, exposée au
soleil, avec pension si on le désire. Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 1er étage.

Jolie chambre meublée et chauffée,
pour un monsieur rangé ; vue du lac.
S'adresser Faubourg du Château 15, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée et place pour un ou
deux pensionnaires. Rue Pourtalès 3, au
second.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, à St-Aubin , un beau
logement de trois chambres , cuisine et
dépendances ; vue magnifique. S'adresser
à Burgat-Maccabez , à St-Aubin.

Pour St-Jean 1892, à louer, au
Mont-Blanc , un bel appartement avec
balcon donnant sur la Place Purry. S'a-
dresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison.

A louer pour Noël, un petit logement
de deux pièces et dépendances. — A la
même adresse, pour de suite, une cham-
bre meublée. S'adr. à Mme C. Banderet ,
à Colombier.

A louer chambre et cuisine. S'adres-
ser St-Nicolas 6.

A l  ni IC O Pour l0 printemps pro-
LUUL.f i  chain , un beau logement

de six pièces, situé Promenade Noire 3.
S adresser même maison , 3me étage.

759 Un valet de chambre, stylé,
possédant les meilleures références ,
cherche p lace pour janvier ; ferait aussi
le cocher . S'adr. au bureau de la feuille. ïiiiKS muiiiiu

ATJ BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
DÈS LE 8 DÉCEMBRE, CHAQUE MARDI, à 5 heures du soir

dans l'Aula de l'Académie
1891

8 décembre. 1. M. A. Humbert. — Contes et Légendes cosmopolites.
15 > 2. M. R. Weber. — Production de l'électricité (avec démonstra-

tions.)
22 » 3. M. R. 'Weber. — Distribution et utilisation de l'électricité

(avec démonstrations.)
189»

12 janvier. 4. M. E. MOREL. — Flave Josèphe.
19 » 5. M. O. Rilleter. — Principes de la nutrition des animaux et

des végétaux.
26 » 6. M. O. Rilleter. — Application à la chimie culinaire.
2 février. 7. M. M. de Trlbolet. — Le roi charbon .
9 > 8. M. L. Isely. — Les femmes mathématiciennes.

16 > 9. M. W. Domeier. — Tannhâuser.
23 > 10. M. H. DuBois. — F.-O. Petitpierre, un procès de doctrine à

Neuchàtel.

Les cartes d'entrée, an prix de 10 fr . pour les 10 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 fr.) sont déposées chez le concierge de l'Académie. —
Caries de séance, à 1 fr. 50, à la porte de la salle.

AVIS DIVERS

EGLISE JATIONALE
Les électeurs de la paroisse de Neu-

chàtel sont convoqués en assemblée
préparatoire pour le lundi 7 courant , à
8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
Élections des membres du Synode

et du Collège des Anciens.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été oublié dimanche 29 novembre,

à la gare de Bienne, dans le train de
Berne à Pontarlier , deux petits paquets
dont l'un contient 2 gibernes et l'autre
40 baguettes pour couvercles de gibernes.
Bonne récompense à qui les rapportera
à Charles Berthoud , sellier, au Landeron.

APPRENTISSAGES

On cherche, pour un jeune homme
de 17 ans, de la Suisse allemande, qui
fréquente actuellement l'école industrielle
de Lausanne, une

place d'apprenti
dans une maison de banque ou de com-
merce en gros de la Suisse romande.
Adresser les offres avec conditions sous
chiffre D. S. n" 760 au bureau de cette
feuille.

755 On demande nn jeune homme in-
telli gent , d'honorable famille, pour ap-
prendre la photograp hie à fond. Entrée
immédiate ou au mois d'avril prochain.
Le bureau du journal indiquera.

Eglise nationale
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

à 7 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de M. le pasteur E. MOREL

La Mission morave dans l'Alaska.

Association ûémocratipe
libérale

ISSElBLÎTrAIIUlBI
AUJOURD 'HUI 4 DECEMBRE

à 8 '/2 heures du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

RACHAT du Central suisse.
Tous les citoyens libéraux sont priés

d'assister à cette réunion.
Le Comité.

AVIS
La soussignée a l'honneur de prévenir

sa bonne clientèle , ses amis et connais-
sances qu'elle a remis sa confi-
serie-pâtisserie à M. Léopold
RIEF, confiseur.

Elle les remercie de la confiance
qu 'ils lui ont témoignée jusqu 'à ce jour ,
et les prie de la reporter sur son suc-
cesseur.

M™ veuve SCHUL Ë.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me

recommande à la bonne clientèle de
mon prédécesseur , et au public de la
ville en général. — Je les informe en
outre que , après avoir travaillé dans
les premiers hôtels du Midi , je me
charge de repas de famille et
de fête.

Léopold BIEF , confiseur ,
Confiserie- Pâtisserie, rue St-Maurice 1.

On demande un bon vigneron , pour
cultiver environ 11 ouvriers de vigne
sur les territoires de Colombier et Au-
vernier. Adresser les offres à V. 15,
poste restante, Colombier.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHA TEL
Promesses de mariages.

David Martin, conducteur au J.- S.,
Vaudois, domicilié à Neuchàtel, et Caro-
line Grunder, sommelière, Bernoise, domi-
ciliée à Bienne.

François-Henri Bolle, ouvrier chocola-
tier, des Verrières, domicilié à Serrières, et
Hélène-Julie Moulin, cuisinière, Vaudoise,
domiciliée à Cortaillod.

Naissances.
28 novembre. Jean-Robert, à Daniel-

Alfred Saurer, ouvrier chocolatier, et à
Elisabeth née Schwab.

1" décembre. Christine - Susanne - Blan-
che, à Georges-Jules-Oscar Landry, ou-
vrier chocolatier, et à Frederike dite Frida
née Auer.

Décès.
29 novembre. Edmond, fils de Léon

Blum et de Alice née Didisheim, né le
16 novembre 1891.

29. Françoise - Susanne née Beurey,
épouse de Charles - Maxime Tarrapey,
Française, née le 18 août 1849.

3 décembre. Charles Hermann, fils de
Friedrich Hosmann et de Anna née
Knecht, né le 12 mars 1890.

AULA DE L'ACADÉMIE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1891

à 8 heures du soir

ASSAUT PUBLIC
HONNé PAR LE

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

avecle concours de sous-off iciers et
de maîtres d'armes des garnisons
de Besançon, Belf ort et Mont-
béliard.
PRIX DES PLACES, numérotées : 2 FR.
Les billets seront en vente, dès mer-

credi matin , à la librairie Attinger, et le
soir de l'assaut à l'entrée de la salle.

Société des Arts
DE BIENNE

La vente des billets de tombola se
terminera le 13 décembre courant.

Dépôt au Grand Bazar Schiitz
& Schinz.

UNE ALLEMANDE
du Nord , di plômée, désire donner quel-
ques leçons. S'adresser Serre n° 2, au
2me étage.

SYNDICAT
DES

Ouvriers Menuisiers & Charpentiers
N E U C H A T E L

. ASSEMBLÉE ORDINAIRE
samedi le 5 décembre 1891, à 8 heures

du soir, au Collège de la Promenade.
Le Comité.

Lisez ce que les Dames en
pensent. Gœslikon , district de Brem-
garten (Suisse). J'ai employé pendant deux
mois les Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt contre la constipation,
mauvaises digestions, fatigue, etc., et j'ai
le plaisir de vous annoncer que j'en suis
très sati?faite; aussi je vous exprime ma
plus parfaite reconnaissance, votre dé-
vouée : Joséphine Lang. — Olten, canton
de Soleure. Les Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt m'ont guérie
complètement d'un mal de tête et d'étour-
dissements dont je souffrais depuis nom-
bre d'années. De môme, la pression que
je ressentais sur l'estomac, et la constipa-
tion ont aussi disparu par l'usage de ces
excellentes Pilules. Je les recommande
chaleureusement à tous ceux qui souf-
frent de maux de tête, d'étourdissements
et de constipation. Catherine Schmid. —
Il faut toujours taire bien attention en
achetant les Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, qui se trouvent dans
les pharmacies au prix de 1 Fr. 25 la boite,
car il existe beaucoup de contrefaçons.
Chaque botte doit porter une croix blan-
che sur fond rouge et la signature de
Richard Brandt. 39

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
La réunion de vendredi prochain , 4 dé-

cembre , sera supprimée pour permettre
à tous les membres de la Société d'as-
sister à la conférence que M. le pasteur
Nœf donnera ce soir-là, dans la grande
Salle des Conférences, sur la lutte con-
tre la littérature immorale.

Le Comité.

Salle de Chant dn Nouveau Collège
Jeudi 10 décembre 1891, à 8. du soir

2me Séance de Musigue de Chambre
DONNÉE PAE

MM. J. Lauber, piano;
L. Kurz , 1" violon ;
E. Lauber, 2n" violon;
C. Petz. alto;
Ed. Rëthlisberger , violoncelle .

Programme :
1. Quatuor en la mineur,

pour instruments à cor-
des, op. 29 Schubert

2. Sonate en la majeur ,
pour piano et violon . César Franck

3. Trio en fa majeur , pour
piano, violon et violon-
celle, op. 80 . • • • Schumann

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50 | Bancs, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger, et le
soir de la séance, à l'entrée.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

La fabrique de chapeaux de
paille A. Jeanneret A t", Saint-
Nicolas, demande, pour entrer de suite,
un certain nombre d'ouvrières pour la
couture à la machine; on formerait des
apprenties.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande , pour tout de suite, un

domestique sachant traire et fourrager .
S'adresser au café du Bas du Mail, Neu-
chàtel.

On demande une (H-6080-J)

CUISINIÈRE
robuste et de toute moralité. S'adresser
à l'Asile des Vieillards, St-Imier.

763 Une jeune fille , forte et robuste,
parlant français, peut entrer de suite
pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adr . au bureau de la feuille.

On demande, pour Noël, un jeune
homme sachant traire, et connaissant la
culture de la vigne. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adres.
à M. Albert Bonhôte, à Peseux.

Mme Huguenin , boucherie de Peseux ,
demande une fille d'un certain âge, pour
faire un ménage soigné.

754 On demande pour de suite, une
jeune fille propre et active , connaissant
à fond les soins du ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du journal.



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Hubbard , député radical de Seine-

et-Oise, a prévenu M. Fallières qu 'il l'in-
terpellerait sur les récentes manifesta-
tions ultramontaines des évoques de
France, et spécialement sur la lettre pas-
torale de M. l'archevêque de Bordeaux .

M. Hubbard se propose d'inviter le
gouvernement à prévenir le Vatican que
le concordat sera dénoncé à date fixe,
dans un an par exemple.

Il complétera la motion en invitant le
gouvernement à présenter et faire voter
durant cet intervalle, les lois préparatoi-
res à la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat, c'est-à-dire une loi sur les associa-
tions et une loi sur la police des cultes.

— Le tribunal correctionnel de la Seine
a condamné mercredi le Figaro à 500
francs d'amende pour avoir ouvert une
souscription destinée à payer l'amende
infligée à l'archevêque d'Aix.

Angleterre
M. Balfour, l'ancien vice-roi d'Irlande,

qui vient d'être nommé premier lord de
la Trésorerie, a, dans un importan t dis-
cours, prononcé à Huddersfield , réclamé
avec la plus grande netteté pour l'Irlande
l'institution de conseils généraux, c'est-à-
dire un gouvernement local.

Mais cette mesure ne sera introduite
que lorsque le gouvernement aura la con-
viction qu 'elle ne porterait aucune atteinte
aux droits de la propriété et des indivi-
dus, à la sécurité des minorités.

Italie
Il semble que la situation parlemen-

taire s'embrouille en Italie. L'émotion
causée par le discours du comte Ealnoky
sur l'indépendance du St-Siège, l'accueil
plus que froid fait au programme financier
de M. Lnzzati en sont les principales cau-
ses. Le ministère va s'efforcer d'obtenir un
vote de confiance sur sa politique ecclé-
siastique en faisant au besoin, dans ce
but, des déclarations très anti-cléricales.
Il voudrait n'aborder les questions bud-
gétaires qu'une fois consolidé par ce pre-
mier vote.

Autriche-Hongrie
Le discours où le comte Ealnoky re-

connaissait l'existence d'une question
romaine a produit la plus grande agita-
tion en Italie; le ministère di Rudini est
même interpellé aujourd 'hui à ce propos.

Une dépêche de Vienne, adressée à
l'agence Bavas, prétend que le comte
Ealnoky n'a prononcé son discours que
pour profiter du mauvais effet produit au
Vatican par les poursuites contre l'arche-
vêque d'Aix pour ramener le Saint-Siège
à la triple alliance. Il voulait rassurer le
pape sur les intentions du cabinet de
Vienne par une réfutation formelle des
fausses allégations de M. Grispi, lequel
ayant soutenu que la triple alliance était
en partie dirigée contre la papauté avait
éveillé les craintes du monde catholique
et avait contribué à indisposer le Saint-
Siège à l'égard des gouvernements de
Vienne et de Berlin.

— Les membres des Délégations hon-
groises ont été informés confidentielle-
ment que l'empereur Guillaume assistera
aux grandes manoeuvres qui auront lieu,
l'année prochaine, dans les environs du
Fiinfkirchen. A cette occasion , l'empe-
reur allemand et l'empereur François-
Joseph seront pendant quatorze jours
les hôtes de M. Coloman Tisza, l'ex-pré-
sident du cabinet hongrois.

Balkans
La Serbie vient d'avoir une crise

ministérielle et elle n'en est pas encore
remise, qu'en Roumanie trois ministres
donnent leur démission.

La Grèce à son tour, va, dit-on , s'offrir
ce luxe. C'est M. Tricoupis qui serait
chargé de former et de présider le nou-
veau cabinet, et cela au moment où la
Chambre a nommé une commission d'en-
quête pour statuer sur la mise en accu-
sation du ministère dont il était le chef
avant que le suivant ne vînt au pouvoir.

Chine
On est unanime, dans les sphères poli-

tiques et diplomatiques, à reconnaître
qu'on ne peut différer plus longtemps la
mise en vigueur de mesures énergiques
pour la protection des Européens en
Chine. Malheureusement, le caractère du
mouvement qui se développe en Chine
rend bien difficile le choix de moyens de
protection efficaces. Au surp lus, aucune
puissance ne veut prendre l'initiative.
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— Un terrible incendie a éclaté mer-
credi dans l'établissement Wibaux-Flo-
rin, l'un des plus importants de Roubaix ,
comprenant une filature de coton , une
teinturerie avec apprêt , tissage, retorde -
rie, moulinage et préparation. Les maga-
sins de vente sont entièrement détruits.
Les bureaux de la caisse de liquidation
du marché à terme ont été brûlés. Les
pomp iers de toutes les communes voisi-
nes sont accourus et, après trois heures
de laborieux efforts, se sont rendus maî -
tres du feu. La filature a pu être préser-
vée. Un millier d'ouvriers vont se trouver
sans travail. Les dégâts dépassent un
million.

— Au service funèbre célébré mardi,
après midi , à Londres, à la mémoire de
lord Lytton dans l'église Sainte-Margue-
rite, le général sir Henri Ponsonby repré-
sentait la reine, et sir Dighton-Probyn le
prince et la princesse de Galles. Parmi
les personnes présentes on remarquait
l'ambassadeur de France et M°" Wad-
dington, et une partie du personnel de
l'ambassade.

A Enebworth, qui est la résidence des
Lytton dans le comté de Hertford , avait
lieu à la même heure la translation des
restes de lord Lytton dans le tombeau
de famille du château. La reine et la
famille royale s'étaient fait représenter.
Lord et lady Salisbury assistaient en
personne à la cérémonie, à laquelle le
baron d'Estournelles, conseiller de l'am-
bassade de France, assistait également
avec plusieurs membres du corps diplo-
matique.

— La reine d'Angleterre s'est rendue
mardi de Windsor à Londres , afin d'offrir
ses félicitations à la princesse de Galles,
à l'occasion de son quarante-septième
anniversaire.

Choses et autres.

L 'élevage de 1891. — Les journaux
avicoles constatent un peu paitout les
déceptions des amateurs et éleveurs de
volailles dans l'élevage de cette année.

Les grandes races asiatiques Brahma ,
Cochins, etc., auxquelles il faut de longs
mois pour atteindre un développement
complet, seront médiocrement représen-
tées cette année dans les concours des
jeunes volailles. Même déception pour les
Langshan, les Plyraouth. Les races fran-
çaises plus précoces, les Hambourg , les
Campines et en général les volailles à
croissance rap ide seront mieux représen-
tées, grâce à une bonne arrière-saison qui
a réparé un peu les effets de l'été plu-
vieux que nous avons traversé. Les prix
des sujets de mérite vont certainement
hausser à cause de leur rareté. On ne
saurait trop conseiller aux personnes dis-
posant d'un local convenable de faire
couver en mars déjà; on subit quelques
pertes, mais les sujets deviennent bien
p lus forts que ceux nés en mai ou juin.
Et ce qui ne gâte rien , on aura des œufs
en septembre, octobre, époque où ils sont
si chers que les omelettes deviennent un
plat rare. Souhaitons aussi un prochain
été plus ensoleillé qui permettra de répa-
rer une partie au moins des pertes subies
par les basse-cours.

Influenza. — Le docteur Gerhardt
communique aux journaux de Berlin les
renseignements suivants sur l'épidémie
d'influenza qui sévit de nouveau en ce
moment :

Les symptômes sont très différents ; on
peut les diviser en trois groupes : 1°
affections catarrhales, qui ne manquent
presque jamais, comme rhume de cer-
veau, toux, etc. ; elles peuvent se com-
pliquer de pleurésie, d'endocardite, de
pneumonie ; 2° affections du bas-ventre,
qui peuvent se compliquer de péritonite ;
3° affections des nerfs, telles que maux
de tête, névral gies. La maladie est sou-
vent bénigne et ne présente pas de dan-
ger pour les personnes robustes. Elle
commence, dans la plupart des cas, par
une forte fièvre , qui diminue rap idement.
On a observé un grand nombre de mala-
dies qui suivent l ' influenza

Des maladies déjà existantes, telles
que la phtisie pulmonaire et les maladies
du cœur, se développent rapidement
pendant l'influenza et conduisent promp-
temeut à une issue futaie. L'influenza
doit être rangée dans la catégorie des
maladies infectieuses aiguës ou conta-
gieuses.

Les personnes qui sont obligées de se
déplacer constamment, comme les em-
ployés de chemins de fer, des postes, les
gardiens dans les prisons, les garçons de
bureau , etc., sont atteintes les premières
de celle maladie, qui se propage très vite
et dont l'incubation ne dure souvent que
vingt quatre heures, tout au p lus deux à
trois jours.

Des nourrissons n'en sont jamais
atteints et l'influenza ne s'attaque guère
aux enfants ; elle choisit ses victimes de
préférence parmi les personnes de quinze
à vingt-cinq ans. On ne connaît pas de
spécifi que contre l'influenza et le médecin
doit se borner à faire suivre un traite-
ment symptomatique.

Un nouveau télégraphe. — Une dépêche
de Chicago annonce qu 'un nouveau systè-
me de télégraphe écrivant a été essayé
dans les bureaux de la Compagnie des té-
légraphes Nord-Américain. L'épreuve eut
lieu entre Chicago et Saint-Paul , soit à
plus de quatre cents milles, et bien que
le temps fût détestable, le résultat fut
excellant. — L'instrument est très sim-
ple. — La seule partie visible est un ru-
ban de papier dans le genre de ceux que
l'on emploie dans les appareils mar-
queurs. L'opérateur se sert d'un crayon
dont il place la pointe sur le ruban sen-
sible et il écrit son message qui se repro-
duit sur un second ruban au point de ré-

ception. De cette manière on peut trans-
mettre des dessins, des indications topo-
graphiques et des écrits signés à plu-
sieurs milliers de milles. Les experts di-
sent que cet appareil supp lante l'appa-
reil Morse et qu 'il peut transmettre à
raison de 45 mots par minute.

Votation du 6 décembre.

Nous rappelons que la disposition en
vertu de laquelle les électeurs neuohâte-
lois pourront voter dans une autre com-
mune que celle de leur domicile, n 'a trait
qu 'au territoire du canton. Il est entendu
qu'ils doivent être porteurs d'une carte
où sera indiqué le nom de la localité
dans laquelle ils comptent faire usage de
leur droit. . . .

La votation aura lieu , à Neuchàtel , di-
manche prochai n, de 8 heures du matin
à 4 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville, et
de 7 à 4 heures à la Gare. Les citoyens
pourront retirer leur carte d'électeur
samedi.

Dans les autres communes du district,
les bureaux électoraux siégeront diman-
che également, de 8 heures à 4 heures.

Littérature immorale. — Ce soir, a
8 heures, M. le pasteur Naef fera à la
Grande Salle des Conférences un de ses
plaidoyers énergiques et éloquents pour
la lutte contre la littérature immorale.
Nous ne saurions trop attirer l'attention
de nos lecteurs sur un sujet d'une telle
importance.

Assaut d'armes. — Les amateurs d es-
crime auront tout lieu de se convaincre
à l'assaut de samedi que le Cercle d'es-
crime de notre ville fait bien les choses
qu'il entrepren d, et nous ne doutons pas

que le public n'aille en nombre à ce
spectacle pour lequel les billets en vente
à la librairie Attinger s'enlèvent rapide-
ment.

Plusieurs maîtres d'armes des garni
sons françaises voisines de notre frontière
prendront une part active à cet assaut.
Le cercle, p lus riche en éléments que
l'année dernière, est à peu près sûr que
les souvenirs de l'hiver passé ne feront
aucun tort au spectacle de cette année,
qui aura lieu samedi à 8 heures, à l'Aula
de l'Académie.

Secours aux incendiés. — Le total de la
dernière liste de dons aux incendiés
s'élève, pour le canton de Neuchàtel, à
25,229 fr. 87.
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Traités de commerce. — Le gouver-
nement suisse a envoyé une note an
gouvernement italien dans laquelle il for-
mule les demandes nouvelles do la Suisse
pour le renouvellement du traité de com-
merce. On trouve en Italie, daus les cer-
cles officiels , très graves les demandes
de la Suisse, particulièrement en ce qui
concerne les fils et les tissu.-) de coton et
les machines. Mais on espère, comme il
est arrivé jadis, qu 'avec de mutuelles
concessions et en obtenant de la Suisse
quelques facilités p lus grandes pour les
exportations agricoles de l'Italie, pouvoir
s'entendre au plus grand profit des rap-
ports politiques très bous et amicaux
existant entre les deux pays.

Alcool. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté portant que, j usqu 'à nouvelle
décision, la régie de l'alcool ne livre
d'alcool absolument dénaturé que sous
forme de trois-six à 95 degrés Tralles.
Le prix de vente de ce trois-six dénaturé
reste fixé à 60 fr. par 100 kilos poids
nef , soit 48 fr. 89 par hectolitre 95°, fût
non compris.

ZURICH. - Le comité qu 'une assemblée
publi que avait chargé de sauvegarder les
intérêts des personnes lésées par le krach
de la Banque du Crédit de Winterthour ,
a décidé d'invoquer la responsabilité du
Conseil d'administration et du Conseil de
surveillance, et d'intenter un procès de
ce chef. Il se fera délivrer les pouvoirs
nécessaires par les créanciers.

GRISONS . — A Coire vient de mourir
le poète populaire G.-F. Caderas, qu'on
appelait le barde des Grisons . Il laisse
une série d'œuvres poétiques écrites
dans le dialecte ladin. Caderas, en même
temps que poète, était agent d'affaires ,
après avoir été commerçant , puis notaire.
Il est mort à 62 ans.

FRIBOURG. — L'Université compte pour
ce semestre 163 étudiants immatriculés.
C'est une augmentation de 20 étudiants
sur le précédent semestre. Sur 143 étu-
diants du dernier semestre, 94 sont reve-
nus et 69 nouveaux se sont joints à eux.
Ces étudiants se répartissent comme
suit : philosophie 26, droit 55, théolo-
gie 82.

L'étranger est représenté par 53 étu-
diants , soit le tiers à peu près du chiffre
total . C'est l'Allemagne qui a fourni le
gros de ce contingent , soit 38 étudiants.
Les Suisses sont au nombre de 109, par-
mi lesquels naturellement Fribourg four-
nit le plus gros chiffre. On remarque la
totale abstention des Valaisans.

VAUD. — La commune de Lausanne a
fait miser lundi , à Mont sur Rolle, les
vins de la récolte de 1891, provenant de
ses domaines de l'Abbaye de Mont et

d'Allaman. Voici les prix faits, par
vases :

Abbaye de Mont : 2300 litres à 64 cen-
times ; 6730 litres à 67 */ a cent. ; 6570
litres à 66 cent. ; 4270 litres à 65 cent. ;
4270 litres à 67 */, cent. ; 800 litres à
60 cent. Vin rouge, 1410 lit. à 37 »/, cent.
Allaman : 4935 litres à 60 cent. ; 3510
litres à 59 72 cent.

NOUVELLES SUISSES

Poursuite. — Le Conseil d'Etat a dé-
crété que la poursuite pour impôts et
taxes de l'Etat et des Communes s'exer-
cerait conformément à la Loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et aux disposi-
tions suivantes :

La remise à l'office des extraits de
poursuite tiendra lieu de la réquisition
prévue à l'article 67 de la Loi fédérale,
et conférera aux fonctionnaires et em-
ployés de l'office , en dérogation à l'ar-
ticle 19 de la Loi cantonale d'exécution ,
pleins pouvoirs de faire , au nom du
créancier, toutes les diligences, démar-
ches et réquisitions ultérieures pour
obtenir paiement et continuer la pour-
suite.

La signification du commandement de
payer au débiteur aura toujours lieu par
un employ é de l'office et non par la
poste. Le double destiné au créancier
sera remplacé par la mention de la signi-
fication portée sur l'extrait de poursuite.

Il n'est dû par le débiteur que les frais
prévus au tarif fédéral de la poursuite,
savoir:
a) Pour la notification d'un commande-

ment de payer :
au-dessous de fr. 100 fr. 0.60
au-dessus de cette somme » 1.—

b) Pour l'exécution d'une saisie :
j usqu'à fr. 100 fr. t—
au-dessus de cette somme > 2.—
pour une saisie de salaire » 1.—
Les offices de poursuites apposeront

sur chaque extrait l'estampille représen-
tant les émoluments prévus à l'article
précédent. Cette estampille est oblitérée
au moyen du timbre à date.

Les extraits des débiteurs insolvables
sont retournés à l'autorité compétente
munis de la mention d'insolvabilité .

L'Etat et les Communes pourront ad-
jo indre aux offices de poursuite des
agents spéciaux pour le recouvrement
des imp ôts et des taxes. Ces agents sont
soumis à la ratification du Conseil d'E-
tat. Ils ont qualité pour faire tous les
actes de la poursuite, à l'exception de la
réalisation des biens saisis, qui demeure
dans la compétence exclusive des em-
ployés ordinaires de l'office. Ils perçoi -
vent pour leur compte les émoluments
prévus ci-dessus. Il ne leur est rieu
payé pour les poursuites demeurées
infructueuses.

BKVAIX . — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le Conseil com-
munal de Bevaix, du citoyen Mellier ,
Eugène , aux fonctions de préposé à la
Police des étrangers de cette localité, en
remplacement du citoyen Favre, Paul ]
démissionnaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bourse de Genève, du 3 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 3 % fédéral . . — .—Id. priv. — .— 3%id. ch.def . 89.75Central-Suisse 720.— 3% Gen. à lots 103.—N-E Suis. anc. 557.50 S.-0. 1878, 4% 510.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. 365.— N.-E.Suis.4<>/0 510.50
Banque fédèr. 385.— Lomb.anc.3% 316.—Union fin. gen. 500.— Mérid.ital.3% 293.75
Parts de Setif. 180.— Douan.ott.5°/„ 436.25
Alpines . . . .  148.75 Prior. otto. 4% 410.—

Changes à Genève Ar9ent fi» au kilo
Demandé Offert Londres . 162.15

France . . 100.26% 100.81% gggg j |JAllemagne 124.30 124.35 ¦—-
Londres. . 25.25 25.30 Esc. Genève 4%%

Bourse de Paris, du 3 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français . 95.72 Bq. de France 4645.—4 /s% » • 104.65 Crédit foncier 1240.—Ext. Esp. 4% 67.44 Bq. de Paris . 725.—Hongr. or 4% 91.— Créd. lyonnais 787.50Italien 5% . . 90.45 Mobilier fran. 192.50
Portugais 3% 36.— J. Mobil, esp. 98.75
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 541.25
Turc 4% . .  . 17.85 Chem.Autrich. 615.—Egy. unif. 4% 478.75 Ch. Lombards 196.25

Actions Ch. Nord-Esp. 243.75
Suez 2770.— Ch. Saragosse 238.75
Rio-Tinto . . . 478.75 Ch. Portugais. 83.75
*BMMMMBan_^MBMH——¦̂ ¦__ng_MB~MH_i_M__ _̂H_i_Mn

764 On demande, aussitôt que
possible, pour Noiraigue, uneper-
sonne de toute moralité, sachant
très bien f aire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage. Très bon gage si la p er-
sonne convient.

S'adresser au bureau du j our-
nal, qui indiquera.
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AVIS TARDIFS

Monsieur et Madame Fritz Hossmann
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher enfant et frère,

Ct-A-RI—ES,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 20 mois,
après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 5 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Temple -
Neuf n" 24.

Bellinzone, 3 décembre.
Le Tessin donnera sûrement une forte

majorité négative dans le vote sur l'achat
du Central.

Constantinople, 3 décembre.
Tout le quartier juif vient d'être détruit

par un incendie. Deux cents maisons et
deux synagogues ont été la proie des
flammes. Huit personnes ont péri et plu-
sieurs autres sont blessées.

Paris, 3 décembre.
La Cham bre a adopté le budget des

colonies, après le rejet de divers amen-
dements sur l'évacuation du Tonkin.
Elle a fixé au 11 décembre ; d'accord
avec le gouvernement, la discussion de
l'interpellation Hubbard.

.Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

3 décembre.
La situation reste très troublée sur

l'Europe occidentale : un centre de tem-
pête persiste au nord-ouest de l'Ecosse,
un autre semble exister au large de l'Ir-
lanee. Les mauvais temps continuent sur
la Manche et la Bretigne, où ils vont en-
core durer ; lo vent souffle en tempête
du S.-O. On signale des neiges dans le
nord du cont inent  et des pluies dans
l'Ouest.

La température monte sur les Iles Bri-
tanniques et la p lus grande partie de la
Scandinavie; elle s'est abaissée sur nos
régions. Ce matin, le thermomètre mar-
quait : — 7° à Arkhangel, — 1° à Cler-
mont , + 3° à Paris, 15e à Biarritz , 17° à
Alger.

En France, le régime pluvieux per-
siste; un réchauffement momentané est
probable. — A Paris, hier, fortes on-
dées.

DERNIERES NOUVELLES


