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Brouillard en bas Chaumont le matin et

très épais sur le sol dès 3 heures.
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Du 3. Hautes-Alpes visibles et brouillard

sur le lac tout le jour. Soleil le matin. Le
ciel se couvre dès midi.

Du 4. Hautes-Alpes visibles. Brouillard
sur le lac de 3 1/2 h. à 5 heures.

NIVEAU J»V I.AO:

Du 6 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 770
Du 7 » 429 m. 770

Extrait de la Feuille officielle

Faillite de la citoyenne Tissot, Elzire-
Amélio, modiste, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au mardi 5 janvier 1892, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 13 janv ier 1892, dès les
10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Magnin, Alexandre, quand
vivait propriétaire-agriculteur, à Hau-
terive, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Saint-Biaise, qui siégera à l'hôtel com-
munal du dit lieu, le samedi 19 décembre
1891, dès 9 heures du matin, pour rece-
voir les comptes du syndic, et, cas
échéant, prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Marianne-Catherine Klop-
fer née Fornallaz, quand vivait épicière
à Marin, sont péremptoirement assignés
à comparaître devant le juge de paix de
Saint-Biaise, qui siégera à l'hôtel com-
munal du dit lieu, le samedi 19 décembre
1891, dès 2 heures après midi, pour re-
cevoir les comptes du syndic, et, cas
échéant, prendre part à la répartition.

— Par jugement en date du 5 octobre
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Barbe-
zat, Louis-Numa-Léon , manoeuvre, et
Jeanne-Julie Barbezat née Masson, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Zbinden,
Jean, époux en secondes noces de Pau-
line-Bortha Calame-Rosset née Châtelain,
maître d'hôtel à Neuchâtel, décédé le
18 octobre 1891. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi
9 janvier 1892, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu, le mardi
12 janvier 1892, à 10 heures du matin.

— A la demande du citoyen Droz,
Julien, journalier, domicilié aux Epla-
tures, la justi ce de paix de la Chaux-de-
Fonds, dans sa séance du 27 novembre

1891, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du citoyen Louis
Hirohy, agriculteur, domicilié aussi aux
Eplatures.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
SERVICE DES EAUX
Le Service des Eaux met à la disposi-

tion de ses abonnés un petit appareil qui
se place au robinet de ménage et en di-
minue l'usure en régularisant la sortie
de l'eau.

Prix : 1 Fr., rendu posé. Dans les ins-
tallations nouvelles confiées au Service
des Eaux, cet appareil est placé gratui-
tement.

LA DIRECTION.
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EXPOSITION
DE

OT JEtJiX Se JOUETS
BAZAR HEUCHATELOIS

Place de l'Hôtel de Ville

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS :

PÂTÉ froid truffé
à 80 cent, la tranche

CHEZ

JULES 6LUKHER - GABEBEL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 14
décembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

110 plantes de sapin ,
8 billes de hêtre,

130 stères de sapin,
50 stères de hêtre,

2000 fagots.
40 stères de souches.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 4 décembre 1891.

L 'inspecteur
des forêts du I" arrondissement.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le mardi 8 décembre 1891, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Colombier, il sera exposé en
vente, aux enchères publiques, les im-
meubles suivants, appartenant à la Con-
f édération suisse, savoir :

Cadastre de Colombier.
1. Article 1249. A Colombier, bâti-

ments, place et jardin , de 1013 mètres
carrés.

2. Article 307. Les Coutures, bâtiment,
jardin et vigne, de 2187 mètres carrés.

3. Article 308. Les Chapons du Bas,
vigne de 4300 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude Ch.-Edmond Ohnstein , avo-
cat, à Colombier .
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Reçu de Payerne un nouvel
envoi de

Saucissons
ET

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

MAGASIN sous L'HOTEL DU RAISIN
Rues du Temple -Neuf et des Poteaux

ÉTRENINTES TUTIX-ES
Fr. G. Fr. G

Robes de chambre (flanelle) , depuis 9 90 Manchons doublés satin . . depuis 1 20
Manteaux pour dames . . > 8 50 Tapis de table, blancs dep. 25 cts.,
Grand choix de Jerseys mol- et couleurs depuis 0 95

letonnés > 2 25 Descentes de lit, art. solide, » 1 95
Gilets de chasse . . . .  » 1 80 Descentes de lit , jolis sujets
Camisoles et Caleçons . . » 0 95 et fleurs » 2 70
Corsets ordinaires . . .  » 1 — Tapis à la pièce, cord. matting,

» élégants et solides . » 2 30 à fr. 0 90 et 0 75
Mouchoirs en tous genres . > 0 15 Tapis 1™ qualité, carpet à fr. 1»60,
Joli choix de tours de cou cord. matting 1 45
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> tout soie, à fr. 1 90, 1 30 et 0 95 Bottines élastique pr dames, depuis 6 50

Régates uoie (Nouveauté), Souliers feutre, montants . » 4 20
à fr. 1 50, 1 25, 0 95 et 0 75 Chaussons lisière, pour dames et

Savonnettes (bonne qualité), enfants . . depuis fr. 0 45 à 1 —
à fr. 0 30 et 020 Souliers vernis, pour bal . . . à 4 75

Savonnettes (qualité extra), Pantoufles en tous genres: prix avan-
à fr. 0 60 et 0 35 tageux.

Rideaux, tailles-blouses, jaquettes, jupons, tabliers, tapis et couvertures de lit,
toiles cirées, bas, chaussettes, châles, capots, porte-monnaie, cravates, gants, etc., etc.

Vente au rabais de tous les tissus po ur robes.
ENTRÉE LIBRE —o— PRIX TRÈS MODÉRÉS

\ TTÏ7 ATTÏfllV Y Pour tout achat important, il sera fait cadeau d'unJ\L L EilH J- l"l' * joli porte - monnaie.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

MAGASIN
DE

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

Reçu 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.

5 FRANCS seulement !
15,000 caisse* assorties ff. Sucreries

pour arbres de Noël.
Nouveautés ravissantes pour arbres de

Noël, d'uu goût délicieux, sont expédiés
par caisse contenant 440 pièces, à 5 Fr.
seulement , franco de port et de douane,
contre remboursement. Caisse et embal-
lage gratis. Très lucratif pour revendeurs.

Adolph e SOMMERFELD,
(M. a. 4530 Dr.) Dresde.

PHARMACIE A. DONNER
Suce1 de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Rhume de cerveau. — Gué-
rison certaine par la Boréline. —
La boîte : 50 centimes.

500
douzaines

MOUCHOIRS
iepis i fr.ao la ta.

A. DOLLEYRES

Jh! iniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Ir. i»3 r'
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A î'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

V les dartres et la syphilis i 1»W)
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
2 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » U40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » is40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
S berculeuses , nourriture des enfants » f»40
<¦ Diastaség à la pepsine. Remède contre la digestion s i»40

Sacre et bonbons de Hait , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu uno Médaille à BrAme en

ÎS74.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; choi MM. CHAPUIS, aui Ponta ; CHAPUIS
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA. à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

CHAPELLER IE MILANAISE
AVENUE DU CRÊT

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

Voiture d'occasion
A vendre une voiture (char à ressorts

avec capote, essieux patent), en assez
bon état, ayant coûté neuve fr. 600, serait
cédée à moitié prix. S'adr. à M. Wittwer,
voiturier.

BIJOUTERIE H-! Z~> 1HORLOGERIE J^Z^TTORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choix dans tons Ici genres Fondée en 1833
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Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL *



AMOUR DE JEUNE FILLE

» FeoiRetoD de la Fenille d'avis de Nenchatel

PAR

Mm « E. CARO

— Tu comprends, continua, la mère
sans se douter du martyre qu'elle infli-
geait à sa fille, des visites comme celles-
là, c'est bon pour distraire ; il est bien
reçu ici, il t'apporte quelquefois des li-
vres pour compléter ton éducation. Cha-
cun ace qu'il lui faut... mais, si tu n'é-
tais pas raisonnable, si tu allais te faire
des idées... des ambitions... (Sa tête se
montait, à mesure qu'elle parlait.) Il se-
rait peut être plus sage, après tout , de
ne plus le recevoir .

Epouvantée de son ouvrage, la pauvre
Lise s'écria :

— Mais je suis raisonnable 1 Ne plus
le recevoir, oe serait de l'ingratitude
après tant de bontés... tant d'attentions
qu'il a eues pour nous.

— Eh bien ! qu'est oe que tu me ohan-

Reproductlon interdite aux journaux qui n'en
pai d* traité avec M. Calmann-Uvv, éditeur, i
Parti

tes depuis une heure, alors r ... Enfin...
ça te regarde... C'est ton affaire... Si tu
te montes l'imagination, ma pauvre en-
fant, le malheur sera pour toi.

Et les choses continuèrent comme au-
paravant ; la mère et la fille, satisfaites
d'une explication où chacune se félicitait
d'avoir dégagé sa responsabilité, se li-
vrèrent avec une sécurité plus grande au
charme de cette intimité devenue indis-
pensable.

De son côté, Mm" Werner, avec sa
perspicacité défiante et fureteuse, avait
vite remarqué la coïncidence des visites
de Bertran d avec les heures d'étude de
Lise et elle aurai t mis fin à oe qu'elle ap-
pelait le « manège > du capitaine, si son
mari ne l'en eût dissuadée. Ce magistrat
avait le goût des spéculations métaphy-
siques et lisai t les philosop hes plus que
les légistes. Son esprit , perdu dans l'abs-
trait, l'infini, l'inconnaissable, avai t peine
à s'abaisser aux nécessités positives. Il
était optimiste, non par système, mais
par hauteur d'âme ; il se tenait dans des
régions si élevées que la sérénité de son
esprit ne pouvait être troublée par les
vulgaires accidents qui font le souci des
hommes; dans la pratique des affaires,
dans les travaux du métier, dans les
transactions et les combinaisons qu'exige
le commerce du monde, il apportait une
bonhomie souriante, une imperturbable

et bienveillante confiance que n avaient
pu entamer ni les arguties do la procé-
dure ni la fréquentation des avocats et
des plaideurs, ni l'étude des grands cri-
mes et des passions qui les engendrent.
Il était un juge excellent, car il ne croyait
pas au mal et présumait volontiers l'in-
nocence; juste cependant, mais indul-
gent. S'il lui arrivait quelquefois d'être
dupe, il ne s'étonnait ni ne se plaignait
de oe léger désordre qui lui semblait
dans la nature des choses, comme il est
dans la nature des fleurs qu'elles se fa-
nent et dans celle des êtres qu 'ils péris-
sent. Il supportait alors les épigrammos
et les reproches de sa véhémente petite
compagne avec une résignation souriante
et continuait à promener sur le monde le
regard de ses grands yeux bleus un peu
saillants sous de longues paupières demi-
baissées ; ce regard lent, lumineux et
doux , qui semblait tomber des hauteurs
inaccessibles d'un ciel inconnu , avait la
sérénité apaisante, presque religieuse,
d'un beau clair de lune.

— Tu dis donc, ma bonne, que Ber-
trand combine ses visites de façon à ren-
contrer Lili ? Cela me semble très pro-
bable, en effet.

— Et il vient une fois, au moins, cha-
que semaine.

— Cinquante-deux fois en un an ; cela
ne me semble pas exorbitant. J'ai pour

mon compte beaucoup de plaisir à le
voir.

— Vous n'allez pas vous figurer qu'il
vienne ici pour vos beaux yeux. Il se
souciait bien de nous, avant d'avoir in-
venté de rencontrer ici la petite...

— Que veux-tu ? chère amie ; la jeu-
nesse attire la jeunesse.

— Et si elle se met à l'aimer, oe joli
garçon ?

— Où serait le mal ? Les jeunes filles
sont faites pour plaire et pour aimer.

— Oui , oui ; il fera le charmant, votre
officier ; il lui contera des douceurs, et
quand il lui aura tourné la tête, il partira
sans crier gare !

— Bertrand est un galant homme, un
caractère loyal... Vois-tu , ma bonne, il
faut laisser les jeunes gens se rencon-
trer, se voir, se connaître librement. S'il
arrive qu'ils s'aiment, tant mieux 1 Ils
feront un heureux ménage... comme
nous. La défiance engendre la superche-
rie. Il faut laisser faire la nature ?

— Joli système 1... Comme s'il suffi-
sait de s'aimer en oe monde ? Il faut vi-
vre, M. Werner, et de quoi vivre !

— Vieille sagesse 1... ou plutôt, sa-
gesse de vieillard, celle qui calcule ; les
jeunes gens ne pensent pas à tout cela.
Est-ce que nous y pensions, nous-mê-
mes autrefois, ma bonne ?

— Ehl eh !... Vous n'y pensiez peut-

être pas, M. Werner, mais, un heureux
hasard, ou plutôt la Providence eut la
bonne idée de diriger votre cervelle
éventée vers une fille bien dotée, qu 'y
n'y pensait pas non plus, la sotte, et qui
trouva, comme vous, tout naturel de
bien vivre sans y penser .

— Eh bien ! ma chère femme, la Pro-
vidence aura soin de fournir à nos jeunes
gens ce qu 'il leur faut, s'il est dans ses
desseins qu'ils s'unissent . Pourquoi se-
rions-nous les seuls à qui le désintéresse-
ment...

— Dites plutôt l'insouciano, l'impru-
oence, la ione '....

— Pourquoi, ma bonne amie, serions-
nous les seuls à qui cette insouciance et
cette folie auraient réussi ? Fions-nous à
la jeunesse, & l'amour , aux bons ins-
tincts... Laissons faire la nature ; n'en-
travons pas, par nos froids calculs, l'œu-
vre généreuse de la nature.

Mme Werner ne crut pas désobliger la
nature ni traverser ses plans mystérieux
en s'astreignant à rester près de Lise
pendant les visites du jeune capitaine...
Cette surveillance, à peine déguisée, ne
déplaisait point à Lise, qui se sentait au-
torisée et soutenue par la présence de
sa vieille amie et jouissait plus entière-
ment de son plaisir ; c'était une âme dé-
licate et craintive à qui il fallait absolu-
ment se sentir en paix avec les autres et

L I T S  C O M P L E T S  JULES PERREXOUD «Se CJ U Le pub lic et toyt particulière-
LITERIE CONFECTIONNEE QA T T  /Er:«=i de VENTES de NEUCHATEL ment nos clients sont toujours ad-

Heobles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAO, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

iE ÎAISTOS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

— PRIX MODÉRÉS —
LOUIS KURZ , St-Honoré 5, NEUCHATEL
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1 Cognac Golliez ferru g ineux | 1
|.-J 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les paies couleurs, Hj
H| l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse M
f M générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, la Wk

Uî WÊF" Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues, K
H sans attaquer les dents. j£l
fej Le Cognac GolUez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et i
Hj 14 médailles. Seul prim é en 1889 à Paris, Cologne et Gand. Refusez B
I ^es contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez El
I de Fréd. Golliez à Moral avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons I
¦ de i fr. 50 et 5 fr. t g|

En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois,TDardel, Jordan , Guebhardt ,
à Neuchâtel ; Zintgrafi , à Saint-Biaise.

Cantine noipe et Cuisine populaire à Neucnâtel
- VOLKSKUCHE -

HEIMAT , rue des Moulins 18.

A l'entrée de la saison d'hiver, il est rappelé au public de la ville et des envi-
rons que la Cantine économique (Volkskliche) continuera toujours à servir sur place
et à l'emporté, aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.Fromage 10 id. °
Qafg- iQ JJ Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. Vin rouge à 15 centimes et vin blanc à
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et à
Pommes de terre 10 id. 60 et 80 cent, le litre pour emporter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 60 par jour.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
Excellente bière de Eeichenbach, près Berne, la chope de 3 déci-

litres, 15 centimes ; les 5 décilitres, 20 centimes. — A l'emporté, au détail, à 40
cent, le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,
et en bouteilles à 30 cent., au comptant.

NB. Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, chez M. F. Beck, Bazar de Jérusalem, et
chez M. Reber , directeur de la Pension ouvrière, rue des Moulins 18.

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

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille, purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

I

Prix réduits. Occasion pour les étrennes 1
Vu la saison peu favorable jusqu 'à présent et pour faire de la place I

aux nombreux articles du printemps, nous avons fait une forte réduc- G
lion de prix sur les articles suivants : {£4

300 gilets de chasse, belle qualité, de fr . 2.90 à fr. ÎO EH
300 châles russes, forte taille, de fr. 4.85 à fr. 9.50 SS
250 ohemiB" laine, syst. Prof. Dr Jœger(val. de fr. 3.80 à fr. 11) fr. 1.95 I
500 chemises flanelles coton , rayées, de fr. 2 à fr . 3.50 jusqu 'à fr. 7 — I
800 caleçons, camisoles et maillots, depuis fr. 0.75 EM

1200 Jerseys pure laine et demi-laine, marqués avec 'un rabais allant jus- |qu'à 30 °/.. Il
Grands rabais sur tontes les flanelles pure laine cou- I

leur, ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperies I
d'hiver. H

— Coupons de Robes et Draperies/Fendus avec un très fort rabais — I
Reçu un beau choix de tapis de tables, pour grandes tables, depuis I

fr. 1.45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 12.75 , I
19.50 , 28.50 et 38.59. — Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets I
ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr. 9.80. B

àla VILLE DE HEUCHATELl
24, Eue du Temple-Neuf; 24 S
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V "A NEUCHATEL-GARE
Bois à barû-ler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonne Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, > 10.50 » 13.50 » 0.85 > 16.—
Branches, > 9.— > 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE t RUE ST-MAURICE IV 0 11.

— TÉLÉPHONE —

Mêm e maison à Chaux-de-Fonds.
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"IN d.é> VIAL est l'association des médicaments les plus actifs RMg « pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, Hp Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences; etc. ¦*O an un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement ¦'-]

<5 nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. p g
P L YON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, U — LYON M

Tous les Hardis, Jeudis et Samedis
dès 11 V2 heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 f r .  la douzaine

CHEZ

JULES &LUKHER ¦GAB ËREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

I MéSSIOIR }
X depuis M l?r> OK X
V 100 cm. de large, * * »• *** V
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Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILSsÙCATION
FAB

C. TISCHHADSER , professeur
Traduit de Vallemand

PAS

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

TOUS LES JOURS

Palées fraîches
AU Magasin de Comestibles

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

|V" Succès surprenant *W
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C, à Dresde et Zurich.

75 cts. le morceau, à la
Pharmacie A. DONNER.

VIEUX MALAGâ
doré

1 Fr. S0 la bouteille, chez Jules
PANIER , épicier , rue du Seyon,
Neuchâtel.

MIEL EXTRAIT
provenant du rucher de M. Keller, à 1 fr.
la livre, au magasin de M. Panier,
rue du Seyon.

BISCOTIUS ttif

Henri MIMN aAis?
mardi 8 décembre, avec un convoi de

Porcs maigres
A vendre, en ville , un magaiin d'épi-

cerie-pâtisserie achalandé. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.



PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente , et location.

Dépôt des pianos Blûthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader ,
Stuttgart , etc., etc.

LegatO piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

i i ' i - i ——

Médaille d'Honneur de la Société Nationale de France d'Encouragement au bien.

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la Famille , paraissant à Neuchâtel le samedi.

SUISSE : 1 an, 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. — o— UNION POSTALE : 1 an, 8 fr. 50.

L'accueil sympathi que fai t par le public de tous pays au Foyer Domestique le
recommande particulièrement comme étrennes. — Chaque année forme un beau vo-
lume avec emboîtage spécial.

Demander à Atlinger Frères, éditeurs , à Neuchâte l, des numéros spécimens gratuits et
la tabla des matières des premières années.
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Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera

h assembléedanssonlocal,
% Hôtel DuPeyrou , lundi
P 7 décembre, à 8 «/, h.

du soir. Le président.

Société de tastrcicttoB
DE COLOMBIER

La construction de plusieurs maisons
devant commencer sous peu , le Comité
invite toutes les personnes qui auraient
l'intention de faire l'achat d'une de ces
maisons ou qui voudraient en faire cons-
truire pour leur compte en fournissant
les p lans , de bien vouloir s'adresser au
soussigné, d'ici au 15 janvier 1892, qui
transmettra au Comité toutes les com-
munications qui lui auront été faites.

Le secrétaire-caissier
de la Société de construction de

(N. 724 C') Colombier :
PAUL MIÉVILLE.

CONCOURS
La Société de Construction de Colom-

bier met au concours :
1° La construction de deux maisons

doubles ayant chacune pour longueur
16m sur 8m20 de largeur. Chaque demi-
maison devra avoir un logement avec
caves, rez-de-chaussée et un étage, et du
côté nord du bâtiment, un appendice
couvert en tuiles à l'usage de remise.

2° La construction de deux maisons
simples ayant chacune pour longueur
9m sur 8m50 de largeur et contenant cha-
cune un logement avec caves, rez de-
chaussée et un étage.

Les plans et devis seront reçus chez
le soussigné qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires jusqu'au 15 janvier
1892, date de clôture du concours. Il ne
sera donné aucune indemnité pour les
p lans ; ceux qui seront admis resteront
la propriété de la Société et les autres
seront immédiatement retournés à leurs
propriétaires. (N. 725 C).

Le secrétaire-caissier
de la Société de Construction

de Colombier,
Paul MIEVILLE.

CAISSE D ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL

A partir de 1892, soit dès le 24 dé-
cembre 1891 , le maximum autorisé des
dépôts annuels par livret, en un seul
ou plusieurs versements, a été réduit à
la somme de Fr. 700, sans égard
aux retraits qui auraient été opérés
pendant l'année.

La Direction saisit cette occasion
pour rappeler à ses déposants que le
bureau central de Neuchâtel , ainsi que
ses agents dans le canton , ne sont pas
tenus de correspondre avec eux pour
des dépôts de fonds et surtout des
retraits d'argent.

Les déposants à l'Étranger doivent
s'adresser à une tierce personne qui
se présentera elle-même au bureau
central , porteur du livret et munie des
pleins pouvoirs du demandeur pour
effectuer les opérations de dépôts et
spécialement les remboursements ré-
clamés.

Les déposants domiciliés dans les
localités où se trouve un correspondant
de la Caisse d'Epargne , devront à l'a-
venir s'adresser à celui-ci et ne plus
correspondre avec le bureau central.

NEUCHATEL , 4 décembre 1891.
LA DIRECTION.

GERANCE D IMMEUBLES
COURT & Ce, Nenchàtel

ÉCHANGE
On prendrait, vers le milieu d'avril

prochain , en échange d'un garçon de
14 '/a ans qui pourrait suivre les écoles
de Neuchâtel , un jeune garçon ou une
jeune fille, disposé à apprendre la lan-
gue allemand© et qui aurait la faculté do
suivre les écoles primaires ou de district ,
de l'endroit. S'adresser à M. R. Frei,
chef de section, à Derendingen, près
Soleure. (H. 777 N.)

Jacob MICHEL, rSfiWK'S
commande au public pour ouvrages de
vannerie et cannage de chaises. Pour les
commandes, «'adresser à Mlle Droz,
Musée 7, Neuchâtel.

CERCLE
DE

l'Union des Travailleurs
DE SERRIÈRES

La place de tenancier du
Cercle étant à repourvoir, les
personnes désireuses de rem-
plir ce poste sont priées d'a-
dresser leurs demandes, par
écrit, d'ici au 20 décembre
1891, à M. f/ritz Martenet fils,
président du Cercle, où elles
pourront prendre connaissance
du cahier des charges.

Entrée en fonctions : 15 fé-
vrier 1892.

Le Comité,

EGLISEJiTIÛMLE
Les électeurs de la paroisse de Neu-

châtel 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.

Grande Salle du Collège de Colombier

Lundi 7 décembre 1891
Ouverture des portes : 7 '/, heures

Rideau : 8 heures

SOIRÉE MUSICALE
donnée par la

Chorale des dames LA LYRE
Prix des places : 1 fr. — Enfants, 50 et.

Ces derniers ne seront admis que s'ils
sont accompagnés de leurs parents.

Réunion fraternelle
mardi 8 décembre, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux

On se servira des Chants évan-
géliquea.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
(_Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 8 décembre 1891

à 8 heures du soir

LE FORT DE JOUX
par M. H. DE ROUGE MONT , professeur

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

T Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 8 décembre, à » h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

Contes et Légendes cosmopolites
par M. AIMé HUMBERT.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , dès Noël ou pour
le 24 avril 1892, un logement de 3 à
4 chambres et dépendances, situé dans
le bas de la ville. Adresser les offres
sous initiales H. B. 767, au bureau de
ce journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour le courant de jan-
vier , une personne pouvant enseigner à
fond la musique et le françai s, dans un
pensionnat-famille des enviions de Neu-
châtel. Adresser les offres et conditions
à Mme Tuson , rue Pourtalès 8.

La fabrique de chapeaux de
paille A. «Feanneret «fc C, Saint-
Nicolas, demande, pour entrer de suite,
un certain nombre d'ouvrières pour la
couture à la machine ; on formerait des
apprenties.

APPRENTISSAGES

roQVGilMVIl
755 On demande un jeune homme in-

telligent , d'honorable famille, pour ap-
prendre la photograp hie à fond. Entrée
immédiate ou au mois d'avril prochain.
Le bureau du journal indiquera.

AVIS DIVERS

POUR PARENTS
Un instituteur demeurant à une demi-

heure de Berne prendrait en pension une
jeune fille. Elle aurait l'occasion de sui-
vre de très bonnes écoles. Pension très
modérée. S'adr. pour renseignements à
M. Kasser, pasteur, à Kônig, près Berne.

Hôtel le 11PERYIER, à Cernier
tenu dès le 11 novembre 1891'par

FRÉDÉRIC JEANNERET
Chambres confortables. — Repas de

noces et de sociétés. — Pension . — Ecu-
ries et voitures. (N. 705 C°.)

— PRIX MODÉRÉ S —

MARIAGE !
Dames et messieurs de

tout âge, trouvent à se marier
avantageusement par l'entre-
mise d'un Monsieur ayant accès
dans la meilleure société. — Dis-
crétion absolue. — Lettres à adres-
ser en toute confiance à \J Alliance,
case postale 148, NeumUnster-
Zurich. — (Prospectus contre 1 fr.
en timbres-poste). (O 3152 B)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, dans un petit ménage
pour tout faire, une bonne fille. S'adres.
rue Pourtalès 9, 2me étage.

On demande une jeune fille pour gar-
der les enfants et s'aider dans le ménage.
S'adresser à la boulangerie A. Brunner ,
Orangerie 2.

764 On demande, aussitôt que
possible, pour Noir aiguë, une per -
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 jour-
nal, qui indiquera .

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre , sérieuse et
bien recommandée, cherche à se placer
dans une bonne famille de Neuchâtel.
Elle serait aussi disposée à remplacer
pour quelque temps. S'adresser chez
M. Thomet , peintre , Grand'Rue 10.

759 Un valet de chambre, stylé,
possédan t les meilleures références,
cherche place pour janvier ; ferait aussi
le cocher . S'adr. au bureau de la feuille.

Pour Domestiques g6te0suetbl
recommandés, s'adresser à J.  Rlatti,
Oberwyl (Simmenthal , Suisse).

Domestiques p stZ Ẑ:
maisons particulières et campsigues , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

ATTENTI ON!
766 On demande à louer, au

centre de la ville, un vaste ma-
gasin pouvant servir d'entrepôt.

S'adresser au bureau d'avis.

ARTIGUE - MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12, au rez - de - chaussée

Grand choix d'articles de fantaisie de
Paris pour étrennes, tels que : Poup ées,
Théâtres , Tirs, Jarretières , Porte-aiguil-
les, Abat jour , etc., etc. — Surprises
pour garnitures d'arbres de Noël, à 10 c.

— SE RECOMMANDE —

(/ '  SNJ IWWHVK, S* J*
î ^/" continuel, esr le 3 ĵ ^a y ĵ ^ isaafe&sa 1 j  
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ROBES I
|8 3.SO \ 25 FF. I

A. DOLLEYBES |

CARTES D INVITATION
(FORMULAIRE IMPRIMÉ)

En divers genres, sur carton f in,
avec enveloppes assorties,

A L'IMPRIMERIE
H. WOLFRAT H & CIE

3, rue du Temple-Neuf , 3

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans1 tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On. peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

BARBEY & CT
BONNETERIE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache-nez. Fasse-montagnes.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffles.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes

Reçu en dépôt

200 IMPERMÉABLES
derniers genres, à des prix j

i! très avantageux.

Veuve JACQUE S IILLMAI
Seyon 18 — Grand' rue 9 |

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à partir de St-Georges 1892,
la belle propriété de Porcena, à Cor-
celles. '— Voisinage immédiat de la
gare. — Vue splendide. — Grand jardin
avec verger, eau dans la maison. S'adr.
pour tous renseignements à M. Théophile
Colin, à Corcelles.

696 A louer, à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue sp lendide sur
le lac et les Alpes. Entrée à volonté dès
maintenant à Saint-Jean prochaine.

S'adresser au bureau du journal.

A louer, à Corcelles, à partir de
Noël , un petit appartement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser à Théophile
Colin , au dit lieu.

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

A i  fk l IPO po ur le printemps pro-
LUUtL n chain , un beau logement

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, de suite ou pour Noël, un
local ayant servi jus qu'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.

avec elle-même. EQ revanche, le capi-
taine enrageait et , tout en faisant l'em-
pressé près de la vieille dame, il lançait
sur elle, sur son petit nez pointu , ses
yeux gris inquisiteurs, et son menton
fuyant , des regards qui l'auraient fait
frémir si elle avait su ce qu 'ils conte-
naient de malédictions. Elle s'en doutait
peut-être un peu , la fine dame, mais elle
tenait bon, moitié taquinerie, moitié cas
de conscience.

Bertrand , cependant , eût été embar -
rassé peut-être d'expliquer sa mauvaise
humeur -, il n'avait, en vérité, rien à dire
en secret à Lise; quand parfois un heu-
reux hasard lui ménageait quel ques ins-
tants de tête-à-tête, c'est à peine si la sé-
vère surveillante eût pu aaisir quel ques
inflexions de voix plus tendres, plus voi-
lées, une attitude plus intime, des re-
gards plus prolongés qui amenaient une
rougeur sur les joues de Lise, un peu de
confusion et de trouble. Ces cours tête-
à-tête pourtant étaient pour les deux
jeunes gens des instants délicieux et re-
grettés. Ces jours-là , Bertrand d'Espar-
vis s'en allait avec cette sorte d'allégresse
intime que donne la conviction de n'a-
voir pas perdu sa journée. De savoir s'il
était amoureux et ce qu 'il en pourrait
advenir, il ne s'en inquiétait pas ; il se
livrait sans arrière-pensée ni prévision
au charme d'une amitié si différente de

ce que lui avait offert jusqu 'alors la vie
de garnison. Il n 'ignorait pas que Lise
pouvait l'aimer, s'attacher à lui ; à dire
vrai , il se savait aimé ; il avait lu sa ten-
dresse naissante, ignorée d'elle-même,
dans l'illumination soudaine de son vi-
sage lorsqu'il paraissait , dans sa docilité ,
sa confiance innocentes. Et cette ten-
dresse involontaire, c'était encore à coup
sûr l'attrait le plus puissant de la char -
mante Lise; prendre possession d'un
cœur , sans en savoir que faire, est une
œuvre d'exquise cruauté devant laquelle
ne recule guère la vanité humaine : hom-
mes ou femmes, les meilleurs sont ten-
tés. Aux importunités de sa conscience,
parfois éveillée, Bertrand répondait qu'un
peu de flirt ne tire pas à conséquence,
qu'une amourette est un feu de paille dont
il ne reste pas même une pincée de cen-
dre. Jamais, d'ailleurs, un mot d'amour
n'avait été prononcé entre eux , ni quoi
que ce soit qui pût engager l'avenir, et il
se promettait bien d'observer toujours la
même réserve. Peut-être se fût-il tenu
parole si l'arrivée de Georges d'Aure-
velle n 'était venu l'aiguillonner de j a-
lousie.

(4 suivre.)



CHRONIQUE LOCALE

Assaut d'armes. — Le nombre des
personnes qui, à Neuchâtel , s'intéressent
à l'escrime, est plus grand qu'on ne pen-
se; c'est oe qui semble ressortir de la
soirée organisée par les soins du Cercle
d'escrime. Les spectateurs accourus sa-
medi soir à l'Aula ont presque rempli
cette vaste salle; leurs compagnes en
rendaient l'aspect très élégant.

Rien d'étonnant donc si les tireurs ont
tenu à paraître à leur avantage, oe qui
était le cas, en particulier, pour MM. Tré-
bost et Mestre, de Besançon , et Gancel
de Montbéliard. Les assauts au sabre ont
surtout intéressé le public, quoiqu 'il y ait
eu de belles joutes à la pointe, entre au-
tres celle de MM. Vittu, maître d'armes
de Besançon, et Oudenot, professeur du
Cercle d'escrime, qui tire avec beaucoup
d'élégance.

Parmi les amateurs, MM. A. P., V. A.
et M. DP. ont surtout attiré l'attention ;
les parades du second étaient des plus
brillantes.

Comme intermède, M. et Mm0 Audenot
ont donné le spectacle piquant d'une

leçon d'armes; l'idée était très heureuse,
si nous en jugeons d'après l'attitude de
la salle.

Nos félicitations au Cercle d'escrime
qui a pensé à tout pour forcer l'intérêt,
même à s'assurer le concours d'un orches-
tre dont le jeu reposait de l'attention un
peu fatigante qu 'exige les passes d'un
assaut d'armes. Celui-ci , selon toute pro-
babilité, aura pour effet d'amener de
nouveaux membres au Cercle d'escrime.

Beaux-Arts. — Le correspondant neu-
châtelois de la Gaeette de Lausanne fait
prévoir que notre exposition bisannuelle
de peinture, qui devait avoir lieu en mai
prochain, sera renvoyée d'une année à
cause de l'exposition fédérale de Berne,
qui s'ouvrira précisément le 1" mai.

« Les Neuchâtelois, ajoute-t-i) , regret-
teront ce renvoi , s'il est réel, comme je
le crois ; mais ils comprendront les rai-
sons qui l'ont rendu à peu près néces-
saire. Quant aux artistes, leurs regrets
ne se comprendront pas moins. >

Au soleil. — Nos prévisions de samedi
sur le temps qu'il ferait dimanche à Chau-
mont se sont réalisées. On nous dit que
deux ou trois cents personnes sont allées
hier chercher le soleil sur les hauteurs.
Elles l'ont trouvé superbe et très chaud
à Chaumont, où la journée a été splen-
dide. C'est à peine si l'hôtel pouvai t sa-
tisfaire aux demandes des nombreux
promeneurs.

Souscription en faveur des incendiés
de la Suisse allemande

La souscri p tion ouverte par la Feuille
d'avis en faveur des incendiés de la
Suisse allemande, avait atteint le total
de 2468 fr. 75.

Cette somme a été divisée proportion-
nellement aux besoins et envoyée aux
Comités locaux de secours, qui nous ont
fait tenir les accusés de réception sui-
vants :

Meiringen, le 2 décembre 1891.
Imprim. de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Votre envoi de fr. 1220 â l'adresse des
incendiés de Meiringen est parvenu au
Comité de secours. Recevez notre plus
cordial remercîment pour ce beau se-
cours. Que le Très-Haut écarte de vous
un semblable malheur.

Avec considération,
Au nom des Comités de secours,

Le Secrétaire, Le Président,
MICHEL, maît" secon4***. Dr J. RENNGLI .

Rebstein, le 2 décembre 1891
Reçu avec reconnaissance de l'admi-

nistration de la Feuille d'avis de Neu-
châtel la somme de 248 fr. 75, destinée
aux incendiés de Rebstein.

Pour le Comité de secours,
B. PFAFF.

Ilanz. le 30 novembre 1891.
Reçu avec reconnaissance du bureau

de la Feuille d'avis de Neuchâtel la
somme de 465 francs en faveur des in-
cendiés de Ladir.

Pour le Comité de secours,
Sim. MANELLA .

Schleins, le 1" décembre 1891.
Bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

En vous accusant bonne réception de
a somme de 535 francs, nous vous re-

mercions de la façon la plus cordiale
et vous prions d'exprimer dans votre
journal notre vive reconnaissance à tous
les généreux donateurs.
Pour le Comité de secours de Sclamisot ,

Andr . MOHE, curé.

Bourse de Genève, du 5 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.— 3VJ fédéral . . 99.y„
Id. priv. — .— 3%1d.ch.de f'. 89.50

Central-Suisse 700.- 3% Gen. à lots 103.V,
N-E Suis. anc. 538.75 S.-0. 1878, 4«/0 509.50
St-Qothard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 350.— N.-E.Suis.4% 510.—
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3<>/0 316.—
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.8% 295.—
Parts de Setif. 175.— Douan.ott.5»/o 440.—
Alpines . . . .  147.50 Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève Arflent fin au kil°
n»„»„jA nifmt Londres . 160.30Demandé Offert Hambour 159-70

France . . 100.27V» 100.32y2 Francfort 163.—Allemagne 124.20 124.30 
Londres. . 25.977a 25.3iy4 Esc. Genève 4'/,%

Bourse de Paris, du 5 décembre 1891
(Cours de clôture)

3»/0 Français. 95.50 Bq. de France 4570.—
4 /,»/„ » • 104.62 Crédit foncier 1227.50
Ext. Esp. 4% 65.50 Bq. de Paris . 700.—
Hongr. or 4°/0 90.36 Créd. lyonnais 780.—
Italien 5% . . 89.77 Mobilier fran. 155.—
Portugais 3% 34.31 J. Mobil, esp. 97.50
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 536.25
Turc 4% . . . 17.75 Chem.Autrich. 615.—Egy. unif. 4% 480.— Ch. Lombards 200.—

Actions Ch. Nord-Esp. 232.50Suez 2727.50 Ch. Saragosse 227.50
Rio-Tinto . . . 452.50 Ch. Portugais. 82.50

Monsieur Paul Roulet-Paris et ses en-
fants, Monsieur Paul et Mademoiselle
Mathilde Roulet, Messieurs Henri Paris,
Albert Paris, Lagier-Paris, Madame Paris-
Lenthé et Madame Rod-Roulet, ainsi que
les familles Roulet et Paris ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rose-Emilie ROULET
née PARIS ,

leur chère épouse, mère, sœur, belle sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, samedi 5 décembre, après une longue
maladie.

S'il diffère, attends-le, car il
viendra assurément et il ne
tardera pas. Hab. H, Y. 3.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
aujourd'hui, lundi, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame et Monsieur Lavanchy, leurs
enfants et petits-enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et grande-tante,

Mademoiselle ELISABETH BAUER,
enlevée samedi à leur affection , après une
longue et douloureuse maladie.

Valangin, le 5 décembre 1891.
L'enterrement aura lieu à Valangin, au-

jourd'hui, lundi, à 3 heures.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

Madame Marguerite Brandt née Schmie-
rer, à Santiago de Cuba, Monsieur Jules-
François Brandt et famille, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Eugène Brandt et famille,
à la Chaux-de-Fonds, Messieurs Jacques
et Albert Brandt, fils de feu Fritz-Fleury
Brandt, Monsieur Lucien Brandt et famille
à Genève, Madame Lise Beynon et famille,
à Saint-lmier, Monsieur François Calame
et famille, à Saint-lmier, Monsieur Auguste
Calame, à Saint-Louis (Etats-Unis), Ma-
dame Lucie Taucher née Calame et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Justin Calame et famille, à Saint-Louis
(Etats-Unis) et les familles Brandt, Wuil-
leumier, Schneider, Loup, Besson, Meyrat
et Gagnebin ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère belle-sœur, cousine et parente,

Madame Lucie LOUP, née BRANDT,
que Dieu a retirée à Lui, samedi, à
huit heures et demie du matin, après une
courte maladie, dans sa 63°" année.

Auvernier, le 5 décembre 1891.
Comme le Père m'a aimé,

je vous ai aussi aimés, de-
meurez dans mon amour.

Jean XV, v. 9.
Heureux sont dès à présent

ceux qui meurent dans le Sei-
• gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils

se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent

Apocalypse XIV, v. 13.
L'inhumation aura lieu mardi 8 courant,

à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Aug.-H. Berthoud, Ma-
dame et Monsieur Châtenay-Berthoud et
leurs enfants, Madame Strasser-Berthoud,
Monsieur le D' Strasser et leurs enfants,
à Interlaken, Mademoiselle Blanche Ber-
thoud, Madame veuve Poulain-Berthoud,
ses enfants et petits-enfants, à Nice et à
Castres, Monsieur et Madame Adolphe
Berthoud et leurs enfants, à Alger, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur chère mère,
grand-mère et arrière-grand-mère,
Madame veuve Anna BERTHOUD ,

née BERTHOUD ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
après une pénible maladie, dans sa 85"°
année.

Neuchâtel, le 5 décembre 1891.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Philip. I, v.21.
L'enterrement aura heu aujourd'hui,

lundi, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : « Les Aliscamps »

Trois-Portes 8.

Monsieur Charles Périllard, ancien vi-
gneron, ses enfants et leurs familles ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
leur chère épouse, mère et grand'mère,

Fanny PERILLARD née HOFFMANN,
que Dieu a retirée à Lui, le 6 décembre,
à la suite d'une longue et douloureuse
maladie, dans sa 75°e année, après 54 ans
de mariage.

Neuchâtel, le 6 décembre 1891.
Vous me verrez parce que je

vis et vous vivrez aussi.
Je m'en vais et je reviens à

vous.
St.-Jean XIV, v. 19 et 28.

L'inhumation aura lieu le mardi 8 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Neubourg n° 14.
Le présent avis tient lieu de lettres de

part.

France
Le Sénat avait rejeté à deux voix

de majorité les droits proposés par la
commission sur les graines oléagineuses.
M. Richard Waddington a alors proposé,
par voie d'amendement, des droits un
peu moins élevés que ceux de la com-
mission. Malgré les efforts de M. Jules
Roche, ministre du commerce, cet amen-
dement a été voté par 139 voix contre
121. Ce vote aura dans les ports français
un fâcheu x écho. Il devient évident que
le Sénat est plus protectionniste encore
que la Chambre.

Angleterre
Le parlement de Guernesey vient de

décider que les femmes auront désormais
le droit de voter dans les élections pour
les conseils paroissiaux, mais elles ne
seront par éligibles.

Autriche-Hongrie
La session des Délégations s'est close

sous les meilleurs auspices. Une détente
générale s'est produite dans les esprits,
et l'on envisage maintenant l'avenir avec
plus de confiance. Le gouvernement à
obtenu tout ce qu'il demandait, sans ren-
contrer d'opposition sérieuse.

— La Gaeette de Vienne et la Feuille
officielle hongroise publient un décret
supprimant la défense d'importer la
viande de porc des Etats-Unis d'Amé-
rique.

Chine
Le commandant de la flotte anglaise a

reçu un télégramme officiel de New-
Shwang (?) annonçant que la révolte a
été étouffée et que les rebelles se sont
dispersés. Le général Jeh a battu les
insurgés près de Einchow et leur a tué
600 hommes, dont le chef de la bande.
Les insurgés ont été également battus à
Geho.

Le commandant naval anglais est en
train de faire une inspection minutieuse
des moyens de défense utilisables sur le
cours du Yangtse Kiang.

NOUVELLES POLITIQUES

— La séance de vendredi à l'Acadé-
mie française a été consacrée à la lecture
du discours de réception de M. de Freyci-
et ensuite à la réponse de M. Gréard ,
chargé de le recevoir. Ces deux discours
ont été écoutés avec grand plaisir par les
membres présents, qui les ont approuvés
l'un et l'autre sans avoir aucune observa-
tion à faire à leur sujet.

— M. Lemonnier, président de la
Ligue internationale de la paix, est mort.
Ses obsèques civiles ont eu lieu samedi.
Né à Beauvais en 1806, il fut dans sa
jeunesse un adepte zélé de l'école saint-
simomenne. En 1867 il avait fondé à
Genève, de concert avec Garibaldi, la
Ligue internationale de la paix et de la
liberté.

MORT DE L'EX-EMPEEEUR DU BRéSIL.
L'empereur du Brésil, dom Pedro II,

est mort samedi, â minuit quarante. Il
sera enterré à Lisbonne, dans le tombeau
des Braganoe, mais un service solennel
sera célébré en son honneur à la Made-
laine.

Pierre d'Alcantara , infant de Portugal,
prin ce de Bragance, a régné sur le Bré-
sil du 7 avril 1831 au 15 novembre 1889
sous le nom de Pierre II. II était né le 2
décembre 1825. Son père était Pierre I",
empereur du Brésil ; sa mère, l'archidu-
chesse Léopoldine d'Autriche. Il avait
épousé le 4 septembre 1843 la princesse
Thérèse de Bourbon et des Deux- Siciles,
qui est morte l'an dernier. Il en a eu
deux fils morts en bas-âge et deux filles
dont une seule survit, l'aînée, la prin-
cesse impériale Isabelle, mariée au
comte d'Eu, fils du duc de Montpensier.
Dom Pedro II laisse trois petits-fils nés
en 1875, 1878 et 1881.

Dom Pedro a uni aux qualités d'un
bon souverain celles d'un excellent père
de famille. C'était en outre un homme de
science, membre étranger de plusieurs
sociétés savantes, entre autres de l'Aca-
démie des sciences physiques et natu-
relles de Paris, dont il ne manquait pas
une séance lors de ses séjours à Paris.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Téléphone. — Le bruit ayant couru
que la ligne directe Chaux-de-Fonds-
Berne allait être supprimée, des démar -
ches pour la maintenir furent faites près
l'administration fédérale. La réponse fut
qu'il a été décidé que la ligne directe

Chaux-de-Fonds-Berne continuerait à
subsister comme par le passé, sans sta-
tions intermédiaires et qu'en outre il
serait établi, le printemps prochain, une
nouvelle communication directe à double
fil entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel.

La nouvelle ligne directe Berne-Neu-
châtel est actuellement en construction
et l'on projette pour l'année prochaine
une nouvelle ligne à double fil Chaux-de-
Fonds Saint-lmier, ainsi qu'un établisse-
ment d'un double fil entre Saint-lmier et
Bienne. Par ces nouvelles constructions,
il sera facile, si le nombre des communi-
cations est suffisant entre la Chaux-de-
Fonds et Bienne, de relier directement
ces deux villes, tout en conservant un fil
indirect entre la Chaux-de-Fonds et
St-Imier-Sonoeboz et Sonceboz-Bienne.

Nominations. — Le Conseil d Etat a
nommé :

M. Numa Girard, Neuchâtelois, breveté
pour l'enseignement littéraire dans les
écoles secondaires et industrielles , au
poste de maître de grammaire française
à la section pédagogique du gymnase
cantonal , et M. Charles Enapp, Neuchâ-
telois, professeur à l'académie, au poste
de maître de géographie et d'instruction
civique aux trois sections du gymnase
cantonal.

Il a confirmé la nomination faite par
la Commission scolaire de la Brévine, de
demoiselle Emma Berthoud , Neuohâte-
loise, au poste d'institutrice de l'école
mixte du Quartier des Taillères.

Soupes scolaires. — L'initiative de la
création d'une société en faveur des sou-
pes scolaires dans les écoles de quartiers
et de montagnes ayant réuni plusieurs
centaines d'adhérents de toutes les par-
ties du canton, le comité provisoire va
convoquer incessamment ceux-ci en as-
semblée générale et leur soumettre un
projet de statuts, afin que la société
déploie sa bienfaisante activité déjà cet
hiver, si possible.

Les personnes qui désireraient se faire
recevoir de la société encore avant la
réunion de l'assemblée générale, sont
priées de présenter leur adhésion à l'un
des soussignés, membres du Comité pro-
visoire :
M. Clerc, conseiller d'Etat, à Neuchâtel.
M. Louis Martin, président de la commis-

sion scolaire, aux Verrières.
M. James Barrelet, président de la com-

mission scolaire, à La Sagne.
M. F.-Albin Perret, président de la com-

mission scolaire, aux Brenets.
M. Jules Ducommun-Robert, député, à

la Chaux-de-Fonds.
M. Ernest Stucki, député, â Cernier.
M. A. Piguet, conseiller communal, Locle.
M. Paul Dumont, président de la com-

mission scolaire, aux Planchettes.
M. Ernest Vaucher, président de la com-

mission scolaire, à La Brévine.
M. Albert Vuille, pasteur à Couvet
M. N. Quinche, chef d'instit., à Cressier.

LOCLE. — La Feuille davts des Monta-
gnes, qui paraissait trois fois par semaine,
annonce qu'à l'avenir elle sera publiée
tous les jours excepté le lundi. Nous
souhaitons le meilleur succès à ce jour-
nal, que le nôtre a vu naître, et qui va
entrer dans la 87""' année de son exis-
tence.

BOUDEVILLIERS. — Une soirée littéraire
et musicale donnée le 23 novembre, dans
la grande salle du collège de Boudevil-
liers, au profit des incendiés de la Suisse
orientale, a donné un bénéfice dé 160
francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Résultats pour le canton :
Oui Non

Neuchâtel, 539 1611
Boudry, 272 1095
Val-de-Travers, 350 976
Val-de-Ruz, 159 620
Locle, 229 887
Chaux-de-Fonds, 716 1194
Militaires au service — 1

Total 2265 6384

Neuohâtel-Ville, 375 1119
Serrières, 39 106

Berne, 6 décembre.
(De notre correspondant)

Le rachat du Central a été rejeté par
257,914non contref24 ,857oni,
dernier résultat reçu.

Les cantons de Berne, Soleure, Bâle-
Ville et Bâle-Campagne ont donné une
majorité favorable au rachat.

D'après les renseignements parvenus
ici ce soir, la votation a donné les résul-
tats suivants :

Oui Non
Zurich 13,905 49,936
Berne 36,256 16,920
Luoerne 4,809 12,131
Un 266 3,310
Schvytz 516 5,014
Obwald 94 1,685
Nidwald 121 1,385
Glaris 1,085 3,925
Zoug 412 1,957
Fribourg 3,000 18,000
Soleure 5,615 4,419
Bâle Ville . . . .  5,545 2,332
Bâle-Campagne . . 4,359 2,548
Schafihouse . . .  590 6,444
Appenzell R. I. . . 307 2,333
Appenzell R. E. . . 4,280 4,866
Saint-Gall . . . .  12,025 27,235
Grisons 4,284 8 670
Argovie 12,145 18,378
Thurgovie . . . .  8,226 3,446
Tessin 2,529 5,571
Vaud 1,532 37,940
Valais, (incomplet) . 589 1,013
Neuchâtel . . . .  2,265 6 384
Genève 1,961 6,184'

Votation sur le Central

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

Imprimerie H. WOLFRATH & C*

Berne, 5 décembre.
L'ensemble des crédits militaires ex-

traordinaires, comportant environ neuf
millions, a été adopté par le Conseil
fédéral . Un emprunt fédéral sera néces-
saire.

Paris, 5 décembre.
C'est à l'hôtel Bedford , rue de l'Ar-

cade, qu'est mort l'empereur dom Pe-
dro. L'agonie avait commencé vers 10
heures. Il avait perdu connaissance une
demi heure avant de mourir. Dom Pe-
a été administré à 10 h. 1/2 en présence
de toute sa famille et d'une vingtaine de
notabilités brésiliennes, par le curé de la
Madeleine, sa paroisse. Il est tombé aus-
sitôt après dans l'état comateux.

Jusqu'à son agonie, l'empereur dom
Pedro, très énergique, conservait toutes
ses facultés et adressait de fréquentes
exhortations à sa famille éplorée, disant
qu'il fallait se montrer fort devant la
douleur , et il demandait de sa voix la
plus calme de prier avec lui pour que les
troubles de son pays cessent bientôt et
pour que le Brésil retrouve un jour sa
grandeur et sa prospérité.

New-York, 5 décembre.
A la suite d'un violent orage, douze

barques qui descendaient la rivière Hud-
son ont chaviré, une vingtaine de per-
sonnes ont été noyées.

— Deux trains de marchandises se
sont rencontrés à Thompson (Connec-
tiout), par suite d'une erreur d'aiguillage.
Deux trains express sont arrivés à toute
vitesse quelques instants après. A la suite
de cette quadrup le collision , un incendie
éclata; les quatre locomotives ont été
broyées, il y a trois morts et cinq bles-
sés.

Saint-Etienne , 6 décembre.
Une explosion de grisou s'est produi-

te à midi au puits de la manufacture ap-
partenant à la compagnie houillère de
Saint-Etienne. On craint qu 'il y ait
soixante à^quatre-vingts victimes.

DERNIÈRES NOWELLES


