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HORLOGERIE ^rZL .T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Du.
Beau choii dan» tous le» genres Fondée en 1833

JL. J O B II*
Snccesseiir

IHaison du Grand Hôtel du -Lac
NEUCHATEL

Nougat de MONTELIMAR
en bâtons de 25 cent., 50 cent., l fr.,

— 1 fr.  50 et 2 francs . —

F'r-u.its Confits

MARRONS GLACÉS
CHEZ

GLUKHER -GrVBEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
A vendre, faute de place, un buffet de

service et un canapé, rue de l'Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

AU MAGASIN FIAGET
horloger

an bas de la rue du Château
en face de la pharmacie Bauler.

Joli choix de montres argent et métal,
Réveille-matin , jolis Cartels, Régulateurs.

Grand choix de chaînes pour montres,,
argent, plaqué or, nickel et métal.

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
— Le tout est garanti. —

RÉFLECTEURS
Les personnes qui voudraient ju ger de

l'effet produit par ces appareils , sont
invitées à visiter la devanture du magasin
« A la Ville de Neuchàtel >, rue du
Temple-Neuf, où un réf lecteur diurne
vient d'être posé.

E. CLiARIN, seul représentant. —
Domicile : rue Pourtalès 11.

Confiserie-Pâtisserie Schulé
L. BIEF, successeur

rue St - _V_Ca.uLrice

LECKERLETS
Massepai n, aux Noisettes, au chocolat et

Leckerlets de Bâle, 1" qualité.
Sur commande :

Entremets chauds et froids
PETITS PÂTÉS

ET
¦"Vol eti_x vent

Bonbons f ins — Pâtisserie fraîche
f lous les jours . — Caramels assortis.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles 8EITVET
rue des Epancheurs 8,

Primes ani Expositions de Vienne 1873, Munich 1879, Nuremberg 1882, Zurich 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

- _jMw»w-.__ r -v. ' AMER BERNARDINE
é>, j ï pA\jâ excellente LIQUEUR aux HERBES DES ALPES
|̂ ^̂ SLJ ĵ] *̂ S de Wallrad-Ottmar Bernhard
fe2É^R»_l^Nw^»^^ ^ Recommandé par les p lus hautes autorités mé-

I w ^^^-̂ ^M'isi^^^yi dicales . D'une efficacité toute particulière contre
HÎ^HTOjllffl|̂ ^^|| les dérangements d'estomac , fortifie la digestion ,
tiftiltv Iflîl'i^l^^ 1̂ ' d01"36 beaucoup d'app étit , procure des selles ré-
«ffl}l̂ 'Ji_Ŝ ^pT; <{'$- gulières et entretien la santé jusqu 'à l'âge le plust^ *M '~j m & *  «Et, •»-• avancé.

Prixf de la bouteille, 3 Fr. 50. — Demi-bouteille, 2 Fr.
DÉPOTS. — Neuchàtel : M. Bauler, pharmacie, A. Zimmermann. —

Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-Imier : J.
-fflschlimann , pharmacie.

J9V Prière de demander expressément l'AMER BERNARDINE *f m

Cheval à vendre
A vendre un cheval brun (jument) , âgé

de 10 ans environ , moyenne grandeur ,
bon pour la voiture et le trait. Pour ren-
seignements, s'adresser à la vacherie de
la Grande Brasserie . 

Emolsion d'huile de morne
facilite l'emploi de cet excellent fortifiant.
Le flacon , 1 franc.

Pharmacie Bourgeois , Neuchàtel.

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

commerce de poissons,
Elrmatingen (THUBG OVIE ).

TOMMES CARRÉES
TOMMES DE CHÈVRES

de 25 à 40 centimes pièce

LAITERIE DES FAH YS
Rue St-Maurice 15

I 
DEPURAT IF GOLLIEZ I

ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , à Morat. 17 ans de succès

I et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
I du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
I visage, etc.

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

H Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
I lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

fl Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
I COLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

fl En flacons de 3 Fr. et 5 Fr . 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois. j
I DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhirt et Jordan à

fl Neuchàtel ; et dans les pharmacies de la Chaux de-Fonds, Locle, Cernier ,
fl Fontaines, Ponts , Suint Biaise, etc
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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.
Neuchàtel, le 4 décembre 1891.

L'inspecteur
des forêts du I e' arrondissement.

500
douzain.es

MOUCHOIRS
Hep ifr. 30 la ite.

fl. DOLLEYRES
M_____ ________M_________________M_MM

i

Pastilles pectorales à l'érable
Efficacité incontestable dans toute toux ,

refroidissement , coqueluche, asthme, en-
gorgements, etc. Chez E. Jordan,
pharmacien.

Spécifi que américain contre les
-BIST C3-_____lL,Ur=tE_S
Le plus actif des médicaments em-

ployés jusqu 'à ce jour.
Pharmacie Bourgeois , Neuchàtel.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 10

décembre sur la Place du Mar-
ché de Neuchàtel, avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Huile de foie de morue
pure , fraîche, qualité extra.

Pharmacie Bourgeois , Neuchàtel.

ANNONCES DE VENTE

iVIîi îi î il du

PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

Pour faire place aux nou-
veautés de fin d'année, mise en
vente à grand rabais de quel-
ques articles consistant en :

Une série de paniers garnis,
de pèlerines, robes d'enfants,
jupons, etc , à 1 et 2 fr. la pièce.

Une série de chancelières, à
5 fr. la pièce.

Une série d'imperméables de
5 à 10 francs.

Une série de visites ouatées à
16 francs.

Une série de beaux lainages,
à 1 fr. et 1 fr. 60 le mètre.

Une série de soieries, foulards
surah, taffetas pour costumes,
2 fr. le mètre.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A COLOMBIER

L'Hoirie Olaudon-Junod, à Co-
lombier, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel du
Oheval blanc, à Colombier, le
samedi 12 décembre 1891, dès
7 heures du soir , les divers immeu-
bles qu'elle possède dans le territoire de
Colombier, savoir :

Cadastre, article 288. Les Vernes, vi-
gne et pré de 1575 m* (4,471 ouvriers).

Cad., art. 289. A Préla, champ de
3650 m* (10,808 émines).

Cad., art. 291. A Préla, champ de
3210 m* (9,505 émines).

Cad., art. 294. Les Chésards vigne de
816 m* (2 316 ouvriers) .

Cad., art. 295. Les Chésards, vigne de
1024 m* (2,907 ouvriers) .

Cad., art. 296. Les Champs-de-la-
Cour, vigne de 708 m2 (2,01 ouvriers).

Cad., art. 299. Les Mottets, vigne de
2330 m1 (6,615 ouvriers) .

Cad., article 300. Les Ruaux , vigne et
pré de 311 m* (0,883 ouvrier).

Cad., art. 301. Les Malblanches, vigne
de 1645 m» (4,669 ouvriers).

Cad., art. 302. Le Creux du Rosy, vi-
gne de 462 m1 (1,311 ouvrier).

Cad., art. 317. Les Mottets, vigne de
869 m» (2,467 ouvriers).

Le champ de Préla , article 289 du ca-
dastre, se trouve à proximité de l'Ave-
nue de la gare, en voie de construction ;
l'article 291, également en Préla, est
traversé par cette avenue, et constitue
des sols à bâtir .

Pour renseignements, s'adresser à M.
Pierre Claudon , à Colombier ,

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 :

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent, g § M Vent domia.1 -, g
I MOT- MINI- MAXI- § g | FOR- |5 INNE MUM MUM g § Jj CE w q

7 4.1 1.8 8.2 720.6 o moyj nua .

Brouillard en bas Chaumont le matin. Le
ciel s'éclaircit après 1 h. et se couvre de
nouveau après 5 h. du soir. Toutes les Alpes
visibles pendant l'après-midi. Fort vent d'O.
le soir.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

7+ 5.1+ 3.0+ 7.5I665.6J O fort nua.

Brouillard sur le lac et Hautes-Alpes visi-
bles tout le jour.

NIVEAU DU I.AC:
Du 8 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 750
Du 9 » 429 m. 740

LES PRIN CIPALES A GEN CES DE P UBLICITÉ , SUISSES ET É TRANGÈRES, SONT A UTORISÉES A RECEVOIR LES ANN ONCES POUR CETTE FE UILLE
""""" 
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I " tr ' A LA GRANDE LIOLIDATIOIX " __r î I
¦ sous l'HOTEL _DT_JT VAISSEAU 1 1

I ÉTKBJSrNES ! ÊTRE NTISTES ! 1
fl ¦* ' H
fl La GRANDE LIQUIDATION engage vivement le public de Neuchàtel et des environs à ne rien acheter comme étrennes avant d'avoir visité et jeté un coup d'oeil sur tous les articles qui se vendent ¦
fl déjà très bon marché et qui seront vendus encore avec rabais à l'occasion des fêtes de Noël et du Jour de l'An. H

H il perçu de quelques prix seulement : H
fl Une série de tabliers noirs, unis et garnis, valan t fr. 2 25 à fr. 1 ÎO Bacheliques pour dames et enfants à fr. 1 45, 1 90 et fr. » 25 H
fl 500 tabliers couleurs, fantaisie, garnis dentelle et ruban depuis » O GO Foulards soie, blancs et couleurs, jo lies fantaisies depuis » O 50 H
fl 350 tabliers cotonne, larges, toutes nuances et dessins » > O 90 Pochettes blanches, fantaisie, batiste, avec sujets les six, » 1 15 fl
fl Un lot de 400 tabliers pour enfants, couleurs et blancs » » O 75 Pochettes soie ourlet , à jour , bord fantaisie depuis » 1 40

fl Un choix immense en brassières laine tricotée > » O 90 60 douzaines Cravates en tous genres , Nœuds, Régates, Plastrons, Lavallières, > > O 40 pa

B IMMENSE CHOIX DE LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS g|
B — 5____i__fc< _ei_-3.i__a5__a s___ .5___5____ii_ai___i — — i__as^^__P2__aLS_la5____ s___.a_ïï____t2__a_2__a — §^

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 CSOU VJE - ïtTS GHE Ï STOFLE
DEUX A R P E N TES SUR MÉTAL BLANC

rDANnQ DP1Y Sans nous préoccup er de la concurrence de p rix QUI ne p eut nous Être f aite qu'au détriment tte
** —t«i— •—'O r f ix i /vi ia qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés

i a -lionne ne nnoinnc f idèle s au p rincip e Qui a f ait notre succès :
_____LZIJ 

Q Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
! ppjrjj ij Pour éoiîor toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur , nous avons maintenu également :

t

fjjjrï m l'unité de qualité,
k^ÉSay I celle aue notre exp érience d'une industrie Que nous avons créée il y a Quarante ans, nous a
lOTiT M *. ' démontrée nécessaire et suff isante.
~*v ¦'¦~j^r^--i | f a  seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison Que les

S™ C H RISTO F L E mJST obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFL.E en toutes lettres.
Seules garanties pour l'Acheteur. H| CHRISTOFLE & Gi9. •

Ce sont toujours les meilleurs,
LES VÉRITABLES

Biscômes aux tondes
du magasin d'épicerie

HENRI MATTHEY
Rue des Moulins n* 19

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

B, C&M&I
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CHETIVÎTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CR ^V -A - T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Bèparations et blanchissage à neuf.

A TTTS DE K_OILil_
de la pharmacie St. MARTIN, à
"Vevëy, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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 vélooi pédistes, al pinistes, sport -
men, etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr . (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TltTTJFJFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

chez JULES GLUKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

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

Pharmacie JORDAN.

f MÉRIN OS NOIR fX depuis â FR *)K A
J 100 cm. de large, i r n'*" ï

! A ; DOLLEms î

Biscômes aux ! mandes
fabriqués d'après la recette re-
nommée de la maison BOREL
WITTNAUER.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fâtes de fin d'année
sont priées de remettre leurs commandes
sans tarder au

Magasin ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , Neuchàtel

mmmmmmmmmmmmmmmm_-r_r~~~~"~~~,~—""i

Sels naturels de Marienbad
en pondre i

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrite par les médecins à Marienbad.
C'est le remède le plus efficace ,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fai-

lesse du coeur, mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions, som-

nolence, disposition a l'apoplexie,
hémorrhoïdes,

Obésité ,
9 et leur suites souvent désastreuses. ;i
H D'autres produits , comme des pilules
B portant un nom similaire au notre, ne
B contiennent que des remèdes drastiques ;
B ils sont par consequant sans valeur et
a ,<^fjuT§?3K n'ont rien de commun avec
n / r̂ ^ ~ W % .  noa sel3 naturels et véri-
g &(%£&£% tables. Prix de la boîte
R fsl _0u| O contenant 15 doses Fr. 4.—.
E \l»!\S4&J/sl' Chaque boîte véritable porte
I ^Ëtf»^ ^a marT06 d* fabrique ci-
II ^rtSu»» contre.

Dans la plupart des pharmacies.
S Seule maison d'exportation: Les
| Salines de Marienbad.
I Dépôt général poux toute la Suisse: I
I Paul Hartmann , Pharmacien t

à Steckborn. |
ts__Hs;iB_B lui M—-____——__¦—-I

Neuchàtel : pharmacies A. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois.

Reço eo dépôt

200 IMPER MÉABLES
derniers genres, à des prix
très avantageux.

Veuve JACQUE S AIMAI
Seyon 18 — Grand' rue 9

CARTES D'INVITATION
(FORMULAIRE IMPRIMÉ)

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

A L'IMPRIMERIE
H. WOLFRAT H & CI E

3, rue du Temple-Neuf , 3

PHARMACIE A. DONNER
Suce' de Fleiscliinann

Grand'rue, Neuchàtel

Bitter ferrugineux au quina.
La meilleure préparation pour

l'assimilation du fer. — Combat
l'anémie et fortifie l'estomac. —
| Le litre fr. 3.50, le demi-litre fr. 2.

¦mBBBssamasmims ŝBSBsaaaaiaBM
Tous les Mardis , Jeudis et Samedis

dès 11 '/. heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 f r .  la douzaine

CHEZ

JULES 6LUKHER- &ABËRKL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MAGASIN
DE

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

Reçu un très grand choix de Gilets de
chaise dit Spencers, pour hommes et

I enfants, depuis 2 fr. jus qu'à 30 fr.
Se recommande,

J.-Martin SIGRIST.

MM. GUSTAVE PARIS
& Cle feront, comme les
années précédentes, un es-
compte extra pendant le
mois de décembre sur tous
les achats au comptant.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A i  f \ l |f_ j j  pour le printemps pro-LUU __ n chaio , un beau logement
de six pièces, situé Promenade Noire 3.
S adresser môme nviison, 3me étage.

A louer, à Bôle,
un joli petit appartement de deux pièces,
cuisine et .lépendances, avec portion de
ja rdin. S'adresser à M. F. Bernet, à
Bôle.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue Pourtalès 10, un magasin
avec arrière magasin donnant sur le
square, et cave au-dessous. S'adresser au
bureau de la Société technique.

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

A louer de suite, Ecluse 32,
un local au rez-de-chaussée ,
avec cave, à l'usage d'atelier
ou entrepôt. S'adresser pour
les conitions à l'Etude Wavrc.

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.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme désire chambre et
pension. Adresser offres par écrit à
H. M. 150, poste restante, Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Industrie 8, 1er étage, à
droite.

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n° 11, 2me étage.

762 On ofire , 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.

Une jolie chambre pour monsieur. Rue
St-Maurice 5, 1er étage.

ATTENTION!
^,766 On demande a louer, au
centre de la ville, un vaste ma-
gasin pouvant servir d'entrepôt.

S'adresser au bureau d'avis.
i m̂M,_nwic_i

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer le 15 dé-
cembre, une bonne servante , sachant
faire un bon ordinaire et tous .les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. au magasin
agricole , rue St-Maurice 15.

M. Albert Dellenbaoh, Gibraltar n° 8,
demande pour de suite deux bons domes-
tiques-charretiers.

764 On demande, aussitôt que
possible, pour Noiraigue, 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 fille honnête et bien recommandée
cherche à se placer tout de Fuite comme
aide de cuisine ou pour faire un petit
ménage. S'adr. pour renseignements chez
Mme Senn, tailleuse, rue du Château 3.

Un jeune homme de 20 ans cherche à
se placer comme vacher ou domestique
de campagne. Certificats à disposition.
Adresser les offres à M. Alcide Perrin-
jaquet , à Crotet, Geneveys s/ CoSrane.

Un homme de 45 ans, sachant travail -
ler à la vigne et connaissant les travaux
de campagne cherche à se placer. S'adr.
à M. Frédéric Payot, à Travers.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
rue des Moulins 10, au magasin.

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille pour une
petite partie d'horlogerie. Bonne rétribu-
tion de suite. S'adr. Avenue du Crêt 14,
1er étage.
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Magasin dn MONT-BLANC
On demande pour de suite une bonne

couturière, ayant si possible déjà tra-
vaillé chez un tapissier.

Un jeune homme, parlant allemand et
français, demande une place de portier
dans un hôtel. S'adresser à M. Sohmid,
Treille 7.

AVIS DIVERS

Avis aux Tailleurs
A remettre en ville, pour cause de

départ, un établissement de marchand-
tailleur avec clientèle. S'adres. étude
Brauen, notaire, Trésor 5.

RHABIL LAGES
de montres, bijouterie et pendules en
tous genres. Travail prompt et garanti

Se recommande au public de St-Blaise
et environs.

Jean TOBLER , horloger,
haut du village, St-Blaise.



A NOS ABOMÉS

Nous avons l'avantage d'annoncer
au public que, dès le 1er janvier 1892,
les prix d'abonnement à la Feuille
d'avis de Neuchàtel seront réduits
comme suit :

1 an 6 m. 3 m.
Prise au bureau . . Fr. 6.— 3.20 1.80
Fco par la porteuse. » 8.— 4.20 2.30
Franco par la poste. » 9.— 4.70 2.60

(Abonnement pris par la poste, 10 cent, en
sus, perçus par l'administration postale.)

Pour l'étranger , pas de changement aux
conditions en vigueur jusqu 'ici.

Nous avons lieu d'espérer que ces
nouvelles conditions procureront aux
annonces, par l'effet d'une diffusion
plus grande encore de la Feuille d'avis,
une publicité toujours plus efficace et
plus étendue.

La taxe du prix de transport par
la poste, 3 fr. 10 par abonnement, ne
nous permet pas de faire à tous nos
abonnés la même réduction. Si l'ad-
ministration fédérale réduisait un
jour le port des journaux , nos abon-
nements postaux ne tarderaient pas
à bénéficier aussi de cette décision.

Les abonnés nouveaux pour 1892
seront servis gratuitement jusqu 'au
31 décembre 1891.

Avec le nouveau tarif des abonne-
ments, la Feuille d'avis n'en conti-
nuera pas moins de paraître dans les
mêmes conditions que jusqu 'ici , don-
nant aux lecteurs un journal d'an-
nonces aussi complet que possible
pour notre contrée, et pouvant, grâce
à l'abondance et à la rap idité de ses
renseignements, grâce aussi à la pu-
blication d'un résumé complet des
nouvelles politiques , de feuilletons
choisis avec soin et d'articles de tous
genres, tenir le double rôle d'organe
de publicité et de journal d'informa-
tions.

La Feuille d'avis de Neuchàtel , ré-
pandue à plusieurs milliers d'exem-
plaires au chef-lieu , dans les districts
du Vignoble neuchâtelois, du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers et dans les
régions voisines des cantons limitro-
phes, etc., assure donc aux annonces
la meilleure publicité dans notre pays.

Neuchàtel. 5 décembre 1891.

LES ÉDITEURS.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les fiançailles du prince Albert-Vic-

tor, duc de Glarence et d'Avondale, fils
aîné du prince de Galles, avec la prin-
cesse Victoria-Marie, fille de François,
duc de Teck, et de Marie-Adélaïde,
princesse de Grande-Bretagne et d'Irlan -
de, sont officiellement annoncées.

Ces fiançailles sont approuvées par
toute la presse anglaise, l'opinion publi-
que en Angleterre étant fortement oppo-
sée aux mariages des princes et des prin-
cesses du sang avec des étrangers.

Italie
La lutte parlementaire engagée entre

les radicaux , MM. Gavallotti et Imbriani
en tête, et le gouvernement au sujet des
paroles de M. Ealnoky et de la loi des
garanties, vient de prendre fin. M. di
Rudini en sort victorieux et assuré de la
confiance de la Chambre par 248 voix
contre 92.

On a beaucoup remarqué l'interven -
tion de M. C.'ispi, lequel a repris position
au Parlement en combattant de toutes
ses forces le gouvernement. L'opinion
générale est qu'en agissant ainsi, il s'est
rendu impossible pour une rentrée éven-
tuelle au cabinet.

— D'après le traité d'extradition en
vigueur entre l'Italie et la Suisse, Livraghi
acquitté devra être ramené à Lugano.
Livraghi n'aurait donc pas eu besoin de
demander un sauf-conduit.

Saint -Siège

Le Vatican a renouvelé à Mgr Fer-
rata, nonce à Paris, l'ordre d'intimer
aux évoques la cessation de toute hosti-
lité contre la République, menaçant de
mesures sévères les évoques qui refuse -
raient d'obéir. Le pape craint vivement

la dénonciation du concordat. Léon XIII
regrette de voir grandir l'agitation reli-
gieuse en Europe , surtout en France,
prévoyant des résultats désastreux à la
cause de la papauté.

Espagne
Comme il fallait s'y attendre, le vote

du Sénat français sur les tarifs app lica-
bles aux vins étrangers excite en Espa-
gne une émotion dont la presse se fait
l'écho.

La plupart des journaux déclarent
que, par la seule force des choses, toutes
les relations commerciales et même cor-
diales vont être altérées entre la France
et l'Espagne, car la question des vins
n'est pas une question d'école ni de parti ,
mais une question nationale.

Ils ajoutent que les intérêts espagnols
ne seront pas les seuls à souffrir , car l'on
n'achète pour 300 millions de francs de
vins que lorsque ces achats sont néces-
saires.

Brésil
Un mouvement a pris naissance dans

l'Etat de Rio-Janeiro contre le gouver-
neur de cet Etat , dont on demande la
destitution. Ce fonctionnaire résiste au
mouvement qu 'il attribue aux intrigues
d'un petit nombre de mécontents.

— La nouvelle de la mort de 1 empe-
reur dom Pedro a produit une vive émo-
tion à Rio. La Bourse et les banques ont
été fermées en signe de deuil. Une réunion
des partisans de l'ex-souverain aura lieu
le 9 pour manifester publiquement leurs
regrets.

g i_ —̂m

AVIS
L'administration de la cavalerie fédérale serait

disposée à remettre, pour l'année 1892, un certain
nombre de chevaux à des particuliers qui fourni-
raient une garantie suffisante pour l'entretien et le
soin de ces chevaux. (O. F. I_2_ )

Les personnes désireuses d'acquérir un ou plu-
sieurs chevaux, sont priées de s'adresser au Bureau
du Chef de l'arme de la cavalerie, à Zurich, où elles
pourraient recevoir communication des conditions
d'acquisition, ainsi que toute autre explication qu'elles
pourraient désirer.

Zurich , décembre 189_ .
LE CHEF DE L'ARME DE LA CAVALERIE,

CONFÉRENCES _de Saint-Biaise
JEUD1 10 décembre, à 8 h. du soir

à l 'Hôtel municipal

Causerie snr l'Egypte et la Palestine
par M. le professeur G. GODET

avec projections préparées par M. le
Dr R. GODET.

CERCLE
DE

l'Union des Travailleurs
»E 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. b ritz Martenet fils,
président du Cercle, où elles
pourront prendre connaissance
du cahier des charges.

Entrée en fonctions : 15 fé-
vrier 1892.

Le Comité,

AVIS MÉDICAL
M "* de THILO , Dr-méd., route

de la Gare n° 3, spécialiste pour les
maladies de dames et enfante , reçoit
lundi , mardi , jeudi et vendredi , de 2 à
4 heures, mercredi et samedi de 10 à
12 heures.

Consultations gratuites , mercredi et
samedi, de 10 à 11 heures.

Accouchements. Massage d'après la
méthode Thure-Brandt.

Granie Salle fles Conférences
MERCREDI 9 décembre

à 8 heures du soir

L'ESCLAVAGE EN AFRI QUE
les moyens de le combattre.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

M. le prof. RUFFET , de Genève.

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.

| IM P t D C k'on au courant de sa
LIH UlLI-Ci profession, se recom-
mande pour du travai l, soit en journée, soit
chez elle. Ecluse 24, 4* étage, à gauche.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux , rue Purry n° 8, à Neuchàtel , et à leurs agents.

PROGR AMME DE CONCOURS DE VERGERS
OUVERT PAR LA

SOCIÉTÉ D'AGKICULTUKE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

ART. I. — La Société organise pour le mois d'août 1892, un concours de bonne
tenue de vergers, dans le but d'encourager la culture rationnelle des vergers existants
et la création de nouvelles plantations de ce genre.

ART. II, — Tous les propriétaires , fermiers et les personnes membres de la
Société, habitant le Vignoble, peuvent concourir.

ART. III. — Le concours comprendra :
1. Etablissement du verger: A) Choix de l'emplacement;

B) Choix des sujets ;
c) Plantation des arbres.

2. Entretien du verger : A) Soins généraux, fumure, culture et propreté au
pied des arbres ;

B) Soins particuliers donnés aux arbres, forme,
nettoyage, élagage et badigeonnage,

ART. IV. — L'appréciation des vergers inscrits sera faite par un jury de trois
membres nommé par la Société. Ce j ury fera en août 1892 la visite des vergers
inscrits pour concourir.

ART. V. — Les récompenses consisteront en diplômes avec primes en argent
Une somme de Fr. 600 sera aftectée à ce concours. Le 1er prix sera de 100 Francs

I__e Comité .

| SiiTES JE USITE jj
A FORMULAIRES DE NOTES ft
Q à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS Q

ECHANGE
On prendrait , vers le milieu d'avril

prochai n, en échange d'un garçon de
14 l/2 ans qui pourrait suivre les écoles
de Neuchàtel , un jeune garçon ou une
jeune fille, disposé à apprendre la lan-
gue allemande et qui aurai t 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.)

Atte BBUCHSEL , ™a£ s,Z
recommande pour l'encannage des
chaises. — Ou\ rage prompt et soigné.

LEÇONS
A

Une dame allemande, connaissant
l'enseignement, se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. — Rue
Purry n° 6, 1er étage.

LOTERIE
KN FAVEUR DE

l'Hôpital de la PROVIDENCE
Le tirage aura lieu la semaine pro -

chaine. Il manque encore beaucoup de
lots. Lep personnes qui ont l'intention de
favoriser cette bonne œuvre, soit en
achetant des billets, soit en offrant des
lots, sont priées de s'adresser au plus
tôt à madame la sup érieure de l'hôpital.

Le prix du billet est de 1 franc.

L'hôpital de la Providence reçoit , sans
distinction de nation alité et de reli gion ,
tous les malades , sauf les cas d'aliéna-
tion mentale et de variole. (Extrait des
statuts).

En 1890, ont été soignés 506 malades.
La Direction.

MAUVAIS PRÉCURSEURS

Beaucoup de personnes ne se sentent
pas précisément sérieusement malades,
mais aussi rien moins que bien portantes.
On ne sait pas soi-même au juste ce qui
cloche, cependant l'état de santé laisse en
général beaucoup à désirer. L'énergie et la
force d'action manquent , on devient maus-
sade, nerveux et irrit é, on est tourmenté
par des maux de tête et des nuits d'in-
somnie, l'appétit est changeant, la diges-
tion difficile , etc., etc.

Ce sont là des symptômes d'un état
maladif du foie et des reins et les précur-
seurs de maladies sérieuses et souvent in-
curables. Il est, par conséquent , de la plus
grande importance, quand de pareils
symptômes se manifestent, de prendre
aussitôt les mesures nécessaires pour traiter
efficacement ces maladies à leur début et
en empêcher le développement. Si ce con-
seil était scrupuleusement suivi, beaucoup
de maladies chroniques et de pénibles
alitements seraient évités.

Maintenant , chacun se demandera quel
régime et quel remède il faut employer
pour êlre certain de se préserver de pareils
dangers.

Nous répondrons à cette question en
indiquant le Safe Cure Warner, comme
le plus sûr et le seul remède possédant
réellement les vertus curatives nécessaires
pour rétablir les fonctions normales du
foie et des reins et faire disparaître en
peu de temps les symptômes de ces ma-
ladies.

Les nombreuses lettres de remercie-
ments qui nous parviennent pour ce r. -
mède et qui paraissent de temps en temps
dans les journaux , sont une preuve et une
entière garantie de sa puissance curative
et qu'il mérite avec raison d'être chaleu-
reusement recommandé.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, au prix de 5 fr. la bouteille, à

NEUCHàTEL : pharmacies A. Guebïtart,
A. Dardel et A. Bourgeois. — En gros, chez
C. Richter , à KREUZLINGEN (Thurgovie).

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Bre-

tagne, parti le 28 novembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
6 décembre.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchàtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Bre-
tagne, parti du Havre le 28 novembre, est
bien arrivé à New-York le 6 décembre,
à midi.
J. LEUENBERG & C", Bienne (Bielerhof)

Agence générale maritime.
Représentants: MM. Ch.Jeanneret, à Neu-

chàtel; J.StUCki , à Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A St-Etienne, on a retiré jusqu 'à
lundi 41 cadavres de mineurs, dont 12
seulement ont pu être reconnus. Le dé-
vouement des sauveteurs est héroïque ;
ils travaillent au milieu d'un fouillis de
roches, de débris de bennes, de chevaux
éventrés , ayant de l'eau jusqu 'à la cein-
ture. Des scènes déchirantes ont lieu au-
tour du puits.

— On annonce de Pallanza (Italie),
que la reine de Roumanie est entrée en
convalescence. Depuis plusieurs jours,
elle peut marcher. Le médecin lui ayant
défendu de s'occuper de littérature, Car-
men Sy lva se livre à son autre occupa-
tion favorite qui est de peindre sur des
feuilles de vélin des motifs d'ornementa-
tion qu'elle invente elle-même et qui doi-
vent servir de modèles pour décorer une
des plus anciennes églises de Roumanie
que le roi a fait restaurer. L'album au-
quel la reine Elisabeth travaille est pres-
que terminé.

— L'impératrice Elisabeth d'Autriche
est rentrée dimanche à Vienne, venant
de Corfou , où elle a séjourné, depuis la
mi-septembre, dans le palais qu'elle s'y
est fait construire. L'impératrice restera
dans la capitale jusqu 'après les fêtes de
Noël, puis elle se rendra en Hongrie.

— On écrit de Tokio, le 31 octobre,
que le Japonais Tsouda-Santso , auteur
de l'attentat contre le czaréwitch, est
mort de la phtisie en prison.

— Depuis lundi soir, le corps de dom
Pedro est exposé en chapelle ardente.
L'empereur, revêtu du grand uniforme
de gala de général brésilien , repose sur
un lit d'apparat disposé en forme de gra-
dins, à droite et à gauche duquel ont été
placés de nombreux bouquets et couron-
nes. Dans les mains jointes, il tient un
crucifix ; il est enveloppé de drapeaux
impériaux brésiliens. Sur sa poitrine sont
déposés les insignes de tous les ordres
étrangers. Le comte et la comtesse d'Eu,
le duc d'Aumale, le duc de Nemours, le
prince de Joinville, le duo d'Alençon se
tiennent dans un salon voisin. Le corps
est exposé tous les jours , de deux à cinq
heures. Les obsèques solennelles sont
définitivement fixées à aujourd'hui , à
midi, à la Madeleine.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, le 7 décembre.

Conseil National. — M. Lachenal, pré-
sident, a passé en revue les événements
depuis la session extraordinaire de juil-
let. Il a exprimé l'espoir que la tâche
des négociateurs de nos traités de com-
merce se terminerait heureusement sous
peu.

Le Conseil a validé les élections de
MM. Paillard (Vaud) et Kundig (.Zurich).



Conseil des Etats. — Le président n'a
prononcé aucun discours ; le Conseil a
abordé le projet de loi sur l'exercice du
droit d'initiative. Il a voté l'entrée en
matière et adopté les quatre premiers
articles.

Le rapport général de la Commission
du budget pour 1892 est lu. La Commis-
sion a reconnu que le déficit de 13 mil-
lions, dont on a beaucoup parlé, est plus
ou moins fictif, mais elle n'a pas voulu
créer un compte spécial — une porte
ouverte à un budget extraordinaire.

M. Richard critique la comptabilité
fédérale qui présente les choses en noir
et qui aurait dû indiquer que l'argent
destiné à couvrir le déficit de 13 millions,
est là ; de la sorte, le crédit fédéral n'aura
pas à souffrir.

Le Conseil discute le budget article
par article, sans incidents.

Berne, 8 décembre.

M. le président Lachenal vient de don
ner lecture au Conseil national de la let
tre de M. Welti , président de la Confé
dération, donnant sa démission pour 1;
fin de l'année.

MM. EUDZ H et Favon proposent qui
le président soit officiellement charge
par l'Assemblée de faire une démarche
auprès de M. Welti pour l'amener à reti-
rer sa démission.

M. Hochstrasser (de Lucerne, le même
qui , avec M. Python, a proposé de faire
élire les officiers par les soldats), sans
s'opposer à cette proposition , croit que.
si M. Welti veut donner sa démission, la
Chambre n'a pas à intervenir.

La proposition de MM. KUnzli et Favon
est adoptée par acclamations.

Le Conseil des Etats unanime a égale-
ment chargé son président d'une démar-
_he analogue.

L'émotion est très grande.
On croit que M. Wel ti persistera dans

sa détermination. Son remp lacement au
Département des chemins de fer présente-
rait les plus grandes difficultés, aucun
les conseillers fédéraux ne voulant se
sharger de ce dicastère épineux.

Chevaux de cavalerie. — Dans la par
tie réservée aux annonces se trouve ui
avis engageant les particuliers à s'annon
cer comme tiers-acquéreurs pour l'ac-
quisition de chevaux de cavalerie.

Cette institution établie par l'organisa
tion militaire n'a été mise à profit jus-
qu'ici que dans une mesure restreinte.
Il fau t en chercher la raison dans le fait
que ce n'était pas l'Etat qui s'oeoupaM
du choix des tiers-acquéreurs, mais que
les recrues qui désiraient entrer dans la
cavalerie, mais n'avaient pas les moyens
d'entretenir un cheval, devaient chercher
elles mêmes un tiers-acquéreur pour ce
cheval. C'étaient donc les cavaliers qui
présentaient leurs tiers-acquéreurs. Ce
dernier se trouvait alors, vis-à-vis de
l'Etat et vis-à-vis de la recrue dans une
situation légale qui engendrait des com-
plications et parfois même des désagré-
ments dont souffrait surtout le détenteur
du cheval. Pour parer dans l'avenir à ces
inconvénients, l'administration de la ca-
valerie a l'intention de choisir elle-même
des particuliers en qualité de tiers-ac-
quéreurs , de sorte que ceux-ci n'auront
plus aucun rapport avec les cavaliers. A
l'avenir le tiers-acquéreur devra tenir le
cheval à la disposition non pas de tel ou
tel cavalier, mais de telle ou telle uniK
tactique. C'est au chef de l'unité tactique
qu'incombe la tâche de répartir ces che-
vaux aux hommes non-montés.

Le but de l'annonce sus-mentionnée
est d'obtenir des tiers-acquéreurs dans
le sens de cet article.

Par ce procédé l'acquisition et l'entre-
tien de chevaux de cavalerie seront dans
une large mesure facilités et rendus
agréable aux tiers-acquéreurs. De plus,
les tiers-acquéreurs auraient la possibi-
lité de s'annoncer pour prendre à leurs
frais un nombre indéterminé de chevaux
de cavalerie ; on pourra accepter aussi
comme tiers-acquéreurs des hommes ré-
partis dans les unités et désireux d'avoii
outre leur cheval de service d'autres
chevaux de cavalerie.

Quoique le nombre des recrues soit
chaque année plus grand , notre cavale-
rie est toujours encore bien au-dessous
de son effectif réglementaire et la nou-
velle organisation des corps d'armée
exige une augmentation de cet effectif.
Le souhait de l'administration de la ca-
valerie est donc d'avoir beaucoup de
tiers-acquéreurs.

Ce fait donne aux particuliers la ga-
rantie que l'Etat, dans son propre inté-
rêt, s'efforcera de venir, autant que le
permettent les prescriptions légales, au
devant des acquéreurs de chevaux de
savalerie tant lors de la remise des che-
vaux qu'à l'occasion de réclamations
fondées on dans le cas d'accidents.

Chacun pouvan t, par l'acquisition de
ces chevaux de cavalerie se procurer
sans frais un bon cheval peur son usage
particulier à la seule condition de le met-
tre chaque année pendant un court es-
pace de temps à la disposition de l'Etat
pour ses exercices militaires, on est en
droit de s'attendre à ce que ce système
de tiers-acquéreurs trouve de nombreux
adhérents.

Ressortissants suisses. — Les cantons
de Fribourg, Neuchàtel et Genève ont
conclu en 1875, pour la protection de
leurs jeunes ressortissants à l'étranger ,
un concordat auquel les cantons de
Berne et du Valais ont adhéré en 1886.
A la suite d'une décision prise lors de la
dernière réunion des délégués des Etats
concordataires, la direction de police de
Berne adresse maintenant un appel à
tous les cantons confédérés afin qu'ils
entrent dans cette association, qui a déjà
rendu de grands services. On espère
qu'nn accord interviendra dans ce but
pendant la session des Chambres.

BERNE . — A Noir mont (Jura bernois)
des enfants s'amusaient près d'un tas de
planches, lorsqu'une bille de planches se
mit en mouvement et dégringola sur les
pauvres petits. Une fillette de 3 ans a été
tuée raide et un garçon de 5 ans a une
jambe blessée.

ZURICH. — Ou annonce la démission
de M. Klebs, professeur à l'Université de
Zurich. On se souvient que M. Klebs est
ce professeur de pathologie qui a eu
récemment maille à partir avec les étu-
diants de la faculté de médecine. Ceux-
ci refusaient de suivre ses cours, trou-
vant son enseignement insuffisant. — La
démission de M. Klebs a été acceptée
pour la fin du semestre courant.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a écarté,
sans discussion , une proposition du dépu-
té Riittimann tendant à faire admettre
l'électricité comme moyen d'exécution
des criminels, au lieu du glaive. Le
Grand Conseil n'a pas émis par là un
vote de principe; il a simplement re-
poussé cette proposition parce qu 'elle
n'était pas en place dans la discussion
du budget.

VAUD . — Le Démocrate enregistre
comme un signe des temps le fait qu 'il
n'y a actuellement aucun procès pendan t
ou en cours devant le tribunal du district
de Payerne.

— On écrit de Grandson à la Gazette
de Lausanne :

Les évasions sont décidément la spé-
cialité des prisons de notre district. Jeudi
soir, entre 5 et 6 heures, deux femmes
qui y étaient enfermées ont pris la clef
des champs. L'une des deux avait volé
dernièrement 200 francs chez un boulan -
ger de notre ville. On dit que les deux
fugitives ont été repincées près d'Yver-
don.

GENèVE. — A la place de M. Didier,
élu conseiller d'Etat, M. Turrettini a été
nommé président (syndic) de la ville de
Genève, c'est-à-dire président du conseil
municipal. L'élection pour le remplace-
ment de M. Didier dans le conseil est
fixée au 10 janvier.

-• ".!•* -_ *<- ¦!,¦¦ ÏW&ttW.-.--.... . _ ._..

CHRONIQUE LOCALE

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le vendredi 11 décembre, à
8 heures du soir, à l'Académie.

Communications de M. Ad. Hirsch :
Quelques résultats de la conférence géodé-
sique internationale ; de M. A. Perroohet :
Quelques observations sur les glaciers; et
de M le Dr Albrecht : Sur un nouvel
hcemomètre.

Théâtre. — La troupe Laclaindière a
obtenu hier au soir un nouveau succès
avec la Dame Blanche. Il est regrettable
que le renom même de cet op éra-comi-
que n'ait pas attiré un p lus grand nom-
bre d'auditeurs. Malgré cela, les acteurs
ont réuni tous leurs efforts pour la réussite
de la pièce et certes ils ont complète-
ment satisfait leur auditoire.

Nos félicitations particulières à M""*
Stella Desohamps et Montési , qui ont ,
comme toujours, rempli leur rôle avec
beaucoup de finesse et de talent. MM.
Voillequin et Pinguet ont aussi obtenu
un joli succès.

M. Julian nous a présenté un fermier
écossais avec le naturel et l'aisance qui
le caractérisent.

A mardi prochain ! X.

Le temps qu'il fait. — Nous sommes
dès maintenant entrés dans l'hiver. Ce
matin le gazon de la Promenade était
blanc de gelée ; une mince couche de
glace recouvrait les flaques d'eau de la
route. Le ciel était pur ; au sud seule-
ment, quelques nuages à l'horizon rou-
geoyaient au soleil levant .

Supp lément. — Des avis de vente le
feuilleton , des variétés et un article de
librairie, forment notre supplément de
deux pages de ce jour.

CAUSERIE FINANCIERE

A la faveur d'un conflit tout spécial d'in-
térêts entre acheteurs et vendeurs, les bas
prix pratiqués dans les plus mauvais jours
ont élé rapidement dépassés, puis partiel-
lement maintenus; toutefois, seuls les es-
prits superficiels ont pu croire que tout
était sauvé, et qu'une ère de réparations
allait s'ouvrir devant eux. Il s'en fau t de
beaucoup que l'heure des longs espoirs ait
déjà sonné. Assurément, la cote s'est
redressée, les prix se sont améliorés, mais
la situation au fond est restée la même;
déjà les donneurs de conseils qui pous-
saient aux achats ont mis une sourdine à
leur optimisme renaissant ; ils reconnais-
sent maintenant que seuls les rachats des
vendeurs ont pu provoquer ce mouvement
d'amélioration, d'ailleurs prévu.

Le vrai public se tient encore à l'écart
Elles n'ont certes pas disparu les causes
qui ont provoqué de pareils effets de
dévastation. Tout le monde le sait : ce qu:
domine actuellement la situation des
Etats besoigneux ou obérés, en dehors de
toutes autres causes de désarrroi dans le
domaine agricole, édilitaire, industriel et
commercial, ce sont les périls du billet de
banque déprécié. Et ce ne sont point seu-
lement des périls économiques, tels que
l'instabilité de la monnaie et du prix de
toutes les valeurs, c'est de plus l'insécurité
du travail et des salaires, le refoulement
de la production, le mécontentement des
masses et l'affaiblissement des nations.
Que l'on consulte au besoin les cours de
l'or et même de l'argent dans certains
pays ! La démonstration est ruineuse,
écrasante pour les Etats qui ont domicilié
leurs coupons, payables en or, sur les
principaux marchés de l'Europe. Il faut
bien espérer que les efforts qui seront
tentés pour restreindre les effets de cette
crise seront couronnés de succès, niais
malgré toutes les bonnes volontés réunies
(comme elles paraissent l'être), ce ne sera
pas là l'œuvre d'un jour.

En ce qui concerne la Suisse, qui a
nombre de coupons payables à l'étranger.
il faut absolument avoir l'énergie de re-
pousser, par tous les moyens en notre
pouvoir, les utopies de certains de nos
docteurs fédéraux en matière de Banque
d'émission et de billets de banque, ten-
dant à nous octroyer une Banque fédérale
d'Etat, fédéralement dotée, outillée et diri-
gée sous la responsabilité unique et directe
de la Confédération. Notre crédit fédéral
est encore solide. Epargnons-lui de sem-
blables épreuves que nos vieilles banques
suisses d'émission ont su jusqu 'ici lui évi-
ter, et efforçons-nous de faire rentrer sous
terre ces hommes à panacée, comme la
consultation populaire de dimanche der-
nier a su désavouer ces apôtres de combi-
naisons ferrugineuses, dangereuses pour le
crédit national et d'ailleurs grevées de
25 "/„ d'honnête courtage sémitique !

A part quelques transactions en actions
de nos chemins de fer , les bourses suisses
n'ont plus qu'une vie de reflet, s'inspirant
de la tenue des marchés étrangers pour
se montrer tour à tour fermes ou chance-
lantes, avec fort peu d'affaires.

Bien que les changes restent mauvais
en Espagne (prime de l'or 12 à 13°/,,), on
constate un relèvement du prix des Obli-
gations des chemins espagnols des divers
rangs d'hypothèque, sauf celles du dernier

qui demeurent encore à l'écart. Il faudrait
que la prime de l'or montât à 20 % pour
atteindre par répercussion le revenu des
premières hypothèques, et encore les com-
pagnies auraient-elles la ressource de cer-
tains relèvements de tarifs. Les recettes
continuent à être meilleures que l'an der-
nier , mais les importantes expéditions de
vin qu'on se hâte de faire en France avant
le mois de février, contribuent su-tout à
cet accroissement.

violentes secousses en hausse comme
en baisse sur les Sociétés de Crédit; cer-
taines, secondaires, sont fort éprouvées, et
il ne faudrait pas que les premières en
rang d'estime abusassent de la largeur de
leurs statuts pour s'engager inconsidéré-
ment en venant au secours des Etats exo-
tiques en détresse. La Banque de France
se tient aux environs de 4,600. La discus-
sion à la Chambre du renouvellement du
privilège est touj ours attendue. On es-
sayera d'obliger la Banque à des prêts à
l'agriculture, à escompter par exemple le
papier des éleveurs de bétail; ce serait fâ-
cheux, car on sait que le crédit agricole
n'a procuré jus qu'à présent que des dé-
boires aux établissements qui l'ont entre-
pris.

Reprise des f onds italiens. -11 était na-
turel qu 'ils attirassent quelques capitaux
d'apoint, et les propositions de M. Luzzati,
notamment en ce qui concerne les 15 mil-
lions d'impôts nouveaux, sont dignes
d'approbation.

Valeurs Portugaises toujours impres-
sionnables et fort discutées. En recourant
à des expédients déplorables, le Portugal
accroîtrait singulièrement les dangers de
sa situation déjà si précaire.

L'amélioration du marché viennois fait
un heureux contraste avec celui de Berlin,
toujours en proie aux difficultés de ses
valeurs locales, industrielles surtout; et,
quant aux Banques, c'est le marasme.

Les fonds russes sont soutenus, artifi-
ciellement soutenus. Les horreurs de la
famine en Russie comportent cependant
une certaine réserve.

Valeurs du Suez toujours assez bien
tenues. Une grande partie de la plus-value
de l'année (près de 15 millions) est due
aux énormes transports de blé, et il est à
craindre que ces recettes excep tionnelles
ne s'amoindrissent dans quelques mois.

Il est arrivé cette semaine de bien mau-
vais sons de l'Australie. Il ne manquerait
plus que la situation financière de ce vaste
pays devint un surcroit de préoccupations
pour le stock-exchange de Londres ! Mais
ne soyons pas prophète de malheur, et
espérons toujours que de l'excès du mal
sortira quelque bien, généralement parlant.

8 décembre 1891.

Bourse de Genève , du 8 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon . 107.50 3 V» fédéral . . 
Id. priv. — .— 8% id, ch. de f. — .' —

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis. anc. 546.25 8.-0. 1878, 4% 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. -- .— N .-E. Suis. 4% 509.25
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 317.75
Union fin. gen. 495.— Mérid.ital .3% 296.—
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% 440.—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto. 4% 415.—

Changes à Genève Argent fin au kilo
Demandé OHert Londres . 1159.90

i? ,™ n-, , .«n o„ Hambour 160.05France . . 100.2W- 100.82V, Francfort 168.-Allemagne 124.20 124.30 ¦ :—
Londres. . 25.27>/s 25.3174 Esc. Genève _»/„%

Bourse de Paris, du 8 décembre 1891
(Cours de clôture)

_«/„ Français.  95.92 Bq. de France 4595. —
4 /_% » . 104.85 Crédit foncier 1238.75
Ext. Esp. 4% 66.87 Bq. de Paris . 717.50
Hongr. or 4% 91.06 Créd. lyonnais 790.—
Italien 5% . . 90.92 Mobilier frai) . 161.25
Portugais 3% 34.60 I. Mobil, esp. 98.75
Rus. 1880, 4% 98.40 Banq. otlom. . 542 50
Turc 4% . . . 18.05 Chem.Autrich. 622.50
Egy. uni f .  4% 480.62 Ch. Lombards 202.50

Actions Ch. Nord-Esp. 237.50
Suez 2741.25 Oh. Saragosse 233.75
Rio-Tin to . . .  470.— Ch. Portugais. — .—

Tribunal cantonal.

Ce tribunal a siégé toute la journée,
lundi , pour juger une cause fort intéres-
sante.

On se rappelle qu'à la fin de l'année
dernière, est mort, au Val-deRuz , M.
Jérôme Fallet, qui , par testament ologra-
phe, avait institué une fondation spéciale
< l'Asile des vieillards de Dooibresson »
à laquelle il léguait à peu près toute sa
fortune. Les héritiers abintestats ont
attaqué le testament, en se fondant prin-
cipalement sur le fait que J. Fallet avait
institué héritière une personne qui n'exis-
tait pas au moment de sa mort, ce qui
est, selon eux, contraire aux principes
de notre Code civil et à la loi sur les
fondations , et qu 'il aurait dû laisser ses
biens à une personne déterminée, à la
commune de Dombresson , par exemp le,
à la charge de constituer la fondation.

Le jugement sera rendu dans quelques
jows. (.Suisse libérale).

BEéVINE. — Depuis quelques jours le
lac des Taillères est recouvert d'une ma-
gnifi que glace de 10 centimètres d'épais-
seur , par conséquent suffisamment forte
pour ne présenter aucun danger.
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Berne, 8 décembre.
Le Conseil fédéral a obtenu de M.

Welti qu 'il retardât le dépôt de sa dé
mission. Il a eu à quatre heures, avec
les présidents des deux Chambres, une
entrevue dont il est sorti fort ému . en
déclarant qu'il donnerait sa réponse dé-
finitive demain. On espère qu 'il revien-
dra sur sa décision.

Paris, 8 décembre.
A la Chambre, M. Lafargue demande

l'amnistie en faveur de tous les condam-
nés politiques ou pour faits de grève. Il
soulève de vives protestations. M. de
Freycinet combat cette proposition , qui
est repoussée par 398 voix contre 113.
Puis la discussion du budget est reprise.

Saint-Sébastien , 8 décembre.
Le chancelier du consulat de France,

M. Giraud , irrité contre le consul, M. Des-
préaux , de Saint-Sauveur, auquel il attri-
buait son changement à Carthagène, a
tiré un coup de revolver contre celui-ci
qu 'il a blessé mortellement. Le meur-
trier a ensuite tourné l'arme contre lui-
même, s'est tiré deux coups et est tombé
mort.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le feu,attisé par un ouragan épouvan -
table , a détruit trente-deux maisons.
Quatre-vingt-sept familles sont sans asile :
la vieille tour dite Neulhurm est presque
détruite. Quoi que le feu dure encore, toul
danger est écarté grâce au dévouement
des communes voisines, entre autres
Ribéauvillé, Strasbourg, Benfeld.

Bombay, 8 décembre.
Une collision s'est produite samedi sur

la ligne duNorth-Western railway, entre
Mooltan et Lahore. Il y a eu trente-quatre
personnes tuées et un grand nombre de
blessées. Tous les Européens qui se trou-
vaient dans le train ont échappé.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

8 décembre.
Le baromètre monte sur l'ouest de

l'Europe et les hauteurs sont voisines de
770mm en France. Les courants du N.-O.
dominent en France, ils sont forts sur le
pas de Calais et en Provence. Des pluies
sont tombées sur l'ouest du continent ,
dans les bassins de la mer du Nord et de
la Baltique.

La température se relève, excepté en
France.

En France, le temps va rester assez
doux et beau ; toutefois, quelques aver-
ses sont probables dans les régions de
l'Est.

Schlestadt, 8 décembre.

%a-____ nH-neM_t
Madame Mina Robert-Hirschy et ses

trois enfants, Madame veuve Robert et ses
enfants, au Locle, Madame et Monsieur
Ganiod-Hirschy et leurs enfants, les fa-
milles Robert et Hirschy font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de

Monsieur MARC ROBERT,
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, décédé le 7 courant, dans
sa 32"* année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Parcs n' 39.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.
%,::_____M_BH-__i__i¦¦_¦_____

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ
DBS

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

C O N F É R E N C E
JEUDI 10 décembre, à 8 */„ h. du soir

au local, Café STRAUSS , 1" étage.

SUJET : Les nouveaux explosif s
et la f ortif ication.

Par M. le capitaine EUGèNE BONHOTE.

Tous les sous officiers et amis de la
Société sont cordialement invités.

Le Comité.

AVIS 4L PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro dn
jour.

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif, le prix de 15 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin, dès 8 '/» heures.

Voir lo Supplément,

Imprimerie H. WOLFRATH & C"



AMOUR DE JEUNE FILLE

i» FenUleton de la Penille d'aris de Neachâtel

PAR.

M— B. CARO

VHI
Dès qu'ils se revirent, George et Ber-

trand sentirent l'un contre l'autre une
vive antipathie. Il ne fallut pas long-
temps à George pour constater quelle
large place avait su prendre le jeune ca-
pitaine dans la maison de ses grands -pa-
rents et quelle place plus large encore il
occupait dans la pensée de Lise; son
nom venait à tout instant sur les lèvres
de la jeune fille, par une sorte d'obses-
sion inoonsoiente. Ainsi que la p lupart
des mélancoliques, George observait
beaucoup. Il comprit vite que Lise ai-
mait ou allait aimer, que cet étranger ,
oe passant, le premier venu, allait pren -
dre la place qu 'il convoitait dans le doux
et tendre cœur de sa petite amie d'en-
fance. Et qu'en pouvait-il résulter ? Pour
lui, la ruine de toutes ses espérances, le

Reprodu ction interdite aux journaux qui n 'on
pu de trait* anec M. Calmann-Wry, -dittur, à
P»rU

désespoir; pour elle, rien que de la peine,
des chagrins. Il ne lui entrait pas dans
l'esprit qu'il y eût en Bertran d d'Esparvis
l'étoffe d'un mari pour la modeste Lise
Dauny. Le jeune capitaine n'était, selon
lui, qu'un léger et brillant malfaiteur.
Mais que faire?. .. Comment convaincre
Lise, l'avertir même, sans l'offenser et se
donner l'attitude d'un jaloux ? Sa timi-
dité s'accroissait du désordre de son pro-
pre cœur . Il aurait voulu s'ouvrir à elle ,
lui découvrir la profondeur et la force
invincible de son amour. Mais, habituée
depuis leur enfance à n'y voir qu'un jeu ,
elle l'écoutait en riant, plaisantait de ses
aveux et le désespérait innocemment ; à
ses reproches tremblants, elle répondait
par les protestations de la plus tendre
amitié et n'y pensait plus, le croyant
consolé. Que n'eût-il pas donné pour sur-
prendre en elle quelque trace de ce trou-
ble visible, de cette brûlante rougeur
qu'elle ne pouvait cacher à l'approche
de Bertrand 1

Celui-ci démêla aisément les senti-
ments de George, et bien que sa modes-
tie n'e t rien d'excessif et qu'un si jeune
rival ne lui parût pas très dangereux, sa
familiarité cependant avec Lise, leur air
d'entente, les menus privilèges qu 'auto-
risait une longue intimité ne laissaient
pas que de l'importuner. De quoi s'agis-
sait-il pourtant? De prendre patience
pendant quelques semaines en évitant

soigneusement tout conflit avec le petit-
fils du conseiller. Pour conjurer jusqu 'à
l'apparence d'une rivalité et se ménager
en même temps une alliée, il n'imagina
rien de mieux que de faire sa cour à Ni-
cole d'Aurevelle, dont la coquetterie ins-
tinctive se prêtait à ce divertissement.

Par malheur, Lise s'y laissa prendre
et souffrit beaucoup ; elle retint la confi-
dence toute prête à s'échapper de ses
lèvres et cacha son chagrin aussi bien
que son naissant amour à son amie, trop
étourdie et légère pour soupçonner chez
les autres un sentiment profond. Ce mois
de septembre, bien différent des précé-
dents, s'écoula dans la contrainte et l'a-
gitation de passions inavouées. Nicole
s'en plaignait; elle était la seule qui
n'eût rien à dissimuler.

— Que Lise soit triste, je le com-
prends, disait-elle à son frère ; elle porte
le deuil de son père... On lui pardonne
de ne pas rire comme autrefois, mais toi,
mais Bertrand I...

— Si tu disais M. Bertrand ou même
encore M. d'Esparvis, ce serait peut-être
plus convenable.

— Et toi , si tu mettais un rabat et un
bonnet carré, tu serais mieux à ton aise
pour prêcher... Mon pauvre ami, lu me
fais dn la peine... ta es de mauvaise hu-
meur... Lise m'en faisait la remarque
hier encore...

— Elle t'a parlé de moi ?

— Oh ! la chose extraordinaire !
— Elle t'a dit que j'étais maussade...
— A peu près... Je résume...
— Qu'en sait-elle?... Elle est trop oc

cupée du brillant d'Esparvis pour perdre
son temps à m'observer... Je n'ai pas la
belle humeur, l'heureux entrain de oe
paladin.

— Mon cher, cela se vaut... Lui aussi
devient rêveur et sentimental... Tout le
monde ici se concentre et médite. C'est
d'une gaîté folle... On se croirai t au cou-
vent, les soirs de retraite, quand chacun
fait son examen de conscience et s'efforce
de donner une tournure présentable à
ses gros péchés

— Il me semble pourtant que tu n'as
pas trop à te plaindre, toi, de Bertrand.

— Ah ! mon Dieu, ça a l'air de quel-
que chose, au fond, ce n'est rien du tout...

— Il est toujours auprès de toi, à te
chuohotter à l'oreille... ce qui, par paren-
thèse, me semble un peu léger.

— Je t'en prie, mon cher enfant, ne
me fais pas la leçon... J'ai assez de miss
Ellen spécialement attachée à ma per -
sonne pour me contrecarrer. D'ail-
leurs, grand'mère ne dit rien, et tu
sais si elle est à cheval sur les conve-
nances, grand'mère ! Ainsi, laisse-moi
tranquille... Au fond , tu es jaloux ot
amoureux, et tu te prends à moi faute
d'oser te prendre à Lise...

— Quand cela serait ?

— Je n'y vois rien de mal... Je com-
prends très bien qu'on soit amoureux ,
pourvu qu 'on y trouve son plaisir. Mais
un amour qu'on porte comme une mi-
graine, c'est purement une bêtise...

— Comme si l'on était libre d'aimer
ou de ne pas aimer!...

— Certes oui, on est libre... Je t'assure
bien que, moi , je n'aimerai que lorsque
je le voudrai bien...

— Alors, tu n'aimeras jamais.. .
— Qui sait?... Où cela te mènera-t-il,

ta passion pour Lise ?
— Où elle voudra.
— A la mairie, à l'autel, alors... Ces

petites de province vont toujours à l'es-
sentiel , au définitif , je t'en préviens...

— Soit, à la mairie, à l'autel !... au
bout du monde et au-delà... pourvu qu'elle
veuille de moi !

— Quel innocent ! Te figures- tu que
Lise ait des prétendants à revendre ?
Tends-lui la main, elle y mettra les deux
siennes bien vile...

— Il me faut davantage... C'est son
cœur que je veux !

— Son cœur ? Mon pauvre garçon, tu
parles comme un troubadour.. . C'est
démodé, le cœur, cela ne se met plus
dans la corbeille... C'est vieux jeu...

— Quel ton, Colette !
— Après tout , marie-toi avec Lise si

cela te platt, et si papa y consent !..* dont
je doute... Je l'aime de tout mon cœur.

Supplément au M 291 (8 liée.) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NËl'GHATËL

Tuyaux en ciment portland , Balus-
tres , Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

J. TROST & CIE, ZURICH
KAKOT&CTO&S BS SIAltM

Fabrication exclusive d'instruments supérieurs, construction en fer, reconnue la
plus solide, garantie 10 ans.

Pianos à table d'harmonie double. — Brevet d'invention fé-
déral N° 3011, 2 avril 1891.

Les pianos à deux tables d'harmonie, invention récemment brevetée de la mai-
son J. TROST & C°, l'emportent sur tout autre système quant à la suavité et la sono-
rité du son. Ce système est approuvé par MM. les professeurs de musique et par tous
nos grands magasins de pianos.

Médailles obtenues à Vienne 1873, Philadelphie 1876, Paris 1878, Sydney 1880,
Melbourne 1881, Zurich 1883, Paris 1889.

Dépôt chez M. Louis KURZ , professeur de musique
Rue Saint-Honoré n° 5, NEUCHA TEL.

tlFFIl Fll-I llf PCI Simples, douces, rapides, silencieuses,!
fi I h H 1 1 H\ ^es machines à navette vibrante et oscil- 1
Ll  ULi l l l l  LU lante de la Compagnie "SINGER" cons- 1

IH.IH l tituent le cadeau le plus pratique et le I
PI II U plus agréable. Possédant tous les perfec- i
l UUll tionnements, montées sur bâti à mouve-

U

ment normal, elles réunissent toutes les
exigences au point de vue du travail, du
fonctionnement et de la durée.

Il 1 1III I P Garanties sur facture, leçons gratuites,
I I il I I I  H payement par semaine ou par mois,
1 ilJllLLL escompte de 10 °/o au comptant.

On doit éviter les nombreuses contref açons de qualité inf érieure
en s'adressant seulement à la

COMPAGNIE ' SINGER"
2, Bue Saint-Honoré — NEUCHATEL — Rue Saint-Honoré , 2

I |H GRAND ASSORTIME NT fggj < j

LESSIVE BIEN Nil
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuctiâtel et du "Vignoble.
FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour ouir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs Le meilleur
enduit (moyen de graissage} pour les harnais, les bottes , les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dép ôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchàtel.

I
EXPOSITION

DE

J JE. TJ" _?__. «S. J CD XJ-B3 T SES
BAZAR NEUCHATELOIS ,

Place de l'Hôtel de Ville

f im l'imn
(Gros et Demi-Gros)

Grand assortiment de vins d'Italie,
blancs et rouges, fins et ordinaires , pro-
venance directe, garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Eue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

ARTIGUE-MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12, au ree - de - chaussée

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

— SE RECOMMANDE -

ralnrifppp i n e x t i n g u i b l e , à
VjdlUl 11C1 1? vendre, à très bas
prix. Pour le voir, s'adresser au bureau
de cette feuille.

FABRIQUE DES RILLODES, LOCLE
EXPOSITION PERMANENTE

Grand assortiment de montres garanties en tons genres et grandeurs.

La Fabrique des Billodes attire particulièrement l'attention sur une
nouveauté en montres or bijoux, boîtes à facettes, avec fonds et cadrans
fondants riches assortis. (H. 641 Ch.)

Cadeau d'une grande distinction pour dames.
— PRIX TRÈS AVANTAGEUX —

ENVOI D'ÉCHANTILLONS A CHOIX
Régulateurs , Réveille-matin, Pendules de voyage.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schtltz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Rédiger, coiffeur ,
à Neuchâlel.

____ __ §I Prix réduits. Occasion pour les étrennes 1
H Yu 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 : jg

H 300 gilets de chasse, belle qualité, de fr . 2.90 à fr. ÎO H
H 300 châles russes, forte taille, de fr. 4.85 à fr. 9.SO 9
¦ 250 chem""" laine, syst. Prof. D'Jaeger(val. de fr. 3.80àfr. 11 ) fr. 1.95 I
H 500 chemises flanelles coton, rayées, de fr. 18 à fr. 3.59 jusqu 'à fr. T — I
jH 800 caleçons, camisoles et maillots, depuis fr. 0.75 H

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

I leur, ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperies I
H d'hiver. H
¦ — Coupons de Robes et Draperies, vendus avec un très fort rabais — H
H Reçu un beau choix de tap is de tables, pour grandes tables, depuis I

I fr. 1.45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 13.75, I
I 19.50, 28.5© et 38.50. — Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets I

|g ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr . 9.80. K

1 à la VILLE DE NEUCHATEL I
S 24, Bue du Temple-Neuf; 24 I

Chaque ménagère
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques, se servira du savon
de sable et d'amandes

de BERGMANN & C à Dresde et Zurich.
|[jCe savon rend la peau douce et blan-
che ; il est aussi bon pour les boutons ,
dartres, etc.

En paquets de 3 morceaux, à 75 cent.
à la

Pharmacie JORDAN.

Avis aux revendeurs et aux personnes qui veulent acheter une
certaine quantité d'Oranges pour Noël et Nouvel-An.

Il arrivera du 12 au 15 courant, un wagon complet

d'Oranges d'Espagne
DE TOUTES GROSSEURS

O R A N G E S M A N D A R I N E§
Grand rabais par 50 ou 100 pièces.

Jolis citrons à 1 fr. la douzaine.
Comme toutes les années, un grand choix de

BELLES VOLAILLES DE BRESSE
assorties et à un prix bien raisonnable.

Se recommande,
Veuve T. BONNOT.



elle est si gentille I... Mais dans ta posi-
tion, avec ton nom, ta fortune... qui n'est
pas immense, et ton avenir dans la diplo-
matie, tu feras une... une nigauderie...
C'est mon humble avis !

A travers les difficultés , devinées plu-
tôt que senties, de légers tiraillements
soigneusement dissimulés, les semaines
de vacances s'étaient écoulées sans heurt
ni accroc. Le départ de George et de sa
sœur était fixé au lendemain, et les
quatre j eunes gens se trouvaient réunis
le soir une dernière fois chez madame
Werner. George s'était ju ré de parler ce
soir-là à Lise, de la mettre en défiance
contre Bertrand et aussi de lui avouer
enfin son amour, non pas la tendresse
enfantine qu'elle supposait, mais un
amour vrai et profond qui engageait la
vie entière.

On était au jardin; les jeunes filles en-
lacées marchaient à pas lents le long des
larges allées sablées, entre deux plates-
bandes où s'alanguissaient déjà les fleurs
d'automne. Près de Colette se tenait Ber -
trand, très animé, ce soir-là, très em-
pressé à lui plaire. George, assez loin en
arrière, causait avec son grand-p ère.
Arrivé à l'extrémité de l'allée droite, le
premier groupe revenait sur ses pas et
George croisait alors au passage le re-
gard tristement songeur de Lise qui sem-
blait étrangère au duel de coquettterie
engagé entre Colette et M. d'Esparvis :

— Elle souffre , pensait-il, déjà ! que
sera-ce plus tard ?

Après quelques tours de jardin on re-
vint s'asseoir près de la maison, dans un
espace découvert où des sièges demeu-
raient en permanence. Lise avait pris
place sur un banc au-dessous des fenê-
tres du salon, espérant peut-être que M.
d'Esparvis y viendrait près d'elle, mais
il avait suivi Colette, et tous deux se ba-
lançaient pendant ce temps sur des roc-
king-chairs. M. Werner entretenait une
conversation somnolente avec miss Tovvn-
watt, emmitouflée de capelines et de
fourrures, tous les deux un peu appe-
santis par la digestion, tandis que Mm"
Werner, selon sa coutume, était restée à
l'intérieur. George se glissa près de
Lise -.

— Vous êtes triste î
Elle répondit par un faible sourire :
— Quoi d'étonnant ?... Vous partez de-

main... Et vous êtes mes seuls amis, Co-
lette et vous.

Il devina l'amertume cachée sous ces
derniers mots :

— Qui pourrait , en effet , vous aimer
autant que nous ?... Autant que je vous
aime, Lise I... Personne... Vous le croyez
bien, n'est-ce pas ?

— Je le sais.
(A suivre.)

3
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VARIÉTÉS

Pour éviter l'oxidation des p lumes, —
Faites-les tremper pendant une demi-
heure dans une dissolution de sulfate de
cuivre (vitriol bleu). Essuyez-les ensuite
légèrement et laissez-les sécher ; elles ne
se rouilleront pas.

La f igue. — La figue est, avec le rai-
sin , le véritable fruit de la Provence, le
plus ancien et le plus abondant. C'est
non seulement un fruit excellent , mais
encore un des plus nourrissants et des
plus sains ; la figue noire surtout ren -
ferme un principe digestif remarquable ;
ce fai t est constaté depuis longtemps par
les gens du Midi, qui mangent souvent
des figues, soit avant, soit pendant le re-
pas.

Il est reconnu que la dyspepsie et la
constipation se guérissent souvent en
mangeant des figues à jeun ; aussi, de
même que l'on fait une cure de raisins et
de petit-lait , pourrait-on faire utilement
une cure de figues; on ne ferai t, du reste,
qu 'imiter en cela les Egyptiens , qui s'en
trouvent bien. (Conteur vaudois.)

Q _\_t-^__Cï v̂ isiisjs Q

jK Eues du Seyon et du Trésor m

fk GRAND ASSORTIMENT jh

Û LINGE CONFECTIONNÉ pour Dames S
fh Fabriqué dans les ateliers de la maison. (h

o Mm .e Saint &all—Rid eaux en ton. près o
0 ARTI CLES BLANCS 0
LJ Catalogue et Prix-courants à disposition. U

PÊCHE
Faute d'emploi, on offre à vendre, à

des prix avantageux, plusieurs li-
gnes traînantes, quelques filets
neufs (truitières , paleyères et à per-
ches), en fil anglais et minutieusement
établis ; quelques centaines de
-Signets, à 2 fr . 50 le cent.

S'adresser rue des Epancheurs n° 8,
Neuchàtel.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

550 gram. ('/_ livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEUVET

rue des Epancheurs fl.

M 

Spécialité de Four-
neaux de santé, en
catelles réfracter" éco-
nomiques et inextin-

Poêles tôle et ca-
telles, inextinguibles
et autres systèmes.

JH D. Corbellari
f"" *! 7. Terreaux. 7

OCÔASION
Lits complets neufs à deux places,

depuis 150 francs , grand choix d'autres
meubles à très bas prix , ainsi qu'un joli
potager. — ANTIQUITÉS.
SALLE DE VENTE, Seyon 28.

9
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Système lr W. SCHULTHESS I
Donne une tournure élégante |1
Est plus solide et plus R

agréable à porter que I
tous les autres corsets, »

Evite toute pression nui- I
sible aux organes intérieurs et I
facilite la pleine respira- I
lion. jB

N'empêche aucun mon- I
veinent, étant articulé sur la I
hanche; par cela même, la casse B
des baleines est évitée. »

Est le seul hautement re- I
commandé par lus autorités H
médicales pour les jeunes filles . I

Soulage les personnes I
anémiques et souffrant de I
la poitrine et de l'estomac, t

______ |

NODVEAD GORSET l
Système Dr W. SCHULTHESS 8

ne se confectionne que sur mesure I
et d'une manière très soignée. 9

Baleines véritables. 9
Prix d'après garniture : fl

Pour fillettes depuis fr. 10. H
» dames » fr. 15. flj

F. WYSS , fabricant I
ZURICH ¦

La maison est représentée à Ut
Neuchàtel par R

MUe H U M B E R T  I
4, Rue du Château, 4 I

JFOUDEE MAYORl
1 Plianiiacieii-Vetérin aire j §

pour Chevaux , m
Vaches , Moutons , Porcs, etc. I

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL 8
ET INFAILLIBLE fc

Guérisan assurée des organes digestifs.
Faiblesse , Inappétence, Perte de Lait etc. H
Souverain Dépuratif rendant au sang I

sa richesse et sa pureté. S
ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCE ¦
parce qu'il est conforme aux dëcon- Sj

vertes modernes de M. Pasteur M
Di plôme de l'Académie Nationale <;t S

Agricole de Paris. — £3
Médaille le 29 Oct. 18SS par I"Académie H

Agricole de Paris. H
Dépôt général : Alfred Delitle & C, à

Lausanne.
Dépôts : à Neuchàtel , F. Sandoz, né-

gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Bumand, pharm. ; à Môtiers, Matthey-
Claudet.

D ^/ *̂ continuel, esr 1c 5^g ^
j^JLadgau- 'ffi V,au/&êl 1031 |_j

ROBES
_e 3.50 . ss Fr.

A. DOLLEYRES

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

_5 centimes tÙ cart e de 50 lettres
l fr. 50 la douzaine

En vente au bureau de cette
feuille.

LIBRAIRIE

TROIS NOELS, par George Sylvain. —
Vevey, Lœrtscher et fils , 1891. —
Prix 1 fr. — En vente dans toutes les
librairies.
Si je n'avais pas su d'avance que

George Sylvain est une femme... th bien,
j 'aurais eu de la peine à le reconnaître
en lisant ses Trois Noêls. Aujourd'hui
nos meilleurs romanciers, nos Daudet,
nos Theuriet, nos Loti nous ont accoutu-
més à tant de sensibilité, à tant de déli-
catesse, à un style si profondément ému
et suggestif, qu 'on peut bien dire qu'ils
ont féminisé le roman, en sorte que ces
exquises qualités ne sont plus le privi-
lège exclusif des femmes. Or elles se
trouvent , et à un haut degré, dans la
mince plaquette que je voudrais présen-
ter à nos lecteurs, en les engageant à la
faire figurer , au milieu des bougies mul-
ticolores et des mirifi ques cadeaux, sur
l'arbre glorieux qui va bientôt, dans
chaque famille, faire la joie des grands
et des petits. Car George Sylvain écrit
pour les petits et pour les grands. Ses
courtes histoires sont touchantes et com-
me traversées d'un grand souffle de
charité. Lisez le Portrait, lisez les Etoiles,
lisez te Noël de Lisette, vous sentirez,
comme dans les trois petites pièces de
vers qui les accompagnent , vibrer une
âme, chanter un cœur, pleurer une pitié
douce et tendre qui aisément se commu-
nique et réconforte. Et cela est précieux
aujourd'hui qu'il y a tant d'âmes arides
et de cœurs secs. J. G.

Mes excellents

LECKERLETS
AUX AMANDES

ET

LECKERLETS
dits de _Bêtle

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

concours.

Jules GLUKHER-GAB EREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

FOURNEAUX INEXTINGUI BLS
de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- ___aa_%fc,

Fourneaux d'O- nlllm_!

Fourneaux en ca- .̂ SP||IBML
telles et en tôle , |ig| ' WmT f e^avec ou sans chauf- SBjpi : \ ^

H
fage d'air. ""^

Chez LOUIS BONNY
poêlier - fumiste

Rue St-Maurice 10, Neuchàtel.
A Tendre deux beaux jeunes

chiens d'arrêt.
Même adresse : 1 pompe en cuivre

pour citerne, 1 pup itre à deux places,
des fûts contenant 250 à 300 litres. S'adr.
à Ch. Cellier , Sablons 8.

<p * * >̂BARBEY & CIE
LAINES à TRICOTER

Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :

L Laine de Hamlïonr _̂ç. X
Laine anglaise.
Laine décatie.

Laine pour jupons.
Laines spéciales pour ouvrages d'agrément :

Laine Terneaux.
T Laine Castor. ^Laine -Perse.

Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine Ll-PSIil-, qualité nouvelle.

5| — PRIX TRÈS MODÉRÉS — â?

\£\ *___________* r_y

i«Q)__ WÉMAU 5)1 ntMOMTOMI
FONDÉE EN 1867

C0UPE rm™iTcir<_ C O N F E C T I O N
PARISIENNE lj JtlJ_._illi_»--J--* SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% £ M JP* RM \Ê 

grandement assorti

CHEMISES J " ̂ " I l L If I I CRAVATES
confectionnées onno la f omA Mol rtn Tan  dernière nouveauté

POUR MESSIEURS Fonlards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

; coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai _ «^.w».™flanelle. tom les ariicles ren(rant dans la %&M « 8
l, BONNETERIE spécialité du Mouchoirs de pèche

suisse, française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise 

„ . , EN_ ,, Réparations et Blanchissage à neuf FJB&hfc5ï"Camisoles, Pantalons gie» t cSe.,
t CHATTES Prix très moûérés Bor' |

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffure pour Dames
PLACE DO PORT HËDXGrlfilt NEUCHATEL
est au grand complet pour les fêtes, dans les articles suivants : Articles de parfu -
merie anglaise et française, des meilleures maisons, tels que : eaux et vinaigres de
toilette, extraits pour le mouchoir, pommades, huiles et brillantines, eaux différentes
pour les soins de la chevelure, eaux et poudres dentifrices , poudre de riz, poudre à
poudrer les cheveux, sachets, poudre à sachet au détail. Grand choix de savons
depuis l'article ordinaire au plus fin.

Brosses à cheveux, à habits , à dents, à ongles, à peignes, dans toutes les qua-
lités. Démêloirs etpeignettes en tous genres: écaille, ivoire, buffle , corne d'Irlande, etc.

Epingles et peignes fantaisie; broches et bracelets en jais. — Sacs et filets pour
éponges, lampes et fers à friser. Flacons en buis et en métal et trousses pour le
voyage, glaces de toilette de différents genres.

Grand assortiment d'épongés de toilette, fines et ordinaires.
Très joli choix de boîtes à poudre et vaporisateurs pour parfumer les appar-

tements. Articles pour frictions , de premier choix, tels que : lanières, gants et brosses,
excellents pour activer la circulation du sang.

Installation spéciale pour champoings (grands lavages), qui peuvent être donnés
à toute heure et en tout temps sans avoir à craindre de prendre froid.

Les ouvrages en cheveux sont exécutés avec le plus grand soin.


