
ABON N B MAN T 8  
DéPARTS POUR t : ii,MLxi\tn Ub ygil ARRIVéES UK 

~-~~~-~-~ 
A N N O I S f C_ ï !8

4 « h U |T5- | 10 08 | 10 55 1 1 40 | 3 42 | 5 15 | 7 43 I SIEKH E 7 05|l0 08[u 80| 1 - |3 58J5 15J 7 g_ |8 15| 9 02 1 10 22 " * 
C A N T O N A L E .  NO H C» N T O  H A L E I

1 an 6 mois 3 mois 5 — j 7 15 | H 35 j t 08 | 4 15 | 7 33 | 9 06 UUSAME 1 il | 9 50 | 10 03 | 1 08 | 3 35 | 7 33 | 10 35 De I à 8 ligne» O 50 L» ligne on ion espace . . .  O 15
La Feuille prise an bureau . . . 6 —  3 20 1 SO — | 7 58 | 11 43 | — | 1 43 | 5 23 | 8 20 POB TtRLIER ~"̂  | 7 08 110 25 | 3 27 | 7 05 | H — I ~ ' * à 6  * ° *5 Répétition O lO

rendue franco par la porteuse . 8 -  4 20 2 30 - | 7 54 | 10 43 | 1 80 | 4 05 | 7 48 Î.OCLË 7 06 I 10 43 H 39 ¦ I 8 26 I 7 13 I 8 54 I - " 6 * 7 " _ .' : , î  ' ° "
, > > a la poste . . 9 —  470  2 60 ri-i r-a- " S'i -"»» Bt an delà, la ligne O 10 Heclame O SO

Union postale, par 1 numéro . . 25 — 13 — 6 75 BATEAUX A VAPEUR ' Les dimanches et fêtes . Répétition O 8 A »̂ mortuaire, minimum . . 2 —

• par î numéros : . . 20 — ÎO 50 5 50 = __ —
j 8 80 | 4 — | """̂  Mn g- T 11 — 1 7 55 I 3 80 I — Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de snrctiarge. Eu.adw.

Abonnement prl. ani tureaui de post., 10 centin..» a- ... ' - | 8 25 J__ _3 80 | - TirT f̂iFll - | T~55~ i — a 50 | - """S-fs Ï Tl 'wl le anni.nc^ se paient d'ayance ou par re.nbour.c--.ent.

BIJOUTERIE H—; — h
I HORLOGERIE ,̂ ^1 .T 'i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cn.
| Beau choix èms tous les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
I Succeeseurf IHaison du Grand Hôtel dn Lac

I 1 NEUCHATEL *

» M. Wanner-Gaberel
i Ecluse 41, oôre à vendre un lavabo
" poli, deux tables de cuisine et des ta-
I bourets.

'
% Magasin d'Épicerie
" rue Pourialès 10

l Pour finir de liquider les liqueurs, co-
h goac vieux à fr. 1.80 la bouteille ; eau-
I de-cerises à fr. 2.50 la bouteille ; Madère ,
j Malaga, à fr. 1.50 la bouteille.
I Rhum de la Martinique, vieux, à fr. 3
1 le litre.

| VÉRITABLE

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

| Au magasin de comestibles

| Charles §EINET
' rue des Epancheurs 8.

| ROBES
I de 3.E50 à as Fr.

! A. DOLLEYRES
<_I__________________BHB___I

t

fiîirîîïnSîl
Q Rue dn Bassin - NEUCHATEL - Rne dn Bassin (J

Y Tous les rayons sont bien assortis en j
S JOUETS FINS ET ORDINAIRES ]
Y Bébés articulés, Bébés Jumeau, Fantaisies et articles 1
IJI de Paris, Petit bronze, Gaves à liqueurs, Vannerie gar- P
JW nie et non garnie, Paniers à ouvrage sur pied, Néces- 31
V saires, Vases de Saxe et autres, Articles de Chine, \
Ql Eventails, Parfumerie, etc., etc. (J
I Jeux de sociétés, nouveautés de la saison. J

X -;$ Ê̂Ê Ponr canse de fin de bail et change- 1
J! WÊÊ^̂ IS* 

ment 
ê *ocaux T

t) œ m  BASAIS i!
Y wf|p^ sur toutes les marchandises de la Y
Q dernière saison. (J
m Se recommande, À
U C BERNARD. Il

S J.-J. 1111 1 FUS
m Hues du Seyon et du Trésor fl

j k  GRAND ASSORTIMENT „

ï LIN GE CONFECTIONNÉ pour liâmes !
A Fabriqué dans les ateliers de la maison. f

8 Broderies de Saint-Gall — Rideaux en tons genres l
0 ARTI CLES BLANCS i
U Catalogue et Prix-courants à disposition. C

9 CADEAU ORIGINAL ET PRATIQUE '
n > pour les fêtes de renouvellement de l'année «

I ALMANACH ARMORIAL SUISSE FOUR 1892 i
t Par Rod. MUNGER et Ad. SULZBERGER, artistes peintres.

f Cet almanach renferme les armoiries de la Confédération et celles des <
Q vingt-deux cantons, classés par ordre chronologique d'après la date de leur (
• entrée dans la Confédération. (Q. H. 4793) «
5 Les dessins et les couleurs, strictement héraldiques, avec encadrement !
JjJ richement orné et figures, ainsi que les dessins allégoriques et humoristiques '
X de l'almanach, offrent aux jeunes et aux vieux instruction et agrément. J
Jjj L'almanach estd'unegrande valeurcomme modèled'ornementation classique '
S et comme restauration de nos belles armoiries cantonales, si souvent défigurées. J
? L'almanach armoriai suisse, exécuté par des artistes nationaux, peut donc '
X être recommandé à chaque famille comme ornement de chambre. '!
I En vente au prix de 1 Fr. 50 dans toutes les librairies et papeteries de la !
<h Suisse, ainsi qu«:chez l'éditeur , M. HUGLI, papeterie , à Berne. J

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« lempt. en degrés cent, ë 1 M Vent domin. „ g
i MOT- MINI- MAXI- |B * FOR- |« INNE MUM MUM S § ,§ OK Q

9+ 1.6— 1.8+ 3.8719.4 var . faibl |brum
' I l  I I
Gelée blanche le matin. Toutes les Alpes

visibles à I heure. Pluie fine dès 6 heures
du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

8- 0.3— 2.5J+ 2.oJ662.4j ll.0[ O moy. eouv

Neige depuis 6 heures du soir .

NIVEAU DU LAO :
Du 10 décembre (7 h. du m.) : 439 m. 730
Du 11 » 429 m. 730

Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
LM observations se font à 7 h., 1 h. et S heures

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE SEUCHÂTEL
Ensuite des nombreux délits forestiers

commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël, et sur la demande expresse
de la Commission forestière du district,
les personnes qui vendront des sapins de
Noël dans le ressort communal sont in-
formées qu 'elles devront en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police en leur produisan t l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sapins auront été coupés. Le visa de
l'autorité locale devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitant hors de la circons-
cription de Neuchàtel.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délit forestier et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Neuchàtel, le 5 décembre 1891.
Directions

des Forêts et de la Police.

COMMDHE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La place de secrétaire-comptable de la

Direction des Travaux publics de la
Commune étant devenue vacante par la
mort du titulaire, est mise au concours
avec un traitement annuel maximum de
1800 francs.

S'adresser à la Direction soussignée
d'ici au 20 courant.

Neuchàtel, le 7 décembre 1891.
Direction des Travaux publics.

Commune ie Bouflevilliers
Bail de la Boucherie

Lundi H décembre 1891, à 2 heures
de l'après-midi, en séance du Conseil
communal, à Boudevil liers, la Commune
remettra à bail la bou cherie par voie
d'enchères publiques.

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

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions dès ce jo ur, au
Bureau du Secrétaire SQUssigné.

Boudevilliers, le 25 novembre 1891.
Secrétariat communal:

ERNEST GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchàtel.

HOTEL ET CHAMPS
à vendre

au. "Va.l-cle- _R.«._z

On ofire à vendre, au Val-de-Ruz,
d'ici au 23 avril 1892, un hôtel et
20 poses de vergers, jardins et
champs. (N. 707 Ce.)

Immeubles en très bon état et de bon
rapport.

Occasion exceptionnelle ; prix
modéré.

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

HOMOLOGATION
de la vente du domaine des enfants

d'ERNEST BARBEZAT

Le samedi 13 décembre 1891, à
2 '/ . heures après midi, en la salle
de la Justice de paix, & Boche-
fort, il sera misé aux enchères, les im-
meubles ci-après, appartenant aux en-
fants d'Ernest Barbezat, savoir :

Une maison d'habitation , à
Chambrelien , composée de trois lo-
gements, partie rurale, assurée pour 5400
francs ; p lus 12 poses de champs et
environ 2 '/a poses de forêt , situées
sur les territoires de Rochefort et de
Boudry.

Mise à prix : fr. 12,000. Après
les enchères, les intéressés demanderont
séance tenante à l'autorité tutélaire de
statuer sur l'homologation de l'adjudica-
tion.

Boudry, le 1er décembre 1891.
A. PERREGAUX-DIELF , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Me vente d'inieile.
à COFFBANE

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

A l'issue de cette vente M™8 Esther
RICHARD née BOURQUIN, ex-
posera aussi en enchères publi-
ques plusieurs pièces de bonnes
terres , contenant ensemble 22621 mè-
tres (8 poses 1/5), situées aux territoires
de Coffrane el Geneveys-sur-Cofirane.
— On peut se renseigner avant la vente,
auprès de M. François BOURQUIN, à
Coffrane, ou en l'Etude du notaire sous-
signé. (N. 692 C)

Cernier, le 30 novembre 1891.
FRéDéRIC SOGUEL.

MARÉE
I Soles du Nord . . .  la livre, fr. 2 —
| Aigrefins . „ 0 90
? Merlans » » 0 80
h Huîtres . . . .  la douzaine, » 1 —

h Lièvres la livre, fr. 0 80
j{ Gigots de Chevreuil , de fr. 10 à fr. 12 —
3 POULETS DE BRESSE
* depuis 2 fr. 50 la pièce.

I Pintades — Oies — Dindes
Canards — Pigeons.

fc Au magasin de Comestibles
) «ItisAi-le» SEIIVET
| tut ¦•'fi-- Apf iif ir.h ,; urs n" Ç.

J OCCASION
I Encore quelques jours, vente d'un
t lot de eoufeetioBb d'hiver pour messieurs,
1 jeunes gens et enfants, telles que : Par-
' dessus, Vestons, Gilets de chasee, etc.,
| provenant d'une cessation de commerce.
J Ces marchandises de lr* qualité et de

confection soignée, sont vendnes bien en
1 dessous du prix de leur valeur rédlle. —
I Occasion exceptionnelle pour étrennes.
k S'adresser au magasin de spécialité
J d'articles et laines Jseger, Evole n° 9,

Neuchàtel.
\ ATTENTION ! PROFITEZ !

) r « _ln_MfàrP i n e x t i n g u i b l e , à
1<«11U1 11CI C vendre, à très bas
prix. Pour le voir, s'adresser au bureau

f de ottte feuille ,



ÊËlixir 
Stomachique

de Irîariazell.
Excellent remède contre toutes les

maladies de l'estomac
et san* égal contre le manque (l'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques , catarrhe stomacal , p i tu i t e ,
formation (le la pierre et de la gra-bcboi imMke. 
vel) ab0-danM de p iaires, jau nisse,

Çx WtCUXJy rtégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac,
constipation , indigestion et excès de bolHonA vers,
affections de la rate et du foie, hemorrlioides (veine
hémorrhoidale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. l.SO. Dépôt central: p liarm
.mm Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie).
j__ triche?î>épot général d'expédition pour la Suisse
chas Paul Hartmann pharm.à9teckborn. Dep ot  A

N eucnaiel  : pharm. Bourgeois ,Dardel. Jor-
danetGuebhart ;à Bo udry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies
Beck et Gagnebin ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Sain t - lmie r :  phar-
macies Nicolet et H. Bôschenstein.

flfiosloiRl
I depuis M Vn O K X
Y 100 cm. de large, 1 F K. _St» U

Ŝ ^DOLLEYMS j

ATTIHSER FRERES, HeuMtel
Viennent de paraître : !

FANTAISIES A LA PLUME
de H. SANDREUTER

Croquis humoristiques
Un album in-4° : 1 Fr.

LA

COMTESSE DE LŒVENSTEIN
Roman viennois par

BEI-THE VADIBE
Un volume in-12" : 3 Fr.

TOME III™ ET DERNIER
DES

Chansons de nos grand'mères
recueillies par Alfre d GODET

planches en couleur de Lucie Attinger
accompag. de piano de J. Lauber.

Un vol. in 4° oblong, cartonné 4 Fr. —
L'ouvrage comp let, en trois vol., 12 Fr.

I PHARMACIE A. DONNEE
Suce' de Fleichmann

Grand'rue, Neuchàtel
Cors aux pieds. — Sont

guéris en peu de temps par l'Ecry-
sontylon. — 75 cent, le flacon.

Haïr restaurer.— Rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive. Le flacon 1 fr. 20.

A. vendre une Tache prête au veau.
S'adresser à Charles-Frédéri c Colin, à
Serroue, sur Corcelles.

Choucroute et Compote
ena_s_. raves

en barils de 50 kilos, à prix raisonnable.
Livraisons franco domicile.

S'adresser à H.-L. OTZ, fils ,
à Auvernier.

*> Feuilleton de la Feuille d'avis .e NencMtel

M" E. CARO

A oe moment, madame Werner, ins-
tallée devant un vaste plateau chargé de
sirops et de biscuits, appelait Lise.

— Où est-elle?... Comment 1 au jardin ,
si tard ! Allons 1 Allons ! rentrez, fil-
lette... j 'aime à voir tout mon petit monde
au clair... , y

Nicole, très gaie, demandait :
— Que dit-on de notre chef-d'œuvre?...

Est-ce assez romantique ?... et moral
avec cela i... Quelle leçon pour la jeu-
nesse 1...

— La musique est digne de la poésie,
répondait jé suitiquement le capitaine :
l'une fait valoir l'autre.

— Ce n'est, disait George, qu 'une mau-
vaise amp lification de quelques beaux
vers de Gœthe.

M. Werner se frottait les mains très
joy eux :

— Ce n'est vraiment pas mal du tout...
très gentil pour un divertissement de va
cances... Mais il ne suffit pas de rimailler,
mon garçon... ce n'est pas avec cela
qu'on réussit dans la diplomatie...

— Si vraiment, grand - père, parler
pour ne rien dire, c'est tout l'art des di-
plomates.

— Voyez-vous cette impertinente !
Il pinça doucement la joue de Colette
L'heure des adieux était venue. Ber-

trand partit le premier, puis oe fut Lise.
Sur le ciel assombri, la lune apparais-

sait et disparaissait tour à tour entre des
nuées éparses que le vent chassait, et
ces alternatives d'obscurité et de lu-
mière donnaient, par leur brusque suc-
cession, le sentiment d'une fuite éperdue;
la mélodie chantée par Colette lui reve-
nait en mémoire tandis qu'elle traversait
les allées du jardin : « Tout passe ! » Et
elle songea à la mort , si récente encore,
de son père, aux émotions cruelles qui
l'avaient accompagnée, à la longue suite
de jours mornes, sévères, oui avaient
presque exclusivement fait la trame de
sa vie, tout cela lui parut si lointain , si
étranger, séparé d'elle par des espaces
infinis, un abîme d'azur et de soleil...
Une Lise nouvelle était née en ce soir
d'automne au souffle d'une voix chère
murmurant des paroles inoubliables :

— Oui , tout passe 1... la douleur n'est
pas éternelle... Les mauvais jours sont
finis.

Elle ferma la porte ; et , dans le cor-
ridor obscur , prit la petite lampe fumeuse
posée sur un escabeau. Madame Dauny
s'était lassée d'attendre et couchée. Lise
monta légèrement , et, coulant sa tête
dans l'entre bâillement de la porte:

— Dors tu , mère ?
— Comment dormirai -je, quand tu

n'es pas rentrée, et que je me morfonds
toute seule des heures et des heures...
Pendant cela, tu t'amuses, toi !. . Eh
bien ! qu 'attends-tu, comme une statue,
la lampe à la main ?

Depuis la mort de son mari , l'humeur
de madame Dauny s'aigrissait ; tout ce
ce qu'elle avait amassé de bile pendant
sa longue servitude conjugale se déver-
sait maintenant sur son innocente fille.

— Je voulais te raconter ma soirée...
Je crains que tu ne sois fatiguée, et...

— Et tu trouves le prétexte bon pour
t'en aller ... comme si je n'avais pas été
seule assez longtemps !... Tu peux bien
t'arrêter cinq minutes pour me dire quelles
personnes il y avait et oe que l'on a
fait...

— Oh ! oui , certainement, j e ne de-
mande pas mieux.

Mais elle était subitement glacée par
l'accueil maussade, par cette pauvre fi-
gure jaune encadrée d'un serre-tête sans
garniture , ces longs bras maigres étendus
ur les draps, tout cet ensemble de pau-

vreté revêche. Ses impressions si vives
tout à l'heure, d'une si ravissante fraî-
cheur, étaient décolorées , subitement
ternies... Elle cherchait, balbutiai t des
mots languissants qui n'exprimaient plus
rien. C'est à peine si elle trouva le cou-
rage de prononcer le nom de Bertrand.

— Ahl... il y était, naturellement...
Que t'a-t-il dit ?

— Mais, beaucoup de choses... Je crois
qu'il m'est bien attaché...

— C'est fort naturel... depuis le temps
qu'il nous connaî t I...

— Je veux dire qu'il a... une affection..,
sérieuse... très sérieuse, j e le crois...

— Tu crois, tu crois !... Qu'est-ce que
tu veux dire ?... Il ne t'a pas fait une dé-
claration , je suppose...

— Je ne... Mais, presque... Il me sem-
ble que c'en était bien une...

— Il te semble, tu crois... Qu'est-ce
que c'est que ces manières de parler ?...
Ce n'est pas difficile de savoir oe qu'il
t'a dit... T'a t il demandée en mariage ?...

— Oh! non... pas précisément... cepen-
dant...

— Alors, s'il n'a pas parlé de ma-
riage, cela ne veut rien dire , rien abso-
lument... Ce sont des fadaises, des bille-
vesées... Il s'est amusé de toi , de ta
niaiserie...

— Oh! non, mère... Il parlait grave-
ment , en honnête homme.

— Un honnête homme ?... Ah bah !...
un enjôleur , comme ils sont tous... Il t'a
conté fleurette, pour passer le temps ..
pour s'amuser... 'Et toi , pauvre fille... tu
prends cela au sérieux 1... Je t'avais
pourtant bien prévenue I...

Les yeux de Lise s'emplirent de lar-
mes, sa poitrine se gonfla.

— Pourquoi voulez-vous me désespé-
rer , maman ? s'écria-t elle avec un brus-
que sanglot.

— Ah 1 des larmes à présent !... Com-

me si je n'étais pas assez triste déjà...
Tu sais bien que je ne veux que ton bon-
heur, moi, gémit madame Dauny, subite-
ment radoucie par l'explosion doulou-
reuse de sa fille. — Tant mieux s'il
t'aime en homme d'honneur. Nous ver-
rons bien!... Ne te désole pas... Il sera
bien temps, si tu t'es trompée... Allons,
embrasse-moi et tâche de dormir... Peut-
être qu 'il viendra demain faire sa de-
man de—C'est à moi qu'il doit s'adresser,
naturellement , et non pas à toi...

Lise, le cœur gros , les nerfs amollis,
gagna lentement sa petite chambre. La
façon positive qu'avait sa mère de traiter
son bel amour, de le réduire en formule
précise et en fait positif , lui causait un
malaise de désenchantement. Certes,
l'idée de mariage était bien implicitement
contenue pour elle dans les aveux de
Bertrand ; aucun doute sur cela ne lui
semblait possible, mais le mariage, c'é-
tait le dénon ment naturel et non pas le
but à poursuivre avant tout ; c'était une
façon d'éterniser et de consacrer l'amour;
mais l'essentiel , le vrai , le beau , le bon-
heur enfin , c'était l'amour.

Quand elle fut seule, reposée sur son
petit lit , la lampe éteinte, et que, la figure
tournée vers la fenêtre, elle vit, dans le
silence de la nuit sereine, les nuages
changeants courir sur la face glorieuse
des étoiles, cette espèce de dépression
douloureuse se dissipa peu à peu. La
foi , une foi enivrée et robuste, versa de
nouveau dans son âme une allégresse

AMOUR DE JEUNE FILLE
PAR I

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

• I l  aux nombreux articles du printemps , nous avons fait une forte réduc» I
I I  lion de prix sur les articles suivants : M

H 300 gilets de chasse, belle qualité, de fr. 2.90 à fr. f O M
H 300 châles russes, forte taille, de fr. 4.85 à fr. 9.50 M

; I 250 ohem"" laine, syst. Prof. D' Jseger (val. de fr. 3.80àfr. H)fr. 1.95 I
Hg 500 chemises flanelles coton , rayées, de fr. SS à fr . 3.50 jusq u 'à fr. 7 — I

l ¦ 800 caleçons, camisoles et maillots , depuis fr. 0.75 H
' I l  1200 Jerseys pure laine et demi-laine, marqués avec un rabais allant jus- |
Si qu 'à 30 °/.. ¦

|| i Grands rabais sur tontes les flanelles pure laine cou- |
| leur, ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperies |
I d'hiver. H

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

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

I fr - '¦•45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 12.75, |
I 19.50 , 28.50 et 38.50. — Descentes de lit, à fr. O. 15, avec sujets |

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

I à la VILLE DE NEUCHATEL I
fl 24, Rue du Temple-Neuf, 24 Q

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

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

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

Se recommande,
Veuve T. BONNOT.

Sapins de Noël
de 50 centimes à 3 fr. pièce

à l'Hôtel communal.
S'adresser au concierge.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8.

Samedi 12 décembre 1891
dès 6 1/ 2 h. du soir

MAYONNAISE DE HOMARD
VEAU MARENGO

CHEZ

JDLES GLUKHER - GlBEREL
traiteur,

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

T'D T'D 'PÇl tous les jeudis et sa-iaxriJ O médis , Place du
Marché. S'adr. à Mme Bruchsel , qui
se recommande également pour l' en-
cannage de chaises. — Domicile : rue du
Coq d iode 8.

TOMMES CARRÉES
TOMMES DE CHÈVRES

de «5 a 40 centimes pièce

LAITERIE DES FAH YS
Rue St-Maurice 15

Uniment contre les engelures
très efficace , 0>40 cent, le flacon.

— PHARMACIE JORDAN -

Avis aux habitants do Vi gnoble
Grand choix de montres or, ar-

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

TOUS LES JOUR3

LI È VRE fl4RI [\ É
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

.il a ̂ a s» i 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, eto , à 1 et 2 fr. la pièce.

Une série de chancelières, à
6 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.

Confiserie-Pâtisserie Schulé
L. BIEF, successeur

rue St -Maurice

LECKERLETS
Massepain, aux Noisettes, au chocolat et

Leckerlett de Bâle, 1" qualité.
Sur commande :

Entremets chauds et froids
PETITS PÂTÉS

ET
"Vol au vent

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

Spécifi que américain contre les
ZEIST o.i_î_ii_.x_Ji=iE:s
Le plus actif des médicaments em-

p loy é 1 j usqu 'à ce jour.
Pharmacie Bourgeois, Neuchàtel.

iSiiiiiTS
préparés à la mode de BOURGOGNE

â 60 centimes la douzaine
Au magasin de comestibles

Charles 8EENET
rue des Epancheurs n° 8.

Miel du MONT- ROSE
En pots ou boîtes fer blanc du poids

de 1 kilogramme, 3 fr.
En petits pots en verre du poids de Y2

kilogramme, 1 fr. 80.
Seul dépositaire pour le canton :

E. Jenzer,
Magasin d'épicerie

1, Rue J.-J. Lallemand, 1

Je prie les personnes qui désirent me
commander de la

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

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

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, S

V. BUTTEX, tapissier
CORCELLES. prés Neuchâlel

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

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

Réparations
promptes et soignées.

— On se rend à domicile. —

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

Petits PÂTÉS chauds
à I f r .  la douzaine

CHEZ

JULES GLUIHER • ______.
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchàtel.

Confiserie

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

TOUS LES JOURS:

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

500
douzaines

MOUCHOIRS
depuis i fr. 30 la JOE.

A. DOLLE YRES



qui longtemps chassa le sommeil. Com-
ment suspendre une vie si douce ? Com-
ment dormir ? Comment se lasser d'en
tendre, dans un souvenir ravi , cette voix
ardente de Bertrand , si humblement
suppliante et si dominatrice pourtant ,
sur oe coin de terrasse, dans ce jard in
frissonnant sous le vent nocturne.
N'était-ce pas miraculeux qu 'il l'aimât !
Ce fut dans l'étonnement de ce prodige
qu'elle s'assoupit enfin , un sourire sur
les lèvres, à l'heure môme où , dans
l'aube pluvieuse, George, avant de par-
tir, cueillait quel ques fleurs tardives
qu'il voulait lui faire remettre en signe
d'adieu.

IX

Tout le lendemain, madame Dauny,
sans en rien communiquer à sa fille,
attendit la visite du cap itaine d'Esparvis.
A mesure, cependant , que s'écoulaient
les heures, ses soupirs de plus en plus
brillants, sa préci pitation à se lever au
moindre bruit, trahirent son agitation et
son impatience; après avoir d'abord
souri, puis s'en être irritée, Lise avait
fini par se laisser gagner par la même
impatience. Il lui semblait que M. d'Es-
parvis, après les graves paroles de la
veille, aurait dû lui donner quelque
marque de souvenir. Mais, sans doute , il
n'avait pas été libre ; il viendrait le len -
demain. C'est à peine si, une fois ou deux
dans la journée, elle se souvint de George
et de sa sœur à l'heure où elle avait

l'habitude d'aller les rejoindre chez leurs
grands-parents . Elle s'assit , après le
dîner, dans l'embrasure de la fenêtre, de
façon à apercevoir de loin les rares pas
sants. Quelquefois Bertran d était venu
ainsi, à la nuit tombée, lui apporter quel-
que livre promis. A chaque instan t, à
travers l'ombre croissante du rapide cré-
puscule d'automne, elle crut l'apercevoir;
un soubresaut de son coeur lui coupait la
respiration. Depuis longtemps la nuit
était venue, les becs de gaz allumés se
reflétaient dans les flaques d'eau, car il
avait plu tout le jour; Lise et sa mère
attendaient encore.

— Il ne viendra plus, pensait la pauvre
fille; maintenant, il est trop tard.

Pourtant elle ne renonçait pas encore,
ses oreilles écoutaient comme malgré
elle, ses nerfs tressaillaient à chaque pas
sonnant sur le pavé. En elle-même, la
mère maugréait : /

— Comme si un officier d'avenir , avec
un nom comme le sien, aurait jamais
l'idée d'épouser cette pauvre Lise, qui
n'a pas le sou!... Allume la lampe, dit-
elle tout haut ; quand tu resteras là, le
nez contre les vitres!... Vois-tu , ma fille ,
il ne faut pas se fier ainsi au premier venu.,.
ni croire ce qu'il vous dit... Ce sera une
leçon pour l'avenir... Quand on n'écoute
pas les propos des jeunes gens, on n'a
pas de déceptions !...

— Je ne me plains pas ; de quelle
déception parles-tu ?

— Comme si je ne voyais pas que

depuis ce matin tu attends le capitaine
d'Esparvis.

— Il est vrai que je l'aime, répondit
Lise avec une sincérité fière , et je n'ai
nulle crainte.... Que ce soit aujourd'hui
ou plus tard, il viendra... Je suis sûre de
lui.

Madame Dauny hocha la tête en ex-
halant un gémissement demi-ironique,
demi-navré.

Le lendemai n, Lise se rendit à l'heure
accoutumée chez madame Werner , où
elle espérait entendre parler de Bertrand ;
elle la trouva seule, M. Werner ayant
accompagné ses petits-enfants à Paris.
La vielle dame semblait hors d'elle-même
par l'arrivée d'une note de couturière.
Ses yeux tigrés de jaune lui sortaient de
la tête; elle brandissait, sous le nez de
l'ouvrière chargée d'en recevoir le mon-
tant, le malencontreux mémoire, avec
des gestes désespérés.

— Vingt-cinq francs pour un méchant
caraco retourné, comprends • tu cela ?
Cette Dumonin devient inabordable... Et
cinquante-sept francs trente-cinq pour la
façon de ma robe de foulard prune... tu
sais ?... Cette robe ruchottée, frisottée,
qui me donne un air de caniche habillé !...
Cinquante-sept francs trente-cinq pour
me fagoter de la sorte !.. Merci de ma
vie!... Je ne la paierai pas... Elle m'assi-
gnera si elle veut... Je m'en moque 1...
Elle dit qu'elle a besoin de gagner parce
qu'elle a des enfants... Est-ce moi qui
l'ai priée d'en avoir... des enfants ?...

Cinq ou six drôles qui mangent comme
des requins...

Elle continua de déblatérer furieusement ,
tout en ali gnan t le montant de la somme,
et la remettant à la jeune fille chargée
du recouvrement, qui assistait impassible
à cette scène de récrimination aussi vaine
qu'inévitable...

— Dites lui bien que c'est la dernière
fois que je la fais travailler ... Je ne veux
pas qu 'on m'exploite... Il faut être bon ,
mais pas au point d'être bête... Comment
va son mari ?

— Toujours bien souffreteux.
— Bah !... bah !... un fainéant.. . Et puis,

il ne sait pas se soigner... Ça court par
tous les temps, et ça se nourrit mal... Je
vais lui faire porter quelques bouteilles
du vieux vin de M. Werner... mais sur-
tout qu'il n'en donne pas une goutte aux
requins... Vous entendez ? pas une goutte !
C'est pour lui seul... Je ne veux pas
abreuver toute une ménagerie, moi !

Lise s'était mise au piano pendant la
bourrasque. Elle se réservait d'amener
adroitement plus tard le seul sujet qui
l'intéressât, mais l'humeur était décidé-
ment à l'orage ; tout devenait prétexte à
courroux , et Lise ayant eu la mauvaise
idée, pour amorcer la conversation , de
demander des nouvelles des voyageurs,
donna lieu à un tel déchaînement contre
l'inconcevable égoïsme et la paresse de
M. Werner et des hommes en général,
que, pour aucun prix , elle n'aurait voulu
jeter le nom de Bertrand dans ce guêpier.

De guerre lasse, elle retourna chez
elle. Peut-être y était-il à l'attendre ?
Dès que l'idée lui en fut venue, elle plia
à la hâte sa musique, ferma le piano, et
s'enfuit en écourtant ses adieux. Il lui
suffit d'un coup d'œil à travers les vitres
de la fenêtre sur le profil soucieux de
madame Dauny et le p li tombant de sa
bouche amère , pour savoir que rien
d'heureux ne l'attendait au logis. Elle
s'assit comme la veille, dans l'angle de
la croisée, d'où son regard enfilait la lon-
gueur de la rue, et jusqu'à la dernière
heure du jour , elle esp éra. Un étonne-
ment douloureux serrai t sa poitrine,
comment ne venait-il pas ? Pourquoi?
Elle se prenait à douter d'elle même, de
sa mémoire, de son intelligence : avait-
elle mal compris, donné un sens illusoire
à des propos en l'air , à de banales flatte-
ries ? Peut-être y avait-il aussi, dans les
préliminaires d'un mariage, des forma-
lités, des convenances qu'elle ignorait.
Elle se promit d'être patiente, de tenir
son âme en paix. Mais ce qui la faisait
souffrir plus que ses propres incertitudes,
c'était le désappointement de sa mère,
dont les signes trop visibles éclataient
dans son silence même, dans le plisse-
ment des lèvres et le reproche immobile
de son grand front bombé qui prenait
par relèvement des sourcils une expres-
sion générale de consternation.

(A suivre.)

L I T S  C O M P L E T S  JULES PERREXOUD A_ CJle Le public et tout particul ière-
LITERIE CONFECTIONN éE SALLES de VENTES de NEUCHATEL ment nos clients sont toujours ad-

Meubles eo fer. — Glaces, 2l, FAUBOURG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers a Cernier.

Mes excellents

LECKERLETS
AUX AMANDES

ET

LECK ERLETS
dits cie Bâle

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

concours.

Jules GLIRHËR-GABER EL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Chalet de la Promenade
Samedi 12 décembre 1891

dès 8 heures du soirmm C0H3ERT
suii-vi cle _B_f=__.I_i

offert à MM. ses membres passifs par la

MUSIQUE MILITAIRE
avec le bienveillant concours de

MM. J. D. et J.  E. R.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ
Musique d'orchestre

Duos , Chansonnettes, Monologues, etc.

Messieurs les membres passifs et leurs
familles sont cordialement invités à cette
soirée familière et sont priés de se munir
de leur carte de sociétaire.

Programme à l'entrée.

I IN P t D C k'en au courant de sa
LI II U L. Il L , profession, se recom-
mande pour du travail , soit en journée, soit
chez elle. Ecluse 24, 4* étage, à gauche.

Société de chant L'ORPHÉON
DE NEUCHATEL

SOIRÉE FA MILIÈRE, samedi 12
courant, dès 8 1/ 2 heures du soir,
au Grand Hôtel du Lac.

Tous les membres honoraires et pas-
sifs de la Société sont cordialement in-
vités à y assister.

Le Comité.

AVIS DIVERS

AVIS
Une jeune tailleuse, arrivant de Zu-

rich où. elle s'est perfectionnée, se re-
commande aux dames de la ville et en-
virons pour tous les ouvrages la concer-
nant , |aoit robes,jaquettes et manteaux ,
en journée ou à la maison. Prix raison-
nable. S'adresser à Neuchàtel chez Mme
Grunig-Bolle, modiste, rue du Seyon , ou
à Mlle Elisa Bura , Vauseyon 17.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2e étage — NEUCHATEL

A l'occasion de Noël et Nou-
vel-An, reçu un joli assortiment
die papier couleur bon goût,
dernière nouveauté, pour dif-
férentes reliures d'amateurs,
ainsi que pour tous genres de
cartonnages et montage d'ou-
vrages de dames.

TRA VAIL PROMPT ET SOIGNÉ

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

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

€*È*£8 US SAHY*
Articles système du Dr JJEGER.
Articles en Laine de Forêt.

CAVIAR
HARENGS FUMÉS
_E-_Ca.re_n.g-s salés

Harengs marines

MORUE salée
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs W P.

Véritable miel des Alpes
1" QUALITÉ

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

2« Miel die Posohiavo, à 2 fr. 50 le kilo
(4 kilos et p lus franco de port) .

Expédie de nouveau
Joh* MICHAEL , pasteur,

(O. F. 974) à Poschiavo (Grisons).

ARTIGUE - M ATTHEY
REPRESENTANT

Bue Coulon 12, au ree - de - chaussée

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

— SE RECOMMANDE —

Reçu en dépôt

200 IMPERM ÉA BL E S
derniers genres , à des prix
très avantageux.

Veuve JACQUES ULLMANN .
Seyon 18 — Grand'rue 9

i«UIIU_--SB__HHnan_-MKB_B_-B-H_-DBXe

Savon an Soufre et Goudron
amélioré

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , à louer Ecluse n° 29, un
petit logement. S'adresser au 1er étage.

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

A i  A l i r n  pour le printemps pro-
LUUtn  chain , un beau logement

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

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.

A louer un local pour bureau ou ma-
gasin , sur la p lace du G-ymnase. S'adres.
rue Saint-Honoré 1, au second.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme désire chambre et

pension. Adresser offres par écrit à
H. M. 150, poste restante, Neuchàtel.

Une ou deux j eunes filles qui désire-
raient suivre les classes do nos collèges,
pourraient avoir chambre et pension.
S'adr. à M. Schar, Tertre 10.

769 Une famille sans enfants désire
louer , pour le printemps, un logement au
soleil , de 5 chambres et dépendances.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande une jeune fille pour une

petite partie d'horlogerie. Bonne rétribu-
tion de suite. S'adr. Avenue du Crêt 14,
1er é'age.

Dans une Étude de la ville
un jeune homme pourrait entrer le 1er
janv ier prochain. S'adr. par écrit à M.
Fernand Cartier, notaire.

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

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

Mise au concours
jpLe Comité des prix met au concours ,
dès maintenant et jusqu 'à fin décembre
1891:
1° La composition du dessin de la mé-

daille de tir : Diamètre 20 cm, avec re-
production photograp hique de gran-
deur naturelle , soit 45 mm.
Trois primes allouées pour les meil-

leures compositions : lre fr. 100, 2m0 fr. 60,
3m» fr. 40.
2° La composition du décor des boîtes de

la montre du Tir (mouvement 19 lignes
à verre). Diamètre 20 cm, avec repro-
duction photographique de grandeur
naturelle.
Trois primes allouées pour les meil-

leures compositions : 1" fr. 50, 2mo fr. 30,
3me fr. 20.
3° La composition du dessin de la coupe

de tir, valeur fr. 40, avec indication du
poids d'argent (Dessin de grandeur
naturelle) .
Trois primes allouées pour les meil-

leures compositions: 1" fr. 100,2me fr. 60,
3™ fi. 40.

Les compositions ne devront porter
aucun nom, mais une simple contremar-
que en lettres et chiffres.

Les adresser à M. Bernard Jacot-
Matthey, président, rue du Marais 266,
Locle. (H. 653 Ch.)

TIR CANTONAL, AU LOCLE

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a abandonné, il y a

une huitaine de jours , un petit char et
deux buffets détériorés dans la cour de
la Balance, est invitée à venir en pren-
dre possession de suite contre paiement
des frais.

Aug. LAMBERT.

On a trouvé samedi passé, près de
l'Eglise môrave à Peseux, une montre de
dame en or avec chaîne. La réclamer au
concierge du Collège de Peseux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour aider dans un mé-

nage, une jeune fille bien éduquée, de
16 à 18 ans. S'adresser à Mme P. Kiss-
ling, à Boudry.

781 On demande, pour Noël , un bon
domesti que qui sache travailler à la vigne
et soigner le bétail. Inutile de se présen-
ter sans bons certificats. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour Noël, un bon do-
mestique connaissant bien la culture de
la vi gne. S'adresser à Chartes Chautems,
à Peseux. 

On demande, pour de suite, un bon
domestique charretier ayant l'habitude
des forêts et parlant le français. S'adr.
chez Henri Jaggi, à Peseux.

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. 

773 On demande, pour Noël , un bon
domestique connaissant les travaux de
la vigne et de la campagne. S'adresser
au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans, qui a fait un

apprentissage de liogèfe, sait blanchir et
repasser, cherche une place de femme
de chambre ou de bonne. S'adresser à
Elise Ingold , rue du Musée 1, 1er étage.

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/ Coffrane.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
771 Jeune homme sachant le

français, l'anglais et l'allemand,
désire se placer comme corres-
pondant ou voyageur. S'adres.
au bureau du journal.

Une jeune demoiselle
d'une très bonne famille de Bambourg,
di p lômée, pouvant enseigner toutes les
branches, cherche pour la fin de mars,
une place d'institutrice dans une famille
ou dans un pensionnat, afin de se per -
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser sous chiffre H. 784 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

Une jeune demoiselle anglaise, de
bonne éducation , désireuse de se perfec •
tionner dans le français, cherche, à part ir
de janvier, une place au pair dans une
famille ou dans un pensionnat. Adresse :
Mme Banks, chez Mlle Dubourg, Fau
bourg du Lac 1, en ville.

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 remettre, de suite ou pour Noël , un
local ayant servi jus qu'ici d'atelier de
serrurerie. — Même adresse, on remet-
trai t une partie de l'outillage. S'adresser
à H. Billaud , rue de l'Oratoire 1, 2me
étage.b^w-* con t inue l , esf le 5  ̂ ^



PENSION
£1 Dans une bonne famille près do Thoune
(canton de Berne), on prendrait une ou
deux jeunes filles de 14 à 16 ans pour
apprendre la langue allemande ; vie de
famille, leçons dans la maison, piano.
Prix très modérés. Références : Mme
Durig, à Bôle ; M. Hartmann, pasteur, à
Oberdiesbach.
^S'adresser à M. Dœpp-Indermûhle ,
Kiesen.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chasse. — Le Département de police
rappelle que la fermeture de la chasse
aura lieu le 15 décembre courant , et que,
dès le huitième jour après cette date,
soit le 23 décembre, l'achat el la vente de
tout gibier sont interdits, à l'exception du
gibier venant de l'étranger et dont l'ori-
gine est officiellement établie (article 5
de la loi fédérale) ;

Les grives et autres oiseaux placés
sous la protection de la Confédération ,
par l'article 17 de la loi, ne sont pas
compris dans l'exception ci-dessus et
la vente en est interdite en tout
temps et quelle que soit leur provenance
(circulaire du Département fédéral de
l'intérieur , du 9 avril 1877).

PESEOX. — Nous apprenons que la
soirée littéraire et musicale donnée à
Peseux le 4 décembre, en faveur des
incendiés de la Suisse allemande, a pro-
duit la somme de fr. 180, remise au
Département des Finances de l'Etat.

COUVET, ce 8 décembre.
(De notre correspondant).

Les artistes musiciens semblent ignorer
qu 'il existe au Val-de-Travers un grand
nombre de personnes, amateurs de la
musique classique. Pour la première fois
depuis longtemps, nous venons enfin
d'avoir à Fleurier et à Couvet, une séance
musicale d'une réelle valeur , dans laquel-
le une famille d'artistes , le « quatuor
Cellarius > a obtenu un légitime succès.

A côlé du père, violoniste distingué ,
fi gurent une charmante fillette de 8 ans ,
M"6 Thécla, violoncelliste s'il vous p laît ,
et un petit bonhomme de 10 ans, à la
physionomie éveillée, M. Max, alto très
habile. Mal gré quelques articles élogieux
parus précédemment, c'est avec quel que
peu de scepticisme à l'égard de ces petits
prodiges, que l'on se rendit à l'audition
annoncée. On en est sorti enchanté.

Ces petits virtuoses se produiront très
prochainement au chef-lieu où l'on ira
sûrement les entendre aussi. Leur pro-
gramme ne contient que des morceaux
choisis qui sont interprétés avec beau-
coup de sentiment et de nuances délica-
tes. La mignonne fillette dép loie sur son
violoncelle une habileté et une grâce
surprenantes ; son frère qui manie l'ar-
chet avec une étonnante facilité, a déjà
un jeu précis et vigoureux. Bref , ils ont
bien prouvé pendant leur joli concert,
que leur réputation n'était pas surfaite
et ils ont laissé chez nous un excellent
souvenir.

DERNIÈRES NOUfELLES

Berne, 10 décembre.
Les crédits extraordinaires militaires

sont de sept millions. On ajourne la ques-
tion des fortifications du Valais, au mon-
tant de deux millions, j usqu'après les
études spéciales. Sept millions seront
consacrés à l'augmentation des réserves
de munitions de l'artillerie, à l'acquisi-
tion du matériel d'approvisionnements,
etc. Un emprunt fédéral de cinq millions
sera nécessaire pour cela.

Bâle, 10 décembre.
Les avocats de Bâle représentant les

victimes de l'accident de Mœoohenstein
ont pris connaissance des enquêtes judi-
ciaire et administrative et des rapports
des experts. Ils assigneront cette se-
maine la compagnie Jura-Simp lon en
responsabilité civile devant les tribunaux
de Bâle pour des sommes énormes.

Lugano, 10 décembre.
On apprend de Rome que Livraghi

sera reconduit à la frontière suisse et
qu'ensuite sera entamé contre lui un pro-
cès pour désertion qualifiée à l'étranger.

Paris, 10 décembre.
Celte après midi a eu lieu la réception

de M. de Freycinet à l'Académiee fran -
çaise au milieu d'une grande affluence.
M. de Freycinet a analysé l'oeuvre de
son prédécesseur, M. Emile Augier, en
cherchant surtout à en dégager scienti-
fi quement la thèse politique et sociale.

Berlin, 10 décembre.
On a dû fermer le séminaire roy al de

la Friedrichstrasse, un grand nombre de
professeurs et d'élèves étant atteints de
l'irfluenza. L'épidémie a surtout frapp é
les maîtres. L'établissement ne se rou-
vrira que le 17 décembre.

— Le Reichstag discute en première
lecture les traités de commerce.

Londres, 10 décembre .
Le correspondan t du Times à Smga-

pore dit que les nouvelles de Tien-Tsin
annoncent que les insurgés ont été déci-
més et que des chrétiens ont été massa-
crée, près de Pakou Stive, par des ban-
dits. Le commandant militaire, qui esl
resté impassible devant ce massacre,
s'est suicidé. Un magistrat qui était aussi
compromis a été arrêté et remis aux tri-
bunaux.

M. Paiker, missionnaire anglais à
Chao-Yang, a disparu.

Rio-de- Janeiro , 10 décembre.
Une grande panique a régné aujour-

d'hui à la Bourse par suite de l'effondre-
ment des actions du chemin de fer Léo-
poldina Rio de- Janeiro-Minas. Les actions,
émises à 500 fr., sont tombées à 1000 reis.
On craint que le krach n'entraîne de
nombreuses faillites .

St-Pétersfoourg, 10 décembre.
La famine fait journellement dans tout

l'emp ire de cent à cent-vingt victimes.
On a cal culé que, dans les provinces

éprouvées par la disette, le typhus a déjà
fait plus de dix mille victimes.

Luné ville , 10 décembre.
Hier , un incendie a entièrement détruit

une fabri que de paj iier . Ce matin , vers
sept heures, au moment où les pompiers
parvenaient enfin à noyer les décombres,
une exp losion de gaz communiqua le feu
à un immeuble voisin et fit écrouler un
pan de muraille qui , dans sa chute, tua
quatre pompiers. A huit heures, un nou-
vel incendie éclata daus un magasin
d'épicerie. Quarante ouvriers, qui travail-
laient au quatrième étage de la même
maison , cherchèrent à se sauver en sau-
tant sur le toit d'une maison voisine.
Beaucoup se blessèrent grièvement dans
leur fuite. D'autres, parmi lesquels leur
directeur, n'osèrent pas sauter et furent
brûlés. Le feu se communiqua ensuite à
un atelier de pyrotechnie où des explo-
sions continuelles se produisirent et em-
pêchèrent tout secours. Le capitaine et
le lieutenant des pomp iers sont blessés.
Toutes les affaires sont arrêtées.

situation générale du t«mp„
10 décembre.

Le centre d'une violente tempête s'est
avancé près de la Norvège. Le baromè-
tre descend rapidement sur les Iles bri-
tanni ques et la Scandinavie; la baisse se
propage jusqu'au Nord de la France et à
l'Autriche. Des mauvais temps d'entre
Sud et Ouest régnent sur les côtes de-
puis le golfe de Bothnie jusqu'à la Gas-
cogne. Les pluies continuent sur le ver-
sant Nord-Ouest de l'Europe; il neige au
Nord de la Russie.

La température monte.
En France, le temps est à la pluie

dans le Nord et l'Ouest et à averses dans
les autres régions. La température va
rester assez élevée.

Monsieur Albert Elskes, Monsieur et
Madame Albert Elskes fils, et leur enfant,
Monsieur et Madame Edouard Elskes et
leur enfant, Monsieur et Madame Relier-
Comtesse et leurs enfants, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Mademoiselle Charlotte COMTESSE,
leur bien-aimée belle-sœur, tante et grand-
tante, que Dieu a retirée à Lui, jeudi
10 décembre, dans sa 631,,• année.

Heureux ceux qui proou-
curent la paix.

L'enterrement aura lieu dimanche 13
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place Purry n* 4.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les familles Petitpierre, à Couvet et à
Neuchàtel, Madame veuve de Louis Ber-
thoud, à Couvet, Madame veuve Rosette
Perrin, à Môtiers, les familles Jeanjaquet ,
à Couvet et à Saint-Sulpice, Monsieur et
Madame Wolfrath et leurs enfants, et les
familles Nicolas, à Neuchàtel, ont la dou-
leur d'annoncer le décès de leur chère
cousine, parente et amie,

M11" Marie-Augustine PETITPIERRE,
survenu le 9 courant, dans sa 79°e année.

Rom. VI, v. 8 et 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 11

décembre 1891, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Purry n° 2.

Les enfants de Jacob Mûller, Jules,
Jacob, Jean, Emile et Elise ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père,

JACOB MULLER,
décédé le 9 courant, dans sa 43°' année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 12 dé-
cembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Place d'Armes n"3.

Monsieur J.-R. Garraux, Monsieur el
Madame Glottu-Garraux, leurs enfants el
petits-entants, à Genève et à Morges, Mon-
sieur A. Lange et ses enfants , à Auerham-
mer (Saxe), Mademoiselle Marie Garraux.
les familles Garraux, à Berne, Tschantz, à
la Ghaux-de-Fonds, Miéville, à Colombier,
et Jacottet ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante et cousine,

Madame ÉLISE GARRA UX
née MIÉVILLE ,

que Dieu a rappelée à Lui, le 9 courant,
dans sa 84me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchàtel, le 9 décembre 1891.
Mon habitation sera dans la

maison de l'Eternel pour long-
temps. Psaume XXIII, v. 6.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubg. du Crôt 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

part.

Imprimerie H. WOLFRATH <fc C"

ETAT - CIVIL DE NEUCHAT EL
Promesses de mariages.

César - Auguste GrandGuillaume-Perre-
noud, mineur, de la Sagne , et Louise-
Julie-Clémence Perret née Huguenin, jour-
nalière, de la Sagne ; tous deux domiciliés
à Neuchàtel.

Jules-Henri Baud, menuisier, Vaudois,
et Clara-Geneviève Quinche, blanchis-
seuse, de Neuchàtel ; tous deux domiciliés
à Bex.

Fritz-George Rognon, chauffeur de lo-
motive, de Montalchez, et Amalia-Ma-
thilde Wenger, cuisinière, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchàtel.

Paul-Georges Perret, vigneron , de la
Sagne, et Emma-Sophie Tournafol, lin-
gère, Française ; tous deux domiciliés à
Neuchàtel.

Naissances.
6. Andrée, à Théodore-Paul Wenger,

boucher, et à Marie née Balsiger.
6. Jeanne-Olga, à Fritz-Jean Roulet,

boulanger, et à Célina née Held.
9. Edmond-Jules, à Antonin-Edmond

Losey, employé à la tuilerie, et à Sophie-
Léa née Dubief.

9. Pierre, à, Jean-Baptiste Tappero, jour-
nalier, et à Marie née Nussbaum.

Décès.
9. Jacob Mûller, employé aux Eaux,

veuf de Elisabeth née Bleuer, Argovien,
né le 4 octobre 1848.

9. Marie-Augustine Petitpierre, rentière,
de Neuchàtel, née le 8 juillet 1813.

9. Marianne-Elise née Miéville, épouse
de Jean-Rodolphe Garraux, de Neuchàtel,
née le 8 avril 1808.

9. Jules-Frédéric Monnet, bûcheron, de
Noiraigue né le 22 février 1857.

[France
Mercredi , au Sénat, M. Dide a déve-

loppé son interpellation sur les rapports
entre l'Etat et l'Eglise. A défaut de la
séparation de ces deux corps, il demande
l'app lication stricte du concordat , dans
l'esprit de l'ancien régime. Tout lui sem-
ble préférable au statu quo.

M. Goblet demande que le gouverne-
ment étudie à bref délai un projet de sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, et le
soumette au Parlement.

M. de Freycinet proteste que le cabi-
net ne fera rien de semblable, parce qu'il
se croit suffisamment armé par les lois
existantes. Le Sénat, consulté, exprime
sa confiance dans le gouvernement qui
sera assez fort et assez sage pour parer
aux attaques dirigées contre la Républi-
que.

Chine
La rébellion au nord de la grande mu-

raille est vaincue. Maintenant il n'y a
plus aucun danger dans cette région.
Par contre, on signale en Mongolie une
gran de agitation. Plusieurs centaines de
chrétiens ont été massacrés, mais aucun
missionnaire. Le mouvement a commencé
vers le 15 novembre.

Brésil
On télégraphie de Rio à l'agence Ha-

vas que la situation devient critique dans
l'Etat de Rio-Janeiro. Les mécontents
s'arment. Le gouverneur Portella tient
bon à Nictheroy, mais les révolutionnai-
res organisent un gouvernement provi-
soire à Parahyba dont ils ont fait leur
capitale; ils organisent une armée pour
attaquer Nictheroy . Le gouvernement
central reste dans l'inaction.

— Un conflit a failli éclater à Rio à
propos de nombreux drapeaux brésiliens
mis en berne pour honorer la mémoire
de dom Pedro. La police voulut faire re-
tirer ces drapeaux , mais devant l'attitude
menaçante de la population , le gouver-
nement donna l'ordre de laisser pleine
liberté à cet égard.

NOUVELLES POLITIQUES

(Correspondance particulière.)

PARIS, 9 décembre, 3 h. après-midi.
Aujourd'hui, obsèques de Dora Pedro.

A midi précis, le curé de la Madeleine
fait la levée du corps au catafalque. La
maîtrise exécute la grand'messe solen-
nelle qui est superbe. L'église est toute
tendue de noire et magnifiquement dé-
corée. A l'issue de la cérémonie le cer-
cueil est placé sur le char réservé aux

grands dignitaires de l'Etat : il a servi
aux funérailles du duc de Morny et de
Thiers. Le cortège traverse la place de
la Concorde , longe le boulevard Saint-
Germain pour arriver à la gare d'Orléans.

Huit chevaux traînent le corbillard.
Aux quatre coins, des anges soutiennent
un dôme sous lequel luit la couronne
impériale. Deux chars le précèdent ,
portant les couronnes offertes au défunt.
C'est une profusion inouïe de violettes et
de roses.

Derrière suivent le général Brugère, le
président de la Chambre et du Sénat,
ainsi que les notabilités du corps dip lo-
matique. Grand déploiement de troupes
à pied et à cheval.

Le boulevard Saint-Germain est noir
de monde. On se bouscule. On prend
d'assaut les bancs Peu de gamins sur
les arbres. Omnibus, tramways et « sa-
pins - restent en panne

Les fanfares jouent des airs funèbres...
Pourtant , tout ça fait l'effet d'une caval-
cade.

Evidemment les camelots saisissent
cette occasion pour exercer des petits
métiers lucratifs. Les uns louent des
chaises, voire même des échelles ; les
autres vendent des brioches chaudes et
des tartes...

Le ciel est gris, l'air humide... Je n'ai
pas le courage de courir à la gare. Là, le
cercueil sera placé dans un wagon trans-
formé en chapelle ardente. Et , pour
Lisbonne, en route 1 G. B.

N.-B. — Dom Pedro sera inhumé dans
la sépulture des Bragance, qui a été
offerte à la famille impériale du Brésil
par le roi Charles.

___  .__W4«B-«W»t 

CHRONIQUE PARISIENNE

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, le 9 décembre.

Conseil National. — Le président ,
M. Lachenal , rend compte de l'insuccès
de la démarche faite avec le président
du Conseil des Etats auprès de M. Welti.
En confirmant la nouvelle de cette dé-
mission, il rend hommage à ce magistrat
et termine par ces paroles :

« Qu'en descendant de son siège et à
l'heure où il interrompt prématuiément
sa carrière d'honneur et de travai l, il
sache bien que tous ceux qui ont été ses
collègues aux Chambres fédérales n'ou-
blient point qu'en lui se sont trouvée
rassemblés les dons puissants et rares de
la grande éloquence, unis à de pures
vertus républicaines et à un amour pro-
fond de la patrie. Que ce témoignage
l'accompagne dans sa retraite qu'il a
volontairement choisie. »

Le Conseil adopte un postulat de la
Commission du budget demandant au
Conseil fédéral un rapport sur la création
d'une imprimerie nationale. Le dernier
postulat, qu 'on vote, demande pour la
session d'hiver un rapport sur un renfor-
cement éventuel de l'inspectorat admi-
nistratif des chemins de fer, et sur la
question d'obliger les compagnies à ache-
ter le matériel d'exploitation nécessaire
aux besoins actuels et à poser une secon-
de voie, en tant que la sécurité et les
intérêts militaires l'exigent.

L abattage d'après le mode Israélite est
ensuite discuté. Berne et Argovie l'avaient
proscrit comme trop cruel ; les Israélites
ont recouru auprès du Conseil fédéra
qui s'est prononcé pour la liberté . Les
deux cantons précités ont recouru de
leur côté à l'Assemblée fédérale. En juin
dernier, le Conseil des Etats s'est pro-
noncé lui aussi pour la liberté. La ques-
tion est de savoir si cette liberté rentre
dans les limites de l'ordre public. Oui,
disent les rapporteurs de la majorité au
Conseil national. Selon l'un d'eux, le
mode Israélite n'est pas plus cruel que
les autres.

La discution n'est pas terminée.
Conseil des Etats. — La discussion de

la loi sur l'exercice du droit d'initiative
s'est terminée — sauf quelques articles
renvoyés à la Commission — sans inci-
dent digne d'être noté.

Puis une subvention de 80*/0, soit
1,833,600 fr . au maximum , plus une
somme fixe rie 150,000 fr . au canton
d'Uri, est votée en faveur des cantons
d'Uri et de Glaris pour la construction
d'une route à travers le Klausen, entre
Altorf et Linththal . Le chiffre exception-
nellement élevé de cette subvention se
justifie par le caractère stratégi que de la
route projetée.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribour-
geois nouvellement élu compte 97 dépu-
tés.

Le Confédéré a trouvé dans les listes
des candidats gouvernementaux qui, sauf
dans le district du Lac, ont toutes passé:
36 syndics (nommés par le Conseil
d'Etat), sept conseillers d'Etat, cinq pré-
sidents de tribunaux cinq juges canto-
naux et une infinité de juges de paix ,
assesseurs et greffiers. Dans ces condi-
tions, le Grand Conseil ne sera guère
qu'une chambre d'enregistrement, oe
qu 'il était au reste déjà.

Le Journal de Fribourg dit qu 'à Fri-
bourg on a été stup éfait de voir voter
96 gendarmes dans la ville.

VAUD. — Vu des cas de gale signalés
dans les troupeaux de moutons, le séques-
tre est imposé dans la commune de
Payerne sur tous les animaux de l'espèce
ovine.

BERNE . — La route de la Grimsel a
été fermée à la circulation entre Urweid
et Boden. Une paroi de rocher située au
lieu dit die tonende Fluh, au-dessus d'Ur-
weid, et mesurant 70 mètres de longueur ,
menace de s'écrouler. On va activer à
coups de mine la désagrégation de cette
paroi.

teur est un de nos compatriotes, M.
Faure, de Cortaillod.

Faute de place, nous renvoyons au
prochain numéro divers articles et com-
munications.

Bourse de Genève, du 10 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 37s fédéral . . 101.Vs
Id. priv. —.— 3»/0 id.ch.de f. 89.75

Central-Suisse 693.75 3% Gen. àlots 103. VaN-E Suis. anc. 551.25 S.-0. 1878, 4% 513.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 451.25
Union-S. anc. 355.6/8 N. -E.Suis.4% 510.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 316.25
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 297.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 450.—
Alpines . . . .  150.Y8 Prior. otto.4% 420.—

Changes à Genève ArB<">t fin au KNO

Demandé Offert Londres . 160.40
¦m mn «-., .-« «-., Hambour 160.05France . . 100.27V2 100.32V! Francfort 163.-Allemagne 124.20 124.30 
Londres. . 25.27V. 25.31V4 Esc. Genève 4»/»%

Bourse de Paris, du 10 décembre 1891
(Cours de clôture)

3o/0 Français. 95.82 Bq. de France 4570.—
4V-% » • 104.77 Crédit foncier 1230.—
Ext. Esp. 4<>/o 66.37 Bq. de Paris . 710.—
Hongr. or 4% 91.— Créd.lyonnais 781.25
Italien 5% . . 90.87 Mobilier fran. 163.75
Portugais 3% 33.05 J. Mobil, esp. 102.50
Rus. 1880, 4»/o 93.— Banq. ottom. . 541.25
Turc 4% . . . 18.07 Chem.Autrich. 617.50
Egy. unif. 4% 480.31 Ch. Lombards 200.—

Actions Ch. Nord-Esp. 235.—
Suez 2701.25 Ch. Saragosse 227.50
Rio-Tinto . . . 450.62 Ch. Portugais. 80.—

CHRONIQUE LOCALE

Société des Sciences naturelles. — La
Société sera assemblée aujourd'hui , à
8 heures du soir, à l'Académie. Commu-
nications de M. Ad. Hirsch : Quelques
résultats de la conférence géodésique
internationale; de M. A. Perrochet : Quel-
ques observations sur les glaciers; et de
M. le Dr Albrecht : sur un nouvel haemo-
mètre.

Appareil-réclame. — Nous avons vu
avant-hier un système de réclame auto-
matique qui nous paraît supérieur à ce
qu'on a fait jusqu'ici dans ce genre.
Ceux que nous connaissions étaient basés
sur le système d'un rouleau sans fin , ce
qui ne laissait pas de nuire assez souvent
à l'exposition intégrale d'une réclame.
Dans celui-ci, un ingénieux mécanisme
permet à la toile une fois déroulée dans
un sens de s'enrouler dans l'autre, lais-
sant en vue pendant une minute juste
les tableaux réclames qui la couvrent.

Il sera loisible à chacun d'aller en
visitant l'appareil, — qui se trouve à
l'étude Duvanel , — se rendre compte de
la perfection de son fonctionnement.
Nous en avons parlé parce que l'inven-


