
Sapins * Noël
de 50 centimes à 3 fr. pièce

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

ARTICLESJDE VOYAGE
Magasin GUYE-ROSSELE T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Malles. — Sacoches. — G-ibecières.
Valises. — Sacs fantaisie. — Poches de sommelières.

Sacs de voyage. — Sacs d'école — ZPorte-m.an.teau..
Sacs - trousse. — Serviettes. — Porte-lettres, etc.

IMMENSE CHOIX, de l'article ordinaire au plus riche.

— Prix très modérés. —

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

GEORGES WINTHEE, Neuchâtel
Buvards de voyage. Etuis pour photogra phies.

» garnis. Porte-photographies.
» sous-mains. Albums pour photographies.

Portefeuilles de poche. » > cartes de condoléances.
Porte-cartes. > > collect. de monogrammes.
Porte-monnaie. Portefeuille à musique.
Trousses de voyage, nécessaires. Rouleaux à musique.
Etuis à ciseaux. Albums pour poésies.

PORTE - MONNAIE WINTHER
Spécialité de Serviettes oour avocats, notaires, jeunes tilles et collégiens, en

peau extra forte.
Maison spéciale pour la fabrication d'albums pour collection de photographies

non montées.
Psautiers en véritable reliure soup le, maroquin , euir de Russie, cuir anglais, etc.
Beau choix de Papiers a lettres, frat çais, anglais et fantaisie.
Cartes de félicitations pour Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau, calendriers, éphémérides, almanaohs , etc.

Cartes de visite, depuis 1 Fr. 50 Q 5 Fr,
*

iMSTTAmrafi
i II , Place du Marché, Il T
1 HABILLEMENTS — PARDESSUS X
W avec et sans pèlerine . w

2 PANTALONS NOUVEAUTÉ ET DE TRAVAIL 2
LJ pour hommes, jeunes gens et enfants . lî l

l|1 Ces articles sont vendus et sont recoin - PI
T mandés au public, tant pour leur bienfacture jf
Q que pour leur prix excessivement modérés. Q
JL Se recommande, JL
(j) W. A FF E MA N N .  QJ

BIJOUTERIE ~\~~. ZT- I
HORLOGERIE ™

~ Tn"
ORFEVRERIE JEANJApi s lue.

Beau ehoil dan» ton» les genre» Fondée en 1833

SuecesBeux
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Ire QUALITÉ
Sucreries pour artas le Noël

le meilleur assortiment de nouveautés,
ravissantes, d'un goût surfin , par caisse
contenant environ 440 pièces, au
prix de

seulement, sont expédiées franco de port
et de douane contre remboursement.

En outre on ajoutera gratuite-
ment 20 étoiles dorées.

Très lucratif pour revendeurs
Adolphe SOMMERFELD ,

(M. a. 4601 Dr.) Dresde.

¦BM|̂ H|M|HnH ĤaUjj B̂W

PHARMACIE A. DONNER
Suce de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel
Grand choix de Pharmacies de

poche et de famille. — Pulvérisa-
teurs. — Irrigateurs. — Bandages
herniaires. - Thermomètres pour
malades, etc.

ANNONCES DE VENTE

SAUMON
Occasion exceptionnelle

Saumon dn Rhin, au détai l,
à fr. 1.50 la livre.

Au magasin dé comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheu rs 8

CHAR
A vendre un joli char à Jbrecet-

tes, à bras, neuf , léger et solide.
Prix avantageux. S'adr. Salles de
vente de Neuchâtel , Faubourg du
Lac 21.

ilulletin météorologique — DÉCEMBRE
,*t observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«, Tempr. en degrés cent. S B I Vent domin . r . «
g MOT- mm- MAXI- g £ -S FOR- S
- KNKK MUM MDM (S § ,g CE * Q

10+ 5.7+ 3.5+ 7.0718.5 3.2 SO moy. bru-

Toutes les Alpes avec Pilate et Righi visi-
bles toute la journée. Le ciel s'éclaircit après
5 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

lo!+ 3.9J 0.OJ+ 6.6 664.ol O.s! O fort I coi. v

Légère couche de neige tombée dans la
nuit.

NIVEAU OU LAC:

Du 11 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 730
Du 12 a 429 m. 700

PHARMACIE D'OFFICE I
OUVERTE

Dimanche 13 décembre

A. DONNER , Grand'rue n° 8

Commune de Neuchâtel
La Direction soussignée rend

attentifs les propriétaires et lo-
cataires aux prescriptions de
l'article 64 du Règlement can-
tonal sur la Police des cons-
tructions, dont voici la teneur :

« Il est interdit de déposer

les cendres de toute espèce, de
charbon, de bois, ailleurs que
dans des vases de matières in-
combustibles ou dans les en-
droits préalablement autorisés
par les Commissions du feu. »
Gomme un grand nombre de
personnes, malgré les avis pu-
bliés l'hiver dernier, continuent
à mettre des cendres dans les
caisses de balayures, ordre est
donné qu'à partir du 15 cou-
rant, toutes les caisses de ba-
layures en bois contenant des
cendres devront j être séques-
trées et les contrevenants pour-
suivis à l'amende prévue par
l'article 115 du même Règle-
ment.

Neuchâtel, 7 décembre 1891.
Direction de Police dn feu.

AVlS ~
Le public est prévenu qu 'on brûlera

an canal de cheminée dans la maison
de la Caisse d'E pargne, lundi 14 décem-
bre, à 8 heures du matin.

Police du f eu.

Commune de Colombier
MISE AU CONCOURS

En exécution de l'article 64 du Règle-
ment de Commune révisé, les emplois
suivants sont mis au concours ; entrée
en f onctions le 1er janvier 1892.

1° Garde-communal et garde-nuit ;
2° Cantonnier et gardien des abat-

toirs ;
3° Concierge du Collège;
4° Préposé aux inhumations et gar-

dien du cimetière ;
5° Garde-forestier pour les forêts des

Bois-Devant, Fo jean et Colleyses;
6° Garde-forestier pour les forêts du

Champ-du-Moulin , Paries et Mon-
taubân ;

7° Garde-forestier, pour la Forêt de
la Plature.

Adresser les offres par écrit, avec piè-
ces à l'appui, au Président du Conseil
communal , d'ici au 22 décembre 1891.

Les anciens titulaires sont considérés
comme inscrits d'office. (N. 737 C-)

Colombier, le 7 décembre 1891.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
A. MATILE-DROZ. ED. REDARD.

PUBLICATIONS COMMUNALES

LÀ COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

met au concours le poste d'institutrice-
surveillante de l'Ecole supérieure des
jeunes demoiselles. La titulaire aura à
donner une leçon d'ortographe chaque
semaine.

Le traitement est de 2000 francs, l'en-
trée en fonctions aura lieu le 4 janvier.

Les aspirantes à ee poste sont invitées
à se faire inscrire jusqu 'au 15 décembre
chez M. Roulet, inspecteur du Collège
des Terreaux, et à annoncer en même
temps cette inscription au Département
de l'Instruction publique qui a autorisé
l'ouverture de ce concours.

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 mardi
15 décembre, dès les S heures
du soir, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bois du Prêtre :

30 stères de hêtre,
500 fagots de coupe,
900 betux fagots dYclaircie.

Le rendez-vous est à la propriété de
Chambrier.

Neuchâtel, le 11 décembre 1891.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques , lundi 21 décembre 1891, dès
9 heures du matin, Place Purry
n° 7, 1er étage, les meubles et objets
suivants :

3 lits complets bois dur, mate-
las bon crin, 2 canapés , 2 fauteuils,

18 chaises, 1 piano et sa chaise,
1 bureau, 1 chifionnière, 1 commode 3
armoires, 8 tables formes diverses; deux
pendules montagnardes ; un car-
tel, 2 glaces, 27 tableaux, des lampes ,
rideaux, étagères, cassettes, de la bat-
terie de cuisine, d'autres objets de mé-
nage et de l'argenterie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1891.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
èk. JVCetrizx

Le citoyen Joseph Buffet, charpentier,
à Marin, exposera en vente, par voie
d'enchères publi ques, lundi 21 dé-
cembre 1891, dès 9 heures du
matin, en son domicile, Café du Midi ,
à Marin, ce qui suit:

Un bureau-secrétaire riche, un piano
à queue, un lit complet, bois noyer mas-
sif, un dit bois sapin , un bois de lit mas-
sif , un canapé, une commode, une ar-
moi. e à deux portes, une dite à une porte ,
des glaces, pendules, tableaux, tables,
bancs, chaises et tabourets ; une machine
à coudre, trois établis et des outils de
menuisier, un moulin à broyer les cou-
leurs et autres outils pour gypseurs, des
articles de serrurerie, des vases de cave
de 300 à 1000 litres, bouteilles et cho-
pines vides, une pression à bière, des
tables et bancs d'auberge, de la verrerie
et batterie de cuisine, un potager avec
accessoires, une couleuse , une charrette
à deux roues, une brouette, des échelles,
un coffre à avoine, des boules, des quilles
et d'autres objets dont le détail est sup
primé.
La vente aura lieu au comptant

Saint-Biaise, le 11 décembre 1891.
Greffe de paix.

PHOTOGRAPHIE
778 A vendre, un appareil à agrandis-

sements et projections, du célèbre fabri-
cant Molteni , ainsi que des objectifs pour
portraits et paysages.

A la même adresse, une demoiselle
s'offre pour la retouche des clichés. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Relevez votre Pot-au-feu par quelques
gouttes du Concentré

IflMrfHI
et vous aurez — sans bœuf — un
Consommé parf ait. — En vente en
flacons, depuis 90 centimes, à la Société
de consommation, à Coreelles.

OCCASION
Lits complets neufs à deux p 'aces,

depuis 150 francs, grand choix d'autres
meubles à très bas prix , ainsi qu'un joli
potager. — ANTIQUITÉS.
SALLE DE VENTE, Seyon 38.

Volaille de table Hongroise !!
jeune et bien engraissée, venant d'être tuée,nettoyée à sec, est expédiée en colis postal
de 10 livres, franco de port, contre rembour-
sement, savoir : Poulardes, Poulets, Capau-
nen ou poules pour soupes, fr. 7«80 ; Ca-
nards Indiens ou Canards gras, fr. 8»50 ;
Oies engraissées, fr. 8. — Armin BAKUCH,
Exportgeschâft, Werschetz, Sudungarn.

Vente de bois
Lundi 14 décembre 1891, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques dans le bas de la Montagne :

197 plantes de sap in mesurant245 m. 5,
99 stères de foyard ,
82 stères de sap in,
28 tas de perches,

et de la dépouille.
Rendez vous à 8 heures du matin, au

pied de la forêt.
Boudry, le 7 décembre 1891.

Conseil communal.

v ente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

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

110 plantes de sapin ,
8 billes de hêtre,

130 s'ères de sapin,
50 stères de hêtre,

2000 fagots.
40 stères de souches.

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

L 'inspecteur
des forêts du I" arrondissement.



A LA CITE I| OUVRIERE
NEUCHÂT EL , Rue du Seyon, 7 bis j ' 7 bis, Rue du Seyon, NEUCHATEL

DIEDISH EIM-KLEIN A M DIEDISHEIM -KLEIN
vJj r--iV-l'L--./fcy

*̂ &<iG)f&&&*o>r, sco >cowne>i—

Reçu un nouvel envoi de vêtements cheviot à 20 francs , ainsi que Pèlerines et Pardessus pèlerines.

VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES
Confection très soignée.

POUR ÉTRENNES
Robes de chambre ouatées et feutre ; Cravates, Chemises blanches et couleurs, Gilets de chasse, Spencers.

I^RIX TRIES MODÉRÉS

^g^^^^ PRIX-COURANT DES THéS

i éîl^^L ll";!i; -» 'j !^i ? ' Congo , bon ord»ai", 2 40 Pekoe noir . . . 4 80
IPi^ëiËk 

¦ " Congo , mi-fi n . . 2 80 Pekoe , pointes bl.. 6 —
l^fÉt^ i ' *ii!i k l Hii | Mélangé noir , N I , 3 20 Pekoe , point 6 sup r . 8 80
! Jfe]«iH iMHM Congo , fin . . .  3 70 Orang ePekoe ,parf ., 6 2 0
I\ ^wm%r'' i! i ] l ' Congo , sup érieur . 4 20 Thé mélangé noir. 5 20

: ffll ^rf l̂ %t^. 11 r - '^P' ^ ' '' '1 ' Souchong, fin . . 4 60 Assam Pekoesouch. 4 20
il ÉfSgBfcgy ll||||[j:pI Souchong, tu p 6r f . 6 20 Thé vert . . . .  8 70
| f *"t $^ fe ' liilll Ceylan . . . .  4 —  Poussière thé noir , 280
11 OOMMEflCEDETHÉ 1 || 1 Ji|j En PaaU6tS de 1j i, '/» et Vs ki!°g-i Det -

l^^gPP  ̂ DÉPÔT à NEUCHATEL :
MARQUE DéPOSéE Au magasin HENRI GACOND.

AMEUBLEMENTS
A. RCEZSX-I

Place dn Gymnase — NEUCHATEL — Place du Gymnase

Pour cadeaux de Noël et Nouvel-An
bel assortiment de meubles en tous genres

Fabrication soignée et a des prix très modérés.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Armoires à glace en divers styles.
Buffets de salles à manger au goût du jour.
Lavabos de toutes dimensions.
Choix très varié en meubles de fantaisie.
Tapis au mètre, carpets de salon, descentes de lit.
Rideaux , portières et tapis de table.
Etoffes nouvelles pour sièges, rideaux et tentures.

I J e  

prie les person -es qui ont l'inten-
tio» de me donner leurs commandes pour g
repas de ISToël et Nouvel-an, de le ¦!
l'aire incessamment. iA

TR UITES de toutes grosseurs |
Saumon — Turbot — Soles |

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac SB
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ^1Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Li queur 8j
Huîtres Perdreaux Canards Terrines defoie d'oies Vins fins ?™S
Truffes Canard'sauvag' Oies Conserves Champagne 1̂ 9

Dindes et Volailles truffées, | S£f
Chevreuil et Lièvres, pi- SU1» COIÎl Iïiande. "lqués et marines, Kl

PARAPLUIES
-

Parapluies satin coton, fr. 1.75, 1.95, 2.35.
> » prima , bon teint , manches solides, fr . 2.50. 3.— . 3.80.
> » laine, qualité garantie , fr . 4 20, 4 80, 5 50 à 8.50.
» gloria mi soie, manches recourbés , fr . 5.— , 5 75.
> » » » droits, colluloïdes et corne, fr. 6 25, 7. — , 7.50.
> > » qualité supérieure, inusable, riche choix de manches,

fr. 8.50, 10—, 13.50.
» tout soie, qualité garantie, manches riches en corne, nacre et ivoire,

dernière nouveauté, jusqu 'à fr. 35.—.
Toujours

belle collection de C A N N E S  de Paris, en bois naturel , métal , argent et doublé.

aigAa&ygosB — B?itii&&s¥ i
AU MAGASIN

G U T E - R O S S B LET
Grand'rue — NEUCHATEL, - Grand' rue

ÉTRENNES UTILES
ORNEMENTS

pour arbres de Noël
"sftJk NOUVEAUTÉS '

Ganterie — Cravates
Lainages — Maroquinerie

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds
- TÉLÉPHONE -

TOUS LES JOURS

BEERRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

', 50 gratn. C/2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

ourets.

is riïïïiï
(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.

A vendre un divan-lit damas grenat
et un lit de fer garni. S'adresser à Mme
Kœser-Sohmidt, rue Pourtalès 10.

imiMHIMM
Je me charge de la confection de cet

article sur commande donnée au moins
un jour à l'avance.

Jules Giukher-Gaberel,
CONFISEUR

Faubourg de l'Hôpital 9.

KOUVEiO EWITSNE «WI
DE BERGMANN & O, à DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. Flacons à
1 et 2 fr., à la pharmacie A. Donner,
Grand'Rue 8.

ANCIEN MAGASIN QUINCHE
Dès aujourd'hui :

Biscômes
Les personnes qui ont des commandes

de grands biscômes à faire pour les fêtes
de Noël et Nouvel an sont priées de s'y
prendre à l'avance.

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

MAYONNAISE DE HOMARD
VEAU MARENGO

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
traiteur,

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , à Peseux, pour le 1er janvier ,

à un petit ménage, un appartement de
deux chambres, cuisine, jardin et dépen-
dances nécessaires. S'adresser à Samuel
Roulet, au dit lieu.

A louer pour le 24 juin 1892, dans une
maison actuellement en construction rue
du Château et Avenue de la Collégiale,
deux appartements de trois et quatre
pièces et dépendances.

S'adres. en l'Etude du notaire Guyot,
Môlel . 

1A11 pi* ehez J- Savary, à Rouge
HJUCl j Terre, sous Httuterive,

un petit appartement : cuisine, chambre,
cabinet, cave et galetas.

.TvsmsmŒKSBSiwmBiBSf aBBsmmmummMmmB

I O n  
demande à acheter, au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, poroe- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. I

ON DEMANDE A ACHETES
782 On demande à reprendre la suite

d'un magasin d'épicerie. S'adr. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Saucissons,
Saucisses au foie de campagne,
Fromage de 1" qualité,
Bon vin rouge de table, à la boîte.
Se recommande,

Magasin A. ELZINGRE
Rue du Seyon 28

ETRENNES UTILES
Joli choix de cravates, bretelles de

différentes grandeurs et qualités, pour
hommes et jeunes gens,

AD magasin A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

TD7PPC! tous les jeudis et sa-
M. n.i rj r j K >  médis , Place du
Marché. S'adr. à Mme Bruchsel , qui
se recommande également pour l' en-
caniiage de chaises. — Domicile : rue du
Coq dlude 8.

OCCASION
Encore quelques jours, vente d'un

lot de coti ftctious d'hiver pour messieurs,
jeunes gons et enfants, telles qua : Par-
dessus, Vestons, Gilets de chasse, etc.,
provenant d'une cessation de commerce.
Ces marchandises de 1" qualité et de
confection soignée, sont vendues bien en
dessous du prix de leur valeur réelle. —
Occasion exceptionnelle pour étrennes.

S'adresser au magasin de spécialité
d'articles et laines Jœger, Evole n° 9,
Neuchâtel.
ATTENTION ! PROFITEZ !

©MEST11LIS
Terrines de Foie gras de Strasbourg.

> > » Schvveizerhalle.
Poitrines d'oies fumées de Poméranie.
Cuisses » » »
Jambons d'Yorks, de fr. 7 à fr. 9.
Saucissons de Gotha.

» au foie truffé de Golha (Truf-
felleberwurst).

Saucissons du pays.
Salami de Milan , 1" qualité.
Morue d'Islande.
Harengs fu iné*, à 10 cent, la pièce.

> salée, français.
> » mâles hollandais.

Filets de Harengs marines (Rollmops).
Caviar extra.
Anchois au sel.
Kielersprotten. — Bucklinge.

FROMAGES
Camemberts véritables — Roquefort

Brie — Parmesan
Mont-Dore des Charbonnières

Au magasin de Comestibles
Charles 8EKVET

rue des Epancheurs n" 8.

MM. GUSTAVE PARIS
& Cie feront, comme les
années précédentes , un es-
compte extra pendant le
mois de décembre sur tons
les achats an comptant.
- ®®e)e>M8 -



Pour St-Jean 1892, à louer un appar -
tement avec balcon, donnant sur la Place
du Gymnase. S'adr. à M. Fréd. Godet.

A louer , pour St-Jean 1892 ou plus
tôt si on le désire, un bel appartement
comprenant 5 chambres de maîtres,
deux chambres de domestiques, cuisine
et dépendances. S'adr. Etude Clerc.

A louer à St-Blaise, de suite ou pour
Noël, un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. à Louis
Droz , à St-Blaise.

A louer pour le 24 juin 1892, dans la
maison de la Société f oncière, route
de la Gare 4, second rez-de-chaussée ,
côté Est, un bel appartement de cinq
pièces et dépendances.

Eau, gaz , concierge et jouissance
commune du jardin au midi. Voisinage
immédiat du bâtiment des Salles de
conférences.

S'adr. Etude Guyot , rue du Môle 1.

On demande, pour Noël, un domesti-
que sachant traire et connaissant la cul-
ture de la vigne. S'adr . à P. Bourquin , à
Coreelles.

OFFRES DE SERVICES

784 l'ne bonne nourrice cherche
à se placer. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Une sommelière
au courant de tout le service, placée de-
puis quatre ans dans un des meilleurs
restaurants à Bâle, cherche à Neu
châtel ou dans les euvirons une place
analogue pour apprendre la langue fran-
çaise De bonnes références sont à dispo-
sition. Prière d'adresser les offres sous
chiffre H 3987 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Bâle.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

777 On demande, pour le 1" janvier,
une bonne fille propre et active, connais-
sant bien les soins du ménage, de préfé-
rence une Vaudoise. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer p lusieurs loge-

ments et p lusieurs magasins. S'adresser
à l'Etude Duvanel , avocat et notaire,
Neuchâtel. 

On demande à louer en ville , d'ici à la
St-Jean prochaine, un local pour maga-
sins. Adresser les offres à MM. Court & C",
changeurs, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

637 A louer, de suite ou pour Noël,
au centre de la ville, un magasin avec
arrière magasin, que l'on peut utiliser
pour n 'importe quelle installation. Le
bureau du jou rnal indiquera.

A louer, pour de suite ou plus tard, un
grand magasin situé au centre de la ville
de Bienne, pouvant aussi être ut lise
comme atelier. — Location : seulement
400 fr. par an. — Pour informations ,
s'adresser à A. Georges, fabr. de para
pluies, Trésor 2, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre à louer , au soleil , pour
une ou deux personnes. Rue de l'Indus-
trie 22, 2me étage.

Pour messieurs, à louer plusieurs jo
lies chambres meublées, avec ou sans
pension. Rue du Bassin 6, 3me étage.

A louer une belle grande chambre
meublée, bien située S'adres. à Georges,
fabr. de parapluies, Trésor 2.

Chambre meublée pour un monsieur
et place pour un coucheur, rue St-Mau-
rice 5.

774 A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante. S'adr. au bureau
d'avis

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.

Chambre et bonne pension, à prix
modéré. Veuve Wittwer, rue de la Treille
n- 7.

MAISON à LOUER
On offre à louer, pour fin juin 1892,

meublée ou non, une maison à peu près
au centre de la ville, renfermant 11 piè-
ces habitables, y compris un grand salon
et une belle salle à manger, avec dépen-
dances utiles, plus jardin , terrasse, etc.,
le tout dans une situation très agréable.

Cette propriété conviendrait essentiel-
lement à une grande famille ou pour un
pensionnat.

S'adresser en l'Etude de P.-H. Guyot ,
notaire, rue du Môle n°l.

A louer, pour le 24 juin , au Fau-
bourg du Crêt, un appartement de
cinq chambres et dépendances. Eau , gaz ,
balcon. S'adresser à l'Etude Wavre.

Société de chant L'ORPHÉO N
DE NEUCHATEL

SOIRÉE FAMILIÈRE, samedi 12
courant, dès 8 '/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.

[Correspondance particulière.')

PARIS, 4 décembre.
Un procès drôle !
Le Sâr Péladan publiait en mai der-

nier, dans La France, des attaques très
vives dirigées contre M. Léon Bloy dit le
« Démolisseur ». De quoi M. Bloy était il
accusé ? « D'avoir barré de pugilat la
chambre mortuaire de Jules Barbey
d'Aurevilly et d'avoir ainsi empêché la
prière agenouillée des p lus vieux amis
du mort de pénétrer jusqu 'à lui , d'avoir ,
en paiement de ses repas, exhibé au
Chat Noir l'auteur des Diaboliques. » —
Léon Bloy répondit à ces accusations
dans la Plume, que dirige mon excellent
ami Deschamps. Le Sâr se prétendit
diffamé, assigna MM. Bloy et Deschamps
devant le tribunal correctionnel de la
Seine, réclamant 10,000 francs comme
dommages-intérêts. M' Alexandre Ourou-

sof, le prince du barreau russe, — à
Paris, maintenant, tout à la russe ! —
défendit Léon Bloy, et M* Senne — un
député boulangiste I — Joséphin Péladan.
Le Sâr ne parut pas à l'audience et le
tribunal le débouta des fins de ses con-
clusions et le condamna aux dépens.

Le lendemain un journaliste s'écria :
« Le Mage, en voilà un qui n'a pas dû

chanter l 'hymn e russe hier soir ! »
A l'instar de Cadet Roussel , Joséphin

eut trois procès, et les perdit .
Tout cela n'a pas empêché Joséphin

en question de lancer un manifeste, un
appel pour le Salon de la Rose-Croix, qui
s'ouvrira chez Durand-Ruel , en mars de
l'année prochaine.

Le manifeste est à savourer.
Ce salon , — Paris aura ainsi trois

salons en 1892 — bannit toute peinture
histori que , militaire, telle que les Meis-
sonnier et les Détaille, toute représenta-
tion contemporaine, les fleurs , les ani-
maux domestiques ou se rattachant au
sport — délicieux ! — les portraits et les
paysages.

Les sujets bienvenus seront :
< Le dogme catholique et les thèmes

italiens de Margharitone à André Sacchi,
l'interprétation de théogonies orientales ,
sauf celles des races jaunes... »

Ouf !
Et ça continue.

* *
Le Figaro avait ouvert un concours

d'épitap hes destinées à orner la tombe
de certains grands hommes d'aujour-
d'hui.

Evidemment le Sâr a inspiré foule de
quatrains , de même MM. Zola, de Les-
seps, Constans, Ferry.

A propos de Ferry vous savez peut-
être ce que les camelots criaient en ven-
dant sa « charge » sur les boulevards :
Jules fait ri... Jules fait ri... Jules fait rire

[ma sœur.

Voici quelques-unes de ces épitapheg :
M. de Freycinet :
De l'actualité ! M. de Freycinet pro-

noncera son discours d'entrée à l'Aca-
démie françai e le 10 décembre. Le mi-
nistre succède à Emile Augier.

Freycinet, ministre... et penseur,
, Immortel sut se faire élire ;
Envions tous son successeur :
Il n'aura pas grand chose à lire 1

Rochefort :
Il fut seigneur, il fut vilain,
Il fut folâtre, il fut trag ique,
Frappa l'Empire d'une main,
Et de l'autre la République I

M. de Lesseps :
Gi-gît : De Lesseps, mort très vieux,
Voyageur, il fit bien des courses.
Il a percé deux istbmes , deux !
On ne dit pas combien de bourses...

* **
La mort de Lord Lytton a fait beau-

coup de bruit , partout. On a exalté
l'habileté du dip lomate, le talent délicat
du poète et l'affabilité de l'homme du
monde.

Un petit détail encore : Lord Lytton
était membre de l'Académie des Spar-
tiates.

En 1869, Arsène Houssaye, Paul de
Saint-Victor et Théophile Gautier fon-
daient le dîner des Spartiates, dîner très
frugal , dans lequel les questions les plus
transcendantes étaient discutées,1 étudiées
avec une verve et un enthousiasme admi-
rables. Peu à peu les convives affluèrent,
et l'Académie des Spartiates fut fondée.

« Nous nous sommes toujours placés,
écrivait Arsène Houssaye, au-dessus de
toutes les politiques et de toutes les
écoles, parce qu'il n'était pas un seul
d'entre nous qui n'eût le haut soeptisme,
le dédai n pour tout ce qui n'est pas
l'éternelle vérité, c'est-à-dire la raison
armée de l'esprit. »

* *
Par cette grise tombée du jour , tandis

que j 'achevais d'écrire ces lignes, des
cloches ont chanté, là-bas, dans la brume...
Un peu de nostalgie m'envahit, la nos-
tal gie du lac où passe le blanc vol des
mouettes, de la ville calme. Il me sem-
ble qu 'il serait bien doux d'y revivre
quelques heures, de temps en temps,
loin du bruit , loin de cette lutte enragée
dont il faut sortir vainqueur , l'âme forte
et trempée. .

Noël s'approche. Oh, Noël 1 La soirée
de Noël, l'arbre , le parfum des livres
neufs, la douceur inoubliable de la fête
et la bonne petite prière reconnaissante
dite à genoux, avant de s'endormir. Et,
le lendemain , le gai réveil, les toits
blancs de neige entrevus à travers les
rideaux...

Ils sont à la fois très tristes et très
doux les souvenirs qui vous arrivent à
la débandade, par les grises tombées du
jou r, quand les cloches, là-bas, chantent
dans la brume. G. B.

CHRONIQUE: PARISIENNE

Bâtiment des Conférences
[Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 15 décembre 1891

à 8 heures du soir

Les Pionniers du Far -West
par M. le pasteur Robert-Tissot.

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

Fraternité m vignoble
Payement facultati f par anti-

cipation des cotisations men-
suelles de 1892.

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par anticipation leurs
cotisations mensuelles de 1892, pourront
le faire dès la présente publication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôtel municipal. %

Ces paiements anticipés seront reçus
jusqu 'au S janvier prochain pour trois,
six, neuf mois et l'année entière.

Neu châtel, 8 décembre 1891.

Le secrétaire-caissier
(N. 149 N.) de la

FRATERNITE du VIGNOBLE,
CH.-EUO. TI880T.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance mardi 15 décembre 1891,

à 8 1j i h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

La préparation des troupes russes pour
le combat.

Conférence de M. le colonel de Perrot.
Le Comité.

w—, ¦ I l  K ¦ III • I

AVIS DIVERS
LA

Société le Musipe le tempérance
annonce que le tirage de sa loterie-tom-
bola aura lieu lundi 14 courant, à
Neuchâtel , au local de la Tonhalle, dès
2 heures après midi.

LE COMITÉ.

TEMPLE DE SERRIERES
Mardi 15 décembre 1891

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donné par

M. Juste CAILLE.
Agent des Unions chrétiennes du canton de Vaud

SUJET :

La Hollande et le Congres d'Amsterdam.

APPRENTISSAGES

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.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

La personne qui a abandonné, il y a
une huitaine de jo urs, 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.

Demande de place
Un jeune homme marié, excellent

comptable , connaissant les deux langues
et muni des meilleures références , cher-
che une p lace dans le bureau d'un négo-
ciant de Neuchâtel ou des euvirons. Il
serait disposé à s'intéresser dans la mai-
son. S'adresser, sous initiales X. Z.,
poste restante, Neuchâtel.

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

On demande un ouvrier menuisier-
ébéniste a;nsi qu 'un apprenti. S'adr. à
Fritz Brenier, menuisier, à St-Blaise.

Une demoiselle de toute moralité, âgée
de 20 ans, demande une place pour aider
dans un magasin , ou à défaut comme
sommelière. S'adr. aux initiales A C,
rue de la Demoiselle 88, La Chaux de-
Fonds.

On. demande des»
employés. S'adr.
à. la Compagnie
Singer.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
783 Un j eun e Bâlois, licencié en théo-

logie, désireu - de se perfectionner dans
la langue française , cherche une place de
précepteur. Eventuellement , la famille du
jeune homme serait disposée à faire un
échange. S'adr . au bureau du journal .

2me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'A CADÉMIE
Mardi 15 décembre, à 5 h. dn soir

dans l'AUL A de l'Académie

Production de l'électricité
[avec démonstration)

par M. R. WEBBB.

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

ANCIENS - BELLETTRIENS
NEUCHATEL

2me réunion d'hiver
mardi 15 décembre 1891, à 7 1j i h. du soir

à l'hôtel du Soleil
(Souper fr. 1.50)

— S'inscrire auprès du Caissier — !

Brasserie GMHffiHUS
ancienne BRASSERIE STEINLÉ

Dès aujourd'hui samedi, tous les jours :

Choucroute avec porc assorti
Véritables saucisses de Frankfort

avec Meeredig

R. WICKIHALDER.

Hôtel du MUSEE, Boudry
Dimanche 13 décembre 1891

DANSE PUBLIQUE
Se recommande,

La Tenancière.

CERCLE UBÊW
Ce soir samedi 12 décembre 1891

S O U P B R
dès 7 l

/ 2 heures

- PRIX : 1 FR. 70 -

loLLÊGËjËjCORCELLES
Dimanche 13 et Lundi 14 décembre 1891
SOIRÉES

Théâtrales et Musicales
données par le

CHŒUR UIZTE 1UÏI01UL .
de Corcelles-Cormondrèche

au profit d'un arbre de Noël.

TOMBOLA chaque soir.

ENTRÉS : 50 C E N T I M E S
Ouverture

des portes : 6 '/ 2 h- — Rideau : 7 h.

Pour les détails, voir les affiches.

T p/»rkr» c ^e fraD Çais> d'alleman d et
l-iCÇUIIO d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1»50. Jeudi et samedi , de 2 à 4 heu-
res, leçons d'ouvrages, fr . 4 par mois.

Adresse : Mlle Stahl , Vieux Châtel 6.

ABPPNT Pfêts en deux jours ; expé-
rLIUlLll 1 (jalon prompte. Offres à Bé-
ron, Avenue de St-Ouen 74, Paris.

(M. a. 29/12 K.)

Avis aux fabricants d'horlogerie
772 Un horloger - remonteur ayant

l'habitude des petites pièces, serait dis-
posé à faire quel ques cartons par semaine
à la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Lé bureau du journal indiquera.

M^ÂNNÂ JUNOD
désire donner des leçons d'anglais.
Orangerie 2.

Marché de Neuchâte l, 10 décembre 1891

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
R a v e s . . . .  » 70
Haricots en grains, » 4 —
P o m m e s . . .  » 24 0  3 -
Poires . . . .  • 250 3-
Noix » 4 50
Foin vieux . . .  le quintal, 2 50 3 —
Paille » 3 — 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 80
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs > 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, le demi-kilo, 1 —

» mi-gras, » 70 80
» maigre, » 50 60

Viande de bœuf, » 80 85
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

I 

Couvertures de lits, de ¦
chevaux et de bétail , sans I
défaut, à t fr. 74, ronge grand-teint, R
pure laine, à 4 fr. 95, franco à domicile, R
par le dépôt de fabrique J i;i,n«i.i I
et V, Zurich. — N.B. Echantil- I
Ions de toutes les qualités jusqu'aux 1
plus belles (Jacquard et Poil de cha- 1
meaux) franco par retour. jg

Une charmante lettre
adressée à M. Colliez, à Morat, dépôt gé-
néral du Dépuratif Golliez, au brou de
noix, ferrugineux : « Permettez - moi de
venir vous remercier sincèrement pour les
magnifiques résultats que j'ai obtenus chez
mes deux filles avec votre dépuratif ; elles
ont de nouveau toutes les belles couleurs
de la santé. (Signé) Comtesse de la Senne,
Nice. »
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

Chalet de la Promenade
Samedi 12 décembre 1891

dès 8 heures du soir

OftW COUSERT
suivi de BA-ILi

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.

Ecole-Chapelle des Chavatmes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h- au matin.
Culte en français à 10 1j 1 h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Avertissement. Tous les jours
surgissent de nouvelles contrefaçons des
véritables Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, aussi ne saurait-t-on
recommander assez instamment de bien
prendre garde, en achetant ces Pilules,
que la boite porte comme étiquette une
croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture Richard Brandt ; foutes les boites
autrement emballées sont fausses et doi-
vent être rigoureusement refusées. 40
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— L'accident de mine qui s est produit
à Nifka , dans la Pologne russe, n'a pas
eu de résultats aussi graves qu'on le
croyait tout d'abord. Les quatre-vingts
mineurs qui ont été pendant quelques
temps ensevelis, ont tous été sauvés, à
l'exception d'un seul. Trois autres mi-
neurs ont été tués par suite de la rupture
d'un câble.

— On mande de New-York que tout
on quartier de la ville de Louisville a été
détruit mercredi par un incendie. Seize
personnes ont péri dans les flammes. Les
dégâts sont évalués à 10 millions de
francs.

— Un Français, correspondant de l'a-
gence Havas, M. Chadourne, a été arrêté
à Sofia, au moment où il rentrait à son
domicile. C'est la seconde fois que ce
fait se produit.

M. Ribot a immédiatement envoyé des
instructions à M. Lanel , agent français à
Sofia , pour qu'il proteste auprès des
autorités bulgares contre cette arrestation
et réclame la mise en liberté de M. Cha-
dourne en se fondant sur les traités.

— De nouvelles incursions d'Albanais
sont signalées en Macédoine. Deux ban-
des, formant un total de mille hommes
environ, ont pénétré dans les deux dis-
tricts de Tetowo et Kotischow. De gra-
ves déprédations ont été commises, et
quatre villages presque entièrement sac-
cagés.

— La chefesse de brigands Mila, qui
a été capturée après une carrière des
plus romanesques et des exploits de
grands chemins devenus légendaires,
Bvait été condamnée à mort. Le gouver-
nement serbe a commué cette peine en
celle de vingt ans de prison.

LIBR AIRIE

L'ÉTANG AUX FÉES par H. War-
nery. — Un volume à 3 fr . 50, chez
F. Payot , Lausanne.
Il y avait une fois un conteur qu 'on

aimait à lire pour ce que ses contes
avaient d'humain dans leurs échappées
au pays des rêves et dans leurs retours
à la terre des réalités. Il allait dans la
vie en interrogeant les cœurs, doucement ,
sans grandes phrases, sans prévenir âme
qui vécût de ses recherches, sans se
pâmer devant des déductions psycholo-
giques qu 'il laissait à ses lecteurs le soin
de faire, — car il n'avait pas encore
désespéré de leur intelligence. Riche en
imagination , il laissait toute carrière à la
fantaisie des autres ; il était content s'il
avait pu rendre en mots plastiques des
idées vaporeuses, en prose nette, brève
à sa manière, mais colorée pourtant , des
impressions fug itives, et en langage
vivant des pensées d'un tour volontiers
attribté, parfois même poignant.

Supposez que oe conteur n'ait pas été
seulement, (mais soit encore; dites-vous
que sa plume est taillée, et toute prête
à donner corps à ses rêveries ; que son
dernier récit , celui qu 'il lisait en public
voilà quel ques semaines, marque un pro-
grès dans la voie suivie, et vous aurez
M. Warnery dans son volume de contes
et nouvelles tout récemment sorti de
presse.

Je dirai sans autre que je l'aime mieux
dans ses contes que dans ses nouvelles,
oe qui ne sign fie pas que celles-ci me
déplaisent. Certes non, car elles sont
joliment tournées, ayant une sobriété
dans le détail et un judicieux choix dans
les éléments qui en font autant de croquis
jetés bien d'aplomb quoique sans lour-
deur. Lisez à cet égard Pour passer le
temps et La demande en mariage, et peut-
être serez-vous de cet avis.

Mais je préfère le Warnery de L'étang
aux fées, de Bonheur et de Viole d'amour,
parce que je l'y crois dans son milieu ,
parce qu'alors il me charme, et que, si
parfois il m 'inquiète , je lui en reconnais
le droit. Car c'est un mélancolique, —
oh ! il lui arrive bien d'être gai, toutefois
il me paraît devoir sourire plus souvent
que rire , — c'est un mélancoli que par
nature ou par réflexion, probablement
l'un et l'autre.

Quel qu un lui a reproché que ses con-
tes fussent plutôt tristes. Que pensez-
vous de ce reproche , lecteur ? Il me
semble pyramidal. Si la tristesse des
choses ne touche pas ce critique, c'est
sans doute que toutes les cordes ne
vibrent pas en lui , et qu 'il manque peut-
être d'étendue. Espérons alors qu 'il rega-
gne ceci en profondeur ... dans le genre
gai.

M. Warnery pourrait aussi répondre
qu 'il voit la vie avec d'autres yeux que
Candide. Il pourrait encore.. Mais comme
il serait alors lui même en cau.-e, je le
ferai à sa place, et dirai qu 'au sujet de la
mélancolie, Musset , dans A quoi rêvent
les jeunes f illes, exprime une opinion
assez favorable, encore qu'un peu caté-
gorique.

Vous dire de quoi parlent ses contes ?
je ne le pourrais pas aussi bien que
l'auteur. Ce qu 'ils signifient ? jamais de
la vie 1 II viendra toujours assez tôt , le
commentateur qui vous apprendra com-
ment la fée Liane est ceci, Prospéro cela,
l'étang telle autre chose, la reine des féis
n 'importe quelle autre encore ; après
quoi il sera très content de lui , parce
que , ayant pris un beau papillon, il aura
soufflé sur ses ailes pour voir ce qui
était dessous. Les couleurs s'en sont
allées avec la poussière... Buh ! que lui
fait cela ? Il a vu le dessous ; il a vu que
c'était une membrane, — et il le redit
avec bonheur. F.-L. S.

Bourse de Genève, du 11 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.— 3 Va fédéral . . 99.»/8Id. priv. — .— 3°/0 id. ch. de f. 89.%
Central-Suisse 691.25 3% Gen. à lots 103. VaN-E Suis. anc. 557.50 S.-O. 1878, 4«/0 512.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 361.25 N.-E. Suis.4% 510.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3<>/0 316.75
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.8% 297.50
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5<>/0 446.25
Alpines . . . . 148.75 Prior.otto.4»/0 418.—

Changes à Genève ArB8nt "" »u m»
Demandé Offert Londres • t60- 85uemanae uiien Hambour m70France . . 100.30 100.35 Francfort 163.-AUemagne 124.20 124.35 

Londres. . 25.27VJ 25.31 »/« Esc. Genève 4V,%

Bourse de Paris, du 11 décembre 1891
(Cours de clôture)

3»/0 Français. 95.92 Bq. de France 4570.—
41/2% » • 104.85 Crédit foncier 1235.—
Ext. Esp. 4% 66.93 Bq. de Paris . 717.50
Hongr. or 4°/0 91.12 Créd. lyonnais 787.50
Italien 5% . . 91.35 Mobilier fran. 168.75Portugais 3% 33.10 J. Mobil, esp. 107.50Rus. 1880, 4»/0 — .— Banq. ottom. . 542.50Turc 4% . . . 18.22 Chem.Autrich. 618.75Egy. unif. 4% 480.62 Ch. Lombards 193.75Actions Ch. Nord-Esp. 238.75Suez 2717.50 Ch. Saragosse 233.75Rio-Tinto . . . 446.87 Ch. Portugais. 72.50

Madame veuve Geiser, à Langenthal, et
ses enfants à Langenthal et Neuchâtel,
Messieurs Geiser et Juan, au Roc, Mon-
sieur Geiser, à Saint-Biaise, Monsieur
Geiser, à Chaumont, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur fils , frère et neveu,

FRITZ -ALBERT GEISER,
décédé à La Coudre, le 10 décembre, à
9 heures du matin, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 17 ans.

En vérité, en vérité je te dis,
que si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu.

Jean III, v. 3.
L'ensevelissement aura lieu à La Coudre,

dimanche 13 courant, à 3 heures.

Monsieur J.-R. Garraux, Monsieur et
Madame Clottu-Garraux, leurs enfants et
petits-enfants, 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 Chaux-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,

Ma dame ÉLISE GARRA UX
née MIÉVILL E ,

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

Neuchâtel, 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 Crêt 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

part.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 10 décembre.
Conseil National. — Le Conseil fédé-

ral fait savoir que les délégués suisses à
Vienne ont signé les traités de commerce
entre la Suisse d'une part et l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie d'autre part ; le
rapport n'en sera communiqué qu'au
mois de janvier. La Commission des
péages étudiera les traités .

Reprise de la discussion sur l'abattage
d'après le mode Israélite ; toute la séance
y est consacrée. La minorité de la Com-
mission estime cruel ce système. M.
Yogelsanger, député socialiste, est tendre
aux animaux, mais un peu dur pour les
Israélites. M. de Steiger fai t l'historique
de la cause. Il conclut en invoquant le
respect de l'ordre public, qui lui paraît
en cause. M. Decurtins est pour une
entière liberté religieuse et contre l'anti-
sémitisme dont il aperçoit un bout d'oreil-
le dans 1 affaire pendante. M. Ming plaide
en faveur de la liberté.

M. Ruchonnet, conseiller fédéral , dit
que les bonnes mœurs sont une des
limites à la liberté religieuse, et que la
brutalité et la cruauté sont, pour lui)
contraires aux bonnes mœurs. Toute la
question est alors de savoir si le mode
Israélite est cruel, plus cruel que les
autres modes en usage; M. le prof. C.
Vogt, consulté, répond qu 'il considère le
mode juif comme le meilleur pour la
douleur et la santé publique. L'orateur
pense que le beau zèle déployé en faveur
des animaux d'abattage pourrait avanta-
geusement s'employer aussi en faveur
des grenouilles et des écrevisses qu'on
coupe et qu'on cuit vives, des poissons
pris à la traîne, à la tuerie des porcs
dans la campagne. Il voit dans tout cela
de l'anti-sémitisme et met ses auditeurs
en garde contre les conséquences de ce
sentiment.

La clôture de la discussion est repous-
sée; la continuation de celle-ci est remise
au lendemain.

Conseil des Etats. — La loi sur l'exer-
cice du droit d'initiative, avec les der-
niers remaniements de sa rédaction , est
adoptée dans son ensemble sans opposi-
tion.

Elle repassera devant le Conseil natio-
nal, à cause de la divergence existant
quant au vote — soit unique, soit double
— entre les deux Conseils.

Le Conseil entre en matière sur le pro-
jet d'une loi revisée sur la chasse et la
protection des oiseaux.

Le renvoi des traités de commerce à
la Commission interrompt le débat , qui
reprendra à la prochaine séance.

Traités de commerce. — Le traité de
commerce austro-suisse contient les droits
suivants sur le bétail autrichien : bœufs

d'engrais 15 francs , bétail d'élevage 18
francs , j eune bétail 12 francs. Le droit
autrichien sur les fromages a été fixé à
5 gulden (12 fr. 50), le droit allemand
à 15 marcs. Tous ces droits forment des
réductions vis-à-vis du tarif général.

Monopole de l'alcool. — L'administra-
tion de l'alcool fera faire des essais
pratiques de distillation avec des bana
nés indiennes en vue d'en obtenir de
l'alcnol .

LA DéMISSION DE M. WELTI .
Toutes les sociétés d'étudiants de la

ville fédérale avaient organisé pour hier
un cortège aux flambeaux en l'honneur
de M. le conseiller fédéral Welti .

M. Ruffy, conseiller national vaudois,
ayant fait un discours hostile à M. Welti ,
les étudiants de Berne avaient décidé de
faire un charivari devant l'hôtel Bellevue,
où il demeure. Les autorités bernoises
ont interdit cette manifestation.

A part M. Ruffy, tous les hommes
politiques et les journaux , sauf toutefois
la Liberté, s'accordent à regretter la
retraite de M. Welti .

Une réunion de la droite a décidé jeudi
de faire valoir le droit des catholiques
suisses à un siège au Conseil fédéral. On
proposait M. Zemp, et, sur son refus , M.
Keel, de St-Gall, à qui la gauche repro-
che d'avoir abandonné le rachat du Cen-
tral après l'avoir soutenu.

Syndicats d'éleveurs. — Les Chambres
fédérales ont alloué des subsides de 100 à
300 fr. pour les frais de la création d'as-
sociations ou syndicats d'éleveurs. Les
associations de cette nature, inscrites
dans le registre du commerce et qui
désirent obtenir des subventions, doivent
s'annoncer au Département de l'agricul-
ture et du commerce. On devra jo indre
à la demande de subside les statuts, !a
liste des membres, ainsi que le registre
d'élevage de l'association.

Les associations subventionnées ont
l'obligation de faire concourir, chaque
année, dans les concours de leur canton ,
leurs animaux âgés de plus d'une année,
inscrits au registre d'élevage. Le mon-
tant du subside fédéral est fixé d'après
le nombre et la qualité des animaux pri-
més lors de ces concours.

Eglise nationale. — Nous rappelons
aux électeurs que le scrutin pour l'élection
des candidats au Synode, celle des an-
ciens et celle pour la réélection de M. le
pasteur DuBois, sera ouvert à l 'Hôtel-de-
Ville, samedi 12 courant, de 3 à 8 heures
du soir, et dimanche 13, de 8 heures à
midi.

**# Dans notre supplément de quatre
pages d'annonces se trouvent la suite du
feuilleton , Amour de jeune f ille, par Mm*
E. Caro, des Choses et autres et une
chronique sur une Réunion des institu-
teurs du district de Neuchâlel.

— -~"mmmme*~~ -

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Patentes oValcool. — Ensuite d instruc-
tions spéciales de l'administration fédé-
rale des alcools, le Déparlement de police
porte à la connaissance du public que
les maisons étrangères qui vendent des
liqueurs dans le canton de Neuchâlel , en
quantités inférieures à 40 litres, sont
tenues de se procurer une patente neu-
châteloise (article 3 de la loi du 2 avril
1890), à moins qu'elles ne justifient
qu 'elles possèdent déjà une patente dans
un canton qui accorde au canton de Neu-
châtel la réciprocité. Les contraventions
à cette mesure seront passibles de l'amen-
de de 300 francs prévue à l'article 11 de
la loi.

DOMBRESSON. — Un nombreux public
se pressait dimanche dernier dans la
grande salle communale de Dombresson
pour assister à la soirée de la Société de
gymnastique de cette localité. Le pro-
gramme était très chargé, mais, si bien
distribué, que les trois heures qu'en a de-
mandé l'exécution se sont envolées très
rapidement.

CORTAILLOD . — L'individu qui, empri-
sonné dans la cellule du collège, y a mis
le feu , ainsi que nous l'avons raconté il
y a quelques jours , a succombé à ses
blessures.

Berne, 11 décembre.
Vers huit heures, les étudiants se sont

rendus en un long cortège aux flambeaux
avec musique et drapeaux au Kirchen-
feld , devant la villa habitée par M. Welti.
Au nom de la corporation des étudiants ,
M. Riesen, président de YAcadémia , a
prononcé un court discours disant que la
jeunesse universitaire ne pouvait pas
laisser rentrer le président de la Confé-
dération dans la vie privée, sans lui
apporter l'expression de ses regrets.

M. Welti a répondu en remerciant la
jeunesse et en l'assurant , dans la lutte
pour l'existence, de persister toujours
dans la poursuite de l'idéal, alors même
qu 'elle apprendrait par l'expérience
combien il est difficile de mettre la théo-
rie en prati que.

Après l'exécution de l'hymne national ,
le cortège est rentré en ville dans le p lus
grand calme. La foule, considérable sur
le plateau du Kirchenfeld , s'est écoulée
tranquillement.

Berne, 11 décembre.
A onze heures, le texte des traités de

commerce est distribué aux membres du
Conseil national. Ils doivent entrer en
vigueur le 1" février et durer obligatoi-
rement douze ans. Le tari f conventionnel
pour l'importation en Suisse est le même
pour l'Allemagne et pour l'Aulriche-
Hongrie. Il y a en revanche deux tarifs
distincts pour l'exportation.

— Le résultat définitif de la votation
du 6 décembre est le suivant :

130,507 oui et 288,956 non , soit une
majorité négative de 158,449 voix.

Bâle-Ville, 11 décembre.
Les négociat'ons entreprises à Paris

entre le J.-S. et l'Est français ont été
couronnées de succès. Outre le train de
nuit Londres Calais, déjà décidé il y a
quoi que temps, le direct Paris-Orient,
également de nuit, prendra la voie de
Délie quand le pont de Mœnchenstein
aura été remis en état.

Les trains directs de jour continueront
par Mulhouse. Cet arrangement a été
porté à la connaissance de la conférence
pour les horaires des chemins de l'Eu-
rope centrale réunie à Dusseldorf.

Paris, 11 décembre.
Les obsè ques de M. Alphand ont été

grandioses. Une foule immense y assis-
tait . Le dôme central du Champ-de-
Mars, où était déposé le corps , étai t ma-
gnifi quement décoré ; plusieurs discours
ont été prononcés. M. Carnot et tous les
membres du gouvernement étaient repré-
sentés. Une foule immense et recueillie
stationnait sur tout le parcours. A près
la cérémonie reli gieuse à Notre-Dame,
le corps a été transporté au Père-La-
chaise.

Situation générale du t emps
{Observatoire de Paris)

11 décembre.
Le centre de tempête s'est transporté

sur la Scandinavie et la baisse baromé -
trique s'étend sur le nord et le centre du
continent.

Les mauvais temps d'entre sud et
ouest continuent. La mer est grosse sur
nos côtes de l'Océan, furieuse au pas de
Calais. Des pluies sont toujours signa-
lées sur l'ouest et le nord de l'Europe ,
ainsi qu'en Allemagne.

La température monte excepté dans
nos régions.

En France, le temps est à averses ; il
va rester doux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Hserlé, pasteur, et
leurs enfants, les familles Haerlé et Fitzé
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
enfant,

THÉODORE - PAUL,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 6 mois.

Neuchâtel, le 11 décembre 1891.
L'Eternel l'a donné, l'Eter-

nel l'a ôté, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job I, v. 21.

L'enterrement aura lieu demain diman-
che, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-
Arts n' 9.

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

Monsieur Albert Elskes, Monsieur et
Madame Albert Elskes fils, et leur enfant,Monsieur et Madame Edouard Elskes et
leur enfant, Monsieur et Madame Keller-
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 63°" année.

Heureux ceux qui procu-
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

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas8 »i* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «j* h. J»« Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. du soir. S°» Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunionde prières et d'édification , à la Chapelle desTerreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Dhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 S[l Uhr, Gottesdienst in Colombier .Nacbmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biais 8.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 l[î heures du matin. Catéchisme, Bâtiment desConférences (Grande Salle).
10 42 heures du matin. Culte au Temple du Bas.7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3(4 heures du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir, r* union de prières.

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étndes bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

V A U S E Y O M .  — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 1(2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

OHTJROH OE ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandoi-Traven, rue de la Collégiale.
JKornlns; Frayer with Sermon , 10.30 a. m.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren

Conferenz-Saal .
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Gottesdienste in der Ebenezer-Kapelle, rue
des Beaux- Arts n° 9. — Sonntag : Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends 8Uhr ; Dienstag : Abends
8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 1[2 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-

siale, avec sermon.
9 1(2 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1[2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital. 
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\: COUVERTURES GRISES J^ILII^E
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Couvertures blanches et rouges d'Orléans
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Tapis de lits de 2 fr, 50 à 8 fr.

X U F A BRIQ UE & MAISON D'EXPORTATION jj

0 Terrines et Pâtés de foie gras ï

ÉMï&i BEUDSftUS
X à SCHWEIZERHALL, près Bâle S
n recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de Stras- j

i Terrines de foie gras, Pâtés de foie gras T
5 Pâtés de gibier, Conserves de foie gras, Saucissons de foie gras J3
Q Timbales de foie gras au vin de Madère, Galantines. Ù

ï Volailles et Dindes truffées. (H. 3835 Q.) I

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue da Seyon 3

TAPIS A LA PIÈCE
en Moquette , Brussels, Bouclé, Hollandais , Coco, Cordes, etc.

LINOLEUM ordinaire et véritable Staines. — TOILES CIRÉES.
Milieux de salon. — Descentes de lit, tapis de table, Couver

tures de lit et de voyage.
ÉTOFFES pour meubles, rideaux, portières, frangeb et bordures.

Échantillons et prix-courant à disposition.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES __¦

IDE MONSIEUR LE HsB

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ™
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau , de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. U est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et de
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition

des gens désirant en prendre connaissance.
t ^ « •;. Prix de la boîte fr. 1.65 ? r— *¦

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,
la signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Le soussigné atteste que les poudres préparées par feu Monsieur le docteur
en médecine, J. U. Hohl, autrefois médecin dans le canton de Bâle-Campagne, l'ont il y a déjà quel-

+ 

3ues années, délivré et complètement guéri d'une affection très tenace de .
dartres, qui s'étaient répandues sur tout le corps, et contre lesquelles tous ^Bles autres moyens emp loyés avant , étaient restés sans le moindre succès. ^^^H^_Je puis, en conséquence, recommander à chacun, de mon mieux et avec I
une conviction absolue, ces poudres pour la guérison des dartres. ^^P^^

Zullwil. m septembre U$0. j  Dfcfl  ̂ ancien 
 ̂Um M

En vente dans lesfpharmaeies Dardel, A. Quebhart et Bourgeois, à
Neuchâtel; A. Du voisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuis, aux Fonts de-Martel, et dans toutes les autres phar-
macies. H-767-Q

EXPOSITION
DE

JEUX Se JOUETS
BAZAR NEUCHATELOIS

Place de l'Hôtel de Ville

VEUVE MARX BLUM
Rue du Seyoo — NEUCHATEL — Bue des Moulins

CONFECTION pour hommes et jeunes gens
Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus,

Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMP LETS SUR MESURE
Vêtements pour Catéchumènes. — Prix très modiques.

Vente d'Immeubles à Gorgier
Le lundi 14 décembre 1891 , dès 7 l / 2 heures du soir, au res-

taurant Braillard , a Gorgier, les enfants et petits-enfants de
daqufg-Fra iiçois Baillod et de Françoise née Sandoz, exposeront en
vente, par voie d'enchères publi ques, les immeubles suivants :

I. AU CADASTRE DE GORGIER
Article 56, folio 2, n° 21. A la Diaz , pré de 209 mètres carrés.

» 57, > 10, » 63. Roncinier. vigne de 120 »
» 58, » 13, » 110. Aux Plantées, » 178 »
» 59, » 13, » 114 » > 151 »
» 60, » 13, » 144. Combamare. pré do 86 »
» 6L , » 15, » 77. En Chenallettaz , » 256 »
» 62, » 16, » 13. En Grognet , champ de 565 »
> 63, > 16, s 14. » » 90 »
> 64, > 16, » 26. En Bochat, > 1242 >
» 65, > 17, » 45. En Villars, » 626 >
> 66, » 18, > 42. En Chenallettaz , » 549 »
> 67, > 19, > 119. Sur le Clos, pré de 503 »
> 69, > 20, » 101. En Brénaz , vigne de 58 »
» 71, > 20, » 139. > » 104 »
» 72, » 20, » 177. » > 28 »
> 73, > 21, » 61. Sur Ponton , champ de 560 »
> 74, J. 35, » 20 Combalz , pré de 473 »
> 75, » 35, » 47. L'Alleze, champ de 1476 »
> 76, » 37, » 10. Les Auges Dessus, » 1404 »
» 77, » 37, > 49. La Râpe du Chêne, » 1530 »
» 78, » 39, » 1. Sur les Auges, > 5796 »
> 79, > 39, > 7. » > 2880 »
» 80, » 40, > 37. Prise Baillod, > 2979 »
> 81, » 42, » 38. Les Eplanus, bois de 435 »
» 82, » 42, > 39. > > 284 »
> 83, » 43, » 2. Les Col lardes, > 292 >
> 84, > 43, » 8. » > 256 »
> 85, > 43, » 18. » » 131 >
» 86, > 43, » 24. » » 338 »
» 87, » 43 » 76. Les Bolliardes, » 945 »
» 88, > 57, » 2. Les Tolazes. » 1026 »
» 89, » 58, > 33. Les Auges Murait, » 6228 »
» 90, > 65, » 7. Sur la Côte, pré de 5697 >
» 91, > 66, » 35. » » 972 »
> 92, > 68, > 30. Le Croza, bois de 490 >
» 93, > 68, » 41. » » 1314 »
> 94, > 4, » 87-89 A Gorgier , logement , grange , écurie de 1005 m1.
> 95, » 4, » 121. En Râlin , champ de 2025 mèires carrés.
> 96, » 4, » 126. » vigne de 187 »
» 97, > 27, » 26. Derrière Moulin , champ de 8811 »
» 98, » 15, » 39. Es Uttinges , pré de 100 »
» 99, » 40, » 24, Prise Baillod , champ de 2016 >
» 100, » 40, » 30. » » 1404 >
» 2887, » 18, » 18. En Guégnegaux , » 644 »

Immeubles possédés en indivision par les exposants pour 1/2
et les enfants de David-Hri Lambert, pour 1/2

Article 101, folio 33, n° 1. La Combaz , bois de 1089 *
> 102, > 43, » 41. Les Eplanus, » 6426 »
> 103, » 43, > 42. » » 204 >

II. Au Cadastre de Saint-Aubin
Article 6, folio 7, n° 24. La Fin Dessous, champ de 999 mètres carrés.

» 7, » 24, » 14. Les Paquiers Bourqu % bois de 1719 »
> 8, » 25, » 22. > > 2808 »
> 9, > 28, » 16. Le Jordani , pré de 1422 »

Pour renseignements, s'adresser au fermier HENRI JACOT, à Gorgier.

Maison et Terrain à bâtir
en vente

à NEUCHATEL

Les héritiers de feu demoiselle Julie
Favarger exposeront en vente , par voie
d'enchères publiques , le samedi 19 dé-
cembre 1891, à 2 heures après midi , en
l'Etude de P.-H. Guyot , notaire , rue du
Môle 1, à Neuchâtel , les immeubles ci-
bas désignés, situés en cette ville, sa-
voir :

1* Une maison bien construite à l'an-
gle de la Place Purry et de la rue des
Epancheurs, portant le n° 7 de la dite
Place, renfermant deux magasins au rez -
de-chaussée et trois étages à l'usage
d'habitation et dépendances , le tout formé
par l'article 435, p lan folio 5, n" 84 du
cadastre , et dans une situation excep-
tionnellement favorable au commerce.

2° Un terrain en nature de vigne et
jardin avec une petite construction sus-
assise, situé à Maillefer , contenant
1371 mètres carrés (près de quatre ou-
vriers) Art. 436, plan folio 30, n0' 18,
19 et 20 du cadastre. Limites : Nord , le
chemin de Maillefer , et Sud , la route
cantonale de Neuchâtel à Auvernier.

S'adressrr pour tous renseignements
à M. Jules Wavre, avocat , ou en l'Etude
du notaire chargé de la vente.

ANNONCES DE VENTE

r\ Xf f * Y l(\ l*A une b°DDe machine à
£m. vCUill C coudre, pour cordon-
nier, ayant peu servi , ainsi que plusieurs
engins de pêche en bon état. Prix avan-
tageux. S'adresser rue du Pommier 4,
1er étage.

LE PARFUM DE SAPIN
de BERGMANN

rafraîchit et purifie l'atmosp hère des
chambres ; il est spécialement recom-
mandé pour , chambres de malades. En
vente, à fr. 1»50 le flacon , à la Phar-
macie JORDAN.

A eéder, à des conditions très
favorables , cinq actions du
chemin de fer régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. — Téléphone. —

I
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre au centre de la ville, deux
maisons en bon état d'entretien, com-
prenant un magasin et sept apparte-
ments. Bon rapport. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Me le P.-H. GDÏDT, notaire,
rue du Môle 1

Vente par voie d'enchères publiques ,
jeudi 17 décembre 1891, à 3 heures
après midi , d'une petite maison si-
tuée à Neuchâtel , rue des Chaudronniers,
n° 1, ayant magasin au rez-de-
chaussée , et logements dans ses trois
étages.

Limites : Nord : l'hoirie de M. Fritz
Meyer ; Est , la rue Fleury ; Ouest , la rue
des Chaudronniers et Sud , l'hoirie de M.
Rothacher.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire , M. Breton , qui l'habite, et
pour les conditions de vente en la dite
Etude.

Maison à Vendre
à MARIN

A vendre , au centre du village de
Marin , une maison bien située, renfer-
mant magasin et logement, p lace et
jardin . Assurance contre l'incendie :
fr. 5300. Prix avantageux. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à St Biaise.

VENTE DE TERRES
à CRESSIER

Le samedi 12 décembre 1891, dès
7 heures du soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Cressier , l'hoirie de Mme C.
Clerc et Mlle Ag. Clerc exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , les
pièces de terre en nature de prés-marais,
champs , jardi ns, etc., qu 'elles possèdent
à Cressier et outre Thielle.

S'adresser à M. Bonjour, notaire, au
Landeron.

VENTE D'IMMEUBLES
A COLOMBIER

L'Hoirie Claudon-Junod, à Co-
lombier, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , à l'Hôtel du
Cheval blanc, k 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 ms (2,01 ouvriers).

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

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

Cad., art. 301. Les Malblanches, vigne
de 1645 ms (4,669 ouvriers). •

Cad., art. 302. Le Creux du Rosy, vi-
gne de 462 m* (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 .

Sol à bâtir
A vendre, au-dessus de la

ville, un beau sol à, bâtir en na-
ture de vigne. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

— TÉLÉPHONE —
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M-" E. CARO

Lise retourna comme la veille chez
Mmo Werner, et la trouva sortie. Elle
s'installa au piano pour l'attendre, et
laissa courir ses doigts dans les exerci-
ces familiers où l'attention n'avait au-
cune part ; la monotonie des gammes
montantes et descendantes, mineures et
majeures, berçait sa pensée qu'elle lais-
sait errer doucement parmi ses plus chers
et récents souvenirs : chaque objet de ce
salon avait eu un rôle et parlait un lan-
gage. Colette, G-eorge, Bertrand pas-
saient et repassaient devant elle, mêlés
aux incidents de la dernière soirée. Oh !
la douce soirée où elle avait un instant
pensé que la vie était trop belle ! Ber-
trand ne lui avait-il pas dit : Je vous
adore ? Elle n'avait pas rêvé cela ! Toute
la scène se retraçait à ses yeux, le jar-
din, l'ombre grise du crépuscule, le re-
gard de la lune pâle entre les nuages fu-
gitifs et la voix bien-aimée qui frôlait son

Reproduction interdite aux journaux qui n' on
pas d« |r»ité avec M. Calmann-Wvy. éditeur, à
f wi*

oreille pendant que Colette chantait . La
mélodie lui revenait maintenant sous les
doigts : « Renonce!... renonce à l'a-
mour !... tout passe ! tout périt ! > Elle
sentit comme un froid subit ; était ce un
avertissement, ce chant cruel ? Elle
quitta le piano et descendit au jardin , où
dans un clair soleil tombaient les feuilles
empourprées ; quel ques oiseaux gazouil-
laient dans les massifs. Enveloppée de
son châle, elle s'assit au-dessous de la
fenêtre, sur ce banc où Bertrand était
venu prendre place près d'elle. Ce fut
là que madame Werner vint la rejoin-
Hrp

— J'ai été retenue longtemps près de
cette sotte de Manette Train qui s'est
foulé le pied. Une vraie dinde, cette fille;
elle s'en va, le nez en l'air , butter contre
le trottoir... Ça lui apprendra !... Tu vas
bien, toi ? As-tu fait ton goûter ?

— Je n'y ai pas pensé...
— A quoi penses-tu donc ?... Quand

je ne suis pas là, tout va de travers...
C'est comme oe grand maladroit de Ber-
trand qui vient justement me voir quand
je suis sortie...

— Il est venu ? s'écria Lise subitement
rouge.

— Oui ... tout à l'heure... Où vas-tu
donc avec cette figure renversée. Qu'est-
ce qui te prend ?

— C'est que, il y a longtemps déjà...
ma mère doit m'attendre.

— Reste donc ; il n'est pas plus tard
que les autres jours... Ta mère attendra

quel ques minutes... J'ai des nouvelles
des voyageurs, ajouta -t-elle d'un ton de
triomphe : de M. Werner, de George, de
Nicole... Un vrai manifeste signé de tous.
Ils ont fait bon voyage. Comme de juste ,
le grand-père a mené toute la famille à
l'Opéra-Comique. M. d'Aurevelle y était
aussi, chose extraordinaire !... Enfin , il
avait daigné !...

Tandis que la bonne dame racontait
longuement, entremêlait les parenthèses
et les réflexions , Lise, énervée, écoutait
à peine. Tout semblait conjuré contre
elle. Bertrand était venu si près d'elle, et
elle n'avait pas eu même la joie de l'en-
trevoir ; la fatalité avait voulu qu'elle
cessât de jouer du piano et qu'elle allât
s'asseoir sur la terrasse derrière la mai-
son, pendant qu'il se présentait à la
porte. Et maintenant, sans doute, il était
chez sa mère, prêt à partir peut-être du
dépit de son absence ; et qui sait com-
ment Mm8 Dauny allait le recevoir ! A
quelle imprudence, à quelle maladresse
pouvait la pousser la mauvaise humeur ?
Un gros soupir qu'elle ne put retenir
coupa court aux récits de Mme Werner :

— Ah çà!... qu'est-ce que tu as?...
Es-tu malade ?... Es-tu folle ?... Voyons !
qu'est-ce qui t'arrive ?

Sous la brusquerie des paroles , on
sentait une sincère et inquiète sympa-
thie.

— C'est... c'est que... nous n'avons
pas de nouvelles d'Arthur, et alors !...

balbutiait Lise, s'aocrochant au hasard
au premier prétex te venu.

— Et c'est pour cela que tu te mets
dans cet état-là ! Eh bien ! je vais t'en
donner de ses nouvelles ! Il est fringant
et superbe, fleur à la boutonnière, et
passe ses soirées à l'Opéra-Comique,
comme un millionnaire... M. Werner l'y
a rencontré... Tu sais qu'il a quitté son
maître de pension.

— Comment ! il l'a quitté ?
— Oui ; le métier l'ennuyait... Il est

maintenant chez une manière d'hommes
d'affaires... de courtier... dans un comp-
toir, j e ne sais où... Le meilleur, c'est
qu 'il est bien payé ! Il se propose, du
reste, d'écrire à ta mère pour un caution-
nement, je crois... Recommande-lui de
ne rien faire avant d'avoir vu M. Wer-
ner.

— Oui , madame.
— Attends donc ! Tu lui diras qu 'elle

ne doit pas se dessaisir de son argent.
Elle n'en a pas trop. Et ton frère est
trop jeune.

— Oui, madame.
— Il oflre trop peu de garanties.
- Oui , certainement... Il offre trop peu

de garanties.
— Tu as bien compris ? As-tu com-

pris, oui ou non ? Tu me regardes comme
si je parlais hébreu. Où as-tu la tête, mi
gnonne.

Enfin , Lise put s'échapper. Comme la
veille, elle aperçut le profil renfrogné de
sa mère inclinée sur son ouvrage.

Elle y lut sa sentence.
Bertrand n'avait pas paru : il était venu

tout près d'elle, à sa porte, et ne lui avait
pas donné le moindre signe de souve-
nir... Un découragement, un effondre-
ment intérieur, le vide, l'insignifiance de
tout, voilà ce qu'elle sentit, et son âme
plia sous un choc trop lourd.

Elle s'abandonna, sans plus chercher
à comprendre l'inexplicable. Elle s'efior-
çait d'accomplir exactement les rites de
la vie journa lière, de peur de fournir à sa
mèie l'occasion de quelque remarque pé-
nible. Celle-ci, du reste, évitait de parler
de Bertrand , avertie par la souffrance visi-
ble de Lise chaque fois qne son nom était
prononcé. Mais son humeur plaignarde
ne lui permettait pas de retenir certaines
aigres allusions « aux gens qui n'ont pas
de chance », au « désagrément de se lier
avec des personnes sans délicatesse >, on
des réflexions chagrines sur les inconvé-
nients de la vanité, les déboires de l'am-
bition , et autres lieux communs san-
glants dont elle suppliciait sa fille, tant
était invétérée sa manie de geindre et de
récriminer.

Lise se taisait. Deux semaines s'écou-
lèrent sans autre incident qu 'une lettre
d'Arthur annonçant avec emphase l'heu-
reux changement survenu dans sa situa-
tion. Il travaillait chez un banquier et
gagnait cent trente francs par mois ; c'é-
tait peu pour suffire au logement, à la
nourriture, à son entretien ; mais il rece-
vrait des gratifications et aurait d'ailleurs

AMOUR DE JEUNE FILLE

gx x— x x XJ;
BA RBEY & C E |

? Graiits de peau , glacés. N
Oants de peau , fourrés .
Gants de soie.
Gants de laine.

/ Cravates et Nœuds. >
H Plastrons et Régates. /

Ruche§ et Biais.
Faux-Cols, toile et papier.
Foulards blancs et couleurs.

,, Tulle et Gaze pour voilettes. >,
Rubans en tous genres.
Bas et Chaussettes.
Corsets tricotés, fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix. ..

P* y * * *5

ffiiilTOÏilm^
J CAVE RUE DES MOULINS S» 45 E
4 Ouverte chaque jour de 11 heures à midi Sf
4 Dégustation sur place. Jf
4 Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. }f

* Narbonne, de 52 à 60 cent. *«%?& £££ 
Rhô  ̂d° 

£
 ̂ Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , Corbières. îfr

*f Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. Jfr

 ̂
Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. 5̂

J Tous ces vins, de l" choix et garantis naturels, viennent de la maison P
T LOUIS KOWIËRK, propriétaire-vigneron, à Vergèze fr
«̂  (Gard), France. Jf
4 Médaille d'or : Paris 1889. - Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. Jf
<& Se recommande, , M»
D Alexis THEVENAZ, If
3 ORA TOIRE N " 1, NEUCHA TEL. U.

I Le Jeu de Guerre^^^^ r̂ttî 5
I du St. Gotthard est ie _jeu ie piuT Û|l
W intéressant, le plus amusant et le plus instructif pour la ! ®

jeunesse suisse.— = ' Œ
Tous les parents ayant l'intention de choisir un cadeau

de Noël et de Nouvel-An vraiment convenable devraient
acheter ce jeu excellent pour nos futurs défenseurs de patrie.

En vente au prix de Fra. 4. — dans tous les magasins
de jouets, papeteries et chez •

Ik^̂  ̂
Ernest Kuhn à Bienne.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5750 J.)

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffure pour Dames

PLACE DU PORT HËDICIÎaB 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.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCH1
Rue du Seyon

G. & H. BATJCHE, à REIMS (Marne)

Ë 

Fournisseurs du Ministère des Finances, de la
Guerre, de la Marine, des Compagnies de chemins de
fer français et étrangers, des Succursales de la Banque

Coffres-Forts incombustibles
avec portes remp lies de plaques de fer et d'acier

tremp é de 50 m/m d'épaisseur.
Sécurité absolue. — Nombreux certif icats.

PRIX : de 35 à 3,000 francs et au-dessus.
Deux Dip lômes d'honneur, Vingt Médailles d'Or et

d 'Argent. — Deux Dip lômes Médailles d'Or , Exposition
universelle d 'Anvers 1885. — Diplôme d'Honneur à
l'Exposition universelle de Bruxelles. — Médaille d 'Or

mggï à l 'Exposition internationale de Sidney. — Exposition
ĵ vggf:--- "^ ^ ĵ f ^r y  universelle, Paris 188.9, Médaille d'Or, la plus haute

=====' récompense.
Coff rets portatif s de toutes dimensions , en acier, incrochetables, polis,

gravés et cap itonnés , pour bijoux , pap iers et valeurs.
G. L'ECU VER, serrurier, à Neuchâtel, seul représentant.

Sur demande, envoi du tarif-album.
Références de 1er ordre à Neuchâtel.

MACHINES A. COTJOItE
HVEetçjreisixx

A. PEREEGAUX, Neuchâtel
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

î ^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ j; a obtenu la grande
'W^̂ ^^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ -- Médaille d'or à l'Ex-

" ~~x position de Cologne.
Machines pour familles et métiers.
Machines rotation à deux bobines, de Junker & Ruh.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie'; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de l*r choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'uu
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS DE VICHY PODE BAINS. -Dn rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vieby.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUB TOUS
LES PRODUITS LA

MARQCTE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
ma n n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa!, pharmacien.

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital, 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champague Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman , 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

1 

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

Grand choix de
Poêles tôle et ca-
telles, inextinguibles
et autres systèmes.

D. Corbellari
7 Taïuioanv 7I , lulluttul , /

Ici Tous les jours, grands arrivages
de belles

FÂLEES
de 50 cts. à 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Cli. SEIINTET

8, rue des Epancheurs, 8

Outils et Fournitures ûorlogerie
PERRE T-PÉ TER

9, Epancheurs3 9

Reçu un bel assortiment de réveils
et de régulateurs) soignés et ga-
rantis, à prix avantageux .

Modèles et fournitures pour le décou-
page du bois.



plus d'une occasion de gagner aisément
de l'argent. Il ne lui manquait pour cela
qu'une première mise de fonds. Si sa
mère voulait lui confier une dizaine de
mille francs seulement, dont il s'enga-
geait à- lui servir l'intérêt ; il entrerait
pour une part dans les affaires de son
patron, et pourrait considérer son avenir
comme assuré. Bien qu'elle y fût prépa-
rée, cette demande jeta Mme Dauny dans
des déplaisirs et des contradictions sans
fin, tantôt s'irritant de l'égoïsme impu-
dent d'Arthur qui voulait lui retirer le
« pain de la bouche >, tantôt prenant son
parti contre les avis de M. Werner. Lise
acquiesçait avec la même docile indiffé-
rence à tout ce que voulait sa mère. Elle
n'attendait , n'espérait plus rien. Comme
par le passé, chaque jour elle allait chez
M"" Werner qui, soit hasard , soit pré-
méditation, ne prononçait jamais le nom
du jeune capitaine.

Au bout de quinze jours , M. Werner
était de retour ; il trouva Lise pâlie :

— Qu'as-tu donc, petite mauviette ?
— Rien, mon parrain... un peu de mal

de tête seulement.
Et elle s'empressa de détourner son

attention par des questions sur son
voyage, sur Colette, sur George.

— A propos, tu sais que j'ai rencon-
tré ton frère à l'Opéra-Comique, absolu-
ment superbe, mis à la dernière mode,
stick sous le bras et fleur à la bouton -
nière... Un vrai gentleman... Vraiment
très bonne façon , fort beau même... avec

sa figure pâle, efféminée... Et sûr de lui...
Je crois qu'il m'a un peu méprisé... Oh !
très gentiment... du haut de ses futurs
millions.

— Quelle idée !... il n'est point sot à
ce point.

— Je plaisante... Ce qui est sûr, c'est
qu'il se tire d'affaire, à en juger par sa
tenue... Comment ? Ceci est plus difficile
à imaginer.

— Il a des appointements, vous sa-
vez ?

— Des appointements de cent trente
francs par mois, ça ne va pas loin... Il
est probable qu'il y ajoute quelque au-
tre industrie, en collaboration avec son
ami Lassagne, peut-être ?

— Avec Lassagne ? Le croyez-vous ?
Je n'en sais rien... J'ai cru seule-

ment apercevoir le museau chafouin du
sieur Arsène dans l'ombre d'un couloir.
J'aurais juré qu 'ils étaient ensemble...
Tu sais quel tri poteur était , tout enfant,
ce Lassagne?... Aussi, j 'ai prévenu ta
mère qu'elle tienne ferme les cordons de
la bourse et qu'elle se garde d'aventurer
quoi que ce soit sur la seule garantie
d'un garçon comme ton frère... qui n'a
pas même vingt ans.

— Travaillent-ils dans la même mai -
son, Arsène et lui ?

— Je ne crois pas... Le patron de ton
frère, M. Lévy Nash, tient, rue Mont-
martre, un bureau d'affaires, il reçoit des
ordres de bourse... J'ai pris quelques ren-
seignements : c'est un homme jeune, in-

telligent, dont on dit du bien dans le
quartier... En somme, un inconnu... Et je
crois qu'Arthur va un peu vite quand il
se voit déjà son associé et en passe de
faire fortune... Avant tout il faut atten-
dre et ne rien hasarder qu'à bon es-
cient...

Cette conversation éveilla de vagues
appréhensions dans l'esprit de Lise; mais
elle les écarta avec lassitude. Elle ne se
souciait plus de rien et se sentait en elle-
même une sorte d'insensibilité dont elle
se scandalisait par moments.

— Il faut que je sois malade, pensait-
elle.

Elle commençait à ne plus dormir et
mangeait sans goût ; une sorte de petite
fièvre fugace lui jetait dans les veines des
frissons qui la tenaient par moments les
épaules courbées, toute rep liée et res-
serrée sur elle-même. Ses yeux, un peu
creusés, avaient une langueur qui ajou-
tait à sa beauté ; mais elle ne se regar-
dait plus au miroir , et sa figure lui cau-
sait de l'ennui, comme une amie qui a
tromp é notre espérance. Quand elle sor-
tait avec sa mère, elle ne trouvait plus de
plaisir à regarder les étalages. A quoi
bon des bijoux ou des dentelles, une
robe neuve ou un ruban ? Cela ne valait
plus à son gré, ni un regard, ni un désir.
Elle s'apercevait maintenant combien,
depuis longtemps, la pensée de Bertrand
avait prêté de la valeur à toute chose in-
différente.

Elle grelottait assise au coin de la che-

minée, dans le vieux fauteuil de cuir, à
la place même où avait si longtemps
langui son père, lorsqu'elle vit passer
devant la fenêtre le chapeau à larges
bords et les longs cheveux blancs de
M. Werner, et aussitôt il frappa à la
porte. Elle courut au-devant de lui. Il
venait quelquefois ainsi lui proposer une
promenade ou un concert ; quel quefois,
il donnait à madame Dauny des conseils
pour la direction de ses affaires.

— Bonjour , petite Lili, dit-il en lui ta-
potant amicalement les cheveux ; com-
ment va cette mauvaise tête ? Hein ? Pas
trop brillante encore, la mine... Où est ta
mère ?

— Je vais l'appeler... Elle fait quelque
rangement dans sa chambre.

— Va ranger à sa place et envoie-la
moi ; j 'ai à lui parler de choses graves...
qui ne regardent pas les petites filles,
ajouta-t-il en réponse au regard interro-
gateur de Lise.

— Un malheur, peut-être
— Eh ! non... non ; cela ne peut pas

s'appeler un malheur, petite folle!... La
voilà toute tremblante I Quand je te dis
qu'il n'y a pas de malheur... Il s'agit
uniquement de questions... d'intérêt...
d'affaires là ! Allons ! va vite, et reviens
quand on t'appellera.

{A suivre.)

A vendre, en ville, un magasin d'épi-
cerie-pâtisserie achalandé. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TIMJJFJFÉ»

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

LOTERIE de l'égli se Saint-Xavier, à Lucerne
On peut se procurer des billets (H. 1418 F.)

au prix de 1 Fr. , chez Mil. COURT & C% à Neuchâtel.

PLUM CAKE
Ce gâteau , si apprécié pour prendre

avec le thé, vin , café , etc., se trouve
toujours frais chez

Jules GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

PAPETERIE E. GURTLER
rue des Epancheurs 7

N E U C H A T E L
Pour cause de fin de bail au 24 dé-

cembre prochain , et afin de liquider jus-
qu 'à cette date toutes les marchandises
en magasin , il sera fuit un

nouveau rabais
sur les prix déjà extraordinairement bas,
spécialement sur les articles suivants :

Albums de photograp hies, de poésies,
porte-cigares, porte-monnaie, porte-car-
tes, livres d'images, jeux , registres, car-
tes souvenirs, abat-jour , etc., etc.

Marchandise do première qualité.
La liquidation ne durera queju squ'au 24 décembre

Excellente occasion pour étrennes .
A vendre d'occasion, chez M. Knecht,

tailleur, rue du Seyon, un beau surtout
d'hiver à très bon compte.

JVEsiçretsirx
DE

COTONNERIE ET DE LÀINERIE
23, Rue des Moulins, 23

Reçu un grand choix de Gilets de
chasse dits Spencers, Châles bacheli-
ques, Laine à tricoter , Camisoles, Cale-
çons pour messieurs et dames.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande,

WYSS-THEILER.

' tWW ffll\I l\i rC! Simples, douces, rapides, silencieuses,
f 11 M11i \ \ IA 'es machines à navette vibrante et oscil-

IJ I llLM ll lAJ lante de la Compagnie "SINGER" cons-
l l f l l in  utuent Ie cadeau le plus pratique et le
U!Il r! plus agréable. Possédant tous les perfec-
l ULll 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.

n i iiii r p Garanties sur facture, leçons gratuites,
I I II 11 I I Payement Par semaine ou par mois,
r î l l l l ILLL escompte de 10 °/o au comptant.
On doit éviter les nombreuses contref açons de qualité inf érieure

en s'adressant seulement à la

GOMPAGNIE ' SINGER"
2, Ene Saint-Honoré — NEUCHATEL — Rne Saint-Honoré , 2

iV-vis aux: Dames économes
Aperçu des prix de fabrique pour quelques numéros les plus courants de

mes toiles de coton , en prenant par demi-p ièce (35 mètres environ) :
Le mètre

Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large,'à 35 c.
» A A A , éciue, extra bonne qualité 80 > » à 40 c.
» BB, » » » •> 180 > > à90 o.
» 299, blanchie , sans apprêt , lourde qualité ,p 'chemises 84 > » à 45 c.
» 330, blanchie , renforcée , p" chemi,e'fine" de messieurs, 84 » » à 60 c.
D'autres qualités et largeurs , également à des prix sans concurrence. —

Echantillons sont expédiés franco. — On change ce qui ne convient pas.
Jacques BËCKER, Ennenda (Glaris).

DÉPÔT DE FABRIQUE.

tlaeiee à e@u#e PFIFF
la meilleur e machine perfectionnée, pour couturières , (ingè-
res, tail l eurs, ateliers militaires, etc.

A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon
RÉPARATIONS :

GEISSLER- GAUTSCHI , mécanicien de précision.

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

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

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

Ce sont toujours les meilleurs,
LES VÉRITABLES

Biscômes aux talées
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.

Toujours du bon bois de

Foyard et Sapin.
S'adresser à Elle Colin, à Coreelles.

i soManchon enf an*.

J A. DOLLEYRES
fc>o Manchon et ta entant I
L A. DOLLEYRES
o.3o Manchon j eune fille.

\i A. DOLLEYRES |

3.50 Manchon dame.
A. DOLLEYRES

3 

BOAS AGNEAU, 1»,50 de
•ûU longueur.

A. DOLLEYRES

7 

BOAS AGNEAU, 2»,50 de
•OU longueur.

A. DOLLEYRES
II.30 Col fantaisie, agneau.
il A. DOLLEYRES

RÉFLECTEURS
Les personnes qui voudraient juger de

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

E. CL.ARIIV, seul représentant. —
Domicile : rue'Pourtalès 11.

I 
Essayez nos thés et vous n'en BU

achèterez point d'autres. jçjj

¦ 
noir de Ceylan, excellente qualité i
garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50 j

| mélangé noir, qualité introuvable |
¦ ailleurs , le demi-kilo, il fr. 50 JÊM

I 

indien , toujours frais, d'un arôme I
délicieux , le demi-kilo, 4 fr. 50 H

OLD ENGLÀND I
GENÈVE I

Seul dépôt à Neuchâtel : |É|
CHEZ Kj

M. GLUKHER -GABEREL I

P ^/ "* continuel. nsr le y ea

SA .  

m T!

1̂  u

BISCOMES
DE

Théophile ZURCHER , à Colombier
RECETTE P0RRET

qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. Stampfli-Rœthlisberger
rue du Seyon 20, NEUCHATEL

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An.

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 plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

Aii BAZAR deJÉRUSALEII
Faubourg de l'Hôpital 5, NEUCHATEL

En français et en allemand :
Bibles et Nouveaux-Testaments.
Livres de piété et Livres d'images.
Traités, Almanachs et Textes moraves.
Psautiers et Chants évangéliques.
Ecriteaux bibliques.
Photographies et Tableaux , sujets re-

ligieux.
Grand choix de cartes de fleurs fines.

Grand choix de cartes pour catéchu-
mènes et écoles du dimanche, presque
pour rien.

Zu Weihnachts- und Neujahrs - Ge-
schenken : Neues Schweizerisches
Gesangbuch — Pfarramtlich einge-
fiihrt — kleine und grosse Ausgabe zu
allen Preisen.

Naturheil-Methode von Seb. Knei pp.
Deutsche Original-Ausgaben von: So

sollt ihr leben und Meine Wosserhur.

Vieux timbres-poste et Albums
pour collectionneurs.

BlIIlill ^*a'ets à coucou.

È II m 1 Proies de bureau.
il Montres de poches.

' ffKÏjafw Bhabillag6' en tous genr"

4 ¦LÊggsjjL Se recommande ,

*Y*1. ST&HL
X Faubourg du Lac 2.

VIN OE KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, 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 pu lmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

D R.WAN OIR
NOMBREUX DIPLÔMES , '

ET
MÉDAILLE S ;

Chaque pasrj lle , dans la
f o,cTie ci-dessus .doit ;

porter ie nom 'du
FabrloanK



FABRIQUE DES BILLODES, LOCLE
EXPOSITION PERMANENTE

Grand assortiment de montres garanties en tous 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

Régulateur», Réveille-matin, Pendules de voyage.

¦ftGSQ)! SPitNI&bt 0)1 WTOâîCM
FONDÉE EN 1867

C0UPE rOTMTCFC C O N F E C T I O N
PARISIENNE LilllLlUlOEiO SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I f\ ^  ̂ |P  ̂ Wm Mfl \M grandement assorti

CHEMISES *"Vi M L If I I CRAVATES
confectionnées m Jg (Jranfl HÛtBl È LaC demière nouveaulé

POUR MESSIEURS Foulards
EN ^* Mit\J %^i MM..A- JL nliM-u P O C H E T T E S

coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai j e»»!*»©flanelle. tQm Jes artides rmtrant f ans la ««« » ®

BONNETERIE ****"âu Monchoir7de pèche
suisse , française , C H E M I S I E R  «REELLESanglaise 

HUM* 
¦*—^=nr»*- S US.

T Prix très modérés 'T* ]

; Jj §|j GRAND ASSORTIME NT [J -̂ < 1

POUR LA FAMILLE *̂ V^>„„1
La nouvelle machine à navette vibrante >^^ \SK5J ^^  ̂oscillante et celle

réalise le modèle de machine à coudre y û>S$^̂  ̂à canet" central* cons-
le plus simp le et le plus parfait P' ><J!̂ 5^^ î̂ tltueilt '

es tyP68 les plus
les travaux de la famille. Un >^^\j ^^ .̂

sérieux pr tous les ouvrages
enfant peut la conduire > ĵ^ ^^<^de confection. Modèles pour lin-
sans peine, soit à pied , 

^  ̂ xN ^^^ ft à1-68 et tailleuses, tailleurs et oor-
soit à la main . j r

^
^S!*\ ^^  ̂donniers, etc.

j / ^ \d\\y>j^r Constamment perfectionnées, munies de
(G^©Î V^  ̂ V\\^^ IOUS les accessoires nouveaux , d'une construc-

^̂ wC^.. ^^
tion 

soignée, assurant la bonne marche et la du-

^^^^V^î  ̂rée, elles représentent les meilleures mnohines à coudre

y ^ n̂m L OUVRIERJTJPODR L ODVRIêRE
^/ Payement par mois ou au comptant , avec 10 °/0 d'escompte.

x^ Apprentissage g ratuit. — Garantie sur facture.

COMPAGNUrSINGER"
2, Rue Saint-Honoré -- NEUCHATEL -- Rue Saint-Honoré , 2

GfiftlD BÂMJCHOÏÏ l SCHINZ
L'étalage des jouets est terminé.

Spécialité le telles ponpées articulées à prix très moléres.
"*M™*™~'''* ""**'"M*"MM^̂ '""~~'~*~,J,MiiiwwwMrii r  ̂M in iiiiiirmiriTin-Mi'rrTmniTrrfjn-—"—

ALF0NS0 C00PMANS & Cîe, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vexxte en gros. V 11\ S DIT ALI E Vente en ^^^

I 

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta . 50 0.

> » du Piémont, 60 et 70 c > » de Toscane, 55 c
» » deNardo (terre d'Otrante) 80 c > > du Piémont, 60 c!
> » de Chianti, 85 c » > de Sicile , 70 c!

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins nus en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc. Falerne rouge et blanc, Gante! Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité,.

— Cognac — .Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

Choses et autres

Nous traversons une période météoro-
logique qui est plus intéressante qu'a-
gréable : l'année 1891, on le sait , a été
remarquable par la longueur de l'hiver ,
par son été tardif. — Pour l'année 1890,
elle a déjà été une année froide ; à Paris,
la moyenne normale de l'année est de
10° 7; celle de 1890 a été de 10' 3, Si
l'on réunit toutes les observations d'après
l'Annuaire de Montsouris , on peut for-
mer le curieux tableau suivant :

Moyennes thermométriques annuelles
1869 . . 10°9 1880 . . 10°3
1870 . . 10°7 1881 . . 10-4
1871 . . 10°6 1882 . . 10°7
1872 . . 10°8 1883 . . 10°9
1873 . . 10°9 1884 . . 11°0
1874 . . 11°0 1885 . . 10-8
1875 . . 11»1 1886 . . 10°5
1876 . . ll'O 1887 . . 10°4
1877 . . 10°9 1888 . . 10°3
1878 . . 10 6 1889 . . 10 2
1879 . . 10°2 1890 . . 10-3

Il y a visiblement une phase de refroi-
dissement qui date de 1885, et cette
phase se prolonge plus que la phase pré-
cédente qui a commencé en 1875 et a
duré jusqu'en 1882 ; trouvera-t-on un
jour quelque loi dans ces augmentations
ou diminutions graduelles des moyennes
thermométriques ? On le saura, quand on
aura accumulé les observations rigoureu-
sement faites.

Influenea. — Comme on n'a guère
trouvé jusqu'ici de remède pour guérir
l'influenza , tâchons du moins do la pré-
venir. On connaît les services rendus par
les plantations d'eucalyptus dans les
pays où régnent les fièvres infectieuses ;
dans la campagne de Rome, par exem-
ple, où des moines français ont assaini
une contrée autrefois inhabitable, en y
plantant cet arbre précieux. Lors de la
première épidémie d'influenza , il y a
deux ans, une famille, entourée de mala-
des, a été préservée de la contagion ,
grâce à quelques gouttes (3 h 4) d'euca-
lyptus, ajoutées à une soucoupe d'eau ,
placée sur les poêles de l'appartement;
on doit renouveler chaque jour tant l'eau
que l'eucalyptus (dose pour deux litres) ;
préparation que l'on trouve dans chaque
pharmacie. Nous recommandons ce re-
mède à chacun.

Méprise . — Un gros propriétaire des
environs de Lenzbourg vient d'être le
héros d'une aventure amusante. II s'était
décidé à vendre une des plus belles
vaches de son écurie et il avait chargé
son valet do conduire cet animal au
marché.

— Vous en exigerez 75 napoléons,
dit-il à son domestique, et pas un sou de
moins.

Le valet part pour Lenzbourg et réus-
ait à vendre la vache pour 76 napoléons
(1520 francs) et il s'en retourne à la
ferme, tout heureux d'avoir conclu un si
bon marché.

Mais, entre temps, le propriétaire
s'était décidé à se rendre lui aussi au
marché de Lenzbourg. Il aperçut bientôt
une vache superbe, il l'examine, il
l'adm re, puis finalement il en demande
le prix.

— Cent-dix napoléons, lui répond-on.
— J'en offre cent, rép lique-t-il.
Enfin , on tombe d'accord pour , cent -

cinq napoléons (2100 fr .), et tout con-
tent de s'être procuré une bête d'un tel
prix , notre homme retourne à son do-
maine.

Le valet, qui s'était attardé en route,
arrive à son tour et raconte à son maître
l'heureuse issue de sa mission. Mais
celui-ci rép lique qu 'il a été plus heureux
encore et qu'il a découvert une vache
encore plus belle que celle dont il s'était
défait.

Le domestique court à l'écurie pour
voir cette vache de 2100 fr., mais il
revint bientôt annoncer à son patron que
s'était précisément la bête que lui-même
ivait vendue pour 1520 fr. !

On peut se figurer la tête que fit le
propriétaire.

Octogénaires. — Un des derniers survi-
vants des armées allemandes qui ont sou-
tenu la lutte contre Napoléon I", vient de
se marier : c'est l'ancien hussard Salzer,
qui habite le bourg d'A lbernau, dans
l'Erzgebirge. Il est né en 1795 ; il a, par
conséquent, quatre-vingt-seize ans. Il
vient d'épouser une femme qui a quatre-
vingt-deux ans.

Befuge. — Il vient de se créer, à Sion,
une institution philanthrop ique, qui doit
être la première de ce genre en Suisse.
C'est une maison-refuge pour les vieilles
filles pauvres, que l'âge et les infirmités
privent de travail et de soutien. La fon-

datrice de cette oeuvre éminemment cha-
ritable a fait don , dans oe but, d'une
maison de campagne avec dépendances
où les retraitées trouveront une existence
confortable et paisible.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les offres en blés étran-

gers faites à la meunerie sont toujours
importantes et influent sur les cours qui
restent les mêmes que précédemment. A
Marseille, la fermeté persiste mais le
marché reste très calme.

Pommes de terre. — La Suisse alle-
mande a fait cette année des achats con-
sidérables de pommes de terre dans la
Suisse romande. La seule gare de Cosso-
nay en avait déjà expédié à la date du
26 novembre environ 400,000 kil. dans
40 wagons, à destination de Bâle, Lies-
tal , Luoerne, Zurich , 8t G J.I 1, etc. Ces
pommes de terre payées dans ie canton
de Vaud de 5 à 6 fr . les 100 kil . sont
revendues à leur arrivée à destination au
prix de 10, 11 et 12 fr . les 100 kil.

Tabacs . — La récolte du tabac dans
la vallée de la Broyé a été plus belle et
de meilleure qualité que l'année dernière.
Elle est évaluée en moyenne de 600 à
800 kil. par pose de 36 ares. La vente a
été assez active ces derniers temps ; à
Payerne et à Coreelles on signale de
nombreuses ventes au prix de 66 à 70 fr.
les 100 kil.

(Journal d'agriculture suisse.')

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Réunion des instituteurs du
district de Neuchâtel.

Le corps enseignant du district de
Neuchâtel était réuni au chef lieu, jeudi
3 décembre, pour s'occuper des ques-
tions mises à l'étude pour les conféren-
ces générales de 1892 par le département
de l'Instruction publique. La 1" question
était ainsi conçue :

En présence de l 'institution du certifi-
cat d'études primaires, n'y aurait-il pas
lieu d'apporter des modifications à l'orga
nisation des examens annuels de nos éco-
les et en particulier de les fixer à la même
époque dans tout le canton.

Trois rapports préparatoires ont été
présentés ; leur lecture a été écoutée avec
un vif intérêt et une discussion très nour-
rie s'en est suivie.

S'il est une des nombreuses innova-
tions de l'enseignement primaire qui
semble facile à justifier en principe et
dont on ait lieu d'attendre des fruits sa-
lutaires, c'est à coup sûr l'institution du
certificat d'études. Il ne suffisait pas d'é-
tendre et d'enfler nos programmes, il fal-
lait s'assurer qu'ils étaient utilement rem-
plis, et que ce champ si vaste étant ou-
vert à nos écoliers, ceux-ci pouvaient le
parcourir et en retenir quelque chose.

L'efficacité d'un enseignement si éten-
du et si varié, oe n'est pas aux maîtres
chargés de la donner qu'il appartient
d'en répondre ; c'est à peine si l'inspec-
tion , toujours trop rapide, d'une classe
peut s'en assurer ; c'est aux élèves mê-
mes qu'il convient d'en faire la preuve,
et cette preuve, il fallait qu 'elle fût faite
publiquement, devan t un jury indépen-
dant à la fois et compétent pour éclairer,
sans l'entraîner, la décision des juges du
dehors . De là la création de l'examen du
certificat d'études primaires. Le diplôme
délivré à l'enfant atteste que celui-ci a
parcouru avec fruit le cycle entier du
programme primaire prévu par la nou-
velle loi scolaire.

Et maintenant une question tout à fait
élémentaire se pose. Les examens an-
nuels de nos classes ne doivent-ils pas
être modifiés , et surtout no doivent-ils
pas être fixés à la même époque pour
ïout le oauton ?

La réponse à la seconde partie de la
question est, me semble-t-il , facile à
trouver. Du moins la discussion l'a prou-
vé. L'époque des examens pour le certi-
ficat d'études ayant lieu pour tout le
canton en mai, il est hors de doute que
celle des examens de nos classes doit la
précéder de quelques jours, sinon de
quel ques semaines. Du reste, les exa-
mons des classes de la campagne ont
déjà lieu maintenant au printemps ; pour-
quoi n'en serait-il pas de même pour les
centres qui tous les ont fixés dans le
courant de l'été ? Est-ce normal, est-ce
pédagogique, est-ce surtout hygiénique ?
Je ne crois ni l'un ni l'autre.

La première partie de la question est
beaucoup plus complexe et se heurte à
des difficultés nombreuses. Les uns ver-
raient avec plaisir des simplifications ap-
portées à l'organisation des examens,
d'autres plus hardis vont même jusqu 'à
en proposer la suppression complète,
trouvant à tort ou à raison que des visi-

tes à époques fixes faites par les inspec-
teurs les remp laceraient avantageuse-
ment. Pour mon compte personnel, il me
semble que cette dernière mesure serai t
trop raide, surtout dans les circonstances
présentes. Et ne l'oublions pas, en édu-
cation plus que partout ailleurs, il faut
procéder sans secousses et non par
bond ". D'ailleurs tous les instituteurs
présents à la conférence l'ont compris
après les explications si claires de M.
l'inspecteur Latour. Le principe même
de la suppression des examens annuels
est bon en soi, mais la question n'a pas
encore été assez discutée pour que son
application puisse avoir chance de réus-
site. Et puisque cette mesure ne peut
avoir lieu maintenant, il faut songer à
organiser nos examens de telle façon
qu 'ils répondent mieux au but pour le-
quel ils ont été institués. Voici les vœux
qui oot été formulés et que tous les ins-
tituteurs ont à coeur de voir se réali-
ser :

La direction de l'examen, ainsi que
l'interrogation des élèves, doit être lais-
sée à l'iustituteur de la classe, ou du
moins à une personne compétente, à
l'inspecteur, s'il est présent. Ceci évitera
bien des désagréments, bien des ennuis
et surtout bien des longueurs sans profit
pour personne. Les examens auront lieu
pour toutes les localités sans exception ,
au commencement du mois d'avril . Les
commissions scolaires sont libres com-
me avant, d'en instituer d'autres, à épo-
ques fixes ; toutefois les instituteurs
émettent le vœu que leur nombre ne dé-
passe pas trois. Des modifications de dé-
tail ont aussi été demandées quant à la
marche à suivre pour la fixation des
points donnés aux élèves. Disons aussi
qu 'il a été expressément recommandé
aux commissions scolaires de consulter
leur corps enseignant pour la promotion
des élèves. En effet , quel est celui , si ce
n'est le maître, qui sait si un enfant a
une instruction suffisante pour suivre un
degré plus élevé. Et pourtant nous con-
naissons nombre de commissions qui s'en
inquiètent bien peu , si oe n'est pas du
tout.

La 2°" question était ainsi posée :
Dans le but de donner à l'enseignement

une portée de plus en plus intuitive, quel
est dans les trois degrés de l 'école primaire
le matériel qui devrait être mis à la dis-
position du corps enseignant ?

Cette question est sans contredit d' une
importance réelle ; elle est de plus pleine
d'actualité. Aujourd'hui, où tout chemine
à la vapeur, où les conditions de la vie
ont changé du font au tout, il est néces-
saire qu'à l'école on fasse vite et bien.
Les rapports, préparés sur cette ques-
tion, ont été beaucoup remarqués. L'un
d'entre eux, émanant d'une institutrice, a
particulièrement été applaudi. Il a prouvé
que son auteur a étudié son sujet et ma-
nie la plume avec une parfaite aisance.

L'intuition est le vrai moyen de capti-
ver l'attention des élèves. Partout et tou-
jours l'intuition, l'aspect, le concours des
sens et surtout des yeux. L'enfant se
lasse d'écouter, mais il ne se lasse pas
de voir. Présentons-lui donc tous les ob-
jets dont nous l'entretenons : à défaut de
ces objets présentons-en l'image. L'en-
fan t a une véritable passion pour les
images; l'image le charme, le séduit,
l'arrête. Heureux le maître et la maî-
tresse possédant des collectons d'images
pour les branches d'enseignement qui
les comportent ! Malheureusement beau-
coup trop de classes sont encore dépour-
vues des objets essentiels nécessaires à
l'instituteur pour rendre son enseigne-
ment vraiment vivant , vraiment fruc-
tueux . C'est un point sur lequel les com-
missions scolaires devraient porter toute
leur sollicitude.

Voilà un bien pâle résumé de l'impor-
tante séance que le corps enseignant de
notre district a eue jeudi. Espérons que
tous les vœux qui ont été émis durant
cette jou rnée ne sont pas ce qu'on ap-
pelle communément des vœux pieux,
mais que plutôt tous deviendront un fait
accomp li , et cela pour le bien, le bon-
heur de nos écoles et de la patrie tout
entière. H. M.

Le tarif des abonnements à la Feuille
d'avis de Neuchâlel et du Vignoble a été
réduit aux prix suivants :

1 an 6 mois 3 mois
Prise au bureau , Fr. 6.— 3.20 1.80
Franco p'porteu", > 8.— 4.20 2.30
Franco p' la pos", » 9.- 4.70 2.60

Les abonnés nouveaux seront servis
gratuitement d'ici au 31 décembre cou-
rant.

Administration : rue du Temple-Neuf
n° 3, Neuchâtel.

ABOIEMENTS pour 1892


