
Extrait de la Feuille officielle

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Miéville, James-Henri, vigneron
à Peseux, pour le lundi 28 décembre
1891, à 2 heures du soir, aux fins de re-
cevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition et assister à la clô-
ture de la faillite.

— Faillite de Verron, Eugène-Gabriel,
négociant, domicilié au Locle, époux de
Louise-Marie née Marchand. Inscriptions
au greffe du tribunal du Locle jusqu'au
samedi 9 janvier 1892, à 6 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 16
ianvier 1892, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bloch, La-
zard, époux de Berthe née Bloch, quand
vivait marchand-tailleur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 29 no-
vembre 1891. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mercredi 13 janvier 1892, à 2 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge du bénéfice d'inventaire, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fsnds, le mercredi 20 janvier 1892, à
9 heures du matin.

— La succession de Françoise Bour-
quin née Même, veuve de Charles-
Edouard Bourquin, quand vivait mar -
chande de mercerie à la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 23 décembre 1889,
ayant été déclarée vacante et adjugée à
l'Etat, les inscriptions seront reçues au
greffe de la justice de paix du dit lieu, jus-
qu'au samedi 9 janvier 1892, à 2 h. du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 13 jan-
vier 1892, dès les 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux dispositions
des articles 212 et 1175 du code civil ,
dame Louise-Eugénie née Chevalley,
rend publique la demande de séparation
de biens qu'elle a formée devant le tri ¦
bunal du Val-de-Ruz, contre son mari
avec lequel elle demeure, le citoyen Cé-
sar-Oscar Bourquin, fabricant d'horlo-
gerie, domicilié au Grand-Chézard.

— Dans sa séance du 5 courant, la
justice de paix de Neuchâtel, sur la de-
mande du citoyen von Buren, Henri-
Alfred, de Neuchâtel, né le 31 janvier
1870, négociant, domicilié à Neuchâtel,
lui a nommé un curateur de son choix en
la personne du citoyen Couvert, Arnold,
notaire, à Neuchâtel .

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Borel - Courvoisier, Faubourg de l'Hô
pital n° 70, mardi 15 décembre, à 8 heures
du matin.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'Immeubles
à SERRIÈRES

L'hoirie Béguin-Buhler, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques en l'Etude du notaire A. Roulet,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel , le jeudi
24 décembre 1891, à 3 heures après-
midi, la propriété dite La Perrière,
qu'elle possède à Serrières et qui est
désignée au Cadastre de Neuchâtel de la
manière suivante, savoir :

Article 222, plan folio 67, n0' 1 à 4.
La Perrière, jardin, verger, vigne et
champ ie 8102 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 67, n° 1. La Perrière , jardin

de 432 mètres carrés ;
Plan folio 67, n° 2 La Perrière, verger

de 1521 mètres carrés ;
Plan folio 67, n° 3. La Perrière , vigoe de

4896 mètres carrés (13,898 ouvriers);
Plan folio 67, n° 4. La Perrière, champ

de 1953 mètres carrés.
Cet immeuble joute à l'Est le chemin

pavé tendant de Serrières à Peseux ; au
Nord, celui des Troncs et Noyers Jean
de la Grange, et des deux autres côtés
les vignes des Battieux et des Noyers.

A cause de sa proximité du village de
Serrières, il se prêterait à recevoir des
constructions ouTriëres , et pour-
rait également être transformé en pro-
priété d'agrément. Eau à proximité
immédiate. Cinq minutes de la station de
Serrières. Pour renseignements, s'adres-
ser en l'Etude du notaire chargé de la
vente.
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Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et t heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent, ë 1 M Vent domin. a
fi ¦ Il s 1 -s oB MOT- MINI- MAXI- IS » FOH- |"• SNNE MUM MUM g § J CE w q

11+ 7.7+ Ô.7 + 9.8720.7 SO fort nua.
i

Pluie fine pendant la nuit avec tempête
d'Ouest et quelques gouttes pendant la ma-
tinée.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11+ 2.3 + 1.4+ 4 0J666.5I O fort nuag

NIVEAU JDC LA€ :

Du 18 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 700
Du 14 p 429 m. 700

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

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

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

LA DIRECTION.

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

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

I

Prix réduits. Occasion pour les étrennes I
Vu la saison peu favorable jusqu'à présent et pour faire de la place Iaux nombreux articles du printemps, nous avons fait une forte réduc- Itien de prix sur les articles suivants : H

300 gilets de chasse, belle qualité, de fr . S.OO à fr. 10 ¦
300 châles russes, forte taille, de fr. 4.85 à fr. tf .SO ¦
250 chem'"8 laine, syst. Prof. Dr Jœger (val. de fr. S.SOàfr. l l)fr.  1.95 I
500 chemises flanelle coton, rayées, de fr. 2 à fr. 3.5© jusqu'à fr. 7 — H800 caleçons, camisoles et maillots, depuis fr. ©.75 Wm

1200 Jerseys pure laine et demi-laine, marqués avec un rabais allant jus- I

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

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

fr. 1.45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 13.75, I
19.59, 38.59 et 38.59 Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets I
ou fleurs depuis fr. fl.95 à fr. 9.80. H

Mouchoirs imprimés Mouchoirs blancs Mouchoirs à carreaux I
pour enfants à bord, ourlés de 10 à 25 c. K

fr. 1 10 douzaine. fr. 1 45 la douzaine. au lieu de 15 à 35 c. B

|

]\f <Vi U'hmi>C pur fil, blancs, 50/50 cm., à . 3 fr. 60 IIfJ-UU^UUIl » jusqu'au plus fines qualités, à 9 fr. 80 I

Mouchoirs imprimés — ,> . Foulards imprimés Mr Foulards en soie , . . A K X c n  Mrouges, (valant 45à 60 centimes)^
de 20 à 50 c. depuis 35 à 45 c. 2̂0 

et 3Q 
Q M

HfpPinfK noir, depuis 1 fr. à 6 fr. 50 MjJ.fXC/1 111UO pUre laine, double largeur. m

TinllûC brocné, écossais et unies, double largeur (valant fr. 1 50 à HEXIUUC» 2 50), à fr . O 76, O 95 et 1 60 I

NOTJVEATJTÉ§ pour* ROBES M
pure laine, avec un grand rabais. ES

H^VILLE DE HHATETI
24, Rue du Temple-Neuf, 24 H

BIJOUTERIE H-; ~. É
HORLOGERIE ^TZ^Tl" i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S-n.cces»evLX

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL ¦>

ggg HggggBB—^—¦¦

Pharmacie A. DONN ER
Succès" de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Coqueluche, toux, bronchites —Prenez le Sirop pectoral de Desse-sartz, qui calme les accès et favo -
rise l'expectoration. — Flacons à
1 fr. et 1 fr. 50.

Pommade russe contre les cre-
vasses. — La boîte : 50 cent.

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

— PHARMACIE JORDAN -

TOUS LES JOURS :

PÂTÉ froid truffé
à 80 cent, la tranche

CHEZ

JULES GLDKHER - GABEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
A vendre une machine à coudre, à

pied, déjà usagée. S'adresser à Mme Ch.
Borel-Robert, Boine 5.

500
douzaines

MOUCHOIRS
depuis i fr. 30 la donz.

fl. DOLLEYR ES
i MB———————

Sapins_de Noël
Beaux sapins de Noël à vendre, tous

les jours de marché, sur la Place, à prix
raisonnable.

OCCASION
A vendre une belle grande vitrine avec

de nombreux tiroirs et une banque de
magasin avec vitrines, à un prix des plus
avantageux.

S'adresser à la papeterie E. Gurtler ,
rue des Epancheurs 7, Neuchâtel . j

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
& 89 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles 8EENET
rue des Epancheurs 8,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mardi
15 décembre, dès les Z heures
du soir, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bois du Prêtre :

30 stères de hêtre,
500 fagots de coupe,
900 beaux fagots d'éolaircie.

Le rendez-vous est à la propriété de
Chambrier.

Neuchâtel, le 11 décembre 4891.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ATTINGER MERES, MM 
'

Viennent de paraître :

FANTAISIES A LA PLUME
de B. SANDREUTER

Croquis liurn.oristiqu.es
Un album in-4" : 1 Fr.

LA

COMTESSE DE LŒVENSTEIN
Roman viennois par

BEETHB VADIBB
Un volume in-12» : 3 Fr.

TOME ni™ ET DERNIER
DES

Chansons de nos grand'mères
recueillies par Alfred GODET

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

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

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

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

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

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.
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{j Un choix considérable en *

£ Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toqnes, Pèlerines, m
<Q Couvertures, Tapis et Chancelières. j*
j** Bandes de toutes espèces de Fourrures et de Plumes \- A

 ̂ [pour garnitures de robes et confections. 2
0 H
JJ Un magnifique choix de H

Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs ft
5 le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. m

«
M _ ^Toutes commandes, montures de broderie, ainsi que *\

les réparations seront faites soigneusement et au plus vite. Nj

- mr Un beau choix d'ÉTOFFES PURE LAINE T*S p
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDE§
et ]MLflLNTJEAXr:x. sur mesure.

Une série de Rotondes, avec et sans plis , doublées
en belle fourrure, bonne qualité, seront vendues avec
un fort rabais. — Magasin fermé le dimanche. —

=| T2 , Rue de l'Hôpital »̂ =

C-AH 5FIS SH
fumés, sont fournis frais, chaque jour ,
au prix de 10 et 25 cent. la pièce, par

Conrad BLATTNER ,
commerce de poissons,

Ermatingen (THURGOVIE).

OCCASION
Lits complets neufs à deux places,

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

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

Petits PÂTÉS chauds
à i f r .  la douzaine

CHEZ

JULES GLUKHER - &ABÉREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

ARTIGUE - MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12 , au res - de - chauisêe

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

— SE RECOMMANDE —

VIEUX MALAGA
doré

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

OCCASION
Encore quelques jours, vente d'un

lot de confections d'hiver pour messieurs,
jeunes gens et enfants, telles que : Par-
dessus, Vestons, Gilets de chasse, etc.,
provenan t 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 sp écialité
d'articles et laines Jseger, Evole n" 9,
Neuchâtel.
ATTENTION ! PROFITEZ !

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.

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

i Pharmacie Bourgeois , Neuchâtel.
¦s
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SAUMON
Occasion exceptionnelle

Saumon du Rhin, au détail ,
à fr. 1.50 la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheu rs 8

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, rue Pourtalès

n° 11, 2me étage.
762 On offre, dans un beau quartier

de la ville, chambre et pension à des
jeunes gens ; 70 fr par mois. S'adresser
au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

EMPRUNT
On demande à emprunter , pour Saint-

Martin 1892, avec intérêt du 4 %i une
somme de 25,000 à 35,000 francs , contre
première hypothèque, sur un immeuble
de 70,000 fr., avec rapport de 4,200 fr.

S'adresser au bureau de la feuille , qui
indiquera. 785

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

Se recommande au public de St-Blaise
et environs.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue Pourtalès 10, un magasin

avec arrière magasin donnant sur le
square, et cave au-dessous. S'adresser au
bureau de la Société technique.

A remettre , de suite ou pour Noël , un
local ayant servi jusqu 'ici d'atelier de
serrurerie. — Même adresse, on remet-
trai t une partie de l'outillage. S'adresser
à H. Bîllaud , rue de l'Oratoire 1, 2aie
étage.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme désire chambre et

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

On demande à louer, pour un mon-
sieur, une chambre non meublée, située
si possible dans les nouveaux quartiers
de l'Est. Adresser les offres à la Salle de
Ventes, Faubourg du Lac 21.

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre, sérieuse et

bien recommandée, cherche à se placer
dans une bonne famille de Neuchâiel.
Elle serait aussi disposée à remplacer
pour quel que temps. S'adresser chez
M. Thomet, peintre, Grand'Rue 10.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Un bon domestique, connaissant un

peu la ville et sachant soigner les che-
vaux, pourrait entrer de suite comme
camionneur chez Auguste Lambert, Coq
d'Inde n° 26.

On demande, pour de suite, une garde
ou une bonne expérimentée, pour soi-
gner un bébé. Les personnes bie% recom-
mandées sont priées de s'adresser à Mm°
Biolley-Courvoisier, à Couvet.

On demande, pour aider dans an mé-
nage, une jeune fille bien éduquée, de
16 à 18 ans. S'adresser à Mme P. Kiss-
ling, à Boudry.

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Jeune Argovien, au courant des tra-

vaux de bureau et de la correspondance
allemande et française, exempt du ser-
vice militaire, désire se placer dans une
maison de commerce , de préférence dans
la bran che de denrées coloniales. Bons
certificats et références à disposition.

Off es sous chiffres U. 5070 à Rodol-
phe Mosse. Zurich. (M. 5066 c.)

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

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

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé samedi passé, près de

l'Eglise morave à Peseux, une montre de
dame en or avec chaîne. La réclamer au
concierge du Collège de Peseux.

Théâtre de Neuchâtel
JEUD1 17 décembre 1891

à 8 heures du soirmm CONCERT
donné par le

QUATUOR LAUSANNOIS
M"e Thécla Cellarius, âgée de 8 ans,

violoncelle;
M. Max Cellarius, âgé de 10 ans, alto ;
M. Cellarius père, lor violon ;
Af. Gutheils, 2me violon ;

AVEC LE CONCOURS DE

M"e Gutheils, pianiste ;
M. Sallat, basse chantante ;
M. Dellessert, professeur de musique.

PRIX DES PLACES HABITUELS

Pour le détail, voir le programme.

Location : magasin de musique de Mme

SANDOZ -L KHMANN , Terreaux n° 3.

TIR CANTONAL AU LOCLE

Mise au concours
Le Comité des prix met au concours,

dès maintenant et jusqu 'à fin décembre
1891 :
1° La composition du dessin de la mé-

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

leures compositions : lr" fr. 100,2m« fr. 60,
3°" fr. 40.
2° La composition du décor des boîtes de

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

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

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

leures compositions: 1" fr. 100,2m' fr. 60,
3mo h.40.

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

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

2me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACA DÉMIE
Mardi 15 décembre, à 5 h. du soir

dans FAUX A de l'Académie

Production de l'électricité
{avec démonstration)

par M. R. WEBEB.

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.

AVIS MÉDICAL
M Ue de THILO , Dr-méd. , route

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

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

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

CONCOURS
La Société de Construction de Colom-

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

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

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

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

Le secrétaire-caissier
de la Société de Construction

de Colombier,
Paul MIEVILLE.

TEMPÉRANCE
RÉUNION pour Hommes

Mardi 15 décembre
à 8 h. du soir, si la TONHALLE

Invitation cordiale à tous les hommes
indistinctement.

PODRJAREWTS
Dans une bonne famille bourgeoise,

près de la ville de Luoerne, quel ques
jeunes filles, qui désireraient apprendre
la langue allemande et qui auraient l'oc •
casion de fréquenter les écoles renom -
mées des jeunes demoiselles à Lucerne,
trouveraient bonne pension sous des cou
ditions très favorables. Excellentes réfé-
rences. (O. 3165 B.)

S'adresser sous chiffres 0. 3165 B., à
Orell Fûssli , annonces, Bâle.

UNE MAISON
de liqueurs et spiritueux , en Suisse, de-
mande représentants pour les cantons du
Valais, Neuchâtel et Fribourg. Appoin-
tement el commission.

S'adresser sous initiales Hc. 9765 X.,
à Haasenstein & Vogl er , Genève.

SOCIÉTÉ
DK

L'HôTEL DE CHAUMONT
Le coupon n° 5 des Obli gations de

notre Société sera payable dès le 20 cou-
rant , à la caisse de MM PURY & C6.

Neuchâtel, le 12 décembre 1891.
Le Conseil d'administration.

AVIS
Une personne sérieuse, bien au cou-

rant des travaux de bureau , pouvant dis-
poser de ses soirées, cherche des écri-
tures à faire à domicile ou chez elle,
discrétion absolue. S'adresser à Gustave
Juvet , Place Purry 3, au 3me.

A la même adresse, à louer une jolie
petite chambre meublée, se chauffant
bien ; on donnerait aussi la pension.

CAISSE nnum
DE

NEUCHATEL

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

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

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

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

NEUCHATEL , 4 décembre 1891.
LA DIRECTION.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A I  n i lCû  Pour Ie prhi 'emps pro-
LUULn chain , un beau logement

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

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

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

S'adreHser au bureau du journal.

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

A louer, pour le 24 juin , à la rue de
l'Industrie n" 12, un appartement au
2me étage, de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Wavre.



Compagnie des chemins de 1er du JDRA -SI IPLON
TIRAGE m SORT DES OBLIGAT IONS FRA NC O -SUISSE

Messieurs les porteurs d'Obli gations FRANCO -SUISSE sont prévenus qu 'il sera
procédé , le lundi 4 janvier 1892, à 2 heures de l'apiès midi , en séance publique, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , au tirage au sort des Obligations qui doivent être
remboursées le 10 mars suivant.

BBENE , le 12 décembre 1891.
JL tSL Direction.

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

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

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

L'accueil sympathique fait par le public de tous pays au Foyer Domestique le
recommande particulièrement comme étrennes. — Chaque année forme un beau vo-
lume avec emboîtage spécial.

Demander à Attinger Frères, éditeurs, à Neuchâtel, des numéros spécimens gratuits et
la table des matières des premières années.

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

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

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

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

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le nouvel ambassadeur à Paris sera

lord Dufferin, qui a été vice-roi des
Indes. Sa nomination a été approuvée
par la reine.

On mande de Calcutta que les tribus
de Hanza- Nagar (Iodes) se sont révoltées.
L'agent britanni que a marché contre
elles. Sept cipayes ont été tués et vingt-
six blessés, ainsi que trois officiers an-
glais. Les Hanza ont subi de grandes
pertes.

Autriche-Hongrie
La Chambre hongroise a repoussé la

motion du comte Zichy, de fêter le mil-
lénaire de la constitution de l'Etat hon-
grois par une exposition universelle. Le
princi pe de l'exposition purement natio-
nale a été adopté après le discours de
M. Baross, ministre du commerce.

Italie
L'issue du procès de Massaouah n'a

pas satisfait tout le monde; certains ac-
quittements ont paru scandaleux à plu-
sieurs députés pour qui il est évident que
Livraghi et Cagoassi ont été sauvés par
la condamnation de quel ques Arabes
inconnus.

C'est pourquoi le gouvernement avait
à soutenir vendredi l'attaque d'une frac-
tion importante du Parlement qui l'a in-
terpellé sur les exécutions en masse dont
les généraux Baldissera, Orero et Cos-
sato ont pris la responsabilité. Les jour-
naux officieux dirent aussitôt qu'un con-
seil de guerre allait prononcer sur les faits
en cause; mais ce procès devant encore
se dérouler à Massaouah , les interpella-
tions n'en ont pas moins eu lieu.

M. Imbriani a parlé le premier , en flé-
trissant la conduite des généraux sus-
mentionnés qui déshonorent, dit-il , une
nation civilisée. M. Di Rudini déclare
qu'il n'y avait rien d'illégal dons leurs
actes et que d'ailleurs un tribunal mili-
taire prononc3rait à cet égard.

Balkans

La Serbie traverse une époque de
grande instabilité ministérielle. Nous
avions annoncé, il n'y a pas longtemps ,
la chute de son Cabinet. Reconstitué
bien difficilement , celui-ci vient de se
démettre. A la suite de réductions dans
le budget de l'armée, le ministre de la
guerre et ses collègues qui le soutenaient
ont donné leur démission. La régence a
refusé d'accepter ces démissions avant
la réunion de la Skouptchina.

En Roumanie, le pouvoir a passé aux
mains d'un ministère entièrement conser-
vateur que préside M. Catarg i ; il est
soutenu par deux Lahovary, pourvus
chacun d'un portefeuille.

Si l'on en croit les nouvelles parvenues
de Belgrade au Temps, M. Stamboulofi
aurait fait procéder à l'arrestation de
plusieurs élèves de l'école militaire, qu 'il
soupçonne d'ourdir un complot contre le
gouvernement actuel. Mais les informa-
tions provenant de cette source sont vo-
lontiers défavorables' au gouvernement
bul gare.

Le correspondant de l'Agence Havas,
dont l'arrestation à Sofia avait motivé
une réclamation de M. Ribot , a été ex-
pulsé et conduit en terrain serbe

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 15 décembre t891

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.

Société de Oonsfrucfion
DE COLOMBIER

La construction de plusieurs maisons
devant commencer sous peu , le Comité
invite toutes les personnes qui auraient
l'intention de faire l'achat d'une de ces
maisons ou qui voudraient en faire cons-
truire pour leur compte en fournissan t
les plans, de bien vouloir s'adresser au
soussigné, d'ici au 15 janvie r 1892, qui
transmettra au Comité toutes les com-
munications qui lui auront été faites.

Le secrétaire-caissier
de la Société de construction de

(N. 724 Cr) Colombier :
PAUL MIÉVILLE.

Hôtel ieJEPERTIit, à Cerner
tenu dès le 11 novembre 1891 par

FRÉDÉRIC JEANNERET

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

— PRIX MODÉRÉS —

Tannage et Corroyage
à façon du veau ciré et blanc, empeigne,
vache lissée ; — enamoisage à façon
de peaux de toutes espèces (exp édier les
peaux fraîches) ; — cambrage de
tiges de bottes ; — battage de cuir fort
(40 cent, par bande) ; — mouture d'é-
corce, etc.

— TRAVAIL SOIGNÉ —
Se recommande,

Louis 1HAURH0FER , fils ,
LA SARRAZ (Vaud).

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état , tels que :
Installation de conduites d' eau, po-
sage et réparation de robinets en
'tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQIMOUD, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

GERANCE D MMEUBLES
COURT & Ce, IVenchàtel

Mue ANNA JUNOD
désire donner des leçons d'anglais .
Orangerie 2.

ATELIER DE RELIURE
j .-M. FREY - RENAUD

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

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

TRA VAIL PROMP T ET SOIGNÉ

Brasserie SIMIBIUS
ancienne BRASSERIE STEINLÉ

Dès aujourd'hui samedi , tous les jours :

Choucroute avec porc assorti
Véritables saucisses de Frankfort

avec Meeredig

R. WICKIHALDER .

Avis aux Tailleurs
A remettre en vil le , pour cause de

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

N ACHETEZ VOS ÉTRENNES
QUE ZDAJNTS L-ES

MAGASINS DU PAYS
Vous pourrez mieux vous rendre compte

des prix et de la qualité des marchandises qu 'en faisant venir vos cadeaux de l'Etranger.

Les personnes disposées à donner ctt
hiver à Neuchâtel des conférences sous
les ausp ices de la Société d'Utilité publi-
que, sont priées de se faire inscrire, d'ici
au 20 décembre prochain , auprès de
M. Clerc, chef du Département de l'Ins-
truction publique.

Société neiicMieloise d'Utilité publique

Panurge connaissait soixante-trois ma-
nières de se procurer de l'argent. Un
abonné nous écrit qu 'il ne connaît qu'une
seule manière de guérir un rhume : c'est
de prendre des Pastilles Géraudel. Notre
abonné prétend que M. Géraudel doit être
au mieux avec l'Observatoire, car il a re-
marqué que les premières réclames de
M. Géraudel précédaient toujours de peu
de jours les mauvais temps les plus ri-
goureux.

Nous transmettons sans réflexion cette
remarque qui va mettre dans la jubilation
tout ce que l'hiver fait vivre : lourrures,
marchands de bois, confiseurs et surtout
les pharmaciens dépositaires des Pastilles
Géraudel, qu'il ne faut pas confondre avec
des contrefaçons inertes et dangereuses,
que des industriels malhonnêtes cherchent
à vendre au lieu et place des véritables
Pastilles Géraudel.

(Bien exiger l'orthographe exacte du
nom.)

En vente à Neuchâtel dans les pharma-
cies A. Dardel, Jordan, Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

' #** Les Revues sont aujourd'hui plus
nombreuses que jamais, mais la plupart
ne répondent pas aux nécessités de la lec-
ture en famille, les sujets y étant trop li-
brement choisis et ti op librement traités ;
ou bien elles n'offr ent à l'intelligence qu'un
maigre régal et ne buffisent pas aux be-
soins d'esprits cultivés. La Revue de
Famille, déjà bien connue de nos lecteurs,
a su éviter ce double éctieil; aussi sa for-
tune a-t-elle été rapide, brillante et mé-
ritée.

M. Jules Simon, qui en est le directeur,
lui donne toujours des pages exquises.
Nous trouvons, par exemple, dans les nu-
méros de novembre et de décembre une
nouvelle, intitulée Françoise, où il déploie
toutes ses qualités de conteur , sachant al-
lier la bonhomie avec la finesse, le bon
sens avec l'émotion. A côté de lui, voici
M"* Henri Gréville avec un nouveau ro-
man, Le mari d'Aurette , faisant suite à
cette Aurette dort on se rappelle le grand
succès. M. Francis Thome, le compositeur
à la mode des salons parisiens, donne à la
Bévue de Famille une étude, A propos
du Centenaire de Mozart, pendant que
M. Georges Pouchet poursuit son récit
sur les Pêcheries de bgleines en Islande.

La Chronique, qui parait dans chaque
numéro, mérite une mention toute parti-
culier. . Elle est due à M. Henri Fouquier .
qui, avec un art infini , résume les princi-
paux événements de la quirzaine, port int
sur les hommes et sur les choses des juge-
ments inspirés par la plus saine philoso-
phie, tout en prodiguant ce que l'esprit
parisien, et par là nous entendons l'esprit
de la bonne compagnie, a de plus bril-
lant.

REVUE DE FAMILLE
8, rue de la Chaussèe-d'Antin , Paris.

I 

Toiles coton écrues et ¦
blanchie» pour chemises. Draps B
de lits, etc., à 3& cent, le mètre, franco I
à domicile par le déprtt de fabrique 1
.Hi'ioi i et C, Zurich. — |
N.B. Echantillons de toutes les qua- 1
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à i
205 cm.) franco par retour. f§

i > y a* MRKnai: —¦nm iiini — nui MM—M—— liaCE QUE SERA L'HITEFL

des essais du lait du 16 octobre au 5 de
cembre 1891

à C0RCELLES-C0RM0NDRÈCHE

NOMS ET PRÉNOMS |? | |
DBS I I i 1

LAITIERS Si S "S, f 
1. Bourquin , Paul «5 27,6 10
2 Blaser , Villaret 36 80 ,6 11
3. Wenker . Henri 36 27 ,6 lï
4. Schweizer , Emile . . . .  34 30,8 10
5. Talion , Serroi.e 89 80 12
6. Kœch , Daniel 31 30 8
7. Imhof , Fritz 38 39,8 12
8. Niklaus , Jacob 35 30,4 13
9. Droz, Auguste 40 30 ,1 15

10. j Eberhart , GotUried. . . .  36 29,6 14
11. Weber. Emile 31 31,8 12
12. Colin , Paul 33 32 10
13. Perret , Alice 37 33 15
14. Gehri g, Jean ' 30 31,2 12
15. Delay, Jean-Pierre . . . .  31 81 10
16. Cand , Henri 81 32 11
17. Cand , Louis 84 34,7 15
18. Colin , Elie 85 32,2 15
19. Laubscher . Emile . . . .  41 81,6 25
20. Weber, Jacob 38 30,6 16
21. Marion , Auguste 41 81 ,8 20
22. Debro t, Alp honse . . . .  33 sn ,6 14
23. Imhof , Fritz 29 33 10
24. Baur , Clara 31 81 12

ART . 8. — Toutdébil ant dont le lait contiendra
moins de 29 grammes de beurre par litre payera
une amende de 10 Francs.

Direction de Police

RÉSULTAT

nous recommandons tout particulièrement
la cure du véritable Cognac Golliez ferru-
gineux, pour éviter les frissons , refroidis-
sements, le froid des pieds et des mains,
le manque d'appélit. Régénérateur, for-
tifiant, stimulant par excellence. Répu-
tation européenne. 16 ans de succès. Le
seul primé à Paris 1889 et Barcelone 1888,
outre 19 diplômes et médailles.

Refusez les contrefaçons et exigez le vé-
ritable Cognac Golliez à la marque des
deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. Vente
en gros : pharmacie Golliez, Morat.

..—. .i. fi*-wwïa» "i - — .

Pendant la saison froide et humide

Assemblée fédérale

Berne, le 11 décembre.
Conseil national. — La discussion est

reprise sur le mode d'abattage Israélite,
mais elle ne donne rien de nouveau pour
ou contre la question ; tous les argu-
ments qu 'on pouvait faire valoir ont été
présentés hier. Le Conseil se prononce

pour la libre pratique de l'abattage en
écartant le recours de Berne et d'Argo-
vie. Il s'ajourne ensuite à lundi avec un
ordre du jour où figurent en tête les vé-
locipédisles militaires et les affaires tessi-
noises.

Conseil des Etals. — Continuation de
la discussion sur la chasse.

La commission propose de fixer l'ou-
verture de la chasse au 15 sep tembre et
la fermeture de la façon suivante : 30 no-
vembre pour la chasse générale ; 10 oc-
tobre pour le chamois, le cerf et la mar-
motte ; 15 décembre pour la plume ; 31
décembre pour les cantons qui ont le
système des chasses affermées.

A la votation , les propositions de la
commission sont adoptées.

Traités de commerce. — Voici quel-
ques-uns des droits les plus importants
à l 'importation: Eograis , exemp ts. Eaux
minérales, 1 fr. 50; allumettes chimiques
en bois 25 ; charbon de bois 0 10 ; meu-
bles bruts 10; meubles peints 16 ; meu-
bles polis 25 ; meubles scul ptés 38; van-
nerie grossière 5 et 12 ; brosserie gros-
sière 25 ; chaussures grossières 40 ;
chaussures fines 60; gants de peau 150 ;
livres 1 ; pianos 30 ; horloges 20 ; véloci-
pèdes 70 ; plomb laminé, tôle 1.50 ; cou-
tellerie 40; cuivre 3; or et argent en
feuilles, faux (?) 30 ; nickel 7 ; orfèvrerie
200 ; beurre frais 7 ; beurre fondu , salé,
margarine 10 ; œufs 1 ; viande de bou-
cherie fraîche 4,50 ; viande salée 6 ; vo-
laille vivante 6 ; charcuterie 20 : fruits ,
exempts; raisins de table 3,50 ; fruits
secs 2.50; céréales non perlées 0,30; cé-
réales perlées 2 ; succédanés du café 6;
fromages 4 ; s-oupes condensées 20 ; vins
en fûts 3,50 ; lingerie, papier 40 ; Coton :
tissus unis 10 et 20 ; tissus blanchis,
teints, imprimés 40 et 45 ; brillantes 30
et 45 ; feutrés 40 ; couvertures 40 et 60.
Laine: tissus éarus 25 et 40 ; blanchis
25, 40 et 55 ; couvertures 25 et 60. Con-
fection coton 65 ; confection laine et mi-
laine 105; booneterie coton 60 ; bonnete-
rie laine 75. Bœufs 15; vaches 18; j eu-
nes bêtes 12; veaux jusqu 'à 60 kilos 5;
pores jusq u'à 60 kilos 6; moutons 0,50.
Poteries communes 3.

Exportation en Allemagne. Des abais-
sements importants sont accordés sur les
cotonnades. Ouvrages en fer communs
2,50 et 3 marcs. Aluminium pur , exempt.
Or laminé, 100 fr. Montres de poche, la
pièce : avec boîtes or 0,80; avec boîtes
argent 0,60 ; avec boîtes d'autres métaux,
0,40. Boîtes sans mouvements, 0,40. Li-
vres et imprimés, exempts. Beurre 16 fr.
fromages 15 et 20 fr. ; farine lactée 50
francs ; chocolat 80 fr. ; lait, exempt. Tau-
reaux 9 fr. ; bœufs 25 fr. 50; j eune bé-
tail 5 fr. ; veaux 3 fr.

Exportation en Autriche-Hongrie, en
florins : Fromage pâte dure 5; cacao et
chocolat 45 ; lait condensé 20; tresses de
paille 2 ; montres de poche , boîte or 1,
boîte argent 0,50 ; boite sans mouvement
or 0,70 ; boîtes argent 0,20 ; mouvements
0,30.

Beaux-arts. — La Commission parle-
mentaire d'enquête sur les accusations
portées par M. Fleiner contre la Com-
mission fédérale des beaux-arts a terminé
ses délibérations. M. Soherb, procureur
général de la Confédération , a été chargé
de la rédaction du rapport qui sera
entièrement favorable à la commission
des beaux-arts.

Consulats. — L exequatur fédéral est
accordé à M. Jean-Frédéric Hâfliger , en
qualité de consul général de la républi-
que de Bolivie en Suisse, en résidence à
Berne.

ARGOVIE. — On se souvient de l'acci-
dent survenu au train de nuit au mois
de juillet passé dans le voisinage de la
station de Rothrist. Par une négligence
du conducteur postal Henzi, qui avait
laissé tomber une allumette enflammée,
l'ambulant postal avait été réduit en cen-
dres.

Henzi a comparu mercredi devant le
tribunal de Zofingue. Il a été condamné
à un jour d'emprisonnement, à 50 fr.
d'amende et aux frais. En ce qui concerne
les dommages causés par l'incendie de
l'ambulant , dommages montant à 15,000
francs, le Conseil fédéral s'est borné à
saisir la caution exigée du conducteur
Henzi, soit 6000 fr.

VALAIS. — On écrit de Zermatt que
l'hiver est superbe au pied du Cervin.
Bon nombre d'étrangers sont en séjour
dans le village. Les guides se frottent les
mains et se proposent d'entreprendre de

NOUVELLES SUISSES
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Une œuvre extraordinaire.
LES FRESQUES DE PAUL ROBKRT.

Beaucoup de personnes sont allées au
Ried visiter l'atelier de M. Paul Robert
et sont revenues enchantées des trois
grandes toiles qu'il pré pare pour la dé-
coration de notre Musée ; nous croyons
être agréables à nos lecteurs en leui
communiquant un article qui a paru à ce
sujet dans le n° 48 du Christlicher-Voïks-
bote, de Bâle :

« La partie supérieure de la toile du
centre nous permet de jeter un regard
dans le ciel où Jésus-Christ paraît dans
sa dignité royale, entouré des vingt-qua-
tre anciens, représentant les saints de
l'ancienne alliance, des quatre êtres, les
témoins de la nouvelle alliance et de
deux anges; ils lui présentent, comme
symbole visible de sa royauté, le scep-
tre et l'encensoir d'or d'où s'exhalent les
prières des saints. Devant les marches
du trône de la majesté un séraphin tient ,
ouvert sur ses genoux, l'évangile éternel ,
la lumière du monde qui éclaire tous les
hommes. Plus bas, nous voyons descen-
dre du ciel un messager chargé de la
mission de recevoir les offrandes qui
sont présentées au Seigneur. Les por-
teurs de ces ofirandes sont les forces
morales et intellectuelles de l'humanité
rachetée de la condamnation du péché
et qui se vouent librement et comp lète-
ment au service de leur Dieu. Nous les
voyons, sous la forme de vierges vêtues
de blanc, gravir les degrés du temple.
Sur leurs visages dirigés en haut, vers le
Roi des rois, se peint une paix céleste,
la joie et un saint ravissement. Les jeu-
nes jouent de divers instruments : har-
pes, cithares, violons, et d'autres por-
tent des objets d'arts plastiques, ou des
symboles de la science, de la littérature
et de l'instruction ; tout dans ce royaume
de l'humanité sanctifiée sert à la gloire
de Dieu et à son adoration. Ici régnent
l'ordre dans la diversité, l'harmonie dans
l'unité, l'élan dans l'adoration , d'après le
passage de l'Ecriture sainte : 1 Jean III,
verset 2.

A droite de l'escalier qui conduit au
temple, sur le premier plan, nous voyons
l'archange Michel , héros sous les pieds
duquel Satan se tord , représenté comme
un dragon gigantesque. L'archange est
protégé par une cuirasse d'or; sur sa
poitrine brille une étoi le formée d'une
pierre précieuse entourée d'autres étoi-
les ; autour de ses reins est une cote de
mailles avec l'inscription répétée trois
fois : Consacré au Seigneur. De sa droite
il tient l'étendard de la victoire ayant
pour emblème un agneau , tandis que sa
gauche brandit le puissant glaive de la
justice à la croix d'or qui tuera le dra-
gon. Cet être monstrueux, à la gueule

démesurément béante, enfant des ténè-
bres, symbole de celui qui est meurtrier
dès le commencement , du mensonge et
delà haine, cherche à échapper à la lu-
mière et tente un dernier assaut, mais
son heure est venue.

Au bas du tableau, sous le dragon ,
sont indiqués d'une manière extrême-
ment originale et frappante les fruits et
les œuvres des enfants des ténèbres ; ici,
on aperçoit des squelettes humains avec
leurs crânes où s'agite encore la même
passion qui les a dominés pendant leur
vie: l'orgueil, l'avarice, la sensualité, la
superstition. Dans de brillants vêtements
de soie, un squelette se tient au premier
plan, son crâne est ceint d'un diadème
éclatant fait de diamants; il a des brace-
lets aussi magnifiques et dans ses che-
veux un papillon de splendides rubis,
ironie terrible de la convoitise de la chair,
de la convoitise des yeux et de l'orgueil
de la vie. Un autre squelette serre sur sa
poitrine creuse, avec une sinistre ferveur,
i'image d'un faux dieu, pendant que des
pièces d'or et d'argent répandues ça et là,
une bouteille vide de vin de Champagne,
un journal de Babylone et d'autres objets
doivent indiquer quelles furent les préoc-
cupation de ceux qui gisent sur ce champ
de bataille de Satan.

Les spectateurs restent silencieux et
plongés dans leurs réflexions devant ce
tableau qui touche à l'actualité, grâce à
la circonstance que dans le fond on dis-
tingue nettement le lac de Neuchâtel et
la vénérable cathédrale de la ville :
la Collégiale.

Dans le second tableau à gauche, le
peintre a représenté le soupir des créatu-
res qui ne sera apaisé que par la révéla-
tion des enfants de Dieu. D'un sp lendide
ciel matinal où siègent des formes éthé-
rées, chantant des hymnes de louanges,
un ange, l'ange de la p lénitude ou de la
grâce gratuite, descend sur la terre, les
bras étendus pour bénir. Des plis de son
vêtement tombent des épis mûrs, des ra-
meaux de cerisiers et d'autres fruits. Au
premier plan s'étend une prairie magni-
fique, ornée des plus belles fleurs qui,
durant l'été, embellissent nos champs.
Les montagnes sont entourées d'une
brume matinale délicieuse et un groupe
de campagnards se tient au bord d'une
source pour s'y reposer de leurs fatigues.
La femme serre sur son cœur un char-
mant enfant, et l'homme, l'air rayonnant,
en tient un autre dans ses bras. Comme
contraste à cette scène de paix dômes
tique, nous voyons à gauche, au premier
plan , deux démons affreux se précipiter
sur le champ fertile , y verser de l'ivraie,
saisir dans leur vol de paisibles oiseaux
et les égorger. Ces deux démons repré-
sentent les puissances des ténèbres qui
agissent aussi dans la nature, l'un comme
instigateur, l'autre comme agent actif du
mal. Cette toile a aussi son caractère
d'actualité puisqu'on y reconnaît tout le
paysage du Val-de-Ruz et dans le fond
la pointe de Chasserai.

Le troisième tableau représente l'état
du monde social au jour du retour de
Christ. A droite, nos regards aperçoivent
un atelier d'horlogers de la Chaux-
de-Fonds , à gauche , un atelier de
femmes qui fabriquent des cuvettes ; tous
les types sont bien vivants. Au premier
plan , l'établisseur, entouré de quelques
employés, fait à un client l'éloge d'une
montre que son visiteur vient de lui
remettre. Au second plan, une scène
d'une violence passionnée fait contraste
avec l'ordre et le repos du premier p lan.
Au centre, une idole d'or représente l'in-
dustrie, sa poitrine et ses bras sont chargés
de grosses p ièces d'or; le monde des
ouvriers se presse et se bat pour s'em-
parer de cet or. Les passions humaines
sous la forme de Titans gigantesques se
je ttent dans cette mêlée humaine pour
ravir à l'ouvrier son or et l'égoïsme lutte
au milieu de la foule pour occuper la
meilleure place. Il ne manque ni de sa-
crifiés ni de désillusionnés, ni de spoliés
qui sont foulés aux pieds.

A gauche on voit les produits de l'es-
prit de Mammon : une procession triom-
phale de la sensualité ; à droite le groupe
de ceux qui, les mains levés au ciel et
poussant des cris de joie , saluent la
lumière qui descend du ciel et qui résou-
dra la question sociale.

Au-dessus de la toile, à droite, est la
figure grave d'un ange de justice, une
balance d'or dans la main, prêt à juge r
les actes de cette société humaine, à
gauche un messager divin, qui, le regard
courroucé, la trompette à la main se
précipite dans ce tourbillon pour détruire
tout ce qui s'y trouve. Alors un petit
ange survient, l'arrête, c'est un messager
de paix qui descend du ciel et, de son
éclat, éclaire la société.

Par les fenêtres de l'atelier nous
voyons les maisons de la Chaux-de-
Fonds couvertes de neige.

L'auteur de cette œuvre remarquable

raconte que lorsque la Commission du
Musée lui eut laissé le libre choix de
son sujet, et qu'il y eut longuement
réfléchi, il eut, un jour , en chemin de
fer, la vision fort nette de ce qu'il devait
plus tard réaliser sur la toile De retour
chez lui il fit les premières esquisses de
ces toiles puissantes qui ne sont, au dire
de M. Paul Robert, que la reproduction
fidèle d'une révélation que sa piété avait
demandée et qui lui fut accordée. >

V. H.

Situation générale du temps

{Observatoire de Paris)

13 décembre.
La pression s'abaisse très rapidement

sur l'Europe occidentale et la bourrasque
signalée hier à l'Ouest des Iles britanni-
ques s'est approchée de l'Irlande. Le
vent est violent en Bretagne et fort sur
la Manche. On signale des neiges dans le
Nord de l'Europe et des pluies dans le
Nord-Ouest.

La température se relève sensiblement
sur les Iles britanniques, la France et les
Pays-Bas.

En France, les pluies ont repris dans
le Nord et vont s'étendre à l'intérieur
avec temps doux.

Monsieur Fritz Aubert, à Bienne, Made-
moiselle Emma Aubert, aux Indes, Made-
moiselle Laure Aubert, à Neuchâtel, les
familles Pillonel et Aubert ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver dans la perte de leur
chère épouse, mère et parente,

Madame Marie AUBERT
née PILLONEL,

que Dieu a rappelée à Lui, le 12 courant,
dans sa 43™ année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 décembre 1891.
Notre àme s'est attendue à

l'Eternel; Il est notre aide et
notre bouclier.

Psaume XXXIH, v. 20.
L'ensevelissement aura lieu mardi 15

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Monsieur le pasteur et Madame Armand
de Mestral vous annoncent que le Seigneur
a repris à Lui, ce matin, leur bien-aimé
petit

HUBERT,
à l'âge de six jours.

Comme un berger, l'Eternel

E 
rendra ses agneaux dans ses
ras et les portera dans son

sein. Esaïe XL, v. 11.
Saint-Imier, le 12 décembre 1891.

Monsieur Bernard Ritter-Virchaux et
ses enfants, les familles Perret, Wyss et
WulNchlegel, ainsi que quelques amies,
ont la douleur de faire part à leurs con-
naissances de la mort de
Mademoiselle Suzette WULLSCHLEGEL,
leur bien-aimée tante, cousine et amie, dé-
cédée samedi soir, après une pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 12 déembre 1891.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel, et II s'est tourné vers
moi, et II a oui mon cri.

Psaume XI, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi 15

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

faire-part.

Monsieur Edouard Rod et Mademoiselle
Elise Rod, à Peseux, Madame Amélie
Cornaz et ses enfants, à Miss y, Monsieur
et Madame Jules Rod et leurs enfants, à
Marseille, Mademoiselle Marie Rod, à Lau-
sanne, Monsieur Paul Roulet et ses en-
fants  ̂Peseux, et les familles Rod, Roulet,
Besson et Fornallaz ont la douleur de
faire part à leurs parents, Amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Marie ROD née ROULET,
leur chère el bien aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a retirée à Lui, dimanche 13 décem-
bre, dans sa Ô6°" année, après une courte
ma'adie.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

mardi 15 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

belles ascensions. L'été ne leur a guère
été propice. Ils espèrent que l'hiver sera
meilleur.

VAUD. — Un tragique événement s'est
passé sur le lac dans la nuit de mercredi
à jeudi. Deux bateliers, un père avec son
fils, quittaient Morges dans une barque,
à 6 heures du soir. Un violent coup de
vent la fit chavirer en vue du port , sans
qu'on pût entendre les cris des malheu-
reux. Le fils, très robuste, réussit à se
maintenir sur le fond du bateau, et hissa
son père qu 'il retint dans ses bras. C'est
ainsi que ces deux hommes passèrent
une nuit dans des angoisses horribles.
Enfin , les forces du plus jeune le trahi-
rent et il dut abandonner son père encore
vivant, qui fut immédiatement submergé.
Le matin, la barque se trouvait en face
du port de Pully.

Des bateliers allèrent au secours du
survivant. Ce pauvre homme était con-
tracture, anéanti, et dans un état voisin
de la mort.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Chaque envoi à destination
du Mexique, à la seule exception des en-
vois d'échantillons n'ayant aucune va-
leur marchande, doit être accompagné
d'une* facture douanière légalisée par le
consulat mexicain à Hambourg ou à
Londres. Les expéditeurs des postes al-
lemandes se chargent de procurer ces
factures. Le droit de légalisation d'une
pareille facture est fixé à 23 fr. 15 (18
marcks 50 pf.). Il doit être versé par
l'expéditeur, au moment de la consigna-
tion, outre les taxes de transport.

CHAUX-DE -FONDS. — Le tribunal fédé-
ral se prononcera samedi prochai n sur
le recours des catholiques romains de la
Chaux-de-Fonds.

CORRESPONDANCES

Mulhouse, 6 décembre 1891.
Monsieur le rédacteur,

L'article du Temps, reproduit par la
Feuille d 'Avis et par une quantité de
journaux , et rendant compte des expé-
riences qui se font sur le chemin de fer
du Nord-Français, renferme une confu-
sion qu 'il ne serait pas inutile de recti-
fier.

Ces expériences se font, non par un
moteur électrique, mais avec deux lo-
comotives qui ont été étudiées par la
Société alsacienne de constructions méca-
niques, et construites dans ses ateliers de
Belfort. Ces machines viennent de don-
ner des résultats qui dépassent tout ce
qui a été fait jusqu'ici dans le monde

entier, tant au point de vue de la puis-
sance développée que de l'économie et
permettant d'abréger notablement le tra-
jet de Calais à Bâle.

Pouvant soutenir facilement des vi-
tesses supérieures à lOO kilom. à l'heure,
ces locomotives appartiennent au sys-
tème Compund à 4 cy lindres. La vapeur
agit d'abord dans une paire de petits cy-
lyndres qui commandent l'un des es-
sieux ; elle passe de là dans une seconde
paire de cylindres ayant un volume en-
viron deux fois plus grand, qui comman-
dent l'autre essieu. L'effort énorme dé-
velopp é par la vapeur dont la tension
est de 14 kilogr. par centimètre carré
dans la chaudière, se trouve ainsi réparti
sur deux essieux, ce qui diminue beau-
coup les chances de rupture. La partie
antérieure de la chaudière repose sur un
avant-train à deux essieux, qui donne à
la machine une marche extrêmement
tranquille même au passage des cour-
bes.

Quant au nouveau moteur électrique,
dont on se propose, paraît-il , de faire
également l'essai sur le chemin de fer du
Nord , il est dû à un ingénieur qui, ac-
tuellement, ne fait p lus partie de la So-
ciété alsacienne. Ici, la locomotive est
remp lacée par une machine à vapeur
montée sur des roues, mettant en action
une dynamo qui, au moyen de fils de cui-
vre, transmet le courant électrique à d'au-
tres dynamos calées sur les essieux des
wagons du train. L'inventeur de ce nou-
veau mode de traction espère atteindre
par ce moyen des vitesses prodi gieuses ;
chaque essieu devenant un essieu mo-
teur. P. F....

Bourse de Genève, du 12 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 104.% 3Va fédéral . . — .—
Id. priv. —.— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis. anc. 555.-8.-0. 1878, 4% 511.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 510.50
Banque fédèr. —.— Lomb.anc.3% 316.—
Unionfin.gen. —.— Mérid.ital.3% 298.50
Parts de Setif. 182.50 Douan.ott.5% 446.25
Alpines . . . .  148.V, Prior. otto. 4% 418.—

Changes à Genève Arfl8n* fln au kMo
Dpmamto Offert Londres • 160.85Demandé uiien Hambour 159 70France . . 100.30 100.35 Francfort 163.-Allemagne 124.20 124.35 

Londres. . 25.27V* 25.3174 Esc. Genève 47,%

Bourse de Paris, du 12 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français. 95.92 Bq. de France — .—
472% » . 104.92 Crédit foncier 1235.—
Ext. Esp. 4% 66.81 Bq. de Paris . 717.50
Hongr. or 4% 91.44 Créd.lyonnais 787.50
Italien 5% . . 91.45 Mobilier fran . 168.75
Portugais 3% 33.06 J. Mobil, esp. 110.—
Eus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 546.25
Turc 4% . . . 18.42 Chem.Autrich. 622.50
Egy. unif. 4% 481.— Ch. Lombards 197.50

Actions Ch. Nord-Esp. 238.75
Suez 2720.— Ch. Saragosse 231.25
Rio-Tinto... 441.25 Ch. Portugais. 63.75

Us ter, 2 décembre.
La Caisse de prêts a suspendu ses

paiements et demande un moratorium.
Cette caisse travaillait avec un capital de
100,000 francs en actions et de un mil-
lion en obligations. Son fond de réserve
n'est que de trente mille francs.

Gêne», 12 décembre.
Le vapeur Calabria, de la Compagnie

de navigation générale italienne, partant
à 7 heures du matin pour Livourne, à
peine sorti du port , a coulé à la suite
d'une explosion de chaudière. Il y a
vingt et une victimes, dont dix-huit sont
des hommes d'équipage et trois des pas-
sagers.

Douze personnes, dont dix de l'équi-
page et deux passagers, ont été sauvées
par le slsemer Giava, qui sortait du port,
derrière le Calabria.

Paris, 12 décembre.
L'interpellation Hubbard tendant à

prononcer la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, a été développée à la Chambre,
dans nne séance très mouvementée. Le
gouvernement, qui repoussait l'idée de
séparation, a été soutenu par 346 voix
contre 181.

Waldembourg, (Silésie),
11 décembre.

Une explosion s'est produite dans la
mine FriedenshofTnung. Le nombre des
ouvriers morts est de quatorze, dont huit
sont mariés.

Odessa, 12 décembre.
On signale 2500 cas d'influenza; la

mortalité augmente rapidement parmi
les classes pauvres.

DERNIÈRES NOUVELLES

ABONNEME NTS ponr 1892
Le tarif des abonnements à la Feuille

d'avis de Neuchâtel 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 pr 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.

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFRATH & C"

ELECTIONS DE DIMANCHE

13 décembre 1891.
376 votants.
M. H. DuBois, est réélu pasteur de la

paroisse de Neuchâtel, pour une nouvelle
période sexanuelle, par 359 voix, divers
17.

Ont été élus députés au Synode : mem-
bres ecclésiastiques, MM. H. DuBois,
pasteur , 365 voix, E. Ladame, prof.,
355. — Membres laïques : Alph. Wavre,
364 voix , Ch. Schinz, 364, H. Etienne,
362, Fr. Martenet , 362, divers 11.

Collège des anciens. — Sont élus : MM.
J. Girard , 374 voix, Fréd. Perret , 374,
Ad. Stauffer , 373, Ch. Messerly, 373,
Fr. Luder, 373, L. Faloy , 373, F. Dubied-
Sandoz, 373, Er. Lambelet , 373, E. Des-
soulavy. 372, N. Morel, 371, J.-P. Mou-
nard , 371, F. Loew, 371, Béguin-Bour-
quin , 371, Gaille-Zumbach , 371, Ed.
Bovel, 370, Scherf, 369, E. Vuithier,
369, Ad. Borel, 367, E. Bouvier , 362,
Eug. Borel, 355. - Divers 12.

Conférence. — Nous croyons devoir
attirer tout particulièrement l'attention
des intéressés sur la conférence acadé-
mique de mardi. M le Dr Weber y pré-
sentera les théories les plus récentes sur
la pro duction de l'é lectricité, et ce sujet
— au moment où le Conseil général vient
de voter un crédit considérable pour l'u-
tilisation des forces motrices do l'Areuse
— est d'une actualité incontestable; il
sera d'une utilité très réelle à tous ceux
qui projettent d'employer l'électricité,
soit dans un but industriel , soit pour les
besoins domestiques.

Précocité ou tardivite ? — Nous ne sa-
vons lequel, mais il est bien certai n
qu'un habitant du Rocher a dans son
ja rdin de superbes pensées venues ces
jours derniers.

En ville même, on a trouvé des mar-
guerites dans un jardin et du chèvre-
feuille en fleurs dans un autre. Il n'y a là
rien d'extraordinaire si l'on songe à la
douceur de la température : l'hiver qui
semblait être à la porte, y est heureuse -
ment resté. Peu s'en plaindront.

Plusieurs personnes ont exprimé le
regret qu'une collecte n'ait pas été faite
à l'issue de la conférence de M. le pas-
teur Morel , sur la Mission morave dans
l'Alaska. Ceux qui s'intéressent à cette
œuvre peuvent déposer leurs ofirandes à
la rue du Môle 3, au second étage.

{Communiqué.)

Le temps qu'il fait. — Un vent très
fort n'a cessé de souffler durant la nuit
passée; pendant les acalmies, la p luie
tombait . Cette tempête n'était sans doute
qu'un reste bien affaibli de l'ouragan que
les observatoires américains disaient de-
voir sévir le 11 ou le 12 snr les côtes
d'Europe. Ce matin , le vent n'était pas
entièrement tombé et la pluie continuait.

,*„, Un supplément de deux pages
d'annonces accompagne le numéro d'au-

jourd 'hui. Il contient de plus un article
de variétés {un journal esquimau), des
articles de librairie et la suite du feuille-
ton, Amour de jeune fille, par M™* E.
Caro.

ÉGLISE NATIONALE



AMOUR DE JEUNE FILLE

22 Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

PAB

H" B. CARO

La conférence se prolongea entre ma-
dame Dauny et M. Werner ; elle parut
éternelle à Lise, assez troublée, malgré
les assurances du conseiller. Pourquoi ce
mystère, cet air préoccupé de M. Wer -
ner ? Des questions d'intérêt, avait il dit.
Cela devait se rapporter à Arthur ... Rien
de bon ne pouvait venir de ce côté. Et
d'ailleurs, est ce qu'on s'enferme pour
dire des choses heureuses ?... Le bonheur
veut qu'on ouvre les portes toutes gran-
des et s'annonce à voix haute. C'est ainsi,
du moins, qu'elle l'imaginait.

Le jour déclinait ; l'ombre lourde en-
vahissait la chambre, la grande chambre
silencieuse où son père était mort. Assise
dans un coin, le coude sur la table, elle
tenait les yeux fixés sur ce lit où elle
l'avait comtemp lé pour la dernière fois.
Comme elle eût trouvé doux, en ce mo-
ment, d'appuyer sa tête lassée sur l'é-
paule de son père et de lui confier une

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité avec M . Calmann-Lév». éditeur , àPaiii

foule de choses tristes qu'elle ne disait à
personne, et qu'elle ne lui aurait peut-
être pas dites à lui-même quand il était
vivant 1 Maintenant, il semblait que la
mort avait arraché les barrières qui sé-
paraient autrefois leurs âmes. Il l'aurait
comprise, consolée sans qu'elle eût be-
soin de parole. Tout bas, ses lèvres raur-
miirn.innt :

— Père !... père 1... pauvre père !...
Ses yeux s'emplirent de larmes et elle

pleura quelque temps en se souvenant ;
puis son esprit se fatigua, s'attacha à des
riens, aux objets voisins, insignifiants.
Machinalement, elle comptait les rayures
du parquet, s'embrouillait, distraite par
an craquement de la boiserie ou le gri-
gnotement d'une souris .. Il lui semblait
entendre des allées et venues dans la
salle basse. Qu était-ce que ces affaires
si longues à expliquer?

Tout à coup on l'appela; c'était la voix
de M. Werner. A tâtons, elle descendit
l'escalier sombre, dont les dernières mar-
ches étaient seules faiblement éclairées
par le reflet des bougies allumées dans
la salle qui était ouverte. Elle entra , et
la brusque transition de l'obscurité à la
lumière lui causa un éblouissement. De-
vant elle, sa mère se tenait debout avec
un aspect solennel inaccoutumé.

— Lise, dit-elle, voici M. d'EspMvis
qui nous fait l'honneur de te demander
en mariage.

Il y eut un silence, pendant lequel il
lui sembla que les murs tournaient autour

d'elle et que le sol remuait, et alors seu-
lement elle le vit, lui , celui qu'elle aimait,
avec sa haute taille inclinée, et, sur son
orgueilleux visage, un sourire doux, pres-
que craintif , et ses deux mains se trou-
vèrent emprisonnées dans celles de Ber-
trand , qui lui murmura quelques tendres
paroles que, dans son trouble, elle n'en-
tendit pas ; mais le seul son de sa voix
lui causait des défaillances de joie...
Elle ne pouvait parler et demeurait
muette au milieu de tous. Quelqu'un
alors — c'était assurément M. Werner
— dit :

> — Pourquoi pleures tu ?
Elle s'aperçut que ses joues étaient

baignées de larmes, et jamai s rien ne lui
avait semblé si doux que ces larmes...
Cependant, le conseiller grommelait :

— C'est à n'y rien comprendre... La
voilà tout en pleurs... On ne veut pas te
marier de force, morbleu ! Si cela ne te
plaît pas, tu n'as qu 'à le dire !

Et sa mère frappa ses mains l'une
contre l'autre avec un soup ir qui ressem-
blait à un mugissement, et les mains de
Bertrand se détachèrent lentement des
siennes, ses traits prirent une expression
triste et sévère.

— Mais, je l'aime !... je l'aime !...
s'écria-t-elle éperdue.

Et aussitôt elle se trouva pressée sur
une large poitrine, étreinte par un bras
robuste, tandis qu 'une moustache parfu-
mée effleurait sa joue et que des lèvres

chaudes lui donnaient un premier, un
long baiser.

X
Lise apprit alors que Bertrand ne l'avait

point oubliée, qu 'il n'avait cessé de l'ai-
mer, de s'occuper d'elle pendant ces
deux mortelles semaines où elle avait
connu l'horreur de l'attente vaine, du
doute, du découragement , de la désespé-
TRnno.

La vérité est que le jeune officier était
sorti de la maison Werner fort soucieux ,
après l'imprudente déclaration qu'il avait
faite à Lise ; il avait cédé, sans prémédi-
tation, à un soudain ravissement. Il se
trouva singulièrement troublé quand ,
seul dans la rue déserte, loin de l'inno-
cente magie des yeux de Lise, il se sou-
vint de ce qui venait de se passer, et ce
fut avec une véritable angoisse qu'il se
rappela ses paroles, les examina, les
scruta. Etait-il , en conscience, engagé ?
Avait-il prononcé quel qu 'un de ces mots
qui lient l'honneur d'un galant homme ?
Oui , assurément ; il n'avait pas formelle-
ment parlé de mariage ; mais Lise n'a-
vait pu comprendre ses aveux dans au-
cun autre sens. Il se sentait engagé, et il
se savait aimé. Bien qu 'il ne se fit aucune
illusion sur les inconvénients d'un ma
riage avec une fille sans fortune, sans
parenté ni influence, ni appui d'aucune
sorte, il n'eût pas hésité un instant, s'il
n'avait eu à consulter que lui-même : ce
qui le préoccupait, c'était son père, c'é-

taient ses sœurs, toute cette famille pau-
vre, enfouie, faute d'argent, dans un fond
de province, aux prises avec toutes les
petitesses, les aridités, les dégoûts d'une
gêne humiliante et cachée.

La déception qu 'allait apporter son
mariage à ces êtres chers qui languis-
saient sans murmure, dans l'espoir qu'un
riche établissement de l'unique héritier
du nom relèverait l'éclat obscurci des
d'Esparvis ; le chagrin qu 'il allait causer
en échange de tant de sacrifices et d'une
si longue patience, la crainte de peser
plus lourdemen t encore que par le passé
sur le mince budget paternel , voilà ce
qui le rendait sombre et plissait son
front. Il marchait d'un pas inégal, en
tortillant nerveusement sa moustache, et
se gourmandait :

— J'avais bien bnsoin, vraiment, de
m'amouraoher ainsi! Quand on n'a pas le
sou, il faut renoncer au mariage d'amour
et faire du négoce matrimonial, calculer,
marchander... On se met à prix, mor-
bleu!... On se vend très cher!... Voilà
un beau réveil pour le vieux père, quan d
il saura la sottise que je fais... A-t-ello
seulement la dot réglementaire ? La fille
d'un employé de mairie... d'un bureau -
crate infime!... C'est de la folie... de la
pure folie... Et pourtant , comme je serais
heureux si je pouvais oublier la nichée
de là-bas et la vieille masure efflanquée,
dont la carcasse s'éventre et menace
ruine !

Il était arrivé à sa porte et frappa
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Magasin d'Épicerie
rue Pourtalès 10

Pour finir de liquider les liqueurs , co-
gnac vieux à fr. 1.80 la bouteille ; eau-
de-cerises à fr. 2.50 la bouteille ; Madère,
Malaga, à fr . 1.50 la bouteille.

Rhum de la Martinique, vieux , à fr. 3
le litre. _____

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

i_:rr_=_JE_i>risr__]s T_TTII_____S
Fr. C. Fr. G

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

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

y élégants et solides . » 2 30 à fr. 0 90 et 0 75
Mouchoirs en tous genres . > 0 15 Tapis 1" qualité, carpet à fr.l»60,
Joli choix de tours de cou cord. matting 1 45

FoulardTmi-soie '. '. '. '. » 0 55 <_HAWi*_^ïl _̂5
> tout soie, à fr. 1 90, 1 30 et 0 95 Bottines élastique pr dames, depuis 6 50

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

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

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

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

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

* HPT I?T\JTTmV f Pour tout achat important, il sera fait cadeau d'una11 Eu* A 1 tFlU J joli porte - monnaie.
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A NBUCHATBL-GARE
Bois à br-ùler sec

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

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

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

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE i RUE ST-MAURICE N° 11.

— TÉLÉPHONE —
Mêm e maison à Chaux-de-Fonds.

> d*£__ *̂ eu intéressant, indispensable pour les longues soirées d'hiver.
16_ï_ Le * Casse-Tête Persan » véritable porte la marque « Ancre >.

__ _ ¦«___ ^""x  ̂centimes. — — — — — 
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es m^ers de parents ont reconnu la grande valeur instruo-
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ve d68 célèbres • .
wm. l^^Gmm Boîtes de Construction à / 'Ancre.
I K[==_Ijr- ^KJjé^g H n'y a pas de jeu meilleur ou plus intéressant ni pours^_ï^^^s™ffl_5__l enfants ni pour adultes ! On trouvera des détails sur cejeu dans le catalogue illustré, expédié sur demande gratis et franco par la maisonP. Ad. Kichter S Cie, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pourleurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sansretard. — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Ancre >, n'étantqu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger HS5Ï35! "la Boîte de Construction à VA.nore. ppl
Prix des boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les fj fllfebons magasins de jouets et dans les librairies. i$ê£â
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P LYO N — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — LYON I
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Paris 
( ci "

cievant 
92 Bd - Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel : chez M. HEOIGER, parfumeur, Place du Port, et chez
M. KELLER, coiffeur-parfumeur, sous le Grand Hôtel du Lac.
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PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

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

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

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

Une série d'imperméables de
6 à 10 francs.

Une série de visites ouatées à
15 francs.

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

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

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

I 

ROBES
le 3.5o \ _
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A. DOLLEYBES

Chez K.-J. Wyss, éditeur, à Berne, et
chez tous les libraires :

La bonne cuisinière bourgeoise
par Mme RYTZ née Dick

10mt édition, revue et augmentée
Un volume in-8°. — Prix relié, 4 francs.

Donne les meilleures recettes pour
cuisine bourgeoise, mets simples et suc-
culents pour tous les jours. Plats extra
pour jours de fête.

Choucroute et Compote
£Li__: raves

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

S'adresser a H. -L. OTZ, flls,
à Auvernier.



avec tant de brusquerie que la maîtresse
du logis crut que le feu était à la mai-
son. Pendant une partie de la nuit , elle
entendit aller et venir avec agitation le
jeune capitaine. Il ne redoutait pas une
opposition formelle de son père. Il était
d'âge, d'ailleurs, à agir à son gré. Et
puis, il connaissait le vieux gentilhomme
et le sentiment si délicat qu 'il avait de
l'honneur; certes, il ne résisterait pas
dès qu'il saurait la parole de son fils
donnée...

C'était le chagrin de son père qui lui
faisait peur ; il en avait le cœur étouffé.
Il aurait bien voulu aussi connaître, si
médiocre qu'il fût, le chiffre précis de la
dot de Lise et de ses modestes espéran-
ces. M. Werner était à Paris 5 il fallait
attendre son retour pour obtenir de lui
des renseignements positifs, et ne pas
avoir l'air de se marier comme un collé-
gien qui épouse une grisette.

Quand il apprit la fâcheuse nouvelle,
le vieux baron d'Ésparvis ressentit une
amère déconvenue. Il avait tant espéré
pour son fils une brillante destinée I II
était absolument convaincu qu'il devien-
drait le protecteur de ses sœurs, leur
bienfaiteur. Au lieu de cela, il faudrait
subvenir aux frais d'un nouveau ménage.
C'était pour l'avenir une suite non inter •
rompue de sacrifices et de privations
pour ses malheureuses filles condamnées
à un humiliant célibat. Sa réponse ce-
pendant fut telle que l'avait prévue Ber-
trand ; « Avant tout, sois honnête hom-

me quoiqu 'il en puisse coûter. Pourtant ,
s'il n'est pas trop tard , si tu peux te re-
tirer sans forfaire, saps tromper un cœur
innocent, réfléchis et fais réfléchir la
jeune fille que tu vas entraîner avec toi
dans une lutte mesquine, souvent poi-
gnante , contre les nécessités les plus
basses et les plus impérieuses. » Ea ter-
minant , il enjoignait à Bertrand de ne
faire aucune démarche nouvelle qui pût
l'ench aîner davantage et entretenir Lise
dans des espérances peut-être prématu-
rément conçues, avant qu 'il eût pris lui-
même des renseignements sur la jeune
fille et sa famille, c Je ne doute pas,
écrivait-il , que tu n'aies autant que moi
souci de l'honneur de ton nom et de la
dignité de ton foyer , mais tu es jeune,
amoureux, mal préparé par conséquent
à voir juste et à ju ger sainement, y

La première personne à qui* s'adressa
M. d'Esparvis fut naturellement son vieil
ami, M. Werner, qui ne put que donner
une réponse favorable. Le commandan t
du bataillon de chasseurs, également
consulté, envoya des renseignements con-
formes, et, la mort dans l'âme, le loyal
vieux gentilhomme accorda son consen-
tement.

Bertran d voulait courir immédiate-
ment chez Lise ; M. Werner préféra trai-
ter seul, auparavant, la question de dot
avec Mm* Dauny , dont il connaissait la
parcimonie et les habitudes de marchan-
dage. Le chiffre de la dot fut fixé à trente
mille francs , et M™" Werner se chargea

du trousseau . On décida aussi d'écrire à
la marraine de Lise, une vieille demoi-
selle belge, Mlle Dauterghem, fort riche,
et qui avait toujours promis un cadeau
de noces à sa filleule. On espérait que le
nom et la qualité de Bertrand d'Espar-
vis stimuleraient la générosité de cette
vieille personne, fort éprise, d'aristocra-
tie.

— Enfin , avec ou sans marraine, nous
tâcherons que nos jeunes gens ne se
trouvent pas malheureux, disait le con-
seiller.

Lise souriait ; sûre d'être aimée, que
pouvait-elle désirer de p lus? Son cœur
débordait d'une joie parfaite. Tous les
arrangements, les calculs, les tracas ou
les espérances ne l'intéressaient que dans
la mesure du plaisir ou de l'ennui qu'en
devait ressentir Bertrand.

Tout, du reste, tournait à souhu it.
L'astre languissant qui avait jusqu 'alors
présidé aux destinées de 'Lise semblait
prendre un libre essor enfin.

On reçut une réponse fort gracieuse
de Mlle Dauterghem : elle comptait as-
sister au mariage, et son notaire avait
l'ordre de verser immédiatement qua-
rante mille francs dans la corbeille. Elle
s'engageait de plus à s'inscrire au con-
trat pour une somme égale à toucher
après sa mort. C'était beaucoup plus
qu'on n'eût jamais osé espérer .

— Nous finirons par avoir trop d'ar-
gent, disait en riant Bertrand.

Le seul nuage vint du côté où on de-

vait 1 attendre ; il vint d Arthur , qui pro -
fita de la circonstance pour réclamer une
somme égale d la dot de sa sœur, et se

I montra fort irrité du refus catégorique
que lui opposa sa mère. C'était le seul
point , en effet, où M°" Dauny fût capable
de résistance envers son fils : elle con-
naissait trop le prix douloureux de l'ar-
gent ; elle avait trop travaillé, peiné et
vécu de lésine pour se dessaisir impru-
demment. A la seule idée de tirer une
grosse somme de son escarcelle, sa lon-
gue figure jaune avait une expression
d'angoisse, les coins de sa bouche s'a-

baissaient, serrés p'.ir une contraction su-
bite comme un fermoir de porte mon-
naie et toute sa personne prenait un air
buté et têtu. Il lui en coûtait beaucoup
de doter Lise, mais la nécessité s'impo-
sait. Elle écrivit à Arthur:

« Quand tu te mariera, je verrai ce que
j 'aurai à faire; et si d'ici là, il se présente
une occasion sérieuse d'assurer ton ave -
nir, je m'imposerai tous les sacrifices
nécessaires. En ce moment, rien ne
presse; attends au moins ta majorité.
L'association que tu rêves avec ton pa-
tron est une pure chimère, et une entre-
prise hasardeuse. »

Arthur insista, elle s'obstina dans son
refus, et il y eut à ce sujet de pénibles
tiraillements.

(_ suivre.)
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Confiserie-Pâtisserie Schulé
L. BIEF, successeur

rue St - ]V_eiT_r _c_

LECKËRLETS
Massepain, aux Noisettes, au chocolat et

Leckerlets de Bâle, 1™ qualité.

Sur commande :

Entremets chauds et froids
PETITS PÂTÉS

ET
"Vol ei _L -vent

Ronbons f ins. — Pâtisserie fr aîche
tous les jours . — Caramels assortis .
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LITS C O M P L E T S  JULES PERREXOUD tf_ CS,e Le public et tout p articulière-
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/ \  T,ET_, ment nos dierds sont toujours ad-
Meubles en fer. — Glaces, 21, FATJBOTJBG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

flIÉRhOS NOIR |
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V 100 cm. de large, * T 11. ««* V
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Spécifi que américain contre les
___\TC3H_I-."_TrtE:S
Le plus actif des médicaments em-

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

BARBEY „ C"
BONNETERIE DE LAINE

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

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Rigolettes
Châle?. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache-nez. Passe-montagnes.
Jupons. Recettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffles.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes
• ¦¦ . 1

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

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

ARTICLESJEJOYAGE
Magasin GU^E ROSSELET

Grand' rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Malles. — Sacoches. — Gibecières.
Valises. — Sacs fantaisie. — Poclies de somnielières.

Sacs de voyage. — Sacs d'école — 3?orte-rnanteau.
oQacs - trousse. — Serviettes. — Porte-lettres, etc.

IMMENSE CHOIX, de ^article ordinaire au plus riche.

— Prix très modérés. —

Librairie A. -G.BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surï/ÉEUCATION
PAR

C. TISCHHADSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAE

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

:F»IA.ISTCDS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

— PRIX MODÉRÉS —
LOUIS KURZ , St-Honoré 5, NEUCHATEL

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE Xi AT?
à Neuchâtel -Ville

~Z. ' „£ èNOMS ET PRÉNOMS S - f
des 2 S |

LAITIERS «1 f(ri ta tj »
[S. -J

SO NOVEMBRE 1891
Thomann Daniel 38 St
Hâmmerli Gottlieb SI 32
Schneider Louise SO S2

1" DÉCEMBRE 1891
Flury Joseph 85 SS
Winzenried Gottlieb SS SS
Wethli Louis 27 33,5

2 DÉCEMBRE 1891
Rosselet Marie SS 32
Deschamps Jean 33 Sî
Senften Alfred 81 83

3 DÉCEMBRE 1891
Schuppach Michel 86 33
Hanhardt Jean 85 82
Deschamps Jean 29 SS

4 DÉCEMBRE 1891
Perrenoud Allred 36 38
Portner Frite, Neuchâtel 81 82
Maridor Gumal 29 3 S

Art. 9 du Règlement-: Tout débitan t dont lelail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende da qqlnse francs,

LA DIRECTION DE POLICK

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

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

Prompte livraison à domicile.

- TÉLÉPHONE —

JMmiqnement pur. Contre les affections dos organes de la respiration îr. 1»30
&u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * i>4o
A l'ioàVure de for, remplaçant l'huile de foio de morue. Contre la scropholose,

(v les dartres et la syphilis » l»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • 1»70
g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants i W40
a Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofulenses , tu-

*™ Dérouleuses , nourriture des enfants t Ii40¦a Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Sacre et bonfcoïiï de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont lsf» ne-¦.¦.;.* Twoduîts rie Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
Ï874.

Â l'Exposition de Znrich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité .
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, a,uï Ponts ; CHAPUIS,

À Boudry ; CHOPARÏ), i Couvet ; BOREL, à fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
â St-Rla;.*».

Un journal esquimau — Dans les
terres de glaces où habitent les Esqui-
maux , là où nulle végétation oo pousse,
existe aujourd'hui uu journal qui porte
ce beau nom : Le lecteur. Il est rédigé et
imprimé par un iudigène qui n'est jamais
sorti de sa patrie, Lara Moëller. Ce
paysan du pôle, non moins remarquable
que celui du Danube, possède tous les
signes distinctifs de sa race : nez p lat,
grandes oreilles, en saillie de chaque
côté de la tête comme une collerette
donnée par la nature, barbe peu épaisse,
mais taillée selon les rites. C'est de
l'explorateur Nordenekiôld qu 'il a appris
à lire et reçu quelques caractères d'im-
primerie. Portant aajon de grosse laine,
sabots de peau de phoque, les mains
protégées contre le froid par des gants
de fourrure , il rédige, compose, imprime
lui même son journal ; mieux encore, il
l'illustre 1 II est devenu son propre des -
sinateur, il a appris à graver. Loin, bien
loin dans ces régions désolées, dans les
nuits sans fin ou les froids soleils de six
mois, il voyage incessamment ; il va
d'une tribu à l'autre, porter sa flamme,
sa lumière ; s'installant dans une hutte,
usant d'une lampe à huile de poisson , il
rassemble ses compatriotes autour de
lui, il les initie aux beautés de ton art.
Uu voy ageur , a récemment présenté à
une société littéraire du Danemark deux
exemplaires de ce journal unique. Les
membres de la société se sont cotisés
spontanément ..et ont envoyé à l'impri-
merie des Esquimaux des caractères
neufs, de' l'encre à imprimer , du beau
pap ier et une presse plus grande que
celle dont il se servait. Le progrès va
tuer le pittoresque !

VARIÉTÉS
!

ÉCONOMIE DOMESTIQUE. — Manuel
et livre de lecture, à l'usage des écoles
et des familles, par J. ŒTTLI . profes-
seur. — F. Payot, éditeu r, à Lausanne.
— 1 vol. in-16 de 375 pages. — Prix :
3 fr. 50.

L'économie domestique est une science
trop négligée; on n'en comprend pas en-
core assez l'importance. Elle ne consiste
pas seulement , pour une famille, à régler
ses dépenses sur des recettes, son do-
maine eft liien p lus étendu , comme nous
le fait voir M. Œttli daas le substantiel
ouvrage qu'il vient de faire imprimer.

Prenons, pour exemple, une famille de
: six personnes, — le père, la mère, trois
, enfants et une domestique — son revenu
: est de 4000 francs par an ; on peut viv,re
! avec cela, en mettant , comme on dit , do
I t l'argent de côté. > Mais cette famille
, habite un appartement très humide ; il
I en résultera, nous dit M. Œttli , que < le
i linge, la literie, les vêtements, les meu-
i blés, les aliments en réserve, les boiseries,
i enfin tout ce qui est de nature organique,
i moisit et se détériore. La décomposition
I qui en résulte engendre des gaz dont
' l'odeur est désagréable ; les émanations
! en sont malsaines ; les habitants contrac-
teront à la longue des maladies dont ils
ne se guériront que difficilement.

i Notre temps n'est pas seulement un
temps de paperasserie et de ferblanteri e,

: c'est un temps de liquidation et d'encans.>
Madame achètera, sous prétexte de bon
marché, un vrai tapis persan ou chinois
et de vrais coffrets eu laque du Japon :
le oofi -et est fabri qué à Paris ot le tap is
en Ang 'eterre ; on s'en apercevra deux
ou trois moi* après, lorsque les objets

I achetés tomberont en miettes. Pour peu
; qu'elle procède avec si peu d'intelligence
i pour les chaussures, les coiffures, les
i vêtements, le chauffage, l'éclairage et le
reste, cette famille ne pourra pas nouer
les deux bouts et aura entamé son capital.

Ce ne sont pas des sermons que fait
i M. Œttli ; ce que nous venons de dire, il
, le mentionne en passant. Son cours est
i plein de renseignements intéressants et
i utiles sur les divers modes d'éclairage
i et de chauffage, sur la' fabrication des
[ Savons et des lessives, des 'chandelles ,
des bougies, sur l'extraction et la distilla-

I tiou du pétrole.
, L'auteur traite à fond la question d'une

[ alimentation saine ot à bas prix ; il nous
donne les menus des repas d'une se-
maine, pour une famille de six personnes,
et ne revenant qu'à 1 fr. 10 par personne,
à trois repas par jour , dont deux avec
viande, sans le vin.

De nombreuses -gravures aceompa
gnent le texte.

Nous ne pouvons que .recommander
chaudement cet excellent et substantiel
traité ; il est très bien écrit et il rendra
de grands services, aux mères de famille,
aux maîtres et maîtresses d'école; c'est
aussi un ouvrage de bibliothèques-popu-
laires.

| FANTAISIES A LA PLUME, par H.
Sandreuter. — Un élégant album à
fr. 1. — Neuchâtel, Attinger frères.
L'auteur de tant de croquis sp irituel-

| lement faits, et reproduits dans le Papïl-
\ Ion, a eu l'excellente idée de réunir ces
i feuilles éparses en album. Il a ainsi
sauvé de l'oubli d'impayables choses

. vivement narrées en dessins riches de
verve, et tous les acheteurs de son œuvre

i lui en sauront bon gré.

LES CHANSONS DE NOS GRANP'MÈ-
RES, tome troisième, nouvelle édition.
Prix, fr. 4. — Neuchâtel, Attinger,
frères.
< L'amusement des enfants et la tran-

quillité des parents », cette promesse un
peu connue pourrai t servir d'épigraphe
à ce joli album. Elle lui servira de re-
commandation , quoi qu'il arrive. Toutes
les mères voudront avoir peur leurs ché-
rubins ces chansons recueillies par M.
Alf. Godet, illustrées dans une manière
drôlatiquement exquise , par JVP" ; Lucie
Attinger, et auxquelles M. J. Lauber a
joint des accompagnements, de piano.

LIBRAIRIE

jpF° Succès surprenant *m
Les éruptions, impuretés de

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

SA.VON AU . LAIT. DE L.YS
de BERGMANN & C, à Dresde et Zurich.

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


