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Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
Lu observations te font i 7 h., 1 h. et 0 beurei

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempr. en degrés cent. Sz  I Vent domin. „ H
fi "S S5 S zà 5
S MOT- MINI- IMAXI- i S S FOR- H „
* ÏNNF. HUM MUM (3 § H 0K Q

12 5.1 1.4 9.2734.7 var. moy.' clair
18 6.8 2.5' 9.1717.4 10.1 SO fort nua.

Du 12. Toutes les Alpes visibles le soir.
Du 18. Pluie intermittente de 7 à 8 h. du

matin et dès 6 h. du soir, avec très fort vent
d'Ouest. Toutes les Alpes visibles.

OBSEKVATOIRE DE GHAUMONT

12;+ 0.8'- 0.6J+ 3 0 669.71 4.1 O moy. nuag

1ÏIVBAB |DU IiAO :
Du 14 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 700
Du 15 » 429 m. 720

BIJOUTERIE H 7~. k
HORLOGERIE Ancienne Maison !

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT & Ou.
Bean choix dam tons les genres Fondée en 1833

Snocesseur
Maison dn Grand Hôtel du Jjac

NEUCHATEL -*

Confiserie - Pâtisserie

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

A l'approche des fêtes de fin d'année,
mon magasin sera des mieux assorti
dans tous les articles de ma partie.

Immense choix de bonbons fourrés,
fondants, pâte de fruits, pâte d'amandes,
etc., de différents prix suivant qualité.

Comme d'habitude, j 'ai mis tous mes
soins à la confection des bonbons pour
arbres, dont l'assortiment sera considé-
rable et de toute beauté.

Pour les biscômes, on en trouvera de
plusieurs qualités, de toutes les gran-
deurs, avec et sans décor, ainsi que
biscômes au chocolat.

— TÉLÉPHONE —

ANNONCES DE VENTE

Saint-Biaise
Magasin de Beurre et de Fromage

Haison Vircbaux-Serment, haut du village

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-an, arrivage tous les deux jours de
beurre de table et œufs frais. —
Beurre en motte en gros et au détail .
Fromage gras , demi-gras et maigre,
Limbourg, Schabzieger à un prix
raisonnable. — Châtaignes, noix,
etc. — Expédition au dehors.

— Se recommande. —

Sapins Joël
de 50 centimes à 3 fr. pièce

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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 chiffonnière, 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 .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE.
d'une maison & dépendances

à COLOMBIER
Le lundi 28 décembre 1891, dès 8 h.

du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier, les enfants de feu Albert
Gaille, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, la propriété sise à
Préla et qui forme au Cadastre de Co-
lombier l'article 1299.

Cette propriété consiste en une maison
de construction récente, renferm ant loge-
ment, écurie et fenil , et en un grand jar-
din d'une contenance approximative de
1200 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Eugène Gaille , horloger à Colombier.

Ce sont toujours les meilleurs,
LES VÉRITABLES

Biscômes aux Amandes
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.

DrîTIPCDC de différentes grandeurs ,
rU I Autno à vendre, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.

IMIMHORT Eil
Je me charge de la confection de cet

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

Jules Glukher-Gaberel,
CONFISEUR

Faubourg de l'Hôpital 9.

Pâté de Foie gras truffé
en. croTdte

SUR COMMANDE , CHEZ
JULES GLUKHER-GABEREL

pâtissier,
9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coiffeur

4, Grand'rue, 4

L'assortiment de parfumerie anglaise
et française et de savons de toilette est
au grand complet.

Spécialité de fard pour la ville et le
théâtre, bigoudis, fers à friser, filets front ,
articles en buis, brosserie et rasoirs an-
glais de lre qualité, garantis.

200 perruques» de tous genres à vendre
ou à louer pour soirées théâtrales.

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, Gapau-
nen ou poules pour soupes, fr. 7«80 ; Ca-
nards Indiens ou Canards gras, fr. 8»50 ;
Oies engraissées, fr. 8. — Armin BARUCH,
Exportgeschâft, Werschetz, Sudungarn.

BROSSESJ DENTS
Les véritables brosses de F. Naden-

bousch ne se vendent que chez :

Messieurs SCHDTZ & SCHINZ ,
et SAVOIE-PETITPIERRE

Exiger le nom sur chaque brosse, se
méfier des nombreuses imitations.

BROSSES"! EENTS

Il est arrivé aujourd'hui:

50 gros LIÈVRES frais
à 80 cts. la livre.

Une quantité de belles

VOLAILLES ASSORTIES
à très bas prix.

Se recommande,
Veuve BONNOT,

I, Evole, 1

Maison fondée en 1847

CONFISERIE-PATISSERIE
en. « &» MïEREI

26, Temple-Neuf , 26
N E U C H A T E L

Pour Noël et Nouvel-An
Grand choix de desserts pour arbres

de Noël, légers et bon marché.
Cartonnages et boîtes chocolat tout

nouvellement arrivés.
Surprises en tout genres.
Leckerlets noisettes et amandes, de

Bâle, et macarons frais.
Se recommande,

Ch. A. GABEREL

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

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

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

E. Jenzer,
Magasin d'épicerie

1, Rue J.-J. Lallemand, 1

Avis aux habitants du Vignoble
Grand choix de montres or, ar-

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

= 

PLACES SUR LE MARCHE
Noël et Nouvel-an

Les personnes qui ont l'intention d'oc-
cuper une place pour vendre, sur le mar-
ché, la veille de Noël et le soir de Syl-
vestre, sont invitées à se faire inscrire
au Secrétariat de Police jusqu 'au jeudi
24 courant, à midi.

Neuchâtel, le 14 décembre 1891.
Direction de Police.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

on canal de cheminée dans la maison
rue du Môle n° 3, mercredi 16 décembre,
à 8 heures du matin.

Police du feu.

COMMU NE DE NEUCHATEL
Ensuite des nombreux délits forestiers

commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël, et sur la demande expresse
de la Commission forestière du district,
les personnes qui vendront des sapins de
Noël dans le ressort communal sont in-

formées qu'elles devront en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police en leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sapins auront été coupés. Le visa de
l'autorité locale devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitan t hors de la circons-
cription de Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 5 décembre 1891.
Directions

des Forêts et de la Police.

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, Forjean et Colleyses ;
6° Garde-forestier pour les forêts du

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

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

Adresser les ofires 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.

Commune de Heuchâtel
La Direction soussignée pré-

vient Messieurs les architectes,
entrepreneurs et maîtres d'état,
qu'à partir du 1er janvier 1892,
et sur tous les chantiers de la
Commune, les ouvriers devront
être payés d'après le tarif adop-
té cette année, savoir au mini-
mum :
le porte-mortier, 26 centimes

à l'heure ;
le manoeuvre, 36 centimes à

l'heure ;
le mineur, 40 centimes à

l'heure ;
le maçon, 46 centimes à l'heure ;
le cimentier , 52 centimes à

l'heure.
Neuchâtel , le 7 décembre

1891.
Direction des Travaux publics.

— Dans sa séance du 7 courant, l'au-
torité tutélaire du cercle de Saint-Aubin,
à la demande de dame Adèle Coulera
née Rougemont, ffeu Louis, propriétaire -
rentière à Saint-Aubin , lai a nommé un
curateur en la personne du citoyen Ch.-
Ernest Guinchard , notaire, au dit lieu.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Elisabeth iEsehliraann née Muhlemann ,
ménagère, domiciliée à Couvet, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'elle a
formée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers, à son mari, le citoyen iEschli-
mann, Henri-Edouard, facteur postal,
aussi domicilié à Couvet.

— Par jugement du 5 novembre 1891,
le tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de leurs créanciers par les
citoyens Danoz frères, fabricants d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de
ce jugement le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds a, par sentence
du 2 décembre 1891, révoqué le juge-
ment déclaratif de la faillite du 21 mars
1891, des dits Danoz frères et des faillites
particulières de Gustave-Henri et Nestor-
Aurélien-Danoz et les a réintégrés dans
tous les droits que la faillite leur avait
fait perdre.

— Par jugement en date du 8 décembre
1891, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabili-
tation de Pfeiffer , Christian, boulanger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, dont la
faillite avait été prononcée le 11 septem-
bre 1885, et l'a réintégré dans tous les
droits que la faillite lui avait fait perdre.

— P" jugement en date du 7 octobre
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Theis, Al-
bert, pharmacien, et Bertba Theis née
Schôpf, les deux domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille officielle



Jules GL IIKHER -GABEtiEL
TRAI TEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

se charge de la livraison à domicile de
dîners comp lets, ainsi que de n'importe
quel plat isolé, et se recommande parti-
culièrement en vue des fêtes de fin
d'année.

Prière de donner
les commandes un peu à l'avance.

— TÉLÉPHONE —
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0 LINGE CONFECTION pour Dames $
Q Fabriqué dans les ateliers de la maison. m

$ Broderies île Saint-Rail— Rid eaux en tous genres o
0 ARTI CLES BLANCS O
ij l Catalogue et Prix-courants à disposition. Ç)

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffure pour Dames

PIM 1)1] PORT HËDlGrJËII NEUCHATEL
est au gr and complet pour les fêtes , dans les articles suivants : Articles de parfu-
merie ang laise et française, des meilleures maisons, tels que : eaux et vinaigres de
toilette , extraits pour le mouchoir , pommades, huiles et brillantines , eau x différentes
pour les Ko ins de la chevelure , eswix et poudres dentifrices, poudre de riz, poudre à
poudre r les cheveux , sachets , poudre à sachet au détail. Grand choix de savons
depuis l'article ordinaire au p lus fin.

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

Ep ing les 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
h toute heure et en tout temps sans avoir à craindre de prendre froid.

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

Biscômes aux I mandes 1
fabriqués d'après la recette re-
nommée de la maison BOREL -
WITTNAUEB.

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

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

A vendre, faute de place, un buffet de
service et un canapé, rue de l'Industrie
n" 15, rez-de-chaussée.

ETRENNES^
UTILES

Joli choix de cravates , bretelles de
différentes grandeurs et qualités, pour
hommes et jeune s gens,

Âu magasin A. ELZIN GRE
rue du Seyon 28.

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER, Neuchâtel
Buvards de voyage. Etuis pour photographies.

» 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 pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en

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

non montées.
Psautiers en véritable reliure souple, maroquin , cuir de Russie, cuir anglais, etc
Beau choix de Papiers a lettres, français , anglais et fantaisie.
Cartes de félicitations pour Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau, calendriers, éphémérides, almanachs, etc.

Cartes de visite, depuis 1 Fr. 50 à 5 Fr.

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

rend soup le , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs Le meilleur
enduit  (moyen de graissage ! pour les harnais, les bottes. les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmeimann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

I

'mmmsmms^mammms^m^smmaammeBassBBmÊBKamaKa
l'i^TS) FUÎWFO Simples, douces, rapides, silencieuses,
Fl I II Pi 1 il r l\ 'es machines à navette vibrante et oscil-
U I l lUll  11 W lante de la Compagnie "SINGER " cons-

nfUi n tituent Ie cadeau le plus pratique et le
I III  II ^

us 
a§réaDle - Possédant tous les perfec-

1 ULll  tionnements, montées sur bâti à mouve-
T i ment normal , elles réunissent toutes les
I I exigences au point de vue du travail, du
iiil fonctionnement et de la durée.

F11111 f I? Garanties sur facture, leçons gratuites,
i f i ll IJJ i i Payement Par semaine ou par mois,
I i i l l l I f J l J L escompte de 10 °/o au comptant.
On doit éviter les nombreuses contref açons de qualité inf érieure

I en s'adressant seulement à la

COMPAGNIE "SINGER"
2, Bne Saint-Honoré — NEUCHATEL — Rne Saint-Honoré , 2

Un comique célèbre et que Paris acclame, s'adressant au public , lui disait sans
réclame:

On a le mot pour rire et le cœur réjoui
Quand on prend un bouillon rehaussé de

EE03J
En vente en jolis flacons, depuis 90 centimes, chez

ÉLISA LAMBERT, à Ches-le-Bart.

11SQ1 iJOElTBB
j COUVERTURE§ GRISES I^VIJSTE

P R I X - C O U R A N T :  t

1

1 2.50 w|,75 |3 ""U l 4-60 "»UK5.40 165m|
Couvertures blanches et rouges d'Orléans

12 F | 13 Kf - | 14 Fr 5" | 16 *f- | lM Fr 1
Tapis de lits de 2 fr. 60 à 8 fr. \

WÇ$' .le prie les personnes qui ont l'inteii- I
|S tion de nie donner ieii i\*s commandes pour g
B repas de ÏNToël et Nouvel-an, de le l~f
||t l'aire incessamment. m

B TR UITES de toutes grosseurs |
g Saumon — Turbot — Soles g
Kg Laiigousii -.s Choviv .iul Dindes Jambons fins Pois sons du lac SB
BS Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ĵtSL Gavlar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueur jffil
|g Huilres Perdreau x Canards Terrines de foie d'oies Vins fins ÎS**
ES Truffes Canard1 sauvag> Oies Conserves Champagne ;3

PÈ: Dindes et Volailles t udées | S£f
B* chevreuil « t  Lièvres, vi- sur commande. §S
*êê «l'si-s et ma>-ines, | $M

l  ̂ME &RAND ASSORTIMEN T l^B < f

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de ISTeu.cra.atel et du "Vignoble.

FRÈHES SCHNYDER , savonnerie, BIEN NE.

¦&1M1 WiUl&M 0)1 PAiilMSftTIIM
FONDÉE EN 1867

C0DPE rHÏÏMKFft C O N F E C T I O N
PARISIENNE lillJLlUlOJCi» SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% 

^^ 

Sf% 
f™ 

Hfl 
\M grandement assorti

CHEMISES J UOi  11 C If I I CRAVATES
Bnf.f £££.. sons le Grand Hôtel du Lac dernièj e rTaulé
POUR MESSIEURS Foulards

EN -  ̂*£* 'U -̂* Jttjim. .M. iiiJLi P O C H E T T E S
coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai r% _ ~Z^.m.&flanelle . tQUS lgs ariicles rentrant ^aws ja i»û>WWm

BONNETERIE sPécialiié du MouchoinTde poche
suisse , française , C H E M I S I E R  BRE™lESanglaise 
_ . , E* Réparations et Blanchissage à neuf ÏSS^J,™"
Camisoles, Pantalons a\est'cf Ze,,

c~s Prix très moflérés Boetn<'

Pharmacie A. DONNER
Suce de Fleischmann

Grand' rue, Neuchâtel

\ Liqueur d'Eucalyptus. — Eau
dentifrice hygiénique au th ymol et
eucal yptus Le flicoti , 1 fc

Véritable poudre dentifrice an-
glaise.

Vinaigre de toilette anglais.

§
ÉTOI|li8 m

TIMBRE S en caoutchouc tf
de tous genres et de toutes ĵj ^
grandeurs , au magasin d'hor- *̂

A

logerie Faubour g du Lac 2. ,
Se recommande, â

M. STAHL. m

Confiserie

Gkkher-Gaterel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

.JL RÉGULATEURS
«:.# 1" CHOIX

SlliSffl Chalets à coucou.

|| H jùf I Pendules de bureau.
JRo;| Montres de poches.
MID̂ ^IIH Rnab'"a9e'' en tous 9enr"

•«K^^^MLI Se recommando ,

*¥* M. STAHL
p̂  Faubourg 

du Lac 2.

articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons , Genouillères
Oaate brun e aotirhumatisn iale

A v.;c ou Bana fliUJ.ui . Essence de pin.

Depôl chez BAI JBtY k Ce.
i.

Je prie les personnes qui désirent me
commander de la

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

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

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPI TAL, 5



OCCASION
Encore quelques j ours, vente d'un

lot de confection» d'hiver pour messieurs,
jeunes gens et enfants , telles que : Far-
dessus, Vestons, Gilets de chasse, etc.,
provenant d'une cessation de commerce.
Ces marchandises de 1" qmW S et de
confection soignée, sont vendue- bien en
dessous du prix de leur valeur réelle. —
Occasion excep tionnelle pour étrennes.

S'adresser au magasin de sp écial.té
d'articles et laines Jseger, Evole n 9,
Neuchâtel .
ATTENTION ! PROFITEZ !

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

786 On demande, pour Noël ou avant ,
une bonne servante sachant faire un
bon ordinaire , ainsi qu 'un bon domes-
tique connaissant les travaux de jardi-
nage. S'adr ,au bureau de la feuille.

773 On demande, p our Noël , un bon
domesti que connaissant les travaux de
la vi gne et de la campagne. S'adresser
au bureau de cette feuille.

777 Ou demande, pour le 1er janvie r ,
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, pour Noël , un domesti-
que sachant traire et connaissant la cul-

j ture de la vigne. S'adr . à P. Bourquin , à
Corcelles.

OFFRES DE SERVICES

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

Une cuisinière demande place au plus
vite. S'adr. Port-Roulant 8.

Une fille sachant les deux langues
cherche uue place pour aider dans un
ménage ou pour faire un bon ordinaire.
Recommandations à disposition. S'adr . à
Mme Senn , tailleuse, rue du Château 3.

Une bonne et brave fille saohaut ser-
vir et connaissant le service des cham-
bres, est à placer de suite; ainsi qu 'une
jeune fille , forte et robuste , sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. à Mme Rollier-
Frey, Ecluse 31, Neuchâtel .

768 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche uue place de bonne ou
de demoiselle de magasin dans une fa-
mille honnête du canton de Neuchâtel , où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bon traitement est préféré à
un grand salaire. Le bureau du jourual
donnera l'adresse.

Une jeune fille de 18 ans, qui a fait un
apprentis sage de lingère , sait blanchir et
repasser , cherche une place de femme
de chambre ou de bonne. S'adresser àfcuse Ingold , rue du Musée 1, 1er étage.

i

ON DEMANDE â LOUER

787 On demande à louer, en ville,
pour mars ou St-Jean, un logement de
deux ou trois chambres. S'adr. au bureau
de la Feuille.

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour un monsieur rangé, rue
Saint Maurice 8. S'adresser au 1er étage,
à Mme Grospierre.

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

A louer une belle grande chambre
meublée, bien située. S'adres. è Georges,
fabr. de parap luies, Trésor 2.

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

Une ou deux jeunes filles qui désire-
raient suivre les classes de nos collèges,
pourraient avoir chambre et pension.
S'adr, à M. Schàr, Tertre 10.

Appartements à louer
A louer , pour le 24 juin 1892, à

de favorables conditions , trois appar-
tements de trois et quatre pièces et dé-
pendances nécessaires, dans une mai-
son neuve, au f aubourg de l'Hôpital.

Concession d'eau, lessiverie et sé-
choirs dans la maison et à proximité.

S'adresser , pour voir les plans et
pour traiter , en l'Etude du notaire Ar-
nold Convert , rue du Musée 7.

A remettre, de suite ou pour le 24 dé-
cembre, un appartement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser â M Bolle,
coiffeur, Grand'rue.

789 A louer pour Noël, dans un quar-
tier bien situé , un appartement de six
chambres, chambre de domestique et
dépendances. S'adres au bureau d'avis.

788 A louer, au quartier de l'Est,
pour Saint Jean 1892, deux beaux ap-
partements avec balcon, de 4 chambres
et dépendances. S'adresser Avenue du
Crêt , aux Bains.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er janvier , logement
de trois chambres , cuisine avec eau , cave
et galetas. S'adr. Parcs 16, au 1er étage.

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 ,
Mô lel .

Boucherie K/ESER
ijR.vi.e cLxx Bassin

Pour cause de répar ations , la boucherie est trans-
férée provisoirement nie de la PLACE D'ARMES N° 6,
maison de M. Renier.
mÊÊÊËÊÊËËmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊËmÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊËÊÊËÊËÊÊmmwÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Monsieur MANZETTI
Créateur de PEthéropalhie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 17 courant, consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du L.ac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
— 

AVIS
DE LÀ

COMPAGNIE BES
^ 

MARCHANDS
Les communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue , faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but , magasin , boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M Borel-Cour voisier , rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

PARAGRÊL E
Assemblée générale des sociétaires,

jeudi n décembre, à 10 '/2 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel.

ORDRE DU JOUE : Compte-rendu de 1891.
j — Paiement des indemnités. — Divers.

AVIS DIVERS

Pour cause de départ , on offre à re-
mettre une représentation commer-
ciale avec dépôt. Rapport de 300 à
600 f r .  par mois, suivant aptitudes; po-
sition indépendante , bonne clien-
tèle assurée; cas échéant, apparte-
ment et bureau. (N. 755 Ce)

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, à Colombier.

UNE MAISON
de liqueurs et spiritueux , en Suisse, de-
mande représentants pour les cantons du
Valais, Neuchâtel et Fri bourg. Appoin-
tements et commission.

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

APPRENTISSAGES

MM. Borel & Courvoisier , à Neuchâtel ,
demandent, pour le commencement de
janvier prochain , un apprenti commis-
sionnaire qui serait rétribué dès son en-
trée en fonctions.

Place d'apprenti
pour un garçon intelligent , chez

T *̂ ,K'T1P1H1TH ,'R
peintre- décorateur

RUELLE DUPEYROU

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Bernois (charcutier), par
lant les deux langues, cherche à se pla-
cer pour se perfi ctionner dans la bou-
cherie .

Institut fur  Arbeitsnachweis , Berne
(H. 8412 Y.)

Un jeune homme, âgé de 20 ans,
cherche une place dans la Suisse ro-
mande, où il puisse, en échange de son
travail , aporeudre la langue française.
Offres sous ch fires H. 786 N., à Haa-
senstein ife Vogler, à Neuchâtel.

fin phornho un ieUDe homme de
Ull LllCl OllO bonne conduite , âgé
de 14 à 16 ans, pour travailler dans un
atelier. S'adresser à la Fabrique de re-
gistres F. Meruminger, rue Pourtalès 2.

VOLONTA IRE
Un jeune homme (22 ans) cherche un

emploi dans uue maison de commerce
comme teneur de livres ou correspon-
dant. S'adresser le jeudi ou le samedi,
de 2 à 3 heures, Promenade-Noire n° 5,
3me étage.

TEM PLE 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 CongrÈs d'Amsterdam- .

Etat-Civil de Saint-Biaise
NOVEMBRE 1891

Promesse de mariage.
Alexandre-Louis Gauchat, agriculteur,

Neuchâtelois, domicilié à la Favarge, et
Marie-Rose Feissly née Sauser, Bernoise,
domiciliée à Gornaux.

Naissances.
5. Augusta - Clara, à Louis - Auguste

Noyer et à Valérie-Charlotte née Mar-
inier, domiciliés à Hauterive.

14. Jean - Auguste, à Henri - Frédéric
Perret et à Constance-Henriette-Marianne
née Bonny, domiciliés à Saint-Biaise.

14. Paul-Albert, aux mômes.
14. Armand-Albert, à Albert Schmidt

et à Sophie née Tobler, domiciliés à Marin.
17. Marie-Lina, à Fi itz-Emile Nobs et à

Fanny née Cuanillon, domiciliés à Saint-
Biaise.

Décès.
9. Paul-Frédéric Guye, négociant, 26 ans,

3 jours, époux de Jeanne-Adèle née Blanc-
pain, décédé à Champréveyres.

27. Armand-Albert, 13 jours, fils de
Albert Schmidt et de Sophie née Tobler,
domicilié à Marin.

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

ÉTAT - CML DE SEUCHATEL
Promesse de mariage.

Jean-Frédéric Jordi, vigneron, Bernois,
et Lina-Julie Renaud, blanchisseuse, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Cor-
celles.

Naissances.
6. Léon-René-Laurent, à Jules-Samuel

Behrens, inspecteur d'assurances, et à
Marie-Aline-Laure née Finkbeiner.

11. Eugène André, à Charles-Frédéric
Gaille, professeur, et à Lina-Sophie née
Zumbach.

11. Arthur-Jules, à Julius Ingold, tail-
leur d'habii s, et à Augusta née Kiefer.

13. Olga, à Antoine-Auguste Wolff , ty-
pographe, et à Anna - Elisabeth née
Schweingruber.

14. Paul-Walther, à Friedrich-Théodore
Hiirzeler, cocher, et à Maria née Oppliger.

Décès.
10. Emma-Jeanne, fille de Ami-Auguste

Gauchat et de Berthe-Juliette née Jacot-
Guillarmod, née le 22 novembre 1891.

10. Louise-Charlotte Comtesse, des Ponts,
née le 17 janvier 1829.

11. Paul-Jacob-Théodore, fils de Johann-
Christian Hàrle et de Lydia née Fitzé,
né le 29 mai 1891.

12. Marie Ursule née Pillonel, horlogère,
épouse de Frédéric Aubert, de Sava-
gnier, née le 29 septembre 1849.

13. Aimé-Louis-Alcide, fils de François-
Louis Marguet et de Louise -Mathilde
née Fallet, né le 7 août 1891.

13. Henri-Louis, fils de ..Emile-Albert
Piaget et de Henriette-Zélie Redard-Jacot,
né le 16 juillet 1891.

A V I S
La Société de musique « Le Vignoble »

de Hauterive, prévie nî ; MM. ses membres
houoraires, ainsi que les personnes géné-
reuses qui ne lui ont pas encore fait
honneur de dons pour sa tombola , qu 'ils
peuvent les déposer d'ici au 15 janvier
1892, chez
MM. Ernest Magnin , à Hauterive.

Constant Mosset , à La Coudre.
Paul Virchaux , à Saint-Biaise.
Samuel Maurer , à »
Ed Tribolet à »
A. Descombes, à Marin.

Mu° Zélie Jeanhenry, à Marin ,
ou chez les membres du Comité.

Au nom de la Société :
Le Comité.

AVIS
Une jeune tailleuse, arrivant de Zu-

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

L'administration de la cavalerie fédérale serait
disposée à remettre, pour l'année 1892, un certain
nombre de chevaux à des particuliers qui fourni-
raient une garantie suffisante pour l'entretien et le
soin de ces chevaux. (O. F. U»)

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

Zurich, décembre 1891.
LE CHEF DE L'ARME DE LA CAVALERIE,

Brasserie OIUINUS
ancienne BRASSERIE STEINLÉ

Dès aujourd'hui samedi, tous les jours :

Choucroute avec porc assorti
Véritables saucisses de Frankfort

avec Meeredi g
R. WICKIHALDER .

OHM - BELPTRJENS
NEUCHATEL

2me réunion d'hiver
mardi 15 décembre 1891, à 7 */» h. du soir

à l'hôtel du Soleil
(Souper fr. 1.50)

— S'inscrire auprès du Caissier —
Le soussigné avise l'honorable public

de Saint-Biaise et des environs qu 'il se
charge de tous les travaux de terrasse-
ments , curage de canaux, fossés, draina-
ges, canalisations, et qu'il s'efforcera,
par son travail prompt et soigné, de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Henri FLEUR-DE-LYS ,
entrepreneur de terrassements,

à Marin , près St-Blaise.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel
JEUDI 17 décembre

à 8 heures du soir

DONNÉ PAR LA

Société Quatuor Lausannois

PROGRAMME :
1. Quatuor n° 3, Allegro,

1" partie Mendelssohn.
2. Concert , Allegro mode-

rato Andant e, pour vio-
loncelle (Mlle Thékla
Cellarius) Golteramann.

3. Air de Sardanapale ,
(chanté par M. Sallaz) Joncières.

4. Thème et variations
(Hymne national russe),
du quatuor de. . . . Veit.

5. Fantaisie pour piano
(Mlle Gutheil). . . . St. Heller.

6 a) Tannhauser (Abend
Stem) B. Wagner.
6) Le Vallon (M. H. Sal-
laz) Gounod.

7. Appassionata, pour vio-
lon (M. Cellarius) . . Vieuxtemps.

S. Quatuor n» 2, 2m° partie Joac.him, Raff.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50 — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté ,
2 fr . — Secondes, 1 fr.

Il Location , Magasin de musique Sandoz-
Lehmann, et le soir à l'entrée de la salle.QDNfflSEMfyUM

ILLUSTRÉ
Jnles ROQUES , Directeur. — «• ANNéB.

Le plus artisti que des journaux illus-
trés. Aucun jo urnal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12.
— Le numéro , 0,40 c.

Envoi numéro spécimen sur de-
mande, adressée au Courier Français
14, rue Séguier , à Paris. Abonnements
pour l'étranger : six mois, 15 francs.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 15 décembre «891

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 DES OFFICIERS
Séance mardi 15 décembre 1891,

à 8 '/s h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

La préparation des troupes rosses pour
le combat.

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



Tout le monde, jeunes et vieux, se ré-
jouissent à l'approche de Noël, et le désir
de chacun est de passer cette fête au sein
de sa famille. Quel chagrin, quand rassem-
blés autour de l'arbre de Noël, il manque
un membre de la famille, et que de sou-
pirs s'échappent à l'adresse de l'absent.
Rien ne diminue autant les joies de Noël
que la maladie dans la famille, et c'est
pour cela que le cadeau le plus beau, et le
plus désire pour un malade et toute sa
famille, c'est la santé.

Bien des malades pourraient se procurer
ce précieux cadeau, en employant à temps
le Safe Cure Warner, et par là s'éviter
beaucoup de chagrins et de soucis. La
plupart des maladies proviennent de dé-
rangement dans les fonctions des reins,
du foie, de l'estomac et des organes du
bas ventre, et pour toutes ces maladies là
le Safe Cure Warner est un remède sûr
et efficace.

Dans des milliers de familles où on l'a
employé, le chagrin a fait place à la joie.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, au prix de 5 fr. la bouteille, à
NEUCHâTEL : pharmacies A. Guebhart,
A. Dardel et A. Bourgeois. — En gros, chez
0. Biehter, à KBEUZLINGEN (Thurgovie).

Le plus beau cadeau de Noël.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lord Dufferin, le nouveau répré-
sentant de la reine Victoria en France a
été successivement gouverneur général
du Canada, ambassadeur à Saint-Péters-
bourg et à Constantinop le, commissaire
du gouvernement britannique en Egypte
et vice-roi des Indes. Il a été créé comte
en 1871 et marquis de Dufferin et Ava
en 1888.

Lord Dufferin a publié des récits de
voyage, plusieurs ouvrages sur l'Irlande
et recueils de discours. Lady Dufferin, sa
femme, a écrit un Journal de son séjour
aux Indes ; elle s'est en outre fait un
nom en Angleterre en donnant aux re-
vues des articles remarqués sur la condi-
tion des femmes indoues.

— Les funérailles de l'empereur dom
Pedro ont eu lieu samedi à Lisbonne. La
confrérie de la Miséricorde est allée à la
gare recevoir le cercueil dans la bière
des pauvres, comme c'est l'usage en
Portugal.

Après une messe basse et l'absoute,
le cercueil a été transporté au Panthéon ,
précédé par le roi, la comtesse d'Eu, le
comte d'Eu, la reine Amélie, et suivi par
le prince de Grâo-Para , le duo de Saxe,
le duc d'Oporto, le patriarche Neto et
tous les prélats portugais actuellement
à Lisbonne pour un concile national. Le
cercueil fut déposé au côté gauche du
Panthéon, entre celui de l'impératrice
Thérèse, femme de dom Pedro, et celui

de l'impératrice du Brésil, belle-mère de
dom Pedro.

— On sait que l'exemple donné par le
gouvernement de Saxe-Cobourg-Gotha,
qui a autorisé la crémation des morts ,
n'a pas été suivi par les autres Etats
allemands. Or, il se produit en ce mo-
ment , dans toutes les parties de l'empire,
un mouvement d'opinion en faveur de ce
mode de funérailles. Le Reichstag va
être appelé à discuter la question : 632
pétitions demandant l'introduction de
l'incinération facultative des morts, vien-
nent d'être déposées sur son bureau .

— Un nouveau sinistre financier en
Allemagne : le banquier Adolphe Albert ,
de Gœrlitz, est en fuite. Il aurait dissipé
tous les dépôts de ses clients ; l'un d'entre
ces dépôts s'élève à 785,000 marcs. La
faillite est déclarée. Le frère du fugitif ,
qui était employé dans la maison, a été
arrêté.

— On mande de Saint-Pétersbourg
que le remède Koch contre la tuberculose
a été abandonné par les hôpitaux mili-
taires et civils.

— Le prince Georges de Grèce, qui a
sauvé la vie au tsarévitch au cours de
leur voyage au Japon , s'est signalé der-
nièrement par un nouvel acte de cou-
rage.

Pendan t un ouragan terrible, un ma-
telot monté sur un canot voulait traver-
ser le port du Pirée, un coup de vent fit
chavirer la barque et précipita le marin
dans la mer. Le prince Georges, témoin
de cet accident, se jeta bravement à
l'eau, saisit le matelot, et, après avoir
lutté longtemps contre les lames , fut
assez heureux pour le ramener sur la
rive.

La Société de sauvetage d'Athènes
vient de décerner sa grande médaille
d'or au prince Georges pour sa coura-
geuse conduite.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — L'Assemblée
fédérale est convoquée, les deux Cham-
bres réunies, pour jeudi 17 décembre, à
9 heures du matin.

Ordre du jour : communication de la
démission de M. le conseiller fédéral
Welti ; éventuellement, nomination d'un
conseiller fédéral pour la fin de la pé-
riode administrative courante ; élection
du président de la Confédération pour
1892 ; élection du vice-président du Con-
seil fédéral pour 1892 ; recours Heussli.

Militaire. — Le Consei l fédéral de-
mande pour 800,000 fr. de crédits sup-
plémentaires au bud get de 1891. Ils sont
nécessités par le fait qu 'il s'est présenté
aux cours de répétition de l'année un
plus grand nombre de soldats qu 'on n'en
avait prévu et que les prix des denrées
ont été plus élevés que les évaluations
faites lorsque le budget a été établi.

ZURICH. — La confiance reprend sur
la place de Zurich. Les positions diffiei
les causées par le krach de la Ereditbank
et l'effondrement du Bankverein sont au-
jou rd'hui liquidées.

GENèVE. — Les héritiers de M"" de
Civry, qui se disait fille du duc Charles
de Brunswick, ont assigné la ville de
Genève devant le tribunal de la Seine
pour faire annuler le testament du duc.
comme étant d'un incapable, ordonner la
restitution des biens de la succession à
leur profit , et condamner la ville à 500
mille francs à titre de provision.

Or il se trouve d'abord qu'en 1880 et
en 1889 les tribunaux de Brunswick
n'ont pas reconnu la filiation que s'attri-
buait Mme de Civry ; puis que le duc
ayant été expulsé de France en sa qua
lité de sujet allemand , les affaires de la
succession ne sont pas du ressort des
tribunaux français. C'est en se basant
sur ce dernier fait que la ville de Genève,
couverte déjà par la décision de la cour
de Brunswick, a excipé de l'incompétence
du tribunal de la Seine. Néanmoins, cotte
autorité s'est déclarée compétente, affir-
mant que le duo est mort ayant son
domicile à Paris, d'où il avait pourtant
été expulsé et où il n'avait pas remis les
pieds. Il faut s'attendre à un singulier
procès.

CHRONIQUE LOCALE

Musique de chambre . — La deuxième
séance de musi que présentait un intérêt
tout particulier. Nos artistes ont fai t passer
à leurs auditeurs deux heures très agréa-
bles. Tout d'abord le quatuor de Schu-
bert qui c-t une de ses belles composi-
tions pour instruments à cordes. On y
retrouve le bon goût du compositeur,
puis un sentiment poétique excessivement
profond. Quoi de _ plus délicieux que le
Menuet , qui par son rythme gracieux et
cadencé, caractérise si bien le tempéra-
ment viennois plein d'entrain. L'exécution
nous a paru correcte. Nous aurions ce-
pendant parfois désiré des nuances un
peu plus dessinées.

MM. Eurz et Lauber nous ont fait
connaître une œuvre tout à fait nouvelle
et nous avons retrouvé en César Franck
un des chefs de l'école moderne française
qui , à l'imitation de Wagner, a introduit
dans sa musique ce que l'on est convenu
d'appeler maintenant la < mélodie infi-
nie » et le « leit-motif » Superbe était
cette sonate, au souffle d'inspiration in-
contestable ; on ne se lasserait de l'en-
tendre . Ajoutons que les exécutants l'ont
rendue en musiciens complets.

Avec Schumann, nous nous sentions
davantage chez nous ; et tout heureux
nous jouissions à l'aise des harmonies et
des modulations du maître allemand ;
n'ayant qu 'un regret après chacune de
ces séances artistiques et instructives,
c'est de les trouver trop courtes. X.

Le temps qu 'il fait. — La neige mêlée
à de la pluie tombait ce matin à gros flo-
cons. C'est, croyons nous, la première
de la saison chez nous. La température,
assez douce, n'a pas permis qu'elle prit
pied.

„% Dans notre supplément de deux
pages d'annonces, on trouvera des fait s
divers et la suite du feuilleton, Amour de
jeune fille , par Mm" E. Caro.

Monsieur Bernard Ritter-Virchaux et
ses enfants, les familles Perret, Wyss et
WulKchlegel, 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.

AVIS AU PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

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

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

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

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

Voir Je Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & C*

Italie
Le prince Rospigliosi, un des membres

éminents du parti catholi que, avait avan-
cé à l'Etat les frais de construction de
nombreux ponts dans la campagne ro-
maine, où le gouvernement avait com-
mencé des travau x de défrichement.

Malgré ses réclamations, le prince ne
pouvait obtenir le remboursement de
cette dette, qui remonte déjà à p lusieurs
mois. Le prince se rendit alors au minis-
tère du trésor, où le sous-secrétaire d'Etat,
poussé dans ses derniers retranchements,
dut avouer que le trésor était dans l'im-
possibilité d'effectuer ce remboursement
et il supplia son créancier de patienter
encore cinq ou six mois.

Le prince Rospigliosi ne l'entendit pas
ainsi et il se retira en annonçant son
intention d'intenter un procès qui sera
plein de révélations sur l'état précaire du
trésor italien.

Bulgarie
Le Sobranié a adopté à l'unanimité la

proposition tendant à exprimer la recon-
naissance de la Bulgarie pour son ancien
prince Alexandre de Battenberg, en ac-
cordant à ce dernier une pension annuelle
de 50,000 francs. Aucun ministre n'assis-
tait à la séance. On sait néanmoins que
cette proposition éman e du gouverne-
ment et qu'elle est même due à l'initiative
personnelle du prince Ferdinand.

On pense que le comte de Hartenau
n'acceptera pas cette pension à cause de
sa situation d'officier dans l'armée autri-
chienne.

Etats-Unis
Un bill introduit samedi au Sénat

porte que M. Harrison sera invité à
négocier avec l'Espagne, dans le but
d'obtenir son consentement à l'établisse-
ment d'une république libre et indépen-
dante à Cuba. L'île de Cuba payerait à
l'Espagne, en échange de la cession de
ses droits souverains, une somme équiva-
lente à la valeur actuelle des biens de
l'Etat.

NOUVELLES POLITIQUES

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de lieutenant d'artillerie de
campagne, les citoyens Strittmatter,
Ernest, à Neuchâtel et Vuille, Léon, à la
Chaux-de-Fonds.

Ont été nommés au grade de lieute-

nant d'infanterie, les citoyens : Jeanne-
ret, Félix, à Berne; Lambert, Léon, à
Gorgier; Sohinz, Charles, à Neuchâtel ;
Borel , Ernest, à Neuchâtel ; Faure, Jules,
au Locle; Gonset, Auguste, à Neuchâtel ;
Gutmann , Arnold , à Berne ; Steiner, Ju-
les, aux Eplatures; Haldimann, Georges
à Neuchâtel ; de Pourtalès , Bernard , à
Neuchâtel ; Favre, Georges, à Neuchâ-
tel ; Jacottet, Maurice, à Bôle, et Bolle,
Louis-Victor , aux Bayards.

CHRONIQUE NEUCBATELOISE

ELECTIONS DE DIMANCHE

13 décembre 1891.

Aux résultats donnés hier pour Neu
ohâtel, nous ajoutons les suivants con
cernant le canton.

Chaux-de-Fonds. — 1" circonscrip-
tion : Sont nommés : MM. Doutrebande.
Schmidheini et Croza', tous trois pas-
teurs , comme députés ecclésiastiques et
Jules Ducommun Robert , Fritz Brandt-
Duoommun , J. Brsendli, Paul Jaquet ,
Schanz-Nicolet et Ferdinand Porchat, dé-
putés laïques.

II' circonscription. Sont nommés : MM.
Durand, pasteur à la Sagne, Robert-Tis-
sot, aux Planchettes, et Albin Droz, aux
Eplatures.

Val de-Rue. — Sont élus : MM. Châte-
lain, pasteur à Cernier, Fritz Eauffmann,
à Boudevilliers, et Louis Maximilien
Bourquin , à Savagnier.

Le Locle. — 1" circonscription : Sont
élus : MM. Estrabaud , pasteur, Henri
Barbezat Bolle et Fritz Wenger-Jaocard ,
tous au Locle.

IIme circonscription: Sont élus : MM.
Vivien , pasteur aux Brenets, Edouard
Matthey-Jeantet, à La Brévine, et Ch.
Montandon , à La Chaux-du Milieu.

Tribunal criminel.
Jeudi, la Cour, composée de MM. J.

Berthoud , Ed. Droz et H. Auberson, a
jugé deux causes sans l'assistance du
j<"7-

Le ministère public était représenté
par M. Eug. Borel , procureur général.

La première est celle d'un nommé M.
C, domestique en 1881, chez M. F. G.,
voiturier, à Travers. Ce domestique
s'était rendu coupable envers son patron
d'un vol de fr. 125 en espèces et de
divers objets d'habillements. La cons-
cience peu tranquille, l'auteur du vol
s'est constitué prisonnier en novembre
dernier au poste de police de la Maison-
Monsieur et a fait des aveux complets.

La Cour condamne le prévenu à trois
mois d'emprisonnement et aux frais. Il
était défendu par M. Eug. Bonhôte , avo-
cat, à Neuchâtel.

La seconde cause est celle d'un nommé
A. B., précédemment aux Cœudres, mais
dont le domicile actuel est inconnu , pré-
venu d'avoir frauduleusement enlevé
dans la forêt de Joux des perches misées
par lui aux enchères faites par la Com-
mune de Neuchâtel. Ce bois représentait
une valeur de fr. 1410,60 sur lesquels il
avait été versé fr. 480,15 A. B. a été
condamné par défaut à six mois d'em-
prisonnemeut.

Horlogerie. — Une réunion de fabri-
cants d'ébauches et finissages, convoquée
à Sonceboz mercredi 9 courant, a décidé,
à l'unanimité, la fondation d'une Société
des fabriques suisses et françaises, sur la
base du projet de statuts , signé séance
tenante par tous les présents et qui se-
ront ultérieurement signés par les adhé-
rents qui n'assistaient pas à la séance.

On peut dès maintenant assurer l'ad-
hésion définitive de tous ou de presque
tous les membres de l'ancien syndicat,
ainsi que d'établissements n'en ayant pas
fait partie, à l'exception toutefois de la
fabrique de Fontainemelon.

Le secrétaire a été chargé, par vote
unanime des membres présents, de s'oc-
cuper de la question poursuivie actuelle-
ment par les associations ouvrières et
d'étudier, sans retard, comment et par
quels moyens la Société peut coopérer
au but que cherche à réaliser le Syndi-
cat ouvrier des ébauches et finissa-
ges, c'est-à-dire d'empêcher la baisse des
salaires dans les fabriques , qui est con-
traire aux intérêts généraux de l'indus-
trie horlogère.

CHAUX-DE-FONDS. — Cette localité
vient de faire une perte sensible par la
mort de M. Jules Calame-Mathey, sur-
venue dans la nuit de vendredi à samedi.

U fut pendant de longues années chef
d'une des plus importantes maisons d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds, qu 'il réus-
sit, par ses connaissances des affaires et
son honorabilité, à faire arriver au pre-
mier rang. Il se retira des affaires il y a
quelques années, laissant la direction de
sa maison à ses deux fils.

Après la crise du Jura-Industriel, M.
Calame fit partie du Conseil municipal
de la Chaux-de-Fonds, et il en fut même
le président.

Retiré des affaires depuis plusieurs
années, M. Calame consacrait tout son
temps à dos œuvres religieuses et phi-
lanthropiques. Il était de ceux qui savent
faire le bien discrètement. Chrétien con-
vaincu, il était un partisan résolu de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il fut
l'un des membres fondateurs de l'Eglise
indépendante, et cette institution perd en
lui l'un de ses soutiens les plus capables
et les plus dévoués.

ÉGLISE NATIONALE

Bourse de Genève , du 14 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.— 3 Va fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de t. —.—

Central-Suisse 710.— 3% Gen. àlots 103.—
N-E Suis. anc. 577.50 S.-0. 1878,4% 512.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.—
Union-S. anc. 382.50 N. -E.Suis.4% 512.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc. 3% 316.—
Unionfln.gen. 495.— Mérid.ital.3% 298.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 453.75
Alpines . . . .  146.'/8 Prior. otto. 4»/0 418.75

Changes à Genève A^B6n, fin au kMo
npmaniU OhVrt Londres • 160.85Demandé uiteri Hambour 159 70

France . . 100.28»/4 100.33»/4 Francfort 163.-Allemagne 124.20 124.35 
Londres. . 25.271/, 25.31V4 Esc. Genève 4Va»/o

Bourse de Paris, du 14 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français . 95.80 Bq. de France — .—
4'/J7O » ¦ 104.95 Crédit foncier 1232.50
Ext. Esp. 4<>/0 66.37 Bq. de Paris . 711.25
Hongr. or 4»/0 91.62 Créd. lyonnais 786.25
Italien 5% ¦ • 91.17 Mobilier fran. 166.25
Portugais 3% 33.40 J. Mobil, esp. 106.25
Rus. 1880, 4% —.— Banq. ottom. . 548.12
Turc 4»/o • • • 18.57 Chem.Autrich. — .—
Egy. unif. 4% 480.62 Ch. Lombards 196.25

Actions Ch. Nord-Esp. 235.—
Suez 2715.— Ch. Saragosse 228.75
Rio-Tinto . . . 435.62 Ch. Portugais. 75.—

Berne, 14 décembre.
Un communiqué du département fédé-

ral des chemins de fer donne les rensei-
gnements suivants sur l'accident de che-
mins de fer à Olten :

Aujourd'hui à 11 heures 15, un train
en gare a été tamponné par le train 9.
Un wagon a été gravement avarié. Six
voyageurs qui se trouvaient dedans ont
été légèrement contusionnés, un septième
a été assez grièvement blessé. Il n'y a
pas eu d'interruption dans le service.

Liestal , 14 décembre.

Le feu a éclaté dans le village de Schoe-
nenbuch. Plusieurs maisons sont déjà
détruites et on vient de demander des
secours à Bâle.

Zurich, 14 décembre.
Le délai moratoire demandé par la

caisse de prêts d'Uster a été refusé. Le
conseil d'administration, dans sa séance
d'hier soir , a déposé son bilan. L'admi-
nistrateur Huber a été arrêté.

Le directeur de la Caisse de prêts
d'Uster a été arrêté ce matin, sous la
prévention de détournements. Le déficit
de la Caisse de prêts serait de 700,000
francs. Les porteurs d'obligations per-
dront environ le 80 0/0 de leurs verse-
ments.

Olten, 14 décembre.
Une machine de manœuvre a rencon-

tré, ce matin, à 11 •/, h., le train de
voyageurs n" 9. Deux voyageurs d'ori-
gine italienne ont été grièvement blessés,
et deux wagons ont été détruits.

Bucharest, 14 décembre.
Le nouveau président du conseil des

ministres, M. Lascar Catarg i, a décidé
de demander la jonction de la Roumanie
à la Triple alliance.

Sofia, 14 décembre.
Le gouvernement bulgare ayant refusé

la permission écrite demandée par l'a-
gent français pour le retour de M. Cha-
dourne, le représentant de la France a
déclaré les relations rompues.

Londres, 14 décembre.
Hier, une forte tempête a régné toute

la journée dans les îles Britanniques ; tou-
tefois, le bateau de Douvres est parti pour
Calais, emmenant les voyageurs qui n'a-
vaient pu s'embarquer à Folkestone. La
neige est tombée en abondance samedi
soir sur les côtes. Dans le Yorkshire, la
circulation des trains en a été considéra-
blement retardée. Bordmorgen a été très
éprouvé par les inondations et par l'orage.
A Cambridge, un mur est tombé, tuant
une femme et en blessant grièvement une
autre.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

14 décembre.
La pression se relève très rapidement

sur les Iles britanniques et le centre de
tempête, qui se trouvait hier matin au
Nord-Ouest de l'Irlande, s'est dirigé vers
le Sud de la Suède, et la Baltique. Une
aire supérieure à 770 couvre l'Espagne
et l'Al gérie. Le vent est très fort ou fort
d'entre Ouest et Nord sur toutes nos
côtes où la mer est grosse. On signale
des neiges et des pluies dans le Nord et
l'Ouest de l'Europe.

Lt température descend sur les Iles
britanniques, les Pays-Bas et sur nos
côtes Ouest. Ce matin , le thermomètre
marquait —21° à Uléaborg, +10° à Pa-
ris, 13° à Alger et Lésina.

En France, le temps s'éclaircit dans
l'Ouest, des averses sont encore proba-
bles dans le Nord et l'Est; la tempéra-
ture va s'abaisser.

DERNIÈRES NOUVELLES



AMOUR DE JEUNE FILLE

» Feuilleton ûe Ja Feuille d'avis de Sencnâtel

PAK

M" B. CABO

Le mariage fut fixé à Pâques, afin que
l'adoucissement de la saison permît au
père de Bertrand d'y assister sans dan-
ger pour son grand âge. Les fiancés, du
reste, se voyaient chaque jour , ils étaient
heureux et ne hâtaient pas l'avenir de
leurs vœux, Bertrand était chaque jour
plus épris. Elle était vraiment charmante,
sa Lise, avec son visage d'un ovale si
élégant, ses admirables yeux bleu foncé,
sérieux, presque graves, dont le contraste
avec la bouche rieuse était enchanteur .
N'avait-elle pas d'ailleurs la séduction
souveraine d'un amour éperdu, qu'elle
laissait transparaître avec la plus can-
dide sincérité ? Elle ne touchait plus
terre, portée haut, au-dessus des petites
misères de la vie journalière par le doux
orgueil d'être aimée. Une heure exquise

Reprod uction interdite aux journaux qui a 'un
pu de traité avec H. Calnaann-Mur, éditeur , à
Fuit

entre toutes, c'était, pour Lise, le soir,
quand seule, après le départ de Bertrand ,
elle passait en revue le butin de la jour-
née, quelque impression nouvelle, déli-
cieuse, uu mot, un sourire, un de ces
longs silences où les cœurs s'entendent
si intimement. Souvent accoudée â la
lucarne qui regardait vers la campagne,
debout comme autrefois sur l'escabeau
chancelant de vétusté, bien enveloppée
dans un châle épais, elle tendait le front
à l'air froid de la nuit. La neige couvrait
les toits, les cours de l'arsenal, et devant
elle, sous le reflet transi de la lune, les
arbres dépouillés se dessinaient sur la
ligne droite et blanche du rempart. Elle
se rappel ait combien de fois depuis l'en-
fance elle avait rêvé ainsi, le regard
perdu , désirant elle ne savait quoi, atten-
dant... Et maintenant, cela était venu,
l'objet sans nom, indéterminé de son
attente: c'était l'amour. Et cet amour
débordait l'heure présente, remplissait
l'avenir et même le plus lointain passé
qui lui devenait cher et sacré; n'était-ce
pas la route prédestinée par où le bon-
heur était veuu ? L'appel indistinct de sa
jeune âme était donc arrivé jusqu'à ce
vaste ciel pâle, ce ciel si haut, en appa-
rance inaccessible avec son armée silen-
cieuse d'étoiles et ses nuages fuyants !
Dieu était bou, la nature clémente, la
vie, chose divine et sainte !

Comme elle plaignait ceux qui ne con-
naissent pas le bonheur d'aimer ! Quelle
pitié pour son amie Colette, dont les
lettres extravagantes l'amusaient et l'in-
dignaient à la fois. Une vraie petite folle,
cette Colette :

c Que tu es heureuse d'être fiancée,
toi, écrivait-elle un jour . C'est un si joli
mot : une fiancée 1 Et bientôt tu seras
émancipée par le mariage, tandis que
moi je languis dans un couvent , levée,
couchée au son de la cloche, avec la
spontanéité d'une poupée à ressorts...
J'ai pourtant dix-sept ans, comme toi ;
personne ne semble s'en douter . Tout ce
que j 'ai pu obtenir , c'est de sortir le
samedi, après la dernière classe et de
rentrer seulement le lundi matin. J'attrape
ainsi de temps en temps d'aller au théâtre
ou à quelque petite sauterie de jeunes
filles, quand mon père veut bien m'y con-
duire. Tu apprendras avec plaisir que je
m'y amuse parfaitement, et que j 'y
obtiens un fort joli succès ; si j 'avais
quelques pouces de plus, ce serait bien
autre chose, il n'y a pas à dire, j e suis
un peu petite. Il faut savoir se contenter :
on m'admire, on me fait danser et quand
je traverse le salon, j 'ai une escorte de
jeunes messieurs empressés qui me suit
et me donne des airs d'altesse; c'est fort
agréable. Mais pas le moindre f lirt I Tous

d'une correction imperturbable ! Il est
vrai que mon père ne me quitte guère, et
il a une façon d'observer les gens, le
général, qui ne donne pas envie de bron-
cher. Je tiens mes paup ières aussi mo -
destement baissées, qu 'il est possible,
sans faire trop de tort à mes yeux. Mon
terrible papa m'intimide, tu ne peux te
figurer à quel point ? Il me semble tou-
jours qu 'il va m'apostrop her tout haut :
« A qui en as-tu, toi, avec tes yeux en
coulisse ? » Ce serait horrible.

« T'ai-je dit qu 'il y a chez nous, de
temps immémorial, un dîner d'amis tous
les samedis et que, cette année, j e suis
admise à le présider, en face de mon
père? Ce n'est pas un divertissement
bien folâtre, mais j'aime la représentation
et je trouve agréable de faire les hon-
neurs en face du général d'Aurevelle.
Deux inamovibles à ce dîner : un magis-
trat à la cour de cassation, le président
Perroly et le vicomte Ardan de Feugrix.
Du premier , pas grand'chose à te dire; il
est vieux, l'âge de papa ! il a une figure
pâlotte, chiffonnée, tourmentée par un
tic dans la bouche, qui lui fait allonger
et rentrer les lèvres comme s'il suçait
un bonbon; malin comme un singe,
marié à une femme dévote, qu 'on ne voit
jamai s, et dévot lui-même. Il me taquine,
critique mes manières, mes paroles, mes
costumes, ma coiffure ; j e l'exècre. Le se-

cond, Ardan de Feugrix , — quel nom
incandescent ! — est un bel homme,
d'une superbe tournure et de grand air.
Sa figure est belle , régulière, seulement
le front commence à se dégarnir; il est
passablement dédaigneux et content de
lui , poli et indifférent; il me fait quelque-
fois un compliment , parce qu 'il en a un
stock à placer , mais ne se soucie pas
plus de moi que des boulettes de mie de
pain qu'il roule et pétrit entre ses doigts
(c'est une de ses munies), et qu'il lance
ensuite dans la gueule de Fidgi , le chien
de la maison... Ajoute à cela quel ques
invités de passage et quelques amis de
George ; il n'y a pas de quoi perdre la
tête. »

Quelques semaines plus tard , elle
écrivait encore :

« Devine qui je trouve seul installé au
salon, samedi , à mon arrivée du couvent ?
M. de Feugrix, tranquillement assis, li-
sant un journal. Je fais un petit t ah! »
de surprise, il lève le nez, m'aperçoit,
me salue courtoisement et m'explique
qu 'il attend mon père pour aller avec lui
visiter un attelage ; après quoi, il reprend
son journal . Cela me fâche ; et , pour
l'avertir de son inconvenance, je continue
la conversation:

» — Où demeurent-ils, les chevaux ?
» — Avenue de Neuilly, mademoi-

selle.

Supplément au N 296 (15 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
LOTERIE de l'église -Saint-Xavier , à Liicei'iie

On peut se procurer des billets (H. 1418 F.)
au prix de 1 Fr., chez MM. COURT & O, a Neuchâtel.
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\ï$r>S+ Ĵ '6 meilleur de tous les pétroles

liîimii i mm muiM
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point

d'inflammation étant trop haut, on a du se servir de l'apparei l Tagliabue. Le point
où il s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70,5° C., hauteur baro-
métri que 722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme
seulement à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et
brûle plus économi quement. — Aucun autre n'offre la même garantie
contre l'explosion .

En proportion avec rendement le meilleur marché. »

Représentant général pour la Suisse : Georg Scheffer , à Zurich.
Vente en gros par MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuchâtel.

En détail chez :
Neuchâtel: Alfred Zimmermann ; Neuchâte l : Madame Prysi-Beauverd.

Emile Decsoulavy ; Les Ponts : Albert Monard.
Porret Ecuyer ; Bevaix : Emile Mellier .
François Gaudard ; Murât : Fritz Deloséa.
Henri G-acond ; <

FABRIQUE DES BILLODES, LOCLE
EXPOSITION PERMANENTE

Grand assortiment de montres garanties en tons genres et grandeurs.

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

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

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

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

I aux nombreux articles du printemps, nous avoos fait une forte réduc- I
| tion de prix sur les articles suivants : s£Ï

B 300 gilets de chasse, bel'e qualité , d.-; fr. 2.90 à f• - . IO S
H 300 châles russe? , forte taille, du fr. 4.85 à fr. ».RO H
W 250 ohem"" laine, syst. Prof. Dr Jœgcr (val. de fr . 3. «O à IV. i i ) fr . -1 .»5 K
j S  500 chemises flanelle coton , rayées, de fr. 2 à fr . 3.50 jusqu'à fr . Tt - ||j|I 800 caleçons, camisoles et maillots , depuis fr. C75 I •

I 1200 Jerseys pure laine et demi-laine , marqués avec un rabais allant jus- I l
J qu 'à 30 °/,. I

H Grands rabais sur toates les flanelies pure laine cou- I
I leur, ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperies I
I d'hiver. ¦

I Coupons de Robes et Draperies , vendus avec nn très fort rabais I
H Reçu un beau choix de lapis de tables , pour grandes tables , depuis I
£ fr. 1.45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 13.75 , I

g 19.50 , 38.50 et 38.50. — Descentes de lit , à fr. 0.45, avec sujets I
| ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr . 9.80. I

WÈ Mouchoirs imprimés Mouchoirs blancs Mouchoir * à carreaux I
S pour enfants à bord , our l é )  de 10 à 25 c. H
S fr. 1 IO douzaine. fr. 1 46 la douzaine. au lieu de 15 à 35 c. I '

H \Trm^V» <^ii»c 
pur 

âl , blaucu , 50/50 cm., à . 3 fr. 60 I
J 

HAUUC11U11 h jU8qu'au p ius fines qualités , à 9 fr. 80 I

¦ Mouchoirs imprimés . l Foulards imprimés S
¦ rouges, Jj oularas en soie (valant 45a6o centimes)¦
M de 20 à 50 c. depuis 35 à 45 c. a 2Q et 3Q c# |

H lVfppi finC noir , depuis 1 fr. à 5 fr. 50 KG
M ^J-^l llIUO pure laine, double largeur. ^g|

^M R rillOC broché, écossais et unies , double largeur (valant fr. 1 50 à I
J 

ItUHC» 2 50j, à . . . . . fr . O 75, O 95 et 1 50 ||j

I NOUVEAUTÉS pour ROBE§ 1
H pure laiue , avec uu grand rabais. lp

I A L\ VILLE DE NEUOHATE LI¦ 24, Rue du Temple-Neuf, 24 K

AMEUBLEMENTS
Place du 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.

ANNONCES DE VENTE

ftBBMKI i^CMli
entrepreneur , NEUCHATEL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendar.

Vente en gros et en détail.

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 Sey on 28

VENTE DE TER RAINS
aux Parcs et à Comba-Borel

M. Maurice de Pourtalès mettra en
vente, par voie d'enchères publiques , en
l'Etude Wavre, le samedi 19 décembre,
à 11 heures du matin, six parcelles de
terrain , de 800 à 1200 m.2 l'une, — le
tout forme un ensemble de 5,629 m.* en
nature de vignes et ja rdin , avec bâtiment
sus assis. Limites : Nord , le Chemin de
Comba-Borel ; Est et Sud , le Chemin des
Parcs; Ouest, la ruelle des Sorcières.

Vue étendue. Dévestitures faciles.
Proximité de la gare du Funiculaire.

Ces parcelles de terrain seront expo-
sées en vente séparément, puis en bloc.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Schreyer, vigneron, dans la propriété
même, et pour les conditions à M. Alph.
Wavre, notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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 Neuchàtul , tes immeublen ci-
bas désignés, situés en cette ville , sa-
voir :

1* Une maison bien constru .te 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' uaago
d'habitation et dépendances ,le tout formé
par l'article 435, plan folio 5, n° 84 du
cadastre , et dans une situation excep-
tionnellement favorable au commerce.

2° Un terrain en nature de vi gne et
jardin avec une petite construclion sus-
assise, situé à Maillefer , contenant
1371 mètres carrés (près de quatre ou-
vriers). Art. 436, p lan 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'adresser pour tous renseignements
à M. Jules Wavre, avocat, ou en l'Etude
du notaire chargé de la vente.



Tremblement de terre. — Le Japon, si
longtemps paisible, vient de fournir une
page terrible à l'histoire . Les hommes
toutefois n'y sont pour rien ; la faute en
est aux éléments. Les derniers détails
venus sur la série des tremblements de
terre qui s'y sont produits du 28 octobre
au 9 novembre, sont terrifiants.

Si, aux accidents causés par les secous-
ses elles-mêmes, on ajoute les innombra-
bles incendies auxquels elles ont donné
lieu, on arrivera aux effrayantes consta-
tations suivantes :

8000 personnes ont été tuées, 10,000
blessées ; 84,080 maisons ont été démo-
lies, 5000 brûlées ; actuellement, dans
les 31 provinces atteintes par le désastre,
il y a près de 400,000 individus sans
abri. La moitié de la ville de Nagoya,
qui comptait 400,000 habitants, n'existe
plus; celle d'Osaka, la quatrième en
importance du Japon , a beaucoup souftert
aussi ; deux des plus célèbres fabriques
de porcelaine — celle de Mino et celle
d'Owari — ainsi que d'innombrables
routes, ponts, quais, voies de chemins de
fer, sont détruits.

On demande des maris. — Suivant la
coutume de certains journaux anglais, le
Daily Chrunicle avait posé devant ses
lecteurs la question de la sup ériorité nu-
mérique dans le Royaume-Uni des filleÊ
à marier sur les vieux garçons, en ou-
vrant ses colonnes aux lettres qui roule
raient sur ce thème. Le Spectator dit que
de toutes celles qui ont été publiées une
seule était sensée. Elle venait d'une
femme émigrée en Australie, qui accom-
pagnait sa lettre d'un numéro d'un jour-
nal du Queensland, où l'on se plaint que
les hommes ne trouvent pas assez de
compagnes dans ce pays relativement
neuf, et qu'ils verraient avec plaisir un
courant d'immigration féminine se for-
mer, ou même être provoqué .

Après tout , ajoute le Spectator, pour-
quoi les femmes ne s'en iraient-elles
pas chercher un époux, comme les hom-
mes s'en vont chercher la fortune ? L'é-
migration étant cause dans une certaine
mesure de la rareté en Angleterre des
hommes destinés au mariage, elle pour-
rait servir à diminuer le nombre des
tilles à marier. 11 n'y a pas de raison pour
laquelle les jeunes filles ne s'en iraient
pas avec leurs frères ; et , élevées avec
ce but en vue, elles seraient une aide
plutôt qu'une charge pour l'homme
qu'elles accompagneraient. Si c'est un
fait — et il ne semble pas que ce soit
disputé — qu'en Angleterre les femmes
l'emportent de beaucoup en nombre sur
les hommes, il n'y a réellement pas
d'autre espoir pour la malheureuse po-
pulation féminine. Nous ne pouvons
guère supposer que les femmes qui se
plaignent puissent , au cas où elles le
voudraient , empêcher la population mâle
de s'en aller ; et comme trois femmes ne
peuvent se partager deux hommes, il ne
reste à la troisième qu 'à chercher un
mari ailleurs.

Il est possible que si la coutume chan-
geait et que l'usage s'introduisît pour les
femmes de présenter elles-mêmes des
demandes de mariage, il pourrait y
avoir plus d'unions ; mais il n'est pas
très certain que la somme de bonheur
conjugal en fût notablement augmentée.
L 'homme propose et la femme sait com-
ment refuser. Mais quand c'est la femme
qui proposera , l'homme ne saura com-
ment s'y prendre pour refuser .

FAITS DIVERS

MAPfll AT MCMliCD La pusMeFaMp ufcte i
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A Vf»nrll*0 une b°nne machine à
VtSUUJ. 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.
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EXPOSITION
DE

JEUX <& JOUETS
BAZAR N EUC HÂTELOIS

Place de l'Hôtel de Ville

FOURNEAUX INEXTIMUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- «drfd f̂e,»
en Suisse et en Al- IfiiilB a'

Fourneaux d'O- fil , £

Fourneaux en ca- J§| b f̂iglL
telles et en tôle , _J pjlfflpftjgp'-v

fage d'air.
Chez LOUIS BONMY

poêlier -fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

1
.3oManchon enf an*.

A. DOLLEYRES
0.20 Mancbon et boas enfant

\ L A. DOLLEYRES

3.30 Manchon jeune fille.
A. DOLLEYRES

3.50 Manchon dame.
A. DOLLEYRES

3

q _ BOAS AGNEAU, lm,50 de
•OU longueur.

A. DOLLEYRES [

7 

BOAS AGNEAU, 2- 50 de
•Cr\J longueur.

A. DOLLEYRES

1
.30 Col fantaisie, agneau.

A. DOLLEYRES

LNCIEN MAGASIN QUINCHE
Dès aujourd 'hui :

Biscômes
Les personnes qui ont des commandes

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

ygg» ae
Essayez no* thés et vous n'en S

| achèterez point d'autres. 'J%

|*3| noir de Ceylan, excellente qualité mg$
j ÉÏ  garantie , le demi-kilo, 2 fr. 50 ¦§

IEBREMJB
¦ 

méiaogé noir , qualité introuvable |
ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 50 IEisa

I

ind : a, toujours frais , d'un arôme I
délicieux , le demi kilo, 4 fr. 50 I

OLD ENGLàN D I
G E N È V E  I

Seul dépôt à Neuchâtel : j | |

M, GLUKHER -GABEREL |

UVE ex cjeisiin.

COTONNERI E ET DE LAINERIE
23, Rue des Moulins, 23

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande,

WYSS -THEILER.

Tous les jours, grands arrivages
de belles

FILÉES
de 50 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Ch. SEUNTEsT

8, rue des Epancheurs, 8

LE SAM A L'ICHTHÏOL
de BERGMANM & C

est le remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte , ainsi que
dartres, taches de rousseurs, pi-
qûres d'insectes, rougeurs des
mains, etc , etc.

En vente, à 1 fr . 20 le morceau, dans
toutes les pharmacies de Neu-
châtel.
»̂ î î î î î î î î Wî î î WiMs*̂ Wî »l—Hll»—H——H ^—lH—

BISCOMES
DE

Théophile ZURCHER , à Colombier
RECETTE PORRET

qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dép ôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. Starapfli - Rœthlisberger
rue du Seyon 20, NEUCHATEL

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

J
^̂ ^̂ n—^—r—mu. —..nTTrrïï -n——— III !¦ l «II» I ' »~-

ALFONSO COOPMANS & C'», DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. If 11* N El l l' l l  I Wi Vente en mi-gros.
I Bis  Lî If I is ."S su S ail

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

> » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
; > > deNardo (terre d'Otrante)80 c. » > du Piémont, 60 o.

y » de Chianti , 85 c. > > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 A 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Chriati rouge
et blanc : Falerue rouge et blanc, Castel-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 vin: sont analysés par le

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

IPOUDBE MATOB|
Pharmacien-Vétérinaire Ef

pour Chevaux , ; 5
Vaches , Moutons , Porcs, etc. j

SEUL TONIQUE PROMPT, REEL
ET INFAILLIBLE

Gnérùm assurée des organes digestifs.
Faiblitte, Inappétence, Perte de Lait etc.

Souverain Dépuratif rendant au tang
ta richesse et sa pureté.

ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce «ru'il est enferme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur ï ;

DiplAme de l'Académie Nationale et a

(

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie f$

Agricole de Paris. H$

Dépôt général : Alfred Delitle & C*, à
Lausanne.

Dépôts : à Neuc hâte l, F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod, Pocbonfrères ; au
Locle , Matthey-Doret ; à Fleurier, Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey -
Claudet.

&. €&AIft£
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

C HEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CIR iVVA.T' E. S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Réparations et blanchissage à neuf.

SPÉCIALITÉ de TAPISSERIE
Magasin rue du Château 4

L'assortiment de Broderies se trouve
au grand complet pour la saison d'hi-
ver, les dessins sont nouveaux, riches et
variés, en fauteuils, bandes, chaises, cous-
sins, tabourets, pantoufles, ainsi qu'en
ouvrages de fantaisie sur étoffes diverses
et toiles, et toutes les fournitures de cette
branche.

Beau choix de vêtements dessinés pour
enfants.

Beau choix de laines pour bas et ju-
pons.

Un joli choix d'ouvrages perforés, tra-
vaux pour enfants.

Tous les ouvrages peuvent être soi-
gneusement terminés sur commande.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande aux dames de la ville

et des environs,
Albertine WIDMER.

\TUS DE KLOJLiV
de la pharmacie St. MARTIN, a
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 pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

» — Eh bien ! monsieur, j 'ai !e regret
de vous avertir que vous n'y arriverez
pas sans encombre... Il va y avoir un
gros orage.

» —  Vraiment !... un orage?... En
cette saison, cela n'arrive guère.

» — Je vous annonce que cela arri-
vera, cependant... sans me charger de
justifier la nature en ses inconséquences.

» Il passe la main sur sa moustache
sans me faire l'honneur de lâcher son
journal :

» — Ne vous inquiétez pas, nous
prendrons une voiture...

» Tu conviendras que c'était agaçant.
Juste, à ce moment, un roulement de
tonnerre se fait entendre :

> — Là ! quand je vous le disais ! Et
papa qui ne rentre pas !

> Cette fois il se lève et s'approche de
la fenêtre.

» — Votre père attendra , pour sortir
du ministère, que l'orage soit passé...
Soyez tranquille pour lui, mademoiselle
Nicole...

> — Oui !... mais moi ..j'ai peur quand
1 n'est pas là.

> —  Peur ?... Oh! que non... Vous
ites trop grande fille pour cela...

» J'étais debout à côté de lui, dans
'embrasure de la fenêtre , contre laquelle
i appuyait le front , comme s'il voulait
ompter les larges gouttes de pluie qui

commençaient à tomber dans la rue,
parfaitement déserte en ce moment ; il
ne se doutait seulement plus que je fusse
près de lui. Cela m'impatienta , je pris
un air rêveur et dis :

» — Comme les nuages vont vite 1
» Sans tourner la tête, il répondit :
» — Très vite.
» — Où vont-ils ?
j  — Qui donc?...
» — Les nuages ?
» — Ah!... Eh bien ! ils vont où le

vent les pousse, naturellement.
» Un grand éclair blanc, accompagné

d'un coup de tonnerre prolongé, me fit
jeter un cri, — un faible cri de chat qui
s'étrangle, comme miss Ellon quand je
la chatouille. Il se retourna avec un de-
mi sourire ironique :

> Qu'est-ce qu'il y a?...
» — Il y a que j'ai peur ... Je vous le

disais bien, sans papa , j'ai toujours peur.
» Nouvel éclair, nouvelle détonation

formidable avec une avalanche de grêle.
Cette fois, je jette un cri perçant :

» — Ciel ! monsieur I
» Et je me précipite dans ses bras en

cachant ma tête contre sa poitrine. Il
était diantrement embarrassé, ce mon-
sieur, avec la fille de son ami d'AurevelIe
sur les bras. C'était fort drôle ; il me sou-
tenait avec des précautions infinies,
comme si j 'étais en verre filé, et m'encou-

rageait par de petits monosy llabes cares-
sants :

» — Mademoiselle!... Nicole, ma chère
enfant...

> Mais il tonnait toujours; j e relevai la
tête languissamment.il me contempla alors
stupéfait, absolument abasourdi, comme
s'il ne m'avait jamais vue auparavant; et
je crois, eh vérité, que c'était la première
fois qu 'il s'avisait de me regarder. L'o-
rage avait emporté les dernières lueurs
du jour ; un domestique entra avec une
lampe, puis mon père arriva et je m'é-
clipsai pour m 'habil ler  avant le diner. Je
te vois d'ici scandalisée... Ma chère, ce
petit travail a été proprement exécuté, et
les résultats sont excellents, M. de Feu-
grix ne me traite plus en quantité négli-
geable, il me prend au sérieux ; c'est ce
que je voulais, et rien de p lus. Ainsi , ne
me gronde pas. D'abord , M. de Feugrix
est vieux, — quarante ans, j e suis sûre !
Et puis, un ami de papa, c'est presque
un oncle, absolument respectable et inof-
fensif. >

— Il est pourtant si facile d'être heu-
reuse ! soup irait Lise, à la lecture de
cette lettre et de quelques autres du mê-
me genre : « Pauvre petite folle de Co-
lette !

(_A suivre.)

"*t~ .eîQfza&m ¦ .-

ABOIEMEN TS pour 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 poa", > 9.- 4.70 2.60

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

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


