
BIJOUTERIE T~; ~ 1
HORLOGERIE Aac.enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAPT 4 Cie.
Beau choit dans ton» le» genre» Fondée en 1833

A. JOB Jr*r
SuoeesBeui

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL ^

A vendre, pour 10 fr., un petit potager
à charbon , système français. S'adresser
rue Pourtalès 7, 3me étage.

RIEN DE MIEUX
en sorte de liqueur — pur
ou avec de l'eau — comme
boisson

POUR LA SANTÉ
que

BlïïiuJpLM
Gomme grogg chaud

d'un excellent effet par
les époques de catarrhes,
rhumes, etc. (M. 1560 z )

Préservatif pendant les épidémies.

ŒUFS
dn pays, garantis absolument

frais, au prix du jour.

LAITERIE DES FAHYS
rue Saint-Maurice 15

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 avons fait une forte réduc- I
I tion de prix sur les articles suivants : M

H 300 gilets de chasse, belle qualité, de fr. 2.90 à fr. lO H
¦ 300 châles russes, forte taille , de fr. 4.85 à fr. 9.50 H
¦ 250 ohem'"' laine, syst. Prof. D' Jœger(val. de fr. 3.80 à fr. 1*) fr. 1.95 I
¦ 500 chemises flanelle coton, rayées, de fr. 2 à fr. 3.SO jusqu'à fr. <7 — H
H 800 caleçons, camisoles et maillots, depuis fr. 0.75 H

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

H Grands rabais sur toutes les flanelles pure laine cou- I
I leur, ainsi que sur les Nouveautés , Robes et Draperie s I
I d'hiver. H

H Coupons de Robes et Draperies, vendus avec no très fort rabais I
Ê̂ Reçu un beau choix de tapis de 

tables, pour grandes tables , depuis I
I fr. 1.45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 12.75 , ¦
¦ 19.50, 38.50 et 38.50. — Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets I
I ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr. 9.80. 9

Wt Mouchoirs imprimés Mouchoirs blancs Mouchoirs à carreaux I
M pour enfants à bord, ourlés de 10 à 25 c. H
B fr. 1 10 douzaine. fr. 1 45 la douzaine. au lieu de 15 à 35 c. I

I \frmr»li fkir>c pur fil , blancs, 50/50 cm., à . 3 fr. 60 H
I lUUUtUUH » jusqu'au plus fines qualités, à 9 fr. 80 I

¦ Mouchoirs imprimés ¦mMmlmimj ,m M arxi a Foulards imprimés M
¦ Foulards en soie , . . .K . ar. .. M
H rouges, (valant 45 à 60 centimes)¦
¦ de 20 à 50 c. depuis 35 à 45 c. à 20 et 30 c. M

I Mppinne noir' dePuis l fr. à 5 fr. 50 ¦
I 1»1C1 111UO pure laine, double largeur. ¦

H D rtïkAcj broché, écossais et unies, double largeur (valant fr. 1 50 à I
I XiUUeiS 2 50), à fr. O 76, O 95 et 1 60 I

I NOUVEAUTÉS pour ROBES M
H pure laine, avec un grand rabais. H

IA LA VI LLE DE NEUCHÂTEL I
I 24, Rue du Temple-Neuf, 24 R

BEURRE CENTRIFUGE (extra fin)
de Villamont (Suisse)

Médaille d'Or à l'Exposition universelle de Paris 1889
à ®0 cent, la demi-livre (poids réel).

Seul dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

LAITERIE DES FA HYS, rue Saint-Maurice n 15
N.- B. — Ne pas confondre avec les beurres façon centrifuge oflerts à des

prix inférieurs, an détriment de La qualité et du poids.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la masse en faillite du ci-
toyen Kohler , Arnold, gypseur , demeu-
rant à Boudry, pour le lundi 28 décem-
bre 1891, à 2 heures après midi, à l'hôtel
de ville de Boudry, pour suivre aux
opérations de la dite faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Robert,
Marc, époux de Mina-Cécile née Hirschi,
commis d'administration , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 7 décembre
1891. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu'au samedi 16 janvier
1892, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 19 janvier 1892,
à 10 heures du matin.

— Sur la demande du citoyen Jean-
Frédéric Tribolet allié Roux, vigneron,
domicilié à Boudry , l'autorité tutélaire
du cercle de Boudry, dans sa séance du
3 novembre 1891, lai a nommé un cura-
teur en la personne du citoyen Gustave
Barbier, propriétaire à Axeuse.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Ida-Louise Bernard née Burkhalter, do-
miciliée à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel, du 11 décembre 1891, à son
mari, le citoyen Guillaume-Séraphin Ber-
uwd, vétérinaire, également domicilié à
Neuchâtel.
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Sapins_de Noël
Beaux sapins de Noël à vendre, tous

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

OCCASÏÔN ~
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.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

ipii_isrc_>g3
HARMONIUMS et autres instruments

de musique
choisis et garantis, clés

meilleure 'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CH CX-DE-FONDS :
11 , Rue du Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Eallmann, etc.

Laiterie des FAHYS
rue Saint-Maurice 15

Spécialité de Fromages suisses et étrangers
Beurre centrifuge de Villamont

et autre, extra-fin; trait tOUS les jours

Médaille d'or à VExposition universelle
— de Paris 1889 —

LECRERLET S aux Marrons

LECKERL ETS aux Abricots
LECKERLETS aux Noisettes

qualité supérieure et frais tous les jours

CHEZ

Jules Glukher - Saberel
conf iseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ANNONCES DE VENTE

ANTIQUITÉS
"

A vendre cinq cartes de géo-
graphie, du siècle passé, très
intéressantes. S'adresser Salles
de Ventes de Neuchâtel, 21, Fau-
bourg du Lac.

Maison à vendre
Mercredi 13 janvier 1892, à 3 heures

du SOir, il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques, en l'Etude de A. -Numa
Brauen , notaire, rue du Trésor 5, à
Neuchâtel, la maison que feu M. Justin
Comtesse possédait à la rue de l'Hôpital
n° 5, à Neuchâtel.

Cet immeuble, situé dans la rue la
plus commerçante de la ville, convient à
tout genre d'exploitation.

Pour tous renseignements, s'adr. au
aoussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

IMMEU BLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Le samedi 2 janvier 1893, à
7 Heures du soir, le citoyen Louis
Marendaz , horloger, si S t-Aubin,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, a l'hôtel de Mme Pattus,
au dit lieu, les immeubles ci-après,
savoir :

Cadastre de Saint-Aubin.
!• Art. 1190. Plan folio 4, N* 63. En

Bernard, jardin de 36 m1.
2° Art. 1163. Plan folio 4, N" 58. En

Bernard, cave et logement de 22 m1.
o° Art. 1253. En Bernard, bâtiment,

place, jardin et pré de 1220 m2.
Subdivisions :

Plan folio 4, N° 60. En Bernard, loge-
ment de 84 m1.

Plan folio 4, N° 59. En Bernard, place
de 39 m*.

Plan folio 4, N° 61. En Bernard, jar-
din de 585 m1.

Plan folio 33, N° 1. En Bernard, pou-
lailler de 11 m*.

Plan folio 33, N° 2. En Bernard, grève
de 501 m».

Les bâtiments exposés en vente com-
prennent deux logements, caves, bûchers,
atelier indépendant, buanderie et remise;
avec jardin potager et d'agrément et
grève en état de culture, etc ; le tout,
avantageusement situé, au bord
du lac, dans le village de Saint-Aubin.
Vue splendide sur les Alpes ; convien-
drait particulièrement à un horloger ou à
un petit rentier.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et pour renseignements, au notaire sous-
signé.

Saint-Aubin, le 15 décembre 1891.
Ch--E. GUINCHARO, notaire.

Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel met en

vente les bains de l'Evole pour être dé-
molis immédiatement.

Les amateurs sont priés d'adresser
leurs offres à la Direction soussignée,
d'ici au 20 courant.

Neuchâtel , le 15 décembre 1891.
Direction des Travaux publics.

Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
'.M observations te font à 7 h., 1 h. et 9 beurel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempr. en àegrfe cent S | M Ymt domin.; a
B MOT- MIN!- h«AM- B E * FOB- Jj*• KKNK MUM MDM (3 § ,§ CK | w Q

14 5.6 5.1 6.6 718.8 14.8 SO fort 1 cou v

Pluie intermittente avec fort vent d'Ouest
tout le jour. Soleil visible pour un moment
entre 11 1/2 h. à midi et pendant, l'après-
midi.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

13Î-I- 4.9|-t- 3.61+ 5.61663.7 4.l| O fort cou*
14|+ 0.51— 0.6 + 1.5|663.414.0i » » »

Du 14. Pluie mélangée de neige tout le
jour.

STIVKAir j»U LAC :

Du 15 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 720
Du 16 » 429 m. 750

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE BEDCHiTEL

CONCOURS
La place de secrétaire-comptable de la

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

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

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



Ilt tI  A Li GRANDE LIQUIDATION lttTI |
sous n^OTE]^ 3DTLJ VAISSEAU I

ÉTRENNES ! ' ÉTRENNES ! I
La GRANDE LIQUIDATION engage vivement le public de Neuchâtel et des environs à ne rien acheter comme étrennes avant d'avoir visité et jeté un coup d'oeil sur tous les articles qui se vendent H

déjà très bon marché et qui seront vendus encore avec rabais à l'occasion des fêtes de Noël et du Jour de l'An. S

il perçu de quelques prix seulement : H
Une série de tabliers noirs, unis et garnis, valant fr. 2 25 à fr. 1 lO Bacheliques pour dames et enfants à fr. 1 45, 1 90 et fr. 2 25 H
500 tabliers couleurs, fantaisie, garnis dentelle et ruban depuis » O 60 Foulards soie, blancs et couleurs, jolies fantaisies depuis » O 50 H
350 tabliers cotonne, larges, toutes nuances et dessins » » O 90 Pochettes blanches, fantaisie, batiste, avec sujets les six, » 115 B
Un lot de 400 tabliers pour enfants , couleurs et blancs » » O 75 Pochettes soie ourlet , à jour , bord fantaisie depui s > 1 4© S
Un choix immense en brassières laine tricotée » » O 90 60 douzaines Cravates en tous genres , Nœuds, Régates, Plastrons, Lavallières, > > O 40 M

IMMENSE CHOIX DE LINGERIE FOUR DAMES ET ENFANTS B

— ^KTO'Ga^ia £&k£203£l̂ .£S — — ria^-g-arftrir* rBnr-5* £i»£ï£23I^.£a — f|

PHARMACIE A. DONNER
! Suce' de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Rhume de cerveau. — Gué-
rison certaine par la Boréline. —
La boîte : 50 centimes.

Essence de salsepareille con-
centrée. Le meilleur remède contre
les vices du sang.

Flacons à 1 fr., 2 fr. et 2 fr. 50.

j AU MAGASIN PÏAGET
horloger

! au bas de la rue du Château
en face de la pharmacie Bauler.

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

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

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

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

Il est arrivé aujourd 'hui:

50 gros LIÈVRES frais
à 80 cts. la livre.

Une quantité de belles

VOLAILLES ASSORTES
à très bas prix.

Se recommande,
Veuve BONNOT,

1, Evole, 1

BBOSSESJ 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.

BHBSSB Ï DENTS

Magasin d'Épicerie
rue Pourtalès 10

Pour finir de liquider les li queurs, 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.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

f'50 gram. ('/s livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PLUM CAKE
Ce gâteau, si apprécié pour prendre

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

Jules GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Nougat de MONTÉLIMAR
en bâtons de 25 cent., 50 cent., I fr.,

— 1 fr.  50 et 2 francs . —

E^rixits Confits

MARRONS GLACÉS
CHEZ

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Choucroute et Compote
etu.2C raves

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

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

TOMxWES CARRÉES
TOMMES DE CHÈVRES

de 25 à 40 centimes p ièce

LAITERIE DES FAH YS
Rue St-Maurice 15-

S J U  FABRI QUE & MAISON D'EXPORTATION $

Q Terrines et Pâtés de foie gras Q

lirai BEUBiauv i
ïj à SCHWEIZERHALL, près Bâle ïj
Q recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de Stras- Q

T ° Terrines de foie gras, Pâtés de foie gras T
Ç Pâtés de gibier, Conserves de foie gras, Saucissons de foie gras Q
Û Timbales de foie gras au vin de Madère, Galantines. 0

X Volailles et Dindes truffées. (H. 3835 Q.) X

vint mmii
(Gros et Demi-Gros)

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites f utailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

|||il|g TIMBRES-POSTE
? <f -  jslipln" { P our collections

\ £ 1̂ 1$» " \ 
cliez ""¦ MEYRAT , épioe-

5 W 9e » \ "e ®v0'e ^1 Neuchâtel.
WkSUm - (0. 1889 L.)
Bijouterie Joaillerie

Orfèvrerie Horlogerie
Ancienne maison RODOLPHE SCHMID

B0REL &GIE
SUCCESSEURS

Assortiments complets pour
les fêtes de Noël et Nouvel-An,
Sur demande, envoi franco d'ob-
jets à choix.

D'ici à la fin de l'année, le
magasin restera ouvert jus qu'à
9 heures du soir.

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

Petits PÂTÉS chauds
à i f r .  la douzaine

CHEZ

JULES &LUKHER - &ABEREL
COiNFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

FOURRURES
Léon GFRAJEF

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Très grand choix de fourru-
res, Manchons, Boas, Cols, Bon-
nets et Gants fourrés, à des prix
modérés.

Pour peintres en cadrans
Grand assortiment de f ourchettes

soignées, à 80 cent, pièce.
Compas et autres outils.

Au Magasin PJSRRET-PÉTER
Suc. de A. BéGUIN -BODEQUIN

9, rue des Epancheurs, 9

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

[l
ÏÏoT^înl
depuis M TTi j i  i%K ï

100 cm. de large, l * «• ««* W
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EMULSION
d'huile de foie de morne
aux hypophosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 17

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

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Magasin du

PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

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

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

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

Une série d'imperméables de
B à 10 francs.

Une série de visites ouatées à
16 francs.

Une série de beaux lainages,
à 1 fr. et 1 fr. 50 le mètre.

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

i kU - / n" continuel, esr le y S

^JLodgaa ^ogjf^gg-K^ ^

COLOMBIER
A l'occasion des fêtes de Noël

et Nouvel-An
on trouvera un grand choix de bijouterie
or et argent, régulateurs, montres pour
dames et messieurs en tous genres. —
Vente sous garantie, chez

A. VUITEL-SAGNE ,
rue du Château, Colombier.

ii BmR de JfRUSALN
Faubourg de l'Hôpital 5, NEUCHATEL

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

ligieux.
Grand choix de cartes de fleurs fines.

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

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

Naturheil-Methode von Seb. Koeipp.
Deutsche Original-Ausgiben von : So

sollt ihr leben und Meine Wasserhur.

Vieux timbres-poste et Albums
pour collectionneurs.

Paris 1889 Médaille d'or. H

500 francs en 01,1
si la Crème Urolich ne fait pas ¦
disparaître toutes lés impuretés de la M
peau , telles que lea taches de rousseur , u
les lentilles, le hille, li-s vers, la rou- M
geur du nez etc.. et si elle ne conserve H
pas jusque dans la vieillesse un teint H

l blanc, éblouissant de fraîcheur , et ';e S
jeunesse. Pas de fard ! Prix a Bâle m
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2. . H
Exiger expressément la ..Crr.mc 9
làrolich primée", car il existe des jjgcontrefaçons sans valeur. !'.' !

i  ̂ „SaTon tirolieti", pour coin- H
pléter la Crème. Prix a liàle fr. 1.— B
dans le reste de la Suisse fr. 1,25. E»

„Hair Million Grolich" la meil- ¦
leure teinture du monde pour les H
cheveux, exempte de sulfate de plomb. H
Prix partout fr. 2.50 el fr. 5.—. ja

i Uépol général:  l. Bûltner, I
pharmacien à ISàie ; eu vente on H
outre dans toute la Suisse , chez les M
pharmaciens et les coiffeurs. ¦

Neuchâtel : R. Gœbel , coiffeur. OCCASION
Encore quelques jours, vente d'un

lot de confections d'hiver pour messieurs,
jeunes gens et enfanta , telles que : Par-
dessus, Vestons, Gilets de chasse, etc.,
provenan t d'une cessation de commerce.
Ces marchandises de 1" qualilé et de
confection soignée, sont vendues bien en
dessous du prix de leur valeur réelle. —
Occasion exceptionne lle pour étrennes.

S'adresser au magasin de spécialité
d'articles et laines Jseger, Evole n* 9,
Neuchâtel.
ATTENTION ï PROFITEZ ï

Le dépôt des démises
de la Société de secours par le travail ,
est actuellement chez ffllle Jacky,
rue dn Coq-d'Inde , maison Borel. Il
est bien assorti en chemises
d'hommes, de femmes et d'en-
fants.

Le Comité recommande tout
particulièrement cette œuvre à
la bienveillance du public afin
de lui en faciliter la continua-
tion .

Grande fromagerie WËHREN
Depuis jeudi 17 décembre, on vendra

sur la Place du Marché, près de la fon-
taine, tout le beurre de cette fromagerie ,
expertisé (extra-fin) : au détail , à 70 cent,
la demi-livre; en gros, 1 fr . 35 la livre.

Sur commande, on portera à domicile.
— On vend aussi à domicile Grand'rue
n« 10. Prière de s'adresser à Mm* Jaunin-
Wehren , chargée de la vente.

Le beurre qui restera d'un marché à
l'autre sera vendu à très bas prix.

A vendre, pour cause de cessation de
commerce, un excellent billard ayant
très peu servi. S'adr . à Ch.-F. Giroud, à
Corcelles.

Mes excellents

LECKERLETS
AUX AMANDES

ET

LECKERLE TS
dits de IBêtle

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

concours.

Jules GLDRHÊR-GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9
RpaiiY rhiPTK de ff arde> âsé8 de
DCdUA UlllCllù trois mois, race St-
Bernard. S'adr. à Emile Frieden , à Fon-
taine-André.



N'ACHETEZ VOS ÉTRENNES
QUE iD v̂isrss r_.E:s

MAGASINS DU PAYS
VODS pourrez mieux vous rendre compte

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

ON DEMANDE A ACHETEE

782 On deman de à reprendre la suite
d' an magasin d'épicerie. S'adr. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Étagère-bibliothèque
On désirerait en acheter une ou deux

de rencontre. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 791

795 On demande à acheter ou à louer
une petite maison avec jardin et dégage-
ments. Le bureau du journal indi quera.

1 , —^—

On demande une bonne fille pour aider
au ménage. S'adresser Avenue du Crêt
n° 4, rtz de chaussée.

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.

fÇ.Oa demande un bon domestique sa-
chant les travaux de la vigne et soigner
le bétail. S'sdresser à M. Henri Cand , à
Corcelles

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-
trait une partie de l'outillage. S'adresser
à H. Billaud , rue de l'Oratoire 1, 2me
étage. 

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée.
Coq-d'Inde 18.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

796 A louer pour de suite un petit
appartement de deux chambres , meu-
blées ou non , avec ou sans pension. S'a-
dresser au bureau de ce journal.

A louer, dès St-Jean 24 juin 1892, dans
la maison Jacot-Guillarmod , Faubourg
de la Gare, à l'entresol : un appartement
de cinq pièces, un dit de quatre pièces ;
tous deux avec cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Junîer, notaire.

Logement à louer
Dès maintenant ou pour plus tard , un

beau logement bien exposé au soleil , se
composant de trois ou quatre chambres,
cuisine, cave et dépendances , avec jar-
din. S'adr. à M. Minini , entrepreneur, à
Boudevilliers (Val-de-Ruz).

A i  f t l i rn  pour le printemps pro-
LUULn chain , un beau logement

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme actif trouverait pour
quel ques jours de l'emp loi à la librairie
Att inger , en qualité de commis s ionna i re .

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

On demande
une jeune institutrice, désireuse de se
former à l'enseignement, soit au pair ou
avec pou d'honoraires ; elli» aurait beau-
coup de temps libre V e  de famille.
Charmante situation. S'adresser par écrit
aux initiales J. P. 790, au bureau de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce en gros de
la ville demande, comme apprenti , un
jeune homme ayant terminé ses classes
Conditions avantageuses. S'adresser au
bureau du journal. 793

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Perdu samedi soir, des brancards , de
Neuchâtel à Colombier . Les rapporter ,
contre récompense, au magasin Schilli
ou au messager de Colombier.

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.

AVIS DIVERS

Société Fédérale de Gymnastique

Ancienne Section
NEUCHATEL

Assemblée ordinaire, mercredi
16 décembre, au Café françai s, à 8 l \i h.
du soir.

Le Comité.

TIR CANTONAL, ALT 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 : lre fr. 100,2m* fr. 60,
3°" fr. 40.
2° La composition du décor des boîtes de

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

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

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

leures compositions : 1" fr. 100,2°" fr. 60,
3mo ft,40.

Les compositions ne devront porter
aucun nom , mais une simp le contremar-
que en lettres et ch ffres.

Les adresser à M. Bernard Jacot-
Matthey, président , rue du Marais 266,
Locle. 

* (H. 653 Ch.)

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

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

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 PROMPT ET SOIGNÉ

DEMANDES DE DOMESTI QUES
797 On cherche une fille pour s'aider

au ménage. Entrée de suite ou à Noël .
S'adr . au bureau du journal.

Un bon domestique, connaissant un
peu la ville et sachant soigner les che-
vaux, pourrai t entrer de suite comme
camionneur chez Auguste Lambert, Coq
d'Inde n" 26.

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

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

OFFRES DE SERVICES

794 Une jeune fille cherche une place
pour faire tous les travaux dans un petit
ménage, et pour soigner les enfants. S'a-
dresser au bureau du journal .

Une fille intelligente, fidèle et active,
qui aime les enfants, cherche à se placer
pour tout de suite, comme aide dans le
ménage. S'adresser pour renseignements
à Mme Hofmann , rue Saint-Maurice 14,
au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

792 Un ménage sans enfants cherche,
pour de suite, en ville, un appartement
d'une ou deux pièces. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

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.

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 tabla des matières des premières années.

Boucherie K/ESER
IFtixe dix Bassin

Pour cause de réparations , la boucherie est trans-
férée provisoirement rue de la PLACE D'ARMES N° 6,
maison de M. Renier.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

JEUDI 17 décembre
à 8 heures du soir

DONNÉ PAE LA

Société Quatuor Lausannois

PROGRAMME :
1. Quatuor n° 3, Allegro,

lre partie Mendelssohn.
2. Concert , Allegro mode-

rato Andante, pour vio-
loncelle (Mlle Thékla
Cellarins) Golteramann.

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

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

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

6 a) Tannhauser  (Abend
Stem) R. Wagner.
b)  Le Vallon (M. H. Sal-
iez) Gounod.

7. Appas iionata , pou i- vio
Ion (M. Cellarius) . . Vieuxtemps.

8. Quatuor n° 2, 2m" partie Joabhim, Raff.

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

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

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

I  

Monsieur Albert ELSKES et sa I
famille expriment leur profonde re- I
connaissance à tous ceux qui leur I
ont témoigné tant de sympathie dans I
leur récente affliction. S

C4ISSE D'ÉPARGNE
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 Neuchâtel , 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 et
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.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne, parti le 5 décembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
13 décembre.

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

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 5 décembre, est
bien arrivé à New-York le 13 décembre,
à 1 heure de l'après-midi.

J. LEUENBER G & O, Sienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret, à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

g IMPRIMERIE ï
{H. WOLFRATB & C,E j
I 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X
ï N E U C H A T E L  S

ï Formulaires de Notes ï
I EN TOUS GENRES X

L'HIVER RIGOUREUX
Voilà l'hiver, l'âpre hiver, tueur des

pauvres gens, comme a dit le poète. Les
savants annoncent qu'il sera non moins
terrible que celui de 1890 91. Déjà par les
rues et les chemins, on ne rencontre que
gens emmitouflés, le nez rouge, les yeux
pleurards, toussant, crachant.

Un médecin nous disait : « Combien
parmi ceux-là ne verront pas l'hiver pro -
chain !... » N'est-ce pas Pascal qui a dit
qu'un grain de sable dans la vessie de
Cromwell avait changé la face du monde ?
De même on peut hardiment affirmer
qu'un seul rhume, voire une simple toux,
peut décider de l'existence d'un être, — et
s'aggravant avoir des conséquences funes-
tes. Une fois le rhume déclaré on ne sait
plus ce qui peut se produire, — c'est la
porte ouverte à toutes les maladies, — car
c'est la place torte, la poitrine et les pou-
mons attaqués.

Faites donc tout au monde pour éviter
ce premier rhume sur lequel d'autres se
grefferont et pour cela ne sortez jamais, ne
passez jamais d'une température à une
autre sans prendre les précautions néces-
saires, par exemple : se préserver la bou-
che et le nez avec un mouchoir, ou mieux
encore, sucer une Pastille Géraudel en
aspirant et respirant les bienfaisantes va-
peurs de goudron qu'ell- s dégagent par la
succion. Ces buées ou vapeurs passent par
les bronches et arrivant aux poumons, les
préservent contre l'air extérieur et calment
immédiatement la toux. La meilleure
preuve de l'efficacité des Pastilles Gérau-
del, c'est leur vente immense, qui dépasse
plusieurs millions d'étuis par an.

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

Allemagne
Le Reichstag a voté samedi, en pre-

mière lecture, les traités de commerce;
les conservateurs seuls s'y étaient oppo-
sés et avaient demandé, sans succès
d'ailleurs , et sans espoir de succès, le
renvoi à une commission.

A noter , de cette séance, quelques
paroles de M. (Eohelhauser, national-
libéral , qui a fait remarquer que la ques-
tion des traités était politique autant
qu'économique et que le langage des
journaux français le montrait bien; il a
prédit que la France ou serait forcée de
réduire ses tarifs exorbitants , ou qu 'elle
devait renoncer à la clientèle de toute
l'Europe, englobée dès lors dans la poli-
tique économique de l'Allemagne.

— On prête au prince de Bismarck
l'intention d'acheter l'un des grands jour-
naux berlinois, les Nouvelles de Ham-
bourg ne lui paraissant p lus suffire à ses
exigences. Au cas où les négociations
n'abontiraient pas, le prince fonderait un
journal.

— Passant par Schwerin où une bril-
lante réception lui fut faite, l'empereur
Guillaume s'en est allé à Bredow. Il a,
en compagnie du prince Henri , baptisé
dans le chantier Yulcain un nouveau cui-
rassé Weissenburg, en mémoire de l'em-
pereur Frédéric III , qui a remporté sur
le champ de batadle de Weissenbourg sa
première victoire pour l'unité de l'Alle-
magne.

NOUVELLES POLITIQUES

Chronique musicale.
(D'un correspondant occasionnel..)

PARIS, 9 décembre.
M. Colonne, directeur des concerts du

Cbâtelet, a retrouvé cette année le suc-
cès conquis par de laborieux el vaillants
efforts, car Paris possède actuellement
un public nombreux qui se plaî t à la
musique sérieuse. Il suffit pour s'en con-
vaincre d'aller le dimanche vers deux
heures faire un tour aux Champs-Ely-
sées ou à la place du Cbâtelet ; cet em-
pressement est fait pour réjouir ceux qui
s'intéressent au grand art.

La septième symp honie de Beethoven
ouvrai t le concert de dimanche dernier.
Un intervalle de cinq ans sépare la pre-
mière audition de la Pastorale de l'ap-
parition de la symphonie en la qui fat
entendue pour la première fois dans un
concert donné à Vienne le 8 décembre
1813. L'allégretto conquit une rapide po-
pularité et c'est peut-être à ce morceau
que cette symphonie doit sa célébrité.

Les autres parties n'offrent pas moins
de beautés. Le premier morceau s'ouvre
par une large et pompeuse introduction
où la mélodie, les dessins d'orchestre, se
disputent successivement l'intérêt, et qui
commence par un de ces effets d'instru-
mentation dont Beethoven est incontes-
tablement le créateur. Le final est au
moins aussi riche que les morceaux pré-
cédents en nouvelles combinaisons, en
modulations piquantes, en caprices char-
mants.

L'interprétation , sup érieure en tous
points, n'a pas peu contribué au succès
de cette œuvre qu'on écoute toujours
avec le même recueillement.

C'est avec plaisir que nous avons de
nouveau entendu la Double suite d'or-
chestre sur le Conte d'avril, cette exquise
fantaisie du poète Dorchain , qui a inspiré
à M. Vidor une musique délicate, absolu-
ment jolie, très appréciée l'hiver dernier
à l'Odéon.

Vidor est actuellement l'un des plus
grands compositeurs contemporains; il
joiut à une virtuosité presque sans égale
une connaissance parfaite de l'orgue et
du p iano.

Un jeune compositeur , M. Charpen-
tier, faisait ses premières armes devant
le public ; son drame musical intitulé
Napoli - et représentant la cité noncha-

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



CHRONIQUE LOCALE

Musique. — La Société de musique va
perdre celui qui dirigeait ses concerts
depuis quinze ans, M. A. Koch, directeur
de l'Orchestre de Berne. Celui-ci, au
moment de rentrer dans sa patrie, a
donné sa démission. Les bons vœux de
tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre l'accom-
pagneront dans sa retraite.

Tempérance. — La section allemande
de la Société de Temp érance de notre
ville fêtait lundi soir, dans son local à
l'ancienne tonhalle, le 3"° anniversaire
de sa fondation.

M. le pasteur Bovet de Berne, prési-
dent du comité central suisse, a su cap-
tiver son auditoire par une chaude allo-
cution appuyée de faits fort réjouissants
se passant dans la Suisse allemande,
relativement à ce qui a lieu en Allema-
gne, où théoriquement l'œuvre de la
tempérance paraît être passablement
développ ée, puisqu 'il s'y publie p lusieurs
brochures, voir même des volumes, mais
où pratiquement le terrain est bien aride,
et jusqu 'à présent a produit peu de fruits .

Un thé, quel ques témoignages, l'exé-
cution de chants, d'un chœur mixte,
d'un quintette et de plusieurs morceaux
de musique joués par l'infatigable < Fan-
fare de la Croix-Bleue > , se sont succédé
jusque tard dans la soirée, qui fait bien
augurer de l'avenir de cette Société, dont
les membres sont très décidés à travail-
ler énergiquement , afin de relever les
buveurs.

L'œuvre de temp érance accomp lit un
travail difficile et souvent ingrat , mais
les résultats sbttnus sont là pour encou-
rager les membres de la Société de la
Croix-Bleue dans leur noble but.

P.

Vieux-Bellettriens. — L'agape qui réu-
nissait hier soir les membres de cette so-
ciété à l'Hôtel du Soleil a droit à une
mention toute particulière. M. Jaques-
Daloroze était l'hôte d'honneur : c'est
dire que les assistants n'ont eu d'oreilles
que pour ses productions ori ginales, pré-
vues dans les paroles primesautières de
M. George Berthoud , le président tou-
jou rs aimé des Vieux-Bellettriens.

Ce qu'on ne pouvait prévoir , c'était
les spirituelles improvisations que ne se
lassaient pas d'entendre les auditeurs de
M. Jaques et dont ceux-ci garderont
l'impression très vivace.

Secours aux incendiés. — Lo total des
dons faits aux incendiés de la Suisse
allemande s'élève à ce jour à 27,201 fr. 99
pour le canton de Neuchâtel.

Résumé des observations météorologiques du
mois de novembre 1891, faites à l'Ob-
servatoire cantonal.
Le mois de novembre, bien qu 'il ait

été assez pluvieux , n'a pas été trop mau-
vais. La température moyenne ( -t- 3°,32)
est restée, il est vrai, de 0°,43 au-dessous
de la valeur normale, mais il n'y a eu
que deux jours (le 7 et le 8) dont la tem-
pérature fut négative de 2 degrés environ ,
et le minimum de la nuit n'est descendu
que 7 fois au-dessous de zéro ; le mini-
mum absolu — 6°,5 s'est produit dans la
matinée du 8 novembre.

La pression atmosphérique a été plu-
tôt un peu basse, sa moyenne 717°"n,65
restant de lmm,42 au-dessous de la pres -
sion normale du mois ; mais le mouve-
ment barométrique aussi a montré une
amplitude peu considérable ; il n'a varié
qu 'entre 705mm,5 (le 14) et 726""n,7, ob-
servé le 1er décembre. Aussi on | n'a pas
eu de tempête ; aux six premiers jours
du mois seulement la bise a soufflé avec
force. En général les vents du N.-E. ont
prévalu sur les S.-O., dans la proportion
de 57 à 33. Le calme parfait a été noté
dix fois.

Le ciel a été un peu plus clair que
d'habitude en novembre ; la nébulosité

moyenne étant exprimée par 77 0/0 de
la voûte céleste, au lieu de 81 0/0.

La pluie est tombée en 16 jours, en
quantité assez considérable (133n"n,4),
ce qui dépasse la chute normale du mois
de 50°m. La saturation a été normale de
85 0/0; mais le brouillard nous a couvert ,
du moins pendant la matinée, presque
pendant la moitié du temps.

,% Dans les deux pages d'annonces
de notre supplément , se trouvent aussi
des faits divers, des articles de librairie
et la suite du feuilleton, Amour de Jeune
tille, par Mm' E. Caro.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Au milieu d'un chiffre d'affaires assez
restreint et nullement en rapport avec
l'importance des fluctuations observées,
nous avons vu se produire pendant la se-
maine quelques velléités d'animation, tou-
jours essentiellement dues aux rachats du
découvert, mais cependant aussi aux achats
des audacieux, et à quelques timides em-
plois par une portion du public capitaliste.

Le groupe des valeurs italiennes s'est
éclairé des sourires de la confiance, grâce
au succès parlementaire du ministre Luz-
zati, dont les efforts pour rétablir une
situation normale rencontrent générale-
ment un accueil sympathique. En atten-
dant la réalisation de ces espérances, il
est juste de reconnaître que ce sont les
places italiennes elles-mêmes qui, soute-
nues par Berlin, ont donné les premières
le courageux exemple de remonter un
courant que l'on jugeait fort difficile à
vaincre. Paris, dans son scepticisme invé-
téré à l'égard de l'Italie, n'a suivi ce sil-
lage que visiblement contraint et d'une
humeur chagrine. Ceux qui croient avoir
la mission de renseigner le commun des
martyrs, ne lui ménageaient ni les appré-
hensions, ni les doutes sur la bonne issue
du problème engagé; lutte d'influence au
fond et que nous caractériserons mieux en
disant qu'il existe d'implacables rancunes
dans les rangs des baissiers égorges en
liquidation de fin novembre.

Il est à craindre que ceux-ci, toujours à
l'affût d'une revanche éclatante, ne pèsent
longtemps encore sur les destinées des
marchés, en provoquant par toutes sortes
de moyens des défaillances subites. Ce
parti, très puissant, est fort entreprenant ;
il ne faut pas l'oublier.

Un autre groupe, presque épargné par
la crise, s'est distingué par une fermeté de
bon aloi. Nous voulons parier du groupe
turc. Depuis dix ans, les valeurs d'Etat
dites à turban, n'ont apporté aucun mé-
compte dans les portefeuilles qui les
détiennent. Cette situation favorable est
due à l'institution et au fonctionnement
régulier de la Commission européenne de
surveillance des revenus de la Turquie,
dont la notion exacte parait être restée
jusqu'ici le privilège du monde spécial des
affaires, qui en a tiré déjà un grand pro-
fit. Les obligations 5 •/. privilégiées des
Douanes ottomanes de 20 livres sterling,
valent environ 455 francs. Elles sont
exemptes d'impôt et gagées sur le revenu
des douanes turques, dont le gouverne-
ment a retiré en 1889-1890, 1,400,000 livres
sterling. L'annuité des dites obligations
n'absorbe que 390,000 livres sterling. Il
est vrai que les obligations 4°/0 1890 de
consolidation ont également une hypothè-
que sur le produit des douanes, mais les
ressources spéciales affectées en premier
lieu à cet emprunt ayant suffi , il n'a pas
été nécessaire de recourir à un prélève-
ment. On le voit donc, le revenu des obli-
gations douanes parait être amplement
garanti, et si nous ajoutons que la conver-
sion de ces obligations est toujours dans
l'air à l'état de perspective, on se convain-
cra que le remboursement au pair est un
attrait propre à rassurer les porteurs.

La Banque d'Angleterre a réduit de 4
à S 1/, '/, son taux d'escompte officiel ; le
bon effet de cette mesure a été balancé
par les nouvelles de Rio-de-Janeiro, dont
on se montre très peu satisfait, et non sans
raison ; le Brésil traverse une crise poli-
tique et financière qui fait apparaître,
sous un jour défavorable, l'avènement
d'une contre-révolution, doublée d'incapa-
cités financières.

Par contre coup, les valeurs portugaises
ont été malmenées et les nouvelles les
plus contradictoires circulent au sujet des
arrangements à l'étude, à Lisbonne. Il en a
été de même des pourparlers entre Paris
et Madrid au sujet du nouvel emprunt
intérieur de 250 millions; cependant là,
c'est la note optimiste qui surnage au mi-
lieu des incertitudes que des courants
d'intérêts contraires s'ingénient à dévelop-
per. L'emprunt parait néanmoins décidé.
Réussira-t-il? That is the question.

Bien de nouveau et surtout rien de bon
à signaler sur le compte des valeurs
argentines. Le gâchis et l'anarchie sont à
leur comble. Londres, Anvers et Berlin,
saturés de ces valeurs, ont peine à se
remettre de leurs énormes pertes dans ce
compartiment, dont on ne sait encore s'il
faut désespérer entièrement. Et dire que
de très compétents économistes reprochaient
à la France, il y a peu d'années, de man-
quer de courage, et de laisser les capitaux
anglais prendre une position dominante
dans les entreprises de l'Amérique du
Sud !

Nos Bourses suisses sont par continua-
tion sans intérêt. L'indécision se reflète
sur le cours de nos actions de chemin de
fer. Des liquidations volontaires ou forcées
ont eu lieu sur les actions du Jura-Sim-
plon dont le cours a fléchi au-dessous de
105, à la suite du triple postulat adopté
récemment par le Conseil national.

On s'est relevé hier jusqu'à 110 francs.
15 décembre 1891.

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 15 décembre.
Ce matin ont eu lieu les obsèques de

Mme Welti-Escher. Le corbillard était
couvert de couronnes, parmi lesquelles
on remarquait celle offerte par le Conseil
fédéral. L'inhumation a eu lieu au cime-
tière de Plainpalai s ; aucun discours n'a
été prononcé sur la tombe. M. Welti,
présiden t de la Confédération, et son fils,
MM. Brun et Isler, délégués du Conseil
fédéral , Fleutet et Boissonnas, conseillers
d'Etat, Th. Turrettini, président du Con-
seil administratif , Th. de Saussure, pré-
sident de la commission fédérale des
beaux-arts, et Ch. Page, maire de Plain-
palais, assistaient aux obsèques.

Bâle, 15 décembre.
M. Oser, pasteur et poète, auteur de

nombreux recueils de chants populaires
pour la Suisse allemande, est mort au-
jourd 'hui à l'âge de 71 ans.

Winterthour, 15 décembre.
Les créanciers de la Creditbank rece-

vront le 30 0/0.
Paris, 15 décembre.

Des dépêches privées annoncent qu'à
la suite de combats sanglants qu'il a eu
à soutenir dans la région des lacs, la situa-
tion d'Emin pacha est très menacée.

St-Pétersbourg, 15 décembre.
Un ukase défend aux catholiques, dans

toutes les provinces de l'empire, les pèle-
rinages et même les processions.

Londres, 15 décembre.
L'épidémie d'influenza sévit aussi avec

une certaine gravité sur les chevaux dans
le Sud-Est de Londres; elle est presque
toujours accompagnée de pneumonie.
Dans certaines écuries, 50 '/0 des che-
vaux sont atteints.

— M. Gladstone et sa famille sont
partis pour Biarritz.

New-York, 15 décembre.
Lo gouvernement mexicain fait évacuer

les campagnes auprès du Colima, car le
volcan donne des signes d'activité; ses
flammes illuminent toute la région.

New-York, 15 décembre.
li 'influonza a fait son apparition sur

plusieurs points des Etats-Unis. Quinze
personnes en sont mortes à New-York

la semaine passée; M. Mao-Kinley en

est atteint.

Situation générale dn temps
( Observatoire de Paris')

15 décembre.
La hausse s'est propagée sur le centre

et le Nord du continent. Le baromètre
descend depuis hier, midi, en Irlande,
une nouvelle dépression s'avance donc
vers les Iles britanniques et un faible
mouvement secondaire s'observe près du
Pas-de-Calais. Le vent est assez fort de
l'Ouest sur nos côtes de la Manche et de
l'Océan, il est très fort du Nord-Ouest
aux îles Sanguinaires , où la mer est très
grosse. Des neiges et des pluies sont
encore signalées dans le Nord et l'Ouest
de l'Europe.

La température est en baisse, excepté
sur l'Ouest des Iles britanniques et de la
France.

En France, temps généralement doux
et à averses.

Imprimerie H. WOLFEATH & C*
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lemment couchée au bord de la Méditer-
ranée, n'est pas une œuvre personnelle,
on y sent l'influence trop marquée de
Bizet et la hantise de YEspana de Cha-
brier.

Il y a cependan t dans ce morceau de
jol is coups de pinceau mêlant dans un
fouilli pittoresque les couleurs les plus
vives de la palette sonore ; de plus, l'œu-
vre est palpitante d'émotion , l'on y sent
grouiller la vie. Pour clôturer dignement
cette audition artistique , le délicieux
ballet d'Ascanio, de Saint-Saëns.

C'est en mars 1890 que l'Académie de
musique a représenté pour la premièie
fois cette œuvre, en 5 actes. Le poëme a
été écrit par M. Louis Gallet d'après le
drame Benvenuto Cellini de Paul Meu-
noe.

Camille Saint-Saëns est aujourd'hui
universellement connu; les dispositions
musicales s'éveillèrent dès l'enfance chez
l'auteur de la Danse macabre. A trois ans
il prenait sa première leçon de piano; à
cinq, il déchiffrait une partition de Gré-
try. Cette précocité d'intelligence suggé-
rait à sa famille de curieuses tentatives ;
ainsi qu'en témoigne cette petite anec-
dote que nous extrayons d'un article de
Saint-Saëns. « Dans mon enfance j 'avais
l'oreille très délicate et l'on s'amusait
souvent à me faire désigner quelle note
faisait [entendre tel ou tel objet sonore ,
flambeau, verre ou bobèche, j 'indiquais
la note sans hésitation. >

Cette heureuse organisatio n musicale
se développa avec rapidité et Camille
Saint-Saëns n'était âgé que de 24 ans ,
que déjà Hans de Bulow appréciai t en
ces termes la rare souplesse de ses fa-
cultés :

« Il n'est pas de monument artistique
de quelque pays, école ou époque que
ce soit, que Saint-Saëns n'ait étudié à
fond. Quand nous vînmes à causer des
symphonies de Schumann, j e fus on ne
peut plus surpris de les lui voir réduire
au piano avec une facilité et une exacti-
tude telles que je restai confondu en
comparant cette prodigieuse mémoire à
la mienne dont on a fait tant de bruit...

En causant avec Saint-Saëns, j e voyais
que rien ne lui était étranger et ce qui
le grandissait à mes yeux , c'était la sin-
cérité de son enthousiasme et sa grande
modestie.

Avec de tels dons on ne saurai t s'é-
tonner de la brillante carrière parcourue
par Saint-Saëns que ses admirables œu-
vres placent au rang des maîtres les plus
estimés de l'Ecole musicale française.

P. 8.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 14 décembre.
Conseil National. — Le Conseil a

adopté, sans opposition de princi pe la
loi créant auprès des états-majors des
sections de vélocipédistes militaires. Les
vélocipédistes pourront être recrutés par-
mi les hommes déclarés impropres au
service; ils devront faire une école de
recrues et une école de vélocipédistes de
trois semaines; ils fourniront eux-mêmes
leurs machines.

Il approuve tacitement, sur rapport de
MM. Haeberlin et Comtesse, le Conseil
fédéral pour ce qu'il a fait au Tessin de-
puis octobre 1890.

Conseil des Etats. — Reprise de la dis-
cussion de la loi sur la chasse. L'inter-
diction de la chasse an printemps est
maintenue; celle de la chasse le diman-
che est votée.

La clause autorisant les cantons à per-
mettre, moyennant certaines précautions,
l'emploi de poison contre les animaux
nuisibles, est adoptée par 18 voix contre
12, malgré l'opposition de M. Deucher,
qui craint des accidents.

Berne, 15 décembre.
Conseil National. — Le Conseil discute

l'amnistie proposée par le Conseil fédéral
pour les faits électoraux tessinois remon-
tant au mois de mars 1889, qui étaient
déférés aux assises convoquées à Lu-
cerne.

MM. Hilty, rapporteur allemand, et
Python , rapporteur français , soutiennent
le projet du Conseil fédéral. M. Brunner
parle contre.

Le projet est voté par 95 voix contre
10.

Conseil des Etats. — Le Conseil a voté
le budget des recettes, conformément
aux décisions du Conseil national. Sa
commission propose de repousser les
postulats votés par l'autre Chambre au
sujet d'une imprimerie d'Etat fédérale et
des chemins de fer.

ARQOVIE . — Un singulier marché a été
conclu l'autre jour à Frick. Un négociant
du nom de R. étai t en tractations avec le
boulanger St. pour lui acheter une paire
de porcs gras. Comme St. réclamait un
prix très élevé, le négociant refusa de
conclure l'affaire et de son côté il offrit
en riant au boulanger de lui vendre mille
porcs gras an prix de 64 centimes la
livre.

St. admit immédiatement cette offre ef
le marché fut conclu par devant témoins.
Le boulanger pensait sans doute qu 'il ne
s'agissait que d'une plaisanterie. Mais
l'autre ne l'entendait pas de cette oreille.

L'autre jour , en effet, il arrivait à Frick
un wagon complet de porcs gras prove-
nant d'Italie, et M. R. avisai t le boulan-
ger que d'autres convois suivraient j us-
qu 'à ce que le nombre de mille fût atteint.
M. St. fut épouvanté de la tournure que
prenait l'affaire et il refusa de prendre
livraison de la marchandise. Les premiers
porcs arrivés ont été vendus aux enchè
res. R. et St. sont en tractations actuelle-
ment pour résilier le marché à l'amiable.

APPENZBLL (R.-E.). — On écrit de Hé-
risau :

Comme compensation à la déconfiture
de la Société suisse de broderie, il nous
arrive d'Allemagne et surtout d'Autrich e
de fortes commandes de broderies, au
point que dans notre contrée, presque
toutes les maisons travaillent aujourd'hui
activement.

GEN èVE . — Samedi, dans l'après-midi ,
est décédée subitement à Cbampel , où
elle vivait retirée, M™8 Welti-Escher.
Femme de haute culture et de nature
très généreuse, elle avait fait don à la
Confédération de sa grande fortune, se
réservant une rente viagère de 70,000
francs. Les intérêts de cette splendide
donation , connue sous le nom de Gott-
fried Keller-Stiflung, doivent , on se le
rappelle, être employés à l'achat d'objets
d'art et contribuer à la création d'un
musée national suisse.

Mm' Welti-Escher était la fille du finan-
cier zurichois, Alfred Escher, et la fem-
me divorcée de M. Welti , fils du prési-
dent de la Confédération.

Le Conseil fédéral a délégué MM.
Brun , président de la commission de la
fondation Gottfried Keller, ainsi que le
second membre de cette commission,
M. Isler, député au Conseil des Etats,
exécuteur testamentaire,' pour assister
aux obsèques, qui seront faites aux frais
de la Confédération.

* *

D'après de nouveaux renseignements
Mme Welti-Escher s'est suicidée.

Elle habitait la villa Osborne, sur les
hauteurs de Champel , commune de Plain-
palais. Samedi après midi, elle s'était
retirée dans sa chambre de bains, vers
trois heures et demie. A quatre heure s
et demie la bonne allant à sa recherche ,
la trouva assise devant un fourneau à
gaz, dont le robinet était ouvert ; la mal -
heureuse étai t déjà morte. Les docteurs
Glatz et Prévost n'ont pu que constater
le décès qu 'ils attribuent à l'inhalation
de gaz d'éclairage. Plusieurs fois déjà,
elle avait ouvert la conduite de gaz de sa
chambre, et le médecin avait fait part de
ses craintes à la direction de police.
Les autorités communales n'ont été pré-
venues qu'à sept heures du soir.

On se rappelle les incidents à la suite
desquels Mmo Welti-Escher a divorcé.
D'un caractère plutôt romanesque, fille
unique de M. Escher, qui adorait son en-
fant, Mu" Escher aurait dû épouser quel -
que artiste ou personnage jouant un rôle
en évidence dans le monde. Elle épousa
M. Welti fils , docteur, j eune homme très
distingué, mais plutôt positiviste. Le ma-
riage ne fut pas heureux. Le peintre ber-
nois Stauffer joua un rôle dans cette his-
toire malheureuse; il tenta de se tuer à
Berne et alla mourir à Florence. Le di-
vorce fut prononcé. Mm" Welti-Escher
laissa peu après toute sa fortune à la
Confédération.

M. Welti avait été informé, des idées
sombres de sa bru , et il avait fait répon
dre qu 'il se rendrait sous peu à Genève.
La fin tragique est survenue avant son
arrivée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — A la votation qui a eu lieu
samedi et dimanche, pour la nomination
des membres des tribunaux de prud'-
hommes, au Locle, tous les candidats
présentés par les assemblées prépara-
toires des différents groupes, ont été
nommés, à l'exception de M. W. Eehrer
(2M groupe, ouvriers), qui a été rem-
placé au dernier moment, sur la liste de

son groupe, par M. Jean Vogel ; le pre-
mier n'étant pas Suisse, ne pouvait être
élu.

La participation au scrutin a été très
faible, surtout dans certains groupes.

CHAUX -DE-FONDS. — La distribution
des soupes aux enfants éloignés ou indi-
gents de nos collèges a recommencé
lundi , au local habituel du collège pri-
maire. 175 enfants, jeunes pour la plu-
part , y ont participé avec une satisfaction
qui ne laisse aucun doute sur l'utilité de
cette institution; les garçons étaient en
majorité.

Bourse de Genève, du 15 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.'/„ 31/» fédéral . . — .—
Id. priv. —.— 8%id. ch.def. —.—

Central-Suisse 690.— 3% Gen. à lots 103. V»
N-E Suis. anc. 558.75 S.-O. 1878, 4% 511.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 510.75
Banque fédèr. 371.25 Lomb.anc.3% 316.25
Unionfln.gen. —.— Mérid.ital.3% 297.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  146.25 Prier, otto . 4% 418.75

Changes à Genève Ar8°nt fln au kll°
Demandé Offert Londres . 161.20

?nanCe • • «' î» ISjS »»-50Allemagne 124.20 124.35 
Londres. . 25.271/, 25.3174 Esc. Genève 4»/»%

i
Bourse de Paris, du 15 décembre 1891

(Cours de clôture)
3<>/o Français . 95.80 Bq. de France 4550.—
4'/J7O » ¦ 104.85 Crédit foncier — .—
Ext. Esp. 4% 66.87 Bq. de Paris . 716.25
Hongr. or 4% 91.50 Créd. lyonnais 787.50
Italien 5% . . 90.85 Mobilier fran. 152.50
Portugais 3% 33.15 J. Mobil, esp. 105.—
Rus. 1880, 40/0 93.60 Banq. ottom. . 545.62
Turc 4% • - • 18.32 Chem.Autrich. 621.25
Egy. unif. 4% 480.— Ch. Lombards — .—

Actions Ch. Nord-Esp. 242.50
Suez 2710.— Ch. Saragosse 233.75
Rio-Tinto . . . 443.12 Ch. Portugais. 72.50
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'Immeubles
à SERRIÈRES

L'hoirie Béguln-Btthler, 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, W 1 à 4.
La Perrière, ja rdin, verger, vigne et
champ de 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, vigne 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 ouvrières, 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.

ANNONCES DE VENTE

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. Glirtler ,
rue des Epancheurs 7, Neuchâtel.

falnrifprp i n ext inguible , à
IttUUl IICI U vendre, à très bas
prix. Pour le voir, s'adresser au bureau
de cette feuille.

a* Fenilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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M m * B. CARO

XI
Le mois de mars touchait à sa fin; de

tièdes rayons alternaient avec les froides
giboulées. Les jours, plus longs, permet-
taient quelques promenades hors la ville,
sur les glacis gazonnés qu'étoilaient déjà
de hâtives fleurettes : perce-neige trem-
blants, violettes sans parfum. Les ra-
mures noires des épines, encore défeuil-
lées,, se couvraient d'une floraison nei-
geuse. Quelques arbres fruitiers commen-
çaient déjà à gonfler leurs bourgeons ; la
terre exhalait une odeur forte qui péné-
trait l'air d'une saine volupté. Lise et
Bertrand aimaient à respirer ces arômes
de sève montante, précurseurs de la re-
naissance printanière. Le nez au vent,
l'œil brillant, le sourire aux lèvres, ils
s'en allaient droit devant eux; Mm8 Dauny,
vite hors d'haleine, se contentait de les
suivre de loin , moitié1 contente, moitié
fâchée. Elle s'était assise un jour , pour

Reproduction interdite aux journaux qui n'en
pu da traité aVéC 9. Calmann-Urj , éditaur , à
Parla

les attendre, sur une des bornes du che-
min de halage où s'amarrent les lourds
chalands; les deux amoureux, la voyant
a Taise et reposée, s'étaient envolés le
long de la chaussée, droite à perte de
vue, entre le canal encaissé et la plaine
brune, toute nue, sans odulations jusqu 'à
l'extrémité de l'horizon. Le soleil, trop
ardent, avait pompé toutes les vapeurs,
qui se condensaient en nuages de plus
en plus épais; ses rayons obliques, à
travers une file de peupliers dénudés
alignés sur l'autre rive du canal, rayaient
de leurs ombres grêles l'eau noire lour-
dement miroitante. Lise s'émerveillait :

VUO UDUDOIQJI ' VUUO UUUO , UIUCUI

Bertrand, de mon pays là-bas, de ses
cagnons inaccessibles, de ses hauts pla-
teaux, véritables déserts de pierres... de
ses gorges profondes, fendues net, comme
d'un coup de hache, où tout en bas on
voit courir, tapageuses et claires, vives
comme la pensée, les eaux du Tarn L.
et, tout à côté, des vallons exquis, des
coins recueillis d'une inconcevable fraî-
cheur : c'est dans une de ces vertes re-
traites, entre de hautes murailles rocheu-
ses, qu'est blotti notre vieux logis, la
Calonde. Vous vous y plairez.

— Où ne me plairais-je pas avec vous ?
— C'est donc vrai que vous m'aimez,

ma chérie?
< Ma chérie, > il ne l'avait jamais

encore nommée ainsi ; quelle caresse
dans un mot, dans une inflexion de la
voix l Etait-ce le souffle attiédi de la

bise? le mouvement secret de la sève
remuée en ses profondeurs ? Etait - ce
leur isolement dans la grande plaine
déserte, à cet heure trouble qui précède
la fin du jour? Lise sentait, dans la plé-
nitude heureuse de son âme, se glisser
une vague souffrance de timide désir qui
accompagne parfois le plus extrême
bonheur, comme pour faire sentir ce
qu'il a d'incomplet; un secret instinct la
portait à renfermer en elle - même ce
délicieux malaise, à n'en rien laisser
transparaître, comme si la nature, qui
réserve la femme pour des tâches mys -
LZ -I :> ... / Jx„ 1' :_: itjrieusea, avait puoo uca i ungiue BUT BUU

âme un sceau de respect pour l'œuvre
sacrée qu'elle ignore. Par un mouvement
involontaire, elle s'écartait un peu de son
ami, qui, sans le remarquer, continuait :

— Chère Lise... il faut m'aimer beau-
coup, puisque bientôt vous allez m'appar-
tenir ... Encore quel ques semaines, et
vous serez mienne, enfin ! enfin !

— Ne parlez pas si haut !... Vous allez
émeuter les passants !

Et ils riaient, car de passants il n'y en
avait aucun, si loin que s'étendît le re-
gard, sauf un grand vol de corbeaux qui
s'abattait et se relevait , cherchant sa
pâture dans la glèbe. Et Bertrand disait,
tenant Lise par la main :

— Pour cet instant où nos cœurs s'ai-
ment si fortement , nous marquerons ce
jour parmi les plus beaux et nous en fê-
terons chaque année l'anniversaire, le
voulez-vous ? Et, pour ce seul jour, j'ai-

merai cette vilaine plaine noire comme
une terre d'enchantement.

— Oh ! moi, je les ai toujours aimés,
ces grands espaces où le ciel se déploie
si largement; et ces lointains noyés dans
un bleu si fin, si transparent 1... Il sem-
ble que tout ce qu'on rêve, tout ce qu 'on
attend , tout ce qu'on désire, soit caché
là-bas dans ce lointain bleu et nous at-
tire.

— Ce que vous trouvez beau , c'est
votre rêve.

— Et vous, Bertrand , ce que vous ap-
pelez laid , c'est ce qui est uniforme...
Nous avons ici comme ailleurs des nua-
ges, de l'eau, du soleil, les alternatives
du jour et de la nuit... et des étoiles.

— Oui., tout cela sans grâce, sans im-
prévu ni mystère. Ne pensez-vous pas
que le mystère donne du prix à toute
chose, qu'un peu d'inquiétude ne nuit
pas ? On apprécie mieux les beautés qui
se réservent et se voilent à demi... Met-
tre un pied devant l'autre sur un terrain
plat, monotone, où chaque jour découvre
le même horizon que la veille...

— Mais c'est le bonheur, le vrai bon-
heur... C'est l'idéal de la vie : chaque
jour répétant la veille dans un chemin
bien droit , bien uni, où l'on marche avec
assurance, sans crainte de piège ni de
surprise... sans aventure, sans guerre
surtout!...

— Ah peureuse I — voilà qui n'est
pas digne de la femme d'un soldat... Il

faut vous habituer à me voir courir par-
tout où il y aura un danger...

— Le danger, pour aujourd'hui , c'est
la colère de maman... Mon Dieu ! comme
nous sommes allés loin I... Et comme
nous allons être grondés !

— Et, de plus, nous allons être mouil-
lés...

Le soleil, presque au ras de l'horizon,
était comme écrasé par une lourde nuée
difforme couleur d'encre; et deux longues
gerbes de rayons divergents à droite et à
gauche semblaient loucher mécham-
ment.

Dans une clarté jaune abattue en
averse vers le sol, tout au loin, sur le
chemin, pareille à un gros insecte, M""
Dauny se démenait frénétiquement avec
de grands gestes télégraphiques de son
parap luie et de son mouchoir. Elle mon-
trait alternativement l'horizon chargé de
menaces et la ville encore éloignée :

— Oh ! nous allons être grondés, ré-
péta Lise.

Ils se mirent à courir en se tenant par
la main, et M°" Dauny, qui les vit sur le
chemin du retour, ne jugea pas néces-
saire de les attendre et d'exposer à l'on-
dée prochaine sa plus belle robe et ses
bottines neuves. Elle prit très résolu-
ment les devants.

Lise et Bertrand n'étaient pas à moitié
route quand s'abattit sur eux une terrible
bourrasque de pluie et de grêle. Bertrand
avait ouvert le parapluie de Lise et la
protégeait de son mieux. . Elle, suspen-

AMOUR DE JEUNE FILLE

Etude le F.-I. BTJYOT, notaire,
rue du Môle 1

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

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

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

Spécifique américain contre les
Eirsr GKEi_.Tj:E=t:ES
Le plus actif des médicaments em-

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

*Tip T'P 'P Çl tous les jeudis et sa-¦i XVf Z^OO médis , Place du
Marché. S'adr. à Mme Bruchsel, qui
se recommande également pour l'en-
canu age de chaises. — Domicile : rue du
Coq d'Inde 8.

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

ROBES
ie 3.SO à sas Fr.

A. DOLLEYRES
Huile de foie de morne

pure , fraîche, qualité extra.
Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

1 

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

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

D. Corbellari
7, Tftrrm , 7

Liniment contre les engelures
très efficace, 0»40 cent, le flacon.

— PHARMACIE JORDAN -
^—————— n— —̂s—mgg*¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦—¦i—

BARBET & G
LAINES à TRICOTER

Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :

L Laine de Hambourg. j
Laine anglaise.
Laine décatie.

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

Laine Terneaux.
¥ Laine Castor. 4

Laine Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LIP§IA, qualité nouvelle.

Jk — PRIX TRÈS MODÉRÉS — A
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HEiTiiliiîîl
Q Rue du Bassin - NEUCHÂTEL - Rue du Bassin m

T Tous les rayons sont bien assortis en Y

S JOUETS FINS ET ORDINAIRES $
JL Bébés articulés, Bébés Jumeau, Fantaisies et articles jt
Q de Paris, Petit bronze, Gaves à liqueurs, Vannerie gar- Q
JL nie et non garnie, Paniers à ouvrage sur pied, Néces- X
Tr saires, Vases de Saxe et autres, Articles de Chine, ¥
Q Eventails, Parfumerie, etc., etc. Ç)
X Jeux de sociétés, nouveautés de la saison. X

n tâSÈ Pour canse de tin de ^ail et cnan9e~ fh

x ^SBâ 
ïijkïiJkm $

T -§5§|| ir sur toutes les marchandises de la Y
(!) dernière saison. (!)
m Se recommande, m
U C. BEÏUVAR». UJ

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

ÉîTFtEîIVISrEZS UXILE2S
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 » 2 25 Descentes de lit, art. solide, » 1 95
Gilets de chasse . . . .  > 1 80 Descentes de lit , jolis sujets
Camisoles et Caleçons . . > 0 95 et fleurs » 2 70
Corsets ordinaires . . .  » 1 — Tapis à la pièce, cord. matting,

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

Foulards mi-soie . . . . » 0 55 Cftïï&l|F§SWilï§§
> tout soie, à fr. 1 90, 1 30 et 0 95 Bottines élastique p' 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

ATTF1VTÏ 01V ! Pour tout achat .'m.P° riant > ¦' sera fait cadeau d'un

PARAPLU IES
Parapluies satin coton, fr. 1.75, 1.95, 2.35.

> > prima, bon teint , manches solides, fr. 2.50, 3. — , 3.80.
> » laine, qualité garantie, fr. 4.20, 4 80, 5.50 à 8.50.
» gloria mi-soie, manches recourbés , fr. 5.— , 5 75.
> » > > droits, colluloïdes et corne, fr. 6.25, 7. —, 7.50.
> > > qualité supérieure, inusable, riche choix de manches,

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

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

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

ait &a&f xaats — 8?itiï&&3i?É
AU MAGASIN

G U Y E  - R . O S S E L E X
Grand'rue — NEUCHATEL - Grand'rue



A LA CITE||OUVRIERE
NEUCHATEL, Rue du Seyon, 7 bis 

l 
f j 7 bis, Rue du Seyon, NEUCHATEL

DIEOISHEIM-KLEIN Rj /I DIEDISHEIM -KLEIN
Reçu un nouvel envoi de vêtements cheviot à 29 francs , ainsi que Pèlerines et Pardessus pèlerines.

VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES
Confection très soignée.

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

due à son bras, appuy ée contre lui , bat-
tue du vent et de l'averse, se sentait dé-
licieusement ravie sous ce mince abri
que la bourrasque secouait et tordait
dans la main robuste du jeune officier.
Ils ne se parlaient plus, à demi suffoqués
par les rafales : C'était une vraie déroute.
Ils arrivèrent trempés et glacés au logis
où la mauvaise humeur de Mmo Dauny
ne l'avait pas empêchée d'allumer à l'a-
vance une claire flambée :

— Eh bien 1 Lise, que dites-vous des
horizons plats et des chemins tout unis ?
On devrait, au moins, s'y promener à
pied sec.

— Et vous, répondait Lise toute gaie,
que pensez-vous de l'imprévu et des
surprises de la destinée ?...

Mme Dauny se chargea de répondre :
— Il n'y avait ni imprévu ni surprise ;

la giboulée s'annonçait depuis longtemps.
Mais quand on ne regarde ni à droite ni
à gauche 1

Ils furent bientôt séchés et réchauffés.
M"e Dauny, de complicité avec la femme
de ménage, la vieille Françoise, cuisinait
mystérieusement "dans la pièce voisine,
car Bertrand, par exception, était invité
à dîner. Lise, pour rentrer en grâce avec
sa mère, s'empressait à dresser le cou-
vert, et M. d'Esparvis s'enchantait à la
voir aller et venir de la table au buffet,
atteindre les verres et les assiettes, les
essuyer soigneusement de peur de quel-
que invisible poussière, et les disposer
symétriquement sur la nappe bien blan -

grésillement de l'averse au dehors le
berçait doucement et son regard un peu
voilé se reposait sur la jolie tâte fine de
Lise, assise en face de lui, le coude sur
le genou, le menton dans la main. Il s'é-
tait placé sans y prendre garde dans le
grand fauteuil de cuir où Lise tant de
fois avait vu son père. Elle le remarqua
et le souvenir lui vint de ces longues
soirées de détresse où elle épiait, oppres-
sée d'inquiétudes, sa courte somnolence
quand tous attendaient le retour tardif
d'Arthur, le bruit de ce pas furtif glis-
sant dans l'ombre, de ce frôlement pres-
que insensible contre les murs du corri-
dor. Et elle frémissait encore à ce souve-
nir.

— Qu'avez-vous ? demanda Bertrand ,
qui la vit se dresser subitement l'œil fixe
l'oreille tendue.

— Rien... Je me souvenais... Et l'illu-
sion était si forte qu'un moment j'ai cru
entendre marcher dans le corridor.

— C'est le vent qui rôde.
— Oh ! sans doute... Pourtant on eût

dit un pas à peine appuyé.
— Ce ne peut être Françoise, car elle

appuie, elle. Vous avez rêvé, chère en-
fant !

— Heureusement !... Je ne sais pour-
quoi ces soirs d'autrefois me reviennent
en ce moment .

— Et c'est votre crime, Lise chérie 1...
Vous ne devez penser qu'à moi...

— Si j'allais vous perdre ?
— Me perdre ? Oh ! l'irréparable et fâ-

cheuse aventure ! Rassurez vous : un ca-
pitaine de chasseurs ne se perd pas
comme une aiguille... Je tiens à la vie,
parbleu!... depuis que vous m'aimez.

Au moment de partir , Bertrand récla-
ma la faveur d'embrasser sa fiancée.

— Songez, madame, que dans quel-
ques semaines, je n'aurai plus besoin de
votre permission.

Et, tandis que M"" Dauny hésitait,
s'embarrassait dans ses perplexités et
ses scrupules, M. d'Esparvis posait ses
lèvres sur la joue de Lise tout en mau-
gréant en lui-même contre ces baisers
d'apparat, solennels comme un acte de
notaire.

— Â demain ! murmurait Lise.
— Demain ?... Hélas ! non : grande

revue, réception le soir chez le général.
Triste journée sans Lise, demain ; il fau-
dra l'effacer du calendrier.

Encore un dernier serrement de main
et il s'en va dans la nuit, battue de rafa-
les, dans la rue noire où sur les pavés
ruisselants se reflète la lueur languissante
des becs de gaz. Lise le suit des yeux et
du cœur jusqu 'à ce qu'il ait disparu, et,
maintenant, c'est fini, ce beau jour 1 Et
quand elle referme la porte avec un sou-
pir, elle ne se doute pas à quel point c'est
fini , et que déjà l'abîme des grandes
douleurs s'est ouvert à ses pieds.

(A suivre.)

che où s'étalait au milieu une corbeille
artistement garnie de houx fleuri et de
lierre :

— Vous ici!... maman là... et moi entre
les deux. Et par un enfantillage naïf , elle
baisait du bout des lèvres chacun des
objets destinés à Bertrand en le regar-
dan t par-dessous ses paupières baissées,
très rieuse ce soir-là. Lui n'avait jamais
été plus épris d'elle, de la grâce élégante
de ses jolis mouvements, de ses attitudes
soup les et si naturelles, de l'épanouisse-
ment de sa jeune beauté.

— Comment ne pas être heureux avec
cette charmante créature près d'un foyer
paisible, tandis qu'au dehors rôde la bise
d'hiver .. dans un petit logis bien clos !

— Bien clos ? dit Lise en riant, car il
avait fini par rêver tout haut ; écoutez
claquer les volets et les portes sur leurs
vieux gonds rouilles.

Le dîner fut charmant ; le rôti était à
point, la crème au kirsch fut proclamée
parfaite, et Mœo Dauny avait recouvré sa
sérénité.

Quand le couvert fut desservi et que
chaque chose eut été remise en place,
Lise et Bertrand s'assirent près du feu.
M"0 Dauny allait et venait. Sur les ins-
tances de Lise, M. d'Esparvis avait allu-
mé une cigarette et la dégustait volup-
tueusement, les yeux demi-clos, dans cet
état d'aise délicieux où toute parole est
superflue, où les cœurs s'entendent dans
le silence, dans une plénitude de vie se-
reine qui suspend jusqu'à la pensée. Le

Asphyxie. — Il arrive souvent des cas
d'asphyxie mortels à la suite de la des-
cente d'un ouvrier dans un tonneau vide
pour le nettoyer. Cela arrive surtout dans
les premiers jours qui suivent la récolte
du raisin. M. le Dr Menudier signale dans
une lettre adressée au journal la France
un procédé nouveau pour éviter ces acci-
dents. Quelques jours après la récolte ses
ouvriers venaient de vider un foudre et
avaient pris la précaution d'y introduire
une lumière, laquelle fut aussitôt éteinte
par l'acide carbonique, ce qui rendait
impossible le nettoiement immédiat. Com
me il faisait mauvais temps et que les
ouvriers ne pouvaient être utilisés au
dehors, le maître eut l'idée de faire dé-
charger dans le foudre dont les portières
étaient ouvertes, un fusil à deux coups.
Dix minutes après l'acide carbonique
avait complètement disparu du foudre et
les ouvriers purent travailler sans être
incommodés.

Une invention. — Encore une inven-
tion paradoxale des Américains ! Et de
quelle dénomination excentrique 1 ont-ils
baptisée!.. Le « Cochon à vapeur ».

Ce cochon à vapeur n'a rien de com-
mun avec les quadrupèdes plus ou moins
trichines qui font la fortune de Chicago.
C'est un type nouveau de navire, mais
un type capable de révolutionner l'art
des constructions navales.

On sait peut-être que, pour pouvoir
tenir la mer et gouverner, les navires à
voiles doivent avoir une carène s'eafon-
çant sous l'eau. Mais la chose est-elle in-
dispensable aux navires mus exclusive-
ment par la vapeur ?

Nullement, s'est dit l'inventeur du
c Steamp ig » ; et il a construit un bateau
à vapeur à fon d plat , avec une toiture eu
carène qui fait que ce navire semble na-
viguer la quille en l'air.

Avec ses extrémités effilées en bouts
de cigares, les tourelles métalliques pour
le logement de l'équipage plantées sur
son avant, son dos bombé et le tortille-
ment de son hélice, il présente une
silhouette qui justifie jusqu 'à un certain
point le nom pittoresque dont on l'a af-
fublé.

Il paraît que le < Cochon à vapeur >
tient admirablement la mer par les plus
gros temps, avec un roulis imperceptible
tout en étant fort porteur et bon mar-
cheur.

FAITS DIVERS

Album national suisse. — La 35~* li-
vraison de l'Album national suisse con-
tient les portraits bien réussis des hom-
mes suivants :

Du Dr Frite Gsttisheim, de Bâle, prési-
dent actuel du Conseil des Etats ; d'Adol-
p he de Salis-Soglio, dé Coire, qui fut
pendant vingt ans inspecteur en chef des
constructions de la Confédération ; de
Joseph-Antoine-Gebhard Lute, de Thaï,
orateur émérite, député conservateur de
Saint-Gall au conseil national ; d'Auguste
Châtelain, de Neuchâtel, professeur d'hy-
giène à l'Académie de Neuchâtel, il fut
longtemps directeur du célèbre établisse-
ment d'aliénés de Préfargier ; de Lau-
rence Engwiller, de Saint-Gall, qui con-
sacre ses forces au service du canton
d'Appenzell (Rh.-ext.), autrefois comme
pasteur, maintenant comme chancelier ;
de Jean-François Jdlimay, négociant très
considéré de la ville de Genève ; du
D1 Charles Hilty, de Grabs, philosophe
spirituel et savant historien, il est profes-
seur de droit fédéral à l'Université de
Berne; enfin de Hans Hereog, de Lan -
genthal, qui par sa bienfaisance s'était
acquis l'estime et l'affection de ses con-
citoyens.

La cuisine de la ménagère économe et
de la garde-malade, par Mlle O. D. (un
volume broché à fr. 2, ou relié à fr. 2.75,
Fontaines, Ed. Saok, éditeur), est un
ouvrage très utile par les nombreuses
recettes de cuisine qu'il contient. L'exem-
plaire relié constitue un joli cadeau de
Noël ou de Nouvel-An.

LIBRAIR IE

LI TS C O M P L E T S  J]ÏJLE§ JPEIillJE lVOlJ» «fc Cie Le public et tout particulière-
LITERIE CONFECTIONN éE <ctyv T .T .T^!g=l de VEISnTES de TMTH TT TPî PT ATRT . rnent nos clients sont toujours ad-

Meubles^ en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.
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Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé-
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel.

ÉTRENNES UTILES |
ORNEMENTS

pour arbres de Noël
0
^̂ 

NOUVEAUTÉS *

Ganterie — Cravates
Lainages — Maroquinerie

SAVOIE - P¥ITPIERRI
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

- TÉLÉPHONE -MM. GUSTAVE PARIS
& Cie feront, comme les
années précédentes, un es-
compte extra pendant le
mois de décembre sur tous
les achats au comptant.
- GOT0MS -

500
douzaines

MOUCHOIRS
depuis !fr.30 la ta.

A. DOLLEYRES
¦MHH—1————n—1

Spécialité cie

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

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

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

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

ARTIGUE - MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12, au ree - de - chaussée

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

— SE RECOMMANDE -

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH î Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3


