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Êtrennes utiles et agréables
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An, à vendre, Industrie 15, rez-
de-chaussée, de la

Belle Porcelaine
— Bon marché exceptionnel —

Sapins d Joël
de 50 centimes à 3 fr. pièce

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

SUÉDOIS
Excellents petits bonbons secs,

tous les jours frais, chez

Jules GLURHER -GABEREL
Pâtissier,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Henri HUGUENIN 8t8a îtS
d'Auvernier , dimanche et lundi, 20 et
21 décembre, avec un convoi de

PORCS GRA§

Très jolie pendule de Paris
sujet riche, marchant bien, à bas
prix. S'adr. Salles de vente, Faubourg
du Lac 21.

Dépôt de Thé
d'une bonne maison de Londres, chez
M- KNŒRY, rue de l'Industrie 15.

On .offre à vendre, pour cause de dé-
part , un

BON PIANO
fabrique Jacoby, ayant peu servi. —
Occasion avantageuse. S'adresser Evole
n° 47, chez Mme Lardy-de Perrot.

800 A vendre une poussette usagée,
en bon état, et une poussette de cham-
bre. S'adresser au bureau d'avis.

JO UETS + JO UETS
A l'Épicerie rue Pourtalès 10

reçu, pour les fêtes de Noël et Nouvel-
an, un grand choix de beaux articles. —
(Oranges).
Fantaisies. —o— Fantaisies.

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTHOUD
RUE DU SEYON

M É D I T A T I O N S
SUR LE

NOUVEAU TESTAMENT
suivies de prières pour le culte de famille

PAR

LOUIS BOREL
ancien pasteur

NOUVEAU PRIX
Dans le but de mettre cette publication

si recommandable à la portée de toutes
les bourses, l'ouvrage se vendra dès
maintenant au prix de fr. 3.50 broché, et
fr. 5.— relié toile noire.

BIJOUTERIE ~\~— ~t IHORLOGERIE «̂Z^TmORFEVRERIE JEANJApi & Lie.
Hean droit dans tons les genres Fondée en 183S

JL.. JOBÎN
S-uecesseui

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL -|

ÉTREIES! ETRENNES !
Demandez

LE FACT0T7M
appareil nouveau

pour mettre et Oter ses chaussures.

Seul dépôt à Neuchâtel :
Au Magasin de Chaussures

D. -G. PÉTREMAND

IMMEUBLES Â VENDRE

Maison et Terrain à bâtir
en vente

à NEUCHATEL
Les héritiers de feu demoiselle Julie

ravarger exposeront en vente, par voie

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

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

2* Un terrain en nature de vigne et
jardin avec une petite construction sus-
assise, situé à Maillefer , contenant
1371 mètres carrés (près de quatre ou-
vriers). Art. 436, plan folio 30, n" 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
â M. Jules Wavre, avocat, ou en l'Etude
du notaire chargé de la vente.

lAlllPiHIITIl
Je me charge de la confection de cet

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

Jules Glnkher-Gaberel,
CONFISEUR

Faubourg de l'Hôpital 9.

Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
IM obiervationi se font à 7 h., 1 b. et t heure)

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. § p Jj Trnt domin. H g
S MOY- MINI- KAM- 11 •* FOR- |"* KNNK MUM MUM « S S CE w q

15 8.9 0.8 7.1732.215.8 o moy. couv

Pluie tout le jour et mêlée de neige jusqu'à
9 heures du matin. Brouillard sur le sol dès
10 1/3 heures du matin.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

lôU 1.7,1— 1.0J+ 3.5 666.9JlO.2i O Imoy. cou»

15 ctm. de neige fraîche à 7 heures du ma-
tin. Pluie et neige tout le jour.

NIVEAU t»V IiAC :

Du 16 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 750
Du 17 » 429 m. 800

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La fourniture de l'avoine
pour l'entretien des chevaux
de la Commune de Neuchâtel
pendant l'année 1892 est mise
au concours.

Adresser les offres avec
échantillons à la Direction sous-
signée jusqu'au 24 courant.

Neuchâtel, le 16 décembre
1891.

Direction des Travaux publics.

PLACES SUR LE MARCHE
Noël et Nouvel-an

Les personnes qui ont l'intentio n 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 ju squ'au jeudi
24 courant, à midi.

Neuchâtel, le 14 décembre 1891.
Direction de Police.

VENTE DE BOIS
Lundi 21 décembre 1891, la Commune

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

72 stères de foyard ,
45 > sapin,
30 tas de perches,
60 > dépouilles.

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
pied de la forêt.

Boudry, le 15 décembre 1891.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

CONCO URS
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche met en soumission les
travaux de nouvelles prises d'eau et
d'installations de conduites dans l'inté-
rieur des maisons qu'elle pourrait avoir
à faire dans le courant de l'année 1892

Envoyer les soumissions sous pli ca-
cheté à M. E. Weber, directeur des Eaux
OH j0106"68) qui renseignera, d'ici au
31 décembre courant.

Cormondrêche, le 14 décembre 1891.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
Edouard GERSTER.

(Mis et Fournitures d'Horlogerie
PERRET-PÉ TER

9, ÉPANCHEURS, 9
Suce? de A. BÉGUIN-BOURQUIN

Montres nickel, acier et argent, repas-
sées et garanties, depuis fr. f O.

Bel assortiment de chaînes de mon-
tres, métal et argent contrôlé.

Réveils en tous genres, depuis fr. 6.
Régulateurs repassés et réglés, depuis

fr. 30.
Horloges.
Etablis de menuisier pour enfants,

avec assortiment d'outils.
Bois et fournitures pour le décou-

fiage. Très grand choix de modèles
rançais et italiens

Cigares Vevey et Grandsou, vieux et
très secs.

— PRIX AVANTAGEUX —

Une banque de magasin en bois dur
et en bon état. S'adresser rue des Mou-
lins 38, au 1er, à droite.

COUTELLERIE JACOT
H. Latlii, successeur

15, Rue du Temple-Neuf , 15
NEUCHATEL

Recommande, comme êtrennes utiles,
pour les fêtes de fin d'année, son maga-
sin, bien assorti en services de tables ,
couteaux de poche, ciseaux, étuis de
ciseaux, rasoirs et accessoires, outils
d'horticulture, patins, etc., etc.

! Pins de locaux sombres !

RÉFLECTEURS
Les personnes qui voudraient juger de

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

E. CLiARIrV, seul représentant. —
Domicile : rue Pourtalès 11.

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie.
Jolis régulateurs miniature

mouvements de 8 jours, à sonnerie

Beau choix d'horloges à ressorts et à
poids, marchant 24 heures et 8 jours,
ainsi qu'horloges de cuisine, toutes à son-
nerie et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés
Se recommande toujours pour rhabil-

lages en tous genres,

Victor COLOMB O, horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

MAGASIN ZIMIMERMANN
Assortiment complet de BOUGIES

blanches et couleurs pour arbres de
Noël.

A vendre, rue du Coq} d'Inde, n° 24,
1er étage :

Ameublement de salon, canapés, piano,
secrétaire, tables à coulisses, tables de
nuit et autres, bois de lits neufs et usagés,
dressoirs, commodes neuves et d'occa-
sion, lavabos-commodes, chaises percées
et autres, tabourets, glaces, régulateurs,
réveils, armoires, potagers, poussette,
étagère et mangle.

MAGASIN DE MUSI QUE
ET INSTRUMENTS

3, Terreaux , 3

NT SANDOZ LEHMANN
MAISON FONDéE EN 1859

P©BB itBitus
Assortiment exceptionnel de

musique classique et moderne
pour tous les degrés de capa-
cité.

Editions de luxe: Recueils de
chants et mélodies des meilleurs auteurs,
brochés ou reliés.

Editions bon marché : Peters,
Litolfï, Belges.

Beau choix de Pianos des meil-
leures fabriques brevetées. — Dépôt de
la maison Hug frères , à Bâle.

Mandolines, Guitares, Piccolos, Vio-
lons, Occarinas , Citharres, Musique à
bouche, Accordéons. — Métronomes,
Diapason , simp les et chromatiques , Pu-
pitres de poche avec étui, depuis 2 fr.

Fournitures pour instruments à cordes.
Portefeuilles à musique Porte musique
nouveauté. — Spécialité de cordes de
Naples.

Véritable Eau de Cologne Jean-Marie
Farina.

Vient de paraître: Poésies et chan-
sons d'enfants, illustrées par Wullie-
min, musi que de Plumhoff. Prix : 5 fr.

PAPETERIE E. GURTLER
Rue des Epancheurs 7

N E U C H A T E L

Pour cause de fin de bail au 24 dé-
cembre prochain, et afin de liquider jus-
qu'à cette date toutes les marchandises
en magasin, il sera fait un

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

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

Marchandise de première qualité.
La liquidation ne durera que

jusqu'au 24 décembre. <KH *
Excellente occasion pour êtrennes.
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AMOUR DE JEUNE FILLE

* FeDiltem de la Feuille d'am le Hilel

PAR

M— B. CARO

Lise Dauny à M. Werner.

Cher, bien cher et excellent ami,
> Un malheur terrible !... Arthur, arrivé

hier soir à l'improviste , vient tout à
l'heure devant nous, sous nos yeux, d'être
arrête et emmené prisonnier. Pourquoi ?...
qu'o-t-il fait ? Nous ne savons rien...
Pent-être est-il accusé faussement... par
erreur ! cela arrive, n'est-ce pas?... Il a
protesté de son innocence... Et j 'ai tant
besoin d'espérer ! Mon bon parrai n, puis-
que vous êtes à Paris pour quel ques
jours encore, venez à notre aide; tâchez
de savoir au moins de quoi on l'accuse.
Nous n'avons personne à qui nous puis-
sions nous confier , personne que vous ..
Conseillez-nous : que faire?... que deve
nir ? Ma mère, brisée de sanglots, vient
de s'endormir, comme foudroyée, et je
vous écris près d'elle, à la clarté mou-
rante de ma lampe qui s'éteint et que je
n'ose ranimer de peur de l'éveiller; elle
gémit encore et se débat dans son som-
meil... Je ne sais si vous pourrez me lire,
mes doigts tremblent si fort que j e puis

à peine tenir ma plume. Il faut bien pour-
tant vous dire ce qui s'est passé... C'a été
comme un rêve abominable, une vision
de l'enfer... et si rapide ! quelques heu-
res!... J'étais si heureuse !... Mon Dieu !
quelques heures ont suffit pour me mettre
la mort dans l'âme... Mais ce n'est pas
de moi que je dois parler... Arthur est
arrivé hier soir; nous étions au salon
avec Bertrand, gais et tous tranquilles. Il
est entré dans la maison, sans bruit,
sournoisement, comme autrefois... J'ai
entendu le frôlement sinistre le long du
corridor, j e voulais douter ... Et c'étai t
lui pourtant ! Dès que Bertrand a été
parti , il s'est montré... J'ai eu à sa vue
comme un coup dans la poitrine... Il y
avait en son air quel que chose d'égaré,
d'inquiet... Pourtant il a expliqué avec
assez de calme son arrivée subite :
M. Lévy -Nash l'envoyait à Bruxelles
pour une mission secrète, importante , et
qui ne souffrait pas de retard ; il n'avait
pas voulu traverser notre ville sans nous
voir... Tout cela d'une haleine, comme
une chose apprise et récitée... Puis, tout
à coup, il a parlé d'argent, réclamé sa
part de l'héritage de mon père, et,
comme, forte de vos conseils, ma mère
résistait, il s'est emporté, nous a inju-
riées et menacées; oui... il est allé jus -
qu 'à menacer ma mère, qui , de guerre
lasse, a fini par lui donner tout l'argent
disponible qui était à la maison, — peu
de chose en réalité ! Et puis il se contre-
disait ; après avoir affirmé que sa mission
ne sourirait pas de retard, il a laissé pas-

ser tous les trains de jou r pour Bruxelles
et a décidé de prendre celui du soir... le
dernier... Il semblait craindre d'être vu ,
reconnu... Tout cela était suspect. Vers
le soir, je l'ai décidé à sortir avec moi...
Nous avons marché au hasard dans la
campagne sans rien trouver â nous dire
jusqu 'à ce que, bientôt lassé, il ait deman-
dé à rentrer... Il allait devant moi, courbé ,
rasant les murs et moi, voyant l'heure
s'avancer, j e pensais qu 'il allait partir et
que notre délivrance approchait , car ses
violences nous avaient terrifiées. J'avais
peur de lui. Arrivé devant la maison, il
s'est retourné vers moi : (t Tu es bien
sûre qu 'il n'est pas là ? » Il voulait par-
ler de Bertrand. Je l'ai rassuré et il a
pris la clef et ouvert la porte... Alors...
Mais ce qui s'est passé, j e ne saurais le
dire. C'a été comme la foudre!... Un cri
étouffé, un tumulte, des gémissements,
avec la sensation de quelque chose d'ef-
froyable , d'une catastrophe.. .  d'une
épouvante... Je l'ai vu entre deux hom-
mes qui , de chaque côté le tenaient ,
livide, détaillant... Ses yeux nageaient, à
demi renversés!... Ah! ce visage con-
vulsé, ce regard d'agonie, comment les
oublier jamais !.. Dans un coin, par
terre, accroupie, ma mère se tordait les
bras en sanglotant... Il a balbutié : « Je
suis innocent!... > deux fois d'une voix
souade, étranglée, qui semblait sortir de
dessous terre, et c'est tout. On l'a entraî-
né... il a disparu entre ses deux sinistres
compagnons... sans un mot, sans un
adieu... Nous ne savons rien de plus.

Ceux qui 1 ont arrêté n ont pas pu ou
voulu nous rien dire. La crainte nous est
venue qu 'il ait abusé de la confian ce de M.
Lévy-Naflh et pris de l'argent peut être...
Si cela est, ne pourrait on, en rembour-
sant tout , arrêter les poursuites ? Rien ne
nous coûterai t pour le sauver. Il a dit:
« Je suis innocent ! > Mais, il n'a pas
demandé : «De quoi m'accuse t-on ?... »
C'est donc qu'il le savait... O vous, cher
vieil ami, ne nous abandonnez pas dans
notre détresse; venez à notre secours.

» Je baise en pleurant vos chères
mains.

Lise. >
Quand Lise eut fini son douloureux

récit, le jour commençait à paraître. Elle
s'approcha de sa mère, étendue tout ha-
billée sur son lit et qui , maintenant
réveillée, recommençait à gémir et à se
lamenter* Son teint, toujours d'une pâleur
jaune, était ce matin là de couleur bistre.
Lise se hâta de lui préparer une infusion
et presque aussitôt Mme Dauny fut prise
de spasmes et de vomissements. Le mé-
decin , arrivé aussitôt, pronostiqua une
fièvre bilieuse. Lise ne quitta le chevet
de sa mère que pour recevoir un instant
Bertrand , qui ne soupçonnait rien des
événements de la veille. Arthur, pendant
son rapide passage, n'avait été rencontté
par personne et dans ce quartier solitaire,
son arrestation avait pu se faire sans
attirer l'attention. Lise était si pâle pour-
tant qu'il s'en préoccupa, mais la maladie
de M"° Dauny expliquait cette pâleur et
son trouble.

Quand il fut, parti , Lise, respira plus
librement ; il ignorait tout ; qui sait ?
Peut-êtrel'ignoreraitf il toujours ?Peut-être
Arthur serait-il rendu à la liberté avant
que rien eût transpiré... N'avait-elle pas
écrit à M. Werner, qui précisément était
à Paris ? Peut-être qu'il enverrait des
nouvelles rassurantes !

Elle réussit à se calmer, et put revoir
Bertrand sans se trahir.

Au bout de quelques jours, leurs habi-
tudes d'intimité étaient renouées entière-
ment. Mme Dauny se remettait lentement ;
elle se levait et avai t repris dans la salle
basse sa place accoutumée. Son activité,
cependant, gardait quelque chose d'inco-
hérent et de fébrile qui révélait le désor-
dre de son esprit. Elle bouleversait ses
armoires, substituait à l'ordre; autrefois
immuable des améliorations imaginaires;
ou bien, au contraire, elle demeurait
inerte, absorbée, marmottant des paroles
à voix basse, comme si elle soutenait une
discussion , avec une gesticulation ner-
veuse, saccadée. Jamais, même avec sa
fille, elle ne prononçait le nom d'Arthur
ni ne faisait allusion à ses cruelles pré-
occupations; elles se lisaient sur sa
longue face amaigrie, dans les profondes
rides qui coupaient maintenant son grand
front bombé, autrefois lisse et .poli comme
une bille de ' billard; dans l'expression de
stupéfaction navrée et d'attente. Parfois,
elle arrêtait sur Lise un long regard fixe ,
craintif et implorant. Lise aurait donné
des années de sa vie pour pouvoir
répondre :

'HATT'D "O T! "D "O TVr iVT f O 
"D E M A N D E Z  LE I y p W r T » I | en ï°lîs Potits flacons , à 90 cenlimes . — Qui ne le connaît  pas , profitera de l'occasion.

r U U II. JJ 1 riJjiM IN JJ O CONCENTBÉ lumnni Eugène JTML7J.LOIV, à Boudry.
Saucissons,
Saucisses au foie de campagne,
Fromage de 1" qualité,
Bon vin rouge de table, à la boîte.
Se recommande,

Magasin A. ELZINGRE
Rue du Seyon 28

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

an prix de 1 Fr., chez MM. COURT & C, â Neuchâtel.
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

MISOI iJOElTSIS
COUVERTURE§ GRISES LAIXE

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

|2.50 w|i7513 "VI 4.60 H-MO IF,." 5.40 "to 20Q |
Couvertures blanches et rouges d'Orléans

| 12 Fr 1 13 *'• | 14 Fr 5° | 16 Ff | jjFH
Tapis de lits de 2 fr. 50 à 8 fr. \

^^^^^«g^g^HI^-igBnî r̂ rj ^v̂v̂ r̂ r̂ t̂ t̂l̂ ^^HHHBnM^HflnHB

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI \ S I) 'I T V I,  I K Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.y > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c.

> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.
> > 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 Christi rouge

et blanc, Falerne 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 vins sont analysés par le

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

TOUS LES JOURS :

PÂTÉ froid truffé
à 80 cent, la tranche

CHEZ

JDLES GLDKHER-GÀBEREl
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

Tous les jours, grands arrivages
de belles

PALEES
de 50 cts. â 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles

8, rue des Epancheurs , 8

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.

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 —

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 I
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

A vendre une machine à coudre, à
pied, déj à usagée. S'adresser à Mme Ch.
Borel-Robert, Boine 5.

Essayez nos thés et vous n 'en I |
Il achèterez point d'autres. " ;

i*il noir de Cey liin , excellente qualité j fK
£Jn garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 j |ï

lïE^̂ H5^̂ ^̂ ! iI j B m J È È à  JSsUÊm ^MM l
@P mélangé m:>;r , qualité introuv able K *|

I ailleurs , le demi kilo , 3 fr. 50 m:i

I 

indien , toujours frais, d'un arôme M|
délicieux , le demi kilo , 4 IV. 5© H

OLD EMLAN D I
G E N È V E  M

Seul dépôt à Neuchâtel : pi

H. GLUKHER -6ABEREL |

BARBEY & C,E
Brosses à cheveux, à habits,à dents, à ongles, et à peignes.
Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Epingles et peignes fantaisie.
Eponges fines et ordinaires.
Sacs et filets pour éponges.
Trousses de voyage.
Savons de toilette fins et mi-fins.
Savonnettes dans tous les prix.

BISCOMES
DE

Théophile ZURCHER , à Colombier
RECETTE PORRET

qualité la p lus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. Stampfli - Rœthlisberger
rue du Seyon 20, NEUCHATEL

où l'on reçoi t dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-An. CHAR

A vendre un joli char à brecet-
tes, à bras, neuf , léger et solide.
Prix avantageux. S 'adr. Salles de
vente de Neuchâtel, Faubourg du
Lac 21. '' ""• > Pi

£ ÉVRIMlg 
^ljt TIMBRES en caoutchouc ||

ggjjg} de tous genres et de toutes Jf..
grandeurs, au magasin d'hor- "*

i

logerie Faubourg du Lac 2.
Se recommande, Ék

I til
M. STABL. U

Mini, ~
h ,

Be
/

U
o
m',el COulé du Pa?8> Saranti P""

1,a l tr . dO le pot ,
Au magasin de comestibles

Oliarles SEIMETT
rue des Epancheurs n° 8.

MAGASIN D£ PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coiffeur

4, Grand'rue, 4
L'assortiment de parfnmer ie anglaiseet française et de savons de toilette estau grand comp let.
Spécialité de fard pour la ville et lethéâtre, bigoudis, fers à friser , filets front ,artic ei en buis, brosserie et rasoirs an-glais de 1» qualité, garantis.
200 lerru que^ de tous genres à vendreou à louer pour soirées théâtrales .

Êtrennes durables
à des prix très avantageux

à la Fabrique , j&e j Fleurs
,30, Rue du Seyon, 3p

Joli choix de plantes pour appartement
et bouquets Makhart.

Sur commande, de 1 fr. à 10 fr . et au-
dessus.

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

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEJTOET

rue des Epancheurs 8.



VIEUX MALAGA
doré

f f r .  10 la bouteille, chez Jules
PANIER, épicier , rue du Seyon,
Heuchâtel.

)
.3oManchon enf an*.

A. DOLLEYRES
fô.2o Mancbon et boas enfant ]
L A. DOLLEYRES |

3.30 Manchon jeune fille.
A. DOLLEYRES

«j .50 Manchon dame.
J A. DOLLEYRES

3 

BOAS AGNEAU , 1- 60 de
•OU longueur.

A. DOLLEYRES

?

Q BOAS AGNEAU , 2»,50 de
•OU longueur.

A. DOLLEYRES

1
.30 Col fantaisie, agneau.

A. DOLLEYRES

ÉTUDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE
Dès le 1er janvier 1892

MM. F.-A. MOIVNIER, avocat, et FERIVAND CAR.
TIJER, notaire, auront leur Etude rue du Môle,
n° 6,1er étage (maison du Crédit Foncier). (O. IN.)

ÉGLISE ÉVÂHGÉLIQUE NEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT ' "

Cultes de Noël et de fin d'année 1891
Samedi 19 décembre. 8 heures du soir. Service de préparation à la sainte Cène,

Salle moyenne du Bâtiment des Conférences.
Dimanche 20 décembre. 8 '/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.

9 '/t » » Culte d'édification mutuelle, Petite Salle.
10 V» » > Culte avec communion , Temple du Bas.
2 V2 h- s°lr. Culte d'actio1" de grâces, phapelle des Terreaux.
5 h. soir. Ratification des catéchumènes, Temple du Bat.

Mercredi 23 décembre. 8 h. soir. Réunion d'études bibliques, Salle moyenne.
Jour de Noël 10 V2 heures matin. Culte avec communion à la Collégiale.
(25 décemb"). 2 '/ 2 » soir- Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.

4 h. s. Fête du catéchisme, Grande Salle du Bâtim ' des Conférences.
Samedi 26 décembre. 8 heures soir. Service de préparation à la sainte Cène.

Salle moyenne.
Dimanche 27 décembre. 8 l / t heures matin. Catéchisme, Grande Salle.

10 7» » » Culte avec communion ^ Temple du Bas.
2 72 h- s- Culte d'actions de grâces,, Chapelle des Terreaux.
7 heures soir. Culte avec communion , Grande Salle.

Mercredi 30 décembre. 8 > » Réunion d'études bibliques, Salle.moyenne.
Jeudi 31 décembre. 8 » » Culte de fin d'année, Grande Salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Dimanche 20 décembre. 9 3/« heures matin . Culte.
Jour de Noël (25 décembre). 9 7» » » Culte.
Dimanche 27 décembre. 9 7» » » Culte avec communion.

7 heures soir. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue des cultes du jour de
Noël et du dimanche 27 décembre, sont destinés à la Caisse
centrale de l'Église.

ETRENNES
^
UTILES

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

Ao magasin A. EiZINGRE
rue du Seyon 28.

\ VPnfll»ii aeux excellentes ma-ri VCUUi e chines à coudre, très
peu usagées, et environ 300 bouteilles
et litres. S'adresser Terreaux 9, au rez-
de-chaussée.

Maison, fondée en 1847

CONFISERIE -PATISSERIE
CEL <- A. MgîiiL

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.

tBlilL
iTIRS

1" CHOIX
Chalets à cooeon.

Pend nies de bureau .
Montres de poches.
Rhabillag M en tou8 genre'

Se recommande ,

w. M. STÂHL
*jT Faubourg du Lac 2. m^mh

L -̂ / "* continuel, esr le y  S *N

O GCASIOIST
Encore quelques jours, vente d'un

lot de confections d'hiver pour messieurs,
jeunes gens et enfants , telles que : Par-
dessus, Vestons, Gilets de chasse, etc.,
provenant d'une cessation de commerce.
Ces marchandises de 1" qualit é et de
confection soignée, sont veadnes bien en
dessous du prix de leur valeur réelle. —
Occasion exceptionnelle pour êtrennes.

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

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

WW ECRISONTYLON POHL -WM
de la pharmacie FUETER , à Berne.

"Véritable , 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

JoleTMiË^GWiiL
TRAIT EUR

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 —
. PI

TRUITES
de plusieur s pêcheries officielles

Au magasin de Comestibles

CH SEINET
iVeucuàtel — rue des Epancheurs 8.

Chaux-de-Fonds — Place Neuve 10. :

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

Appartements à louer
A louer , pour le 24 jui n 1892, à

de favorables conditions , trois appar-
tements de trois et quatre pièces et dé-
pendance s 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.

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.

A louer , pour le 24 avril ou St-Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre .e domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.
;*«smt%.-.-;¦ jiwiwinjMmBin»!) wwwws !«¦¦! ¦¦nniMin 1 irrrrtmJcr.ju

CHAMBRES A LOUER

Rue do l'Hôpital 4, 3me étage, une
belle et grande chambre meublée, expo-
sée au soleil.

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

Jolie chambre exposée au soleilT Vue
du lac et des Al pes. Rue de l'Industrie
n " 15, 2me étage. Pension si on le désire.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, au Tertre, un local pour
magasin. S'adr . à Mm8 Jacot-Guillarmod,
faubourg du Château 9.

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

ON DEMANDE A 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.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

Un homme de 20 ans, qui sait un peu
le français, bien traire, et connaît les
soins h donner aux chevaux, cherche à
se p lacer dès Noël. S'adresser sous les
initiales A. N. 20, poste restante, Saint-
Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER

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

' l
DEMANDES DE DOMESTIQUE S

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

On demande un bou domestique sa-
chant les travaux de la vigne et soigner
le bétail . S'adresser à M. Henri Cand , à
Corcelles

Place d'apprenti
pour un garçon intelligent , chez

E. K.ZF*F:E::FI
peintre-décorateur ^ • ' ' •• ¦

RUELLE DUPEYB.OTT

OBJETS PERDUS OU TROUVES
r ] 1 i 1 | -

Perdu samedi soir, d- s brancards, de
Neuchâtel à Colombier Les rapporter,
contre récompense, au magasin Schilli
ou au messager de Colombier.
T^—HgflH——————*¦————¦——

APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGE
799 Pour une fille de 15 ans, de Zu-

rich , on cherche une place chez une tail-
leuse où elle pourrait apprendre le métier.
Le bureau de la feuille d'avis indiquera.

Demande de place
Jeune Argovien, au courant des tra-

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

Offr es sous chiffres U. 5070, à Rodol-
phe Mosse , Zurich. (M. 5066 0.)

Un jeune Bernois (charcutier), par -
lant les deux langues, cherche à se pla-
cer pour se perfectionner dans la bou-
cher ie.

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

fin nhornho un ieune nomme de
Ull 011C1011C bonne conduite, âgé
de 14 à 16 ans, pour travailler dans un
atelier. S'adresser à la Fabrique de re-
gistres F. Memminger, rue Pourtalès 2.

DEMANDE
Une première tailleuse à Zu-

rich engagerait, pour le 1er jan-
vier, une fille de parents res-
pectables, qui voudrait se per-
fectionner. Pension et logement
dans la maison. (M. 11647 z.)

Offres sous chiffre s A. 5101. à
Rodolphe Mosse, à Zurich.

783 Un jeune Bâloia, licencié en théo-
logie, désireus de se perfectionner dans
la langue française, cherche une place de
précep teur. Eventuellement,la famille du
jeune homme serait disposée à faire un
échange. S'adr. au bureau du journal.

AVIS DIVERS

La Lithographie GENDRE
livre très prompt ement , soigneusement et
à des prix modérés: Factures, Cartes
d'adresse, Traites, Têtes de let-
tres, etc., etc. 1', *Spécialité
pour cartes de visite et de f iançailles.

26, Rue du Coq d'Inde , 26
* - - 1  -¦"

On demande à emprunter 8000 Fr.
sous de bonnes garanties. Adresser les
offres par écrit , sous A. B. 798, au bureau
de la Feuillei d'Avis.;,

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de la Suisse allemande,

de bonne famille, ayant fini son appren-
tissage, cherche une place d'assujettie
chez une bonne couturière de la ville.
Pour renseignements, s'adresser rue du
Môle 6, 3me élage.

Fabricants de Meubles et Ébénistes
py Dans le but de fonder un com-

merce de meubles, ou voudrait entrer en
relations avec un fabricant de meubles
ou ébéniste. — Adresser les offres, avec
prix-courant, sous les initiales K. S. 20,
poste restante, Granges (Sqleure).

SOCIETE D'HISTOIRE
SECTION DE NEUCHâTEL

Séance du vendredi 18 décembre

COMMUNICATIONS:
a) De M. Maurice Tri pet, archiviste, pré-

senté par M. Max Diacon ;
6) De M. Isely, professeur : Correspon-

dance entre Leibnitz et notre pro-
fesseur Bourquet :

c) De M. Wavre, professeur : Une nou-
velle inscription d'Aventicum ;

d) De M. Alfred .Godet, professeur, sur
un almanach des Girardet.

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

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

: Le bureau du journal indi quera. , ~

— Il est innocent , je le sais.
Elle prenait alors sa mère entre ses

bras, baisait ses joues creuses, la berçait
avec des mots tendres et câlins.

Cependant, M. Werner prolongeait son
séjour à Paris pour s'occuper de l'affaire;
il écrivait peu et ne parlait guère du ré-
sultat de ses démar ches et de ses infor-
mations, rien même de ses pronostics
personnels.

Un matin, tout en rangean t le ménage,
Françoise dit à Lise :

— Savez-vous comme le monde est
méchant ? Y en a qui disent que M. Ar
thur... Je ne devrais pas seulement vous
parler de ça, bien sûr.

— Que dit-on ? demanda Lise devenue
toute blanche...

— ves Déliées!... que M. Arthur est
venu ici, qu'il a été pris par les' gendar-
mes et mené en prison 'à Paris.

Lise ne bougea pas, ses paupières seu-
lement tremblèrent.

— C'est des menteries que j 'ai dit. Il
est à Paris où il gagne beaucoup d'ar-
gent, c'est donc qu 'il n'est pas en prison !
Et puis, il n'est pas de ce gibier là!

— Qui a parlé de cela ? demanda Lise
avec effort.

— Des gens... au marché. Ils con-
taient que c'est écrit dans le journal , le
Petit Patriote, je crois. Eh bien ! que j'ai
dit, l'imprimé a menti... Voilà.

Lise balbutia quelques mots inintelli-
gibles et se sauva dans sa chambre ; elle
se laissa tomber sur une chaise, les yeux
ouverts, fixes, sans larmes ; incapable de

prévoir ni de penser, elle serrait l'une
dans l'autre ses mains froides :

— Mon Dieu ! mon Dieu !..
Et Dieu seul savait ce que contenait

de supp lications et de désespoir cette
vague prière.

Ce fut dans une véritable agonie qu'elle
attendit la venue de Bartrand ; il arriva
la main tendue, avec le même bon sou-
rire, joyeux et tendre :

— Qu'est-ce que cela ? Nous avons
pleuré!... Oh ! la méchante fille qui me
gâte son cher visage... Mma Dauny est-
elle p lus souffrante ?

Il ne savait rien encore ! Subitement
réconfortée, Lise s excusa sur un ma-
laise nerveux , un instant de dépression
passagère. En elle-même elle pensait :

— Encore aujourd'hui , j e vais le voir
content ! Encore un jour , sans que j'aie
à rougir devant lui , sous son regard
d'honnête homme !

Elle avait pris sa main et la serrait
fortement dans les siennes ; elle le con-
temp lait comme si elle avait dû ne le
revoir jamais.

— Encore aujourd 'hui !... Encore au-
jourd'hui !

Toute son âme se précipitait dans cet
instant de joie fragile , si précaire.

Lui, sans en soupçonner les causes,
était remué par cette ardente et doulou-
reuse pression.

— Si vous pleurez encore, j e serai
forcé de vous gronder, disait-il tendre-
ment. Je suis très méchant.

Il riait et relevait sa moustache avec

un air terrible pour amener un sourire
sur ses lèvres. Il était très gai ; on avait
manœuvré autour d'un fort, ses hommes
s'étaient fait remarquer par leur belle
tenue, il avait reçu des éloges et serait
porté au tableau d'avancement :

— Tout me réussit, depuis que vous
m'aimez ... Vous me portez bonheur !

Elle eut un frisson et posa la main
avec un geste douloureux sur sa poi-
trine :

— S'il savait l'affreux secret que je
cache là!... Et il peut l'apprendre, au-
jourd 'hui, demain !

Il lui semblait qu 'elle allait mourir de
cette peur, de cette honte.

Puis, elle se raccrochait à l'idée que
cette feuille locale infime, le Petit Pa-
triote , était peu lue sans doute et que les
journaux de Paris devaient avoir tant
d'autres sujets p lus intéressants qu'un
chétif et médiocre personnage comme
son frère.

Dans la décevante, délicieuse saison
de la jeunesse, on a cette croyance intré-
pide que le bonheur est la loi, que les
peines, les tourments n'y apporten t qu'un
trouble passager, que chaque souffrance
a sa revanche assurée dans une profu-
sion d'événements heureux. Tout dans
un être jeune tend vers l'espérance.

Malgré les présages, Lise espérait en-
core ; chaque secousse l'attachait plus
fortement aux fragiles délices de son
amour menacé.

{A suivre.)
——, -..—wWBBUtJttWWWi .i



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a voté tons les articles

du budget. Elle a adopté, malgré les
observations de M. Rouvier, un amende-
ment de M. Viette réduisant le droit d'en-
trée prévu sur le pétrole.

— L'amiral Gervais est nommé chef
d'état-major général du ministère de la
guerre.

Italie
Le ministère, sorti victorieux de deux

assauts de la gauche — au sujet de la
question religieuse et des exécutions de

Massaouah — était à deux doigts d'en
subir un troisième plus sérieux, relative-
ment au projet économique, mais impo-
pulaire du gouvernement de diminuer le
nombre des prétures, lorsque M. di Ru-
dini réussit à faire renvoyer la discussion
après celle des projets financiers. Mais là
aussi, sa voie n'est pas des plus plane;
ses ennemis l'attendent au défilé du cate-
naccio, c'est-à-dire des augmentations de
taxes proposées sur un certain nombre
d'objets de grande consommation pour
retrouver les dix millions qui manquent
à l'équilibre du budget.

Bourse de Genève, du 16 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.25 3Vs fédéral . . 99.'/.
Id. priv. — .— 30/oid. ch.de f. 90.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.25
N-E Suis. ano. 565.— S.-0. 1878, 4«/0 511.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.50
Union-S. anc. 366.25 N.-E.Suis.4«/0 512.—
Banque fédér. 370.— Lomb.anc.3% 317.—
Unionfln.gen. 495.— Mérid.ital.8o/„ 297.50
Parts de Setif. 182.50 Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Araent fin au kll°
Demandé Ottert tambour il'iFrance . . IOO.26V4 IOO.3IV4 Francfort 162:&0Allemagne 124.20 124.35 

Londres. . 25.261/4 25.30 Esc. Genève 4V»°/o

Bourse de Paris, du 16 décembre 1891
(Cour» de clôture)

3% Français . 95.22 Bq. de France — .—
4Vs% » • 105.02 Crédit foncier 1235.—
Ext. Esp. 4»/0 67.47 Bq. de Paris . 725.—
Hongr. or 4«/o 91.75 Créd. lyonnais 791.25
Italien 5% • • 91.55 Mobilier fran. 160.—
Portugais 3»/0 33.88 J. Mobil, esp. 108.75
Bus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 548.75
Turc 4% . . . 18.47 Chem.Autrich. 623.75
Egy. unif. 4% 481.— Ch. Lombards 200.—

Actions Ch. Nord-Esp. 243.75
Suez 2730.— Ch. Saragosse 235.—
Bio-Tinto . . . 450.62 Ch. Portugais. 75.—

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 20 décembre 1891

à 8 heures du soir
Bureau 7 h. Rideau 8 h.

GRMD COMCERT
donné par

la célèbre troupe Basse et Bulgare
ni W&â©$H#»Ww

en costume national

Succès immense dans les principales
villes d'Europe

— Programmes à la Caisse. —

PRIX DES PLACES :
50 Cent. — Réservées, 75 Cent.

La Société d'Horticulture
'M de Nenchâtel-Ville et do Vignoble
est convoquée pour samedi 19
décembre, à 2 heures du soir,
aBevaûc, propriété de m. Alfred
de Cbambrier.

Ordre du jour :
Cours d'élagage d'arbres fruitiers, donné

par M. Aloïs Nerger, horticulteur, à
Corcelles, en remplacement de M.
Charles Borel, indisposé.

Neuchâtel, 16 décembre 1891.
Le Secrétaire.

AVI S
Réception de dépôts d'argent rappor-

tant 6 % annuellement. Pour conditions,
s'adresser à L. Rapin, notaire, â Vevey.

I" pj*f|Y|o ae français , d'allemand et
AJCÇUJJO d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1»50. Jeudi et samedi, de 2 à 4 heu-
res, leçons d'ouvrages, fr. 4 par mois.

Adresse: Mlle Stahl , Vieux-Châtel 6.

AflPFNT ï*1"̂ '8 en deux jours ; expé-
AIUJJjll 1 dition prompte. Offres à Bé-
ron, Avenue de St-Ouen 74, Paris.

(M. a. 29/12 K.)

SOCIÉTÉ
DE

L'HôTEL DE CHAUMONT
Le coupon n* 5 des Obligations de

notre Société sera payable dès le 20 cou-
rant, à la caisse de MM. PCBY & C".

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

EMPRUNT
On demande à emprunter, pour Saint-

Martin 1892, avec intérêt du 4 °/0i «ne
somme de 25,000 à 35,000 francs , contre
première hypothèque, sur un immeuble
de 70,000 fr., avec rapport de 4,200 fr.

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

AVIS
Une personne sérieuse, bien au cou-

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

A la mâme adresse, à louer une jolie
Setite chambre meublée, se chauffant

ien : on donnerait aussi la pension.

TEMPS PERDU
1 m'arrive parfois de faire ma toilette
Sans avoir de Congo, la fine savonnette
Aaparfum plus exquis, plus frais que le printemps.
Se laver sans Congo, c'est bien perdre son temps !

Savonnerie Victor Vautier , Paru.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin, LYOH.

Soies couleurs, blanches et
noires — de fr. 1.4© a 1 .̂65
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) —
expédie franco par coupes de robes et piècesentières, G. Henneberg, dépôt de fabriquede soie, à Zurich. Echantillons franco parretour du courrier. 1

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le prince Georges de Saxe faisait ,
dans la matinée de mardi, une prome-
nade à cheval, à Dresde. Le cheval
ayant fait une chute, le prince a eu la
clavicule gauche fracturée.

— Samedi soir, pendant un orage, le
navire Enierhin, dé Glasgow, allant à
Brisbane, a fait naufrage sur un banc de
sable dans la Manche, près de Ramsgate.

Trente hommes de l'équipage ont été
noyés ; un seul a pu être sauvé.

— On mande de Rome que l'état du
cardinal Mermillod a empiré. Une con-
sultation de médecins, à laquelle assis-
tait le docteur Ceccarelli , médecin de
Léon XIII, semble avoir prouvé qu'il
n'y a désormais plus rien à faire. Le pape
s'informe journellement de la santé du
malade.

— Le tribunal militaire de Milan a déjà
commencé la reprise des actes de procé-
dure contre le lieutenant Livraghi, pour
désertion qualifiée à l'étranger. Le mandat
d'arrêt ne sera toutefois lancé que lors-
que Livraghi aura franchi la frontière ,
parce que la Suisse a refusé l'extradition
pour désertion, ne l'accordant que pour
les crimes dont Livraghi a été récem-
ment absous à Massaouah.

— Le correspondant du Times à
Bruxelles annonce qu'Emin-Paeha et le
docteur Stuhlmann ont découvert une
rivière qui se jette dans le lac Albert-
Edouard et dont la source est au nord-
ouest d'Oudjidji , vers le 4* degré de lati-
tude sud.

Cette rivière s'appelle la Kien ; c'est
l'affluent du Nil le plus méridional, et il
se jette dans l'Albert-Edouard du côté
du sud-est..

— Le P. Ohrnalder et les sœurs Cata-
rina Chincarini et Elisabeth Yenturini,
membres de la mission autrichienne du
Soudan, qui avaient été faits prisonniers
dans le Kordofan , en 1883, et qui étaient
détenus depuis cette époque a Omdur-
man, viennent d'arriver sains et saufs à
Eorosko.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 15 décembre.
Conseil national. — Après l'accepta-

tion de l'amnistie tessinoise, le Conseil a
voté sans opposition le budget de la ré-
gie de l'alcool, puis il a passé à la dis-
cussion du droit d'initiative.

Le délai de six mois pour le dépôt des
signatures est maintenu. On adopte une
année comme délai pendant lequel l'As-
semblée doit se prononcer. Une longue
discussion s'engage sur la question de
l'initiative déposée et d'un contre-projet.
Y aura-t-il une votation coordonnée et
unique, comme le demande le Conseil
national, ou une votation éventuelle et
une autre définitive, suivant le projet du
Conseil fédéral adopté par le Conseil des
Etats ?

M. Tobler n'est satisfait par aucun des
deux projets et en propose un troisième.
Les deux votations auront lieu le même
jour ; chaque électeur recevrait deux bul-
letins de couleur différente; sur le pre-
mier il indiquerait sa préférence entre les
deux projets ; dans le second, il indique-
rait s'il veut reviser.

Le Conseil décide le renvoi de ces pro-
jets à une commission.

Conseil des Etats. — Le budget est à
l'ordre du jour.

Au chapitre des dépenses, le poste de
11,500 fr. pour la propagation des pu-
blications du bureau de la propriété in-
dustrielle est maintenu, contrairement à
la décision du Conseil national.

La subvention de 3000 fr. à l'ouvrage
de géographie de M. Rosier a été subor-
donnée à la condition que les cantons y
contribuent par une somme égale à la
réduction du prix de l'exemplaire pour
les écoles.

La discussion ne présente aucun inté-
rêt ; les rapporteurs seuls prennent la
parole.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COTE-AUX -FéES. — Une rixe a eu lieu
dimanche dans un café au Cerniat, dans
laquelle un nommé B., a reçu un coup de
couteau dans le bas-ventre. La vie du
du blessé est sérieusement en danger,

SAVAGNIER , — Samedi soir, un jeune
garçon, âgé de 8 ans, voulant séparer
deux vaches qu'il conduisait à l'abreu-
voir, a été renversé par l'une d'elles qui
lui a marché sur le visage. Il a eu la
mâchoire presque entièrement brisée.

GORGIER. — Un enfant de 8 ans, occu-
pé avec sa mère et quelques enfants du
village à ramasser du bois mort, dans la
forêt du Plan Jacot, fut tellement effrayé
à la vue d'un chien d'arrêt qu'il mourut
subitement.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique.
M. Weber doit, dans ses deux confé-

rences, nous entretenir de la production
de l'électricité et de son utilisation spé-
cialement pour notre ville et notre can-
ton. Il a traité la première partie de son
sujet , dans sa séance de mardi. Nous
entendons d'abord un rapide historique
de l'électricité : Galvani et Yolta en font
la découverte, à la suite d'observations
et d'expériences faites sur des cuisses de
grenouilles.

Le courant électrique est produit dans
les piles sous l'action inégale d'un corps
liquide (acide) sur denx métaux.

On peut constater ce courant dans une
pile au moyen d'une aiguille aimantée
que l'on place au-dessus ou au-dessous
du courant; cette aiguille déviera à droite
ou à gauche, selon qu'elle se trouvera
au-dessous ou au-dessus du courant élec-
trique.

Le conférencier, qui agrémente son
dire d'expér ences intéressantes et fort
bien réussies, nous fait reconnaître cej  — _ —

courant d'une autre manière II plonge
d'une solution de eel (nitrate d'argent)
deux fils de quantité inégale sur lesquels
on voit se déposer, sous l'influence de
l'électricité, de petits cristaux.

M. Weber compare le courant électri-
que à un courant de gaz dans une con-
duite : le courant est d'autant plus faible
que le fil conducteur est plus long et
d'une section plus petite. On peut établir
en outre une relation entre le magnétis-
me et l'électricité ; dans ce sens qu'on
peut former des courants grâce au ma-
gnétisme.

Pour appuyer sa thèse, M. Weber
nous fait voir des spectres magnétiques
de toute espèce : plus l'aimant est puis-
sant, plus aussi les lignes de force sont
marquées; si plusieurs de ces lignes de
force entrent dans un circuit, il y a for-
mation d'un courant. On peut en tirant
parti de ce phénomène produire de gran-
des quantités d'électricité. C'est ce que
nous prouvent diverses expériences : Un
circuit fermé, approché ou éloigné brus-
quement d'un électro-aimant puissant,
donne lieu à un courant; la même chose
se remarque lorsque la position du cir-
cuit par rapport à l'électro-aimant est
changée ; le changement de position
amène un changement de courant.

Ce sont ces derniers modes de produc-
tion de l'électricité qu'on emp loie dans la
construction des machines électriques.

Mais, d'après ce que nous avons vu,
le circuit mis en mouvement autour de
l'électro-aimant donne des courants de
sens différents ;:on aurait de cette maniè-
re des courants alternatifs ; pour remé-
dier à cet inconvénient, on appliquera
sur l'axe des bobines une lame de cuivre
au point où se forme le courant dans le
sens qu'on désire.

Après avoir fait passer devant nos
yeux quelques projections, représentant
des moteurs et leur installation dans une
usine, M. Weber explique, au moyen de
tambours, la formation des courants
alternants, tels qu 'ils se produisent dans
les dynamo. On peut produire un courant ,
soit en déplaçant la bobine elle-même,
soit aussi en déplaçant l'aimant.

L'électricité n'est pas un élément créa-
teur de forces motrices ; l'électricité ne
fait que transformer ces forces et sert à
les transmettre et à les distribuer. Il y a
même dans le transport de ces forces
une certaine perte ; ainsi donc la force
motrice transmise par l'électricité est
moindre que la force qui l'a produite.

On utilise pour faire marcher les dyna-
mos la vapeur, le gaz ou les chutes

d'eau ; on en a construit qui donnent une
force de 3000 chevaux ; ce chiffre est
colossal, comparé aux 500 chevaux que
fournit notre usine. La seconde confé-
rence de M. Weber aura une utilité plus
pratique, puisqu 'il parlera de l'utilisation
de l'électricité ; le sujet fort attrayant et
qui ne le cédera pas en intérêt à celui
qu'a traité mardi le conférencier, réunira
sans doute à l'Aula un nombreux audi-
toire. Z.

Concert. - Nous avions déjà parlé du
quatuor Cellarius et mentionné tout le
bien qu'on dit de ces artistes, dont deux,
en additionnant leurs années, arrivent à
peine à la somme de dix-huit ans. Et
pourtant ils font merveille, le garçonnet
au violon, la fillette au violoncelle; ils
sentent peut-être en enfants, mais ils
jouent en artistes. S'ils ne sont pas graine
à virtuoses, c'est qu'ils n'en sont plus à
cet état, ayant donné déjà mieux que
des promasses.

Nous souhaitons une salle bien garnie
à cet intéressant quatuor.

Sainte-Cécile. — Cette Société donne
ce soir, dans la Grande Salle des Confé-
rences, un concert offert à ses membres
passifs et à leurs familles. Un programme
bien conçu rend superflus les vœux que
nous formons pour la réussite de cette
soirée.

Appel. — On nous écrit :
Tandis que nous nous préparons à

échanger des présents, plus ou moins
utiles, souvent superflus, avec nos pa-
rents et amis, cent créatures humaines,
en Europe, meurent chaque jour de faim.
Ne prélèverons-nous pas une petite taxe
sur la somme destinée aux êtrennes en
faveur de nos frères de Russie ?

Affamés de Russie.
Deux anonymes de Wavre, fr. 20.
(Les dons seront remis au ministre

de Russie à Berne).

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 16 décembre 1891

Prix lait Oimandé Offert

Banque Commerciale . . 585 — 585
Banque du L o c l e . . . .  — 880 —
Crédit foncier neuchàtelois 595 — 603, 50
La Neuchâteloise . . . .  - — 415
Pabr. de ciment St-Sulpice — 560 —
Grande Brasserie. . . .  — — 450
Papeterie de Serrières . . — 125 —
Càbl. élec, Cortaillod, priv. — 5Î0 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 480
Immeuble Chatoney. . . — 5*5 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 50 110
Franco-Suisse obi., 8 Vi% — 450 -
Etat de Neuchâtel 4 •>/ . . . — 1*0 —

» » * V, Vo - toi -
Banque Cantonale * '/• 7« — — —
Corn, de Neuchâtel 4 •/, 7, - 100,50 —

» » 4 % . — 100
» » »7t7o - f  96,50

Locle-Ch.-de-Fonds 4% . — 100 -
* '/. % - «MO -

Locle » •/* % — _ -
Lots municipaux neuch&t. — 19 —
C mentdeS!-Sulpice47,«/o — 100 ,50 -
Grand* Brasserie 4 V, •/„ . — 100 100, 50
Papeterie de Serrières 4 % — - 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — 500
Soc. technique s/500 fr. 8% — — 460

> » s, a75fr. 8 7„ - • 300
Crédit foncier 4 V, •/„ . . — — —
Taux d'esc. Banq. Cantonale — 4 */• •/„ —

» i Bq« Commercial — *Vs°'» —

Berne, 16 décembre.
D'après les informations prises à bonne

source, la conclusion du traité de com-
merce entre l'Italie et la Suisse devient
problématique.

Berne, le 16 décembre.
La droite, réunie hier soir, s'est, dans

son vote préparatoire au scrutin secret,
prononcée à l'unanimité pour la candi-
dature de M. Zemp, lequel a accepté dé-
finitivement.

On dit que M. Ruohonnet avait infor-
mé ses collègues que l'état de sa santé
l'obligera à donner sa démission dans le
courant de 1892. Il résulte toutefois d'an
entretien entre le correspondant du Jour '
nul de Genève et M. Ruohonnet qu'il n'a
nullement l'intention de quitter son poste
au printemps prochain. Toutes ses dis-
positions sont prises pour rester au moins
jusqu'à la fin de février 1893.

Paris, 16 décembre.
La Chambre a terminé sa séance for t

tard. Elle a rejeté un amendement ten-
dant à ramener le nombre des évêques
au chiffre primitif fixé par le Concordat.
Elle a adopté l'ensemble du budget par
394 voix contre 41.

Berlin, 16 décembre.
Le Reiehstag a continué la discussion

du traité de commerce avec l'Autriche.
Les droits sur les céréales sont approu-
vés à une grande majorité. Sur les vins,
il y a appel nominal, les droits sont vo-
tés par 200 voix contre 66. Les autres
rubriques sont toutes adoptées à une
forte majorité, ainsi que l'ensemble du
tarif.

— Ont été élus au scrutin de ballot-
tage pour l'élection du conseil municipal
de Berlin cinq libéraux et un socialiste.
Les conservateurs ont perdu deux sièges
et les libéraux en ont gagné un.

Sofia, 16 décembre.
Le gouvernement français a ordonné à

ses consuls à Roustchouk, à Bonrgas et
à Philippopoli de quitter la Bulgarie.
L'agent diplomatique anglais sera chargé
de la représentation des intérêts français.
M. Lanel, consul français à Sofia, partira
aussitôt que le gouvernement anglais
aura consenti à cet arrangement, i

New-York, 16 décembre.
La Chambre de commerce a approuvé

la création du canal interocéanique du
Nicaragua. Une commission a été nom-
mée pour examiner la marche à suivre.

— A cause de la température humide,
l'influenza fait des progrès rapides dans
tout le pays.

DERNIÈRES NOUVELLES

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

16 décembre.
La dépression signalée hier à l'Ouest

des Iles-Britanniques, s'est avancée jus-
que snr la mer du Nord ; celle de Livonie
continue sa marche vers l'Est en se
comblant. Le baromètre monte assez
rapidement en Irlande ; il reste haut sur
l'Espagne et le Sud-Ouest de la France.
Des mauvais temps d'entre N. et O. sont
encore probables vers le Pas de Calais
et en Provence. On signale des neiges
dans le centre et l'Est de l'Europe, des
pluies dans l'Ouest.

La température baisse lentement dans
nos régions de l'Ouest.

En France, la température va s'abais-
ser ; des averses sont encore probables
dans le Nord et l'Est.

Toute demande d'adresse faite
par lettre & notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre*
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Imprimerie H. WOLFEATH <fe C

Madame Fanny Sandoz née Virchaux
et ses enfants, à Saint-Biaise, Madame
veuve Rose Petitpierre-Virchaux, à Neu-f
châtel, ainsi que les familles Virchaux, à
Saint-Biaise et à Neuchâtel, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de
Mademoiselle Marie-Cécile VIRCHAUX,
leur sœur, tante et parente, décédée au-
jourd'hui, après une longue maladie, à
l'âge de 57 ans.

Saint-Biaise, le 16 décembre 1891.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, vendredi 18 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : maison de M"e Fanny

Sandoz.


