
Pharmacie A. DONNER
Suce, de Fleiscumann

Grand'rue, Neuchatel
Liqueur d'Eucalyptus. — Eau

dentifrice hygiénique au thymol et
eucalyptus. Le flacon, 1 fr.

V inaig re d'Eucalyptus pour dé-
sinfection des appartements, purifie
l'atmosphèr", préserve del'influenza
et autres maladies épidémiques. Le
flacon, 1 fr.

Véritable poudre dentifrice an-
glaise.

Vinaigre de toilette anglais.

CHAPELLERIE
A. Schmid - Liniger

12, Rue de l'Hôpital, 12
L'assortiment des Chapeaux de soie et

de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet , depuis l'article courant au
plus soigné.

Bérets, Casquettes, Bonnets de
chambre et un riche assortiment de Toques
en fourrure pour la ville et la campagne, le
tout à des prix très raisonnables.

BIJOUTERIE T— — 1
' HORLOGERIE J^ZL?T^

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choir dans tons les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S-a.ccesseiir

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEU CHATEL -
—̂ .̂̂ un

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.

Mri HUGUENIN ^IrïS
d'Auvernier, dimanche et lundi, 20 et
21 décembre, avec un convoi de

ï»OB,CS GRA§

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

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

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

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

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

E. Jenzer,
Magasin d'épicerie

1, Rue J.-J. Lallemand, 1

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.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à SO centimes la livre

Au magasin de Comestibles
Charles SEIBfEX

rue des Epancheurs 8.

LES MAGASINS
DE

MOÏSE BLUIY1
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

NB UG H A T E L
sont au grand complet de VÊTEMENTS pour
hommes, jeunes gens et enfants.

Bel assortiment d HABILLEMEXTS pour
catéchumènes.

VêTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

A B O N N E MEN T S  
DÉPARTS POTJR UJa.lUJfl.XiN fc> -UJS *j gj * AKRIVfiES DE I A N N O N C E S  

! * 451 7 la | 7 58 | i0 08 | 10 55 11 40 | 3 M t 5 15 | 7 48 [j BIEB K ^ )7 05(lÔ~Ôs|H 80J 1 — |3 bs [5 1SJ7 25|8 1S| 9 08 1 10 iâ~ C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E !1 M 6 mois 3 mois 5 — | 7 15 | 11 35 | 1 08 | 4 15 | 7 33 | 9 06 LAUSANNE j 7 47 | 9 50 | IO 03 | t 08 | 3 35 | 7 33 | 10 35 Do « A » ligne» . . . . .  O SO La lifime on ion espace . . . ou
La Feuille pri«e an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80 — | 7 58 | 11 43 j — | 1 43 | 5 83 | 8 20 |rON TAHLtEH "]| — [ 7 08 j 10 35 | 3 27 | 7 05 | il | " 4 A 6 » O 65 Répétition O Urendue franco par la porteuse . 8 -  4 SO S 30 - | 7 54 | 10 43 | 1 50 | 4 05 | 7 48 10CLE TÔ6~ I IQ ti H if U il n » I n u i  - " 6 * ' " ¦ ¦ ; „• ¦ ° " „. ,» la poste . . 9 —  4 70 S «O w/ . , . , ^» . , „ /> „ ' ' ! ' ! » 8 lignes et au delà, la ligne O IO Réclame O SC
Onlon postale, par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 19 iJAlffiAUA A VAJPETJIi ' Les dimanches et fêtes. Répétition O 8 Ati» mortuaire, minimum . . 2 —

» par 1 numéros i . . 20 — IO SO S SO Z j 8~ïiÔ | 4~  ̂ | — BOBAT [ — I 7 55 I 3 80 I — Annonce tardbe et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre
Abonnement pris ani buieani de posto, IO centimes en su. ~ j ô~ïï i 5""jïn j tirsyTirn i ï~ïK i T~^7. ment, 50 centimes en plus . J ,„„._ „„ „.» „„),„„„„„ 0„.v v — I » zs I J ou | — E8T 4VATEH — ; 7 55 j 2 50 Dans la régie, lei annonces se paient d avance ou par remboursement.

ANNONCES DE VENTE

flSÎTlNÔ
X depuis | piR OK *
* 100 cm. de large, 1 T K. AO U

Î A ; DOLLEYREs |

CHAR
801 On offre à vendre ou à échanger

contre un ehar à bras, un char à pont peu
usagé, sur ressorts, avec siège et méca-
nique. S'adres. au bureau de cette feuille.

Brasserie MULLER
ÉVOLE, Neuchatel

BOCK-BIER
En fûts et en bouteilles.

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

On peut se procurer chez

Paul HUGUENIN , ébéniste,
à Cormondrèohe ,

différents articles, tels que : fermentes
diverses, serrures, fiches, équerres, rou-
lettes pour lits et tables, feuillets de soies,
oiseaux, fers de rabots, clous, vis à bois,
clous et ficelle pour tapissiers, pinceaux,
etc., etc. Le tout à des prix modérés.

7 D  f \\\ fC  de 3 et 4 mois, à ven-
* "iilj ikj dre, chez Crausaz, à

Valangin.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
&. §œw&s

5, Rue des Epancheurs , 5

Grand assortiment de jambons garantis
de 1" qualité et de toutes les grandeurs .
Spécialité de charcuterie fine et ordinaire.

Haricots au sel.

MIEL
Reçu une quantité de très beau

miel en rayon.
Miel extrait.
Pains d'épices de Dijon , Biscuits

de Rheims et belles Noix.

Au magasin Porret-Ecuyer
3, Rue l'Hôpital , 3

Sa.in.t-Bla.ise
Magasin de Beurre et de Fromage

Maison Virchaux-Serment , haut du village

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

— Se recommande. —

Deux bonnes chèvres
à vendre, chez Victor Vespy, vigneron,
à Cormondrèohe.

Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
Un observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempr, en degrés cent. .§ | :§ Vent domin. H |
g MOT- mm- MAXI- I I I  FOR- |*• BNNE MUM MOT! S § J CE S

16 6.5 5.9 7.1720.6 5.4 SO fort couv

Pluie intermittente tout le jour.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

îeU 1.7/-4- l.oL 2.0 666.lll3.8J NO fort cou

Brouillard sur le sol et pluie mélangée de
neige intermittente tout le jour.

NIVEAU DU I.AC :
Du 17 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 800
Du 18 » 429 m. 850

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

CONCO URS
La Commune de Coreelles-Cor-

mondrèche met en soumission les
travaux de nouvelles prises d'eau et
d'installations de conduites dans Tinté-
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
à Corcelles, qui renseignera, d'ici au
31 décembre courant.

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

Le Secrétaire,
Edouard GERSTER.

COMMU NE HE NEUCHATEL
Ensuite des nombreux délits forestiers

commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël, et sur la demande expresse
de la Commission forestière du district,
les personnes qui vendront des sapins de
Noël dans le ressort communal sont in-
formées qu 'elles devront en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police en leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sapins auront été coupés. Le visa de
l'autorité locale devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitan t hors de la circons-
cription de Neuchatel.

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

Neuchatel, le 5 décembre 1891.
Directions

des Forêts et de la Policé.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchatel
La Commune de Neuchatel 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.

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

— Par jugement en date du 9 décem-
bre 1891, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Béguin, Numa , fils
d'Auguste et de Susanne-Marie née Gi-
rardîn, né le 2 mars 1835, à Rochefort,
lequel est parti de Rochefort en 1854
pour se rendre en Australie et depuis le
29 juillet 1855 n'a plus donné de ses nou-
velles.

— Le citoyen Fritz-Arthur Hess, fabri-
cant de cadrans d'émail, domicilié au
Loole, déclaré en état de faillite par ju ge-
ment du tribunal civil du Locle, en date
du 4 décembre 1884, a présenté le 14 dé-
cembre 1891 une demande tendant à
obtenir sa réhabilitation. Tous les créan-
ciers ou autres intéressés qui croiraient
pouvoir former opposition à cette de-
mande, sont prévenus qu'ils ont à déposer
au greffe du tribunal civil du Locle, un
acte d'opposition accompagné des pièces
justificatives, et cela dans un délai qui
expirera sept jours après la dernière
publication du présent avis dans la Feuille
officielle.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Unser Hieronimus, quand
vivait marchand-tailleur et cafetier aux
Grandes-Crosettes, sont assignés à com-
paraître devant le juge du bénéfice d'in ¦

ventaire, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, mercredi 23 décem-
bre 1891, à 9 heures du matin, pour sui-
vre aux opérations.

— Bénéfice d'inventaire de Numa Othe-
nin-Girard, veuf de Caroline née Du-
commun-dit-Boudry, quand vivait pro-
priétaire-rentier, décédé à la Chaux-de-
Fonds, le 5 décembre 1891. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu, jusqu'au samedi 30 janvier 1892, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 17 février
1892, dès 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 10 décembre
1891, reçu Albert Calame, notaire à la
Chaux-de-Fonds, dont une copie est dé-
posée au greffe du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, il résulte que
le citoyen Charles-Edouard Tochon, mon-
teur de boîtes, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et demoiselle Catherine Œhlé,
Bans profession, domiciliée à Cressier,

ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

— Par jugement en date du 5 novem-
bre 1891, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Josette-
Adèle Harnisoh née Guilbert , et Haraisch ,
Antoine, marchand-tailleur, les deux do-
miciliés à Couvet.

Extrait de la Feuille officielle



CA VIAR
HARENGS FUMÉ S
Harengs salés

Harengs marines
MORUE salée

Au magasin de comestibles
Charles SEJTOEX

rue des Epancheurs »• 8.

ARTICLESJDEJTOYAGE
Magasin GUYE-ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Malles. — Sacoches. — Gibecières.
"Valises. — Sacs fantaisie. — Poches de sorrirtielièree.

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

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

— Prix très modérés. —

5Ô0
"douzaines

MOUCHOIRS
jepis ifr.so ia taz.

A. DOL LEYRE S

IPâtisserie
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Comme les années précédentes, im-
mense choix de bonbons pour arbres, à
des prix défiant toute concurrence.

Grand choix de bisoômes, depuis 10 c.
Spécialité de bisoômes aux noisettes.
Inscriptions en tous genres sur bis-

oômes, tourtes, etc.

Vol - au - Vent
ENTREMETS

chauds et froids sur commande.

Toutes les commandes peuvent ê're
données chez F. Wenger, père, Treille 9.

— Téléphone. —

VÉRITABLE

MONT-DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BOULANGERIE
RÏEDI ÏÏ-WEISSER

RUE DU SEYON (maison Wasserfallen)

SAMEDI ET DIMANCHE

TAILLAPLES et TRESSES
A vanHrP 5à6000beaux

VCUUI C éohalas secs, fen -
dus à la hache, à un prix raisonnable.
S'adresser à M. Louis Courvoisier, rue
des Moulins 19.

A VPII H PP ponp tuer' une
* C/ll tll c* j bonne vache grasse.

S'adresser à Emile Weber, à Corcelles.
— A la même adresse, à vendre des
éohalas secs.

OS»! DÉBALLAGE
DE A'

JOUETS D ENFANTS
en liquidation

Chez Constance REDARD
à AUVERNIER

Talnrifprp inex t ingu ib l e , à
ludlUl 11C1 C vendre, à très bas
prix. Pour le voir, s'adresser au bureau
de cette feuille. 

lEE'U FS
du pays, garantis absolument

i - frais » au prix du jour. « {/

LAITERIE DES FAHYS
rue Saint-Maurice 15

LECKERLETS m Marrons
LECKERLËTS aux abricots

LECKERLETS aux Noisettes
qualité supérieure et frais tous les jours

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
conf iseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

Pharmacie Bourgeois, Neuchatel.

Pâté de Foie gras truffé
en croûte

SUR COMMANDE , CHEZ
JULES GLUKHER-GABEREL

pâtissier,
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Élreunes durables
à des prix très avantageux

à la Fabrique de Fleurs
30, Rue du Seyon, 30

Joli choix de plantes pour appartement
et bouquets Makhart.

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

OCCASION
Encore quelques jours, vente d'un

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

S'adresser au magasin de spécialité
d'articles et laines Jaager, Evole n* 9,
Neuchatel . n : 3 .. 0,
ATTENTION l PROFITEZ !

A imnrlpP (*eux exceHentes ma-
VtJIIUl C chines' à coudre, très

peu usagées, et environ 300 bouteilles
et litres. S'adresser Terreaux 9, au rez-
de-chaussée.

Mes excellents

LECKERLETS
AUX AMANDES

ET

LECKERLE TS
dits de Bâle

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

concours.

Jules GLLRHËR-GAB EREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

MAGASIN sous L'HOTEL DU RAISIN
î y

Rues dn Temple-Neuf et des Poteaux

êTREISTISTES TJTILIEîS
Fr. G. 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 ots.,
Grand choix de Jerseys mol- et couleurs depuis 0 95

ïetonnés ', ? . . . .  > 2 25 Descentes de lit , art. solide, > 1 95
Gilets de chasse . . . .  > 180 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 . » 0 15 Tapis 1" qualité, carpet à fr.l»60,
Joli choix de tours de cou cord. matting 1 45

(Nouveauté) > 0 10 i ^ V t M t T& l i t J t mBf f S
Foulards mi-sbie 1 . . . »  0 55 IBlSAllSHfl»»»

» tout soie, à fr. 1 90, 1 30 et 0 95 Bottines élastique pr dames, depuis 6 50
Régates coie (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 MODERES

A rprpl^lYrTTfilVr f Pour t0"* achat important, il sera fait cadeau d'unil. J. lEii l̂ J. JLU1H l j0|j porte-monnaie.

dimensions , pour ménages, res- M, "'|. :«  ̂
Jg ĝ  ̂

"j |̂| I 1 iHJfl
taurants. pensionnats : feu diri- M J\ I W M̂Ê m̂ÊtJÊM ŒuÊ f̂iHiiiiiBKMMHI'.M H » ,::':" 1 i L : :¦;': ' i l ' lillllllllllli J j -ffljWH'M''"
geable à volonté , garnissage T îMÉiff'~' -Bl É̂lriliilftliMiiil'i- i ' \

BEURRE CENTRIFUGE (extra fin)
«le VillsuYiont (Suisse)

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

. rit

Seul dépôt pour Neuchatel et le Vignoble :

LAITERIE DES FAHYS, rue Saint-Maurice n° 15
N.-B.  — Ne pas confondre avec lés beurres façon centrifuge offerts à des

prix inférieurs, au détriment de la qualité et du poids.

FABRIQUE DES BILLODES, LOCLE
EXPOSITION PERMANENTE

Grand assortiment de montres garanties en tons genres et grandeurs.

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

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

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

TOUS LES JOURS

LI È VRE MARINÉ
AU VIN , POUR CIVET
Au magasin de comestibles 

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

ISEiiiiTi
préparés à la mode de BOURGOGNE

â 60 centimes la douzaine
Au magasin de comestibles

Charles SEJTOET
rue des Epancheurs n° 8.

Véritable miel des Alpes
1" QUALITÉ

1° La Rosa et miel de la haute Enga-
dine, à 3 fr. le kilo ;

2» Miel die Poschiavo, à 2 fr. 50 le kilo
(4 kilos et plus franco de port).

Expédie de nouveau
Joh" MICHAEL , pasteur,

(O. P. 974) à Poschiavo (Grisons).

Confiserie

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

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

Hnile de foie de morue
pure , fraîche, qualité extra.

Pharmacie Bourgeois, Neuchatel.

ROBES
le 3.so ii 25 Fr.

A. DOLLEYRES

Je prie les personnes qui désirent me
commander de la

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

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

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL , 5

BBOSSESJ DEITS
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.

BSOSSESl DENTS
Spécifique américain contre les

EIVGKEI-.'CJJFtES
Le plus actif des' médicaments em-

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

,7*D TTD "P Q tous les jeudis et sa-¦*¦ ¦L *"Lf r¦E"° médis , Place du
Marché. S'adr. à Mme Bruchsel, qui
se recommande également pour l'en-
canoage de chaises. — Domicile : rue du
Coq dinde 8.

SWttfclJÊÊSS ;

0£Wilôn ,
. NOMBREUX DIPLÔMES \

ET
MÉDAILLE S

BEI
rhaqua pastille , da^s la
f o r m e  ci-dessus ,doir

p or t e r i e  nom du
Pabr loanK

I . I. U- L. . . . ' ., '

Laiterie des FAHYS
rue Saint-Maurice 15

Spécialité de Fromages suisses et étrangers
Beurre centrifuge de Villamont

et autre, extra-fin; frais tOUS les jours

Médaille d'or à l 'Exposition universelle
— de Paris 1889 —

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et autres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
H , Rue du Parc, id

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pia nos

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 Kallmann . etc.

BARBEY & C,E
Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

G&È&3S8 US SMf Ê
Articles système du Dr J&GER.
Articles en Laine de Forêt.

VIJV DE KLOILA.
de la pharmacie St. MARTIN, a
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Savon ai Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &C e à Dresde-Zurich
Seule véritable , première et ancienne

fabrication, reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éruptions de tous genres, telles
que : Dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc.

75 cent, le morceau, dans toutes les
pharmacies à Neuchatel.

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

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



N ACHETEZ VOS ÉTREMES
QUE JZ>A.ISTS LJES

MAGASINS DU PAYS
YODS pourrez mieux vous rendre compte

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

Boucherie K/ESER
TH."u.e cLu. Bassin

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

La Société d'Horticulture
de Neuchâtel -Ville et du Vignoble

est convoquée pour samedi 19
décembre, à 13 heures du soir,
à Bevaîx, propriété de M. Alfred
de Chambrier.

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

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

Neucbâtel, 16 décembre 1891.
Le Secrétaire.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH i E6
3, Rue du Temple-Neuf, 3

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2» étage — NE11CMTEL

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

TRA VAIL PROMP T ET SOIGN É

X.B

QDNftiEiXAM&rif
ILLUSTRÉ

Joies BOQTTES, Directeur. — *• Amiis.

Le plus artistique des journa ux illus-
trés. Aucun jour nal de ce pris ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12.
— Le numéro , 0,40 c.

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

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 20 décembre 1891

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

tftAID COICERT
donné par

la célèbre troupe Basse et Bulgare
ni m&&mwmmw

en costume national

Succès immense dans les principales
villes d'Europe

— Programmes à la Caisse. —

PRIX DES PLACES :
50 Cent. — Réservées, 15 Cent.

PENSION
Dans une bonne famille près de Thoune

(canton de Berne), on prendrait une ou
deux jeunes filles de 14 à 16 ans pour
apprendre la langue allemande ; vie de
famille, leçons dans la maison, piano.
Prix très modérés. Références : Mme
Durig, à Bôle ; M. Hartmann , pasteur, à
Oberdiesbach.

S'adresser à M. Dsepp-Indermiihle,
Kiesen.

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

Se recommande au public de St-Blaise
et environs.

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

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

de dimanche soir, SO septem-
bre, pour la ratification des catéchu-
mènes, aura lieu à 7 heures, au Tem-
ple du Bas.

AVIS DIVERS

JACQUES KISSLING
souhaite à ses parents, amis, con-
naissances et au public en général,

une bienheureuse année.

Pf OUVRAGE SOIGNÉ "W

La famille de Monsieur Jules
jj CALAME-MATTHEY exprime sa

profonde reconnaissance aux nom-
i breux amis qui lui ont témoigné tant
S de sympathie et d'affection à l'occa-
I sion de la grande perte qu'elle vient

de faire.

Avis aux Tailleurs
A remettre en ville, pour cause de

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

SAUMON
Occasion exceptionnelle

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

ON DEMANDE A LOUER

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 Lae 21.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un grand en-
trepôt avec éourie pour quatre
flkevaux , situé à l'Evole, près
des 'Zig-Zags. S'adresser Etude
Ouyot, Môle 1.

A louer,"rue Pourtalès 10, un magasin
^
aveo 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.

CHAMBRES A LOUER

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

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n° 11, 2me étage. 

I 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.

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  Al irn pour le printemps pro -
LUUtn chain , un beau logement

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

796 A louer pour de suite, à Boude-
villiers, un petit appartement de deux
chambres, meublées ou non , avec ou sans
pension. S'adresser au bureau de ce jour-
nal.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint Jean 1892 ou plus
tôt si on le désire, un bel appartement
comprenant cinq chambres de maîtres,
deux chambres de domestiques , cuisine
et dépendances. S'adresser Étude Clerc.

Pour Saint-Jean 1892, Faubourg du
Lac 21, logement de six pièces avec
nombreuses dépendances. S'adres. avant
midi, Chemin du Rocher 9.

A louer, pour le 24 décembre
prochain, Petit-Pontarlier n° 4, un
logement de deux chambres et dépen-
dances, au 3me étage, avec partie de
jardin. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, pour le 24 juin 1892, à des
personnes tranquilles, au Faubourg de
l'Hôpital 15, au troisième étage, un petit
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Roulet ,
notaire, rue du Pommier 9. 

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

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

Pour St-Jean 1892, à louer , au
Mont-Blanc, un bel appartement avec
balcon donnant sur la Place Purry . S'a-
dresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison. 

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une forte
glisse pour la forêt. S'adresser à Elie
Colin, à Corcelles.

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

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

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.

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Un jeune homme de 14 à 16 ans, intel-
ligent et de bonne conduite, pourrait en-
trer de suite à l'atelier d'instruments de
précision de F. Châtelain, rue de l'Hô-
pital. — Rétribution immédiate.

DEMANDES DE DOME STIQUE S

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

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

797 On cherche une fille pour s'aider
au ménage. Entrée de suite ou à Noël.
S'adr. au bureau du journal.

On demande une jeune allé propre et
bien recommandée, pour aider dans un
petit ménage. S'adresser Temple-Neuf
n° 20, au 1er étage.

APPRENTISSAGES

On cherche , pour un jeune homme
de 17 ans, de la Suisse allemande, qui
fréquente actuellement l'école industrielle
de Lausanne, une

place d'apprenti
dans une maison de banque ou de com-
merce en gros de la Suisse romande.
Adresser les offres avec conditions sous
chiffre D. S. n° 760 au bureau de cette
feuille.

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

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

DEMANDÉ
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 chiffres A. 5101. à
Rodolphe Mosse, à Zurich.

VOLONTA IRE
Un jeune homme (22 ans) cherche un

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

LE BUDGET DE L'HITEFL "
Un hiver long et rigoureux, c'est la ruine

pour quantité de gens. Car, avec les mêmes
gains, les mêmes salaires, les dépenses gé-
nérales sont augmentées au moins d'un
tiers : vêtements, chauffage, denrées, tout
subit une augmentation, sans compter les
frais de médecin et de pharmacien, qui se
rattrapent du chômage do l'été avec les
maladies saisonnières. < Quant à cela, di-
sait devant nous une excellente mère de
famille, je suis moins en peine, et je n'ins-
cris sur mon budget d'hiver qu'une petite
somme de 15 francs, représentant le prix
d'achat de dix étuis de Pastilles Géraudel
à 1 fr. 50. Avec cela, je passe tranquille-
ment les cinq ou six mois,d'hiver, et per-
sonne dans la famille n'est jamais enrhumé
plus de vingt-quatre heures. »

Si vous doutez de l'efficacité de ces bien-
faisantes Pastilles, écrivez à M. géraudel,
à Sainte-Ménehould (France) ; il Vous en-
verra aussitôt, gratis et franco , six Pas-
tilles-échantillon à titre d'essai. '

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

Il n'y a rien de meilleur.
Monible, canton de Berne./ J'ai employé
les Pilules suisses du pharmacien RI-
CHARD Brandt contre une fatigue géné-
rale, manque d'appétit, nausées, etc., et elles
m'ont donné d'excellents résultats, de sorte
que je puis les recommander en parfaite
connaissance de cause, car il n'y a certai-
nement pas de meilleur remède contre ces
maladies et celles du même genre, que les
Pilules suisses du pharmacien RICHARD
Brandt, Jean Steinèr, tisserand. Il faut
toujours faire bien attention de recevoir
les vraies Pilules suisses du pharmacien
RICHARD Brandt, qu'on (trouve dans
les pharmacies au prix de 1 Fr. 25 la boite,
car il existe beaucoup de contrefaçons .
Chaque boite doit porter une croix blan-
che sur fond rouge et la signature de
RICHARD Brandt. 41

Marché de Neuchatel , 17 décembre 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
R a v e s . . . .  » 1 20
P o m m e s . . .  » 2 50
Poires . . . .  » 2 50
Noix » 4 50
Foin vieux . . .  le quintal, 3 — 3 50
Paille » 3 —
Choux la pièce, 15
Choux-fleurs . . » 80
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs » 1 20
Beurre en livres, le demi-Mlo, 1 30

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

» mi-gras, » 80
» maigre, » 65

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

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Promesse de mariage.
Jules-Albert Ducommun- dit -Boudry,

agent d'affaires , de la Chaux-de-Fonds, et
Elisa-Julia Nicolet-dit-Favre, régleuse, de
la Sagne ; tous deux domiciliés à Neucbâtel.

Décès.
16. Bartlmâ Demanega, cordonnier, Ty-

rolien, né en 1854.
16. Adeline Marguier, servante, Fran-

çaise, née en 1874.

ÉTAT - CIVIl
^

DB NEUCHATEL

AVIS
I Une jeune tailleuse, arrivan t de Zu-

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

Pour
Fabricants de Meubles et Ebénistes

BrW 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 (Soleure).

A.VIS
DE LA

COMPAGNIE DES MARCH ÀNDS
Les communiers de Neuchatel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraien t se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier,ruo du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
SKCTION DE NEUCHATEL

Séance dn vendredi 18 décembre
COMMUNICATIONS:

a) De M. Maurice Tripet, archiviste, pré-
senté par M. Max Diacon ;

b) De M. Isely, professeur : Correspon-
dance entre Leibnitz et notre pro-
fesseur Bourquet :

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

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

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

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

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

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

Au nom de la Société :
Le Comité.



NOUVELLES POLITIQUES

f France
L'événement du jour, c'est la rupture

des relations diplomatiques entre la
France et la Bulgarie.

On attache dans les sphères gouverne-
mentales une grande importance à la
question do principe que soulève l'expul-
sion du correspondant Chadourne. On
estime que c'est l'existence même des
capitulations qui est mise en discussion.

Les journaux sont presque unanimes
à approuver M. Ribot dans son attitude
à l'égard du gouvernement bulgare et sa
prompte décision concernant le rappel
de l'agent diplomatique français en Bul-
garie.

Quant à la presse étrangère, elle porte
en général un jug ement défavorable sut
la décision du ministre. Les j ournaux
anglais reconnaissent à tous les gouver-
nements, sauf au leur, le droit d'expul-
ser les étrangers gênants. La presse
romaine blâme la France, tandis que les
organes de l'opinion en Autriche sem-
blent plutôt satisfaits du rappel de l'agent
français en Bulgarie; pour eux cet agent
n'était qu'un surveillant incommode.

Italie
Danslaséancede mercredi a commencé

la discussion du catenaccio, c'est-à-dire
de l'augmentation des taxes proposées
sur quelques objets de grande consom-
mation.

M. Imbriani ayant très vivement atta-
qué le projet, a été soutenu par M. Crisp i
qui, au commencement de l'année, avait
lui-même soumis à la sanction du Parle-
ment un projet analogue. M. Crispi repro-
chait au cabinet de poser la question de
confiance au sujet du catenaccio ; il la
voulait voir posée à propos de la politi-
que intérieure et extérieure. M. di Rudin i
a accepté le défi, mais après le vote sur
les questions financières. Il s'oppose
aussi au vote sur la question préalable
demandée par M. Imbriani.

Celui-ci retire sa demande, mais veut
interpeller le gouvernement sur les Etats-
Unis et sur l'affaire de Pelagosa (une
ile qu 'il assure être occupée par l'Autri-
che au mépris des droits italiens). Le
ministre demande le renvoi de l'interpel-
lation sur les Etats-Unis et refuse de
répondre à la seconde. Devant son atti-
tude énergique, la Chambre se rallie à
ses désirs. On a beaucoup remarqué
l'appui que lui a prêté le groupe piémon
tais.

Norwège
Les élections au Storthing norwégien

sont enfin terminées, après avoir duré
plusieurs mois; elles ont donné la majo-
rité au ministère Steen. Le nouveau
Storthing se composera, en efiet , de 65
députés radicaux, de 35 membres de la
droite et de 14 modérés.

L'assemblée précédente comprenait 51
membres de la droite, 25 modérés et 38
radicaux.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence musicale. — M. Jaques-
Dalcroze a terminé avant-hier la série
de ses conférences.

Reprenant rapidement Steibelt, Wôlfl
et les autres parasites de l'art qu'il avait
démasqués la semaine dernière, il a ex-
pliqué les causes de leur succès en
France. Elle tiendrait à ce que l'édu-
cation musicale dans ce pays n'est pas si
générale ni si complète que dans les con-

trées d'outre-Rhin ; dès lors, les musiciens
descendent jusqu'au public au lieu de le
faire monter jusqu'à eux. Ils écrivent
dans un sty le exigeant peu d'efforts de
compréhension et ne réveillant qu'une
sentimentalité aimable qui est comme le
sel de la béatitude.

J.-B. Cramer est un de ceux là; il a
cependant ce mérite sur Klenge l et i'Ir -
landais John Fiéld d'avoir écrit une série
d'études qui , dans le classement que
Hans de Biilow en a fait, sont d'une
grande utilité aux étudiants du piano.
Ces trois hommes, élèves de Clementi,
ont composé des œuvres jolies, peu fati-
gantes pour l'auditeur et très gracieuses ;
de ces choses dont on dit qu'elles sont
exquises , dont les cascades de notes sont
absolument inoffensives pour le cœur.
Citer celles de ces compositions que
M. Jaques a jouées par acquit de con-
science, ce serait trop désobliger celui-
ci ; respectons l'ignorance où il aimerait
qu'on les tînt.

Mieux vaut parler d'un compositeur
que le conférencier a révélé à son audi-
toire et dont il est peut-être l'un des pre-
miers à vul gariser l'œuvre : Frédéric-
Guillaume Rust, né à Warlig en 1739,
qui unissait à des connaissances étendues
de l'art musical, des hardiesses éton-
nantes dans la technique et une richesse
d'idées, une profondeur de sentiments
qui font de lui un musicien génial , com-
parable aux maîtres écrivains pour le
piano. Ses œuvres paraissent depuis peu
d'années, éditées par les soins du D' W.
Rust, Cantor de l'église St-Thomas, à
Leipzig.

En nous donnant la Sonate en ré majeur,
M. Jaques a justifié l'admiration qu'il
nourrit par Rust. Il y avait là une phrase
incidente en la majeur , développée en
contrepoint chantant , où l'on est stupéfait
d'entendre des détails mélodiques d'une
modernité que ne dépassent pas les for-
mules toutes récentes. Puis, chose cu-
rieuse, une cadence finale à la Mozart,
très inattendue, mais bien habilement
amenée. Le jeu si expressif de M. Jaques
a dû rendre magnifiquement l'idée de
Rust, surtout alors qu 'il s'agissait du
n° 2, Wehklage , un pur chef-d'œuvre
aussi puissant, aussi profond que du
Beethoven , troisième manière. Combien
nous avons regretté que le temps n'ait
pas permis l'exécution de la sonate
entière !

Rust est un voisin dangereux pour
Hummel , dont la Sonate en f a  mineur a
pourtant été aimée, car, en espaçant sa-
vamment les intervalles, ce musicien ob-
tient des effets d'accords d'une sonorité
que n'a pas toujours Mozart et qu il par
tage avec Beethoven. Son temps ne fit
pas grand état de lui, les deux composi-
teurs précités attirant à enx toute l'at-
tention. Il y a en littérature un fait ana-
logue : de son vivant, Musset fut aussi
peu connu comme poète que Lamartine
et Hugo étaient célèbres.

Et pourtant , de lui à eux, la différence
est moins grande — s'il y en a une —
que de Beethoven à ses prédécesseurs
ou à ses contemporains. Ce génie allait
faire parler à un instrument plus complet
que le piano-forte, la langue sublime que
M. Jaques étudiera l'hiver prochain dans
une nouvelle série de conférences.

Sainte-Cécile. — Les membres passifs
de cette société auront sans doute été
satisfaits du concert qui leur était offert
hier soir ; la Sainte-Cécile, dont la raison
d'être est évidente et dont les services
sont incontestables, fait preuve d'un es-
prit de persévérance qui s'est affirmé
dans son dernier concert sous la forme
d'un progrès certain.

Il peut y avoir divergence d'opinions
touchant l'interprétation de certains mor-
ceaux, mais assurément pas sur les qua-
lités d'ensemble de ces amateurs , et
moins encore sur celles de leurs attaques
dont la plupart étaient franches et bien
marquées. A cet égard, la valse de Kéler
Bêla, Souvenir de Lucerne, et le Menuet
de Boccherini, pour instruments à cordes,
ont certes mérité les appaudissements
d'un auditoire très nombreux.

Les solistes ont droit à des félicita-
tions. Sans parler d'un clarinettiste qui
phrase tout-a-fait joliment, il y a dans la
Sainte-Cécile des éléments dont son habile
directeur saura tirer le meilleur parti et
qui seront pour beaucoup dans le succès
des futurs concerts de cette Société.

Le temps qu'il fait. — La neige est
tombée hier assez longtemps, mais sans
prendre pied. Ce matin, le vent est rem-
placé par la bise, qui a balayé l'atmos-
père ; le lever du soleil était très riche en
couleurs . Vers 7 heures, un peu de neige
venue la nuit couvrait légèrement le ter-
rain par endroits.

,*, Le numéro d'aujourd'hui est ac-
compagné d'un supplément de deux pages
d 'annonces , plus des choses et autres, des
articles de librairie et la suite du feuille-
ton.

Bourse de Genève, du 17 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.25 3 Vs fédéral . . 102.—
Id. priv . —.— 3»/o id. ch. de f. 90.—

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis. anc. 562.50 S.-0. 1878, 4% 512.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 512.50
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3% 318.—
Unionfin.gen. 495.— Mérid.ital.8»/0 297.50
Parts de Setif. 187.50 Douan.ott.5% 451.25
Alpines . . . .  147.50 Prior. otto. 4% 418.75

Changes à Genève Arsenl flB au ""<>
Demandé Offert ^fc |ÎS'|

France . . 100.36V* 100.31V, Francfort 162150Allemagne 124.20 124.35 
Londres. . 25.26V4 25.30 Esc. Genève 4»/»%

Bourse de Paris, du 17 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français . 95.25 Bq. de France — .—
4VJ % » - 105.05 Crédit foncier 1236.25
Ext. Esp. 4% 67.65 Bq. de Paris . 720.—
Hongr. or 4°/0 91.87 Créd. lyonnais 793.75
Italien 5% . . 91.90 Mobilier fran. 157.50
Portugais 3% 34.35 J. Mobil, esp. 108.75
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 551.25
Turc 4% . . . 18.47 Chem.Autrich. 625.—
Egy. unif. 4% 483.12 Ch. Lombards 201.25

Actions Ch. Nord-Esp. 245.—
Suez 2730.— Ch. Saragosse 235.—
Rio-Tinto . . . 447.50 Ch. Portugais. —.—

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 décembre.
M. Droz pressenti sur son acceptation

éventuelle du département des chemins
de fer , a renvoyé sa détermination. En
ce moment, il lui est impossible de quit-
ter son département , vu le renouvelle-
ment imminent des traités de commerce.
S'il acceptait , M. Droz conserverait en
tout cas les affaires étrangères et les dé-
partements subiraient un remaniement.

Gœschenen, 17 décembre.
Par suite d'une terrible tempête de

neige et par crainte des avalanches dans
le défilé des Schœllenen, la course pos-
tale n° 2 n'a pas pu quitter Andermatt.
On mesure déjà 52 centimètres de neige.

Rome, 17 décembre.
MM. Di Rudini, le ministre des finances

et du Trésor et le ministre du commerce
ont conféré aujourd'hui au sujet de la
réponse à la dernière note du Conseil fé-
déral suisse sur les négociations com-
merciales. UOpinione croit qu'an accord
avec la Suisse est extrêmement probable.

Sofia, 17 décembre.
A la commission principale du Sobra-

nié, M. Stambouloff a rapporté sur l'in.
oident franco-bulgare, disant que le gou-
vernement regrette la rupture entre les
deux Etats, mais qu'il ne pouvait faire
autre chose que d'en prendre acte, parce
qu'il fallait avant tout sauvegarder le
rang et l'honneur du pays.

Shanghaï, 17 décembre.
Des placards sont affichés sur plusieurs

points de la province de Chonan-Si, exci-
tant les Chinois au massacre général des
missionnaires chrétiens. Une attaque con-
sidérable sur laquelle on n'a encore
aucun détail a eu lieu dans le Honan .

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 16 décembre.
Conteil National. — C'est encore l'ini-

tiative qui est discutée; et, plus particu -
lièrement, les votations dans le cas d'un
contre-projet.

La Commission maintient ses proposi-
tions : une votation coordonnée et unique.
Elle repousse la proposition d'adhésion
au projet original, qui est celui du Con-
seil fédéral et du Conseil des Etats. Reste
encore la proposition Tobler, que nous
avons analysée hier. — Le Conseil se
rallie aux propositions de la Commis-
sion.

U accentue sa divergence avec les
Etats en adoptant tel quel l'article 15
que propose la Commission, et qui est
rédigé comme suit :

< Dans le cas où plusieurs demandes
d'initiative populaire visant les mêmes
principes constitutionnels parviendraient
à la chancellerie fédérale, l'Assemblée
fédérale aura à s'occuper de traiter la
première demande présentée et à sou-
mettre le résultat de ses délibérations à
la votation populaire. Les nouvelles de-
mandes seront abordées suivant l'ordre
dans lequel elles auront été présentées,
soit lorsque les précédentes seront ter-
minées. >

H adhère aux Conseils des Etats quant
à la route du Elausen. Il autorise le Con-
seil fédéral à procéder à l'organisation
de la défense des fortifications du Go-
thard , à charge de présenter un projet
de loi dans le courant de l'année.

M. Vogelsanger dépose une motion
demandant des lois protectrices du droit
d'association , pour que l'exercice effectif
de ce droit, dans les limites constitution-

nelles, soit possible à chacun et que tout
empiétement de nature à restreindre ce
droit , à l'égard de personnes dans une
situation économique dépendante, soit
punissable.

Conseil des Etats. — Le Conseil exami-
ne les postulats votés par l'autre Cham-
bre à l'occasion du budget.

Il adopte le premier qui demande pour
les Commissions du budget une liste de
tous les fonctionnaires et emp loyés de
l'administration centrale, avec le chiffre
de leur traitement.

Il repousse ceux qui voudraient la
création d'une imprimerie nationale, et
l'urgence pour une série de mesures à
prendre à l'égard des chemins de fer. La
Commission n'estime pas que cette der-
nière chose rentre dans son mandat . Les
faits concrets manquent d'ailleurs pour
motiver des mesures aussi graves. Mais
elle propose deux nouveaux postulats, qui
sont adoptés. Par le premier, le Conseil
fédéral est invité à examiner s'il n'y
aurait pas lieu de soumettre à la régale
des postes les journaux importés de
l'étranger pour être vendus ou distribués
en Suisse.

Le second invite le dit Conseil à sou-
mettre aux Chambres un projet spécial
pour toute nouvelle construction dont le
devis dépasse 100,000 fr., les cas urgents
réservés.

Puis, M. Raisin présente le postulat
individuel suivant : « Le Conseil fédéral
est invité à examiner la question de
savoir si l'article 45 de la loi fédérale du
8 mars 1891 sur l'émission et le rem-
boursement des billets de banque n'est
pas incompatible avec les dispositions de
l'article 42 de la constitution fédérale et
à présenter à ce sujet un message à
l'Assemblée fédérale dans sa prochaine
session. »

Après une longue discussion, ce postu-
lat est rejeté.

Contrairement à décision à la décision
du Conseil national, les Etats décident
de clore la session samedi.

Berne, 17 décembre.
Les Chambres ont siégé conjointement

pour entendre lecture de la lettre de
démission de M. Welti . L'Assemblée
fédérale vote une adresse de remercie-
ments au démissionnaire pour les servi-
ces rendus.

Par 129 voix sur 187 bulletins délivrés
et rentrés, M. Zemp, de Lucerne, est élu
conseiller fédéral à la place de M. Welti .
Après des remerciements et l'assurance
qu'il cessera d'être homme de parti , il
demande et obtient de n'entrer en fonc-
tions qu'à la fin de janvier.

M. Hauser est ensuite élu président de
la Confédération pour 1892, et M. Schenk ,
vice-président, le premier par 165, le
second par 129 voix sur 173 bulletins
délivrés.

Le recours du soldat Huesli est écarté.

Le nouveau conseiller fédéral.
M. Zemp, né en 1834 à Entlebuch est,

depuis la mort de l'avover Segesser, le
chef incontesté de la droite catholique. Il
représente depuis 1872, au Conseil na-
tional , un des plus grands cantons de la
Suisse, un des cantons directeurs de
l'Ancienne Confédération , fidèle entre
les fidèles. IL a été président du Conseil
national et de l'Assemblée fédérale en
1888. Il est colonel d'infanterie. Juriste
de mérite, un des avocats les plus re-
cherchés et les plus occupés de son can-
ton , M. Zemp est en outre un homme
rompu aux affaires publiques. Il est le
leader de la majorité conservatrice dans
le Grand Conseil de Lucerne, qu 'il a
présidé à plusieurs reprises.

M. Zemp, dit la Gazette de JJausanne ,
est surtout un patriote de la vieille roche,
un esprit el un cœur droit, tin ganser
Mann, comme disent nos confédérés, qui
par la dignité de sa vie, la fermeté de
ses convictions, la noblesse de son ca-
ractère, la simplicité et la cordialité de
ses allures exerce sur tous ceux qui l'ap-
prochent un grand ascendant.

Il a été porté au Conseil fédéral par les
trois grands groupes : droite, gauche et
centre. M. Welti, qu 'il remplace, avait
été porté par le centre.

Fondation Kell er. — Le testament de
Mme Welti-Esoher qui lègue sa fortune
à la Confédération est du 6 décembre
1890. Il crée une fondation « Gottfried
Relier » dont les revenus seront consa-
crés à l'acquisition, à la conservation et
à la création d'œuvres d'art.

La fortune de Mme Welti comprend
1 1/2 million de francs en valeurs mobi-
lières classées auxquelles il faut ajouter
un portefeuille oonsidéraole de valeurs
dont l'évaluation est plus difficile et les
propriétés foncières de Belvoir et du
Bleicherweg, à Zurich.

Examens fédéraux. — En remplace-
ment des docteurs Nicolas, à Neuchatel,
et professeur Schnetzler , de Lausanne,
démissionnaires, le Conseil fédéral a
nommé membres de la Commission pour
les examens médicaux fédéraux , le doc-
teur Paul Binet, à Genève, et le profes-
seur Jean Dufour, de Lausanne.

ZURICH . — Mlle Henriette Stadler, dé-
cédée récemment à Zurich, a légué une
somme de 30,000 fr. à diverses œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique.

BALK-CAMPAGN B. — Par suite de la
violence du vent , une maison nouvelle-
ment construite, située près de la gare
de Sissach, s'est écroulée dimanche
après-midi. Il n'y a eu heureusement au-
cun accident de personnes.

AEGOVIB . — Mme Hunerwadel-Tobler,
à Lenzbourg, a fait pour 47,000 fr. de
legs pies, dont 10,000 fr. à la fondation
Winkelried.

Zona. — Depuis lundi , une force de
100 chevaux , produite par la Lorze, est
transportée au moyen de l'électricité à
une distance de 3 1/2 kilomètres et sert
à faire mouvoir les machines d'une fa-
brique d'objets en fer.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — La faillite
de la Société suisse de broderies (Steiger
et Cie) , à Hérisau , donne 2,300,000 fr.
de passif pour 600,000 fr. d'actif.

Tribunal cantonal. — Le procès entre
les héritiers àb intestat de Jérôme Fallet
d'une part , et la Commune et l'Asile des
vieillards de Dombresson d'autre part , a
été jugé jeudi. Le tribunal a admis que,
mal gré certains termes de la loi sur les
fondations, un testateur pouvait toujours
créer dans son testament une fondation,
et lui laisser sa fortune, en l'en instituant
héritière.

Armoiries communales. — Le départe-
ment de l'intérieur vient d'adresser aux
communes une circulaire les invitant à
souscrire au tableau des armoiries com-
munales, que M. M. Tripet a dessinées
avec soin et groupées intelligemment.

Moyennant trois francs, ce départe-
ment cédera ce tableau qui est comme
l'histoire de notre pays et de ses institu-
tions résumée en une page.

BUTTES. — La Société de consomma-
tion de Fleurier qui , chaque année, con-
sacre une partie de ses gains à de bonnes
œuvres, vient de remettre au Conseil
communal de Buttes une somme de 390
francs à répartir entre diverses œuvres
charitables de ce village.

COECBLLBS. — On nous écrit :
Le chœur mixte national de Corcelles

et Cormondrèohe nous a fait passer les
soirées de dimanche et de lundi on ne
peut plus agréablement Le programme
était très chargé. Trois comédies, dont
une de trois actes, deux chœurs, des
déclamations, un duo, etc., le tout a été
interprété avec beaucoup de grâce. Ce-
pendant nous aurions souhaité plus de
naturel dans le rôle d'Emilie (comédie
de Y Ami François). Par contre le duo
des Moissonneuses, a été interprété d'une
façon remarquable. Le décor, les costu-
mes faisaient un effet ravissants. Les
comédies des « Domestiques » et du
« Loup Garou », surtout cette dernière,
ont été enlevées et le public l'a bien vu
en applaudissant à outrance les jeunes
acteurs.

Honneur au chœur mixte national de
Corcelles et Cormondrèche! Honneur à
ses membres qui ne craignent pas de
sacrifier plusieurs de leurs dimanches
pour l'amusement du public, d'une part ,
et d'une autre, pour la confection d'un
arbre de Noël en faveur des enfants de
nos villages.

En terminant, j e me permettrai de
remercier le président de la dite Société
et de lui souhaiter ainsi qu'à tous ses
collèges, autant de plaisir que nous en
avons eu dimanche.

L. E.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

IBOMIEN TS pour 1892
Le tarif des abonnements à la

Veuille d'avis de Neucbâtel
et du Vignoble a été réduit
aux prix suivants :

1 an 6 mois 3 mois

f̂c 6.— 3.20 1.80
Franco par O 1 £)/\ 6} QA
porteu", Fr. O."— 4b. AU Atoll

"WIS9.— 4.70 2.60
Les abonnés nouveaux seront

servis gratuitement d'ici au 31
décembre courant.

ADMINISTRATION * t
Rue du Temple-Neuf 3, Neuchatel.

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLPEATH <fe C"
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1! était environ neuf heures, le lende-

main matin, et Lise, dans la chambre de
sa mère, à genoux devant les tiroirsbéants d'une commode, s'occupait d'yreplacer patiemment les objets, mou-choirs, linge, camisoles, que M- Daunyen avait retirés dans une de ces crisesd agitation maladive et qu'elle contem-
plait maintenant avec découragement
Françoise entra :

— M. le capitaine désire voir ces da-mes!
D'un bond Lise fut debout, au seul

nom de Bertrand, troublée par ce qu'a-
vait d'insolite une visite si matinale, elle
descendit rapidement l'escalier tournant
et se dirigeait vers la salle basse où elle
pensait trouver M. d'Esparvis, lorsqu'elle
sentit sa main se poser sur son bras, au
moment où elle touchait la dernière mar-
che. L'obscurité de la sombre allée l'a-

vait empêchée de le voir ; maintenant
encore, elle ne distinguait pas ses traits.

— Vous m'avez presque fait peur, dit-
elle en serrant sa main.

— Pardonnez-moi de venir ainsi à
cette heure.

Sa voix était changée et Lise ressen-
tit un grand coup au cœur. Il reprit très
bas :

— Est-ce vrai, Lise, ce que l'on dit?...
ce qu'annonce le journal ?

Elle s'appuya au mur, avec un grand
soupir, et machinalement, elle demanda :

— Quel journal ?...
— Tous les journaux... On assure

qu'un jeune homme de cette ville, Ar-
thur Dauny... ce ne peut être que votre
frère... faisait partie d'une bande de mal-
faiteurs, qu'il a été arrêté... et qu'il est
en prison... Que veut dire cela ? Qu'y
fi.t-il dn vrai ?

Elle ne put répondre, elle ne se soute-
nait plus et se laissa glisser, s'affaissa
sur les marches humides. Son cœur dé-
faillait et en elle-même elle pensait :

— Tout est fini... maintenant, je vais
mourir.

Bertrand reprit :
— C'est donc vrai ? Ainsi, c'est vrai,

et vous me l'avez caché I ... J'ignorais
tout, comme les étrangers, les indiffé-
rents. Et c'est quand le malheur est pu-
blic... après tout le monde, que j'ap-
prends, par hasard, ce qui m'intéresse
plus que personne.

II parlait avec émotion, avec emporte-
ment et une amère tristesse.

Péniblement, d'une voix éteinte, sans
vie, elle répondit :

— Je n'osais pas... On n'a pas de mots
pour raconter ces choses-là... Et puis,
j'espérais...

Elle ne savait ce qu'elle disait, elle
parlait comme en rêve. Toutes ses facul-
tés étaient concentrées et tendues en une
seule poignante anxiété :

— Que va-t-il arriver maintenant ?
Ils restèrent quelques instants ainsi

immobiles et muets dans l'humide corri-
dor noir. Au fond de la cuisine, on enten-
dait la voix usée de Françoise :

Chante, rossignol, chante,
Ma dondé,

Puisque ton cœur est gai,
Ma dondé ,

Je ne suis pas de même...

Etait-ce l'accent mélancolique de cette
naïve chanson qui détendit les nerfs de
Lise. Elle cacha sa tête dans ses mains
avec un gémissement et fondit en larmes.
Bertrand la regarda tristement quelques
instants sans parler, puis il détacha une
de ses petites mains moites de pleurs et
la porta à ses lèvres.

— Ne restons pas ici ; venez.
Soutenue par lui, elle se souleva péni-

blement; ils allèrent s'asseoir l'un près
de l'autre dans la salle. Lise, la tête bais-
sée, les joues baignées de larmes, sem-
blait une accusée devant son j uge. Le

visage sévère de M. d'Esparvis alors
s'adoucit, son indignation se fondit en
une tendre, infinie pitié.

— Vous n'auriez pas dû me cacher
cela, ma pauvre enfant ; j'ai le droit de
tout savoir. Ne devons-nous pas être unis
pour la bonne et la mauvaise fortune ?

Ah I qu 'il soit béni à jamais pour ces
paroles ! Quelques épreuves que lui réser-
vât l'avenir, elle ne pourrait pas oublier
ce premier, ce noble mouvement de Ber-
trand ; il ne la répudiait pas, ne la reje-
tait pas seule avec sa honte, il s'associait
à sa détresse et prenait généreusement la
moitié de son fardeau. Comme en ce mo ¦
ment elle eût volontiers versé son sang
pour lui, goutte à goutte, et dit encore :
< C'est trop peu 1 >

Elle se pencha, se laissa glisser à ge -
noux, appuy a ses lèvres sur la main du
jeune capitaine et les y tint collées, mal -
gré ses efforts , avec une humble et fer
veate adoration.... — Pauvre, pauvre
Lise ! Mais que savait-elle ?

— Presque rien.
Elle raconta ce qui s'était passé; puis,

à son tour, il lui donna les détails trans-
mis par les journaux. C'était une triste
et vulgaire affaire comme il s'en présente
à chaque session des assises : l'arrestation
d'une bande de malfaiteurs, escrocs et
vagabonds de la pire espèce. Quelques
uns réussissent à échapper , puis sont
dénoncés par des complices et pris quel-
ques jours plus tard; de ce nombre,

Arthur arrêté, disait le journal , au mo-
ment où il allai t franchir la frontière et
s'embarquer à Anvers pour l'Amérique.
Il était accusé de complicité dans les
vols et autres méfaits de la bande.

— C'est tout ce qu 'on sait, ajouta
Bertrand. Mme Werner n'a aucun détail ;
son mari revient aujourd'hui et nous ren-
reignera p lus certainement.

Ils s'entretinrent quelques instants
encore, j usqu'à ce que Bertrand fût obligé
de partir ; il contempla quelques instants
l'innocent et doux visage de Lise, meur-
tri si profondément par les larmes :

— Nous étions si heureux !
Elle répondit , les mains jointes :
— Nous pouvons l'être encore... Nous

le serons si, comme je l'espère, il est
innocent.

— Plaise à Dieu ! ma pauvre Lise...
Le lendemain , M. Werner était de

retour. Dès qu 'elle aperçut son chapeau
à larges bords et la neige mousseuse de
ses cheveux blancs débordant tout autour,
Lise courut à sa rencontre :

— Quelles nouvelles ?
— Pas aussi bonnes que je le souhai-

terais... Rien de désespéré pourtant...
Ne me regarde pas comme si j'étais le
bourreau... La complicité dans les
crimes...

Elle eut un cri d'horreur :
— Des crimes ?
— Hélas I oui... il y a vols, faux, vio-

lences, meurtres, rien n'y manque...

Bijouterie Joaillerie
Orfèvrerie Horlogerie

Ancienne maison RODOLPHE SCHMID

BOREL & 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 jusqu'à
9 heures du soir.

3fai;a>*i n 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, à6 fr. la pièce.
Une série d'imperméables de

6 à 10 francs.
Une série de visites ouatées à15 francs.
Une série de beaux lainages,à 1 fr. et 1 fr. 60 le mètre.
Une série de soieries, foulardssurah, taffetas pour costumes,2 fr. le mètre.
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ADMINISTRATION :'
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphati ques,Maladies des voies digestives, Engorgementsdu foie et de la rate, Obstructions viscérales,Calculs biliaires, etc. fHOPITAL. — Affections des voies digestives,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CKLSSTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
KA'J l'SRIVE. — Affections des reins, de lavessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte, le Diabète . l'Albuminurie.

EXIGES le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchatel : Chez MessieursEt. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch -

mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa;, pharmacien.

I Prix réduits. Occasion pour les étrenues I
¦j Vu la saison peu favorable jusqu 'à présent et pour faire de la place II aux nombreux articles du printemps, nous avons fait une forte réduc- II tion de prix sur les articles suivants : M
fl 300 gilets de chasse, belle qualité, de fr . 2.90 à fr. IO H¦ 300 châles russes, forte taille, de fr. 4.85 à fr. 9.50 fl¦ 250 chem"" laine, syst. Prof. D'Jœger (val. de fr. 3.80àfr.H)fr. 1.95 fl¦ 500 chemises flanelle coton, rayées, de fr. 8 à fr . 3.5© jusqu 'à fr. V — fl¦ 800 caleçons, camisoles et maillots, depuis fr. 0.75 flI 1200 Jerseys pure laine et demi-laine, marqués avec un rabais allant jus- fl
J qu'à 30 %. H 

|
¦ Grands rabais sur toutes les flanelles pure laine oon- H¦ leur, ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperies flI d'hiver. H

¦ Coupons de Robes et Draperies, vendus avec on très fort rabais I
H Reçu un beau choix de tapis de tables, pour grandes tables, depuis flI fr. 1.45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 12.75, fl¦ 19.50, 28.59 et 38.50. — Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets flI ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr . 9.80. ¦

H Mouchoirs imprimés Mouchoirs blancs Mouchoirs - à carreaux I
H pour enfants à bord , ourléa de 10 à 25 c. fl
fl fr. 1 10 douzaine. fr. 1 46 la douzaine. au lieu de 15 à 35 c. 1

fl lVfmii'hnil*C Pur fil , blancs , 50/50 cm., à . 3 fr. 60 flI 1IIUUI/UUU9 jusqu 'au plus fines qualités, à 9 fr. 80 I

fl Mouchoirs imprimés _, . . Foulards imprimés W
fl rouges, Foulards en soie (valant 45 à 60 centime8)B
fl de 20 à 50 c. | dePuis 36 °- à 4 50 | à 2Q et 30 c. B

I Mppinn*i noir' dePuis i fr. à 6 fr. 60 HI 1T1C1 111US pure laine, double largeur. S

fl 13 AUA„ broché, écossais et unies, double largeur (valant fr. 1 50 à 1I IlUDeS 2 50), à fr. O 76, O 96 et 1 60 1

I IVOII VEAUTÉS pour ROBË§ Il
fl pure laine, avec un grand rabais. H

|A TA" VILLE DûTOATELI¦ 24, Rue du Temple-Neuf, 24 m

Pour peintres en cadrans
Grand assortiment de f ourchettes

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

Au Magasin PERRET-PÉTER
Suc. de A. BéGUIN -BOUBQUIN

9, rue des Epancheurs, 9

LESSIVE PHENIX
(12 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avan-
tageux attestés par des certificats authentiques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exigerrigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

«P H É N I X "
et la raison de commerce REDARD FRÈRES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H-3700-L)

ANTIQUITÉS
A vendre cinq cartes de géo- |graphie, du siècle passé, très ¦

intéressantes. S'adresser Salles 1
de Ventes de Neuchatel, 21, Fau- 1
bourg du Lac.

ARTIGUE - MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12 , au rez - de - chaussée

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

— SE RECOMMANDE —

HOTEL ET CHAMPS
à vendre

au. Val-de-Ruz
On offre à vendre, au Val-de-Ruz,

d'ici au 23 avril 1892, un hôtel et
20 pos es de vergers, jardins et
champs. (N. 707 Ce.)

Immeubles en très bon état et de bon
rapport.

Occasion exceptionnelle ; prix
modéré.

S'adres. au notaire Ernest Guyot,
a Boudevilliers.

/£3E2\ Chacun doit avoir .g^̂ .
l^^^J Or 

ClieZ 
SOI Argmt!^®^/

H uni égal /jflBkT^f^^^l\épilepsie, para-to« le» maux [GKOJ J,t (BÉSl lysie . rlram a« enomj c, in-\EK«\ B̂HJ )TEfi3/tisme5, coups ,toMlloni, mal\«E^v ™ _^KW/ Wes8ures , coli-
auacUon d« voix NÇSflWp^'&yJ' «te, etc.

L* flaoon 3 FRANCS aveo prospectus
tbn 1M Ruraaolens, Epiciers , etc.

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.

ANNONCES DE VENTE

FOURRURES
Léon CSTR-A-F"

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.

Supplément au N 299 (18 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
I

IMMEUBLES A VENDRE i

Vente d'Immeubles
à SERRIÈRES

L'hoirie Béguin-Biïhler, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques en l'Etude du notaire A. Roulet,
rue du Pommier 9, à Neuchatel, 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 Neuchatel de la
manière suivante, savoir :

Article 222, plan folio 67, n™ 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.

Me vente d'immeubles
à COFFRANE

Samedi 19 décembre 1891
dès 3 heures après midi, dans
l'hôtel de la Couronne, a Cof-
frane, SI. François BOURQUIN
exposera en enchères publiques,
pour cause de départ : 1° Une grande
maison d'habitation et rurale,
située à Coffrane , et les vergers et
jardins attenants, de la contenance
de 3963 m. (1 pose */») ; 2° 14 pièces
de bonnes terres contenant ensemble
62264 mètres (23 poses) situées dans les
territoires de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane; 3° Un pâturage boisé,
avec chalet, de la contenance de
86683 mètres (32 poses), An Vuarrin ,
territoire de Coffrane; 4° Deux vignes,
l'nne à Raoherelle, de 909 mètres, l'autre
à Cugnet, de 787 mètres, an territoire
d'Auvernier.

A l'issue de cette vente Mma Esther
RICHARD née BOURQUIN, ex-
posera aussi en enchères publi-
ques plusieurs pièces de bonnes
terres, contenant ensemble 22621 mè-
tres (8 poses 1/l), situées aux territoires
de Coffrane et Geneveys-sur-Coflrane.
— On peut se renseigner avant la vente,
auprès de M. François BOURQUIN, à
Coffrane, on en l'Etude du notaire sous-
signé. (N. 692 C)

Cernier, le 30 novembre 1891.
FEéOéEIC SOGUEL.

Le dépôt des démises
de la Société de secours par le travail ,
est actuellement chez M1" Jacky,
rue du Coq-d iode , 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.



mais, je te le répète, la complicité de ce
malheureux Arthur n'est pas clairement
établie; jusqu'à présent, il n'y a pas
d'autres preuves formelles que la dénon-
ciation d'un des inculpés.

— Alors, il peut être acquitté...
— Il peut l'être... Mais ne te hâte pas

d'espérer... L'instruction est à peine
commencée... et il y a contre lui des
coïncidences fâcheuses, de graves proba-
bilités, sans parler de ses antécédents
désastreux.

— Quels antécédents ?
— Eh mais, chassé du lycée il y a

quelques années, tout récemment encore
chassé de la pension Wautreley pour sa
détestable conduite. Il ne vous l'a pas
dit?... Non ! il ne s'en est pas vanté... Je
ne puis entrer dans les détails, ma pau-
vre enfant. Il suffit que tu ne te livres
pas trop à l'illusion... C'est, en tous les
cas, un fier gredin que monsieur ton
frère... Allons 1 pauvre petite, prie le bon
Dieu qu'il échappe cette fois encore au
châtiment qu 'il n'a, je le crains, que trop
mérité. Tout dépendra des témoins, des
incidents d'audience. Jusque-là, ne déses-
pérons pas.

— Mon bon parrain , vous qui connais-
sez Arthur, sa nonchalance... sa poltron-
nerie... comment admettez-vous qu 'il ait
pu participer en quelque chose à des
actes de violence... à...

— Il n'est pas accusé d'y avoir pris
one part directe... mais d'avoir été l'indi-

cateur et le complice... Des jeunes gens
qu'il avait connus à la pension Wautre-
ley, attirés dans des guets-apens, ont été
obligés par la violence à signer des recon-
naissances pour des sommes considé-
rables... On l'accuse d'avoir joué un rôle
dans les préliminaires de ce vol... Une
vieille dame, cliente de M. Lévy-Nash, a
été rfonminrait fia saillin dans la maison
qu'elle occupe, seule avec une servante,
à Rosny-sous-Bois, et sommée de livrer
la clef de son cofre-fort. Cette vieille
dame a succombé aux suites de la
frayeur et des mauvais traitements ;
Arthur est dénoncé comme ayant fourni
les renseignements pour cette affaire.

— Oh ! mon Dieu... Et Lassagne ?
— Lassagne ?... Mais, il n'est pas

question de lui, son nom même n'a pas
été prononcé... Je ne doute pas qu'il ne
soit de la bande, seulement, il y est
connu sans aucun doute sous quelque
sobriquet, dont ses complices ont gardé
le secret...

Plusieurs jour s passèrent, jours ' de
fièvre, de torture, d'attente, suivis d'in-
somnies hantées par ces noires pensées
de nuit qui rongent comme des vautours.

Enfin , la date fixée pour la comparu-
tion d'Arthur devant ses juges arriva.
Dès le matin, Lise et Mm* Dauny étaient
à l'église, implorant la clémence du ciel,
elles n'osaient dire sa justice. Dès le ma-
tin, elles attendaient, fiévreuses, frisson-

nantes, les nouvelles qu'elles savaient
bien ne pouvoir arriver si tôt.

— Peut-être une dépêche ce soir ? sou-
pirait M™6 Dauny.

Bertrand secouait la tête :
— Il y a beaucoup d'accusés et beau-

coup de délits, les débats dureront plu-
sieurs jours.

— Quel supplice !
Le lendemain, longtemps avant le mo-

ment habituel de sa venue, on guettait
le facteur : à l'heure dite, il passa devant
la maison de son pas affairé , indifférent,
sans s'arrêter, sans se douter que deux
malheureuses femmes derrière la fenêtre
étouffaient d'angoisse, et qu'il faisait ce
jour-là office de bourreau.

Toute semblable s'écoula la journée
suivante dans l'attente, l'anxiété crois-
sante, sans nouvelles.

Le soir, très tard, Bertrand arriva,
soucieux et défait. Lise se prit à trem-
bler.

— Vous savez ? demanda-t-elle suffo-
quée d'émotion.

— Quoi donc ?... que pensez-vous que
je sache?

— Quelque fâcheux renseignement
peut-être... Nous n'avons aucune nou-
velle, nous, rien encore I...

Il prit ses mains et l'attira à lui sans
répondre. Et combien tendre, douloureu-
sement compatissant était son regard 1
Et comme le frémissement de ses lèvres

et de sa longue moustache trahissait une
poignante émotion.

— Ah ! vous me cachez un malheur...
Bertrand... dites ? dites la vérité...

— Je ne sais rien de positif... je vous
le jure... Seulement.., M. Werner re-
vient...
-Seul?...
— Seul...
— Et alors ?...
Il lui tenait toujours les mains et la

rapprochait de lui par un mouvement
doux de protection et de pitié. Lise était
pâle, comme morte. Elle répéta :

— Et... alors ?
— Ma pauvre Lise aimée... je crains

4uo...
Elle retira ses mains subitement froi-

des, les passa sur son front dans un geste
égaré, et s'assit lourdement avec un long
soupir... Ses jambes se dérobaient ; elle
mit son coude sur la table, appuya sa
tête sur sa main, et les paupières fer -
mées, elle balbutia :

— C'est donc fini ?...
— Qu'ont-ils fait d'Arthur ? s'écria

Mma Dauny se dressant toute droite dans
l'ombre où elle se tenait. Mon fils!...
Qu'ont-ils fait de mon fils ?

— Je ne le sais pas, ma pauvre mada-
me... Tout ce que je sais.., c'est qu 'il
n'est pas acquitté...

Il se pencha vers Lise et l'attira contre
lui... Elle eut un tressaillement, ses lè-
vres remuèrent, mais n'émirent aucun

son. Mm* Dauny pleurait sans larmes,
avec des cris.

— Chère, chère Lise... ma bien-ai-
mée... regardez-moi... parlez-moi!... Vous
savez que j'aurais donné ma vie pour
vous épargner cette douleur ! Vous sa-
vez combien je vous aime !... Vous savez
que nous sommes deux pour porter le
fardeau 1...

Il continua de la consoler doucement,
si touché d'amour, si ému de pitié, qu'au-
cun retour personnel en ce moment ne le
distrayait d'elle. Lise, à la fin, souleva
ses poupières lourdes ; il lut dans son
regard éperdu un tel déchirement de son
cœur qu'aucun sacrifice ne lui eût coûté
à cette heure pour la sauver du déses-
poir. Avec d'infinies précautions, une
lente, délicate insistance, il s'efforçait
d'écarter les dernières illusions, et de la
préparer au verdict qu'elles ignoraient
encore, car, si cruelle que fût la certitude
d'une condamnation, il se rendait compte
que la matérialité de la peine y ajoute-
rait une horreur nouvelle.

Toutes ces précautions furent rendues
vaines par l'effroyable rigueur du juge-
ment. Arthur était condamné à huit an-
nées de travaux forcés.

Les prévisions les plus pessimistes
étaient dépassées.

(.A suivre.)

I I T Ç  P O M P L E T S  J|TJIL.ES I^ERItElVOUI* Su Cu Le public et tout particulièr e-
LITERIE CONFECTIONN éE SALLES de VENTES de NEUCHATEL. ment nos clients sont toujours ad-

Menblesfen fer. — Glaces. ai, FAUBOURG DU LAO, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

X j .-J. 1111 a FILS i
m Bues du Seyon et du Trésor A

jk GRAND ASSORTIMENT (k

Ç LINGE CONFECTION pour Dames S
m Fabriqué dans les ateliers de la maison. m

0 Broderies île SÉt-Ml—Rid eaux en tons pures S
0 ARTI CLES BLANCS 0
(j Catalogue et Prix-courants à disposition. U

Tous les Mardi s, Jeudis et Samedis
dès 11 '/ 8 heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 f r. la douzaine

CHEZ

JULES &LUIHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôp ital , 9

Avis aux Raiiies» économes
Aperçu des ppîx de fabrique p )ur quel ques numéros les plus courants de

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

Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large, à 35 c.
> A A A, écrue, extra bonne qualité 8 0 »  > à 40 c.
> BB, » > » » 180 » > à90 o.
» 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité, p r chemises 84 > > à 45 c.
» 330, blanchie, renforcée, pr chemi,e,fine" de messieurs, 84 » » à 60 c.
D'autres qualités et largeurs , également à des prix sans concurrence. —

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

DÉPÔT DE FABRIQUE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuch.âtel-Ville

S é
NOMS ET PRÉNOMS f => -a

des e 8 g
LAITIERS fl  !; - ei J

7 DÉCEMBRE 1891
Freiburghaus Samuel 34 **Hammerli  Gottlieb 1s 33
Schneider Louise 30 38

8 DÉCEMBRE 1891
Senften Alfred 82 8S,S
Imhof Jean 31 88,5
Guillet Rosine 31 32

9 DÉCEMBRE 1891
Wuthrich Christian 35 81
Beuret Emile 34 88
Guilland Louis 34 82

10 DÉCEMBRE 1891
Bœrtschi Fritz 84 38

» » 31 82
Hanhardt Jean 80 82

11 DÉCEMBRE 1891
Lebet Louise 85 38
Chollet Paul 38 82
Apothélos François 39 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont lelai i
contiendra moins de 19 grammes de beurre pal
litre, payera une amende de qnlnm franea.

LA DIRECTION DE POUGP.

lïïTîmîTSîl
Q Rue dn Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin Q

T Tous les rayons sont bien assortis en r

g JOUETS FINS ET ORDINAIRES î
Y Bébés articulés, Bébés Jumeau, Fantaisies et articles JL
Q de Paris, Petit bronze, Gaves à liqueurs, Vannerie gar- QX nie et non garnie, Paniers à ouvrage sur pied, Néces- 3C
¥ saires, Vases de Saxe et autres, Articles de Chine, V
Qj Eventails, Parfumerie, etc., etc. Ij
X Jeux de sociétés, nouveautés de la saison. X

X ggm Pour cause de fin de bail et change- X

Y -SsAp||r sur toules les marchandises de la Y
0 dernière saison. Q
m Se recommande, /R
W O. BERNA RD. U

JARDIN D'ENFANTS, poésies par Ber-
the Vadier. — Un volume in-12. — 3 fr-
— Genève, B. et I. Soulier, éditeurs.
C'est une heureuse idée qu'a eue là

Berthe Vadier, de nous apporter ce petit
volume, tout juste pour les fêtes. Dans
de petites pièces pleines de fraîcheur et
d'abandon, elle nous chante tour à tour
les Berceuses de la jeune mère, les Ron-
des de l'enfance, les gais refrains des
fillettes et des grands garçons. Tout cela
dans cette langue merveilleuse qui n'ap-
partient qu 'à elle. Voilà enfin une œuvre
qui repose et qui édifie.

On voit que l'auteur connaît bien les
enfants et qu 'il les aime, aussi son volu-
me sera-t-il bien accueilli par tout ce
petit mode. Chaque poésie renferme une
pensée ingénieuse et morale. Des ouvra-
ges comme celui-ci font plus pour le
développement intellectuel et moral des
petits que les théories creuses de maint
pédagogue.

Les Archives héraldiques (rédacteur
principal, M. M. Tripet) vont terminer
leur cinquième année d'existence. La
double livraison de novembre-décembre
renferme toute une série d'articles inté-
ressants sur les armes des Diesbach, les
comtes de l'ancien empire d'Allemagne,
les poteaux indicateurs, les livrées de
l'Etat, les chefs-d'œuvre de la peinture
suisse sur verre, etc. Elle est illustrée de
dix jolis dessins et accompagnée de deux
planches hors texte représentant, l'une
des armoiries bâloises, l'autre un tapis
brodé représentant les armes des 22 can-
tons.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille , éditeurs Attinger frères, Neu-
chatel. Abonnement 6 francs par an.

S'il est une publication recommandable
entre toutes, c'est bien le Foyer domes-
tique, qui a su, en quatre années d'exis-
tence, réunir les suffrages de tous ceux
qui aiment les lectures saines, morales
et agréables, et obtenir une des plus
flatteuses récompenses qui soient décer-
nées aux bonnes publications : Une mé-
daille d'honneur de la Société française
d'encouragement au Bien.

Le Foyer domestique va inaugurer sa
cinquième année par une amélioration
qui plaira certainement à tous ses abon-
nés. Sans augmentation de prix le nom-
bre de ses pages sera augmenté et porté
(in h u i t ,  à r innzft

Ainsi qu elle 1 a fait jusqu 'ici, la rédac-
tion apportera tous ses soins à varier les
sujets et les genres, de façon à ce que
chaque lecteur en trouve à son goût.

Morale, art , littérature , poésie, science,
voyages, variétés, recettes utiles, etc.,
tout est réuni , non seulement pour plaire
et charmer, mais aussi pour répondre
aux exigences du côté pratique de là vie.

Nous ne saurions donc trop recom-
mander cette jolie publication à nos lec-
teurs, car le meilleur moyen de com-
battre la mauvaise littérature est bien de
s'app liquer à propager la bonne.

Numéros spécimens gratuits sur de-
mande.

LIBRAIR IE

Voyageuses au long cours. - - Les
Françaises n'auront plus rien à envier
aux courageuses voyageuses anglaises et
américaines : une Française, Mlle Elise
Saint Orner, a quitté Paris il y a quel-
ques jours pour entreprendre le tour du
monde par l'hémisphère austral Son
voyage durera trois années. Elle a l'in-
tention de recueillir pour la Société de
géographie des documents sur la vie de
la femme et l'éducation de l'enfant dans
les pays qu'elle traversera et surtout
dans l'Afrique centrale.

Cette intrép ide n'en est pas à son
coup d'essai ; quoique âgée de soixante
deux ans, elle a fait récemment le tour
du monde, et cela, seule, à ses frais et
sans bagages. Les Françaises n'ont pour-
tant qu 'un goût très modéré pour de
longs vagabondages à travers le monde.
Cependant quelques-unes ont voyagé,
entre autres Mme Léonie d'Aunet qui
résolut d'aller au Spitzberg et qui mit
son projet à exécution. Elle courut les
plus grands dangers et risqua maintes
fois de perdre la vie dans cette expédi-
tion téméraire ; elle revint pâle, amaigrie
et défaite.

La première voyageuse dont l'histoire
soit parvenue jusqu 'à nous était Fran-
çaise aussi, on l'appelait Paquette, elle
avait été capturée par les Hongrois et
transportée de campement en campe-
ment jusqu'au coeur de la Mongolie. Les
missionnaires envoy és par Saint-Louis
la trouvèrent dans la capitale de Cengis-
Khan.

Plantes d'appartements. — Les plantes
qui résistent le mieux dans les apparte-
ments sont les ficus, les draoœnaa, les
aspidistras, le latania borbonica, les pal-
miers achetés à Nice.

Ces plantes demandent une terre riche
en principes nourrissants. Le mélange de
terre à recommander est celui-ci : terre
de jardin , terreau, terre de bruyère, par
parties égales. -

Pour les plantes d'appartement il n'est
pas nécessaire de se servir de très
grands pots, au contraire ; la terre s'ai-
grit moins dans les pots de dimensions
relativement petites. On la renouvelle
après l'hiver, parce qu'elle est alors
épuisée.

Bien que la lumière soit indispensable
aux plantes, il serait dangereux de les
exposer au grand soleil du midi. Les
tiges s'inclinent aussi toujours du côté
d'où vient la lumière, il est donc utile de
retourner la plante tous les deux on
trois jours, afin qu'elle n'ait pas le temps
de se pencher d'un côté plutôt que de
l'autre.

On ne doit jamais planter directement
dans le cache-pot, la potiche ou la jardi-
nière.

Pour conserver les plantes d'apparte-
ment il ne faut pas les placer dans des
coins obscurs ; ne pas les exposer à une
température plus basse que huit degrés
au-dessus de zéro, ou plus haute que
quinze degrés; il faut laver les feuilles
avec une éponge humide au moins une
fois par semaine; mettre les plantes à
l'air quand la température est douce,
mais en évitant les courants d'air.

La mode. — Beaucoup de fourrures ,
cette année, non à cause de la tempé-
rature qui se montre d'une douceur
exceptionnelle, mais parce que la mode
l'exige, et qu'il faut obéir à ce tyran .
Les fourrures se mettront même pour
les soirées, car on compte porter, cet
hiver, beaucoup de robes en velours,
garnies de fourrures ou de plumes.

Pour la promenade, la sortie de bal,
les fourrures sont de rigueur. Les per-
fectionnements apportés dans l'art de
les façonner permettent de porter des
pelisses d'une grande légèreté, ce qui
les distingue des anciennes fourrures ,
si lourdes qu 'on ne pouvait les mettre
que les jours de grand froid.

La soie est toujours en pleine faveur.
La moire antique, abandonnée depuis
quelque temps, a des tendances à re-
paraître.

Pour la coiffure, le chignon grec se
transforme et se fai t très haut, la nuque
découverte, ce qui est incomparable-
ment plus seyant.

Choses et autres.


