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ANNONCES DE VENTE

ED. DR OZ-NEEB
"Vis-â.-vis de let Poste

ARTICLES POLJÏÏ FUMEURS
CIGARES & CIGARETTES

en bj îtes de 20, 25, 50 et ÎOO pièces.

NOUVELLES ALLUMETTES DE FLEURIER, s'allumant sur
toute surface rugueuse.

BIJOUTERIE H fe
HORLOGERIE Ancienne Maison

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

J±. J O B I N
STiccasse-oi

Maison dn Grand Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL ¦*

^ ii — ¦»«!¦ ¦iiiiiim nuaHwaiwii

\k LéGLANTINEI
Jk RUE OXJ §EYON fh

m Toques fourrure. Bonnets de matin. #K
w Bérets. Châles russes. w
A Capotes de bébés Coiffures dentelles. O
fh Corsets. Grand assortim"" de tulle ft|
\y  Fauchons chenille. et gaze pour voilettes. w
O Baoheliques. Eoharpes dentelles Chan- Vm Foulards. tilly. A
U/ Cravates pour messieurs. Eoharpes dentelles Bar- W
X Lavallières. celone. Jk
IJ Gante. Echarpe» dentelles espa- M
Y VOILES et COURONNES gnôles. Y
Pi d'épouses. Echarpes de laine. Pi

(j) wÉmwnu s&v 11 mmmm Q

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

I MAGASIN W.*MTEÎ™|
x II , Place du Marché, Il x

{k HABILLEMENTS — PARDESSUS A
M  ̂ avec el sans pèlerine. Ur

X PANTALONS NOUVEAUTÉ ET DE TRAVAIL S
LJ pour hommes, jeunes gens et enfants. uj

Ql Ces articles sont vendus et sont recoin - Pi
Y mandés au public, tant pour leur bienfacture Y
l|l que pour leur prix excessivement modérés. Ql
jL Se recommande, X

0 W. AFFEMANN.  Ç)

if amans gyILIS
Fauteuils et Chaises en tous genres. — Tables à ouvrage

et autres. — Etagères à musique. — Tabourets de piano. —
Etoffes nouvelles pour meubles et rideaux.

O. STROELE, tapissier
Orangerie — IMexa.cha.tel

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

A céder, a des conditions très
favorables , cinq actions du
chemin de fer régional IVeu-
châtel-CortailIod-Boudry. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. — Téléphone. —

SAINT-BIAISE
CHEZ

JEAN-LOUIS
dès maintenant et jusqu'aux premiers
jours de janvier,

BOCK-BIER
(BIÈRE DOUBLE)

Toujours vins du p iy s et de l-v choix

Mont Dore du la Vallée

— SB RECOMMANDE —

AUJOURD'HUI SAMEDI Jg
dès 6 */a h. du soir

Poulet sauté Chasseur
Risotto à la Piémontaise

CHEZ

JULES GLUKHEfi - GABEBEL
TR AITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKETB

Dimanche 20 décembre

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

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 ^Direction sous-
signée jusqu'au 24 courant.

Neuchâtel, le 16 décembre
1891.

Direction des Traraox publics.

PLACES SUR LE MARCHE
Noël et Nouvel-an

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

Neuchâtel, le 14 décembre 1891.
Direction de Police.

Commune de Keuchâtel
La Commune de Neuchâtel met en

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

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

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

CONCOURS
La Commune de Ooroelles-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
à Corcelles, qui renseignera , d'ici au
31 décembre courant.

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

Le Secrétaire,
Edouard GERSTER.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à Bienne , pour cause de départ, une
grande maison de bon rapport , avec
jardin , à des conditions très favorables.

S'adr., pour renseignements, à l'Agence
de publicité Haa$en$tein & Vogler , à
Lausanne, sous chiffres C. 13,935 L.

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.

ENCHÈRES DE MOBILIER
ôL nVEeiriix

Le citoj en Joseph Buffet , charpentier ,
à Marin , exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, lundi 31 dé-
cembre 1891, dès 9 heures dn
matin, en son domicile, Café du Midi ,
à Marin, ce qui suit :

Un bureau-secrétaire riche, un piano
à queue, un lit complet, bois noyer mas-
sif, un dit bois sapin , un bois de lit mas-
sif, un canapé, une commode, une ar-
moire à deux portes, une dite à une porte,
des glaces, pendules, tableaux , tables,
bancs, chaises et tabourets ; une machine
à coudre, trois établis et des outils de
menuisier, un moulin à broyer les cou-
leurs et autres outils pour gypseurs, des
articles de serrurerie, des vases de cave
de 300 à 1000 litres, bouteilles et cho-
pines vides, une pression à bière, des
tables et bancs d'auberge, de la verrerie
et batterie de cuisine, un potager avec
accessoires, une couleuse, une charrette
à deux roues, une brouette, des échelles ,
un coffre à avoine, des boules, des quilles
et d'autres objets dont le détail est sup
primé.
La vente aura lieu au comptant

Saint-Biaise, le 11 décembre 1891.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
•™—- •'

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempr . en degrés cent. S § 1 Vent domin.j . s
§ MOT- MINI- MAM- § B * FOR- |"• KNNB MUM MUM (S § Jj CE |w q

17+ 1.9- l.l-l- 2.6723.3 1.4* var. moy.' nua.I I ! ! ! !
Pluie mêlée de neige intermittente jusqu'à

11 heures du matin. Ports coups de vent d'O.
contre le matin et forts coups de joran vers
1 heure. Soleil perce vers midi.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

I7L 4.7L 7.0'+ 3.0J667.9J 2.5j N moy. moy.

Du 17. 10 centimètres neige fraîche le ma-
tin. Neige jusqu'à 11 heures.

NIVEAU DV LAC:

Du 18 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 850
Du 19 » 429 m. 870

Magasin de Glaces
Gustave PŒTZCH

4, rue Purry, 4
Recomma',de à l'honorab' e public de

Neuehâte , ! et de-i euviroos son joli assor-
timent de glac.s de s i toj , avec des ca-
ri 'es richement orués, en d o é , ooii ' et or
et eu noj er, biseauiées et noj biseautées.
Le unag isin est des mieux assorti en
miroirs de toilette avec dea tiroirs, Psy-
chés tout en glace et avec de* encadre-
ments en cuivre. Grand choix de photo-
grap hies émaillées, sur fond noir , enca-
dré s. Cadres pour ohotograph'es, format
visite et autres. Albums de toutes les for-
mes et à des prix divers. Verres Marât en
glace et et eu demi-g lace, pour toutes
les dimensions courantes.

— PRIX MODÉRÉ i — '



Magasin à remettre
à COUVET

On oflre à remettre, à Couvet, à de
favorables conditions, un magasin de tis-
sus, draperie et toilerie, bien achalandé.
S'adr. pour tous renseignements, au no-
taire Matthey-Doret, à Couvet.

i L'ÉSLAÎITÏIÏE
RUE DU SEYON

A l'occasion des fêtes, reçu un nou-
veau choix de splendides robettes et
costumes pour fillettes et garçonnets,
depuis les plus élégants aux plus pra-
tiques.

Un solde de robettes depuis 2 fr.
Se recommande,

M"10 Frey Goumoëns.

? MAGASINS sous LE BâTIMENT DES CONCERTS 5

S Magasin de Tabacs et Cigares Magasin spécial d'Articles 9
A et ARTICLES POUR FUMEURS de la CHINE et du JAPON A
Q Le magasin est des mieux assortis Le renouvellement des marchand!- Q
X en cigares fias et ordinaires, tels que : ses est au comp let; reçu entre autres: X
Y Havannes, Cuba, Java, Manilles, Lon- Tables diverses. Chevalets. Paravents JjJQ drès, Mexicains, Grandsons, Vevey, de tous prix. Ecrans. Jardinières. Q
Q etc., garantis secs. — Tabacs divers : Coffrets. Petites armoires, très jolies. Q
• suisses, hollandais, belges, hongrois, Eventails. Stores. Brûle - parfums. <§
m turcs, américains. — Véritables tabacs Cendriers. Crémiers. Bonbonnières. A
jk et cigares des rég ies française, au- Théières. Vases. Lampes. Plateaux. X
Y trichienne et serbe. — Pipes, porte- Paniers.Etagères. Tabourets. Servîtes H*
Q cigares et porte-cigarettes en écume, à découper. Objets de fantaisie et Q
Q ambre, merisier, iris, bruyère. Véri- animaux divers. Poupées et jouets, A
X tables Gambiers. Blagues à tabacs, etc. Un lot de jolis tapis or et argent , X
Y Etuis à cigares. Cigarettes pour tous très avantageux. jjj
T 'es g°ut8. Assortiment considérable de Y
u Joli assortiment de Cannes. 3~F>,^"\. rx^ ^rv pyt ri-̂ rt^cy* V
à Montres et Chaînes de montres pour -,,-,„ «,. •„-- ,„,,,.„,, Q
A étrennes. CHOIZ D ARMES CHINOISES J
Q BEAU CHOIX DB TIMBRES-POSTE MARCHANDISES Q
jk POUR COLLECTION. FRAÎCHES ET DE PROVENANCE DIRECTE. X

Q SB RECOM MANDE , Q
A Lovais Colomb-Borel. A

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 p our le culte de famil le

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.

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

LAITERIE
1, rue Saint-Maurice, 1

Beurre centrifuge à 80 cts. la l/j livre.
> crème à 70 cts. la '/« livre.
> en mottes à 2 fr. 50 le kilo.

Bons fromages gras, mi-gras et mai-
gre. — Limbourg. — Mont d'Or des
Charbonnières. — Munster. — Roquefort.

Bonne charcuterie de l'Emmenthal.
Choucroute de Strasbourg.
Comp ote aux raves.
Saindoux garanti pur.
Miel coulé.
Oranges, Mandarines, Citrons 1" qua-

lité.
Vins rouges et blancs à l'emporté.
Se recommande,

Veuve SOULIER -HELFER .

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

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

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

\ VPnHrP pour tuer, une
**¦ » t l̂lCU. Cy bonne vache grasse.
S'adresser à Emile Weber, à Corcelles.
— A la même adresse, à vendre des
échalas seos.

LESSI7E 1TEUCKATE L0ISE
Economie — Propreté — Célérité

GUSTAVE WIDMER
Usine au Vauseyon

Indispensable dans tous les ménages,
hôtels, hôpitaux , etc.

Essayez et vous jugerez l

ÉTR ENN ES
TABLIERS

Le choix le plus beau, le plus
grand et le plus varié de tabliers
noirs et couleurs, pour dames, de-
moiselles et enf ants , se trouve à

L'ÊILANTINE
rue du Seyou

ETRENNES
UTILES et PRATIQUES

au magasin rue ta Moulins 24
Laines à tricoter, depuis 2 fr. la l/a 'ivre.
Laines de Hambourg à 40 c. l'once.
Robettes — Brassières - Jerseys.
Tabliers pour dames, depuis 1 fr. 85.

Biscuits Pernot.
Biscômes aux amandes.
Thés — Chocolats — Bonbons divers.
Café depuis 1 fr. le '/* kilo.
Pâtes Ire qualité, à 30 c. le */2 kil°-
Riz — Pois — Légumes divers.

Se recommande.
Marie DELESCHAUX.

Magasin Ernest MORTHIE R
15, rue de l'Hôpital , 15

Grand choix d'Oranges, à un très
bas prix.

Mandarines extra, depuis 80 e.
la douzaine et en jolies boîtes illustrées.

Fruits confits , Dattes, Figues,
en boîtes et au détail.

Pruneaux de Bordeaux et de Bosnie,
Mirabelles, Brignolles, Raisins Malaga,
Noix de dessert.

Biscuits anglais et suisses.
Bougies pour arbres de Noël.

Avis an Public
Dès aujourd'hui , à vendre de

Bea ux Mont-D 'Or
Ire qualité, depuis 55 et 60 c. le demi-
kilog.

Limbourg, par caisse, depuis 55 et
56 o. le demi-kilog. ; au détail , à 60 et 65 c.

Toujours grand assortiment de fro
mage, depuis 55 à 90 c. le demi kilog.
(Gros et détail).

A la même adresse, reçu un grand
choix d'oranges, citrons, figues et châ-
taignes.

Se recommande,
Emile CEREGHETTI,

rue Fleury n" 5.

IVEeiçjeisin.
DB

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

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande,

WYSS-THEILER.

CAISSES à CEM)HES en lé
avec couvercle

Ail magasin A. Ferregaux

BOULANGERIE
RUEDIlï - WEISSER

RUE DU SEYON (maison Wasserfallen)

SAMEDI ET DIMANCHE

TULUDUS « TUS

Sapins d. Noël
de 50 centimes à 3 fr. pièce

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

COUTELLERIE MOT
H. Luthi , soccessear

15, Rue du Temple-Neuf , 15
NEUCHATEL

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

CHARCUTERIE GÉNÉRALE

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.

CHAR
801 On offre à vendre ou à échanger

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

MIEL
Reçu une quantité de très beau

miel en rajon.
Miel extrait.
Pains d'épîcesde Dijon, Biscuits

de Blieims et belles Noix.

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

JOU ETS + JO UETS
À l'Épicerie ne Pourtalès 10

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

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

PORCS GRA§
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 mang le.

TOUS LES
" 

JOURS 
~

BEU RRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. ('/, livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

A VENDRE D'OCCASION
une table carrée pliante; un canapé
Louis XV, bien conservé ; un grand ca-
napé genre empire; un fauteuil genre
pouff, remis à neuf.

Cb. STROËLE, tapissier,
ORANGERI E 

CHIEN
A vendre un bon chien de garde, très

docile, âgé de 6 ans, pouvant servir aussi
de chien de garde. S'adr. à M. Hunzi-
ker, cordonnier , Fausses-Brayes 15.

MAGASIN
DR

COTONNERIE — TOILERIE
19, Rue de l'Hôpital , 19

Reçu un très grand choix de Gilets
de chasse dit Spencers , pour hommes et
enfants, depuis 2 fr . jusqu 'à 30 fr.

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

On demande à acheter, au ba- \
: zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
i vieilles monnaies et médailles, suis-

ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

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

ON DEMANDE A ACHETEE

Étagère-bibliothèque
On désirerait en acheter une ou deux

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

Pharmacie-Droguerie
A. IDAIFUDEX-.

Demandez le « Papier Varney, »
révulsif le plus puissant , pour guérir les
douleurs névralgiques ou rhumatismales,
le lumbago, la sciatique, etc. Le Papier
Varney est également souverain dans les
rhumes, la bronchite, la grippe.

Comme nouveautés sérieuses, viennent
également de paraître :

Le Thé Cbarton, dépuratif , plus
doux, plus agréable que le Thé Cham-
bard.

Le Thé du D' Vincent, pectoral ,
antiglaireux , adoucissant et lénitif. Bien
supérieur au Thé pectoral !

La Pommade Dermophile,infail-
lible pour guérir rapidement et à peu de
frais, les crevasses et toutes les exécra-
tions de la peau.

A L'ËGL4NTI\E
RDE DU SBYON

Mme Frey - Goumoëns
Pour fin de saison, tous les

chapeaux garnis et non garnis
seront vendus au rabais.

A VENDRE
faute de place, un bon sa 'oir , une meule
à aiguiser avec accessoires, 4 gros-es
fustes et beaucoup de caisses vides
usagées. S'adresser à H.-L. Otz fils , à
Auvernier.

Étrennes durables
à des prix très avantageux

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

Joli choix de plantes pour appartement
et bouquets Makhart.

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

SAUMON
Occasion exceptionnelle

Saumon du Rhin, au détail ,
à fr. _1.50 la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

OCCASION
Lits complets neufs à deux places,

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

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 vendnes bien en
dessous du prix de leur valeur réelle. —
Occasion exceptionnelle pour étrennes.

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

\ VPTi/ll'A deux excellentes ma-
il w Cil Cil C chines à coudre , très
peu usagées, et environ 300 bouteilles
et litres. S'adresser Terreaux 9, au rez-
de-chaussée.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1892, un joli
appartement de 6 chambres, avec belle
grande terrasse, Avenue de la Gare 11.
Pour le visiter et les conditious, s'adreser
à M. Renaud , notaire, au second étage,
n° 11, ou à Mme veuve Tri pet, n° 15.

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
ja rdin. S'adresser à l'Etude Wavre.l

A LOUER
à Rienne, un grand appartement avec
balcon et jardin. S'adr . pour le visiter,
Avenue de la Gare 27, Bienne, à l'atelier
du 4m" étage.

H. 13,934 L.

A louer de suite une belle grande
chambre non meublée, au 1" étage; et
pour St-Jean 1892, un grand et beau
logement à choisir entre le 1er ou le
2me étage : au 1er, 5 chambres avec par -
quets, une alcôve, gaz établi et balcon;
le 2me, même grandeur, est plus pra-
tique pour un ménage soigné. S'adr. à
E. Borel -Veuve rue du Seyon 26.

A louer , pour St-Jean 1892, à la rue
du Mâle , deux appartements au rez-de-
chaussée, l'un de 3 chambres, l'autre de
5 chambres et dépendances. S'adr. à
l'Etude Wavre. gj| g)

A louer, pour St-Jean 1892, à des per-
sonnes tranquilles, au rez-de chaussée
du n° 28 du faubourg de l'Hôpital, un
logement de 2 grandes chambres et une
petite, avec cuisine et cuve.

A louer, pour St-Jean 1892 , rue des
Epancheurs 9, un bon petit logement
mansardé, avec cuisine bien éclairée et
eau sur l'évier. Prix: 300 fr.Conviendrait
à une ou deux personnes, soigneuses et
tranquilles. S'adr. à M.BéGCIN-BOURQUIN ,
Chemin du Rocher n° 15.

Pour St-Jean 1892, un appartement de
6 pièces et 2 cuisines, avec dépendances,
ja rdin potager et verger, situé près de la
gare du funiculaire, à la Boine.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel , Trésor 9.

A louer pour Noël un appartement
de 4 chambres, situé rue de l'Hôpital.

S'adr. Etude Brauen, notaire,Trésor 5.

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. &SÉJ

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

de favorables conditions, trois appar-
tements de trois et quatre pièces et dé-
pendances nécessaires, dans une mai-
son neuve, au faubourg 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, à Peseux, pour le 1er janvier,
à un petit ménage, un appartement de
deux chambres, cuisine, jardin et dépen-
dances nécessaires. S'adresser à Samuel
Roulet, au dit lieu. 

Pour St-Jean 1892, à louer un appar-
tement avec balcon, donnan t sur la Place
du Gymnase. S'adr. à M. Fréd. Godet.

A louer pour le 24 juin 1892, dans une
maison actuellement en construction rue
du Château et Avenue de la Collégiale,
deux appartements de trois et quatre
pièces et dépendances.

S'adres. en l'Elude du notaire Guyot,
Môle 1.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, se chauffant,
Avenue du Crêt 12, 3°" étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un grand «**-
trepôt avec écurie pour quatre
chevaux, situé à l'Bvole, près
des Zig-Zags. S'adresser Etude
Guyot, Môle 1. 

637 A louer, de suite ou pour Noël ,
au centre de la ville, un magasin avec
arrière-magasin , que l'on peut utiliser
pour n'importe quelle installation. Le
bureau du journal indiquera.



'',.: A louer, de suite ou dès Saint-Georges
ou Saint-Jean ,

¦cm magasin
situé rue Purry 2 et exp loité jusqu 'ici
comme magasin de musi que et instru-
ments. Ce local , susceptible d'aménage -
ments nouveaux , pourrait servir de bu-
reau , étude , magasin , etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire, 1er étage de
lo mAmn .noia^ti

Une étrenne cha rman te  est
offerte par la Compagnie LIEB IG à ses
nombreux amis et partisans sous forme
d'un porte-caries élégant, dont le sujet
nous reporte d'une façon heureuse à la
fête commémorative de la fondation de la
Confédération suisse.

Chacun de ces porte-cartes renferme unjoli petit calendrier pour 1892, qui, dansle courant de l'année, rappellera à nos
ménagères les avantages incontestés de
l'Extrait de viande LIEBIG.

I 

Couvertures de lit», de gchevaux et de bétail, sans gdéfaut, à i fr. 14, rouge grand-teint, Ipure laine, à 4fr. 95, franco à domicile, 1par le dépôt de fabrique JELIIOLI Iet V, Zurich. — N.B. Echantil- I
Ions de toutes les qualités jusqu'au: I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- 1meaux) franco par retour. §

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le dépu-ratif Golliez au brou de noix, phosphateset fer, apprécié depuis 17 ans et recom-mandé par de nombreux médecins. — Enflacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois.

Vente en gros :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le Secolo publie une longue lettre de

M. Cavallotti sur les procès de Massaouah,
dans laquelle le député radical rappelle
qu 'il y a quelques mois le général Bal-
dissera avait démenti toutes les accusa-
tions lancées contre le commandement
militaire de Massaouah par le fameux
mémoire de Livraghi, accusations qui ont
été pour la plupart reconnues exactes
par le rapport de la commission d'en-
quête sur l'Afrique.

M. Cavallotti demande comment le
général italien a pu démentir des faits
qu'il connaissait parfaitement, puisqu'il
les avait ordonnés lui-même.

Bulgarie
Le très petit incident de l'expulsion

d'un journaliste semble devoir prendre
les proportions d'un événement. Les jour-
naux allemands, italiens, anglais et autri-
chiens prennent parti pour la Bulgarie;
les journaux français et russes se pro-
noncent non moins vivement pour M.
Chadourne. C'est la première fois que
l'on voit le nouveau groupement euro -
péen, qui date de Cronstadt, se manifes-
ter d'un façon aussi expressive.

— Tous les individus soupçonnés de
l'assassinat de l'ex-ministre des finances
M. Beltcheff . ont été remis en liberté.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NEDCHAT ELOISE
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 l/a heures matin. Catéchisme, Grande Salle.

9 y, » » Culte d'édification mutuelle, Petite Salle.10 V» » > Culte avec communion , Temple du Bas.
2 4/8 h. soir. Culte d'actio" de grâces, Chapelle des Terreaux.
5 h. soir. Ratification des catéchumènes, Temple du Bas.

Mercredi 23 décembre. 8 h. soir. Réunion d'études bibliques , Salle moyenne.
Jour de Noël 10 Va heures matin. Culte avec communion à la Collégiale.(25 décembn). 2 l U * 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 1/, heures matin. Catéchisme, Grande Salle.

10 5/« » » Culte avec communion , Temple du Bas.
2 Va 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/ 4 heures matin. Culte.
Jour de Noël (25 décembre). 9 */, > > Culte.
Dimanche 27 décembre. 9 Y» * » 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.

On demande â emprunter 80OO Fr.
sous de bonnes garanties. Adresser les
offres par écrit , sous A. B. 798, au bureau
de la Feuille d'Avis.

doiiipagiiie
DES

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés en ville, qui , remplissant les condi-
tions requises, désirent se faire recevoir
m( mbres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 25 décembre, chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la Compagnie.

Avis ans Tailleurs
A remettre en ville , pour cause de

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

Ecole-Chapelle des Chavarmes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 b. du matin.
Culte en français à 10 »/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

SERCLE UBSRjLL
Ce soir samedi 19 décembre 1891
S O U P E R

dès 7 '/g heures

- PRIX : 1 FR. 70 -

La Lithographie GENDRE
livre très promptement , soigneusement et
à des prix modérés: Factures, Cartes
d'adresse, Traites, Têtes de let-
tres, etc., etc.

Spécialité
pour caries de visite et de f iançailles.

26, Roe dn Coq d'Inde , 26

DES MOIS D OCTOBRE ET NOVEMBRE 1891

Mariage.
Jules-Auguste Huguenin-Bergenat, Neu-

ohâtelois, domicilié à la Sagne, et Fanny-
Amile Christinat , Vaudoise, domiciliée à
Cortaillod.

Naissances.
22 octobre. Mort-né, à César - Eugène

Piguet et à Louise-Clara née Perrenoud.
Ie' novembre. Lina, à Jacob - Gustave

Choux et à Elisabeth née Sahli.
2. Jeanne-Ida, à Henri-François Chabloz

et à Lina-Sophie née Chevalier.
5. Frida-Ida, à Gottfried Schwab et à

Rose née Richner.
23. Adèle - Marie, à Louis - Auguste

Schwander et à Anna-Elisaheth née Rolli.
Décès.

1" octobre. Julia, 3 mois, 11 jours, fillede Marie-Joséphine Heuby, Bernoise.
1". Samuel-Emile, 1 mois, 10 jours, filsde Samuel Blôsch et de Lina-Emma néeLandry, Bernois.
2. Susette-Célestine née Jeanneret-Gris,78 ans, 4 mois, 23 jours, veuve de HenriCuany, Vaudoise.
29. Charles-Joseph Villinger, 75 ans,29 jours, veuf de Louise née Godet, Ar-govien.
20 novembre. Frida-Ida, 15 jours, fillede Gottfried Schwab et de Rose néeRichner, Bernoise.

Etat-Civil de Cortaillod

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, 17 décembre.

Conseil National. — M. Vogelsanger
développe sa motion sur le droit de réu-
nion des sociét és. M. Blumer -E gloff en
combat l'adoption en disant que les pa-
trons ne peuvent être obligés à prendre
des ouvriers appartenant à quelque syn-
dicat. La liberté d'engagement doit être
complète. M. Ruchonnet trouve que la
Constitution rend difficile l'immixtion
fédérale dans les réunions d'ouvriers.
MM. Deourtins et Comtesse parlent dans
le sens de M. Blumer, mais en souhaitant
que les patrons ne fassent pas un cas de
renvoi du fait qu'un ouvrier appartient à
une association. — Le Conseil vote l'en-
trée en matière sur la motion.

Il adopte la loi sur la création d'une
administration spéciale des titres et va-
leurs, qui prévoit la nomination de deux
nouveaux employés, payés respective-
ment 6 à 7000 fr., et 4 à 5000 fr.

Conseil des Etats. — Le recours de M.
Wale, à Lucerne, condamné à.une amen-
de de 10 fr. pour refus de s'inscrire au
registre du commerce, est écarté, pour
motif d'incompéten ce.

M. von Arx rend compte des résultats
financiers de la régie des alcools en ,1890,résultats brillants dus aux achats avanta-
geux faits à l'étranger. (Bénéfice net
6 306,668 fr.)

Il constate le bien fondé de nombreu-
ses plaintes élevées contre la mauvaise
qualité des esprits-de-vin vendus au dé-
tail, mais il en impute la responsabilité
aux intermédiaires, qui fort probablement
y ajoutent de l'alcool dénaturé mal recti-
fié clandestinement.

La Commission accepte le postulat du
Conseil national réclamant une loi sur
l'organisation de l'administration des
alcools ; mais elle voudrait en tracer les
grandes lignes où figure, entre autres, la
création d'un Conseil de surveillance. M.
Hauser , conseiller fédéral, reconnaît que
le service de la caisse laisse à désirer ;
il y voit un remède dans l'établissement
d'une Banque d'Etat. Il propose cepen-
dant la rédaction du Conseil national.
Mais c'est celle de la Commission qui est
adoptée.

Le Conseil adhère au Conseil national
pour les autres postulats.

Les crédits supp lémentaires pour 1891
(deuxième série), pour une somme de
1,954,705 fr., sont votés sans débat sur
le rapport de M. Goettisheim. A ces cré-
dits a été ajoutée une somme de 110,000
francs pour achat de terrain en vue de
l'agrandissemeut futur des dépendances
de l'hôtel des postes de Genève.

A propos du Département militaire,
M. Goettisheim a exprimé sa surprise de
ce que les manoeuvres de trois régiments
de cavalerie, entre Langenthal et Aar-
burg, aient occasionné en huit jours plus

— yj a annonce que les ramilles roya-
les d'Angleterre, de Russie et de Grèce
ont décidé de faire conjointement un
présent au roi et à la reine de Danemark ,
à l'occasion de leurs noces d'or. Le pré-
sent consistera en un groupe de sculp-
ture qui sera dû au ciseau de l'artiste
danois Husselrus et qui sera placé sur
une des places de Copenhague.

Sur un piédestal en granit, reposera

une figure en bronze représentant le
Danemark et entourée de trois lions por-
tant les écussons des maisons royales
d'Angleterre, de Russie et de Grèce:
Tout autour du piédestal seront des mé-
daillons en bronze contenant les effigies
des 51 enfants et petits-enfants des sou-
vp rnfn fl Hflnnifl

— Mercredi, un fils est né à la prin-
cesse Louise-Sophie, femme du prince
Frédério-Léopold de Prusse, fils lui-mê-
me du prince Frédéric-Charles. La prin-
cesse, née le 8 avril 1866 et mariée le
24 juin 1889, avait eu une fille le 17 avril
189(1

— On mande de Brest que le steamer
anglais Prince Soltikoff a naufragé près
de Ouessant. Le capitaine et 17 hommes
ont péri.

— M. de Morgan, qui a fait un voyage
scienti fi que en Perse, vient de quitter
Bender-Bouchir pour rentrer en France.
Le savant voyageur a parcouru , pendant
dix-huit mois, avec sa femme, au prix
des plus grands dangers , les provinces
d'Adzerbaïdjan et du Kourdi stan. Il a
visité des localités où aucun Euro-
péen n'avait encore pénétré. Il rapporte
des collections précieuses recueillies dans
les sépultures anciennes et des cartes
extrêmement intéressantes.

— Suivant les dernières nouvelles
d'Afrique, le docteur Péters aurait tra-
versé le pays des Massais et aurait
planté le drapeau allemand dans ces con-
trdaa

— La < Banque industrielle > de
Waldkirch (grand duché de Bade), qui
jouissait de la confiance générale, vient
d'être atteinte à son tour d'un formidable
krach. Le déficit est de 560,000 marcks.
Dammer, le teneur de livres, est en fuite.
L'excitation est grande à Waldkirch et
mi it fin virons.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

OBJETS PERDUS (^TROUVÉS,

La personne qui , mardi après midi, afai t échange de parapluie au bureau de laRecette, à la Caisse d'Epargne, est priéede le rapporter .

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti
pour un garçon intelligent , chez

E3. KIPFER
peintre -décorateur

RUELLE DTJPEYROT7
Une maison de commerce en gros dela ville demande, comme apprenti , unjeune homme ay ant terminé ses classes.Conditions avantageuses. S'adresser aubureau du journal. 793

OFFRES & DEMANDES 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.

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

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. 

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

Institut fll r Arbeitsnachwei » , Berne
___ (H. 8412 Y.) 
(ta nhornho un ieune h°nome de«U 01101 011C bonne conduite, âgé
06 14 à 16 ans, pour travailler dans unatelier. S'adresser à la Fabri que de re-gistres F. Memminger , rue Pourtalès 2.

Demande de place
Un jeune homme marié, excellent

comptable, connaissant les deux langues
et muni des meilleures références, cher-
che une place dans le bureau d'un négo-
ciant de Neuchâtel ou des environs. Il
serait disposé à s'intéresser dans la mai-
son. S'adresser, sous initiales X. Z.,
poste restante, Neuchâtel.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 20 décembre 1891

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

îFilïD C0H3ERT
donné par

la célèbre troupe Rosse et Bulgare
si m&&mw®m®ïï

en costume national

Succès immense dans les principales
villes d'Europe

— Programmes à la Caisse. —

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

Fraternité du Vignoble
Payement facultatif par anti-

cipation des cotisations men-
suelles de 1892.

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par anticipation leurs
cotisations mensuelles de 1892, pourront
le faire dès la présente publication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôtel munici pal.

Ces paiements anticipés seront reçus
jusqu 'au 5 janvier prochain pour trois,
six, neuf mois et l'année entière.

Neuchâtel, 8 décembre 1891.
Le secrétaire-caissier

(N. 149 N.) de la
FRATERNITE du VIGNOBLE ,

CH.-EUG. TISSOT.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

de dimanche soir, SO décem-
bre, pour la ratification des catéchu-
mènes, aura lieu à 7 heures, an Tem-
ple dn Bas.

T AftA nc  de français, d'allemand etIJCÇUII O 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.

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 indiquera.

AVIS
Une fille, simple, très active, cherche

à se placer dans une bonne famille bour-
geoise, pour faire tout le ménage. S'adr.
à M— Heusser-Berthold, à Bâle.

Une jeune sommelière d'un intérieur
agréable, intelligente, voudrait se placer
tout de suite dans un restaurant de pre-
mier ordre ou un hôtel. S'adr. à M°"
Heusser-Berthold , à Bâle.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant déjà du service
aimerait se placer â Neuchâtel comme
femme de chambre. Bons renseignements.
S'adr. au magasin Porret Ecuyer.

AVIS
Une dame d'un certain âge aimerait

trouver engagement au plus vite comme
garde-malade, ou dans une famille sans
enfants pour tout faire. Bonnes références
à disposition. S'adresser au bureau des
postes de Fontaines.

Une fille de 23 ans, connaissant bien
le service, cherche une place dans un
bon café-restaurant de la Suisse fran-
çaise. Pour commencer, on ne demande-
rait pas de salaire, mais on désirerait
avoir l'occasion d'apprendre le français .
S'adr. à Mme S. Dreyer, Obergasse, à
Winterthour.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer p lusieurs loge-
ments et plusieurs magasins. S'adresser
à l'Etude Duvanel , avocat et notaire
Neuchâtel.

On demande à louer en ville , d'ici â la
St-Jean prochaine, un local pour maga -
sins. Adresser les offres à MM Court & C"
changeurs, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

On cherche à placer, pour janvierprochain , un jeune homme de 16ans, de bonne famille , dans un pension-nat de Neuchfltel ou des environs, n 'ac-ceptan t pas de pensionnaires plusjeune s, et où l'on enseigne, en dehorsde la langue française , à fond les diffé-rentes branches commerciales Offressous Y 8588 E.. à Haasenstein & Vogler,â Berne.

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

une bienheureuse année.
JHf ~ OUVRAGE SOIGNÉ 'pg

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 22 décembre 1891

à 8 heures du soir

UNE INSTITUTION UTILE
par M. le professeur Victor Humbert.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Temperenz-Verein
vom Blauen lLreutz

Montag den 21. Dezember
Abends 8 Uhr

im Lokal Tonhalle

Familien -Abend
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Das Comité.



LIBRAIRIE

A 1 occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, nous rappelons à nos lecteurs
un ouvrage, bien connu du reste parmi
nous, et dont la 2B< édition ne tardera
pas à être épuisée : — Les réalités. Poé-
sies par Philippe Godet , p rix, f r .  3, bro -
ché, — relié, 4 f r .  50. Librairie A.-G.
Berthoud. Ce volume sera toujours le
bienvenu auprès de ceux qui goûtent
dans la poésie la vérité du sentiment,
jointe à la finesse de la pensée et à la
pureté de la forme. — Il sera apprécié
en particulier par les nombreux élèves
de nos établissements supérieurs d'édu-
cation , qui chaque année se montrent si
empressés à suivre les leçons de li t téra-
ture de l'auteur, — et pour ceux qui sont
venus du dehors, il restera comme un
souvenir à la fois de leur professeur et
de leur temps d'étude dans notre ville.

Bourse de Genève, du 18 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.— 3 V» fédéral . . 99.»/,
Id. priv. —.— 3%id. ch.def. 90.—

Central-Suisse 680.— 3% Gen. àlots 103.50
N-E Suis. anc. 555.— 3.-0. 1878,4% — .-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—Union-S. anc. —.— N.-B.Suis.4»/0 512.50
Banqu e fédér. 370.— Lomb.anc.3o/0 317.75
Unionfin.gen. —.— Mérid.ital.3»/, 297.50
Parts de Setif. 187.50 Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  146.25 Prior. otto. 4% 419.—

Changes à Genève ArBent fln au kMo
npmami* I Offert Londres . 160.30uemanae unert Hambour ls8 50France . . 100.26vJl00.31V4 Francfort 162.50Allemagne 124.30 124.35 

Londres. . 25.26VJ 25.30 Esc. Genève 4»/»%

Bourse de Pans, du 18 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français . 95.22 Bq. de France 4570.—
4VJ % » • 105.05 Crédit foncier 1235.—Ext. Esp. 4% 67.65 Bq. de Paris . 722.50
Hongr. or 4% 91.68 Créd.lyonnais 793.75
Italien 5% . . 91.70 Mobilier fran . 168.75
Portugais 3% 33.75 J. Mobil, esp. 105.—Bus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 549.37
Turc 4<y„ . . . 18.45 Chem.Autrich. 621.25
Egy. unif. 4% 481.87 Ch. Lombards 200.—Actions Ch. Nord-Esp. 245.—Suez 2730.— Ch. Saragosse 233.75
Rio-Tinto . . . 445.62 Ch. Portugais. 71.25

Rome, 18 décembre.
De nombreux députés de toutes les

fractions ont présenté à M. Di Kudini une
requête recommandant d'une manière
très vive au président du conseil de sau-
vegarder l'industrie fromagère italienne
dans les négociations avec la Suisse pour
le traité de commerce.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

18 décembre.
La hausse barométrique est générale

à la surface de l'Europe. Le vent est fai-
ble ou modéré des régions Est sur nos
côtes de la Manche et de l'Océan ; il
souffle très fort du S.-S.-O. en Ecosse et
fort du S.-E. vers le cap Lizard. On si-
gnale encore quel ques neiges ou quel-
ques pluies en Russie, au centre de l'Eu-
rope et au sud de l'Irlande.

La température baisse généralement.
Ce matin le thermomètre marquait : —
31° à Arkhangel , 6° à Moscou , 4' à Pa-
ris, +¦ 13° aux Sanguinaires et à Alger.

En France ,une période de temps sec
et froid commence.

AVIS TARDIFS

SÉANCE PUBLIQUE
A

17AUI,% de L'ACADÉMIE
lundi 21 décembre, à 4 h. du soir

POUE

la distribution des prix aux au-
teurs des travaux de concours.

de 22,000 fr. de dégâts de cultures. M.
Frey, chef du Département militaire, a
répondu que ce chiffre élevé provient de
ce qu 'on avait choisi une contrée d'une
fertilité exceptionnelle, ce qu'on évitera
désormais.

BERNE . — La ville de Bienne va intro-
duire le système des timbres-impôt.

— On a capturé mardi après-midi , non
loin du port de G-léresse, près Neuve-
ville, un jeune chevreuil qui , traqué par
les chiens, s'était élancé au lac pour leur
échapper. Quelques jours après, on lui a
rendu la liberté, après l'avoir reconduit
dans la forêt.

GENèVE. — Dimanche a eu lieu , à Ge-
nève,; sous la surveillance de la commis-
sion du Grand Conseil , l'essai pratique
de c représentation proportionnelle >. Cet
essai a été satisfaisant et bien fai t pour
encourager les champions de la cause.
1027 électeurs y ont pris part.

CHRONIQUE NEUCHATELUlSi;

Presse. — Le Grutléen, à la Chaux-de-
Fonds, va cesser d'exister ensuite de la
décision de l'assemblée générale du Grutli
de n'avoir qu'un organe romand et du
vote choississant à cet effet le Grutli,
qui se publie à Lausanne.

Enseignement du dessin. — Les proies-
fesseurs de dessins du canton se sont
réunis, le 4 et le 5 décembre, à Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. Landry.

Ils ont atteint le but princi pal de la
réunion, lequel visait l'élaboration ou le
choix d'une méthode de dessin à l'usage
de nos classes primaires. En adoptant
celle de M. Kaiser, de la Chaux-de-
Fonds, ils arriveront à donner à l'ensei-
gnement du dessin dans le canton l'unité
de méthode nécessaire.

Elle se compose de 180 planches, bien
graduées, possédant un caractère esthé-
tique accentué, et offrant , pour le cycle
scolaire complet, une variété très grande
d'exercices. Six petits croquis accompa-
gnent chaque motif et montrent les diffé-
rentes phases de la construction, qui est
rendue plus compréhensible encore par
un judicieux emp loi de lignes rouges et
de lignes noires. En outre , un teste con-
cis donnera aux membres du corps ensei -
gnant toutes les directions pédagogiques

Pour se conformer au programme géné-
ral, la commission a décidé de dévelop-
per quelque peu la méthode Kaiser, en y
ajoutant un chapitre relatif à la perspec-
tive élémentaire. MM. les professeurs
Landry et Huguenin-Lassauguette ont
bien voulu se charger d'élaborer cette
dernière partie du futur manuel.

Celui-ci serait présentée aux institu -
teurs déj à en fonctions dans des cours de
district que le Département aurait l'inten
tion d'organiser l'an prochain.

Régional des Ponts. — Le trafic et les
recettes pour novembre ont donné un
total de 3929 fr. 89. Il y a une difiérence
de 675 fr. 66 en faveur de novembre
1890. 

NOIRAIGUE. — Jeudi matin 17 courant ,
à 8 !/j heures, un écolier âgé de 10 ans,
s'amusant sur une planche posée en tra-
vers de la Noiraigue est tombé à l'eau et
s'est noyé.

Toutes les recherches faites jus qu'à
présent pour découvrir son cadavre,
n'ont pas abouti , la petite rivière étant
actuellement grossie par les pluies.

CERNIEE. — Une assemblée avait été
organisée dimanche à Cernier pour arri-
ver à la formation d'un syndicat des
ouvriers faiseurs d'ébauches du Val de-
Ruz; mais elle n'eut aucun résultat à
cause de la faible participation des ou-
vriers.

¦¦-"̂ MMiBig'-

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune. — Le
Conseil se réunira h, l'Hôtel-de-Ville en
session extraordinaire, lundi à 4 heures
pour entendre discuter le rapport de la
Commission sur le projet de bud get pour
1892.

Incendiés de Meyringen et de la Suisse
orientale. — Le comité local constitué à
Neuchâtel rend compte à tous les gêné
reux donateurs du résultat de son acti-
vité à la suite de la collecte organisée à
Neuchâtel-Serrières le 3 novembre der-
nier. Outre un certain nombre de dons
en nature, le comité a reçu en espèces
une somme de 10,399 fr. 15, employée
comme suit :

Expédié en espèces à Meyringen 6,632
fr. 75, à Rebstein 1,520 fr., à Ladir
1,577 fr. 50, à Sclamisot 597 fr. 50. Les
frais de publicité, d'appels à la popula-
tion se sont élevés à 59 fr.; les pertes sur
pièces d'argent démonétisées à 5 fr. 75
et les afiraochissements de colis d'effets
à 6 fr. 65. Depuis la communication à la
presse des sommes recueillies, le comité
a reçu, avec une vive reconnaissance,
celle de 50 fr., produit d'un concert don-
né à Cressier. Si les sommes attribuées
aux villages grisous de Ladir et Sclami-
sot paraissent un peu élevées, cela pro-
vient d'affectations particulières des do-
nateurs.

Le comité a reçu accusés de réception
des sommes et effets expédiés : de la
Chancellerie d'Etat du canton des Gri-
sons par offices des 26 novembre et 4
décembre ; de la commune de Rebstein
par lettre de M. le conseiller communal
Pfaff , du 27 novembre ; du comité de
secours de Meyringen par lettre de M. le
pasteur Otto flop f, qui écrit que, selon le
désir du comité d'initiative neuchâtelois,
ses dons sont exclusivement réservés à
la partie la plus pauvre et la p lus néces-
siteuse de la population. Le comité tient
à remercier Messieurs les collecteurs, les
Sociétés de chant et de musique, ainsi
que tous ceux qui ont contribué à soula-
ger ces grandes infortunes .

(Communiqué .)

Concert. — Nous attirons l'attention
sur le concert que donnera demain soir,
au Chalet de la Promenade, une troupe
d'artistes slaves. Nous voyons par les
journau x que ceux-ci ont vivement pi-
qué et satisfait la curiosité des personnes
qui partout ont app laudi les productions
originales de la troupe. Pour d'autres dé-
tails , voir aux annonces.

Concert Cellarius. — C'est non sans
un certain préjugé que nous nous trans-
portions mercredi soir dans la salle des
concerts pour assister aux débuts à Neu-
châtel d'une virtuose de 8 ans ; nous en
sommes revenus absolument émerveillés.
La fillette , toute mignonne dans sa petite
robe blanche, n'a pas la prétention des
jeunes phénomènes en général. Elle s'as-
sied sur sa chaise sans façon et joue
aussi nettement que simp lement . Un an-
dante du Concerto de Goltermann et trois
quatuors lui ont donné l'occasion de
montrer son talent d'exécutante déj à très
remarquable dans un âge si tendre ; plus
remarquable encore, et c'est surtout ce
qui émeut l'auditoire, est l'interp rétation ,
les nuances charmantes dans son jeu.
De sa main enfantine elle fait chanter
l'instrument plus grand qu 'elle, et la
brave fillette semble nous dire que son
petit cœur comprend déjà ce que c'est
que le « sentiment >.

Sans vouloir nous prononcer trop vite,
nous pouvons cependant augurer beau-
coup de cette enfant-prodige, car en elle
existe incontestablement la fibre du gé-
nie. Que le succès d'hier soit le présage
de beaucoup d'autres dans un avenir p lus
sérieux , que Técla Cellarius devienne
avec les années une des grandes indivi -
dualités du monde musical, c'est là notre
vœu bien sincère; ce n'est qu 'un « au
revoir » que nous adressons à la chère
enfant , espérant que ses parents com-
prendront qu 'il faut pour elle, mainte-
nant, un travail de conservatoire, travail
rationnel, profond , où le développement
artistique peut se faire en plein, où de
< prodige » l'enfant deviendra artiste.
Nous faisons les mêmes vœux pour le
jeune frère qui a montré aussi dans les
accompagnements un talent d'une préco -
cité remarquable. X.

Vol. — Un individu s'introduisant dans
un appartement chez M"" J. à l'EvoIe y
a dérobé un manteau de dame de la
valeur de 70 francs. Il voulut s'en défaire
chez une revendeuse qui , prise de soup-
çon, dénonça le voleur.Celui-ci ; saisi par
la police, a été mis sous clef.

LE PUCERON LANIGèRE.
Notre Société d'horticulture dont il

convient de louer le zèle et l'activité ne
négl i ge aucune occasion de réaliser une
amélioration. L'année dernière, elle or-
ganisait des conférences sur la greffe des
arbres fruitiers , cette année elle s'occu-
pera de la bonne tenue des vergers et
de l'élagage.

A ce propos , il nous semble que la
destruction du puceron lanigère sera une
question à ne point négli ger. La Société
d'horticulture pourrait , d'accord avec les
autorités , engager les propriétaires de
pommiers à débarrasser leurs arbres du
parasite, comme on a commencé de le
faire avec succès dans le canton de Vaud ,
il y a déjà quel ques années. Le puceron
exerce ses t avages en toute saison, mais
plus particulièrement pendant l'été ; il

apparaît sous la forme de crème fouet-
tée fort légère que les vents transportent
à de grandes distances, ce qui rend sa
destruction très difficile.

C'est précisément pourquoi nous pen-
sons qu'une mesure d'ensemble proanet-
trait un meilleur succès que les efforts
des propriétaires isolés.

Nous nous occupons très activement
depuis longtemps de détruire ce terrible
puceron , et nous avons essayé inutile-
ment nombre de remèdes qu'on nous
disait infaillibles. Ce n'est que depuis
l'année dernière que nous emp loyons
avec succès la Knodaline de MM. Frey
et C, à Aarau, dont le dépôt dans notre
ville est à la pharmacie Dardel . La Kno-
daline peut s'employer sans addition
d'eau et sans danger pour le sujet ; mais
en été il faut prendre garde de n'en pas
asperger les feuilles.

Au nom de
plusieurs propriétaires-agriculteurs.

Ed. de PIERRE .

Le temps qu'il fait .  — La bise tient
toujours ; il en est résulté une baisse
assez forte de la température. A 8 heu-
res, ce matin, le thermomètre marquait
—5° ; au Val-de-Ruz, l'air est tout aussi
vif , a non plus. Le ciel est très clair et le
soleil chaud dans les endroits abrités à
IlEat.

%% Notre supplément de quatre pages
d'annonces contient aussi la suite du
feuilleton, Amour de Jeune f i l le, par M™
E. Caro, et une jolie nouvelle d'Ernest
d'flervilly , Dulac, Dulac and C".

FAITS DIVERS

Le travail d'une semaine à Birmin-
gham. — On est vraiment stup éfait lors-
qu 'on examine ce que peuvent produire
en un temps donné les fabriques telles
qu 'elles sont organisées aujourd 'hui ,
grâce au progrès industriel , et que l'on
compare cette production avec celle
qu 'étaient en état de fournir les usines
analogues il y a une cinquantaine d'an-
nées. On sait que Birmingham est située
au milieu des districts les plus manufac-
turiers de la Grande-Bretagne. Dans le
court espace d'une semaine, c'est-à-dire
de six jours , on accumule dans les fabri-
ques les produits suivants : d'abord 14
millions de plumes métalliques, ou plus
de 10,000 boites pleines ; puis 300 mil-
lions de clous, 1 million de boutons de
toute espèce ; 5 millions de .pièces de
billon de toute espèce.

Les usines spéciales fabriquent 6000 lits
en fer , c'est¦ à dire, par an, de quoi coucher
environ 300,000 personnes ; 7000 fusils .
1000 selles ; il faut encore ajo uter 20,000
paires de lunettes, ou 1 million environ
par an. Il faut compter encore 6 tonnes
d'objets en carton pâte, 5 tonnes d'agra-
fes et de petits anneaux, 500 tonnes de
boulons, écrous et tirefonds, 40 tonnes
de métal affiné, 40 tonnes de raailleohort,
800 tonnes d'objets en cuivre, sans par-
ler d'une infinité d'articles tels que pia-
nos, objets en fonte, voitures d'enfants,
roues, essieux, coffre-forts , serrures, etc.;
de la bijouterie pour 750,000 fr., 1000
douzaines de garde-feu , 3500 soufflets,
130,000 grosses vis à bois, 10 tonnes
d'épingles (ce qui représente 100 mil-
lions d'épingles fabriquées pendant une
semaine ou environ 5 milliards par an).
Pour finir , nous donnerons deux chiffres
curieux. Les usines de Birmingham fa-
briquent hebdomadairement 563 kilomè-
tres de mèches spéciales qui servent à
la fabrication des allumettes-bougies ;
par conséquent, au bout de l'an elles en
ont fabriqué bien prè? de 30 000 kilomè-
tres, ou les 3/4 du tour de la terre à l'é-
quateur. Quant aux manufactures de fil
de fer et d'acier, elles en produisent 6436
kilomètres par semaine. A la fin de l'an-
née, il en a donc été étiré près de 350,000
kilomètres, presque de quoi établir une
ligne télégraphique de la terre à la lune ,
et cela par les seules usines de Birmin-
gham.

Le phonographe éducateur . — Les en-
fants ne s'entendent pas pleurer, sui-
vant un dicton populaire , mais s'ils
pouvaient s'entendre, une fois leurs co-
lère passée, ils crieraient et pleure-
raient certainement moins souvent ; à
preuve catte anecdote qui nous est
racontée par le Phonogramme : « Daisy,
— disait un habitant de Washington à
sa fille, âgée d'une douzaine d'années,
qui se lamentait depuis quelque temps
d'une façon non moins bruyante que
fastidieuse, — va dans ma bibliothèque
et achève de gémir devant le phono-
graphe. — L'enfant obéit ; ses lamen-
tations furent ainsi soigneusement en-

^ 1

registrées, et, une fois le calme revenu,
non moins fidèlement reproduites par
l'appareil. Pour être nouvelle, la puni-
tion ne fut pas moins efficace , et, de-
puis ce moment, Daisy oneques ne
pleura plus. »

Nous recommanderons aux parents
ce procédé renouvelé de l'esclave ivre...
lorsque les phonographes seront vul-
garisés.

Wintertbour, 18 décembre.
Tous les membres du Conseil d'admi-

nistration de la Creditbank ont été arrê-
tés hier soir. Leurs familles protestent
contre cette mesure et demandent leu r
mise en liberté sous caution.

Lucerne, 18 décembre.
Une grande joie règne dans tout le

canton à l'occasion de l'élection de M.
Zemp au Conseil fédéral. Hier il y a eu
des canonnades à S irsee et dans l'Ent-
libuch. Des ovations se préparent.

Belgrade, 18 décembre.
Le ministre des affaires étrangères de

France a appelé à Paris M. Chadourne,
expulsé de Bulgarie, qui était en séjour
ici.

Berlin, 1» décembre.
Le Reichstag a accepté après une

longue discussion en troisième lecture le
traité de commerce avec l'Autriche. Il a
adopté dans un vote à l'appel nominal
la convention relative à l'épizootie par
243 voix contre 48.

Les traités avec l'Italie et l'Autriche
ont été votés en bloc. Le Reichstag s'est
ajourné au 12 janvier 1892.

A l'occasion de l'acceptation des trai-
tés de commerce par le Reichstag, l'em-
pereur a accordé à M. de Caprivi le titre
de comte.

Borne, 18 décembre.
Le cardiual Mermillod n'a pas assisté

au consistoire. Il parai t complètement
désintére-sé de toute question extérieure.
Les dernières manifestations de sa vo-
lonté ont été pour ordonner son voyage
à Rome. Il voulait, disait-il , y mourir.
Le cancer à l'estomac qui le ronge ne
laisse plus aucun espoir. i

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1891

EGLISE NATIONALE
Samedi 19 décembre .

8 h. Service de préparation à la communion ,au Temple du Bas.
Dimanche 30 décembre.

8 heures matin. Catéchism e au Temple du Bas.9 S( 4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion
10 8[i h. »¦• Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. soir. Ratification des catéchumènes

(jeunes filles), an Temple do Bas.
Tous les samedis, à 8 heures du soir , réunionde prières et d'édification , à la Chapelle desTerreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst mitAbendmahireler.
lt Uhr . Terreau-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.7 Uhr. Serrières Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 8 1/2 Uhr . Gottesdienst in Peseux. —Abendmablfeler.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in B> udry. —Abenilmahlfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 19 décembre.

8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène,Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.
Dimanche 20 décembre .

8 \\ï heures du matin. Catéchisme, Bâtiment desConférences (Grande Salle).
9 1(2 heures m. Culte d'édification mutuelle à laPetite Salle des Conférences.
10 3/4 b. Culte avec communion au Templedu Bas.
21(2 h. soir. Culte d'actions de grâces â la Chapelle

des Terreaux.
S b. soir. Ratification des catécbnmènes,

an Temple dn Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Si v heures du matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étndes bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON. ¦- 7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place S Armes.
Dimanche : 9 1rs h. Culte avec Cène. Soir 7 b.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h . Réunion de prières.

OHUROH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandoi-Travers, rue de la Collégiale.
Moniing Prayer with Sermon , 10.80 a. m.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, den 20. Dezember , Abends 8 Uhr, Ver-

sammlung im grossen Conferenz-Saal .
Freitag, den 25. Dezember, Abends 8 Uhr , imgrossen Conferens-Saal, Weihnachtsfeier

mit einem Weihnachtsbaura.
Sonntag, den 27. Dezember, Abends 8 Uhr , Ver-sammlung im mittbren Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebeneser-Kapelle, ruedes Beaux-Arts n° 9. — Sonntag : Vormittags9 1/2 Uhr und Abends 8 Uhr ; Dienstag : Abends8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hô p ital de la Providence.
7 1(2 heures m. Messe basse dans l'Egliselparois-

siale, avec sermon.
9 1(2 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1(2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.

Voir la Supplément
Imprimerie H. WOLFRATH & C" J



IMMEUBLES A VENDRE

Maison etTerrain à bâtir
en vente

à NEUCHATEL

Les héritiers de feu demoiselle Julie
Favarger exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques , le samedi 19 dé-
cembre 1891, à 2 heures après midi, en
l'Etude de P.-H. Guyot , notaire, rue du
Môle 1, à Neuchâtel, les immeubles ci-
bus 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
Epancheurs, portan t 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
à M. Jules Wavre, avocat, ou en l'E tude
du notaire chargé de la vente.

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 COLOMBO , horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

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

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

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

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôp ital , 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 suivan t qualité.

Gomme 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 —

Sol à bâtir
i A vendre, au-dessus de la

ville, un beau sol a bâtir en na-
ture de vigne. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

— TÉLÉPHONE -

. VENTE
d'une maison & dépendances

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

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

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

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

•M m • % 1Maison a vendre
Mercredi 13 janvier 1892, à 3 heures

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

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

Pour tous renseignements, s'adr. au
soussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

Maison à Vendre
à MARIN

A vendre , au centre du village de
Marin , une maison bien située, renfer-
mant magasin et logement, place et
jard in. Assurance contre l'incendie :
fr. 5300. Prix avantageux. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

ANNONCES DE VENTE

Jules GLIKHER GA BEHEL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
se charge de la livraison à domicile de
dîners complets, 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 —

MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment complet de BOUGIES

blan ches et couleurs pour arbren de
Noël. __

VENTE DE TERRAINS
aux Pares et à Comba-Borel

M. Maurice de Pourtalès mettra en
vente, par voie d'enchères publiques , en
l'Etude Wavre, le samedi 19 décembre,
à 11 heures du matin, six parcelles de
terrain, de 800 à 1200 m.1 l'une, — le
tout forme un ensemble de 5,629 m.1 en
nature de vignes et jardin , avec bâtiment
sus assis. Limites : Nord, le Chemin de
Comba-Borel ; Est et Sud, le Chemin des
Parcs; Ouest, la ruelle des Sorcières.

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

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

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Le samedi 3 janvier 1892, a
7 heures du soir, le citoyen Louis
Marendaz, horloger, a St-Aubin,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'hôtel de HEm* Pattus,
au dit lien, les immeubles ci - après,
savoir :

Cadastre de Saint-Aubin.
1° Art. 1190. Plan folio 4, N» 63. En t

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

Bernard , cave et logement de 22 m1.
8° Art. 1253. En Bernard , bâtiment,

place, ja rdin et pré de 1220 m!.
Subdivisions :

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

Plan folio 4, N° 59. En Bernard , place
de 39 m1.

Plan folio 4, N° 61. En Bernard , ja r-
din de 585 m*.

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

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

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

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

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

RPQllY PVlïPTl Q de ffarde> âSés de
DCdUA UlllCllù trois mois, race St-
Bernard S'adr . à Emile Frieden , à Fon-
taine-André.

1 

Spécialité de Four-
neaux de santé, en
catelles réf'actèr"éco-
nomiques et iuex tin-

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

D.Corkllari
ï, Terreau, 7

[BA RBEY & CIE |
K Grstnts de peau, glacés. X

Gants de peau , fourrés.
Gants de soie.
Gants de laine.

J Cravates et BJceiicls. 
^X Plastrons et Régates. V

Ruches et Riais.
Fanx-CJols, toile et papier.
Foulards blancs et couleurs.

L Tulle et Gaze pour voilettes. v
| Rubans en tous genres.
i Ras et Chaussettes.
I Corsets tricotés, fabrication de la maison.
J Corsets dans tous les prix.

E* * » » *3

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

> garnis. Porte-photograp hies.
» sous-mains. Albums pour photograp hies.

Portefeuilles de poche. » > cartes de condoléances.
Porte-cartes. > » collect. de monogrammes.
Porte-monnaie. Portefeuille à musique.
Trousses de vojage, nécessaires. Rouleaux à musique.
Etuis à ciseaux. Albums pour poésies.

PORTE - MONNAIE WINTHER
Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en

peau extra-forte.
Maison spéciale pour la fabrication d'albums pour collection de photograp hies

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

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

H Je prie les personnes qui ont l'inten- RR
gj (ion de me donner leurs commandes pour Wgn
il repas de IMoël el TSTouvel-an , de le I SI
p faire incessamment. 122

I

TR UITES dej outes grosseurs |
Saumon — Turbot — Soles M

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons dulac B»
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée «•«
Cavia r Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueur 9Uj
Huî tres Perdreaux Canard s Terrines de foie d'oies Vins fins jH
Truffes Canard 1 sauvag' Oies Conserves Champagne S

Dinde» et Volailles truffées, 1 SU
Chevreuil et Lièvres, pi- SUr COIûmaiî<le. Mqnés et marines, ] ¦¦

VEUVE Mail BLUM
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins

CONFECTION pour hommes et jeunes gens
Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus,

Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMPLETS SUR MESURE
Vêtements pour Catéchumènes. — Prix très modiques.

ÉTRENNES UTILES
W >  — ' »̂ m̂tm M * ¦¦¦¦

ORNEMENTS
pour arbres de Noël

,̂ V NOUVEAUTÉS . '

Ganterie — Cravates
Lainages — Maroquinerie

SAVOI E -PETITPIE RR E
Neuchâtel — Cham-de-Fonds

— TÉLÉPHONE —



" Feuilleton de laFenille d'avis àeHencMtel

PAE

H— E. CARO

XIV
Quand M. d'Eaparvis quitta la maison

de douleurs, il emportait dans sa mémoire
obsédée la plainte rauque, continue de
Mm* Dauny, pareille à un mugissement
de bête, sans larmes, sans paroles, et
l'image désolée de Lise. Cette double
impression sinistre et déchirante le pour-
suivait. Il marcha quelque temps comme
un homme ivre. Tout lui semblait changé
dans ces lieux si familiers, il ne recon-
naissait rien et allait, au hasard, par les
rues sombres, d'un pas inégal, tantôt
s'arrêlanf , tantôt pressant sa marche.
Une confusion de sentiments incohérents
le fatiguait, parmi lesquels dominaient
l'humiliation et le dégoût. La prison, le
bagne 1 une odieuse, pesante et injuste
solidarité avec un être dégradé, désho-
norant. Il étouffait, et monta sur le rem-
part pour trouver un peu d'air; son front
brûlait. La prison, l'infamie 1... ces mots
le poursuivaient. Il cria presque haut :

— C'est horrible I... Je ne puis sup-
porter cela!... Le misérable 1..

Il serra le poing et fit craquer see
doigts comme s'il écrasait un reptile. La
nuit était claire et fraîche; un mince
croissant de lune pâlissait parmi les
étoiles presque effacées ; une sérénité
mystérieuse semblait tomber du ciel
comme une bénédiction sur la terre et
les hommes. Mais le jeune capitaine y
restait insensible : ni son front n'était
moins brûlant , ni son âme moins boule-
versée; une lourde, intolérable souffrance
l'oppressait. Que faire pour s'en délivrer ?
Des noms, des figures flottaient devant
lui pêle-mêle, foule ironique ou indignée,
ses camarades, ses chefs, les amis, les
soldats mêmes... son père l ah! celui-là.
il en mourrait !. . une telle alliance poui
son fils, jamais il ne pourrait y consen-
tir... Mais alors, que faire ? Une vois
qu'il ne voulait pas entendre lui criait
tout au plus profond du cœur que de
telles catastrophes délient; qu'il pouvait ,
sans manquer à l'honneur, reprendre sa
liberté, rejeter ce cauchemar, sortir de
cette boue, se retrouver comme autrefois,
insouciant et fier, marcher la tête haute ,
regarder en face... Il allait à grands pas,
il courait presque sous l'aiguillon de sa
pensée, le visage balayé par le vent du
large... Mais, Lise, sa pauvre Lise!...
comment lui dire?... comment se séparer
d'elle ? renoncer à elle ? Un sanglot le
jeta sans force sur un banc; il suffoquait.

Il cacha sa tête dans ses mains et pleura..,
Il y avait des années... depuis la mort de
sa mère, qu 'il n'avait pleuré, et les lar •
mes qu'il avait alors versées lui avaient
paru moins cuisantes que celles qui cou-
laient en ce moment de ses yeux. Aban-
donner Lise, son cher, unique amour !
Et l'abandonner dans ce comble d'infor-
tune, cette absolue détresse morale,
quand ce jour même encore il lui avait
dit : Nous serons deux pour souffrir !

Il lui semblait la voir flotter devant
lui comme une ombre impalpable, lan-
guissante dans les blancheurs de l'aube,
et son doux visage en pleurs disparaître,
s'effacer à jamais...

La fatigue le ramena chez lui au lever
du jour ; dans le déchirement de sa cons
cience, l'incertitude de sa volonté, il
tomba en un lourd sommeil, anéanti...

Son ordonnance le réveilla après une
heure à peine de ce repos chèrement
conquis, et son premier mot fut :

— C'est impossible !
Il s'habilla avec lenteur, décourage-

ment. Vivre lui était une tâche trop pe-
sante 1 Le soleil l'irritait. Il lui semblait
hostile, à contresens, et toutes choses le
blessaient. Non 1... décidément, il ne
pouvait supporter cela I Une intolérable
morsure lui tiraillait le cœur ! Paraître
devant ses camarades, ses chefs qui tons
savaient son prochain mariage et avaient
lu l'affaire , l'immonde, infamante a/faire ,
et la condamnation ! Et le nom intact de

son vieux père, l'honneur immaculé, seul
patrimoine de la famille, est-ce que cela
lui appartenait ? Non ! il n'en pouvait dis-
poser ! Lise aurait dû le comprendre. Il
faudrait bien qu'elle le comprît un jour
ou l'autre, la malheureuse enfant 1 Car
enfin, ce n'était pas possible, un pareil
mariage. Et tout en s'habillant et courant
au quartier, il entassait des arguments ,
des raisons, s'animait contre la contra-
diction de son propre cœur qui p laidait
la cause de l'amour. U arriva un peu en
retard , et en entrant dans la cour de la
caserne, il croisa un de ses amis; le ha-
sard voulut que celui-ci se détournât
pour gourmànder un sous - officier en
faute, et ce futile incident qui , en un autre
temps, eût passé inaperçu, frappa péni-
blement Bertrand.

— Il m'évite... il m'a tourné le dos !
Le sang lui monta au visage; déjà il

s'avançait, les lè\ res serrées et la tête
haute, vers son ami, quand il le vit reve-
nir à lui , l'air ouvert et cordial comme à
l'ordinaire, en lui tendant la main.

— Je deviens fou ! pensa t il.
Il déjeuna seul, dans un café, roulant

et ressassant les mêmes pensées, sans
fin. Il décida de ne pas aller chez Lise
ce jour-l à, et de lui écrire seulement le
soir une lettre de vague sympathie, afin
de l'amener à comprendre, à entrevoir...
Mais, quand l'heure fut venue où il se
rendait chez elle tous les jours, une im-
pulsion irrésistible le mena jusqu 'à sa

porte; puis, subitement, il s'arrêta , 1
main déjà sur le marteau, et passa outre
il alla s'accouder, au parapet du i pont
levis, regardant sans voir l'eau bourbeus
des fossés. Un dégoût de vivre s'empa
rait de lui ; ses indécisions le révoltaient
Avait-il perdu la direction de lui-même
tout empire sur sa volonté? Etait-il tel
lement lié par sa passion, par les philtrei
innocents de la pauvre Lise, qu'il dû
tout lui sacrifier, son avenir, sa dignité
son repos, le bonheur , la vie même di
tous les siens ?... C'était insensé, injuste
coupable. Mais comment reprendre si
parole à cette enfant si douce et si mal-
heureuse, et qu 'il adorait ? — Tirez vous
de là comme vous pourrez, ce ne son)
pas mes affaires 1 De quelque façon
qu'il s'y prît pour les décorer de beaux
semblants, toutes ces exp lications revien-
draient à cela. C'était lâche, de s'en aller
ainsi, tranquille, en laissant se débattre
seule, dans la honte et dans l'abandon ,
ce jeune cœur qui était à lui... ce serait
d'un monstrueux égoïsme ! Eh bien ! iU
seraient heureux, malgré tout, si Lise
l'aimait assez. Ils se passeraient des
sanctions humaines, braveraient les pré-
jugés, et seraient l'un à l'autre à tout
prix.

Sur cette vague résolution, qu'il se
gardait d'approfondir de peur d'y décou-
vrir un plus monstrueux égoïsme encore,
il se crut permis de retourner chez Lise.

Il la trouva bien pâle, les yeux, meur-

AMOUR DE JEUNE FILLE

Maison fondée en 1847

CONFISERIE-PATISSERIE
m> ~â» BftïERE L

26, Temple-Neuf , 26
N E U CH A TE 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.

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffure pour Dames
PLACE DU PORT RÉDIGER NBI1CBATEI
est au grand comp let pour les fêtes, dans les articles suivants : Articles de parfu -
merie anglaise et française, des meilleures maisons, tels que : eaux et vinaigres de
toilette, extraits pour le mouchoir , pommades , huiles et brillantines , eaux différentes
pour les soins de la chevelure, eaux et poudres dentifrice? , poudre do riz, poudre à
poudrer les cheveux, sachets, poudre à sachet au détail. Grand choix de savons
depuis l'article ordinaire au plus fin.

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

Epingles et peignes fantaisie; broches et bracelets en jais. Sacs et filets pour
éponges, lampes et fers à friser. Flacons en buis et en métal et trousses pour le
voyage, glaces de toilette de différents genres.

Grand assortiment d'épongés de toilette, fines et ordinaires.
Très joli choix de boîtes à poudre et vaporisateurs pour parfumer les appar-

tements. Articles pour frictions, de premier choix , tels que : lanières, gants et brosses,
excellents pour activer la circulation du sang.

Installation spéciale pour champoings (grands lavages), qui peuvent être donnés
à toute heure et en tout temps sans avoir à craindre de prendre froid.

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

¦&D8M) «0É©mt 5)1 MMAMTOM
FONDÉE EN 1867

C0DPE rmwoFQ CONFECTION
PARISIENNE lJUJLlfll3lii& SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assorti I ^% £ 1̂ 

JF* 
¦¦ W grandement assorti

CHEMISES J W Oi II L Ifl I CRAVATES
-«^«Sïï.ÏÏID. sons le Grand Hûtel in Lac demière -mmmli
POUR MESSIEURS Foul&rds

EN NECCHATEL P O C H E T T E S
coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai n ¦"¦iiiiMiii"awe e' tous les articles rentrant dans la 1R&fff » §

BONNETERIE ***du MoDCuoinTdô pèche¦
"'̂ ¦ÎÏT*' CH EMISI ER BRE

^LlES

. ,/ "„ ¦ Réparations et Blanchissage à neuf ^M^knS1'
Camisoles, Pantalons *!f à £ S e *

I caATTES Prix très moflér fis y j

MAGHIXE§ A COUDRE

IVIetçj-eisin.

A. PEREEGAUX, Neuchâtel
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

^̂^^^^^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  - a obtenu la grande
WPIBM '̂HSS ŜHHÉj Ŝ^̂ Hil̂ S 

Médaille 

d'or à l'Ex-=¦ 
'̂̂ «̂ ^^w^̂ î il̂ ^^̂ ^̂ ^^l̂ ^^l' p08j tj0n de Cologne.
Machines pour familles et métiers.
Machines rotation à deux bobines, de Junker & Ruh.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie); ventes à terme sans augmentation du

prix, au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de 1" choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. HOHL sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats . Se vendent à 75 o. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann ; Fontaines : Strohl. (H-3000 Q)

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

> > prima , bon teint , manches solides, fr. 2.50. 3. — , 3.80.
> > laine, qualité garantie, fr. 4 20, 4 80, 5 50 à 8.50.
» gloria mi soie, manches recourbés, fr. 5.— , 5 75.
» » » > droits, colluloïdes et corne, fr. 6.25, 7.—, 7.50.
> > > qualité sup érieure, inusable, riche choix de manches,

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

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

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

afe&a&f «QHS - g&i<sirâï«Ê
AU MAGASIN

G UY S -R O S S E L E T
Grand'rue — NEUCHATEL - Grand'rue

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

Vente en gros. V1 II S D 'I T AL I E  Vente en mi-£roe-

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

> > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> > deNardo (terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 o. > > de Sicile, 70 o.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma 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.

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

au prix de 1 Fr. , Chez MM. COURT & C, a Neuchâtel.
Le tirage aura lieu prochainement; les personnes désirant en-

core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5750 J.)

SPICHIGER & BURGER
Rue 4e l'Hôpital et rue du Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en Moquette, Brussels, Bouclé, Hollandais, Coco, Cordes, etc.

LINOLEUM ordinaire et véritable Staines. — TOILES CIRÉES.
Milieux de salon. — Descentes de lit, tapis de table, Couver-

tures de lit et de voyage.
ETOFFES pour meubles, rideaux, portières, frange» et bordures.

Échantillons et prix-courant à disposition.

JL RÉGULATEURS
WW le' CH0IX
HraH Chalets à coucou.

kc^ir Réveils.

* 

Pendules de bureau.
Montres de poches.
Rhabillag " en tous genr"

Se recommande,

H. STAHL
Faubourg du Lac 2.

Conservation des Dents
Santé et beauté sont assurées par

l'emploi de la (H. 9506 X.)
Pâte dentifrice anglaise

à la glycérine
du D' L. CAMPBELL, de Londres.

En vente à Neuchâtel , chez MM. 8a-
voie-Petitpierre ; Landry, Hédiger et
Relier, coiffeurs.

I
soManchonenfan*.

A. DOLLEYRES
0.21J Mauchon et hoas enfant. [

\L A. DOLLEYRES I

33o Manchon jeune fille.
A. DOLLEYRES

3.50 Manchon dame.
A. DOLLEYRES

3 

BOAS AGNEAU, lm,50 de
•OU longueur.

A. DOLLEYRES

7 

BOAS AGNEAU , 2°,50 de
•oOj longueur.

A. DOLLEYRES

J
.3o Col fantaisie, agneau.

, A. DOLLEYRES



tris, les joues marbrées. Dans le fond de
la salle mal éclairée, M"" Dauny gei-
gnait, non plus d'une façon continue et
mécanique comme la veille, mais avec
des alternatives de silence et de soupirs
spasmodiques. Lise marcha au-devant
de Bertrand.

— Je croyais que vous ne viendriez
pas ; c'est si affreusement triste ici.

— Je n'osais venir , en effet, ma pau-
vre Lise; cornaient vous consoler ?

— Rien ne console... sauf de sentir
qu'on est innocent... C'est une grande
force , qu'une bonne conscience.

Bertr and ne répondit pas ; il pensait
qu'il est dur , avec une bonne conscience,
Q6 porter ,la peine pour les autres.

Il Rassit, un peu gêné.
Lise reprit timidement :
~ Avez-vous vu quelques personnes?

Vous a-t-on parlé... de cela i Que vous
, a-faon dit ?

Avec un peu d'impatience, il répon-
dit,;

— Que voulez-vous qu'on dise ? On
vous plaindra beaucoup, sans nul doute..,
maiflje n'ai vu personne.

Elle baissa la voix.
— Je comprends... Moi, non plus, je

n'ai vu personne... Je n'ose sortir... me
faire voir... Combien je souffre 1 Bertrand ,
je souffre si cruellement de penser que
mon malheur rej aillit sur vous... sur
vous... mon unique ami, si noble, si gé-
néreux !

Elle leva vers lui sa petite tête fati-
guée avec une expression de reconnais-
sance passionnée.

Cette confiance candide le fit rougir. Il
prit sa main, la baisa avec une nuance
d'embarras.

— Chère Lise, pourquoi dites-vous que
rien ne console ?... N'est-ce rien que de
s'aimer ? que de souffrir ensemble ? L'a-
mour est tout pour vous, n'est-ce pas ?...
qu'importe le reste ?

Elle leva vers lui son pur regard.
— C'est vrai 1... qu'importe le reste ?...
— Malgré tous les obstacles, les diffi-

cultés, l'opposition même de la famille...
— Votre père, n'est-il pas vrai ?... Je

pense à lui avec terreur... Il refusera son
consentement... vous le croyez ?

— Il faut le prévoir, hélas 1...
— Alors, tout sera fini!...
— Non, si vous m'aimez, Lise, ma

douce, ma chère Lise. Tout dépendra de
vous, au contraire... de votre abnéga-
tion... de votre force d'âme, de votre dé-
vouement.

— Eh! que puis-je?... Tout le dévoue-
ment est de votre côté, mon ami... C'est
vous qui faites tous les sacrifices... J'en
suis presque jalouse...

Il baissa la voix, serrant sa main plus
étroitement...

— Et si... à mon tour, je vous deman-
dais nn sacrifice. . un grand... le plus
grand ?... chère Lise...

— Oh ! dites... dites, Bertrand, je suis
prête...

Avec un long soupir, il dit :
— Il faudra nous exiler, quitter ce

pays... la France même. Tout nous sera
douleur...

— Avec vous, il n'y a pas d'exil, mon
Bertrand... pas de douleur... Je voudrais
seulement que votre père ne fût pas im-
pitoyable...

— N'accusez pas mon père, Lise...
songez...

— Ne dites rien... ne dites rien... je
sais.

Elle mit la main sur les lèvres de Ber-
trand.

— Je sais trop, ajouta-t-elle d'une voix
brisée...

Et ce soir-là, ils se quittèrent , plus
étroitement liés que la veille.

Quand il fut loin d'elle, tous les dé-
goûts lui revinrent à la fois, avec une
colère contre lui-même qui n'épargnait
pas non plus Lise. Victime innocente,
assurément, elle l'était ; mais, lui aussi
était innocent et victime, et c'était à ses
yeux une bien plus criante injustice ; car
enfin, se disait-il, ce n'est pas mon frère
à moi, cet atroce galopin !

Des jours s'écoulèrent parmi ces éner-
vantes fluctuations contre lesquelles il se
sentait impuissant. Il avait écrit à son
père et fait pressentir sa résolution de
ne pas renoncer à son mariage. Fort de
cet acte de décision, il voyait Lise tous

les jours, remettant à l'avenir, au hasard,
le soin de résoudre des difficultés qui lui
semblaient insolubles.

— Après tout, se disait-il, un soir qu'il
rentrait plus enivré et plus désespéré
que jamais, il y a toujours un moyen
d'en finir et de sortir de peine en sortant
de la vie !

Cette pensée lui avait rendu une sorte
de calme, bien qu'elle ne fût, en réalité,
rien moins qu'une résolution arrêtée, mais
plutôt un de ces leurres auxquels on
s'attache pour reprendre haleine dans
certains états d'âme si incertains, si ha-
rassés de perp lexités, si fatigués de rai-
sonnements, qu'il faut à tout prix un
temps de répit. < Il y a toujours moyen
d'en sortir, > une de ces vaines et vagues
pensées sur lesquelles on se repose sans
les approfondir , et qui ont cela de dan-
gereux qu'elles permettent de s'aban-
donner à la force du courant, sans lutter
davantage. Chaque jour Bertrand cédait
à l'attrait et retournait chez Lise, et dans
ces fragiles et furtives délices, dans ces
joies menacées, ils s'aimaient plus en-
core, auec un entraînement, une ardeur
douloureuse, comme en un vertige.

Ainsi que le prévoyait Bertrand , son
père répondit par un cri de douleur, de
supplication, presque de menace :

< Tu as des devoirs envers moi, envers
tes sœurs et toi-même, qui priment tes
engagements avec cette jeune fille étran-
gère. Tu lui faisais déjà de dangereux

sacrifices, il faut l'arrêter, ne pas la sui-
vre dans la boue où son misérable frère
l'entraîne et t'entraînerait avec elle. Je
t'en prie... je te le commande avec l'au-
torité d'un chef de famille, gardien de
l'honneur de sa maison. Ton mariage
serait, songes-y, une rupture irréparable
entre nous... Je ne recevrais jamais ta
femme sous mon toit... Comment d'elle-
même ne le comprend-elle pas ? Si elle
était digne de toi, elle t'aurait dès le pre-
mier jour rendu ta liberté. >

Bertrand fut blessé du ton de cette
lettre ; il trouva que son père faisait trop
bon marché de son cœur et ne se préoc-
cupait que d'orgueil... Il lui écrivit de
nouveau, le suppliant de ne pas s'opposer
à ce qu'il considérait comme un devoir
d'honnête homme.

< Notre honneur, disait-il, ne dépend
que de nous-mêmes, mon cher père;
n'est-ce pas là ce que vous m'avez ensei-
gné ? Le mien n'est à la merci de per-
sonne et ne serait en péril que si je man-
quais à la foi jurée, par intérêt ou par
lâcheté. Je me suis fait aimer; quand la
plus atroce calamité s'abat sur cette
innocente fille, dois-je l'abandonner?...
Jugez vous-même, mon père ? >

Il continua de plaider la cause de Lise
avec toute la force de la passion, au fond
effroyablement découragé.

(A suivre.)
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GROS — FABRIQUE DBS PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI. RUE MONTMABTRE, 154, PARIS — DÉTAIL. |
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PASTILLES GERAUDEL
Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons

Contre RHUME , TOUX NERVEUSE , RRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT , CATARRHE , ASTHME , etc.Tous les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Géraudel et prohibent absolument l'emploi des remèdes p résentés sous uneforme solide qui oblige a les avaler, tels que Bonbons, Capsules, Pilules. Il en est de même n'es Sirops, Pâtes, Réglisses ElixirsProduits à base de pin, etc., dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances narcotiques dangereuses quientrent dans leur composition : Opium, Morphine, Codéine, ce qui en interdit l'usage aux enfants et aux vieillards.le» PABTI11ES OERAV&E1 agissent immédiatement et guérissent tous les Rhumes que n'ont même pu soulaeer las'autres préparations : Pâtes pectorales, Pastilles à la sève de pin. Capsules, Bonbons, Pâtes au Ooudron, etc.
L'EFFET des Fastilles Géraudel EST INS TANTANÉ

dans les cas de Toux nerveuses.
FXiUS EFFICACES ET 3MEESX1.IL.EXTR MARCHÉ

due toute autre préparation pectorale.
l'Etui de 72 Pastilles, contenant une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte, en France, que 1 fr. 50.Demander les VÉRITABLES PASTI LLES GÉRAUDEL et ref user toute botte ou étui de Pastilles au Goudron off erts aux Heuet pla ce des PASTILLES GÉRAUDEL. (Exiger la Marque de Fabrique déposée.)

ON PEUT ÉQA.I.EMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADRESSÉ A L'INVENTEUR :

As G E R A U D E L¦  Pharmacien à Sainte-IMCénelioxilci (France)
Envoi gratuit de S Pastilles échantillon à titre d'essai, ainsi qu'un très curieux Prospectus contenant4 pages de dessins, à toute personne qui en fera la demande.

Les PASTILLES GÉRAUDEL se trou-vent dans toutes les I»]aariïiaoies.

®®®®@®@®@®@®@®@®@
En vente à Neuchâtel dans les pharmacies A. Dardel , Jordan , Donner, Guebhart , Bourgeois et Bauler.

BISCOMES
DB

Théophile ZUR CHER , à Colombier
RECETTE PORRET

qualité la plus 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 reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel An.

POUR LA FA MILL Ey£ y& llZl
La nouvelle machine à navette vibrante 

^^^VŜ  ̂ ^r oscillante et celle
réalise le modèle de machine à coudre >*Co5X^^ acanett4 central* cons-
le plus simple et le plus parfait p' >^

!!

^0^^^^'

ituent 

'es types les plus
les travaux de la famille. Un ^^  ̂\x§&"s^^ sérieux pr tous les ouvrages
enfant peut la conduire v^^

xfc 
^^

^ a e  confection. Modèles pour lin-
sans peine, soit à pied >  ̂ >fc\^ gères et tailleuses, tailleurs et oor-
soit à la main. j ^ i ^ Ê ^ s  ^^

oonniers, etc.
j ^ -$i$SSr^r Constamment perfectionnées, munies de

(c^ S) J^^ vX^^^ tous les accessoires nouveaux, d'une construc-
>^ \^^ ^^

tion 
soignée, assurant la bonne marche et la.dtt-

. j ^ ^SÈsIr^r r^6> e"eB représentent les meilleures machines à coudre

/W^PODR L'ODVRIER JCTPOOR L'OUVRIÈRE
J^Payement par mois ou au comptant, avec 10 °/a d'escompte.

^̂  Apprentissage gratuit. — Garantie sur facture.

COMPAGNTœT'SINGER"
2, Une Saint-HonorÊ -- NEUCHATEL - Me Saint-Honoré, 2

| ¥11 ROUGE DU MIDPJ \
\ CAVE RUE DES MOULINS N» 45 j :
4 Ouverte chaque jour de 11 heures à midi ) »
«É Dégustation sur place. §
4 Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. 1
A «• i J *n ». en , St-Georges (côtes du Rhône), de i
f Narbonne, de 52 à 60 cent. 70 à 80 centimes.
«f Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon, Corbières. '
•f Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. '
4 Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. '
41 —"¦*~ i
Jj Tous ces vins, de 1" choix et garanti? naturels, viennent de la maison
*f> LOUIS ROUTIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze
41 (Gard), France. !

M Médaille d'or: Paris 1889.- Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889.
ÀÊ Se recommande, , J
i) Alexis THEVENAZ,, 1
3 ORA TOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. J

QAICrFI SCH
fum.es, sont fournis frais ,£ chaque jour,
au prix de 10 et 25 cent, la pièce, par
Conrad BLATTNER ,

commerce de poissons,
Ermatingen (TH URGO VIE ).

H Essayez nos thés el vous n 'en H
I achèterez point d'antres. j £

H{noir de Ceylaii , excellente qual ité I
ffl|garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 1

I mélangé noir, qualité introuvable I
H ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 50 1

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

iOLD ENGLÀN D I
» Seul dépôt à Neuchâtel : Il
<H CHEZ B

| M. GLUKHER GABEREL j
Une banque de magasin en bois dur

et en bon état S'adresser rue des Mou-
' lins 38, au 1er, à droite.

/#i%x iaéiee à met PFâFF
II J^HIfi^& \\ ̂a meilleure machine perfectionnée , pour couturières , lingè-
// SÉMS|9MB W re8> tailleurs, ateliers militaires , etc.

^W//a)J A 
LA 

TRICOTEUSE, rue du Seyon
\cisMM|̂  ̂ RÉPARATIONS :
^^L=̂/ GEISSLER-GAuTSCHI , mécanicien de précision.

G. &H. BÂÏÏOEE, à REIMS (Marne)
mm/gf^^z^r 1"m_ Fournisseurs du Ministère des Finances, de la
T» wrtiri 

* "~- Jlr Guerre, de la Marine , des Compagnies de chemins de
, ^ ||E|iBp ' fer français et étrangers, des Succursales de la Banque

M P j Coffres-Forts incombustibles
IIJMHHIK • "mê • avec Portes rem pl> es de plaques de fer et d'acier

SilBiH SBF *'
*
' mm!1 trempé de 50 m/m d'épaisseur.

OTf f lf f l  WmÊÊMÈÈ Sécurité absolue. — Nombreux certif icats.

^m^^^mÊf l
ÊÊm! 

PRIX

: de 35 à 3,000 francs et au-dessus.
'̂ \iîÊf MWMj Mm>! Deux DiPIômes d'honneur, Vingt Médail les d'Or et
iBalilriMlll [a0>lHilr d'Argent. — Deux Dip lômes Médailles d'Or , Exposition
WM m̂̂ mM^^ L̂ universelle d 'Anvers 1885. — Dip lôme d'Honneur à
^Ëët ̂90^33 -US»" l'Exposition universelle de Bruxelles. — Médaille d 'Or

l ~ i j  à l'Exposition internationale de Sidney. — Exposition
-_ _ _ ^ _ ---~j ^y universelle, Paris 1889, Médaille d'Or, la plus haute

récompense.
Coff rets portatif s de toutes dimensions, en acier, incrochetables, polis,

gravés et capitonnés, pour bijoux , papiers et valeurs.
G. L'ECUÏER, serrurier, à Neuchâtel, seul représentant.

Sur demande, envoi du tarif-album.
Références de 1er ordre à Neuchâtel.

\\U D'ITALIE
(Gros et Demi-Gros)

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

Toujours du bon bois de

Foysmâ Gt\ S&£0.
I S'adresser feaUMOaUn, » <30«e0jles.

.iu.. ' '.."i ' i ' , . i' n|jii.i



MÉS01 iJOElIBIS
COUVERTURE» GRISES LAINE

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

|2.50 WL|3 ̂ «. j 4.60 l%. \>-&.WM m \
Couvertures blanches et rouges d'Orléans

1 12 Fr i vàbr 1 14 Fr &w i K5 "• n^̂ n
Tapis de lits de 2 fr, 60 à 8 fr.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produit s de ce genre, est par le
fait p lus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la p lus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés . Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

GAâS
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.

— 

â
iflidiiS m— IfTIMBRES en caoutchouc U

de tous genres et de toutes JL
grandeurs, au magasin d'hor- *•

A

logerie Faubourg du Lac 2. ,
Se recommande, SM

M. STAHL. U

9 

PRIX-COURANT DES THéS

Mélangé noir , N 1, 3 20 Pekoe !point" su , '. 8 80

Souchông, tiu . . 4  60 Assam Pekoesouch. 4 20

Ceylan . . . .  4 — Poussière thé noir , 2 80
Eo paquets, de. «/a . '/. et •/. kilog., net.

DEPOT à NEUCHATEL :

MARQDE^DéPOSéE Au magasin HENRI GACOND.

HAREIPAP H TORT IN
Je me charge de la confection de cet

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

Jules Glukher-Gaberel,
CONFISEUR

Faubourg de l'Hôpital 9.

Tous les jours, grands arrivages
de belles

PALÉES
de 50 cts. à 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Ch.. SEINET
8, rue des Epancheurs , 8

! Plus de locaux sombres !

RÉFLECTEURS
Les personnes qui voudraient ju ger de

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

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

¦HEU m'̂ SSen «™
DK BERG-MANN & C-, à DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. Flacons à
1 et 2 fr., à la pharmacie A. Donner,
Grand'Rue 8.

Ce sont toujours les meilleurs,
LES VÉRITABLES

Biscômes aux Amandes
du magasin d'épicerie

HENRI MATTHEY
Rue des Moulins n* 19

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

MAGASIN DE PARFUMER IE
Ch. LANDRY, coiffeur

4, Grand'rue, 4
"—~

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

Spécialité de fard pour la ville et le
théâtre, bigoudis, fers à frirer , filets front,
articles en buis, broseerie et rasoirs an-
glais de 1" qualité, garantis.

200 perruque? de tous genres à vendre
ou à louer pour soirées théâtra'es.

MAGASIN DE MUSI QUE
ET INSTRUMENTS

3, Terreaux , 3

NT SANDOZ LEHMANN
MAISON FON DéE EN 1859

mm ÉTBiiiis
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: Péters,
LitolS, Belges.

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

Mandolines, Guitares, Piccolos, Vio-
lons, Oocarinas, 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
Nap les.

Véritable Eau de Cologne Jean-Marie
Farina.

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

Outils et Fournitures d'Horlogerie
PERRET-PÉ TER

9, EPANCHEURS, 9
Suce' de A. BÉGUIN-B0URQU1N

M ontres nickel , acier el argent , repac-
sées et garanties, depuis fr . ÎO.

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-

page. Très grand choix de modèles
français et italiens

Cigares Vevey et Grandsou , vieux et
très secs.

- PRIX AVANTAGEUX —
Spéciali té dLe

PÂTÉS FROIDS
TRTJFJFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

chez JDLES GLUKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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 extraordiuairement bas,
spécialement sur les articles suivants:

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

Marchandise de première qualité.
La liquidation ne durera que

jusqu'au 24 décembre.
Excellente occasion p our étrennes.

PLUM CAKE
Ce gâteau , si apprécié pour prendre

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

Jules GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

SMISTllLEi
Terrines de Foie gras de Strasbourg.

» > > Schweizerhalle.
Poitrines d'oies fumées de Poméranie.
Cuisses » » »
Jambons d'Yorks , de fr. 7 à fr . 9.
Saucissons de Gotha.

» au foie truffé de Gotha (Trttf-
fr llebei wur<>t) .

Saucisson* du pays.
Salami de Milan ," 1" qualité.
Morue d'Islande."'
Harengs fumé? , à 10 cent, la pièce.

> s.i lén , français.
> » mâles hollandais.

Filets de Harengs marines (Rollmops).
Caviar extra.
Anchois au sel.
Kielersprottea. — Bucklinge.

FROMAGES
Camemberts véritables — Roquefort

Brie — Parmesan
Mont-Dore des Charbonnières

Au magasin de Comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs n' 8.

NOUVELLE

PAR ERNEST D'HERVILLY

s

Il y a deux ans, un matin d'avril ,
M. Dulac, employé au ministère des
Travaux publics (joli garçon, châtain
clair, vingt-six ans), passait rapidement
devant le bureau de son hôtel meublé.

Rapidement, parce que... loyer en
retard... acompte promis... enfin , ce
n'est pas notre affaire...

— Une lettre pour vous!
— Ahl
— Avec timbre anglais!
— Tiens! !
M. Dulac, revenant sur ses pas, pre-

nait la lettre tendue, avec curiosité
d'une part et anxiété de créancier de
l'autre, par la dame de l'hôtel .

Mais, sans dire un mot qui pût satis-
faire l'une et l'autre des émotions de la
dame de l'hôtel, M. Dulac examinait la
suscription de la lettre, en s'éloignant
à pas vifs.

Monsieur Dulac, à Paris.

Pas autre chose.
Voilà qui était singulier. Il ne con-

naissait pourtant personne en Angle-
terre ?

Après cent conjectures sur le con-
tenu de l'enveloppe, il l'ouvrit enfin.

Il aurait dû commencer par là.
La lettre disait ceci :

« Monsieur Dulac,
« Je vous suppose célibataire ; eh

bien ! Monsieur Dulac , voulez-vous
épouser une jeun e fille charmante,
riche, extrêmement peu musicienne,
bien élevée, blonde 1 Si vous redoutez
une mystification, n'en parlons plus.
Si vous avez la foi , venez. Venez à
Douvres, chez M. Bonderby (suivaient
le nom de la rue et le numéro de la
maison). On vous donnera là toutes les
explications évidemment nécessaires
en cette affaire.

« Votre serviteur,
« BONDERBY (WALTER). »

Monsieur Dulac , à Paris ! et pas
d'adresse particulière.

Évidemment, il ne s'agit pas de moi...
Il doit y avoir mal donne.

Il n'y a pas qu'un homme qui s'ap-
pelle Dulac à la grande foire parisienne,
je suppose.

M. Dulac regardait de nouveau l'en-
veloppe, en cogitant de la sorte.

L'enveloppe portait plusieurs ren-
vois, tracés successivement en encre
de différente couleur, par des plumes
de facteurs exaspérés.

La lettre avait beaucoup erré dans
Paris, avait été renvoyée par divers,
avant d'être acceptée finalement par la
dame du bureau de l'hôtel.

Sa lettre à la main, M. Dulac arrivait
au ministère , escaladait les quatre
étages conduisant à son bureau.

Dans le couloir de la cellule quoti-
dienne où il passait la journée, avec
deux ou trois camarades, à s'exercer
au tir javanais, en lançant un couteau
dans les cartons verts des affaires
urgentes, il rencontrait un collègue
qui s'appelait Dulac.

— Cette lettre ne vous serait-elle pas
adressée? disait le Dulac n" 1 au Dulac

— J'ai reçu la même, il y a trois
mois, ajouta-t-il.

n° 2.
Le Dulac n° 2 lisait la lettre à son

tour.
Mais il n'en lisait que la première

ligne... et la rendait à son collègue en
riant.

— La même ?
— Sa sœur jumelle, oui.
— Voilà qui est étrange !
— C'est une mystification!...
— Vous croyez ?
— J'en suis convaincu ! Aussi n'ai-je

pas été à Douvres.
— Eh bien ! voulez-vous que je vous

dise ? j'ai envie d'y aller, moi... Autant
employer mon congé de Pâques à cette
excursion qu'à autre chose.

— Ainsi soit-il. Mais rappelez-vous
l'amour du Fun, de la grosse plaisan-
terie, chez les Anglais. Mystifier un
Français, se ficher d'un mangeur de
grenouilles, quel triomphe !

— C'est égal!... J'en serai quitte,
d'ailleurs, pou» prendre la revanche
de Waterloo sur la joue de mon cor-
respondant, s'il est un facétieux cokney.

— Comme il vous plaira , mon cher !
Les deux Dulac se quittaient après

On l'introduisait bientôt dans une
chambre sans luxe aucun où se trou-
vaient un gai vieillard et une jolie de-
moiselle.

Le jeune employé, le chapeau à la
main, s'écriait gaiement :

— C'est à Monsieur Bonderby que
j'ai l'honneur ée parler?

— Oui.
— Monsieur Dulac, c'est moi ! me

voilà.
— Admirable ! répondait le gai vieil-

lard, qui s'exprimait en français.
— Soyez le bienvenu, ajoutait la

jolie fille dans la même langue.
— Et d'abord , reprenait le gai vieil-

lard , prenons le thé , mon cher. —
Florence, faites servir le thé.

— Le thé et une côtelette ? cher
Monsieur.

M. Dulac acceptait tout ce qu'on
voulait bien lui offrir.

A la fin du thé, on s'expliquait, et
M. Dulac faisait sa courte biographie.

- J'ai un ami, disait alors le gai
vieillard ; j 'ai un ami, négociant à Lon-
dres, qui cherche pour sa fille un mari
du nom de Dulac.

— Tiens !
— Oui. Et pour une raison très

simple.
— Hum !
— Très simple. La nature n'a pas

exaucé le rêve de mon ami. Il voulait
un fils. Il n'a qu'une fille charmante.
Or il s'appelle Dulac, nom assez rare
en Angleterre et do»t il est fier , car
son grand-père et lui l'ont bien porté.
Il lui serait pénible de voir sa maison
de commerce prendre, après sa mort,
une autre raison sociale que «Dulac,
Dulac and C° ». Alors, vous comprenez,
il veut un Dulac pour gendre ! Il m'a
charché d'écrire à tous les Dulac de
Paris la lettre que vous avez reçue,
avec tous les Dulac du Bottin, sans
doute. Je l'ai fait consciencieusement.
Mais vous êtes le premier Dulac qui ait
pris la peine de se déranger. Reposez-
vous donc ici ce soir et demain. Nous
ferons quelques excursions. Après quoi
je vous accompagnerai à Londres, chez
mon ami Dulac and C°

On fit quelques excursions, Miss
Florence Bonderby était ravissante et
d'une grâce sans apprêt qui semblait
sans prix à M. Dulac.

Si bien que le lendemain — et les
jours suivants — M. Dulac, en com-
pagnie de mademoiselle Florence Bon-
derby et de son aimable père, explo-
rait tous les environs de Douvres avec
enchantement.

Un peu trop de sables aux envi-
rons de Douvres, mais, bast ! Miss
Florence peuplait si gentiment ces
sables!...

Enfin , au bout d'une semaine, M. Du-
lac se rappelait avec douleur que son
congé était près d'expirer, et qu'il fal-
lait quitter Douvres, dont les sables
apparaissaient maintenant comme cou-
verts de fleurs à ses yeux.

Un soir, M. Bonderby annonçait que
l'ami Dulac (de la Cité), instruit de la
présence à Douvres du Dulac de ses
rêves, attendait le lendemain à Londres
l'hôte de son ami Bonderby.

A cette nouvelle, M. Dulac faisait
soudain une mine de déterré, et inter-
rogé sur le motif de sa pâleur subite,
il s'écriait :

— Je ne veux pas aller à Londres 1
— Pas aller à Londres 1
— Non. Je... je veux retourner à

Paris... tout seul... seul !
Miss Florence rougissait en regardant

la mer.
— Et pourquoi renoncez-vous à la

belle position qui vous attend à Lon-
dres ? demandait M. Bonderby ; une
femme aimable ! une grande fortune !
c'est absurde, cher Monsieur !

— Pourquoi ? — Parce que... oh I
tant pis... j'éclate ! Parce que j 'aime
mademoiselle Florence Bonderby 1

— Vraiment !...
— Oui, et de toute mon âme !
— Eh bien, et toi, chère enfant, que

dis-tu de cela? répliquait M. Bonderby,
s'adressant à sa fille.

— Je... ne... veux pas... briser la
carrière de M. Dulac... mais...

— Mais, enfin , l'aimes-tu ?
Miss Florence se mettait à pleurer,

mais gentiment.
M. Dulac pleurait à son tour.
M. Bonderby les regardait, et tout à

coup il pleurait aussi.
Puis il murmurait :
— Eh bien , épousez-vous ! — et

soyons heureux.
Les deux jeunes gens se tendaient

la main.
— De cette façon, continuait lente-

ment M. Bonderby, le vœu de mon
ami Dulac sera accompli , sans que
vous alliez à Londres, car...

— Car ?
— Car... c'est moi qui suis le Dulac

de Londres..., mon cher Dulac de
Paris..., et nous n'avons fait que jouer
merveilleusement sous des pseudo-
nymes, ma fille et moi, le rôle que
nous nous étions donné pour arriver...
à mes fins.

— Hélas! quoi?... mademoiselle Flo-
rence a joué la comédie?... et... inter-
rogeait Dulac... et elle ne m'aime pas...
alors.

— Halte-là ! criait le gai vieillard. Il
n'y a de faux dans toute cette histoire,
que nos noms ; mais tout le reste est
vrai... y compris... l'amitié de ma fille
et fa mienne... pour vous, mon cher
fils... mon cher successeur !

ce court dialogue. Le n° 1 pour aller
faire sa partie de tir javanais dans son
bureau, le n° 2 pour aller déjeuner.

Il faut bien perdre le temps de l'État
comme on peut.

Pâques venu, M. Dulac prenait le
chemin de fer du Nord , s'embarquait
à Calais, après un excellent déjeuner,
offrait ce déjeuner aux poissons (pau-
vres bêtes !) vingt minutes plus tard,
arrivait à Douvres avec un fort mal de
tête et glacé comme s'il avait fait la
retraite de Russie.

Comme le soleil, un soleil anglais
qui semblait avoir un rhume de cer-
veau , décidait à s'aller coucher (ce
qu 'il aurait bien dû faire dès le matin
au lieu d'attrister tout le monde par sa
mine piteuse pendant toute la journée) ,
M. Dulac frappait avec violence à la
porte de M. Bonderby à grands coups
de son sac de nuit.

DULAC , DULAC AND C°


