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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Neige fine pendant la nuit.

NIVEAU DD I.AC:

Du 20 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 880
Du 21 » 429 m. 900

BUREAUX : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

GRANDE BRASSERIE
NEUCHATEL

BOCK BIER
en fûts et en bouteilles.

Huitres fraîches
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'Immeubles
à SERRIÈRES

L'hoirie Béguin-Biihler, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques en l'Etude du. notaire A. Roulot ,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel , le jeudi
24 décembre 1891, à 3 heures après-
midi , la propriété dite La Perrière,
qu'elle possède à Serrières et qui est
désignée au Cadastre de Neuchâtel de la
manière suivante, savoir :

Artic le 222, plan folio 67, n<" 1 à 4.
La Perrière, ja rdin, verger, vigne et
champ He 8102 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 67, n" 1. La Perrière, jardin

de 432 mètres carrés ;
Plan folio 67, n° 2. La Perrière, verger

de 1521 mètres carrés ;
Plan folio 67, n° 3. La Perrière, vigne de

4896 mètres carrés (13,898 ouvriers) ;
Plan folio 67, n° 4. La Perrière, champ

de 1953 mètres carrés.
Cet immeuble joute à l'Est le chemin

pavé tendan t de Serrières à Peseux ; au
Nord, celui des Troncs et Noyers Jean
de la Grange, et des deux autres côtés
les vignes des Battieux et des Noyers.

A oaube de sa proximité du village de
Serrières, il se prêterait à recevoir des
constructions ouvrières, el pour-
rait également être transformé en pro-
priété d'agrément. Eau à proximité
immédiate. Cinq minutes de la station de
Serrières. Pour renseignements, s'adres-
ser en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

PUBLICATIONS COMMUNALES

IMPIE DE NEUCHâTEL
Ensuite des nombreux délits forestiers

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

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délit forestier et

poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Neuchâtel, le 5 décembre 1891.
Directions

des Forêts et de la Police.

— Bénéfice d'inventaire de Von Tobel ,
Jean-Henri, oartonnier, époux de Elisa-
beth née Wegmuller, quand vivait domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 11 décembre 1891. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu, jusqu'au lundi 18 janvier 1892, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 20 janvier 1892, à 9 heures du
mutin.

— Bénéfi ce d'inventaire de Edouard-
Henri Cordier, buraliste postal, époux en
secondes noces de Marie née Blandenier,
décédé le 28 octobre 1891, à Saint-
Martin , où il était domicilié. Inscriptions
au grefle de la justice de paix, à Cernier ,
jusqu'au samedi 23 janvier 1892, à 5 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
van t le j uge, qui siégera à Cernier, dans
l'hôtel de ville, mardi 26 janvier 1892,
dès 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Loup,
Charles Guillaume, veuf de Julie née
Wannenmacher , propriétaire à Neu-
châtel, décédé à Cudrefin , où il était en
séjour, le 3 mai 1890. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel, j usqu'au
samedi 23 janvier 1892, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 26 janvier 1892, à 10 heures du
matin.

— Par jugement en date du 2 novem-
bre 1891, le tribunal a prononcé la rup-
ture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-
Ursule Burgy née Haymoz, tenancière
de café, et Burgy, Nicolas-Isidore, chef
commissionnaire-portefaix , les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

TO URTE S
en tous genres

T JLJ 1=5. B A. IST S
de toutes grandeurs

CHEZ

Jules Cflukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre, à très bas prix , un piano

en bon état. S'adresser le matin, rue J.-J.
Lallemand 5, 1er étage, à droite.

ANNONCES DE VENTE

A vendre de beaux cardons,
aux Fahys n« 23.

iMlRWÉJUiieT
VIENT DE PARAITRE :

NOËLS
en pays neuchâtelois

et sur terre étrangère.
Articles de

Léopold BACHELIN, Georges BEAUJON,
Marcel et Walther BIOLLEY, Aimé
HUMBERT , William RITTER , Henri
WARNERY .

Un fascicule 4°, 35 centimes.

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coiffeur

4, Grand'rue, 4
L'assortiment de parfumerie anglaise

et française et de savons de toilette est
au grand comp let.

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

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

PHARMACIE A. DONNEE
Succr de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Cors aux pieds. — Sont
guéris en peu de temps par l'Ecry-
sontylon. — 75 cent, le flacon.

Haïr restaurer. — Rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive. Le flacon, 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine. — Bril-
lantine. — Pommade rose et à
l'héliotrope, pour ia chevelure.

«SESSHBBMBHWaHUUMHfiBJHnMHR.v

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Paris, Berlin, Zurich, etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C", à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LO nATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio
Ions d'enfaots depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

PETITE BRASSERIE

BOCK BIER

Piano à vendre
803 On offre à vendre un piano usagé,

mais qui conviendrait bien à des com-
mençants, pour le prix de 200 francs.
Occasion exceptionnelle. S'adresser à la
Feuille d'Avis.

A l'occasion des f êtes de Noël et
No uvel-An, le magasin du

PANIER FLEURI
sous le grand Hôtel du Lac, sera bien
assorti en plantes à f leurs et à f euil-
lage, ainsi que d'un joli choix de van-
nerie f ine.

Conf ection de bouquets et cou-
ronnes en fleurs naturelles et fleurs
sèches sur commande.

On y trouvera pendant ces jours un
choix de fleurs du Midi et du pays.

P. PBEDRISAT.

BIJOUTERIE \—— ~ -HORLOGERIE ẐTZ^TORFÈVRERIE JEANJAQUBT & En.
Beau choix dans ton» les genres Fondée en 1833

J±. *F O B ÏJX
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL -*

Deux bonnes chèvresj
à vendre, chei Victor Vespy, vigneron,
à Cormondrèche.

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

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

VIEUX MALAGA
doré

1 Fr. 50 la bouteille, chez Jules
PANIER , épicier , rue du Seyon,
Neuchâtel

 ̂
Huile de foie de morue

pure , fraîch e, qualité extra.
Pharmacie Bourgeois , Neuchâtel.

BARBET & C"
BONNETERIE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
' et en vente à des prix très avantageux

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Ficharpes. Bérets.
Cache-nez. Passe-montagnes.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffl.es.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

ROBES
je 3.so à ss rr.

A. DOLL EYRES
dNHHHBHflHBBHHMH HCHHIHBki

TOUS LES JOURS :

PATE froid truffé
à 80 cent, la tranche

CHEZ

JULES GLUKHEa- GABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
On offre à vendre un lit eu ter , à deux

personnes, ct/uup let, 1 glace, 1 régu-
lateur, des cadres, du linge de toi-
lette et des tapis neufs. S'adresser à M.
Weber , Rocher 3 a.

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

Nouve l-An , à vendre, Industrie 15, rez-
de-chaussée, de la

Belle Porcelaine
— Bon marché exceptionnel —

riEosisîîri
X depuis | E  ̂ »»K A
Y 100 cm. de large, * * «• **«* Y

S A ; DOTJLEras J
FOURRURES
Léon GRAF

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

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

AVIS
La liquidation de la

PAPETERIE E. GURTLER
continuera jusqu 'au 24 décembre

7, rue des Epancheurs, 7
et du 24 au 31 décembre,

20, rue du Temple-Neuf , 20
au premier.

Encore quelques albums de photogra-
phies, de poésies, porte-monnaie, étuis à
cigares, cartes-souvenirs et d'autres arti-
cles à très bon compte.

Excellente occasion pour êtrennes.

Noël etJouvel4n
Magasin DEMAGISTRI

6, rue des Moulins, 6
Décors pour arbres de Noël ; bougies

et porte-bougies.
Poupées tête métallique.
Jouets d'enfants.
Chaînes de montres, broches, boucles

d'oreilles, boutons de manchettes, etc.
Le tout à des prix très avantageux

Brasserie MULLER
ÉVOLE, Neuchâtel

BOCK-BIER
En fûts et en bouteilles.

7 POTfc C k̂ de 3 et 4 mois> à veD -¦ * VFA1V40 dr6i chez Crausaz , à
Valangin.

A vendre, faute d'emploi , une bascule
avec poids ; force : 750 kilos. S'adresser
Collégiale n° 1.



L I T S  C O M P L E T S  JULES PERRENOUD «& CJU Le public et tout p articulière-
LITERIE CONFECT IONN éE SAL.I-.ES de VENTES de NEUCHATEL. ment nos clients sont toujours ad-

Meubles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

Magasin de Glaces
Gustave PŒTZ CH

4, rue Purry, 4

Recommande à l'honorable public de
Neuchâtel et des environs son jo li assor-
timent de glaces de salon , avec des ca-
dres richement ornés, en doré, noir et or
et en noyer , biseautées et non biseautées.
Le magasin est des mieux assorti en
miroirs de toilette avec des tiroirs, Psy-
chés tout en glace et avec des encadre-
ments en cuivre. Grand choix de photo-
graphies émaillées, sur fond noir , enca-
drées. Cadres pour photograp hies , format
visite et autres. Albums de toutes les for-
mes et à des prix divers. Verres Marât en
glace et et en demi-glace, pour toutes
les dimensions courantes.

— PRIX MODÉRÉS —

ANTI QUITÉS
A vendre cinq cartes de géo-

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

Les Pastilles an sel d'ammoniaque
fabri quées par G. Lavater , pharma-
cien de « l'Eléphant », Zurich , pour
guérir les catarrhes , toux et les rhumes ,
se trouvent chez
M. JORDAN , pharmacien , à Neuchâtel.

Chaque Pastille porte la marque dé-
posée « Eléphant > (M. 11210 Z).

f »lf.i»ifÀi»P i n e x t i n g u i b l e , à
\jttIUI IIC1 C veodre , à très bas
prix. Pour le voir, s'adresser au bureau
de cette feuille.

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

Petits PÂTÉS chauds
à 1 f r .  la douzaine

CHEZ

JULES &LDKHER -GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Emiilsion d'huile de morue
facilite l'emploi de cet excellent fortifiant.
Le flacon, 1 frauc.

Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

Pour peintres en cadrans
Grand assortiment de f ourchettes

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

Au Magasin PERRET-PÉTBR
Suc. do A. BéGUIN -BOURQUIN

9, rue des Epancheurs, 9

Magasin à remettre
à COUVET

On offre 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 .

CHARCUTERIE GéNéRALE
&. SGSWâS

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.

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

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

Avis au Public
Dès aujourd'hui , â vendre de

Beaux Mon t-D 'Or
Ire qualité, depuis 55 et 60 c. le demi-
kilog.

Umbourg, par ca'sse, depuis 55 et
56 c. le demi-kilog. ; au détai l , à 60 et65 c.

Toujours grand assortiment de fro -
mage, depuis 55 à 90 e. le demi kilog.
(Gros et détai l).

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

Se recommande,
Emile CEREGHETTI,

rue Fleury n" 5.

Magasin Ernest HORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

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

Mandarines extra, depuis 80 o.
la douaaine 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.

OCCASION
Lits complets neufs à deux places,

depuis 150 francs , grand choix d'autres
meubles à très bas prix , ainsi qu'un jol i
potager. — ANTIQUITÉS.
SALLE DE VENTE, Seyon 28.

ARTIGUE - MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12 au ree - de - chaussée

Grand choix d'articles de fantaisie de
Paris pour êtrennes , tels que: Poup ées,
Théâtres , Tirs , Jarretières , Porte-aiguil-
les , Abat jour , etc., efc. — Surprises
pour gamiture.-t d'arbres de Noël , à 10 c.

— SE RECOMMANDE -

Spécifi que américain contre les
ENGELURES
Le plus actif des médicaments em-

ploy é^ j usqu'à ce jour.
Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel.

Bijouterie Joaillerie
Orfèvrerie Horlogerie

Ancienne maison RODOLPHE SCHillID

BOREL & GIE
SUCCESSEURS

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

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

MAGASIN
DE

COTONNERIE — TOI LERIE
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.

A VENDEE D'OCCASION
une table carrée p liante ; un canap é
Louis XV, bien conservé ; un grand ca-
napé genre emp ire; un fauteuil genre
pouff, remis à neuf.

Ch. STRŒLE, tapissier,
ORANGERI E 

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.

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" qualilé et de
confection soignée, sont vendues bien en
dessous du prix de leur valeur réelle. —
Occasion exceptionnelle pour êtrennes.

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

TVENDRE
faute de p lace, un bon saloir, une meule
à aiguiser avec accessoires, 4 grosses
fustes et beaucoup de caisses vides
usagées. S'adresser à H.-L. Otz fils , à
Auvernier.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dépôt des pianos BlUthner et Franke
de Leipzig, Roovinsk y de Londres, Biese,
Otto. Nieber de Berlin , Nage! et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

SUÉDOIS
Excellt nts petits bonbons secs,

tous les jours frais, chez

Jules GLUKHER-GABEREL
Pâ 'issier,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Pâtisseri e
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crôt, 22

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

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

cômes, tourtes, etc.

Vol - au - Vent
ENTREMETS

chauds et froids sur commande.

Toutes les commandes peuvent êlre
données chez F. Wenger, père, Treille 9.

— Téléphone. —

500
douzaines

MOUCHOIRS
depuis i fr. 30 la dom.

A. DOLL EYRES

19 50 SP uCiulltu ÙB CllullSSuTuS P°Achetait clamslr^Tta ' 19 50
"'. CORDONNERIE CONTINENTALE, Genève, *™".Prix unique n , rue du Rhône , 11, au PRIX UNIQUE de 12 Fr. 50 Prix unique

Pour hommes, bottines élastiques , souliers à crochets et boutons , Riche-
lieu , en veau , vernis , mégis avec talons hauts et anglais, bouts pointue , demi-pointus ,
ronds et Carnot. (H. 6067 X.)

Pour dames, bottines à boutons , lacets élastiques , Richelieu , fantaisie en
veau mégis, vernis, chèvre, chevreau , mégis claques vernies, talons hauts, écossais
et anglais. — Chaussures cousues, d'une élégance et d'une solidité irréprochables.

Envoi contre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffit. Tous nos articles sont garantis comme fraîcheur.

Librairie A. -G.BERTHOUD
NEUCHATEL

COHSEILS surï/ÉDUCATION
PAR

G. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
, PAR

James GOTJRVOISIER, pasteur

Pri x : 2 Fr. 50

MIEL EXTRAIT
provenant du rucher de M. Keller , à 1 fr.
la livre, au magasin de M. Panier,
rue du Seyon.

flîiilMMÎsl
Q Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin Q

T Tous les rayons sont bien assortis en Y

X JOUETS FINS ET ORDINAIRES X
JT Bébés articulés , Bébés Jumeau , Fantaisies et articles J*
Q de Paris , Petit bronze, Gaves à liqueurs , Vannerie gar- PI
X nie et non garnie , Paniers à ouvrage sur pied, Néces- 3£
*r saires, v ases de Saxe et autres, Articles de Chine, x
M Eventails, Parfumerie, etc., etc. Qj
X Jeux de sociétés, nouveautés de la saison. I

X gSff P°ur cause de fin de bail et change- X
JL 11 JLatf9 ment **e locaux i$ jB| B^àlMS ï
j i  ̂ ^^^  ̂

sur 

toutes 

les marchandises de la Y
Q dernière saison. u
m Se recommande, m
U C. BERNARD. U

MAGASIN DE PORCELAINE & CRISTAUX

P. ROBER T ¦ GRANDPIERRE
4-, rVue dix Concert , -̂ .

Beau choix do Plateaux vieux chêne, avec fond faïence décorée.
Plats à gâteaux , faïence peinte, monture nickel.
Planches à pain et Couteaux assortis.
Réchauds à eau chaude, pour table.
Garde-nappe, carrés et ronds, tôle vernie et imprimée.
Paniers à services et à pain.
Eorins garnis de cuillers, couteaux et fourchettes.
Cafetières , Théières et Sucriers en métal anglais.
Salières, Farinières et armoires à épices.
Plats à gattin , peints, avec garniture nickel.

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

ÉTRErsTisTES UTILES
Fr. C. Fr. C

Robes de chambre (flanelle), depuis 9 90 Manchons doublés satin . . depu 's 1 20
Manteaux pour dames . . > 8 50 Tapis de table, blancs dep. 25 ets.,
Grand choix de Jerseys mol- et couleurs depuis 0 95

letonnés » 2 25 Descentes de lit , art. solide, » 1 95
G il ets de chasse . . . .  » 180 Descentes de lit , jolis sujets
Camisoles et Caleçons . . » 0 95 et fleurs > 2 70
Corsets ordinaires . . .  s 1 — Tapis à la pièce, cord. mattiner,

j. élégants et solides » 2 30 à fr. 0 90 et 0 75
Mouchoirs en tous genres . » 0 15 Tapis lre qualité, carpet à fr.ls60,
Joli choix de tours de cou cord. matting 1 45

(Nouveauté) > 0 10 if»aapAaPÎÎ©Caîîî'Jft S5?©
Foulards mi-soie . . . .  » 0 55 15lM«rg&yr«»a

» tout soie, à fr. 1 90, 1 30 et 0 95 Bottines élastique pr dames , depuis 6 50
Régates coie (Nouveauté), Souliers feutre, montants . » 4 20

à fr . 1 50, 1 25, 0 95 et 0 75 Chaussons lisière, pour dames et
Savonnettes (bonne qualité), enfants . . depuis fr . 0 45 à 1 —

à fr. 0 30 et 020 Souliers vernis, pour bal . . . à 4 75
Savonnettes (qualité extra), Pantoufles en tous genres ; prix avan-

à fr. 0 60 et 0 35 tageux.
Rideaux , tailles-blouses, j aquettes, j upons, tabliers , tap is et couvertures de lit ,

toiles cirées, bas, chaussettes, châles, capots, porte-monnaie , cravates, gants, etc., etc.
Vente au rabais de tous les tissus pour robes.

ENTRÉE LIBRE — o— PRIX TRÈS MOaifÉRÉS

ATTlTl\JTir»lVr t Pour tout achat important , il sera fait cadeau d'unA L L JEJU 1 l \ JÏ \  I j 0,j porte . monnaie.

S^ IX FABR^
û Terrines et Pâtés de foie gras ù

l ÉMïm BBONUil
à à SCHWEIZERHALL, près Bâle X
Q recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de Stras- Q

x Terrines de foie gras, Pâtés de foie gras 9
9 Pâtés de gibier, Conserves de foie gras, Saucissons de foie gras 0
0 Timbales de foie gras au vin de Madère, Galantines. Q

X VoSailles et Diodes truffées. (H. 3835 Q.) i



LAITERIE
1, rue Saint-Maurice, 1

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

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

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

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

Veuve SOULIER-HELFER.

Compagnie
DES

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel, domi-

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

SÉANCE PUBLIQUE
A

I /lULl de L'ACADÉMIE
lundi 21 décembre, à 4 h. du soir

POUR

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans, connaissant bien
le service, cherche une p lace 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.

Demande de place
Une honnête fille de la Suisse alle-

mande, sachant passablement le fran-
çais , voudrait se placer pour servir dans
un restaurant de bon renom , hôtel ou
buffet , afin de se perfectionner dans le
français. Entrée à volonté. Elle ne de-
mande pas de gage. Adresser les offres
à Anna Nôtz li , pour adresse: Mm" veuve
Zoller , Evole, Neuchâtel .

Domestiques F±S5maisons particulières et camp agnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

médaille d'Honneur de la Société Nationale de France d'Encouragement an bien.

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la Famille, paraissant à Neuchâtel le samedi.

SUISSE : 1 an , 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. — o— UNION POSTALE : 1 an, 8 fr. 50.

L'accueil sympathi que fait par le public de tous pays au Foyer Domestiquera
recommande particulièrement comme êtrennes. — Chaque année forme un beau vo-
lume avec emboîtage spécial.

Demander o Attinger Frères, éditeurs, à Neuchâtel, des numéros spécimens gratuits et
la tabla des matières des premières années.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEICBATEL — 2e étage — NEUCHATEL

A l'occasion de Noël et Nou-
vel-An, reçu un joli assor t iment
de papier couleur bon goût,
dernière nouveauté, pour dif-
férentes) reliures d'amateurs,
ainsi que pour tous genres de
cartonnages et montage d'ou-
vrages de dames.

TRA VAIL PROMPT ET SOIGNÉ

I 

Toiles coton écrues et B
blanchies pour chemises. Draps H
de lits, etc., à 85 cent, le mètre, franco I
à domicile par le dépfU de fabrique H
JEI,MOI,I et C\ Zurich. — E
N.B. Echantillons de toutes les qua- I
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu 'à i
205 cm.) franco par retour. jgj

EMILE JAVELLE, souvenirs d'un alpi-
niste, deuxième édition. Lausanne, F.
Payot, 1892 (3 fr. 50).

Le nom d'Emile Javelle n'est sans doute
pas absolument inconnu du public neu-
châtelois. Les amis de la montagne y
sont nombreux autant qu 'ailleurs. Si par-
mi eux il y en avait qui n'eussent pas lu
encore les Souvenirs d'un alpiniste, à
peine serait-il besoin de leur recomman-
der ce livre, qu 'ils connaissent sans doute
de réputation. C'est un des meilleurs
qu 'aient inspirées ces Al pes dont nous
apercevons dans les beaux jours la pure
silhouette se profiler sur le pâle azur du
ciel . Car Javelle ne les a pas peintes en
admirateur lointain et étranger, en artiste
qui ne voit que l'harmonie des lignes ou
la hardiesse des aspects. Il a vécu avec
elles et pour elles ; comme le dit très
bien l'avant-propos de cette deuxième
édition , « nul ne les a aimées d'un amour
plus fervent , plus passionné. » Il leur a
donné son cœur, presque sa vie, emporté
par le noble désir des cimes vierges et
des routes inexp lorées. Malade déjà et
malgré les médecins qui lui prescrivaient
le repos , il ne pouvait résister à l'attrait
des ascensions périlleuses, il se rappelait
l'enivrement de la lutte et de la victoire,
et il partait , pionnier inutile et sublime ,
pour quel que nouvelle conquête.

Ces Alpes, si ardemment aimées, il eût
voulu en écrire le poème; les labeurs
d'un professorat consciencieusement pra-
tiqué , la maladie, une mort précoce l'ont
emp êché d'achever cette œuvre où il eût
donné sa mesure. Tout ce qui reste de
lui, c'est un recueil d'articles : récits
d'ascensions, études montagnardes ; ar-
ticles remarquables en vérité, et qui font
regretter la fin prématurée de leur au-
teur. Français d'origine, Vaudois d'adop-

tion , il a trouvé pour célébrer la monta-
gne suisse des accents qui nous font re-
connaître en lui un frère II unit les qua-
lités du poète à celles du savant.

Une notice de Rambert ouvre le volu-
me; on apprendra à y aimer cet homme
modeste et dévoué qui , dans son obscu-
rité, fut un sage, un penseur, j 'ajouterai
un éducateur de premier ordre. Si c'en
était ici le lieu , je dirais l'empreinte lu-
mineuse qu 'il a laissée dans l'âme de ses
élèves, les nobles germes qu 'il y a dé-
posés, le culte touchant qu 'ils ont con-
servé à sa mémoire. Mais je n 'avais h
parler que de l'écrivain et de l'alpiniste.
Je m'excuse de l'avoir fait bien briève-
ment et bien incomplètement. Heureux
serais-je si ces quel ques lignes pouvaient
lui amener quelques nouveaux amis.

Henri WARNEBY.

LIBRAIRIE

France
Les journaux s'occupent beaucoup de

la démission de quel ques membres du
conseil d'administration de l'école de la
rue des Postes, entre autres de M. de
Mackau, démission qu'on met en relation
avec le fait qu'on aurait découvert que
des jésuites s'y étaient introduits de
nouveau , au mépris des fameux décrets
d'expulsion. Les administrateurs démis-
sionnaires répondent d'une manière éva-
sive et donnent d'autres explications à
leur démission.

M. Bourgeois ayant chargé plusieurs
inspecteurs de faire une enquête sur la
rentrée des Jésuites dans leur ancien
établissement de la rue des Postes, plu-
sieurs journau x demandent que cette en-
quête soit étendue à tous les établisse-
ments congréganistes.

Autriche-Hongrie
La Nouvelle Presse libre dit que le

comte Taafie, président du conseil , a eu
des pourparlers avec les chefs de la gau-
che, MM. Chlumecky et de Plener, pour
s'éclairer sur la situation. On assure
qu'après ces conférences le comte Taaffe
aurait manifesté l'intention de proposer
à l'empereur la nomination d'un membre
de la gauche comme ministre sans por-
tefeuille.

Il parait toutefois que ni M. de Plener,
ni M. Chlumecky n'entreront au cabinet.

Italie

Une transformation notable s'opère à
l'extrême gauche du Parlement italien.
Quel ques députés, comme MM. Caval-
lotti , Ferrari et Bovio, tondent , à former
un parti démocratique qui, à l'occasion,
pourrait être appelé à gouverner.

— Le Diritto dit que M. Di Rudini a
conféré avec l'ambassadeur d'Autriche à
Rome, exprimant le désir de voir l'Au-
triche Hongrie rétrocéder l'île Pélagosa
à l'Italie, moyennant le paiement des dé-
penses faites pour l'érection du phare.
M. de Bruck se réserve de consulter M.
de Kalnoky, laissant comprendre que le
gouvernement autrichien est disposé â
accepter.

L'île Pélagosa, où il y a un phare et
quel ques chèvres, est celle qui fournit à
M. lmbriani la matière d'une interpella-
tion.

NOUVELLES POLITIQUES

U1T TABLEAU EFFRA7A1ÎT
Nous avons pensé qu'au début de la sai-

son d'hiver il était utile de faire connaître
au public la classification exacte des ma-
ladies de l'appareil respiratoire et d'en
dresser le tableau.

Voici d'abord les maladies des fosses
nasales qui comprennent le coryza aigu,
chronique ou ulcéreux.

Les maladies du larynx : laryngite ai-
guë, croup, phtisie laryngée, paralysie
vocale, polype laryngien, coqueluche,
grippe.

Les maladies des bronches : bronchite
simple, bronchite capillaire, phtisie aiguë,
phtisie galopante, bronchite chronique,
asthme.

Puis enfin les maladies des poumons et
de la plèvre ; pneumonie, pleurésie, con-
gestion pulmonaire, phtisie tuberculeuse
et phtisie caséeuse.

Et dire que tout cela est la conséquence
d'une inflammation qui commence par un
léger refroidissement, un rhume, une petite
toux, qu'on pourrait enrayer dès le début
par l'achat d'un simple étui de Pastilles
Gèraudel de 1 fr. 50 (port et droit en plus),
que l'on trouve dans toutes les pharmacies.

Voilà un renseignement des plus utiles
que chacun devrait communiquer à ses
amis et connaissances.

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

— On mande de Toulon que le tor-
pilleur français 103 a touch é sur un ro-
cher près de Saint-Rap haël. Il a pu êtra
remorqué dans la rade d'Agay, où il a
coulé. L'équipage est sauvé.

— Depuis quelques jours , une grande
colonne de fumée s'élève du cratère cen-
tral de l'Etna, ainsi que de celui qui s'est
formé lors de l'éruption de 1886. Jeudi
soir, à 10 heures, une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie à
Catane. On craint une période d'action
du volcan.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CONCOURS
La Société de Construction de Colom-

bier met au concours :
1° La construction de deux maisons

doubles ayant chacune pour longueur
16B sur 8m20 de largeur. Chaque demi-
maison devra avoir un logement avec
cuves , rez-de-chaussée et un étage , et du
côté nord du bâtiment , un appendice
couvert en tuiles à l'usage de remise.

2° La construction de deux maisons
simp les ayant chacune pour longueur
9m sur 8m50 de largeur et contenant cha-
cune un logement avec caves, rez dé-
chaussée et un étage.

Les p lans et devis seront reçus chez
le soussigné qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires ju squ'au 15 jan vier
1892, date de c'ôture du concours . Il ne
sera donné aucune indemnité pour les
p lans ; ceux qui seront admis resteront
la propriété de la Société et les autres
seront immédiatement retournés à leurs
propriétaires. (N. 725 C).

Le secrétaire-caissier
de la Société de Construction

de Colombier,
Paul MIEVILLE.

Société de Consiructioft
DE COLOMBIER

La construction de plusieurs maisons
devant commencer sous peu , le Comité
invile toutes les personnes qui auraient
l'intention de faire l'achat d'une de ces
maisons ou qui voudraient en faire cons-
truire pour leur compte en fournissant
les plans , de b;en vouloir s'adresser au
soussigné, d'ici au 15 janvier 1892, qui
transmettra au Comité toutes les com-
munications qui lui auront été faites.

Le secrétaire-caissier
de la Société de construction de

(N. 724 Cr) Colombier :
PAUL MIEVILLE.

Hôtel Je 11PERVIER, à "cëier
tenu dèi le 11 novembre 1891 par

FRÉDÉKIC JEANNEEET

Chambres confortables. — Repas de
noces et de sociétés. — Pension. — Ecu-
ries et voitures. (N. 705 C8.)

— PRIX MODÉRÉS —

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

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

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

Au nom de la Société :
Le Comité.

EMPRUNT
On demande à emprunter , pour Saint-

Martin 1892, avec intérêt du 4 %, une
somme de 25,000 à 35,000 francs , contre
première hypothèque, sur un immeuble
de 70,000 fr., avec rapport de 4,200 fr.

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

POUR JMEHTS
Dans une bonne famille bourgeoise,

près de la ville de Lucerne, quel ques
jeunes filles, qui désireraient apprendre
la langue allemande et qui auraient l'oc-
casion de fréquenter les écoles renom-
mées des jeunes demoiselles à Lucerne,
trouveraient bonne pension sous des con
ditions très favorables. Excellentes réfé-
rences. (O. 3165 B.)

S'adresser sous chiffres 0. 3165 B., à
Orell FUssIi, annonces, Bâle.

Temperenz-Verein
vom Blauen Kreutz

Montag den 21. Dezember
Abends 8 Uhr

im Lokal Tonhalle

Familien - Abend
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Das Comité.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION 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.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Mcachàtel

Eglise nationale
La paroisse est informée que les

cultes du vendredi 25 décembre, jour
de Noël, auront tous lieu au Temple-
du-Bas et dans Tordre suivant :

A 10 h. 1" culte avec communion,
A 2 72 h. Ratification des catéchu-

mènes (jeunes garçons).
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

AVIS DIVERS

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBL IOTHÈ Q UE DE L ' A C A O É m i E
Mardi 22 décembre , à 5 h. du soir

dans FAUX A de l'Académie

Distribution et utilisation
de l'électricité
(avec démonstration)

par M. R. W E B B E .

Les caries d'entrée, au prix de 10 fr .
pour les 10 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie. —
Cartes de séance, à 1 fr. 50, à la porte
de la fr.alio.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour le 1er janvier , une

jeune fille sachant bien faire la cuisine
et counaissant fous les travaux de mé-
nage. S'adresser à Mme Fallet, rue de
1 Iadustrie 24.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui aurait recueilli un
petit tapis blanc , tombé d'une feoêtre à
l'Avenue du Crêt est priée de le rap-
porter rue Pourtalès 1, 2tne étage.

La personne qui , mardi après midi , a
f a t échange de parap luie au bureau de la
Recette, à la Caisse d'Epargne, est priée
de le rapporter.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite ou pour Noël, un joli
petit appartement de deux chambres et
dépendances, à Gibraltar 5. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaiie.

COLOMBIER"
802 A louer, pour le 24 juin 1892, un

bel appartement , bien exposé au soleil ,
composé de trois chambres, cuisine avec
eau, chambre à serrer, galetas et |cs*ve.
S'adresser au bureau d'avis.

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

S'adr. à J.-Albert Ducommuii,
agent d'aff aires, à Neuchâtel , Trésor 9

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

S"atir. Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

Appartements à louer
A louer, pour le 24 ju in 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.

696 A louer, à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue sp lendide sur
le lac et les Al pes. Entrée à volonté iès
maintenant à Saint Georges prochaine.

S'adresser au bureau du journal.

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

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

A i  ni iro pour le printemps pro-
LUUtll  chain , un beau logement

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

782 On demande à reprendre la suite
d'uu magasin d'épicerie. 8'adr . au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

CHAMBRES A LOUER

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

762 On offre, dans un beau quartier
de la ville, chambre et pension à des
jeunes gens ; 70 fr par mois. S'adresser
au bureau de la feuille.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer, rue Pourtalès 10, un magasin
avec arrière magasin donnant sur le
square, et cave au-dessous. S'adresser au
bureau de la Société technique.

A remettre, de suite ou pour Noël, un
local ayant servi jusqu 'ici d'atelier de
serrurerie. — Même adresse, on remet-
trai t une partie de l'outillage. S'adresser
à H. Billaud , rue de l'Oratoire 1, 2me
étage.



— Le comte de Hartenau, après une
audience de l'empereur d'Autriche, et
sans se prononcer sur l'acceptation de la
rente de 60,000 fr. votée par la Cham-
bre bulgare, a adressé un télégramme au
président du Sobranié pour remercier
cette assemblée des sentiments de sym-
pathie qu'elle lui avait témoignés par le
vote unanime de la dotation.

— A Copenhague, du 6 au 12 décem-
bre, 48 personnes ont été victimes de
l'influenza. 98 nouveaux cas se sont pro-
duits depuis cette date. Le célèbre pein-
tre de marine Neumann a succombé
jeudi à cette maladie. Il était âgé de 56
ans. La réception officielle qui doit avoir
lieu le jour de l'An au Palais Royal a
été remise à cause de l'épidémie. Le roi
en est atteint ; son état est peu grave,
mais celui de la reine est plus inquiétant ;
elle est alitée.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, 18 décembre.

Conseil National. — M. Favon rapporte
sur la loi touchant le travail dans les
fabriques. MM. Comtesse, Cornaz et De-
curtins ont déposé des motions à ce
sujet : sur l'extension de la notion de
< fabrique > et de celle de c travaux
accessoires » ; sur les syndicats obliga-
toires et sur la publicité des jugements.
Le Conseil fédéral présente un arrêté au
sujet de la première motion ; il fera un
rapport spécial sur la seconde que vien-
dra augmenter une motion spéciale de
M. Favon. Il propose enfin de ne pas
publier les jugements rendus à propos
de violation de la loi sur les fabriques.

Le Conseil vote l'arrêté concernant les
notions de fabrique et de travaux acces-
soires. Quant à la publication des juge-
ments, c'est l'opinion du Conseil fédéral
qui prévaut ; en conséquence, les juge-
ments seront communiqués d'une manière
générale aux inspecteurs de fabriques
qui les utiliseront dans leurs rapports et
dresseront des exposés statistiques, sans
la mention des noms.

Une proposition de M. Curti, tendant
à la nomination d'une commission parle-
mentaire d'enquête sur l'ensemble de la
question des chemins de fer sera déposée
au début de la semaine prochaine. Elle a
été remise à la gauche, qui doit l'exami-
ner dans nne réunion qui aura lieu pro-
bablement lundi.

Conseil des Etats. — Le Conseil adhère
an budget des alcools pour 1892 voté par
l'autre Chambre. Il adhère également à
la décision du Conseil national, approu-
vant la politique tessinoise du Conseil
fédéral et à la décision proclamant l'ami-
nistie ponr les faits de 1889.

La loi créant une administration spé-
ciale des titres de la Confédération est
votée sans débat.

Il en est de même de la loi créant des
sections de vélocipédistes militaires.

A la demande du gouvernement tessi-
nois, le maximum de la subvention an-
nuelle pour la correction de la Maggia
est porté à 80,000 francs , au lieu de
50,000, afin d'activer l'achèvement de
cette entrepuise.

Exportation. — L'Administration des
postes allemandes vient de nous infor-
mer que l'importation en Allemagne et le
transit par ce pays de viande de porc et
de saucisses ne provenant pas d'Amérique
sont entièrement libres et ne sont soumis
à aucune formalité. En conséquence, il
n'est plus nécessaire de joindre un certi-
ficat d'origine aux envois de cette espèce
à destination de l'Allemagne et en transit
par ce pays.

Les envois de viande de porc et de
saucisses d'origine américaine à destina-
tion de l'Allemagne et d'au delà peuvent
également être admis à l'expédition, à la
condition qu'ils soient accompagnés d'un
certificat officiel constatant que la viande
qu'ils renferment a été examinée dans le
pays d'origine selon les prescriptions en
vigueur et reconnue ne contenir aucun
principe nuisible à la santé.

Tir fédéral. — La cinquième liste des
dons d'honneur pour le tir de Glaris se
monte à 6515 fr., et porte le total géné-
ral à 74,821 fr.

Renchérissement de la vie. — Le Comité
général de la Ligne contre le renchéris-
sement de la vie s'est réuni jeudi , à
Berne.

Dans son discours d'onverture, M.
Cornaz, président, a dit que le résultat
de la campagne contre le tarif de 1891,
dans les circonstances difficiles qui se
présentaient, doit être considéré comme
très satisfaisant. Une armée de 160,000
électeurs se sont montrés opposés au

protectionnisme; ils ont leurs chefs et
leurs cadres; ils ont été mobilisés et se
tiennent prêts à tout événement. Le mou-
vement ascendant du protectionnisme en
est par cela même entravé, puisqu'il
suffit d'un faible déplacement de voix
pour changer la majorité.

Des remerciements ont été adressés au
bureau et spécialement à M. Cornaz pour
l'activité déployée. Puis, à l'unanimité,
la Ligue a décidé de ne pas se dissoudre.
Le bureau a été confirmé et augmenté
par la nomination du landamman Blumer
comme vice-président. Le Comité a pro-
cédé à un examen sommaire des traités
de commerce récemment conclus, et a
estimé que leur ratification était désirable.

BERNE . — Le comité d'initiative qui
s'est constitué à Berne en vue de l'intro-
duction de la gratuité des inhumations à
recueilli environ 1800 adhésions. Il sou-
mettra incessamment aux autorités com-
munales sa demande accompagnée d'un
projet de règlement. D'après les calculs
du comité, le système de la gratuité grè-
verait le budget communal d'une dépense
d'à peu près 30,000 fr.

— La boucherie chevaline, installée à
Bienne est très fréquentée. Les personnes
qui consomment de cette viande parais-
sent très satisfaites.

— Un violent incendie a éclaté à
Bienne, vendredi matin , dans les combles
d'une maison de la rue de Reuohenette.
Les locataires n'eurent que le temps de
s'enfuir, emportant quelques hardes.
Beaucoup de mobilier, surtout dans les
logements du 3me étage, est détruit par
le feu. Comme toujours plusieurs ména-
ges n'étaient pas assurés.

Dix familles occupaient les logements
de cette maison.

VALAIS. — La Société Helvétia, fabri-
que de sucre, a composé son conseil
d'administration de trois Suisses et de
quatre fabricants allemands. M. de Chas-
tonay, conseiller national , à Sion, en est
le président. M. de Riedmatten , banquier
à Sion, est désigné comme censeur. Les
trois directeurs sont MM. Leisenburg
pour la partie commerciale, Langen pour
la partie technique, et Fama pour la par-
tie agricole.

VAUD. — L'université de Dublin, qui
célébrera du 5 au 8 juillet 1892 le trois
centième anniversaire de sa fondation , a
invité l'université de Lausanne à se faire
représenter à cette solennité. Le sénat
universitaire a désigné comme délégné
M. le professeur Maurer, recteur de l'u-
niversité.

— M. le professeur Forel, à Morges,
a reçu de la Frasse de Rossinières, au
Pays-d'Enhaut, l'observation d'une forte
secousse oscillatoire, sentie le 17 décem-
bre, à 1 h. 10 après midi. Le tremble-
ment de terre était accompagné de bruits
souterrains.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire, réunie vendre-

di, a fait choix, sous réserve de la ratifica-
tion du département de l'Instruction publi-
que, parmi sept postulantes inscrites, de
Mme Adèle Biolley comme institutrice
surveillante de la classe supérieure des
jeunes filles en remplacement de Mlle
Elise Couvert, que l'état de sa santé a
obligée à résigner ses fonctions.

Elle a de plus nommé, à la demande
et sur une double présentation du Comité
des dames inspectrices des ouvrages à
l'aiguille, sept membres nouveaux de ce
comité, dont la tâche s'est notablement
accrue par l'augmentation du nombre
des heures portées au programme pour
les ouvrages.

Enfin , elle a traité diverses questions
disciplinaires et remis à son bureau l'exé-
cution des mesures prises à cette occa-
sion.

Mission intérieure de Neuchâtel-Ville.
Ensuite de la perte si sensible que

nous avons faite en la personne de M. L.
Quinche-Reymond, le comité de la Mis-
sion intérieure annonce aux amis de cette
oeuvre, que M. Colin-Quinche, caissier
chez MM. Pury et C*, a bien voulu accep-
ter d'être notre caissier et que M. Perret-
Péter, magasin de fournitures d'horloge-
rie, rue des Epancheurs n" 9, est disposé
à recevoir les dons qui nous seraient des-
tinés.

Les porteurs de cartes sont priés de
bien vouloir faire leurs versements d
cette dernière adresse, quatre fois par
an, les 31 mars, 30 juin , 30 septembre, 31
décembre.

Le comité saisit cette occasion pour
inviter un plus grand nombre de person-
nes à demander à M. Perret-Péter une
carte de collecteur afin de créer dans
notre ville à cette œuvre, non seulement
des ressources, mais des amis qui la
soutiennent.

Les villes suisses de notre importance
ont dès longtemps compris la nécessité
de porter l'Evangile là où il ne serait
jamais cherché, et de mettre la portion
de la population qui a perdu le contact
avec nos églises, en rapport avec nos
centres religieux. — A Genève, Zurich ,
Bâle et d'autres villes, cette activité a
pris depuis longtemps un développement
considérable et de fortes sommes sont
dépensées chaque année dans ce but.

A Neuchâtel les besoins ne sont certes
pas moins grands qu 'ailleurs ; le comité
ne cherche que les moyens d'y satisfaire
et il espère qu'ils lui seront fournis dans
la mesure du nécessaire.

Neuchâtel, 15 décembre 1891.
Le Comité de la Mission intérieure.

Société d 'histoire. — Section de Neu-
châtel-ville. — Séance du 18 décembre.
— Présidence de M. Herzog. — M Dia-
con présente un travail de M. Maurice
Tri pet sur un incident qui se passa en
1820, à l'occasion du fait suivant : YEreàh-
1er de Saint-Gall avait publié sur les mili-
ces neuchâteloises un article malveillant
dans lequel il divisait notre canton en
trois zones, celle des bœufs, celle des
ânes et celle des chèvres. Le Conseil d'Etat
s'émnt de cette agression aussi injuste
que discourtoise et voulait écrire au gou-
vernement de Saint-Gall pour l'engager
à punir le malavisé rédacteur, la lettre
était déjà composée (il nous en a été fait
lecture), lorsque l'autorité se ravisa et
l'incident n'eut pas de suite.

M. Isely lit des notes très intéressantes
sur la correspondance entre Leibnitz et
Bonrget qui devait plus tard (1731) occu-
per la chaire de mathématiques dans
notre ville. Esprit vraiment encyclopédi-
que, Bourget traite dans cette correspon-
dance, qui va de 1709 à 1716, les ques-
tions les plus ardues des mathématiques,
de la métaphysique et des sciences natu-
relles. Grand admirateur do Leibnitz au-
quel il présente néanmoins de temps en
temps des objections respectueuses, il
prit parti pour le père de l'optimisme
contre les attaques virulentes que les
Newtoniens dirigeaient contre lui. Si les
Cartésiens et en particulier le père Malle-
branche ne trouvent pas grâce à ses yeux,
il a cependant un mot heureux pour carac-
tériser ce dernier penseur qu'il appelle
le philosophe des mystiques.

M. Wavre reconstruit au tableau noir
nne inscription trouvée à Avenches en
1886, où l'on voit que Vespasien a dû
passer les premières années de sa vie
dans cette ville. Son père Sabinus y fai-
sait la banque.

M. Alf. Godet présente un almanach
républicain de l'an 1796, œuvre des Gi-
rardet. On y voit tous les costumes des
grands et petits fonctionnaires dn Direc-
toire.

Enfin , M. V. Humbert fait lecture
d'une lettre inédite du colonel Pury, le
grand ami de Rousseau, au justicier Be-
zencenet. On lit dans cette lettre qui est
plutôt un billet la phrase curieuse que
voici : «La Cour veut une information
circonstanciée de tonte l'affaire de M.
Rousseau dont elle regarde le pasteur de
Môtiers (Montmollin) comme unique au-
teur. On le ménagera par pitié tant qu'on
pourra , moins pour lui que pour sa fem-
me et ses enfants >.

La séance est levée à 10 heures.
V. H.

Hôpital de la Bèroche. — Pour répon-
dre au désir de leur bien-aimé père et en
souvenir de lui, les enfants de M. Louis
Quinche Reymond, à Nenchâtel , ont fait
parvenir au Comité de l'Hôpital de la
Béroche qui leur en exprime sa vive re-
connaissance, une somme de deux cents
francs. (Communiqué.)

Conseil général de la Commune. —
Supp lément à l'ordre du jour de la séance
de lundi :

Rapports du Conseil communal sur le
plan d'alignement d'une partie du che-
min des Parcs, sur la création d'une caisse
d'amortissement des anciens emprunts.

*% Notre supplément de denx pages
^'annonces contient encore la suite du
feuilleton, Yétat-civil de la Béroche, deux
articles de librairie, une chronique neu-
châteloise , ainsi que la liste des numéros
sortis au tirage de la loterie en faveur de
la Fanfare de tempérance. — On nous
informe que les lots peuvent être re-
tirés d'ici au 31 décembre chez les
personnes qui se sont chargées du pla-
cement des billets et chez M. Cornuz-
Falla , à Bôle.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des affamés de Russie.

Anonymes d'Auvemier, francs 60. —
J. P. B., à Areuse, fr. 15. — Total à ce
jour : fr. 95.

Bourse de Genève, du 19 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. lOM/a 3>/j fédéral . . —.—
Id. priv. —.— 3%id. ch.def. 90.—

Central-Suisse 679.»/8 3% Gen. à lots 103.50
N-E Suis. anc. 550.— S.-0. 1878,4% 512.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 512.—
Banque fédèr. 366.25 Lomb.anc.3»/0 318.25
Union fin. gen. 495.— Mérid.ital.3»/0 298.50
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% 450.—
Alpines . . . .  146.25 Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Arflent fln au k"°
n«m«nj i niforf Londres . 160.30Demandé Offert Hambour 158>50France . . 100.26V4 100.31V4 Francfort 162.50

Allemagne 124.20 124.35 
Londres. . 25.26Vi 25.30 Esc. Genève 4V8°/o

Bourse de Paris, du 19 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français. 95.22 Bq. de France 4585.—
4Va°/o » • 105.07 Crédit foncier 1237.50
Ext. Esp. 4% 67.65 Bq. de Paris . 722.50
Hongr. or 4% 92.37 Créd.lyonnais 795.—
Italien 5% . . 91.77 Mobilier fran. 168.75
Portugais 3% 34.65 J. Mobil, esp. 110.—
Rus. 1880, 4% — •— Banq. ottom. . 550.62
Turc 4% • • • 18.45 Ghem.Autrich. 626.25
Egy. unif. 4% 483.12 Ch. Lombards 201.25

Actions Ch. Nord-Esp. 243.75
Suez 2735.— Ch. Saragosse 235.—
Rio-Tinto . . . 452.50 Ch. Portugais. —.—

Winterthour, 19 décembre.
L'arrestation des sept membres du

conseil d'administration de la banque du
Crédit continue à occuper l'attention pu-
blique. On blâme l'arrestation, laquelle a
eu lieu entre 6 et 7 heures du. soir, près
d'un mois après la faillite, sans interro-
gatoire. Tous ont été relâchés, sauf deux :
MM. Laubi, président et Studer, mem-
bre du conseil d'administration. M. Laubi
figure à la Feuille officielle parmi les
faillis. M. Studer est le beau-frère de fen
l'ancien conseiller fédéral Scherer.

Bâle, 19 décembre.
Les deux directeurs de 1' < All gemeine

Ereditbank », dont le mauvais état des
affaires était connu depuis quelque temps,
ont disparu depuis hier ; l'établissement
est fermé.

Paris, 19 décembre.
Le X I X e Siècle dit que le onirassé

Formidable a fait hier près de Toulon
des expériences de tir avec de grosses
pièces de 37. Le tir a causé un tel ébran-
lement au navire qu'il a dû rentrer avec
de nombreuses avaries qui nécessiteront
des réparations.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

20 décembre.
Le baromètre baisse lentement sur

l'ouest et le sud-ouest du continent : il re-
monte rapidement à Athènes. Le vent
souffle de l'est en France et du sud-ouest
sur la Scandinavie. On signale des pluies
sur le golfe de Finlande et de la neige en
Grèce.

La température reste basse ; elle monte
sur le nord de l'Europe. Ce matin, le
thermomètre marquait — 30° à Moscou,7» à Paris, + 8° à Valentia et 10° à Al-
ger. On notait — 7° au pic du Midi et an
mont Ventoux et — 8° au puy de Dôme.

En France, le régime du temps beau
et froid va continuer.

DERNIÈRES NOUVELLES

ABOIEMENTS ponr 1892
Le tarif des abonnements à la

Feuille «l'avis «le Neucbâtet
et du Vignoble a été réduit
aux prix suivants :

1 an 6 mois 3 moisp
raua,u Fr:6.— &20 1.80

Franco par O t e\f \  A QA
port eu", Fr. O.*— 4t. AU £,0\J

#̂. 9.-4.70 2.60
Les abonnés nouveaux seront

servis gratuitement d'ici au 31
décembre courant.

ADMINISTRATION t
Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

__^ 

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFBATH à C*

Monsieur Louis Cousin et son fils Ro-
bert, Monsieur et Madame Ackermann-
Zublih et leurs enfants, Mademoiselle
Suzette Zublïn , Mademoiselle Bertha Zu-
blin, Monsieur et Madame Saxer-Zublin,
Messieurs Henri et Jaques Zublin, les fa-
milles Zublin, Muller et Grau ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
'viennent d'éprouver en la personne de
leur affectionnée belle-fille, sœur, belle-
sœur, nièce et tante,

Madame Sara GRA U-ZUB LIN ,
décédée le 19 décembre, après une courte
maladie, dans sa 33°" année.

Neuchâtel, le 19 décembre 1891.
Eh bien oui, mon Dieu, c'est

ainsi parce que Tu l'as trouvé
bon.

L'enterrement aura lieu le mardi 22
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Seyon n" 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — Le bureau du sy-
node de l'Eglise nationale a fixé au di-
manche 10 janvie r 1892 l'installation des
collèges d'anciens élus les 12 et 13 cou-
rant, en réservant toutefois, pour les pa-
roisses où cela serait jugé nécessaire, le
droit de procéder à cette cérémonie le
dimanche 3 janv ier.

Le recours des catholiques-romains de
la Chaux-de-Fonds. — Le tribunal fédé-
ral se prononcera aujourd'hui sur cette
affaire.

On sait qu'en mai 1890, un arrêté du
Conseil d'Etat interdisant aux catholiques-
romains de la Chaux-de-Fonds de pren-
dre part à l'élection du curé de la pa-
roisse catholique, leur enleva brusque-
ment ce qu'ils considéraient comme un
droit constitutionnel. Un recours adressé
par eux au Grand Conseil fut écarté; il
s'adressèrent alors au tribunal fédéral.

Les recourants estiment que la loi de
1873 ne reconnaît que deux cultes, le
culte protestant et le culte catholique,
sans qualificatifs. C est la majorité des
électeurs catholiques qui détermine si la
paroisse est catholique-romaine ou catho-
lique chrétienne. Chaque catholique doit
donc pouvoir voter pour élire un curé.

Le gouvernement, lui, estime que la
loi de 1873 a été modifiée par le décret
de 1876 qui autorise la paroisse catholi-
que à se détacher du diocèse de Lausan-
ne-Genève, pour se rattacher à l'évêohé
national suisse, dont M. Herzog est le
titulaire. Dès lors, il y aurait deux cultes
catholiques reconnus, et les électeurs de
l'un ne peuvent pas s'occuper de l'autre.

C'est entre ces deux vues qne le tribu-
nal fédéral devra choisir.

CHAUX-DE-FONDS. — La Société des
fabricants d'horlogerie de la Chaux de-
Fonds avait samedi , une importante as-
semblée.

Elle a voté, en premier lieu, la création
d'un Livre-noir , tenu par son Comité, et
destiné à renseigner ses membres sur les
faillites, arrangements, manières de trai-
ter les affaires, procédés déloy anx, etc.,
etc., des négociants horlogers de tous
pays.

Puis, les fabricants d'horlogerie ont
émis un préavis favorable au maintien
du statu quo en ce qui concerne le tarif
d'horlogerie avec la France sur mon-
tres finies et mouvements. Ils ne com-
battront pas la tentative des monteurs de
boites de demander le relèvement des
tarifs sur la boîte, relèvement basé sur la
réserve introduite au tarif général par
la motion Grosjean, Comtesse et con-
sorts. La réunion des boîtiers et du comité
local des intérêts industriels est convo-
quée pour mardi. Les fabricants refusent
d'y prendre part, mais transmettront leur
opinon par lettre.



AMOUR DE JEUNE FILLE
FAB

M— E. CARO

Sa lettre envoyée, pour s'arracher au
tourment de ses pensées, Bertrand alla
s'asseoir au café et s'installa à une table
de whist, afin d'échapper à toute conver-
sation. Il était gêné avec ses camarades
maintenant et facilement ombrageux.
Leur discrétion lui déplaisait ; leurs ques-
tions lui auraient déplu bien davantage.

Quelques jeunes gens de la ville
jouaient au billard dans une pièce voisine
avec des officiers; la porte était restée
ouverte.

A un moment, M. d'Esparvis entendit
qu'on parlait d'Arthur.

— Il a, paraît-il, nne sœur charmante,
Reproduction interdite aux j ournaux qui n 'on

pai d* trait * avec M. Cataann-Uvv, éditeur, à
i aiil

dit un gros garçon jovial allongé sur le
billard pour un carambolage délicat , ce
qui l'empêchait de voir les signes qu 'on
lui faisait de se taire ; — elle était même
sur le point de faire un brillant mariage.

Un chut imperceptible coupa la phrase.
— Dix au tableau , Antoine, cria une

voix ; à vous, Marty.
Bertrand, dont l'oreille était affinée par

une curiosité morbide, entendit les jeunes
gens chuchoter entre eux, le bruit des
billes l'empêchait de saisir le sens des
paroles.

Puis , le capitaine Grollier éleva la
voix :

— Allons donc ! il y a des nécessités
qui s'imposent... Dans ces cas-là, on
prend un temps... comme au théâtre... et
on se défile 1

— Parbleu ! dit un chœur de voix in-
souciantes.

— Ah çà ! à quoi diantre pensez-vous,
mon cher ? s'écria le partner de Bertrand,
qui n'avait rien entendu... mes tr èfles
sont maîtres, et vous coupez 1... nous per-
dons par votre faute...

Bertrand s'excusa sur un violent mal
de tête et jeta les cartes...

Il sortit... Dans ses oreilles tintait la

grosse voix du capitaine Grollier : « Dans
ce cas-là, on prend un temps, et on se dé-
file, s Un conseil indirect , bien sûr, et le
« parbleu » qui l'avait accentué...

Il rentra et se jeta sur son lit, harassé
de tristesse.

— Comme ils sont tous acharnés con-
tre elle ! se disait-il , songeant à Lise.

Et il cherchait dans sa mémoire des
cas analogues où l'opinion s'était mon-
trée moins sévère : un voisin de son père,
un gentilhomme, n'avait il pas redoré
son blason en épousant la fille d'un no-
taire condamné pour abus de confiance
et manœuvres frauduleuses. On l'avait
boudé quel que temps, et à cette heure
tout était effacé ; il avait renoué ses rela-
tions l'une après L'autre, et faisait même
partie du conseil général ...

— Pourquoi serait-on plus sévère pour
Lise ? Elle est aussi belle.. . Serait-ce que
j 'ai moins de courage ou moins d'amour ?

Il était triste, énervé, quan d il arriva
chez Lise.

Mme Dauny, debout, allait et venait
avec agitation. Je ne sais quoi d'inquiet
vacillait dans son regard.

Elle vint au devant de Bertrand, et lui
saisit les mains avec effusion :

— Merci , ah ! merci , sans qu 'il pût
savoir à quoi s'app liquait le remerciaient,
et presque aussitôt elle ajouta : Mainte-
nant , mes enfants, à quand la noce ?

Elle répéta plusieurs fois ces mots :
« A quand la noce ? » de plus en plus
tristement , et fiait par p leurer en cachant
son visage dane son châle...

Un échange rapide de regards navrés
fut toute la réponse, suivi d'un silence
tragique...

— Mon père m'a écrit, dit enfin Ber-
trand d'une voix triste et basse.

— Il me repousse?...
— J'espère encore le fléchir... Vous

saviez combien je vous suis attaché,
Lise !

— Je lo sais... jamais je ne douterai de
vous, Bertrand.

— Vous avez raison, je n'ai qu'une
parole.

A peine eut-il prononcé ces mots qu 'il
les regretta, tant fut vive la souffrance
qui se refléta sur la figure de Lise...

— Si cependant , dit-elle d'une voix
entrecoup ée, vous veniez à regretter... si
le fardeau vous semblait trop lourd, il
faudrait... oui,., il faut...

Un geste douloureux acheva ce qu'elle

ne pouvait dire : tous ses membres trem-
blaient , ses lèvres aussi tremblaient. .. Il
ne put supporter la vue de cette dou-
leur :

— La vie est dure pour nous, ma bien
chère... Mais ayez confiance... Je mérite,
je vous le jure , que vous ayez confiance !

Les doigts entrelacés, ils s'attachaient
l'un à l'autre comme des avares à leur
trésor :

— A demain ! dit-elle, quand ils se sé-
parèrent.

Avec un ferme accent, il répondit :
— A demain et à toujours !
Deux semaines s'étaient écoulées de-

puis le verdict qui les avait foudroyés,
lorsqu 'un matin Bertrand fut mandé chez
le général ; il s'y rendit aussitôt , agité de
pressentiments.

Après quel ques détours, quel ques ques-
tioos relatives au service, le général
aborda directement la question :

— On m'assure, capitaine, que vous
continuez à voir fréquemment Mlle Dauny
chez sa mère; je vous sais trop galant
homme pour compromettre une jeune
fille si digne de compassion et si peu dé-
fendue... Je dois conclure que vous per-
sistez dans vos projets de mariage ?

3» Feuilleton île la Feuille d'avis de Neucnàtel

Supplément au N* 301 (21 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments ot Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans , carton bi-
tumlné. Carbolinéum.

0RA1TD DÉBALLAGE
DE

JOUETS D'ENFANTS
en liquidation

Chez Constance REDARD
à AUVERNIER

LES MAGASINS
DP

MOÏSE BLUM
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

N B U C  HA.T JES H.
sont au grand complet de VETEME1VT § pour
homme*», Jeunes geins et enfants.

Bel assortiment d HABILLEMENTi pour
catéchumènes.

VêTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

«Jhimiquement pur. Contre les affections das organes de la respiration fr, i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale s 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholose,

ii les dartres et la syphilis ¦ 1»40
J A la quinine. Contre les affections nervenses et la fièvre. Tonique » 1»70
» Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t»40
X Oontre la coqueluche. Remède très efficace a t»40
{8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofaleuses, tu-
3J berculeuses , nourriture des enfants • 1»40
•as .Oiajrt&sés à la pepsine. Remède contre la digestion * 1*40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les. seuls produits de BFalt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en(.874.

4 l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S, aux Ponts ; CHAPDIS,

s Boudry ; CHOPARD. à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA. à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-BlaiMS.

§ to ANALEPTIQUE y^lÉllÈk SUC DE VIA NDE M
g| RECON ^ TOANT i^^^^^PHOSPHATE (le CHAUxi
y le u/us énergique t̂f^̂ :̂ ^̂ S| des substances §fi
S f S°% c°"va'escenfs, WR^HOUINAl̂ ï̂ff indispensables a la ¦
S I Ènfantk débit ™

11' ^̂ ^W#^S  ̂

formaf/0

" de /a chair W
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dé?/cates
Onne* l̂ llillll! ^̂ 

et de
U
s
S<

Sy!ièmes 
^

B * Le VIN dé VI AL est l'association des médicaments les plus actifs MmU s. pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, Bv
P Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. WiO ^n «n mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement B I
œ nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. f; J
P LYON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 14 — LYON §

!

!̂ P^  ̂
Cf bur 

anémiques \ :

^^^^tej,, de haute imp ortance \-) \
^WttMttwmQ' pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que % î

I '21—I_LJ la cure du véritable î , :

Co gnac G o i l i e z  ferru g ineux  !
wamomÊmmBmwmmmtmamwmÊmwmmmmÊmwmtmmmMmmmmwmwmmmmwmmamk

17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, 9
l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la f a iblesse H.j
générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, la I j
migraine etc. l'j m

gSF"" Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues , mk
sans attaquer les (lents.

Le Cognac Goiliez a été récompensé par 7 Di plômes d'honneur et S
14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et, Gund. Refusez H <
les contrefaçons ot exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Goiliez m
de Fréd. Goiliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons g .
de 2 fr. 50 et 5 fr.
En vente dans les pharmacies Bauler, ^Bourgeoi s,!j|Dardel , Jordan , Guebh ardt,

à Neuchâtel ; Zintgraff à Saint-Blaiae.

invention du pharmacien Anton Meiss
ner. Dans l'espace de trois jou rs, cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

MF* Succès surprenant "̂ pj
Les éruptions, impureté» de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE L.YS
de BERGMANN & C, à Dresde et Zurich.

75 cts. le morceau , à la
Pharmacie A. DONNER .

Magasin du

PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

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

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

Une série de chancelières à
5 fr. la pièce.

Une série d'imperméables de
6 & 10 francs.

Une série de visites ouatées à
15 francs.

Une série de beaux lainages,
à 1 fr. et 1 fr. 60 le mètre.

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

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

I

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

aux nombreux articles du printemps, nous avons fait une forte réduc- I
tïon de prix sur les articles suivants : SI
300 gilets de chasse, belle qualité, de fr . ».90 à fr. ÎO H
300 châles russes, forte taille, de fr. 4.85 à fr. 9.50 B
250 ohem"" laine, syst. Prof. D' Jeeger(val. de fr. 3.80a fr. If ) fr. 1.95 I
500 chemises flanelle coton , rayées, de fr. 2 à fr . 3.50 j usqu'à fr. 7 — mm
800 caleçons, camisoles et maillots, depuis fr. ©.75 H

1200 Jerseys pure laine et demi-laine, marqués avec un rabai s allant jus- I

Grands rabais sur toutes les flanelles pure laine cou- I
leur , ainsi que sur les Nouveautés, Robes et Draperies I
d'hiver. S»

Coupons de Robes et Draperies, vendus avec un très fort rabais m
Reçu un beau choix de tapis de tables, pour grandes tables , depuis I

fr . 1.45 à fr. 14.50. — Milieux de salons, à fr. 9.50, 12.75, I

1

19.50 , 28.50 et 38.50. — Descentes de lit, à fr. 0.45, avec sujets I
ou fleurs depuis fr. 1.95 à fr . 9.80. fil

Mouchoirs imprimés Mouchoirs blancs ; Mouchoir.! à carreaux I
pour enfants à bord , ourlés de 10 à 25 c. gf

fr. 1 10 douzaine. | fr. 1 45 la douzaine. au lieu de 15 à 35 c. |

I Hf j k i ij 'ltnï  i>c pur fil, bianou, 80/80em., à . 3 fr. 60 H
I IflUUUllUIl S jusqu 'au plus fines qualités , à 9 fr . 80 H

fl Mouchoirs imprimés -, , . Foulards imprimés¦ r i Foulards en soie , , . ,.,»«„ ,. >¦
H rouges, (valant 45 à 60 ccntimes)H
M de 20 à 50 c. depuis 35 c- à 4 60 à 20 et 30 c. H

I IVfppinnft Dûir ' 
Qe iJuis 1 fr à B fr. 50 I,

I 11Ï.C1 111UO pUle laine , double largeur. «SE

I "D ^Vwrko broché, éaossais et unies, double largeur (valant fr. 1 50 à §1i noues 2 50), à fr. o 75, o 95 et 150 it- ;
M NOUVEACTÉ§ pour ROBË§ Il
IK pure laine, avec un grand rabais. 

^

IA U VILLE DE NE OCHATEL |
8 24, Rue du Temple-Neuf , 24 p

" R̂TICLES V̂OYAGE
Magasin GUYE ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand' rue

Malles. — Sacoches. — G-ibecières.
"Valises. — Sacs fantaisie. — Poches de sommelières.

Sacs de voyage. — Sacs d'école — Porte-manteau.
Sacs - trousse. — Serviettes. — Porte-lettres, etc.

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

— Prix très modérés. —

ÊTRENNES UTILES
Fauteuils et Chaises en tous genres. — Tables à ouvrage

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

O. STROELE, tapissier
Orangerie — Neuchâtel



Etat-Civil de la Béroche
DES MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 1891

Mariages.
Henri-François Maccabez, agriculteur,

de Gorgier, et Marie-Joséphine Perrudet,
de Vaumarcns-Vernéaz ; tous deux domi-
ciliés à Gorgier.

Hermann Moll , commis, Soleui ois, et
Marie-Sophie Zûrcher, de Saint-Aubin ;
tous deux domiciliés à Saii t Aubin.

Naissances.
4 octobre. Daniel-Moïse, à Louis-Alfred

Kunz, évangéliste, et à Adèle née Saugy,
domiciliés à Chez-le-Bart.

16. Arthur-Eugène, à Henri - François
Bourquin, instituteur, et à Rosalie-Eugénie
née Baillod, domiciliés à Gorgier.

19. Lina, à Charles-Eugène Pierrehum-
bert , vigneron, et à Lina née Gaille-Mar-
tinet, domiciliés à Fresens.

22. Marcel-Léon, à François-Louis Rou-
gemont, horloger, et à Louise - Augusta
née Reinhardt, domiciliés à Saint-Aubin.

26. Fritz-Henri, à Frédéric Gehrig, bou-
cher, et à Louise née Braillard , domiciliés
à Gorgier.

26. Marguerite-Emma-Olga, à Charles-
Frédéric Guinuhard, agricu'teur , et à
Emma née Huguenin Virchaux, domiciliés
à Gorgier.

11 novembre. Philippe-Ernest, à Phi-
lippe-Auguste Jeanneret, cultivateur, et à
Cécile née Burgat-dit-Grellet, domiciliés à
Montalchez.

13. Arnold, à Edouard Zwahlen, agri
culteur, et à Adeline née Burgat, domici-
liés à Fresens.

15. Jeanne, à Fritz-Louis Despland, cul-
tivateur, et à Emma née Burgat, domici-
liés à Montalchez.

18. Jeanne-Cécile, à Charles - Auguste
Burgat, agriculteur, et à Louise née Jean-
monod, domiciliés à Montalchez.

23. Emile, à Jaques-Albert Lambert,
agriculteur, et à Marianne-Louise née
Althauss, domiciliés à Chez-le-Bart.

Décès.
9 octobre. Jean Rufenacht, maçon, Ber-

nois, domicilié à Saint-Aubin, né le 4 mars
1804.

9. Marie Porret, de Fresens, domiciliée
à Montalchez, née le 7 juillet 1853.

28. Ami-Alphonse Dubois, de Travers,
domicilié à Gorgier, né le 1" décembre 1890.

19 novembre. Anna - Marie Rrunner,
Bernoise, domiciliée à Montalchez, née le
12 décembre 1830.

30. Louise Burgat, de Montalchez, y do-
miciliée, née le 30 novembre 1848.

LIBRAIRIE

D'APRÈS NATURE, par M»" Eugénie
Pradez , avec préface de Phili ppe Go
det. — Un volume à 3 fr . 50, chez
F. Payot, éditeur , Lausanne.
Dans une succession de récits et por-

traits, l'auteur a fait deviner toute la
sympathie qu 'il faut pour raconter avec
cetie pénétrante réalité la vie des hum-
bles et celle des Malheureux. En sa com-
pagnie , on est sûr que le réalisme peut
êire délicat et surtout qu 'il peut être
varié II y a dans notre littérature roman-
de, pou de portraits comme celui d'Une
vieille, peu de récits comme celui du
Premier-né; une b^llo langue pour expri-
mer des sentiments profonds , des pen-
sées vraies et des situations non bauales :
on trouvera cela, et p lus encore, dans le
livre de M"' Pradez.

Pour éviter des longueurs et étayer
mou appr éciation d'une autorité indiscu-
tée, il me suffira de citer les lignes sui-
vantes de la lettre-préface où M. Ph.
Godet dit à l'auteur :

« Sans glisser dans la fade sensiblerie,

votre livre est plein de pitié. Voua sondez
de préférence les mystères poignants de
la destinée... mais <e livre se ferme sur
un mot qui réconforte, le grand secret
d'amour, s'aimer les uns les autres, avoir
pitié. C'est par là que votre livre est mo-
derne , actuel... il fai t réfléchir , quelque
fois p leurer , mais il n'accable pas sous
une tristesse sans espoir... »

Après un tel éloge, ce livre ne peut
qu 'être sur toutes les tables et dans tou-
tes les mains.

F.-L. S.

EN RUSSIE IL Y A UN DEMI-
SIÈCLE , par Mlle P***. Préface par
Prospor Mpunier. Un vol. in-12,3 fr. 50.
Chez Ed. Sack éditeur , Fontaines
(Neuchâtel), et dans les librairies.
Un curieux volume et fort intéressant

que ce livre écrit avec les délicatesses
exquises et les émotions bienveillantes
que savent mettre en leurs oeuvres les
femmes chrétiennes.

Tenter d'intéresser le gran d public
avec une œuvre traitant du passé et d'un
pays étranger était peut être téméraire,
mais le résultat a justifié l'audace et En
Russie nous a procuré quel ques heures
charmantes, quel ques profitables lectures
et très suggestives aussi.

Il est toujours singulièrement intéres-
sant de constater les progrès accomplis
par un peuple jeune encore dans la civi-
lisation et qui cherche, de jour en jour,
à se débarrasser des préjugés stup ides et
des préventions dangereuses. Le tableau
de la Russie, il y a un demi-siècle, offre
une série de comparaisons des plus cu-
rieuses et un grand nombre de croquis
pris sur le vif et d'une plume très alerte.

Comme le dit fort bien M. Prosper
Meunier dans sa courte préface, c'est du
boa reportage , artiste, bien écrit , supé-
rieur. Nous aurious voulu que l'auteur
de Frérot nous donnât quel ques détails
sur Mlle P. qui nous paraîi connaître fort
bien et avoir longtemps coudoy é le high-
life russe, la cour , la haute noblesse.

Mal gré le voile dont le préfacier Ta
entouré , l'écrivain de En Russie il y a un
demi siècle se fait aimer et pressentir.
Son livre est un livre distingué, écrit par
une femme distinguée.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de novembre, il a été
enregistré dans le canton 105 mariages,
271 naissances et 180 décès.

Le nombre des mariages est de 2
inférieur à celui du mois de novembre de
l'année passée. On compte 12 mariages
dauti le district de Neuchâtel, 9 dans celui
de Boudry, 18 dans le Val-de-Travers, 8
dans le Val-de-Ruz, 15 dans le district
du Locle et 43 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 137, celles du sexe fémi-
nin de 134. Les morts-nés, au nombre de
12, forment le 4,4 "/„ du total. On compte
8 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 90 du
sexe masculin et 90 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 6,7 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Novembre 1891. MOT. 1885-188»
District de Neuchâtel 40 20,6 18,7

> de Boudry 11 10,0 18,9
> du V.-de-Tr. 16 11,7 16,6
> du V.-de-Ruz 15 20,1 17,6
» du Locle 36 23,8 15,7
> de Ch.-de-F. 49 19,0 15,7

Ctn. de Neuchâtel, 167 18,1 17,0
Hors du canton, 1

On compte 3 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 1 par suite d'accident.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 52 soit le 31,0 •/,
1-5 ans, 20 > 12,0 »
6-20 > 9 > 5,4 »

21-40 » 20 > 12,0 >
41-60 > 26 > 15,5 >
61-80 > 40 > 24,0 >
81 et au delà 1 > 0,6 >

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est un homme, qui avait
atteint l'âge de 95 ans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LISTE
des numéros sortis au tirage de la loterie en faveur de la Fanfare de Tempérance,
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Les lots peuvent être retirés, d'ici an 31 décembre, chez les personnes qui
se sont chargées du placement des billets.

— En efiet , mon général, j e persiste...
— Malgré le scandale de cet abomina-

ble malheur de famille ?
— Malgré tout, mon général... J'en suis

au désespoir... Mais cette jeune fille n'est
coupable en rien... Elle n'a pas démé
rite... et j'ai donné ma parole...

— Permettez... Vous avez donné votre
parole avant un événement qui change
du tout au tout la face des choses... Vo-
tre scrupule me paraît excessif... Est-ce
que votre famille, votre père, acceptent
ce mariage ?...

— Mon père n'a pas encore donné son
consentement ; mais...

— Mais, mon cher ami, il ne le don
nera pas... Je vous l'affirme d'avance.

Bertrand, très pâle, répondit :
— Malgré mon respect pour mon père

et la douleur que j 'en ressentirais... dans
ce cas-là, j e serais forcé de passer outre...
La responsabilité d'un homme de mon
àae ne saurait s'abriter derrière une vo-
lonté étrangère... fût-elle la plus chère,
la plus vénérée.

Il avait parlé d'un ton ferme; pourtan t,
à l'altération de ses traits, le général
Châtenay devina le drame de conscience
où se débattait le jeune officier ; peut-être

démêla-t-il mieux que lui le dernier mot
d'un secret désir...

— Il vous en coûterait plus que vous
ne pensez d'infliger une telle douleur à
votre p ère... Vous auriez , de plus, je dois
vous en prévenir , à afironter l'opposition
formelle de votre général... qui est, lui
aussi, à sa manière, un chef de famille...
Vous n'ignorez pas qu'il vous faut une
permission du ministre de la guerre pour
vous marier et que j'aurai à émettre un
avis ?... Je ne vous cache pas qu'il sera
formellement contraire à vos intentions...
J'ai regret de vous causer ce chagrin. Je
crois devoir remp lir un devoir strict en-
vers l'armée et envers vous-même, mon
cher ami...

Bertrand resta immobile quelques ins-
tants, en proie à cette violente et instinc-
tive irritation que lui causait toute entre-
prise contre Lise.

— Mon général, dit-il enfin avec effort,
comme si ses paroles lui étaient arrachées
malgré lui, il ne me resterait plus qu'à
briser mon épée, si...

— Êtes-vous fou ? s'écria le général
en frappant violemment sur son bureau ;
c'est de la démence ! Voulez-vous donc
vous mettre une pierre au cou ?.-. Oui,

une pierre au cou... Cela vaudrait mieux
que d'admettre un misérable comme cet
Arthur Dauny dans votre famille ! Et
vous allez perdre votre avenir pour une
amourette 1 Réduire votre père au déses-
poir ! Que le diable vous emporte !...
Comme s'il manquait de jolies filles et de
braves femmes dans le monde I... Et
elle-même... cette jeune personne... si
elle a un peu de cœur, elle sera malheu-
reuse, quand elle saura le prix qu'elle
vous coûte... Et puis, mon cher... des sa-
crifices comme ceux-là, tôt ou tard , on
les fait payer... Il faudrait être un ange...
et encore I...

Tout semblait conjuré contre Lise, et,
par un instinct de générosité et de ten-
dresse, à mesure, ! que s'accumulait les
obstacles, Bertrand prenait plus vive-
ment sa défense, et, de bonne foi , con-
tre je ne sais quelle obscure espérance
qu 'il sentait tressaillir en son âme et qui
lui faisait horreur.

Ce même jour, il se rendit chez le con-
seiller , qu'il avait évité de voir pendant
cette période d'irrésolution et de doute.
De leur côté, M. et M" Werner s'étaient
tenus à l'écart, partagés entre l'intérêt
qu'ils portaient à Bertrand et leur tendre

amitié pour Lise. Bertrand ne doutait pas
que son père n'eût écrit au conseiller, et
il désirait savoir en quels termes. M.
Werner ne lui cacha pas le désespoir de1
M. Desparvis et son parti pris de résis-
tance.

— Il vous prendra par la famine, et si
vous êtes obligé de quitter l'armée, com-
ment subviendrez-vous aux nécessités
d'un ménage ?... Réfléchissez, mon pau -
vre enfant... Vous savez combien cette
charmante Lise nous est chère, combien
nous souhaitons de la voir heureuse...
Mais il ne suffit pas de faire un sacrifice
héroïque... encore faut-il que ce sacrifice
atteigne son but 1 N'agissez pas à la lé-
gère... Peut-être vaut-il mieux patienter...
gagner du temps... Qui sait ?...

(A suivre.)


