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VENTE
d'une maison & dépendances

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL,

Mardi 12 janv ier 1892, à 11 h.
du matin, a l'Etude du notaire Beiiu-
jon , à l'Hô:el-de Ville , Mme Gt lrtler ex-
posera en vente la maison qu'elle pos-
sède à Neuchâtel , rue du Temple-
Neuf n° 20, renfermant magasin , atelier
et logements.

Par sa situation au centre de la ville ,
sur un passage très fréquenté , cette mai-
son offre de réels avantages.

S'adresser pour tous renseignements
hu notaire chargé de la vente.

Neuohatel , le 22 décembre 1891.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Goromune de Neuchâtel
CONCOURS

Une place de 2me cop iste au bureau
du recensement est à pourvoir pour le
2 janvier prochain.

Le préposé à la Police des étrangers
fournira aux postulants tous les rensei-
gnements sur les charges et avantage s
de cet emploi.

Adresser les offres do service jusq u'au
30 courant , à la

Direction de Police .

PHARMA CIE D'OFFICE
OUVERTE

Vendredi 25 décembre, Jour de Noël

\ F.JORDAN , r 'du Seyon et du Trésor

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Lohri , Fritz,
agriculteur , époux de Elisabeth née von
Niederhausern , domicilié à la Chaux de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal civil, à la Chaux-de-Fonds. jusqu'au
mardi 19 janv ier 1892 à 2 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le tribunal de la faillite , qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux de-Fonds, le
mercredi 27 janv ier 1892, dès les 9 heu-
res du matin.

— Par jugement en date du 3 novem-
bre 1891', le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Elisa-
beth Treyvaud née îliihlestein , épieière,
et Treyvaud, Louis, ouvrier menuisier,
les deux domiciliés à Neuchâtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publi ques d'un j ardin
à SAINT-AUBIN

Le samedi 26 décembre 1891, à 7 h.
du soir , à l'Hôtel de Commune de Saint-
Aubin , il sera vendu par enchères publi-
ques le jardin que le soussigné possède
à St-Aubin , savoir:

Article 1246 Aux Goulettes. Jardin
de 177 m'.

L'adjudication définitive sera pronon-
cée immédiatement .

Boudry, le 19 décembre 1891.
Eug. SA VOIE , notaire.

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi 30 courant, dès les
9 heures du matin, aux Isles , près
Boudry , maison Verdan-Steinlen , divers
objets mobiliers (tables, chaises, canapé?,
glaces, armoires , lits , lavabos, tableaux ,
tapis, vaisselle, lingerie, etc., etc.).

Pour renseignements , s'adresser Etude
Ch.-Edmond Ohnatein , avocat , à
Colombier.

Boudry, le 18 décembre 1891
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE

FAVRE -BENGIER EL
8, RUE DU BASSIN, 8

Taillaul» s et tresses pour Noël ,
d'après la recette de M. Zumbach.

Leekerlets de Bâle extra fins.
Dessert* assorti».

Vente d'Immeubles
à CORCELLES

Le lundi 18 janvier 18tt«, dès
8 heures du soir , à l'hôtel Bellevue , à
Corcelles , li t* enfants de Charles-
Henri Itard'et et la masse béné-
ficiaire de ce dernier, expo erout
en vente , par voie d'enchères publ i ques ,
les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
!• Article 21. Une maison à Corcelles ,

située au crr «.r « du village, avec déga-
gements et jard in, d'une contenance de
174 mètres';

2* Article 22. Sur les rues, vigne de
855 mètres (2.425 ouvriers) ;

3« Article 25. Le Prieuré , vi gne de 795
mètres (2.256 ouvriers) ;

4" Article 23. Les Mares, champ de
1640 mètres.
Pour renseignements, s'adresser au

soussigné, à Coi celles,
F.-A. DEBROT, notaire.

BIJOUTERIE "V-—— 7~\
HORLOGERIE Ancienne liaiion

ORFÈVRERI E JEAHJAQÏÏET & Cie.
Bga e h uil faa tofli Ici çwn ' Fondée in 1833

JL. J O B T JX
S%lGCSBB9'J.r

DfaîsoH dn Grand Hôtel du Lnc
NEUCHATEL *
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MIS! ÉTREIES!
Demandez

LE FACTOÏÏÏ IC
appareil nouveau ¦•' -, -- . ---„

pour mettre et ôter sa chaussure
sans se baisser.

Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez D.-a. P ÊTREMÂND
15, Moulins, 15

A l/ c wn n r  Évole n° 35: Lits
VCll U liC, complets, comprenant:

bois de lits , sommiers â ressorts, trois-
coins, matelas crin. — Prix : 75 francs .
— Divans-lits d'enfants, à très bas prix;
canapés.

Se recommande,
C. KŒLLIKER , tapissier.

PHARMACIE A. DONNER
Suce ' de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel
Rhume de cerveau. — Gué-

f rison certaine par la Boréline. —
La boîte : 50 centimes.

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

î; 1 fr., 2 fr. et 2 fr. 50.
Pommade et Unimen t contre

; les engelures.

Uim ERNEST MORTHIER
15, ï^xie d© l'Hôpital , 15

GRANDS VINS MOUSSEUX de : Bouvier frères, Manier, Adrien,
Rœderer, Olicquot, Moët & Ohandon (cachet vert et Sillery).

VINS de Malaga, Porto, Madère, Marsala, Tokay, Frontignan,
Grenaohe, Bordeaux, Bourgogne.

LIQUEURS de Marie Brizard : Anisette, Crème de Moka , Crème
de cacao, Ohouao.

CHARTREUSE DU COUVENT. — FENOUILUET.
SPéCIALIT é de COGNACS, p remières marques , Martell , Hemiessy.

KIRSCH vieux. - RHUM. — WHISKY.

j  ÉTRENNES! |
(p 100 BOAS Nouveauté , 2m,50 de longueur , (d
fk gris et blancs, la pièce, S Fr. m

X 200 MANCHONS pour dames, depuis jh
Y 2 FP. SO. Y

Ç 500 douzaines MOUCHOIRS. Ç

Ç ROBES de 3 Fr. SO à 30 Fr. 0

î â. loturrais î
j k  RUE DES EPANCHEURS . NEUCHÂTEL j k

Bou.langerie SCHNEIXER
PLACE DU MARCHÉ

TRESSES ETFTA ILLAULES
FLEUR DE BERNE

Demandez les i y  ¦ m w g ¦ 
^u Alfred ZIMME RMANN ,

Potages complets "I ki LJJJ5153 H à NEUCH âTEL...........................
g POUR ETRENNE g
J A vendre un petit piano carré, J
• en très bon état (60 fr.), pour le •
J prix de 25 fr. Voir Bercles n* 3, 5
• rez-de-chaussée. •

Sapins * Noël
de 50 centimes à 3 fr. pièce

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

SUÉDOIS
Excellents petits bonbon» secs,

tous les jours frais, chez

Jules GLUKHER-GABEREL
Pâ 'issier,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ÉTRENNES UTILES
'¦¦ ¦'nMii \rnmrmir*., ^m0m s—I MMWWM <̂MsMWWPyw|i»«|

mmtmm^mm

Ganterie — Cravates

SAVOIE-PÏT1TP 1ER RI
Neuchâtel — Chaoï-de-Fond»

-TÉLÉPHONE -
Vélocipède Eeu

r̂*vendre. Rue du Château 23, 2me étage.

PETITS PÂTÉS
à f r .  1 la domaine

le matin , dès 11 l j 2 h., 1° so'r) dès 5 h.

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

Brasserie GÂMBRÏNÛT
Ancienne Brasserie STEIXLÉ

Pendant Noël et ¦ Nouvel - An

BOCK - BIER
Choucroute avec viande de porc assortie.

Wienerly. — Vérita bles
Saucisses de Francfort avec Meerre.dig.

— ESCARGOTS -

DIJCRETTET Frères
- PLACE PURRY -

Rabais considérable
sur toutes les marchandises de
la saison.

Tricots , Gilets de chasse , Pantalons.
Caleçons Jetc, etc. .

Encore quelques joitel i à toute offre
convenable.

Samedi 26 décembre 1891
dès 6 !/ 2 heure* du soir ,

Tète de Veau en Tortue
à l'emporté , f r .  1.50 la portion

CHEZ

Jules GLUKHER-GA BEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

RÉDACTION : 3, Temple-ïïeuî. 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



' MAGASIN DE PARFUMER IE
Ch. LANDRY, coiffeur

4, Grand'rue, 4

L'assortiment de parfnme-'e anglaise
et française et de savons de toilette est
au grand complet.

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 perruque? de tous genres à vendre
ou à louer pour soirées théâtrales.

\u BAZAR de JËBUSALE 1I
Faubourg de l'Hôpital 5, NEUCHATEL

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

ligieux.
Grand choix de cartes de fleurs fipee.

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

Zu Weihnachts- und Neujahr s - Ge-
sehenken : Noues Schweizerisch.es
Gesangbuch — Pfarramtlich einge-
fûhrt — kleine und grosse Ausgabe zu
allen Preisen .

Naturheil-Methode von Seb. Kneipp.
Deutsche Original-Ausgaben von : So

sollt ihr leben und Meine WasserTcur.

Vieux timbrer-poste et Albums
pour collectionneurs.

Huitres fraîches
Au Ma gasin de Comestibles

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

Brasserie MULLER
ÉVOLE, Neuchâtel

BOCK^BIER
En fûts et en bouteilles.

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

GiJ&FIS CH
fumés, sont fournis frais, chaque jour ,
au prix de 10 et 25 cent, la pièce, par
Conrad BLATTNER ,

commerce de poissons,¦¦¦'¦"- ¦  Ermatingen (THUBGOVIE ).

BiseAmes aux A mandes
fabriqués d'après la recette re-
nommée de la maison BOREL
WITTKAIJER.

Les personnes qui désirent de grands
biseômes 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

VERMOUTH
DE TURIN, V qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles SEIXET
rue des Epancheurs 8.

Boulangerie MARCHAND1
Bue J.-J. Lallemand 7

Comme les années précédentes, pen-
dant les fêtes de Noël et Nouvel an

Taillaules et Tresses de Berne
1" QUALITÉ

Spécialité de Zwiebaok de Vevey.
Pain d'aleuronat, recommandé

pour ses qualités nutritires.
— Téléphone -

Conservation des Dents
Santé et beauté sont assurées par

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

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

En vente à Neuchâtel , chez MM. Sa-
voie- Petitp ierre ; Landry, Hédiger et
Keller , coiffeurs .

MIEL
Reçu une quantité de trè* beau

miel en rayon.
Miel extrait.
Pains d'épicéa de Dijon, Biscuit*

de Rhelms et belles Noix.

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

HETMATH

BOCK-BIER
en fûts et en bouteilles.

ETRENNES JITILES
Bonneterie S Lainage

Rue de l'Hôpital n° 2

Gilets de chasse, Châles bacheliques,
Camisoles, Caleçons pour enfanta , da-
mes et messieurs. Grand choix de laines
à tricoter. — Tricotage à la machine.

— Ouvrage prompt et soigné —
Se recommande ,

Veuve Bertha VILLINGER.
Tous les jours , grands arrivages

de belles

PâLÉES
de 50 cts. à 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

CifcL. SEIISTET
8, rue des Epancheurs, 8

Magasin de tabacs & Cigares

JULES-AUG MICHEL
7 , Rue de l'Hôpital , 7

Très beau choix de cigares et ciga-
rettes pour cadeaux. — Cigares impor-
tés. — Articles pour fumeurs : étuis â
cigares et cigarettes , fume cigares, bla-
gues à tabac, pots à tabac , etc.

Pipes écume, porcelaine, iris , bruyère ,
merisier, dans tous les genres.

Cannes fines montées argent.

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J. Martin SIGRIST.

BISCOMES
DB

Théophile ZURCHER , à Colombier
RECETTE PORRET

qualité la plus renommée.

Biseômes aux amandes, aux
noisettes. Lcckerlets minces.

Dép ôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. Stampfli - Rœthlisberger
rue du Seyon 20, NEUCHATEL

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biseômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel An.

PETITE BRASSER IE

BOCK BIER
â

lîilIIUS 
^TIMBRES en caoutchouc B

de tous genres et de toutes M
grandeurs .aumagasind'hor- *̂

i

logerie Faubourg du Lac 2. .
Se recommande, . j &

M. STAHL. J

IAMIMH01TI!.
Je me charge de la confection de cet

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

Jules GIukher-Gaberel,
CONFISEUR

Faubourg de l'Hôpital 9.
Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
G A R A N T I S

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

GRANDE BRASSERIE
NEUCHATEL

BOCK BIER
en fûts et en bouteilles.

J PAPETERIE î

j  F. BICKEL JIE1I0D j
S KIQOSBjMrtMMt J
X d'un grand ehoix de S

S LIVRES D'IMAGES f
% à moitié prix. X

Hâtez -vous !
sinon vous serez trop tard
pour profiter des réels avantages
qu'offre la vente d'un lot de

Confections d'hiver
pour messieurs , jeunes gens et en-
fants, tels que : Pardessus , Vestons,
Gilets de chaise etc.

Cette vente sera encore continuée
exclusivement jus qu'aux prochains
jours de fêtes au

Magasin de l'Évole 9
NEUCHATEL

Hâtez-vous / — Prof itez !

. Pour collectionneurs de timhres-posîe
804 A vendre un commencement de col-
lection de 200 timbres dans joli album
neuf contenant 1700 cases. Prix : 7 fr. 50.
8'adresser au bureau du journal .

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre exposée au soleil. Vue

du lac et des Alpes. Rue de l'Industrie
n* 13, 2me étage. Pension si on le désire ,

806 A louer une chambre meublée, à
un monsieur ou demoiselle , dans une
maison tranquille. S'adr. au bureau de la
feuille.

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
rue St-Maurice 6, 4" étage.

Belle chambre meublée, se chauffan t.
Avenue du Crôt 12, 3"* étage.

Chambre et bonne pensi on, a pri*
modéré. Veuve Wittwer,rue de la Treille
n°7. ___

Places pour deux coucheurs , rue des
Poteaux 7, 2me étage.

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 e&ve.
S'adresser au bureau d'avis.

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.

A louer , pour le 24 avril ou St Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

Logement à louer
Dès maintenant ou pour plus tard , un

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

A louer , pour Saint-Jean 1892 ou fin
mars, le premier étage, rua du Coq
d'Inde n* 5, composé de 8 pièces, cuisine
et belles dépendances , eau et gaz â la
cuisine.

Pour le visiter , s'adresser au dit loge-
ment , et pour traiter i H. Jules Morel ,
Faubourg de l'Hôpital. 

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

A louer, pour St-Jean 1892, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances,
donnant sur deux rues du eentre de la
ville. S'adr. faubourg de l'Hôpital 58.

789 A louer pour Noël , dans un quar-
tier bien situé, un appartement de six
chambres, chambre de domestique et
dépendances. S'adres au bureau d'avis.

A louer, pour St-Jean 1892, à des per-
sonnes tranquilles , au rea-de-chaussée
du n* 28 du faubourg de l'Hôpital , un
logement de 2 grandes chambres et une
petite , avee cuisine et e:ive.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour Saint-Jean 1892, rue du

Seyon 5, un bel appartement situé au
soleil. S'adr. au magasin , même maison.

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, notaire.

Pour St Jean 1892, un appartement de
6 p ièces et 2 cuisines, avec dépendances ,
jardin potager et verger, situé près de la
gare du funiculaire h la Boice.

S'adn à J.-Albert Dneommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel , Trésor 9.

A louer un joli logement, pour Saint-
Jean 1892. S'adr . à M. Matthev , Avenue
du Crêt 2. 

A louer, pour Saint Jeao, un logement
de deux grandes chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas, situé au 2"* étage,
Grand'rue 4, devant. S'adr. môme mai-
son, au 1er étage.

Four St-Jean 1802, à louer, au
Mont-Blanc , un bel appartement avee
balcon donnant sur la Place Purry. S'a-
dresser à M. Elskes, 1er étage, môme
maison.

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

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

LESSI7E REVCHAT ELOISE
Economie — Propreté — Célérité

GUSTAVE WIDMER
tVsine au Vauseyon

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

Essayée et vous ju geret t

nCDfiT des pilules et tisanes de
UtrU I l'abbé KNEIPP , à la phar-
macie JORDAN.

Rue de la Gare n° 3
Grand choix de

Bonbons
pour arbres de Noël. — Jouets et diver-
tissements de toutes sortes, à bas prix.

A VAIIHPP une ânesse de belle
" tSllUl C taille, bonne trotteuse

et forte au trait, âgée de 7 '/a ans- Pf 'xtrès avantageux. S'adr. à François Graf ,
vannier , à Cortaillod.

CRÈME
tous les jours fraîche et très épaisse

Laiterie des Fahys
rue Saml-Maurice 15.

Bijouterie Joaillerie
Orfèvrerie Horlogerie

Ancienne maison RODOLPHE SCHMID

BOREL & GIE
SUCCESSEURS

Assortiments complets pour
les fôtes 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. 

F.RouJet&C*
Forte réduction de prix

sur toutes les Confections,
sur un lot de Coupes pour
robes d'hiver et mi-saison et
sur toute la Draperie pour
hommes et jeunes gens.

MAGASIN AGRICOLE
2, Rue Haute , 2

COLOMBIER
Beurre centrifuge de table , le demi-

kilo, 1 fr. 60.
Beurre ordinaire le demi- kilo, t fr. 50.
Mont-Dore, par boîte, le demi kilo 60 o.

> r>u détail , > > 90 e.
Fromage graH , mi gras et maigre, ex-

cellente qualité , depuis 50 c. le demi kilo.
Limbourg.
Roquefort.
Saucissons de Pajerne.
Cervelac, Salami , etc.

Au magasin H. ME 1ER
COUTELIER

5, Rue Saint - Maurice , 5
on trouvera , comme les années précé-
dentes, un beau choix de Couteaux de
poche première qualité , Couteaux de
table, Ciseaux , R-tsoirs , à des prix avan-
tageux.

Marchandise garantie , équivalant
comme qualité à ce que peut offrir la
concurrence , ces articles étant de même
provenance.

Aiguisage tous les jo urs. — Réparations.

A vanHwi 3000 éciiaJas sciés,ÏC1IU1 C j » qualité ; tuteurs
d'arbres de toutes grandeurs. — Bois
d 'if pour tourneurs et démettes pour
barrières. S'adr . chez Louis Hochstrasser ,
à Boudry ,

A vendra , rue du Coq d Inde, u* 24 ,
1er étage :

Ameublement de galon , canapé? , 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.

BOULANGERIE
RÏÏEDIH -WEISSER

RUE OU SEYON (maison Watterfallen)

Pour Noël et Nouvel An

TAILLAULES et TRESSES
Prière

de faire les commandes d'avance,

S J.-J. MI! 1 FILS ï
m Bues du Seyon et du Trésor A

A GRAND ASSORTIMENT jh

\ LI!M <iE CONFEGTIOIM NG poor Dames \
(h Fabriqué dans les ateliers de la maison. m

S Broderies de Saint-Hall—Rid eaux en tous près S
Q ARTI CLES BLANCS 0
LJ Catalogue et Prix-courants à disposition. U



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

- La mort vient d'enlever à la France
presque le même jour trois hommes dont
chacun avait un nom dans la carrière
qu 'il s'était choisie.

C'est d'abord Mgr. Freppel , cet Alsa-
cien évêque et député, à la fois chef de
l'ultramontanisme français et ardent pa-
triote , orateur toujours écouté, mais
toujours sincère et, quand il s'y sentait
obligé, défenseur des causes les p lus
désespérées. On se souvient encore qu 'il
se sépara avec éclat pour un moment de
la droite pour défendre contre celle-ci et
contre les radicaux la politique coloniale
de M. Ferry . Il était homme d'esprit et
d'un commerce très agréable. Il est né
fin 1827.

Le second disparu appartenait à l'ar-
mée. C'était le généra l de division Cam-
briola , fils d'un général-brigadier du pre-
mier empire, il est mort à 75 ans, lais-
sant la glorieuse mémoire d'une belle
défense des Vosges pendant la guerre
franco-allemande, où il tint souvent tête
au corps de Werder.

Enfin, c'est Albert Wolfï , qui fut pour
beaucoup dans le succès croissant du
Figaro, où il faisait la chronique pari-
sienne, sans parler de ses comptes ren-
dus du salon; après la mort de Vitu , il
prit sur lui la chronique théâtrale. Il
appartenait à la génération de ce der-
nier et de Villemessant le fondateur du
Figaro.

— D'après une dépêche privée, 200
ouvriers environ, revenant de travailler
du chemin de fer de Solmona à Isernia
(Apennins napolitains), auraient été sur-
pris par une tempête de neige, en partie
asphyxiés et en partie gelés Un a retrou-
vé déjà quinze cadavres ; plus de vingt
autres ouvriers manquent à l'appel.

— Un des derniers survivants alle-
mands des guerres napoléoniennes vient,
non pas de mourir, mais de se marier.
Ce brave à trois poils est l'ancien hus-
sard Salzer , habitan t Abernau, près de
Schneeberg, dans l'Erzgebirge. Il est
né en 1795. Son épouse a 82 ans.

— On écrit d'Alger au X I X '  Siècle :
« M. Burke, un Anglais qui est con-

sul du Portugal à Alger et dont la femme
a été l'héroïne de l'esclandre de Mon
treux, l'été dernier, demande le divorce ,
à Londres, contre cette épouse encom-
brante et bruyante. Quand M. Burke est
arrivé à Alger pour rejoindre Mme Burke,
après son aventure judiciaire en Suisse,
il a trouvé sa maison vide de tous ses
meubles et ses objets d'art ; Mme Burke
avait tout vendu ou emporté, sauf un lit
et un portrait de son époux , et s'était
embarquée pour l'Angleterre.

> La série des extravagances de cette
dame fait l'amusement et défraie les con-
versations de la colonie anglaise de notre
littoral. >

— Des ecclésiastiques, échappé^ de
Khartoum et récemment arrivés à Koros-
ko, ont donné des détails sur les Euro-
péens restés prisonniers des mahdistes
après la chute de Khartoum et sur la si-
tuation actuelle des mahdistes. Le P.
Ohrwalder , le missionnaire autrichien ,
qui fait partie des évadés , dit qu 'il y a à

Omdurman, près de Khartoum , une qua-
rantaine de prisonniers européens qui
sont soumis au plus dégradant esclavage.
Il y a parmi eux dix-neuf Grecs, huit
juifs et deux membres de la mission au-
trichienne.

Quelques-uns sont enchaînés ; d'autres
sont étroitement surveillés et ont perdu
l'espoir de s'échapper.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer , de suite ou dès Saint-George
ou Saint-Jean ,

xx ix magasin.
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique 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
la même maison.

Deutsche Weilmaclitsleier
Die Deutschen hiesiger Stadt beabsich-

tigen am 10. Januar , im Grand Hôtel du
Lac, eine Christbaumfeier mit Gabenver-
losung zu vcranstalten , und sind hiezu
aile Landsleute und Freunde derselben
hôflichst eingeladen.

Der Eintrittspreis betragt 1 fr. ; Listen
zur Unterzeichnung liegen bei untenbe-
zeichneten Herren vor , welche auch
gerne bereit sind , Gaben fur die Verlo-
sung in Emp fang zu nehmeu.

Etwaiger U e b e r s o h u s s  bleibt zu
Gunsten des deutsohen Hilfsvereins.

Das Comité
Listen liegen auf bei Herren :

Affemann , Place du Marché 11;
Dietesch, rue de l'Hôpital ;
Lôrsch, magasin de fer ;
Riches, rue du Château i ;
Koch, cordonnier , rue du Seyon ;
Millier, Petite Brassserie.

CAISSE I) ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL

A partir de 1892, toit dès le 24 dé-
cembre 1891, le maximum autorité des
dépôts annuels par livret, en un seul
ou plusieurs versements, a été réduit à
la somme de Fr. 700, sans égard
aux retraits qui auraient été opérés
pendant l'année.

La Direction saisit cette occasion
pour rappeler à ses déposants que le
bureau central de Neuchâtel , ainsi que
ses agents dans le canton , ne sont pas
tenus de correspondre avec eux pour
des dépôts de fonds et surtout des
retraits d'argent.

Les déposants à l'Étranger doivent
s'adresser à une tierce personne qui
se présentera elle-même au bureau
central , porteur du livret et munie des
pleins pouvoirs du demandeur pour
effectuer les opérations de dépots et
spécialement les remboursements ré-
clamés.

Les déposants domiciliés dans les
localités où se trouve un correspondant
de la Caisse d'Epargne , devront à l'a-
venir s'adresser â celui-ci et ne plus
correspondre avec le bureau central.

NEUCHATEL, 4 décembre 1891.
LA DIRECTION.

Société de Tempérance
RÉUNIONS DE FIN D 'ANNÉE

Vendredi , jo ur de Noël , à 8 h. du soir.
Jeu di , soir de Sy lvestre, à 10 h., suivi

d'un thé.
Prière à tous les membres d'y  assister.

Avis aux Tailleurs
A remettre en ville , pour cause de

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

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

une bienheureuse année.
f g a f  OUVRAGE SOIGNÉ ~^1SJ

L'Hôtel du Cheval Blanc
à. Seiira-t-Blais©

avise son ancienne et bonne clientèle
qu 'il est toujours pourvu de vins du
pays, première qualité, rouge et
blanc , en bouteilles et à la boite, et
«l'excellente bière de la renommée
Brasserie Warteck, à Baie.

PENDANT LES FÊTES

ifJÊIE StUVATOR

OFFRES & DEMA NDES D'EMPL OI

Un jeune homme de 18 ans, connais-
sant le métier de pâtissier, cherche à se
placer dans un commerce de détail ,
hôtel , confiserie, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. S'adr. bureau de correspondance
et de traductions Leuthold , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

MM. Borel (t Courvoisier , à Neuchâtel ,
demandent , ponr le commencement de
janvier prochai n , un apprenti commis-
sionnaire qui serait rétribué dès son en-
trée en fonctions.

AVIS DIVERS
Le Comité de la Section de

tempérance de Neuchâtel exprime
ses chaleureux remerciements aux dames
qui ont bien voulu se charger de la col-
lecte annuelle en taveur de cette œuvre,
ainsi que le public pour l'accueil bien-
veillant qu 'elles en ont reçu.

Le Comité.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
Veuf , quatre enfants, cherche une

personne d'un certain âge pour tenir son
ménage. S'adr. à M. le pasteur Quartier ,
à Saint-Biaise.

Dans une localité au bord du lac, on
demande une servante, âgée d'au
moins vingt ans, munie de bons certifi-
cats (si possible catholique), pour tout
faire dans un petit ménage soigné. —
Adresser les offres avec mention des
dernières places faites, au bureau de la
Feuille d'aris, sons les initiales E. E 811.

812 Pour soigner deux chevaux , on
demande, pour le commencement de
janvier, un bon domestique, capable et
de bonne conduite, parlant couramment
français. Bon gage. S'adresser au burea u
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On demande â louer , pour Saint-Jean
1892, pour deux personnes tranquilles ,
sacs enfant , dans un beau quartier de la
ville , un appartement au soleil , de trois à
quatre pièces. Adresser les offres , avec
prix , à M. E Golay , Oratoire 1, en ville.

OFFRES DE SERVICES

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

Une personne d'un certain âge, travail-
leuse, habile et de bonne conduite, parlant
lez deux langues , demande une place
pour faire le ménage. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9, 2"* étage, derrière.

ON DEMANDE
Pour le commencement de janvier , une

servante posée, parfaitement au courant
de la cuisine ordinaire et à même de
soigner le ménage d'un monsieur seul.
Bonnes recommandations indipensables.
Adr. les offres franco sous Z. Z. 805 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, dans une petite famille
allemande, une jeune domestique de bon
caractère. Le bureau de la feuille indi-
quera . 808

Holel-Pension à POISSON
2vrA.iH.irsr

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An , je me permets de rappeler aux
familles, sociétés, etc., ainsi qu 'à ma
bonne clientèle, mon établissement, tout
particulièrement pour banquets, dî-
ners de f amilles, repas de Noël .

Beau choix de menus pour tous les
prix.

Grande salle ponr bals et soirées.
Vins de choix. — Bock-Bier [Gam-

brinus , Bâle).
Tous LES Jouas :

CIVET de lièvre. — POISSON du lac.
Se recommande ,

L. FILLEUX.

CAFÉ SUISSE
Place-d 'Armes 2

Vendredi 35 décembre 1891

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec arbre de Noël

BOCK BIER

M. Paul ALLANFRANGHINI
annonce à- son honorable clientèle qu 'il a
transféré son domicile de la rue du Seyon
38, à la rue P. -L. Coulon n° 6, au
3"" étage.

L'atelier se trouve comme précédem-
ment rue des Fausses-Brayes 7, où il
y a une boite aux lettres en cas d'absence.

PATINAGE
DU MAIL

•UGE IDKRBE
ENTRÉE : 50 CENT.

Pour les abonnements, s'adresser au
restaurant.

Etoffe dentelle soie, de fr.
*.45 À fr. 52.5Q. (Chantilly,
Guipure, etc.) — Expédie par mètre et
pièces entière» , G. Henneberg, dépôt de fa-bri que de soie, à Zurich . Echantillons francosur demande. g

[NOUVELLES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 12 décembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
21 décembre.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Baie. 

Le paquebot rapide français , La Gas-
cogne, parti du Havre le 12 décembre, est
bien arrivé à New-York le 21 décembre,
à midi.

J. LEUENBERG& C>, Qhnne(Bielerhof)
Agence générale maritime.

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

s ĝ ^»»~aw——

PENSION
Dans nne bonne famille près de Thoune

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

S'adresser à M. Dœpp-Indermuhle,
Kiesen.

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

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

AVI S
Réception de dépôts d'argent rappor-

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

T <wnnc ^e fraDfa's' d'allemand et
AJCÇUJJ 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.

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 cartes de visite et de fiançailles.

26. Rue dn Coq d'Iode. 26

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 21 décembre.
Conseil National. — Une subvention

de 46,000 francs est votée pour la station
centrale de météorolog ie.

Reprise de la discussion sur les diver-
gences du bud get de 1892. Il s'agit
d'abord d'un pont militaire à établir à
Thoune; le public en profiterait aussi.
Mais il n'y a aucun rapport écrit à l'appui
de ce crédit; cependant ce dernier est
voté sous condition que le pont ne sera
livré à la circulation publique que lorsque
des négociations auront eu lieu avec la
commune de Thoune.

Aux postulats du budget de 1892, le
postulat pour la création d'une imprime-
rie fédérale a été supprimé par le Con-
seil des Etats. L'adhésion est votée.

Le postulat relatif aux chemins de fer
est maintenu. La Commission est unani-
me à recommander le postulat de M. Sol-
dat! sur l'interdiction de l'entrée des jour-
naux étrangers en ballots. La situation
de notre presse est difficile, déclare M.
Richard , parce que le marché suisse est
trop petit. En outre , les journaux étran-
gers nous infusent des idées étrangères
et même des idées immorales et obscènes.
Enfin, nous pouvons lutter contre la
France, qui s'entoure de sa double mu-
raille douanière, en la frappant dans sa
production intellectuelle.

M. Benziger propose le rejet du postu-
lat, qui lui parait fort grave. C'est du
plus pur protectionnisme intellectuel , et
l'orateur est étonné de voir un député
genevois l'appuyer. Ce serait d'ailleurs
contraire à la loi sur la régale des postes
et à la Constitution , qui proclame la
liberté de la presse.

C'est ce que le Conseil fédéral exami-
nera , répond M. Brenner. Cette question
n'intéresse pas seulement le Tessin et
Genève, mais toute la frontière suisse.
Le postulat est accepté.

Conseil des Etats. — La loi sur la
chasse est enfin votée. En voici l'article
11, qui a été souvent discuté : < Dès le
dixième jour après la fermeture de la
chasse il est interdit de vendre, d'acheter
et de livrer à la consommation, notam-
ment dans les hôtels, auberges et autres
établissements analogues, des animaux
tués appartenant aux espèces de gibier
sédentaires en Snisse, à l'exception des
animaux abattus comme nuisibles et du
gibier dont la provenance étrangère est
officiellement attestée. Les chats trouvés
h plus de 300 mètres d'une habitation
peuvent être abattus. >

M. Wirz développe une motion récla-
mant la revision du Code de procé dure
pénale fédérale . L'orateur fait une charge
à fond contre l'institution du jur y, qu 'il
voudrait remplacer par une cour d'éche-
vins (Schœffengericht), c'est-à-dire un
collège de juges permanents délibérant
en commun avec des laïques. Selon lui ,
le jury n'a aucune racine dans la Suisse
allemande. Depuis trente ans, cette insti-
tution n'a été introduite nulle part ; c'est
une illusion généreuse de 1848 qui tend
à se dissiper de p lus en plus en présence
de l'expérience qui la condamne.

M. Raisin s'associe à l'auteur de la
motion. M. Ruchonnet est lui-même dis-
posé à reviser nos lois judiciair es. Mais
pour supprimer le jury , il faudrait revi-
ser la Constitution. Telle n'est pas l'inten-
tion du Conseil fédéral; il se bornera à
exclure le jury partout où la Constitution
n'en exige pas impérieusement l'emploi.

La motion Wirz est prise en considé-
ration.

Une subvention de 50 °/0, et de 137,500
francs au maximum, est allouée au can-
ton de Saint-Gall pour la correction du
Baerschnerbach.

Berne, 22 décembre.
Le Conseil national a accordé la garan-

tie fédérale aux constitutions partielle-
ment revisées des cantons de Zurich et
de Schwytz.

Après avoir ratifié la nouvelle conven-
tion postale conclue à Vienne, le Conseil
des Etala a accordé toute une série de
concessions de lignes ferrées, dont la plus
importante est celle de Thoune â Viège
par le Lotschberg et le Lûtsohentbal.
Cette ligne reliera l'Oberland bernois au
Valais et au Simplon.

Le Conseil adhère à la décision du
Conseil national concernant l'administra-

Deutsche Stadtmission.
Weihnachtsfeier mit einem Weihnachtsbatim

Freitag den 25. Dezember, Abends 8 Uhr,
im grossen Gonferenz-Saal.

Jederma n ist freundlich eingeladen.

Médaille d'Honneur de la Société Nationale de France d'Encouragement au bien.

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

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

L'accueil sympathique fait par le public de tous paya au Foyer Domestique 't\erecommande particulièrement comme étrennes. — Chaque année forme un beau vo-
lume avec emboîtage spécial.

Demander à Attinger Frères, éditeurs, à Neuchâtel , des numéros spécimens gratuits et
la tablu des matières des premières années.
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ÉTLDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE
Dès le 1er janvier 1892

MM. F.-A. MOXMK» , avocat, et FEHXAM t CAR-
TIER, notaire, auront leur Etude rue du Môle ,
n1 «3, 1er étage (maison du Crédit Foncier). (O. I N.)



tien et la défense des travaux du Go-
thard.

Le soir, la gauche, réunie pour s occu-
per de la question de la nationalisation
des chemins de fer, a entendu un exposé
de la motion de M. Curti.

Une commission composée de MM.
Kunzli , Brunner , Ruffy, Stœssel , Gœttis-
heim, Curti et Cornaz, a été chargée de
présenter une motion relative à la natio-
nalisation, pour la session de j anvier.

GENèVE. — M. G., fermier d une cam-
pagne de la route de Lausanne, ayant
remarqué, il y a que 'ques jours, qu 'une
petite chienne qu 'il possédait avait des
allures inusitées, lui tira un coup de fusil
dans son jardin pour s'en débarrasser et
éviter ainsi des accidents. Quelques jours
après, M. G. fut mordu au bras par un
de ses chats ; il n'apporta sur le moment
aucune importance à cet incident , mais,
s'apercevant que la morsure lui causait
une légère douleur dans le bras, il fit
examiner ce chat. La bête fut reconnue
atteinte de la rage. M. G. se rendit im-
médiatement chez un docteur pour lui
faire cautériser sa morsure, et, sur l'avis
du praticien , il est parti vendredi pour
Paris. Samedi matin , une première inocu-
lation du virns rabique lui a été faite à
l'institut Pasteur: Son état n'a rien d'in-

' . quiétant pour le moment.
Le berger de M. G., qui a été égale-

ment mordu , va, paratt-il , aussi se rendre
à Paris pour y suivre le même traitement
que son patron.

BER&EME m NOËL

— Quel âge a votre petit garçon ,
iVadame?

A cette question , elle regarde son
petit garçon comme on regarde la pen-
dule pour voir l'heure. Et elle répond :

— Pierre ! il a vingt-neuf mois, Ma-
dame.

LA

Il valait autant dire deux ans et
demi ; mais, comme le petit Pierre a
beaucoup d'esprit et fait mille choses
étonnantes pour son âge, on craint de
rendre les autres mères un peu moins
jalouses, si on le leur présente un peu
plus âgé qu'il n 'est, et par conséquent
un peu moins prodigieux. C'est pour
une autre raison encore qu 'elle ne veut
pas qu 'on lui vieillisse son Pierre d'un
seul jour. Ah ! c'est qu 'elle veut le
garder tout petit, tout bébé. Elle sent
bien que plus il grandira, moins il sera
son enfant. Elle sent qu 'il lui échappe
peu à peu. Hélas! Ils ne cherchent qu 'à
se détacher , ces petits ingrats ! La
première séparation date de leur nais-
sance. Alors, on a beau être leur mère,
on n'a plus qu 'un sein et deux bras
pour les retenir.

Tout cela fai t que Pierre a tout juste
vingt-neuf mois. C'est, d'ailleurs , un
bel âge et qui m'inspire , pour ma part ,
beaucoup de considération ; j' ai plu-
sieurs amis de cet âge dont les procé-
dés sont excellents à mon égard. Mais
aucun de ces jeunes amis n'a autant
d'imagination que Pierre. Pierre as-
semble les idées avec une extrême
facilité et un peu de caprice.

Il se rappelle certaines idées très
anciennes. Il reconnaît des visages ab-
sents depuis plus d'un mois. Il décou-
vre, dans les images coloriées qu 'on
lui donne , mille particularités qui le
charment et l'inquiètent. Quand il feuil-
lette le livre illustré qu 'il préfère et
dont il n r a déchiré que la moitié des
pages, ses joues se tachent de rouge
et une lueur trop vive passe dans ses
yeux.

Sa mère a peur de ce teint-là et de
ces yeux-là ; elle craint que trop de
travail ne fatigue une tête si petite et
molle encsre ; elle craint la fièvre, elle
craint tout. Elle u peur de porter mal-
heur à l'enfant  dont elle s'est enorguil-
lie. Elle en est presque à souhaiter que
son petit garçon , dont elle fut si fière ,
ressemble au petit du boulanger qu 'elle
voit tous les jours sur le pas de la
bouti que , avec une face énorme et
plate , des yeux bleus sans regard , une
bouche perdue sous les joues et un air
de santé bote.

Il ne donne pas d'inquiétude , au
moins , celui-là ! Tandis que Pierre
change de couleur ii chaque instant ;
il a ses petites mains brûlantes , et ii
dort dans son berceau d'un sommeil
agité.

Le médecin n'aime guère, non plus ,
que notre petit ami regarde des images.
11 recommande le calme des idées.

Il dit :
— Elevez-le comme un petit chien.

Ce n'est pourtant pas difficile !
En quoi il se trompe ; c'est, au con-

traire , très difficile. Le docteur n'a au-
cune idée de la psychologie d'un petit
garçon de vingt-neuf mois. Et puis le
docteur est-il sûr que les petits chiens
s'élèvent tous dans le calme de la pen-
sée? J'en ai connu un qui , âgé de six
semaines environ , rêvait toute la nuit
et passait , dans son sommeil , du rire
aux .larmes avec une rapidité pénible.
Il emplissait ma chambre de l'expres-
sion des sentiments les plus désordon-
nés. Est-ce du calme, cela?

Non pas ! Aussi le petit animal faisait
comme Pierre : il maigrissait. Il vécut
pourtant. Pierre a de même en lui les
germes d'une généreuse vie. Il n'est
atteint dans aucun organe essentiel.
Mais on voudrait le voir moins maigre
et moins pâle.

Paris convient, mal à ce petit Pari -
sien. Ce n 'est pas qu 'il s'y déplaise. Au
contraire , il s'y amuse trop; il y est
attiré par trop de formes, de couleurs
et de mouvements ; il a trop à sentir et
à comprendre ; il s'y fati gue.

Au mois de juillet , sa mère l'emmena
tout pâle et mince dans un petit coin
de la Suisse, dans une tiède vallée où
il ne vit plus que de l'herbe et des va-
ches : il vit les vaches dont il buvait le
lait écumant. Il vit l'herbe aromatique
qui composait ce lait ; cela faisait un
bienfaisant spectacle.

Un tel repos sur le sein de la grande
et calme nourrice dura trois mois, trois
mois pleins de riantes images et pen -
dant lesquels beaucoup de pain bis fut
mangé. Et je vis revenir, dans les pre-
miers jours d'octobre , un petit Pierre
nouveau , régénéré ; un petit Pierre
bruni , doré, cuit, presque joufflu , les
mains noires, la voix grosse et le rire
gros.

— Regardez mon Pierre, il est af-
freux , disait la maman joyeuse ; il a
les couleurs d'un bébé à vingt-neuf
sous !

Mais elles ne durèrent pas, ces cou-

leurs. Bébé pâlit , redevint nerveux ,
délicat , avee quelque chose de trop
rara et de trop fin. Paris reprenait son
influence. Je veux dire le Paris spiri-
tuel , qui n'est nulle part et. qui est
partout , le Paris qui inspire le goût et
l'esprit , qui trouble , qui fait qu 'on
s'ingénie, même quand on est. tout
petit.

Et voilà Pierre de nouveau blêmis-
sant et rougissant sur des images. Vers
la fin de décembre, je le trouvai ner-
veux avec des yeux énormes et de pe-
tites mains sèches. Il dormait mal et ne
voulait plus manger.

Le médecin disait :
— Il n'a rien ; faites-le manger.
Mais le moyen? Sa pauvre mère avait

essayé de tout , et rien n'avait réussi.
Elle en pleurait et Pierre ne mangeait
pas.

La nuit de Noël apporta à Pierre des
polichinelles, des chevaux et des sol-
dats en grand nombre . Et , le lende-
main matin , devant la cheminée , la
maman en pei gnoir , les mains pen-
dantes, regardait avec défiance toutes
ces fi gures grimaçantes de jouets.

— Cela va encore l'exciter! se disait-
elle. Il y en a trop !

Et doucement , de peur d'éveiller
Pierre , elle prit dans ses bras le poli-
chinelle qui , lui , avait l'air méchant , les
soldats qu 'elle redoutait , les croyant
fort capables d'entraîner plus tard son
fils dans les batailles ; elle prit le bon
cheval rouge lui-même, et elle alla , sur
la pointe des pieds, cacher tous ces
joujoux dans son armoire.

N'ayant laissé dans la cheminée
qu 'une boite de bois blanc , le cadeau
d'un pauvre homme , une bergerie de
trente-neuf sous, elle alla s'asseoir près
du petit lit , et regarda dormir son fils.
Elle était femme , et le petit air de
fraude qu 'avait sa bonne action la fai-
sait sourire. Mais, voyant les paupières
bleuies du bébé , elle songea de nou-
veau :

— C'est horrible qu 'on ne puisse pas
le faire manger , cet enfant !

A peine habillé , le petit Pierre ouvrit
la boite et vit les moutons , les vaches ,
les chevaux , les arbres , des arbres
frisés. C'était , pour être exact , une
ferme plutôt qu 'une bergerie.

Il vit le fermier et la fermière. Le
fermier portait une faux et la fermière
un râteau . Ils allaient au pré faire les
foins ; mais ils n 'avaient pas l' air de
marcher. La fermière était vêtue d'un
chapeau de paille et d'une robe rouge.
Pierre lui donna des baisers et elle lui
barbouilla la joue. Il vit la maison : elle
était petite , et si basse, que la fermière
n'aurait pu s'y tenir debout; mais cette
maison avait une porte , et c'est à quoi
Pierre la reconnut pour une maison.

Comment ces figures peintes se re-
flétèrent-elles dans les yeux barbares
et frais d' un petit enfant?  On ne sait ,
mais ce tut  une magie. Il les pressait
dans sespetits poings , qui en furent
tout poissés ; il les dressait sur sa petite
table et les nommait par leurs noms
avec l' accent de la passion : dada!
toutou ! ïiioumoul En soulevant un de
ces étranges arbres verts, au tronc lisse
et droit et dont le feuillage en copeaux
forme un cône , il s'écria : « Un pin! »

Ce fut , pour sa mère, une sorte de
révélation. Elle n'eût jamais trouvé
cela. Et pourtant un arbre vert , en
forme de cône , sur un fût droit , c'est
certain ment un sapin. Mais il fallait
que Pierre le lui  dit pour qu 'elle s"en
avisât :

— Ange !
Et elle l'embrassa si fort , que la

bergerie en fut aux trois quarts ren-
versée.

Cependant Pierre découvrait aux ar-
bres de la boite une ressemblance avec
des arbres qu 'il avait vus là-bas , dans
l'herbe épaisse et le bon air.

Il voyait encore d'autres choses que
sa maman ne voyait pas. Tous ces pe
tits morceaux de bois enluminés évo-
quaient en lui des images touchantes .
Il revivait par eux dans une nature al-
pestre ; il était une seconde fois dans
cette Suisse qui l'avait si grassement
nourri. Alors , les idées se liant les unes
aux autres, il pensa à manger et dit :

— Je voudrais du lait et du pain.
Il but et mangea. L'appétit se réveilla.

Il soupa le soir comme il avait déjeuné
le matin. Le lendemain , la faim lui re-
vint en revoyant la bergerie Ce que
c'est que d'avoir de l'imagination !
Quinze jours après , c'était un gros petit
bonhomme. Sa mère était ravie. Elle
disait :

— Regardez donc ; quelle joues ! un
vrai bébé à treize sous! C'est la ber-
gerie de ce pauvre M. X...  qui a fait
cela.

A NATOLE FRANCE .

l HRONIQUE AGRICOLE

Bulletin commercial.
Céréales. — La situation des marchés

aux grains reste la même que précédem-
ment, la tendance est très calme et les
cours un peu moins bien tenus quoiqu 'ils
restent les mêmes.

A Marseille les cours sont en baisse de
1 fr . sur certaines qualités. On a vendu
la semaine dernière les blés russes de
22 fr. 50 à 24 fr. 80 les 100 kilog. en
entrepôt suivant qualité.

Vins. — La commune de Lausanne a
vendu les vins des vignes qu 'elle possède
aux abords de la ville et d Lavaux aux
prix suivants : Cave de la Grenette
20. 140 litres de 67 à 70 '/, cent, le litre.
Cave du Faux-Blanc, Boverattes, 1550
litres à 69 cent. ; Faux-Blanc 4895 litres
à 66 et 68 '/g cent.; Cave du Burignon
17,745 litres de 97 cent, à 1 fr. 05; 470
litres vin rouge à 73 cent.; Dézaley
d'Oron 20,950 litres de 1 fr. 07 à
1 fr. 20 '/j cent.; vin rouge 645 litres à,
72 cent .; Dézaley de la ville 18,580 litres
de 1 fr . 11 à 1 fr. 66 '/ a cent ; vin rouge
595 litres à 75 cent.

{Journal d'agriculture suisse.)

ARMEE DU SALUT !
La Seigneur ayant rappelé à Lui l'en-

tant du capitaine d'état-major CHâTELAIN,
l'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ,
jeudi , à 1 heure.

Le service, présidé par le major Co-
SANDEY , se tiendra dans la salle de
l'Ecluse, à midi et demi; tous ceux qui
désirent témoigner leur sympathie aux
chers parents sont priés d'y assister.

Monsieur Louis F.-ilcy et ses quatre en-
fants , à Neuchâtel, les familles Favre, à Re
convilier, Bi.'nne et Fenin, MM. Cœytaux,
à Vallorbes, Falcy, à Cortaillod, Matthys, à
Payerne, fon t part i leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle et irrépa -
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de Madame

Elina-Marie FALCY née FAVRE,
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur et parente, décédée mardi 23 cou-
rant , à l'âge de 34 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lie i à Neuchâtel ,
vendredi 25 décembre, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie n* 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame et Monsieur J. Schenker et
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Arnold Schenker, et les familles
Schûrmann, à Dâniken (Soleure), font
part à leurs amis et connaissances de la
[Derte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père et oncle,
Monsieur Christian SCHURMANN ,
décédé aujourd'hui , à l'âge de 76 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 33 décembre 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 35 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Moulins n" 38.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal neuchâtelots.—Le Comité
des prix rappelle dans une circulaire les
efforts que font les Loclois pour préparer
la réussite du tir cantonal qu 'ils organi-
sent pour l'année prochaine. Il fait appel
à la générosité de tous pour que le pavil-
lon des pri x soit un des principaux
attraits de la fâte. Tous les dons, même
lés plus modestes, en espèces ou en
nature, peurent lui être adressés et seront
reçus avec reconnaissance.

Société cantonale de chanteurs neuchâ -
telois. — Le Comité central adresse aux
sociétés de chant du canton de Neuchâ-
tel, chœurs d'hommes de langue française
et de langue allemande, chœurs mixtes
et chœurs de dames, une circu laire, dans
laquelle il fait ressortir avec force les
arguments qui doivent porter les diffé-
rentes sociétés à s'unir en un faisceau , à
la solidité duquel toutes peuvent concou-
rir. —¦ L'acte d'adhésion devra parvenir
au Comité avant le 31 décembre, si les
sociétés tiennent à êire considérées comme
fondatrices de la Société cantonale, dont
le président est M. F. Porchat, à la
Chaux-de-Fonds.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Alfred Gyger, à Neuchâtel , lieu-
tenant des troupes d'administration.

Postes, —t, M. Marc Droz , du Locle,
aspirant postal à Cernier, a été nommé
commis de poste à Zurich.

Inspection du bétail. — Lé Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de 2* ins-
pecteur-suppléant du bétail de 81-Aubin ,
le citoyen Gaille, Charles, en remplace-
ment du citoyen Graille, Fritz , décédé ;
aux fonctions d'inspecteur du bétail des
Gèneveys-sur-Coffrane, le citoyen L'E-
plattenier, Amandus, inspecteur-sup-
pléant, en remp lacement du citoyen L'E
plattenier, Charles Aug., démissionnaire,
et aux fonctions d'inspecteur-supp léant
du bétail des Geneveys-sur Coftrane ,' le
citoyen Dubied , Louis en remp lacement
do citoy en L'Eplattenier, Amandus, ap-
pelé aux fonctions d'inspecteur.

CHAUX -DE-FONDS. — Une assemblée a
eu lieu en vue de la t ransformation du ser-
vice de marchandises de la Chaux-de-
Fonds, et surtout de celui de la petite
vitesse.

L'examen préalable de la question a
bien vite démontré que la transformation
désirée faisait corps avec celle de la gare
dans son ensemble. M. Jacottet , ingé-
nieur, déjà chargé par le Conseil d'Etat
de l'étude d'une transformation de la
gare, a bien voulu fournir à celle-ci d'im-
portants renseignements.

Le plan auquel il travaille suppose
l'élévation de trois mètres environ du
palier de la gare, l'enlèvement de la
remise des wagons et l'élargissement de
la plateforme du côté de la colline des
Crétets ; enfin l'établissement de trois
réseaux de double voie, l'un pour le
J.-S., le second pour le J.-N. et le der-
nier pour les régionaux P.-8.-C. et 8.-C.
Des bâtiments de voyageurs on se ren-
drait aux voies par trois couloirs souter-

rains , avec escalier au bout ; le premier
serait réservé aux départs, le second aux
arrivées, le troisième aux services des
bagages. Les régionaux seraient égale •
ment reliés à la gare dos marchandises.
Quant à celle-ci, M. Jacottet en prévoit
aussi l'agrandissement considérable.

L'assemblée a voté l'envoi d'une péti-
tion au J.-N., dont le texte sera transmis
aussi au Conseil communal et  au Con-
seil d'Etat et faisant part  de ses vœux ,
et qui sera eous peu mise en circulation
dans le public.

— L'affaire d'alcool de la Chaux de-
Fonds va donner lieu à un procès. On
sait de quoi il s'agit. Bol lard frères, négo-
ciants français , avaient réussi à trouver
un procédé pour enlever l'odeur désa-
gréable de l'alcool dénaturé. Cette fraude
fut découverte. Bollard fr ères, déjà pour-
suivis en France, ont disparu. La maison
est tombée en faillite, et c'est à la masse
que l'administration de l'alcool fait actuel-
lement un procès. U s'agit d'une somme
de 10,000 francs. Deux autres procès
sont liés à cette affaire au sujet de deux
envois d'alcool saisis le jour même de la
découverte de la fraude.

BBESBTS. — Le grand concours inter-
national de patinage sur le Doubs, orga-
nisé par la Société d'embellissement des
Brenets, aura lieu vendredi 25 décembre
courant , dès 2 heures après-midi.

Il y aura quatre concours, soit : con-
cours de vitesse (distance 1200 mètres),
concours de fonds (champ ionnat , distance
10 kilomètres), concours artistique pour
messieurs, et concours pour dames avec
cavaliers. Eventuellement , un concours
pour jeunes garçons pourra être orga-
nisé.

La valeur des prix affectés à ces divers
concours, s'élèvera à 300 francs au mini-
mum.

CHRONIQUE LOCALE

Noël. — Ce sera demain la fête des
enfttnts. Elle commencera dès ce soir
pour les petits et les grands, à notre foire
aux pains d'épice où les tons sombres
des pauvres bonshommes qu 'on mangera,
sont égayés par le voisinage des jouets
aux couleurs éolantantes et du jaune des
oranges ; et tandis que les forains feront
l'article à la lueur de bougies qu 'un verre
à lampe protège, la foule serpentera entre
les étalages, en criant qu 'on est écrasé,
mais en restant quand même jusqu 'au
bout.

Le lendemain , a l'aube, les enfants
courront à leurs souliers pour y prendre
livraison des souvenirs de la dame de
Noël , et ils attendront le soir avec impa-
tience, pensant au moment où s'allument
une à une, comme les étoiles au ciel , les
bougies roses, bleues, vertes des arbres
do Noë' .

A ceux qui ckez eux sont privés de ce
spectacle, les temp les, ouverts tout lar-
ges, offriront cette joie sans laquelle
Neel est bien triste pour les enfants.

Pour répondre à un désir exprimé par
feu M. Louis Quinche-Reymond et en
mémoire de lui , ses enfants ont remis au
Comité de la Société pour le traitement
des maladies contagieuses la somme de
deux cents francs en faveur de son hôpi-
tal de Chantemerle.

Nous tenons à rendre public l'homma-
ge de notre reconnaissance pour le pré-
cieux souvenir que nous avons reçu de
notre vénéré concitoyen.

Le Comité .

Notre numéro de Noël

Nous pensons être agréables à nos
abonnés en leur offrant , tiré en couleur ,
le numéro d'aujourd'hui de la Feuille
d'avis.

Ils y liront, en plus de la matière quo-
tidienne, un des plus jolis récits d'Ana-
tole France : La Bergerie de Noël.

Dans notre supplément de quatre pages
se trouvent des Annonces ; la suite du
Feuilleton ; un Petit poème de Noël, de
notre correspondant parisien ; Réveillon
d'artistes, la délicieuse page biographi-
que écrite par H: Lafontaine, et deux
poésies : Les Rois mages et A un Jeune
homme riche, que les lecteurs devront à
l'amabilité de M. Jules Carrara.

Notre feuilleton. — La Feuille
d'Avis commencera au premier jour la
publication d'un roman qui trouvera cer-
tainement, par le vif intérêt qu 'il pré-
sente, des lecteurs nombreux et assidus :

jvtoisr r îi-S!
dont nous avons obtenu de son auteur ,
M. SALVATOHB FARINA , l'autorisation sp é-
ciale d'en donner connaissance à nos
abonnés.

Cultes du Jour de Noël
EGLISE NATIONALE

Jeudi 2* décembre .
I h. Service de préparation & la communio n

au Temple du Beu.1

Vendredi 15 décembre.
10 h. ma in. 1" Culte avec communion an

Temple «lu Bas.
a I/a h. soir. î«« Culte au Temp le du Bas. Ra-

tification des jeunes garçons.
I li. soir. Prière de 'Noël au Temple du Bus.
5 h. soir Fétc du catéchisme au Temple du Bas.

Deutsche rèformirte Gememde.
Weihnacht .den 25. Chrismonat.

9 Ulir. Sehlosskirche : Predi gt-Gottesdienst .
Halb S Uhr. Sehlosskirche : Predigt-C.ottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
16 1 |S h. matin. Culte avec communion à la

Collégiale.
l\ \î h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
4 h. du soir. Fête du catéchisme. Grande Salle

du Bâtiment des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 %\i heures du matin. Culte.

La FEUILIA; U'AYIS ne pa-
raissant pas vendredi, Jour
de Noël, les p ersonnes qui
auraient des annonces pour
le nun/ éro de samedi *G
courant, sont priées de les
remettre a notre bureau
jusqu'à ce soir, a 4 heures.

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFBATH & C"



AMEUBLEMENTS
A. :F*.œ.S:L.I

Place du Gymnase NEUCHÂTEL Place dn Gymnase

Pour cadeaux de Noël et Nouvel-An
bel assortiment de meubles en tous genres

l'ahi icatioa *»ig»ée et à «le» prix trè» Modéfé».

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Armoires à glace en divers sty les.
Buffets de salles à manger au goût du jou r.
Lavabos de toutes dimensions.
Choix très varié en meubles de fantaisie.
Tapis au mètre, carpets de salon , descentes de lit.
Rideaux , portières et tapis de table.
Etoffes nouvelles pour sièges, rideaux et tentures.

EXP S StTIOH UNIVE R SELLE DE 1ttt C OU V E R T S  G H RIS TOF I i lî *
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

ODANnQ P R? I Y 1 Sans nous Pr6occuPer de ta concurrence de p rix QUI /te peut nous être f aite qutau détriment de**¦**¦» ¦'¦¦•'«» ¦ r*,*v f la qualit é , nous avons constamment maintenu la perf ection dé nos p roduits »i sommes restés
¦ i M i e n ne ne r u D D i n n c  J Mêles au principe qui a f ait notre succès :

Cm Q t Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
p|p&n|p| Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit ûe l'acheteur , MOUS avons maintenu &salement :
Tci L̂Cn I l'unité de qualité,
G&2j>ft«£a i 0BllB nue notr e éxp êrisnce aune industr ie que nous avons créée il y « quarante ans, nous a
j e È g & é Ê r^M | démontrée nécessair e et suff isante.IgillilfaËg j ,  La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre maison que (es

»ïi C H R I S T O F L E  nu» ' ' obj ets p ortant ta marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFL.E e/? toutes lettres.
Seules garantie» pour l'Acheteur. J) . . —,— _ CHRISTOFLE & C'». r .

ANNONCES DE VENTE

COLOMBIE R
A l'occasion des fêtes de Noël

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

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

BARBEY & CIE

Bonneterie de Coton et de Laine
Callc is. Camisoles.
Pantalons, Caleçons.
Brassières, Maillots ,
Jupons, Tailles,

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

<2&È8S$ ©S SAftYÉ .
Articles système du D r J/EGER.
Articles en Laine de Forêt.

Neuchâtel : pharmacies A. Darde] ,
Jord an et A. Bourgeois . — Chaux de-
r/ouds : pharmacie Bech.

Oo peut «e procurer chez

Paul HUGUE1UH , ébéniste ,
& Corui*udrèche,

dittér eat s artioUi , tels que : fermentes
diverses , serrures , fiches , équerres , rou-
lettes pour lits et tables , feuillets de scies,
oisieaux , fers de rabots , clous , vis à bois ,
clous et fice lé pour tap issiers, pinceaux ,
fflWr , etc. Le tout à des prix modérés .

E S C A R G O T S
préparés à la mode de BOURGOGNE

à 60 centimes la douzain e
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs n* 8.

[SldlibÊMHiî
1 ¦

i

©BJESEK
. NQI H BflEUX D I P L Ô M E S '

«lÉDAH-LE S 1

¦CT iq u i pasrtlfe, dans la
\o.rmc c i - d e s s u s, d o i f j

porter '« nom du
Fa b r ! c « n r.

!

Sels naturels de Marienbad S
en poudre

les célèbres eaux de Marienbad
. prescrits par les mWeeins à Marienbad

C'est U remède le pl«s efficace.
ag issant contre U tfegéiterefleem<'f
grainease des •!'(*¦«• iatériears, fai-
blesse du ceeur , mauTaUej circulation riti
(•ne;, attkiiT, rertiru, «pprusiens, Som-

nolence, di«poaii.#a à l'apeplexie.
hérnorrhoïdas»

Obésité ,
i el leur suites sonreiit désastreusas.
! t/autres produits ', comma des pilule*
t portant un Hom sinillaira au notre, ne
! (-uiilfenneii t que des remèdes araatlttiies ;

B
K il* Siint par coitsequant tans yaleur el

><T"7V. *'ont rie» 4e roamna >vrr
I /*>"xS* V̂ ,10, s*'s ¦»*¦•¦''* 

lt 
Teri-

• fe/\3L?V\ tablas. Prix d» la boite
fel Wyf hf foiitenaat 11 deaes Fr. *.—.
qAtiELW Chaque »oit«Tantable perte¦ ĝj¥âS F̂ la marqua de fabrique ci-
'•̂ iS> contr«-

Dans la plupart dea pbarmadea.
j SIMII O maison d'exportation: Les
! Salines d» Marienbad.

• [ Dépôt général pour toute lu Suisse :
i | Paul Harltnann , Pharmacien¦ J Steckborn

Primes aux Expositions Je Vienne 1873, M UD I CII 1879 , \ureniberg 1882 , Zurich 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

.mmiUm AMER lîERrVARDIIVE
m Kfi^Bit exceilente LIQUEUR aux HERBES DES ALPES
t̂ ^̂ Ŵ ^^Ŵ  ̂ de WaIlrad -°ttmar Bernhard
mS^^^-^^^^^^iSi 

Recommandé 

par les p lus hautes autorités mé
!t''A ĵ£^?j 

ait llJJaT ^Aj dical t s .  D'une efficacité toute particulière contre
^^^MlSÎ̂ Bi^Sfflr^i 'es 

déraegements 
d'estomac , fortifie la digestion ,

Ps!3Ba. RI L«l lli«rv^/ donne beaucoup d'app étit , procure des selles ré-
fin i ss£ | xk ftar y /M gulières et entretien la santé jusqu 'à l'âge le plus

Prix de [la bouteille , 3 Fr. 50. — Demi-bouteil le , 2 Fr.
DEPOTS. — Neuchâtel : M. Bauler , pharmacie , A. Zimmermaun . —

Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-Imier : J.
^E aohlimann , pharmacie.

SSF~ Prière de demande r expressément VAMER BERNARDINE "fe^S,
¦¦¦¦¦¦¦BBCHDeHBMiBHnNMMSMaHB^HaBBSHBMHMKs^

iiiûsr ï BEïïERLE», ZïïRICH
Succursale à Fiudapest

Installation de boucheries et charcuteries , abattoirs,
fromageries. (M .«a zo

BILLOTS DE CUISINE PO UR HO TELS, etc.

DEPURATIF COLLIEZ
Sirop de brou de noix ferrugineux

pré paré par Frétl. GOLLIEZ. pharmacien , â Mora t .  17 ans de succès
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énerg ique dé puratif
pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les eus suçants :
Scrofule. Rachitisme chez les enfants , Débilité. Humeurs et Vice»
du »ang, Dartre*, Glande*, Érupti*M * «le lu p«an. Feux an
Tisnge, etc.

Prescri t par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
au goût , se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Keewsistitii ii ii t , aatl-kèrafuleux, auti-rucliltiqne par excel-
lence pour toutes les personnes débile*, faible*, anémique».

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
GOL.L.IEZ, à la marque des « Deux Palmiers >.

Kn flacons de 3 Fr. et 5 Fr . 50, celui ei suffît pour la cura d' un moi».

D É P O T S  : pharmacies Bauler , Bourgeois , Dardel , Gueblt irt , Jordan et
A. Donner , à Neuchâtel ; et dans les p karmacies de la Chaux de-Fonds.
Locl» , Cernier , Fontaines, Ponts , Saint B' a'se , etc.

iwiiii n i iiiiiiiiiii iii «Miii i iiiiiaïaHiMiiwi'iiiriiiiwiiiiiiiiiiiiwiiirniiii'ii iiyi iii ii iB iiii 'i ii n un IIIIII M

J MAGASINS sous LE BâTIMENT DES CONCERTS 5
î Magasin de Tabacs et Cigares Magasin spécial d'Articles !
% et Allï iaES POl .'lt FIMEIRS de la CHINE el du JAPOS A
n Le magasin est des mieux assortis Le renouvellement des marchand!- A
Z en cigares fins et ordinaires , tels que: ses est au complet ; reçu entre autres : Z
T Havannes, Cuba , Java , Manilles , Lon- Tables diverses. Chevalets. Paravents T
Q drès , Mexicains, Grandsons , Vevey , de tous prix. Ecrans. Jardinières. Q
Q etc , garantis secs. — Tabacs divers : Coffrets. Petites armoires, très jolies. Â
S suisses, hollandais , bel ges, hongrois, Eventails. Stores. Biûle - parfums. %
Q turcs, américains. — Véritables tabacs Cendriers. Crémiers. Bonbonnières. Q
Z et cigares des rég ies française, au- Théières. Vases. Lampes. Plateaux. Z
¥ triebienne «t serbe. — Pipes , porte- Paniers. Etagères. Tabourets. Services Y
Q eigares et porte-cigarettes en écume, à découper. Objets de fantaisie et Q
Q ambre, merisier, iris , bruyère. Véri- animaux divers. Poupées et jouets , A
Z tables G-ambiers. Blagues à tabacs, etc. Un lot de jolis tapis or et argent , X
T Etuis à cigares. Cigarettes pour tous très avantageux. T
¥ e »o s ' Assortiment considérable de T

Joli assortiment de Cannes. Z£>&±U3.<£± S3CE» XX.S3 3•-¦*g»-p« fflOB D'lNIIS CBllOBB î
Q BK A U  CHOIX DB TIMBRES-POSTE MARCHANDISES ffl
Jt POUR COLLECTION. FRAÎCHES ET DE PROVENANCE DIRECTE. Z

m SE RECOMMANDE, A
A Hioiais Cplomb-Borel. A

A.vis aux  I*»IML «>.** écronome*
Aperçu des prix de fabrique p )ur quel ques numéros les plus courants de

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

.Marque A A, écrue , qualité lourde . . . . . . . . .  75 em. de large,'à 35 c.
> A A A. éc ue, extra bonne qualité 80 > > à40 e.
> BB , > > > > 180 > > à 90 c,
> 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité.p ' chemises 84 > > à 45 c.
> 330, blanchie, renforcée , p r ohem' '-"fioo 'de messieurs. 84 > > ù60 c

D'autres qualités et largeurs , également à des prix sans eoncurrenee. —
Echantillons sont exp édiés franco. — On change ce qui ne convient pas. ;"

•Jacques BECKER, Ennenda (Glaris).
DEPOT DE FABRIQUE.

FABRIQUE DES BILLODES, LOGLE
EXPOSITION PERMANENTE

Grand assortiment de montres garanties en tous genres et grandeurs.

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

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

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

MHHKKKKHHKKMM >€Hr>000€KH>eK>00 'OV

| U FABRI QUE 1 MAISON D'EXPORTATION î

Ci Terrines et Pâtés de foie gras û

S iHi&s' B&oosa&isr i
l à SCHWEIZERHALL, près Bâle 2
f t  recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures métkodes de Stras' Q
Z bourg : X
T Terrines de foie gras, Pâtés de foie gras 9

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

Y Volaille» et Dinde» truffées. (H. 3835 Q.) I

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



'¦tt 1 A LA GRANDE LIQUIDATION ''tT'1

sous l'HOTEL. X3XJT VAISSEAU

ÉTRENNES UTILES ! IMMENSE CHOIX ÉTRENNES UTILES ! '
A l'occasion des fêtes de fin d'année, grands rabais sur tous les articles vendus déjà à des prix excessivement bon marché.

Caleçons ponr kommes, éeru et «oultur depuis fr. 110 Jerseys gris à fr. 2 10, 2 ftO, 2 7S et fr. 3 23
Camisoles, genre mérinos à > 1 25 > noirs, vendus 30 % au-dessous du prix à fr. 3 50, 4 2i et > 6 2S
Une grande «érie de Tabliers noirs, uni» et garnis . . . . . . . à > 1 10 Immense choix en Brassières laine , toutes nuances depuis > 1 10
Tabliers fantaisie, très belles dispositions à > 1 25 Capotes cachemire, pour bébés, garnies dentelle et rubau . à fr. 1 50, 2 25, 3 SO et » 4 5Q

» de ménage, eotonne et imprimés depuis > 0 60 Foulards , Pochettes 
¦ depuis > 0 25

Une grand» occasion en écharpes dentelle, en crème et en noir , longueur 2™,50, Nœuds , Plastrons , Régates et Lavallières > > O 40
très largt à > 3 25 Châles tricotés, Châles russes, Châles tissés > > 2 28

GANTS DE PEAU, depuis 1 Fr. 50.

A f/ÉaTuIl*»! deux excellentes ma-
ri. Vclllll c chines à coudre , très
peu usagées, et environ 300 bouteilles
et litres. S'adresser Terreaux 9, au rp'Z
dc-chaussée.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMON IUMS et antres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de piano s

A, Rue de la Gare , 4, NETJOH ATEL

DéPôT à la CHATJX -DK-FOXDB :
il , Rue du Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , etc.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE . MARINS
AU VIN , POUR CI VE T

Au magasin de comestibles

•Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperdit eur , indispensa-

ble aux vélocipédistes, alpinistes, sport -
men, etc., desquels il qu intup le les forces
musculaires.— Prix : 1 fr . CH. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Savon an Soufre et Goudron
amélioré

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

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

75 cent, le morceau , dans toutes les
pharmacies à Neuchâtel-

Pharmacie A. DONNER
Suce, de Fleisiui uariH

Grand' rue, Neuchâtel

Liqueur d'Eucalyptus. — Eau
dentifrice hygiénique au thymol  et
eucalyp tus. Le flacon , 1 fr.

Vinaigre d'Eucalyptus pour dé-
sinfection des appartements, purifie
l'atmosp hèr *,préservedel'influenza I
et autres maladies ép idémiques. Le |
flacon , 1 f - .

Véritable poudre dentifrice an- I
glaise.

Vinaigre de toilette anglais.
B̂BÊBSSSBÊBtÊtOtÊBaBBBBBBBBBBaBSSB»^

. iGjf^i J6U intéressant, indispensable pour les longues soirées d'hiver.
ff|ff|iik Le « Casse-Tête Persan » véritable porto la marque «Ancre ».

Bb^l 4&&ffîvk. 1*1 il 75 c iii i i i i ' - : -  -¦ — -- —  - . .. . — . -

^*liiii^nùiiiim -̂ es m
il''

ers d° 
parents ont reconnu la 

grande valeur 
instruc-

P§1 .lllillll p̂ Boîtes de Construction à / 'Ancre.
| ^SlIfaaijjjBy^tgr^a H u 'y a Pas c'8 Jcu meilleur ou plus intéressant ni pour
BBEÉll^B^BKHj

ffi
i-Mffl enfants ni pour adultes! On trouvera des détails sur ce

jeu dans le catalogue illustré, expédié sur demande gratis et franco par la maison
P. Ad. Richter & Cie, Olten (Suisse). Tous los parents désireux de choisir pour
leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans
retard . — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Ancre », n'étant
qu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exi ger •~-~~ —— i

la Boîte de Construction à l'A-ncre. WÊI
Prix des boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les |j |j|w
bons magasins de jouets et dans les librairies. Éllèli

- -~——-. n | nwTTTa-i rmra 

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

Vente en gros. V I N \ II I 1 4 I J  S K Vente en mi*«îro8-

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

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

Vins de coupage ronges et blancs de 13 a. 14, degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazii), 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.

m —i. i — ua——_...««««—.¦¦¦ aj ijif, .——^—.—— *¦

HTOTELLERIE JACOT
H. LUTHI, SUCCESSEUR

15, Rue dixx Temple-Neuf , 15
NEt CHATEL

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

" 
ARTICLES DE VOYAGE

Magasin GUYE ROSSELET
Grand' rue — NEUCHATli L — Grand' rue

Malles. — Sacoclies. — Gibecières.
Valises. — Sacs fantaisie. — Poclies de soriimelières.

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

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

— Prix trè* modérés. —

.̂ gBBIM PRIX -COURANT DES THéS

H ifttt^&lk. HBffl Congo , bonoi -d "» 1", 2 40 Pekoe noir . . . 4  80
i ̂  ̂

OF^I Congo , mi-fin . . 2 80 Pekoe , poin tes h 1 .. 6 —
111 rtSmP 1U Mélangé noir , N 1, 3 20 Pekoe , no ;nf sup ' . 8 «o
il ^ fT'iit*-*- liliSI Congo , fin . . . 3  70 Orang 'Pekoe .pnrf ., 6 20
j ffl ,y..(parafe IIIPH Congo , sup érieur . 4 20 Thé mélangé noir. 5 20
II MSRMÏ' lllli Souchong, fin . . 4 60 Assa"' Pekoesouch. 4 20
HïsSslOSH llllll Souchong, tupér . 6 20 Thé vert . . . . 8 70
H I*!-***. ̂ 11111 Ceylan . . . . 4 —  Poussière thé noir , 2 80
111 JLMËJ-É: Il SI 11
11 OWMEB0ED5 7UÉ . ' ÙM En paquets do '/ a , '/» et «/„ ki 'og-, net.

liwMJlMBM liP  ̂ DÉPÔT à NEUCHATEL :

H ttiaue DéPOS éE Au magasin HENRI GACOND.

LITS C O M P L E T S  JTU ikLiE» PERRENOUD «Se C1' Le public el tout particulière

LITERIE CONFECTIONNEE SAILJI-IES de "VENTE S de NEUC H: ATEL ment nos clients sont toujours ad
Meubles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER, Neuchâtel
Buvards de voyage. Etuis pour photograp hie».

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

Portefeuilles de poche. > > cartes de condoléances.
Porte-cartea . > > collect. d* monogrammes.
Porte-monnaie. Portefeuille à musique.
Trousses de voyage, nécessaires. Rouleaux à musi qae.
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' a lbum* po»r collection de p hotograp hies

non montées.
Psautiers en véritable reliure soup le, maroquin , cuir de Russie, cuir anglais , etc.
Beau choix de Papiers à lettres, français , ang lais et fantaisie.
Cartes de félicitations pour Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau , calendriers , éphéméridea , almanachs, etc.

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

LOTERIE de l'église Saint-Xavier , à Lucerne
On peut ma procurer de* billet* (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.

tBiillMTIMS
1" CHOIX

Chalets à coucon.

Pendules de bureau.
Montres de poches.

f

Rhabillag" en tous genr "

8e recommande ,

M. STÀHL
Faubourg du Lac 2.

VIEUX MALAGA
doré

1 Fr. 10 la bouteille , chez Jules
PANIER, épicier , rue du Seyon ,
Neuchâtel.

Pastilles pectorales à l'érable
Efficac 'té inconte stable dans toute toux ,

refroidissement , coqueluche , aathme , en-
gorgements , etc. Chez É. Jordan,
pharmacien.

Pharmacie - Droguerie
^V. D AFŒDT^T .

Demanda lo c Papier Varney, >
révulsif le p lus puissant , pour guérir les
douleurs névral giques ou rhumati smales ,
le lumbago , la sciatique, etc. Le Pap ier
Varuey est également souverain dans les
rhumes , la bronchite , la gri ppe.

Comme nouveautés sérieuses, viennent
également do paraître :

Le Thé Charton, dépuratif , p lus
doux , plus agréable que le Thé Cham-
bard.

Le Thé du D' Vincent, pectoral ,
anliglaireux , adoucissant et lénitif. B.ea
sup érieur au Thé pectoral !

La Pommade Dermophile, infail
lible pour guérir rap idement et a peu do
frais, les crevasses et toutes les exemp -
tions de la peau.

Essayez nos thés et vous n'en H
I achèterez point d' autres.

g! soir de Cey lan , excellente qualité ||j|
R garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 f

Ï 

mélangé noir , qualité introuvable I
ailleurs , le demi-kilo , 8 f r. 50 f

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

l OLD ENGLAN D I
G E N È V E

Seul dé pôt i iVeucbitd :
CHEZ

g H, « LL I KIIE R - GABEREL |

BARBEY & C'E
Brosses à cheveux, à habits,

à dents, à ongles, et à peignes.
Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Epingles et peignes fantaisie.
Eponges fines et ordinaires.
Sacs et filets pour éponges.
Trousses de voyage.
Savons de toilette fins et mi-

fins. : .'
Savonnettes dans tous les prix



AMOUR DE JEUNE FILLE

« Feuilleton de la Feuille Dam ée If enciiatel

PAU

M— K. C A R O

> Le lendemain , il fallait réintégrer le
couvent ; ce n 'était pas gai. Je me levai

île p lus tard que je pus et je passai lan-
guissamment dans la salie à manger. Mon

? père n'j  était pas, George déjeune st ul de
bonne heure, à cause de ses cours de droit.
Il n 'j  avait que Miss Ellen qui t ambour i -
nait sur les vitres , en attendant sa côtelette
et son thé; miss Ellen n'aime pas à at ten-
dre , moi non plus, et je me mis à tambouri -
ner a côté d'elle, lion père ne venait pas.
J'appelai David , son domestique , et lui
demandai si le général n 'était pas, par
hasard , sorti . 11 m'assura qu 'il était en-
core dans son cabinet de travail : impa-
tientée, je prends sur moi d'aller le cher-
cher. Je traverse le grand salon en cou-
rant et j ' allais entrer ehea mon père ,
quand j 'entends sa voix tout près et en
même temps le bouton tourne : de pour
d'être surprise le nez contre la porte , je
me jette d'un bond derrière un puravant ,
où je me tap is et me fais toute petite
Mon père passe sans me voir , avec une
personne qu 'il reconduisait , et j'entends

Reproduction interdite aux journ aux qui n 'on
pal de trsité »T«C M. Calmaan-t «v» , éditeur , i
-aria •¦¦¦

qu 'il dit : < Je no demande pas mieux
> que de prendre vos intérêts dans cette
> affaire, mon cher ami. Vous savez ma
> grande estime pour vous et toute mon
» amitié ; mais, j e vous le répète, prenez
> garde; défiez-vous d'un entraînement
» irréfléchi.. . Que diable ! l'amour n'a
> qu 'un temps... A votre âge, je vous le
> dis sans détour , vous auriez , plus de
> chances de bonheur , en vous mariant
> avec une personne sensée, d'âge propor-
> tionné... nne veuve V ... Non ? .. Vous ne
> voulez pas de veuve. . Soit ! je n'insiste
> pas , les goûts sont libre?... Mais j 'ai
> peur que vous ne compromettiez le
> repos de votre vie dans une aventure...
> j 'ose le dire... un peu hasardeuse. >

- > Derrière mon paravent , j e pousse un
rugissement... silencieux ; je venais de
reconnaître M. de Feugrix. Oh ! monstre !
pensais-je, vous pensez a une autre !
Et cela ne vous empêche pas de me
cribler de regards incendiaires !... Si papa
le savait !.. Heureusement que je ne suis
pas facile- à incendier. M. de Feugrix
serra la main de mon père , en le remer-
ciant :

> — Je comp te sur vous... Je suis bien
fou , peut-être... Mais que voulez-vous? ..
Je l'adore.

> Tu ne peux pas imaginer le ton dont
il dit ce mot : < Je l'adore ! > .C'était ir-
résistible ! Ils causèrent quel ques instants
dans l'antichambre, à voix basse, à cause
des domesti ques ; puis, mon père passa
dans la salle à manger; j e me hâtai d'en
faire autant . Il semblait d'assez mau-
vaise humeur et répondit brusquement
au bonjour que je lui  adressai. Il me re-
gardait en dessous , de façon à me mettre

fort mal à l'aise ; je n'avais pas la con -
science très nette, à l'occasion de la soi-
rée de la veille , où nous avions fini par
danser, et où j'avais fait un petit brouil
lamini intentionnel , suivi d'un léger conflit
entre deux de mes danseurs Je me dispo-
sais donc à retourner au couvent sans
tambour ni trompette , aussitôt après le
déjeuner , et j'eus un peu d'émotion quand
mon père m'appela avee assez de ru-
desse :

> — J'ai à te parler ! Miss Ellen vou-
dra bien attendre que tu m'aies exp liqué
tn (-..induite.

> Je le suivis, tort penaude. Il s assit ,
prit un air de juje et me fit signe de
ni'asseoir en face de lui .

> — Voulez vous ni'expli quer , made-
moiselle, ce que c'est que toute cette his-
toire ? .. Voilà de jolies manières pour
une personne bien élevée.

> Je balbutiai :
> — Je vous assure, papa , q«e c'est

tout i fait un malentendu... Réellement ,
je me suis embrouillée...

> — Embrouillée ?...
> - Oui , papa; j ai confondu les nu-

méros , la cinquième avec la sixième...
C'est très difficile , quand tout le monde
parle à la fois , de ne pas faire d'erreurs...
J'ai confondu... Alors, M. de Montauzan...

> — Ta , ta , ta , ta!... Qu 'est-ce que tu
me chantes là ?... Il s'agit bien de M. de
Montauzan !... C'est de Feugrix que je te
parle... Est-il vrai , oui ou non , que tu te
sois jetée à son cou... comme une évapo-
rée, une folie ?. .. Hein ?... Veux-tu me
faire l'amitié de me ré pondre ?...

> — Mes joues étaient cuisantes à
fores d'être rouges, et tu juges comme je

maudissais ce monstre de perfidie qui
m'avait trahie et me valait cette alga-
rade...

> — C'était l'orage, et... il tonnait ,
et... j 'ai , j 'ai eu peur... très peur , je vous
assure, papa...

> —  Peur, toi I... Allons donc !... A
d'autres... Tu as joué la comédie, et uue
comédie fort dép lacée... fort inconve-
nante... Je voudrais bien savoir si c'est
au couvent qu'on vous apprend ces fa-
çons-là.., Je ne manquerai pas d'en faire
mes compliments à madame la supé-
rieure...

> — Oh ! non , papa , j e vous en prié...
Je serais perdue de réputation et mise à
l'index de la communauté... On est si
prude , au contraire, là-bas.

> — Alors , vous avez trouvé cela
toute seule, vous ?... Joli naturel!... Je
vous félicite... Je dois supposer que roua
aimez M. de Feugrix , pour vous jeter
ainsi à sa tête...

> — Moi !.. Oh !... par exemp le !
> — Comment, < par exemp le ? > Il

en est bien convaincu. Et comme c'est
un galant homme, il vous fait l'honneur
de vous demander en mariage..:

> J'étais abasourdie :
> — Quoi ! c'était moi cette personne

< qu 'il adore ! >
> J'avais prononcé ces derniers mots

exactement comme M. de Feugrix ; mon
père ne put s'empêcher do sourire.

* — Ainsi , vous avez entendu r... Cela
complète vos talents, d'écouter aux por-
tes...

> — Oh ! pour cela , non , j e vous juro,
papa... C'est le hasard qui m'a fait en-

tendre, et j'étais bien loin de croire ...
D'autant plus que vous ne l'encourag iez
guère, mon cher papa .

> J'avais repris tout mon app lomb ;
c'est étonnant ce que cela donne d'assu-
rance la certitude d'être aimée !

> — Certes , je ne l'ai pas encouragé !
Et, sans cette aventure grotesque où il a
cru voir une preuve de vos sentiments
pour lui , je né vous aurais pas parlé de
ce projet de mariage... Mais, après une
telle inconséquence ... et Dieu sait si c'est
la seule !

> — Absolument, mon cher papa...
> — Enfin, êtes-vous disposée à épou-

ser M. de Feugrix ?...
> — Je.... je ne sais trop... cela de-

mande réflexion...

> — A q*oi diable réfléchissiez -vous
quand vous vous pâmiez dans ses bras ? ...
Ecoutez-moi bien, ma fille , reprit mon
père d'un ton grave, je n'entends rien à
vos simagrées et à vos manèges; si roua
n'aimez pas M. de Feugrix, s'il ne vous
plaî t pas de l'épouser , je n'ai nul désir
de vous contraindre... Je dois avouer que
la différence d'âge entre vous me semble
très grande, — trop grande ! Vingt-trois
ans, si je ne me trompe, c'est beaucoup.
11 sera vieux quand vous serez jeune
encore, ce qui est un grand inconvénient
pour tous les deux. II est donc ,nécessaire
que vous vous consultiez et ne donniez,
pas votre consentement â la légère... Du
Feugrix est un très galant homme, il a
une grande fortune... Je crois qu 'il peut
rendre une femme heureuse, à la condi-
tion qu 'elle soit sage et douce. Ne faites
donc rien à la légère ; prenez votre temps !

CAVIAR
HARENGS FUMÉS
Harengs salés

Ha rengs mari n es
MORUE salée

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs «• 8.

A Vûîli iPO 5 à «OO* beaux
V C11UIC échalaa secs, fen-

dus à la hache, à un prix raisonnable.
S'adresser à M. Louis Courvoisier, rue
des Moulins 19.
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Dépôt de Thé
d'une bonne maison de Londres , chez
M-'KNŒRY, rue de l'Industrie 15.

VINS DE CHAMPAGNE
seul dépôt du Champagne

BOUVIER Frères
Champagne Manier,

> Moët et Chandon,
> Moët et Chandon

Sillery,
> Th. Rœderer,
> Louis Rœderer.

i 

LIQUEURS
Chartreuse du Couvent
Bénédictine et Marasquin ,
Vieille eau-de-cerise.
Vieux rhum ,
Fine Champagne ,
Punsch suédois ,
Curaçao, \ d«S vnainoas
Anisette, / Wynand Fockinf
Cherry Brandy, [ et
Eau-de-vie du Cap, \ Erven Lucas Bols
Genièvre VieUX , . <rAmsterdam
Curaçao Bouvier, u .
Anisette Bouvier, .
Marsala, Chafelia , Bordeaux,

Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
8, rue des Epancheurs, 8

' I  3

Pâté de Foie gras truffé
exx croûte

SUR COMMANDE , CHEZ

JDLES GLUKHER - GABEREL
pâtissier,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Les pêcheurs sont partis , il y a des
mois , laissant au village quel ques vieil-
lards , les femmes, les enfants ; mais
voila septembre, el ils vont revenir. La
mer est mauvaise, démontée. Pas une
voile n'apparaît encore au large blanc
d'écume. La rafale beugle. Une an-
goisse terrible serre les cœurs : s'ils
étaient eng loutis , perdus à jamais , les
marins robustes sur le bras desquels
le nom de la Douce-Jolie est tatoué ,
les beaux gas qu 'attendent les pûles
fiancées ! Et les bonnes femmes de mè-
res, les veuves , si leurs fils ont bu la
grand ' tasse salée , que deviendront-
elles '?

Les jours passent...
Rien.
L'eau calmée où les goélands trem-

pent leur aile , l'eau calmée et grise
chante ; une rousse éclaboussée de so-
leil luit  dans la brume blanche...

Les voila! les voilà!
Les femmes, les bras levés, crient :

« Les voila ! les voilà ! » Au loin , de
petites taches. Ce sont eux ! Eux , las

hommes qui reviennent d'Islande avec
leurs barques lourdes...

Oh ! les retours aprè s les longues
absences ! On a tant de choses à dire ,
et on reste muet, comme surpris de.
son bonheur. De telles joies ne peuvent
être exprimées que par les baisers ,

Une seule barque manque , celle
d'Yves, le fiancé d'Irène.

—. Yves! s'écrie Irène. Elle interroge
tous les hommes : L'avez-vous vu 0

—- Non.
— Alors, perdu !
— Mais non , petite , du retard... Ça

n'est rien... Tu sais, en mer ..

Depuis longtemps s'aiment Yves et
Irène. Yves a aimé Irène parce qu'elle
était douce , laborieuse, gaie et toute
fraîche , parce que ses larges yeux
étaient d' un bleu sombre et que ses
cheveux blonds frisottaient adorable-
ment. Irène l'a aimé, son grand Yves,
parce qu 'il était doux comme elle, actif
comme elle , d'une énergique et Mère
baauté.

Les serments que leurs jeunes lèvres
chantèrent furent confiants, simples et
profonds, comme leurs fîmes...

Et c'est a Noël que ' le village doit
célébrer leurs noces.

Irène est triste, inquiète. Les semai-
nes s'écoulent, lentes.

Décembre.
Les vieillards hochent la têt e :
— Pas encore de retour!
A chaque ' heure, elle interroge l'ho-

rizon.
Rien.
Il reviendra pour Noël , elle en est

sûre.
Dieu ne peut lui refuser son bon-

heur. Elle a préparé son trousseau , ses
amies Yvonne , Anne-Marie et Made-
leine ont brodé son voile d'épouséfl...
Yves est un des plus habiles pécheurs
de la côte. Il est fort , souple, coura-
geux. Oui , c'est un retard.

L'attente est dure au cœur des blan-
ches fiancées. Elle l'aime ! Qu 'import e
ce long tourment , s'il revient !'

. * *;
Toutes les cabanes sont joyeusement

éclairées , c'est Noël.
Irène est au bout du môle, seule.

Son Fiancé n 'est pas revenu. Elle .sent
que son beau rêve est mort. Le Bon-
heur a pour toujours déserté sa vie...
Les vagues pleurent sourdement un
grave De prof und i s .  Où est-il ? où
est-il? Sans doute , sous le ciel criblé
d'étoiles , en cette soirée de fête, il
roule dans les (lots , les yeux ouverts ,
la bouche crispée , à la dérive... seul!

Un appel monte , lamentable, dou-
loureux et suppliant , un cri :

— Yves ! Yves!
G KOROF.S BF.AMJON ,

2-2 décembre 1891.
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fetit Joème ùe jt ocl

Jules GLDKHRR-GAB EH1L
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpit al , 9
se charge de la livraison à domicile de
dîners comp lète , 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 —

g PAPETERIE |

I F. IIICKEL - IIENRIOI ) |
• •
j &OBD Q) &$ |
1 CALEND RIERS \m 1
• en tous genres. •
•••••••••••••••••••••••••t

Beau miè! coulé du pays, garanti pur ,
à 1 fr. 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n* 8.

Cors aux pieds
duri l lons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur  par lu remède spécial suisse,
mr ECRISONÎYLON POHL ~ m̂

de la pharmacie F UETER , à Berne.
Véritable , 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-

macie Dardel , à Neuchâtel.

Magasin de Glaces
Gustave PŒTZ CH

4, rue Purry, 4
Recommande à l'honorable public do

Neuchâtel et des environs son joli 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 miig .sin 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 p hotograp hies , format
visite et autres . Albums de toutes les for-
mes et à des prix divers. Verres Marât en
glace et et en demi-g lace, pour toutes
les dimensions courantes.

— PRIX MODÉRÉS —

LECKERLETS au Marrons
LECKERLET S aux Abricots

LECKERLETS aux Noisett es
qualité supérieure et frais tous les jours

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
conf iseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

VÉRITABLE

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES
Au magasin de comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs 8.

Miel du MONT-ROSE
En pots ou boîtes fer b l inc  du poids

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

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

E. Jeuzer,
Magasin d'épicerie

1, Rue J.-J. Lallemand , 1

Outils et Fournitures d'Horlogerie
PERRET-PÉ TER

9, EPANCHEURS, 9
Suce'de  A. BÉG UIN-BOURQUIN

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

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

Réveils en tous genres, depuis fr. (t.
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 —

MAGASIN ZimMERMANN
Assortiment comp let de BOUGIES

blanches et couleurs pour arbres de
Noël .

A VENDRE
d'occasion un paratonnerre neuf et
accessoires. S'adr. au chef de gare de
Neuchâtel.

î PAPETERIE !

| F. BICKELJENnlOD |
j GRAND CHOIX DE 6

Cartes de Visite
jtj depuis 1 Fr. 50 le cent. jjj

TRUITES
de plusieurs pêcheries officielles

Àu magasin de Comestib les

CH. SEINET
\euebatel — rue des Epancheurs 8.

Chanx-de-Fcnds — Place NeuYe 10.
Ce sont toujours les meilleurs,

LES VÉRITABLES

Biseômes aux Amandes
du magasin d'épicerie

HENRI MATTHEY
Rue des Moulins na 19

Les personnes qui désirent de grands
biseômes pour les t'êtes de Noë! et Nou-
vel An sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.
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RéVEILLON D'ARTISTES

Par une froide et brumeuse soirée
de décembre, le vingt-quatrième jour
dudit mois, un homme de haute taille ,
appuyé sur un bâton , suivait pénible-
ment la rue Mazarine , à Paris; ses
vêtements, insuffisants pour le garantir
des morsures de la bise qui , ce soir-là ,
soufflait avee rage, se composaient
d'un pantalon d'été, d'une vieille redin-
gote boutonnée jusqu 'au menton ; un
chapeau à larges bords rabattus sur
son visage ne laissait voir qu'une lon-
gue barbe et de grands cheveux blancs
tombant sur ses épaules voûtées. Il
portait sous le bra s Un objet de forme
oblongue, enveloppé dans un mouchoir
à carreaux.

Il traversa le pont et la place du
Carrousel , gagna le Palais-Royal , fit
le tour du jardin , s'arrôtant plusieurs
fois; puis, comme si les flots de lumière,
les parfums savoureux des mets exquis
offerts aux consommateurs par les
restaurateurs préparant leurs joyeux
réveillons lui eussent donné le vertige,
il s'éloign a , vacillant sur ses jambes,
et vint échouer cour des Fontaines ; là ,
il releva la tête, voyant de la lumière à
toutes les fenêtres de cette ruche ou-
vrière où la vie bourdonne , tenue en
laisse par le travail ; il s'abrita sous un
auvent placé au dessus de l'allée fai-
sant l'angle de ce passage fréquenté ,
posa son bûton à portée de sa main ,
s'accota contré le mur , dénoua le
mouchoir à carreaux qui laissa voir un
violon , s'assura que les cordes de l'ins-
trument étaient toutes à leur poste, les
remonta d'une main tremblante , plia
le mouchoir en quatre , le posa sous
son menton , appuya dessus le violon ,
et commença une mélopée si triste, si
discordante , que deux ou trois polis-
sons qui s'étaient plantés devant lui se
sauvèrent en disant que c'était une mu-
sique d'enterrement; un chien couché
non loin de là se mit à hurler, et les
passants accélérèrent le pas. L'homme,
découragé , s'assit tristement sur la
marche de l'allée, posa son instrument
sur ses genoux en murmurant : « Je ne
peux plus jouer!... Mon Dieu!... mon
Dieu!...» Et un véritable sanglot s'é-
chappa de sa gorge.

En ce moment, et par cette même
allée longue et sombre, arrivaient trois
jeunes gens fredonnant sur un air en
vogue :
Lorsque deux élèves du Conservatoire ,
Rencontrent un itère du Conservatoire.
Cela fait trois élevés du Conservatoire,
Enchantés, ravis, bien contents de se voir .
Très loin , bie n loin , fort loin dudit Conser-

fvatoire.
Ils n'aperçurent pas tout d'abord le

joueur de violon ; l'un le heurta du
pied , l'autre renversa son chapeau , et
le troisième resta tout saisi en voyant
se redresser et sortir de l'ombre ce
grand vieillard à mine fière et humble
tout à la fois.

— Pardon , Monsieur!... est-ce que
nous vous avons fait du mal ?
— Non , répondit le violoniste en se

baissant péniblement pour ramasser
son chapeau ; mais un des jeunes gens
le devança et le lui rendit , pendant.

que son camarade, avisant l'instrument,
questionna :

— Vous êtes musicien , Monsieur?
— Je l'étais autrefois , soupira le

pauvre homme, et deux grosses larmes
descendirent lentement dans les rides
profondes qui sillonn aient ses joue-'.

— Qu'avez-vous? Vous souffrez? ..
Pouvons-nous vous venir en aide?

Le vieillard regarda les troi -s jeunes
gens... puis il leur ten dit son chapeau
en murmurant :

— Faites-moi l'aumône... je ne peux
plus gagner ma vie en jouant du vio-
lon... j'ai les doi gts ank ylosés ; ma fille
se meurt de la poitrine et aussi de
misère !,..

Il y avait tant de-douleur dans l'ac-
cent de ce vieil homme, que les jeunes
gens en furent secoués de la tête aux
pieds ; bien vite, ils mirent la main à
leurs goussets et en retirèrent tout ce
qu 'ils contenaient : Hélas!... le premier
cinquante centimes!... le second trente
centimes!... et le troisième un morceau
de colophane!... Total , seize sous pour
soulager tant d'infortune !. . .  C'était
peu!... Ils se regardèrent piteusement !

— Amis, s'écria tout ému celui qui
avait questionné le malheureux , un
coup de collier et trois coups de cœur!
C'est un confrère!. ..  Toi, Adolphe,
prends le violon et accompagne Gus-
tave , pendant que notre ami Charles
fera la quête !

Aussitôt dit, aussitôt compris!... Les
voilà relevant les collets de leurs pale-
tots , ébouriffant et ramenant leurs che-
veux sur leurs visages, enfonçant leurs
chapeaux sur leurs yeuxl... Maintenant
de l'entrain et de l'ensemble!...

-- En avant ton morcea u de concours,
Adol phe, pour amasser du monde !...

Sous les doigts exercés du jeune
virtuose , le violon du pauvre résonna
joyeusement , et Le Carnaval de Venise
s'égrena avec un brio extraordinaire ;
toutes les fenêtres se rouvrirent , les
passants s'attroup èrent , des applau-
dissements éclatèrent de toutes parts ,
et beaucoup de pièces blanches tom-
bèrent dans le chapeau du vieillard ,
placé bien eu évidence sous le réver-
bère. Après un temps d'arrêt , le violon
préluda à nouveau.

— A toi , Gustave ! commanda Charles.
Le jeune homme dénommé chanta :

Viens , gentille Dame!... avec une voix
de ténor vibrante , chaude , superbe!
Et l'auditoire , ravi , criait : Bis ! bis ! bis!
Et la quête allait grossissant, la foule
devenant de plus en plus compacte.
Devant ce succès et cette recette , le
promoteur de l'idée ajouta :

— Allons, pour finir , le trio de Guil-
laume- Tell!... Adol phe , mon vieux ,
tout en nous accompagnant , abuse de
tes notes basses, pendant qu 'avec ma
voix de chic je vais barytonner de mon
mieux ; toi , Gustave , mon beau ténor ,
quelques coups de ciel , et les alouettes
vont tomber toutes rôties !

Le trio commençai... Alors le vieil-
lard , qui , jusque-là était resté immo-
bile, n'osant en croire ni ses yeux , ni
ses oreilles, craignant d'être le jouet
d'un songe, se redressa de toute sa
hauteur , l'oeil brillant, le visage trans-
figuré , et, saisissant son bâton , il se
mit à battre la mesure avec tant de
maestria, que , sous son impulsion , les
jeunes exécutants électrisèrent , en-

thousiasmèrent ta foule, qui ne leur
ménagea ni ses bravos, ni son argent.

II en tombait des fenêtres, il en sor-
tait de toutes les poches, et Charles
eut fort à faire rien que pour ramasser
ce qu 'on jetait en dehors du chapeau.

Le concert fini , l'attroupement se
dispersa assez lentement , car les lazzis
allaient leur train , il fallait les entendre :

&. C'est pas des ambulants , y z'ont de
trop jolis galoubets pour ça!... On s'en
gargariserait jusqu 'à plus soif!... En
les écoulant , on oublie que M. Frisquet
est sorti avec toute sa famille!... Que
réveillon y vont faire avec c'te braise !...
Cré nom ! En v'ià du quibus! J'aurais
ben voulu reluquer leurs trombines, à
ces gaillards ! Mais pas mèche, trop
emmitôufflôs!... Et le vieux avec sa
trique , en faisait-y des moulinets!...
Je vous dis que c'est des artisses qu'ont
fait une gajure ! J'y suis-t-allé une fois
à la^rande Opéra , on n 'y chantait pas
mieux !... Et le crin-crin ruelait-y bien !
j'en avais des chatouillements tout le
long de l'échiné 1... »

Et beaucoup d'autres réflexions du
même genre , qui se perdirent dans la
débandade des auditeurs.

Les jeunes gens s'approchèrent du
vieillard suffoquant d'émotion ;

— Vos noms? murmurait le pauvre
homme, pour que ma fille les place
dans ses prières...

Le premier dit ;
— Je m'appelle la Foi !
— Moi, l'Espérance! ajouta le second.

. — Alors , je suis la Charité ! fit le
troisième , en déposant devant lui le
chapeau débordant de monnaie.

— Ah! Messieurs ! Messieurs!... sa-
chez au moins qui vous venez d'obliger
si généreusement!. .. — Je me nomme
Chappner , je suis Alsacien... Pendant
dix ans , j' ai été chef d'orchestre à
Strasbourg, j' ai eu l 'honneur d'y mon-
ter Guillaume - Tell !... Hélas ! depuis
que j'ai quitté mon pays, le malheur ,
la maladie et la misère m'ont accablé .
Vous venez de 1110 sauver la vie! Grâce
a cet. argent , je pourrai retourner y
Strasbourg , où je suis connu , où l'on
s'intéressera à ma fille ! L'air natal lui
rendra la santé!... Vos jeunes talent- !,
que vous avez mis si simp lement , si
noblement au service de ma misère ,
seront bénis , je vous le dis et le prédis:
vous serez grands parmi les grands !

— Ainsi soit-il ! répondirent les trois
amis. Puis , se prenant par le bras , ils
continuèrent leur route.

Braves êtres ! ils ont sans doute ou-
blié ce réveillon d'artistes, où leurs
âmes seules se mirent à table !...

Mais , si vous êtes curieux , lecteurs ,
de savoir comment s'est accomp lie la
prédiction du vieux Chappner , je puis ,
en commettant une grosse indiscrétion ,
vous révéler les noms des trois élèves
du Conservatoire !... dont la modestie
se formalisera certainement... Tant pis!
fallait pas qu 'ils y aillent ! ! !

Et puis , qui sait si ces li gnes ne torn
beront point sous les yeux do la fille
du vieil Alsacien!... et si elle ne sera
pas bien heureuse de savoir k qui elle
doit la vie !

Le ténor s'appelait Gustave Rogei
Le violoniste , Adol phe Hermann.
Le quêteur , Charles Gounod.

H. LAFONTAINE

> Cela m'allait parfaitement, ees ater-
moiements, que je me flattais de prolonger
à mon gré...

» — Je réfléchirai , répondis-je très dé-
libérément, et je vous rendrai réponse
quand je serai décidée.

» — Et combien voua faudra t-il de
temps pour voua décider?... Un mois?...
Six semaines?...

« — Au moins trois ou quatre mois, je
ne suis pas pressée...

« — Cela se peut, ma chère... Hais de
Feugrix, qui n'a plus dix-sept ans, est
plus que voua avare du temps; apprenez
â penser un peu aux autres... Je crois
qu'un délai de trois mois sera suffisant...
Je voua répète que voua n'êtes nullement
obligée de consentir a ce mariage; et , si
vous y sentez quel que répugnance, je
vous conjure de ne pas hésiter 4 le dire...
Il y va du bonheur de toute votre vie...
Mais, ma chère Colette, comme je ne me
sens pas désormais la vocation de veiller
sur une jeune princesse de votre acabit,
roua trouverez bon que je vous laisse
dana votre couvent jusqu 'à votre ma-
riage...

< Les trois mois sont écoulés, ma Li-
sette, et je vais aujourd'hui même donner
ma réponse... J'ai revu souvent If. de Feu-
grix au parloir; il est plein de bonté,d'indul -
gence, et il semble m'aimer si passionné-
ment ! Il y a des mots qu 'il murmure
d'une façon absolument délicieuse!... —
Enfin , ma Lisette, pense à moi, prie pour

moi ; c'est à toi, la première, que j'an-
nonce mon consentement. Le sort en est
jeté, et bientôt je signerai mes lettres
d'Aurevelle de Feugrix ; mais, pour toi,
je suis et resterai toujours ta tendre et
fidèle petite Colette. >

Le mariage eut lieu dana les premiers
jours de septembre. If. et madame Wer-
ner firent a eette occasion un séjour pro-
longé à Paris, et les nouveaux époux
partirent , après la noce, pour un voyage
en Italie. George voy ageait de son côté.
Lise n'avait reçu de lui aucun autre té-
moignage de sympathie que de brefs bil-
lets de discrète condoléance.

Elle entra dans une période de vie ab-
solument incolore , dévastée. Elle ne
quittai t guère la maison , la sombre mai-
son où s'était nouée et dénouée la courte
fête de ses tUnçuilles ; elle s'y repaissai t
d'une lente et consumante douleur . Elle
aurait eu besoin de toutes ses forces pour-
tant. L'intelligence de sa mère s'éteignait
par degrés, avee de passagers réveils ef-
frayants, des crises désespérées que la
raison et la volonté ne modéraient plus.
Lise tremblait qu 'en un de ses paroxys-
mes elle n'attentât à sa vie; le médecin
l'avait prévenue de redoubler de vigi-
lance, et cette terreur troublait ses jours
et ses nuits.

Les lettre de Nicole de Feugrix étaient
son unique distraction , encore se faisaient-
elles plus rares; les préoccupations de
son existence nouvelle , le monde, les

voyages, le scrupule délicat de ne pas
entretenir son amie de brillants plaisirs
dont elle était privée, ou d'impressions
intimes qu'elle devait ignorer , apportaient
u»e gêne à ses épanchements. Lise, de
son côté, avait au plus haut point cette
(1ère pudeur «e l'Ame qui eaehe ses bles-
sures sous un tri ple voile de silence. Dans
cette vie sourde et muette , rien du dehors
ne pénétrait. Lise soignai t et surveillait
sa mère ; en son cœur aimant se déve-
loppait un sentiment passionné , nouveau ,
une sorte de tendresse protectrice, vigi-
lante et anxieuse pour celte créature in-
fortunée qui était sa mère et qui devenait
son enfant par aon infirmité et sa fai-
blesse. Elle ne la quitta it ni jour ni nuit.
Dans les beaux jours, elle emmenait la
malheureuse insensée sur le rempart , où
elles s'asseyaient et regardaient jo uer les
enfants du quartier et les jeunes recrues
faire l'exercice sur l'esp lanade. Pendant
les jours d'été, elles allaient j usqu'aux
glacis et passaient là de longues heures
sur l'herbe rase, sous l'ombie molle de
quelque sureau en Heur ou contre le tronc
d'un saule. Lise apportai t son ouvrage,
mais elle ne travaillait guère. La rareté
de toute distraction donnait un prix infini
au moindre brin d'herbe ; une touffe de
roseaux balancés et p liants , une bardane
en fleurs , un roncier chargé de ses baies
noires et lustrées , les fines colorations de
l'air selon la saison et l'heure, le chaut
lointain des travailleurs alangui par l'es-

pace, ou celui de l'alouette tombant du
ciel joveux , tout était surprise et caresse
apaisante. Elle jouissai t aussi du bien-
être de sa mère , du ealme relatif que lui
communiquait la pac ifi que nature ; ion
regard , alori , semblai t perdre sa mobilité
effarée, reflet d'une pensée hagarde qui
eherehe son point de rep ère dans les im-
pressions extérieures et ne les associe
plus; ses mains, toujours agitées et tâ-
tonnantes , se reposaient; une coloration
montait â ses joues. Lise, alors, souriait ,
et si le vent dérangeai t le voile ou le châle
de sa mère, elle les rajustait avee une
sollicitude coquette. « Pauvre maman !...
Maman jolie 1... > disait-elle câlineraient en
baisant eette morne figure jaune qui ,
même aux heures tUtteuses de la jeu-
nesse, n'avait jamais eu ni grâce ni beauté ,
mais la tendresse aveugle y mettait sou
charme.

Cependant les mois passaient, puis les
années. Il y avait quatre ans déjà qu 'un
soir d'avril , Lise et Bertrand s'étaient
séparés dans cette salle basse, plm eom
bre maintenan t et plus fûnée. Il y avait
p lus longtemps encore que Lise n'avait
levu ses amis d'enfance, George et Ni-
cole. George était maintenant attaché à
la légation française à Buenos-A yres ; Ni-
cole habitait , la plus grande partie de
l'année , une terre que U. de Feugrix pos-
sédait aux environs de Poitiers. Ils ne
passaient qu 'un mois ou deux à Paris.
La naissance successive de deux garçons

avait empêché Nicole de rendre visite à
ses grands-parents Werner. Plus d'une
fois , dans le »eeret de sa pensée, Lise
¦'était demandé si le hasard seul des cir-
constances tenait ses deux amis, le frère
et la sœur, si obstinément éloignés d'elle;
elle en doutait , lorsqu 'un jour elle vit
entrer George. Avee un cri de joie, elle
s'élança au devant de lui; Il prit ses deux
mains et la regarda avidement , ému de là
trouver si changée.

— Ma pauvre petite amie!... que de
choses accomp lies !... que de chagrins ! ¦

— Je pensais ne vous revoir jamais,
George ?

— Comment aurais-je pu ne pas venir
en ce moment ?... J'ai demandé un congé
et je suis parti... Et me voilà pi es de vous.

Elle le regardait étonnée :
— Pourquoi?... Pourquoi spécialement

eu ce moment?
— 8e peut-il que vous ignoriez?. . C'est

impossible... Ma gracd' mère assure que
vous devez tout savoir, et que vous évitez
d en parler, A par fierté... par force d'âme...

— En vérité , je ne vous comprends
pas... que voulez vous dire,; George ?...

Et tout à coup il se fit comme une
trouée de lumière en son esprit.

— Il se marie ?... Est -ce cela? de*
manda t elle d'une voix altérée.

(.4 suivre.)

I

LES ROIS MAGES

O Rois Mages, ô vous qui venez d'Orient,
Vous les premiers sur qui se lève en souriant

L'astre que l'univers adore ;
Vous qui venez des lieux berceau du gej ire humain ,
Vous qu'un flambeau du ciel guide sur le chemin

D'une plus radieuse aurore ;

L'aveugle obscurité s'appesantit sur vous ;
Vos discours sont plus vains que les discours des fous,

Et votre ignorance est profonde ,
Et toutes vos splendeurs ne sont que de la nuit
Près de cette chaumière ignorée où reluit

La divine clarté du monde '

O toi qui viens de naître , ô doux petit enfant,
Toi qui vivras sacré, pur, humble et triomp hant ,

Toi qui sauveras ce qui pèche,
Toi qui réveilleras le plus pesant, sommeil,
Ta lumière , d Jésus , est notre seul soleil ,

El notre berceau , c'est ta crèche !

Par toi nous sommes nés et notre coeur est tort ;
Par toi nous pouvons vivre et nous bravons la mort :

Par toi notre âme se redresse
Vers des sommets plus hauts que les plus hauts des monts.
Et par toi notre cœur pour ceux que nous aimons

Est plein d'amour et de tendresse!

a

IT

A UN JEUNE HOMME RICHE

Jeune homme, si ton cœur n 'a pas un peu d'amour,
L'aurore de tes jours , comme la fin du jour ,

Est semblable â la nuit qui tombe ;
C'est une lampe d'or qu 'on met sous le boisseau ;
Ta vie est un trépas qui marche, et ton berceau

N'est qu 'une forme de ta tombe.

Jeune homme , si ton cœur n 'a pas un peu d'amour ,
Ta carrière eat comme un voyage sans retour ,

Ou dont on revient la main vide ;
De qui n 'a pas aimé rien ne demeurera ;
Sa mémoire est, semblable au vent du Sahara

Qu'absorbe le désert avide.

Jeune homme, si ton cœur n'a pas un peu d'amour,
Ta vie est pour jamais pareille au carrefour

Où l'homme se trompe de route ;
Ou comme un vase d'or plein d'un subti l poison
Qui consume la chair en tuant la raison,

Jour après jour , goutte après goutte .

Pauvres, donnez au riche un peu de votre amour !
Faites au fortuné l'aumône à votre tour ,

Selon votre humaine ressource !
Donnez ce qui ne craint ni rouille , ni trépas ;
Donnez du seul trésor qui ne s'épuise pas,

Car Dieu lui-même en est la source !
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