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Bulletin météorologique - DÉCEMBRE
LM observations le font à 7 h., 1 h. et 9 heures
AIT"

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent. S I M Yent domia. g
fi Z "S H I 3 og MOT- MINI- hiAXI- 18 * FOR- H
" XNNK HUM MUM S § J CK w R

24_ 5.5_ 7.4— 4.5725.8 NE faibl. couv
25- 1.3— 4.8'H- 0.7725.9 var. » nuag

Du 24. Givre et brouillard sur le sol tout
le jour.

Du 25. Givre et brouillard sur le sol le
matin. Soleil perce par moments dès 10 1/2 h.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

23'+ 0.9'— I.4U 3.4|671.5| I SO faiblJclair
24_ 1.41- 3.6V 1.8;674.4| | NE » | » .

Du 23. Brouillard sur le lac. Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC :

Du 27 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 850
Du 28 » 429 m. 850

Art. 13. Les Pieulieuses, champ
de 3060 m2.

Art. 15 Conibe Ceinan, champ de
3635 m».

Pour renseignements, s'adresser aux
vendeurs ou au notaire chargé de la
vente.

Coffran e, le 21 décembre 1891.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

PETITE BRASSERIE

BOCK-BIER
A VENDRE

Pour cause de départ, à vendre une
charrette à deux roues , en très bon état,
forte et solide, avec pont. Prix très rai -
sonnable. S'informer à la boulangerie
Temple-Neuf 7. 

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton, le
budget des recettes et dépenses de la répu-
blique et canton de Neuchâtel pour l'année
1893.

— Bénéfice d'inventaire de Siegrist ,
Charles - Sélim, fabricant d'horlogerie ,
époux de Maria-Carolina-Catharina Lipp,
décédé à la Chaux - de - Fonds, le 15
décembre 1891. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jus qu'au lundi 25 janvier 1892, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
27 janvier 1892, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée eous bénéfice

d'inventaire de dame Catherine-Eusébie
Zutter née Aesohlimann, en son vivant
propriétaire à Travers, sont péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le
juge de paix du cercle de Travers, qui
siégera au château de ce lieu, le jeudi
31 décembre 1891, dès les 10 heures du
matin, pour recevoir les comptes du
syndic et prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de dame Sophie Spahr née
Grâa, quand vivait maîtresse d'hôtel, à
Travers, sont péremptoirement assignés
à comparaître devant le juge de paix de
Travers, qui siégera au château de ce
lieu, le jeudi 31 décembre 1891, dès une
heure et demie de l'après-midi, pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

— Dans ses séances des 14 et 21 dé-
cembre 1891, l'autorité tutélaire du cercle
de Saint-Aubin a appelé le notaire Guin-
ohard , Charles-Ernest, au dit lieu, aux
fonctions de curateur du citoyen Pernet,
Louis-Alexandre, aux prises de Montal-
ohez, en remplacement du citoyen Por-
ret, Charles - Frédéric, à Montalchez,
lequel a reçu décharge de sa gestion.

— Par jugement en date du 4 novem-
bre 1891, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Berthe
Chasserot née Bitterlin , pierriste, et
Chasserot,Paul Ernest, pierriste, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

ABOIEMENTS ponr 1892
Le tarif des abonnements à la

Feuille d'avis de Meacnâtel
et du Vignoble a été réduit
aux prix suivants :

1 an 6 mois 3 mois

"££"&: 6.— 3-20 1.80
Ï5S.E8.— 4-20 2.30
F7«Te,py-a 9-— 4.70 2.60

Pour l'étranger, pas de changement
aux prix habituels : Un an , 20 fr.; 6 mois,
10 fr. 50; 3 mois, 5 fr . 50.

Les abonnés nouveaux seront
servis gratuitement d'ici au 31
décembre courant.

Dès les premiers jour s de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes qu 'elles servent
habituellement.

Les abonnés de l'étranger sont
priés de régler sans retard le prix
de leur abonnement, af in que l'en-
voi de leur journal ne subisse au-
cune interruption .

ADMINISTRATION »
Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune 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 avantages
de cet emploi.

Adresser les offres de service jusqu 'au
30 courant , à la

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A vendre, pour cause de départ , à

prix modique, une maison avec com-
merce de volaille, lapins, etc. S'adresser
à M. Sailer, Fahys 21 bis, Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à Montniollin

Le mercredi 30 décembre 1891, dès
les 7 heures du soir, dans le restaurant
Hinterlang, à Montmo ll in, MM. Henri ,
Edouar d et Henri-François Béguin frères ,
propriétaires , domiciliés aux Grattes,
rière Rochefort , exposeront en vente par
enchères publiques, les six immeubles
suivants, inscrits au cadastre de Mont-
mollin, comme suit :

Article 9. Les Grands champs,
champ de 6075 nr.

Art. 10. Les Pieulleuses, champ
de 2625 m*.

Art. 11. Les Pleulieuses, champ
de 6275 m».

Art 12. Les Pieulieuses, champ
de 4065 m*.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES 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, canapés,
glaces, armoires, lits , lavabos , tableaux ,
tapis, vaisselle, lingerie, etc., etc.).

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

Boudry, le 18 décembre 1891
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

BELLE VANILLE
bien givrée

à 50 centimes la gousse.

MA.LAGA DORÉ
POUR ÉTRENNES

Chez A. DARDBL
4, Seyon, 4

BOUCHERIE SOCIALE
Du 26 au 31 décembre, le prix du

veau première qualité sera exception-
nellement le suivaut :

1™ catégorie OO cent, la livre
2m» » 8© » » ¦

Vplni»inpflp peu usa§é i p°ur
W CJUlvlJJCUC j eune garçon , à

vendre. Rue du Château 23, 2mo étage.

TOURTE S
en tous geures

T U JF*. B A rsr s
de toutes grandeurs

CHBZ

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

GRANDE BRASSE RIE
NBTJOHATEL

B0CKTBIER
en fûts et en bouteilles.

VOL AU VENT
sur commande

CHBZ

Jules GLUKHER-GA BEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

[ UUOUTERIE ~] ~i k
i HORLOGERIE ™ 

~
™ TT i

| ORFÈVRERIE JEANJAQUET & de.
| Beau choii dans tous les genre» Fondée en 1833

A, JOB Î1X
Successe-or

maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL j >

A vendre deux vaches et deux élèves,
chez Louis Bardet , à La Coudre.

A l'occasion des f êtes de Noël et
Nouvel-An, le magasin du

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

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

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

F. PERDRISAT.

Pour cause de départ
Occasion, un yacht de plaisance à

voile, ponté; long, 8 m., large, 2 m. 05,
voilure anglaise; un youyou, prix : 950 fr.
S'adr. chez Louis Trllb & C, construc
teurs, Genève, r. Gevray 5. (Ho 10099 X)

VIEUX MALAGA
clore

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

Magasin Ang. COURVOISIER
Lampes de table. — Suspensions à contre-poids, depuis 8 fr.
Lampes colonne, avec becs anglais.
Lanternes pour vestibules, cristal et fer forgé.
Services de table et dessert, décors variés.
Plateaux et Paniers à pain.
Plats à gâteaux et Dessous de plats, décorés, monture nickel.
Coutellerie une et ordinaire.
Joli choix d'articles fantaisie pour fumeurs.
Services à bière et Chopes couvertes.
Dépôt de Services en ruolz.

Digestions excellentes, teint frais, santé
parfaite obtenus par te

PURGATIF
GÉRAUDEL
En Tablettes, délicieux au goût, effet rapide

sans coliques. - Dans toutes Pharmacies.
En vente à Neuchâtel dans les pharmacies A. Dardtl, Jordan , Donner , Gueb-

hart , Bourgeois et Bauler.

ANNON CE DE VEN TE
Oxx reçoit journelle ment :

LIÈVRES
VOLAILLES ASSORTIES

oies, dindes, poulets, canards, chapons, poulardes.

Grand assortiment d ORANGES D'ESPAGNE
depuis 90 cent, la douzaine.

mm^mmm mmmm®
MONX-DORE a SS c. lot livre.

Se recommande,
Veuve BOUïIVOT.



Étreone s utiles et agréables
A l'occasion des fêtes de Noël et

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

Belle Porcelaine
— Bon marché exceptionnel —

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

— * 'eM)TC!8. —

Confiserie - Pâtisserie
Ghkher-Gatol

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

A l'approche des fêtes de fin d'année,
mon magasin sera des mieux assorti
dans tous les articles de ma partie.

Immense choix de bonbons fourrés
fondants, pâte de fruits, pâte d'amandes1
etc., de différents prix suivan t qualité.

Comme d'habitude, j'ai mis tous mes
soins à la confection des bonbons pour
arbres , dont l'assortiment sera considé-
rable et de toute beauté.

Pour les biscômes, on en trouvera de
plusieurs qualités, de toutes les gran-
deurs, avec et sans décor , ainsi que
biscômes au chocolat .

— TéLéPHONE: —

BARBEY & C
BONNETERIE DE LAINE

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

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

Bas et Chaussettes.

Bijouterie Joaillerie
Orfèvrerie Horlogerie

Ancienne maison RODOLPHE SCHHI1D

BOREL & GIE

SUCCESSEURS

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

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

HEIMA TH

BOCK BIER
en fuis  et en bouteilles.

EES
jjj d'Algérie A
Q Domaine de Baba Ali Q
H Propriétaire: Q
B COMTE DE R1CHEMONT Q
Q Médaille d'or H
m Exposition universelle , Paris 1889. jjj

9 D É P Ô T :  5
S Ghpz Jules 1MMHU , épicier X
X Rue du Seyon. X

I 

PAPETERIE S

F. BICKEMIEIIOD j
d'nn grand choix» de A

LIVRES D'IMAGES fà moitié prix. X

L.-F. LAMBELET & O
17, FATJBOTJJRQ DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille, purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

- TéLéPHONE: —

f '̂ Y

ÉTRENNES! |
) 100 BOAS Nouveauté, 2m,50 de longueur, (J)
| gris et blancs, la pièce, 5 Fr. m

Î

200 MANCHONS pour dames, depuis fh¦ 2 Fr. §0. Y
500 douzaines MOUCHOIRS. 0

I ROBES de 3 Fr. SO à 30 JFr. 0

\ RUE DES ÉPANCHEDR S, NEUCHÂTEL fk

AMEUBLEMENTS
.A.. RGESLI

Place du Gymnase — NEUCHATEL — Place dn Gymnase

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

1 Fabrication soignée et a des prix très modéré».

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Armoires à glace en divers styles.
Buffets de salles à manger au goût du jour.

. Lavabos de toutes dimensions.
Choix très varié en meubles de fantaisie.
Tapis au mètre, carpets de salon, descentes de lit.
Rideaux, portières et tapis de table.

.Etoffes nouvelles pour sièges, rideaux et tentures.

! FOUR ÉTRENNE j
• f• A vendre un petit piano carré, g
• en très bon état (60 fr.), pour le •
• prix de 25 fr. Voir Beroles n" 3, JS rez-de-chaussée. •

Brasserie MULLER
ÉVOLE, Neuchâtel

BOCK-BIER
En fûts et en bouteilles.

1OT ERNEST MORTHIER
15 , I=tvie de l'Hôpital , 15

GRANDS VINS MOUSSEUX de : Bouvier frères, Mauler, Adrien,
Rcederer, Clicquot, Moët & Chandon (cachet vert et Sillery).

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

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

CHARTREUSE DU COUVENT. — FENOUILL.ET.
SPéCIALITé de COGNACS, premières marques, Martell, Hennessy.

KIRSCH vieux. - RHUM. — WHISKY.

iOOTIIilMI UACOT
H. LUTHI, SUCCESSEUR

15, ZFtvie <±«. Temple-Neuf , 15
NEUCHATEL

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

Outils et Fournitures d'Horlogerie
PERRET-PÉ TER

9, ÉPANCHEURS, 9
Suc? de A. BÉG UIN-BOURQU1N

Montres nickel , acier el 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. 6.
Régulateurs repasses 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 —

ÉTRENNES UTILES
r ¦ -¦¦ •*

V PARFUMERIE

Ganterie — Cravates
LiVIBïiVGES

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds
- TÉLÉPHONE —

Pâté de Foie gras truffé
en crotite

SUR COMMANDE, CHEZ

JULES GLUKHER - GâBER EL
pâtissier,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

PHARMACIE A. DONNEE
Succr de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

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

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

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

fTtTHgirBaflffT""1—"'—" ¦ ———IéI

BISCOMES
DE

Théophile ZURCHER , à Colombier
RECETTE PORRET

qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. Stampfli-Rœthlisberger
rne du Seyon 20, NEUCHATEL

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

MAGASIN DE PARFUMERIE
Ch. LANDRY, coiffeur

4, Grand'rue, 4

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

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

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

MAGn-SrN -AGRICOLE
2, Rue Haute, 2

COLOMBIER

Beurre centrifuge de table, le demi-
kilo, 1 fr. 60.

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

> nu détail, > > 90 c.
Fromage gras, mi gras et maigre, ex-

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

Librairie A.-OERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS sûrTÉDUCATIOK
CAR

C. TISCHHADSER . professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

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

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

g .le prie les personnes qui ont l'inten- PH
! S lion de me donner leurs commandes pour Ifif¦s ¦ ISll

Wê repas «le Nouvel-an, de le faire inces- B
g£ sain ment. RM

| TR UITES de toutes grosseurs gj
g Saumon — Turbot — Soles gj
|H* Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac «IH
K Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée isfiL_ Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueur ISH
MJB Huît res  Perdreaux Canards Terrines de foie d'oies Vins fins E^9
|" Truffes Canard" sauvag" Oies Conserves Champagne fc3

S Dindes et Volailles truffées , | E9
g Chevreuil et Lièvres, pi- SUF COIIlIIiailde. |H
¦] qués et marines, \ WÊÊ-.

ARTICLE^DE
JOYAGE

]Yïageisiri GUYE-ROSS ELET
Grand' rue — NEUCHATEL — Grand' rue

Malles. — Sacoches. — Q-ibecières.
"Valises. — Sacs fantaisie. — JPoch.es de sommelières.

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

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

— Prix très modérés. —



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a repoussé les droits

votés au Luxembourg sur les graines
oléagineuses et maintenu l'exemption.
Cette question est une des plus grosses
qu 'ait soulevées le vote des tarifs doua-
niers et passionne au plus haut degré
plusieurs grandes villes industrielles de
France, Marseille entre autres.

Angleterre
Les anti parnellistes viennent d'éprou-

ver un échec dans la personne d'un des
politiciens les plus populaires d'Irlande,
M. Davilt , à qui les électeurs de Water-
ford ont préféré M. J. Redmond pour
leur député au Parlement. On sait que ce
dernier a pris la succession politique de
Parnell.

Saint -Siège
Sur les instances du cardinal Parocchi,

le pape a consenti à ce que les pèlerina-
ges soient repris dans les premiers mois
de l'année prochaine. Le premier pèle-
rinage sera formé d'Espagnols. Viendront
ensuite les pèlerins autrichiens, alle-
mands et français. Les pèlerins seront
accompagnés de leurs évêques.

Bulgarie
L'almanach de G-otha pour 1892 in-

dique pour la première fois sous le titre
d'altesse- royale le prince Ferdinand ,
prince de Bul garie , alors que l'année pré-
cédente le même almanach le nommait
prince Ferdinand , duc de Saxe, de la
maison Saxe-Cobourg Gotha. Ce nouvel
incident, qui marque un changement
d'attitude de l'Allemagne envers la Bul-
garie, s'est accompli sous l'administration
de M. de Caprivi. Considérant l'autorité
dont jouit en Allemagne l'almanach en
question , on pourrait désormais presque
dire que le prince Ferdinand est reconnu
par la majorité des puissances de l'Eu-
rope, sinon en droit, du moins en fait.

LOU IS KURi
St-Honoré 5, Neuchâte l

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

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

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

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

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

Belle chambre meublée, se chauffant,
Avenue du Crêt 12, 3mô ëtage.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, avec pension si on le désire.
Veuve L. Wittwer, Treille 7, 3me étage.

Une ou deux chambres non meublées
indépendantes, au soleil. Épicerie rue du
Trésor 11.

APPRENTISSAGES

APPRENTI E COMMERCE
Jeune Anglais, 18 ans, bonne famille,

connaissant allemand , français, corres-
pondance, comptabilité, cherche une
place d'apprenti dans maison de 1" or-
dre. Renseignements chez H. Burdet ,
instituteur, Lutry . (H. 14138 L.)

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état , tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et répara tion de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés. . -

H. JAQl 'EXOL 'D, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

RÉUNION POUR OUVRIERS
INTERRUPTION

jusqu'au mardi 12 janvier.

CÂÏSSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL

A partir de 1892, soit dès le 24 dé-
cembre 1891, le maximum autorisé 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 dépôts 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 à celui-ci et, ne plus
correspondre avec le bureau central.

NEUCHATEL, 4 décembre 1891.
LA DIRECTION.

ATTENJION !
Mme veuve BONNOT an-

nonce à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu'à
partir de ce jour son frère, M
Jules MOTCHE, n'est plus
à son service, et que par consé-
quent il n'est plus autorisé à
vendre pour son compte.

Elle prie ses nombreux
clients de bien vouloir lui con-
tinuer la confiance dont elle a
joui jusqu'ici, et de réserver à
elle-même ou à son représen-
tant, lors de son prochain pas-
sage, les commandes qu'on
aurait à lui donner.

Neuchâtel , le 26 décembre 1891,

AVIS DIVERS

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. Goulon n° 6, au
3m" 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.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
A Mesdemoiselles les élèves de l'Ecole

supérieure et à Messieurs les professeurs,
y compris Madame Knôry et Monsieur
A. Roulet , inspecteur , j 'adresse mes meil-
leurs vœux de nouve '-an et l'expression
de mes regrets de devoir leur dire adieu !

E. CONVER T, institutrice.

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
l'Hôtel de l 'Aigle , à Moral, avantageu-
sement situé et jouissant d'une bonne
clientèle. Un tenancier actif y trouvera
une existence assurée. — Entrée le 1"
février 1892. S'adresser pour traiter , au
propriétaire , Rod. Hostettler, à Morat.

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

xjLici. mnetçjgisin
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.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage d'ordre cherche à
louer, pour St-Jean 1892, un appartement
bien situé , de 3 à 4 chambres et dépen-
dances. Adr. les offres sous initiales C. L.
case postale n° 234, à Neuchâtel.

Gypserie & Peinture
On demande à louer de suite un lo-

cal pouvant être utilisé comme atelier
de peinture et dans une bonne situation
S'adresser à Alfred Meyttre , Place des
Halles n=1.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour tout de suite, un

bon domestique qui sache travailler à
la vi gne et soigner le bétail. Bonne re
commandations exigées S'adresser au
vigneron de la Grande Rochette, Neu-
châtel.

On demande un bon domestique de cam-
pagne, sachant traire et connaissant, si
possible, la culture de la vi gne. S'adr. à
M. Aug. Thiébunt , à Bôle. 

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'avis, sous les initiales E. E. 811.

OFFRES DE SERVICES
" - T- IIIH] |> p i. . . . .

On cherche à placer une brave jeune
fille de langue française , comme aide
dans une maison ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à M. Rénold
Robert, rue du Neubourg 16, 2me étage,
à gauche.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
Ecluse n° 27, 3me étage, à gauche.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, bien recommandé, cherche à se
placer comme domestique de maison,
dans une famille ou magasin, pour ap
prendre la langue française; il ne de-
mande point de g 'ges. S'adresser à M.
F. M eyer, hôtel de la Croix fédérale, en
ville.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour le placement d'ar-
ticles de consommation, un voyageur
actif , parlant français et allemand. Trai-
tement fixe et provision. Adresser offres
et références, par écrit, sous initiales
J. E. 817, au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Demande de place
Un jeune homme marié, excellent

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

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

- bel appartement, bien exposé au soleil,
.j Cpqapos.é danois chambres, cuisine avec

eau,, chambre à serrer, galetas et cave.
S'adresser au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n" 11,2m0 étage.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, pour St-Jean 1892, à l'Avenue
du Crêt, un bel appartement au rez-de-
chaussée, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser même rue n° 8,
1er étage.

A louer, dès St-Jean (24 juin 1892),
dans la maison Jacot Guillarmod , Fau-
bourg de la Gare, à l'entresol : un ap-
partement de cinq pièces, un dit de qua-
tre pièces ; tous deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser étude Junier ,
notaire.

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

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

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

A louer, pour St-Jean 1892, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier. S'adr. confiserie
Ktlnzi Falcy.

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

S'adresser au bureau du journal.
A louer, pour , le 24 juin 1892, à des

fiersonnes tranquil les, au Faubourg de
'Hôpital 15, au tro isième étage, un petit

- logement , de trois .chambres, cuisine et
.^ dépendances. S'adresser Etude Roulet,

notaire, rue du Pommier 9.
. 

" ¦ _ ' 
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ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux collectionneurs
On demande à acheter une

vieille collection de timbres -
poste. Adresser les offres avec
désignation, état nominatif de
la collection et prix, à Made-
moiselle Schwaar, Milland'Pla-
ce Liphook, Hampshire, Angle-
terre.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

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

Dépôt des pianos BlUthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart , etc., etc.

Leg-ato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St - Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM Mart i & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

Hes anciennes Catéchumènes
Mardi 29 décembre , à 4 heures.

WITTNAUER, pasteur.

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2° étage — NEIICÏIATEL

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

TRA VAIL PROMPT ET SOIGN É

PODR _PAREWTS
Dans une bonne famille bourgeoise,

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

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

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchâtel

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
F RèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 51 :
Noël.—La poupée de Noël. — Les âmes des

fleurs (poésies). — Deux Noëls (suite). —
Les patins de Noël.— Variété. — Biblio-
graphie. — Graphologie. — Divers. —
Problème de dames. — Mot en croix. —
Solutions du numéro 49. — Petite cor-
respondance.

Couverture : Primes aux abonnés du Foyer
domestique. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

LES GRANDS FROIDS
L'hiver 1891-1892 sera certainement

classé parmi les plus rigoureux du siècle.
Cependant nous sommes encore loin des

froids les plus excessifs ressentis jusqu'à
ce jour et qui sont de 31 degrés pour la
France, 20 degrés pour l'Angleterre, 55 de-
grés pour la Suède et le Danemarck ,
41 degrés pour la Russie, 36 degrés pour
l'Allemagne, 18 degrés pour l'Italie, 12 de-
grés pour l'Espagne et le Portugal et enfin
60 degrés constatés en janvier 1838, à
Irkoutsk, en Sibérie.

On a reconnu qu'un homme valide et
bien vôtu pouvait supporter 48 degrés de
froid sans vent, à la condition qu'il pro-
tège ses bronches et ses poumons contre
l'air froid extérieur en suçant quelques
Pastilles Géraudel, les seules efficaces et
vraiment indispensables pour se préserver
des rhumes, toux, bronchites, etc., et en
général de toutes les maladies qui affec-
tent les voies respiratoires par le temps
froid et humide que nous subissons.

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

Toiles coton écrues et
blanchies pour chemises. Draps
de lits, etc., à S5 cent, le mètre, franco
à domicile par le déprtt de fabrique
Jn'iou et C\ Zurich. —
N.B. Echantillons de toutes les qua-
lités et largeurs (de 80 cm. jus qu'à
205 cm.) franco par retour.

et éviter les nombreuses contrefaçons, lors-
que vous avez besoin de faire une' cure
fortifiante de Cognac ferrugineux ? Exigez
dans les pharmacies le Cognac Colliez à la
marque des deux palmiers, c'est le seul
connu, apprécié et prescrit par les plus
célèbres professeurs et médecins depuis
16 ans, pour combattre l'anémie, la fai-
blesse, etc. Ce it le seul qui a été récom-
pensé par tous les Jurys internationaux
des dernières Expositions.

Vente en gros : pharmacie Colliez, à
Morat, et détail dans toutes les pharmacies
et bonnes drogueries.

Vonlez-voos être bien servis

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

— Des pêcheurs avaient trouvé dans
la mer du Nord un bateau français ,
Pilote IL, chargé de dynamite et allant à
la dérive. Après avoir constaté qu 'il
avait un chargement de dynamite, ils le
remorquèrent vers Anvers, où ils trom-
pèrent les gardes et le firent admettre
aux bassins d'Anvers. 11 avait fait un
déchargement seulement partiel. Presque
toute la dangereuse cargaison était de-
meurée à bord et ses remorqueurs espé-
raient bénéficier de la fraude, lorsque,
je udi, à 11 heures du matin , le Pilote I I  fit
exp losion. Deux marins qui se trouvaient
à bord ont été tués.

L'explosion a fait sombrer en cinq
minutes une allège chargée de grains-
Cette allège nommée Vega, de la marine
marchande norvégienne, avait été, elle
aussi, trouvée à la dérive dans la mer du
Nord et amenée à Anvers par un steamer
danois, qui l'avait rencontrée en détresse.
L'équipage put être sauvé.

— Un grand nombre d'accidents ont
déjà été causés par le brouillard épais
qui s'étend sur une partie de l'Angleterre
depuis plusieurs jours . Le plus grave
s'est produit à Barnby, station du Great
Eastern railway, qui se trouve à mi-che-
min entre Carlton Colville et Beccles.

Deux trains de voyageurs se sont ren-
contrés si violemment que les deux loco-
motives ont été mises en pièces.

Trois personnes ont été tuées; on
compte une douzaine de blessés.

— Le Rhin charriant des glaçons, les
compagnies de bateaux à vapeur de Co-
logne et de Diisseldorf ont dû suspendre
leur service.

— Le conseil municipal de Saint-Pé-
tersbourg a décidé de placer dans une
salle de l'hôtel de ville le buste en por-
celaine de Sèvres de M. Carnot, ofiert
par le gouvernement français en souve-
nir de la réception des marins de l'esca-
dre du Nord par la municipalité de Saint-
Pétersbourg.

— Une expédition portugaise dans
l'Est africain commandée par le lieute-



Bourse de Genève, du 26 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3 V« fédéral . . 102.-
Id. priv. 510.— 3%id. ch. de f. — .—

Central-Suisse 650.— 3% Gen. à lots 103.'/;
N-E Suis. anc. 550.— S.-0. 1878, 4% 512.51
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450. —
Oniori-f ?. anc. 350.— N. -E.Suis.4% 513.—
Banque fédèr. 340.— Lomb.anc.3% 317.50
Union fln.gen. 500.— Mérid.ital.3»/» 298.-
Parts de Sétif. 185.— Douan.ott. 5% — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. otto. 4°/o — .—

Changes à Genève Arflent fin au k"°
nemaiiitt I Olfart Londres . 160.30Demande uuert Hambour 158 50

France . . 100.22VJl00.27V2 Francfort 162.50
Allemagne 124.20 124.35 
Londres. . 25.23«/4' 25.28V* Esc- Genève 4»/»%

Bourse de Paris, du 26 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français . 95.25 Bq. de France 4560.—
4Vs% » • 105.02 Crédit foncier 1245. —
Ext. Esp. 4°/0 66.56 Bq. de Paris . 721.25
Hongr. or 4°/o 92.93 Créd. lyonnais 803.75
Italien 5% • • 93-27 Mobilier fran . 163.75
Portugais 3<y0 33.10 J. Mobil, esp. 120.—
Bus. 1880, 4% — •— Banq. ottom. . 550.62
Turc 4% • • • 18.47 Chem.Autrich. 637.50
Egy. unif. 4% 483.75 Ch. Lombards 203.75

Actions Ch. Nord-Esp. 227.50
Suez 2725.— Ch. Saragosse 225.—
Rio-ïinto . . . 465.— Ch. Portugais. 60.—

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 décembre.
Aujourd'hui a lieu à Berne l'assemblée

annoncée des obligataires du Crédit fon-
cier bernois. Elle est nombreuse et hou-
leuse. Comme c'est le second krach qui
atteint le Crédit foncier depuis quelques
années, plusieurs en demandent la liqui-
dation.

Zurich, 26 décembre.
Le célèbre Hofmann de la Lombard

et Disconto Bank, de Zurich, a été relâ-
ché sous caution.

Paris, 26 décembre.
Le Sénat a voté le projet de loi, déjà

adopté par la Chambre, autorisant la
prorogation de certaines clauses des
traités ou conventions avec la Belgique,
l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal , la
Suède, la Norvège, la Suisse, et fixant
le régime douanier qui pourra être appli-
qué à partir de février 1892 aux produits
des pays qui bénéficient actuellement du
tarif conventionnel .

Madrid, 27 décembre.
De violents orages continuent à éclater

dans les provinces de Valence, Grenade
et Teruel. Des bourrasques de neige
tombent dans toute la région monta-
gneuse. La situation dans certains vil-
lages est très inquiétante; on craint que
le dégel n'amène des inondations. Il
règne une grande misère; de nombreux
habitants émigrent.

New-York, 26 décembre.
Le New-York Herald annonce qu'une

tempête atteindra probablement les côtes
de la Grande-Bretagne aujourd'hui ou
demain.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

27 décembre.
La sifuation générale reste sensible-

ment la même. Le vent souffle très fort
du sud à Valentia ; il est violent à Sku-
desness ; en France, il est assez fort par
places el tourne au N.-O. en Gascogne.
Une dépression tend à se former en Pro -
vence, où le baromètre a baissé de 5 mm.
dans le golfe de Gênes. On signale des
pluies sur toute la France et les Iles
britanniques.

La température baisse sur la Méditer-
ranée et en Irlande

En France, le temps va rester doux et
pluvieux.

nant Continho, a été détruite par une
explosion de poudre. 70 hommes ont été
tués; 160 blessés. Parmi les premiers se
trouvent deux Européens; le chef de
l'expédition a été blessé.

— L'assassin de la baronne Dellard a
été découvert et mis sous les verrous.
C'est un nommé Anastay, ancien protégé
du baron Dellard et sous-officier mis en
non-activité à cause de ses dettes criar-
des et d'une infirmité des yeux.

Il a raconté son crime au chef de la
sûreté. La baronne vint lui ouvrir ,le recon-
nut et le fit entrer ; après quelques mots,
comme elle se retournait, il lui trancha
la gorge; il fouillait les meubles lorsque
la bonne entra ; il se rua sur elle, mais
le couteau glissant, il s'enfuit sans rien
emporter.

— Quatre pétards ont éclaté pendant
la messe de minuit à la cathédrale de
Valence. Le maître-autel a été détruit. Il
y a plusieurs blessés.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral — Divers jou rnaux
ont annoncé que M. Droz se retirerait du
Conseil fédéral aussitôt que les négocia-
tions pour les traités de commerce se
raient terminées. On croit savoir à Berne
que M. Droz n'a pris aucune décision de
ce genre et que pour le moment il ne
songe pas à quitter son poste.

Consulats. — M. Jouffroy d'Abbans,
vice-consul chargé du consulat de France
à Zurich , est nommé vice-consul à Fal
mouth. Il sera remplacé par M. Meyer,
consul général à Melbourne, non encore
installé.

Distinction.— La Société pour la réfor-
me et la codification du droit internatio-
nal, à Londres, a nommé M. le profes-
seur Kônig, à Berne, membre honoraire,

Central. — Le conseil d'administration
du Central a approuvé les propositions
de la direction relatives aux comptes de
construction et de mouvement pour l'an-
née 1892. Pour l'agrandissement du ré-
seau, il est prévu 1,760,000 francs, dont
d'ailleurs 736,000 francs sont déjà portés
au budget de l'année courante. Pour
l'augmentation du matériel , 665,000 fr.;
pour l'augmentation de la participation
du Central aux acquisitions de matériel
communes avec le N.-E. 1,105,600 fr.
Les membres de la direction ont été con-
firmés pour une nouvelle période. La
démission de trois membres suisses sera
traitée à l'assemblée générale.

La crise f inancière. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale de
Zurich a décidé de fournir , lundi , au
Grand Conseil, des renseignements rela-
tifs aux pertes subies dans l'affaire Dur-
rich et dans la crise financière.

Les obligataires du Crédit foncier ber-
nois sont convoqués pour lundi. Les per-
tes sont très considérables. La liquidation
est probable.

Le tribunal de Bàle a prononcé, jeudi ,
la faillite de l'Allgemeine Creditbank.

De nombreuses familles de Wetzikon,
la plupart peu fortunées, se trouvent
atteintes par la déconfiture de la Caisse
de prêts d'Uster.

Artillerie. — Le Conseil fédéral a
introduit la poudre sans fumée pour
toutes les bouches à feu de l'artillerie.

Corps d'armée. — Ont été nommés
commissaires des quatre corps d'armée :
MM. les lieutenants-colonels d'adminis-
tration Sïegwart (I), Walker (II), Moser
(III), et Von Moos (IV).

La Commission des Beaux-Arts. — La
Commission d'enquête nommée par le
Conseil fédéral pour éolaircir les faits
relatifs à la campagne , commencée en
mars dernier par la Nouvelle Gaeette de
Zurich et continuée dans plusieurs jour-
naux contre la Commission des Beaux-
Arts, a déposé son rapport , qui conclut
comme suit :

< Après avoir examiné avec soin tou-
tes les pièces et avoir pesé mûrement les
dépositions des témoins, nous avons
acquis la conviction que le reproche fait
à la Commission des Beaux-Arts, soit à
la majorité de ses membres, d'avoir agi
contrairement au devoir et à l'honneur
est injustifiable. >

BIINNE , le 21 décembre.
(De notre correspondant).

Hier après-midi a eu lieu dans la
grande salle du café Gambrinus une
assemblée générale de souscripteurs d'ac-

tions pour la fondation d'une boulangerie
sociale, nécessitée paraît-il , par plusieurs
augmentations du prix du pain, que
feraient subir les boulangers biennois à
leur clientèle, le plus souvent sans motifs
sérieux.

La souscription a fourni jusqu'à pré-
sent un capital de 640 actions à 5 francs ,
soit 3300 francs , dont la classe ouvrière
est le principal amateur.

On fera circuler dans la ville de Bienne
et ses environs des listes de souscriptions
d'actions jusqu 'à obtention d'un capital
de 10,000 francs; après quoi il sera pro-
cédé à la constitution définitive de la
Société.

Une institution de ce genre, si elle est
bien, organisée peut prospérer à mer-
veille; aussi la boulangerie sociale de
St-Imier dont les actions ont été émises
à 70 francs en 1848, paie un dividende si
rémunérateur, que ses titres sont deman-
dés à 280, et même 300 francs actuelle-
ment.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Poursuite pour dettes. — Le 20 décem-
bre a eu lieu au château de Neuchâtel ,
salle du Grand Conseil, une réunion de
tous les greffiers des justices de paix,
huissiers de tribunaux et de justices de
paix, les huissiers spéciaux pour le re-
couvrement des imp ôts et les commis
greffiers de Neuchâtel , Môtiers, Cernier ,
Le Locle et la Chaux-de-Fonds.

Les nouveaux formulaires, pour l'ap-
plication de la loi sur la poursuite pour
dettes, ont été présentés à l'assemblée
pour en faire des essais pratiques. Ces
essais ont parfaitement réussi, dit le
Neuchâtelois.

L'assemblée, présidée par M. Gaston
Clerc, premier secrétaire du Département
de Justice, s'est ensuite occupée de la
question du cautionnement des fonction-
naires et employés de l'ordre judiciaire.
La majorité de l'assemblée est défavora-
ble à l'idée du cautionnement en général ,
estimant que c'est un moyen anti-démo-
cratique et pouvant empêcher à un mo-
ment donné un bon recrutement du per-
sonnel. Une activité surveillance et un
choix judicieux des fonctionnaires est
le meilleur' moyen de parer à toute éven-
tualité.

Toutefois, dans le cas où un caution-
nement serait exigé, les membres de
l'assemblée ont déclaré qu 'ils préféraient
le système du cautionnement personnel
et par signature ou dépôt de titres, aux
retenues sur le traitement.

A l'issue de la séance, banquet à l'Hô-
tel du Vaisseau .

Presse. — Le Val-de-Rue annonce
qu 'il cessera d'exister comme journal
politique. A sa place viendra la Feuille
d'avis du Val-de-Rue qui paraîtra le mer-
credi et le samedi.

Régional des Brenets. — Le produit
des bagages et des colis étant très faible
sur le Régional des Brenets, le rendement
de la ligne ne suffit pas à couvrir les
frais d'exploitation , y compris les intérêts
du capital-obligations. Le déficit du der-
nier exercice est de 1171 fr. Le conseil
d'administration a demandé aux autorités
fédérales l'autorisation de majorer cer-
taines taxes, sans toucher à celles des
voyageurs.

Le Conseil fédéral propose en consé-
quence aux Chambres un arrêté qui ma-
jore les taxes de bagages, non admis à
la gratuité, de colis et de marchandises.
Il pourra donc être perçu sur les bagages
non gratuits une taxe de 10 centimes
par 100 kilos et par kilomètre, une taxe
sur les marchandises ne pouvant pas
dépasser 6 centimes par 100 kilos et par
kilomètre, et une taxe minimum de 30
centimes par colis. L'arrêté est déclaré
d'urgence.

CHAUX-OE-FONDS. — Un commence-
ment d'incendie a éclaté vendredi après-
midi, vers trois heures, dans la maison
portant le n° 23 de la rue Fritz Courvoi-
sier. Le feu , communiqué à une paroi
par le tuyau d'un fourneau surchauffé,
gagnait déjà le corridor de l'étage lors-
qu'il a pu être éteint.

Les dégâts sont peu importants.
— Jeudi soir la police conduisait au

poste une femme en état d'ivresse. Le
lendemain, à 8 heures, on lui portait son
déjeuner et on lui posait un interrogatoire
sommaire. A 9 */ 2 heures, on la trouvait
morte dans sa cellule.

A ce propos, écrit l'Impartial , on nous
dit que notre violon, qui n'a pas besoin
d'être confortable, manque pourtant de
nécessaire. Il ne se chauffe pas, et il n'y
a sur le plancher ni paille ni couverture.
Doit-il en être ainsi, surtout à cette sai-
son ?

LA CHAUX-DU -MILIEU. — La veille de
Noël, pendant l'après-midi, un incendie a
complètement détruit une maison rurale
aux Jolys. La plus grande partie du mo-
bilier est restée dans les flammes.

Horlogerie. — Une société disposant
de forts capitaux, veut installer en Suis-
se, de préférence dans le canton de Neu-
châtel, au printemps prochain, une grande
manufacture de montres pouvant em-
ployer quelques centaines d'ouvriers.
Cette société cherche à cet effet une loca-
lité qui, en raison du développement que
lui procurerait l'exploitation de cette
fabrique, serait disposée à lui faire des
concessions spéciales pour son établisse-
ment, soit en terrain, force motrice ou
autres.

Arbre de Noël. — Comme les années
précédentes, le Cercle libéral de Neuchâ-
tel offre aux enfants de ses membres une
fête de Noël , qui aura lieu à la Grande
Salle des Conférences lundi soir, à 7 '/ 2 h.
Les membres du Cercle recevront des
cartes d'invitation pour eux et leurs
familles.

Le Comité du Dispensaire tient à ex
primer sa vive reconnaissance à la famille
de M. Quinche-Reymond qui lui a fai t
parvenir la somme de 1000 francs en
souvenir de son vénéré père.

Pour répondre au désir exprimé par
M. Louis Quinche-Reymond et en souve-
nir de lui, ses enfants ont remis an comité
de la section de Tempérance de Neuchâ-
tel la somme de 300 francs.

Tout en réitérant ici à sa famille l'ex-
pression de tous nos regrets pour la
perte irréparable qu'avec elle ont faite
tant de malheureux, nous tenons aussi à
rendre public l'hommage de la reconnais-
sance qu'éprouvent à l'égard de notre
regretté frère et de sa famille tous les
membres de notre société.

Le Comité .

A propos des Cartes de Nouvel-An.
Versement de 3 Fr. par personne au prof it

des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel An 1892.

M. Camille Benoit et famille.
M. Adolphe Rychner.
M. et M"" Philippe Matthey.
M. et Mm* Sperlé-Monnard.
M. et M™" Russ-Suohard.
M. P.-E. Barbezat , directeur des Ecoles.
M. le docteur Nicolas.
M. H. Wolfrath-Nioolas.

CHRONIQUE LOCALE

VARIÉTÉS

POUR LES FEMMES.

Madame doit elle être bien mise !

Un journal hebdomadaire anglais Tit
Bits, a ouvert dans ses colonnes un dé-
bat des plus intéressants : « Les maris
sont-ils fiers de la toilette de leurs
femmes ? »

Deux lectrices de la feuille anglaise
ont répondu à cette question très grave ;
je ne ris pas en l'affirmant, car le bon-
heur de plus d'un ménage, a sombré
faute de l'avoir résolue à la satisfaction
des deux conjoints. On lira peut-être
avec intérêt les lettres de deux An-
glaises qui donnent leur opinion sur
l'influence que peut avoir la toilette de
la femme sur le bonheur du ménage.

Toutes deux se placent au point de
vue de la petite bourgeoise dont le
mari gagne sa vie comme employé, et
qui doit peser scupuleusement l'emploi
de chaque franc. Il ne faut pas oublier
non plus que les femmes anglaises se
marient sans dot et que le fiancé n'offre
pas de corbeille. L'entretien de la fa-
mille retombe complètement sur son
chef.

La première correspondance du Tit
Pits écrit ceci :

« Je suis la femme d'un bon mari
qui a une famille modérée et un petit
revenu. Eh bien, si j'en juge par mon
propre mari , rien ne saurait être plus
agréable à un homme que de voir sa
femme bien mise et gentiment parée.

« Une homme de bon sens qui a une
femme soigneuse sait très bien que
lorsque la partenaire de ses joies et de
ses peines lui demande un chapeau
neuf , c'est qu'elle en a besoin. Sans
doute, je reconnais que les hommes
ont des idées à eux sur ce sujet, et

que souvent ils peuvent prendre en
main l'objet incriminé, le retourner et
le palper en tous sens sans même
s'apercevoir qu'il est défraîchi et dé-
modé. Il est tout aussi important pour
la femme que pour l'homme d'être cor-
recte dans le monde, et je suis sûre
que la galerie juge du caractère d'un
homme par la tenue de sa femme pour
le moins autant que par sa mise à lui.

« Quand je demande à mon mari de
l'argent pour ma toilette, il sait que j'ai
l'oeil ouvert sur les dépenses que nous
pouvons nous permettre et que je ne
lui demanderais pas une chose dont je
pourrais me passer. Il me donne in-
variablement ce que je lui demande,
et je crois que personne au monde n'a
le droit de dire que j'abuse de ses bon-
nes dispositions.

« Eh bien ! j'ai pour voisine une pe-
tite femme dont le mari porte souvent
de nouveaux habits, et à peu près un
pantalon neuf par mois, tandis que la
pauvre femme porte une robe positive-
ment fripée , et j'espère que vous ne
rne prendrez pas pour une commère
si je constate que je lui ai vu la même
robe pendant six mois.

« Je crois que cette question de vête-
ments a plus d'importance qu'on ne le
croit. La privation ne serait rien s'il
n'existait pas bon nombre de maris
très scrupuleux en ce qui concerne leur
apparence, qui refuseront de sortir
avec leur femme parce qu'elle n'a pas
« assez bonne façon. »

« Je sais parfaitement que les hommes
doivent avoir une tenue très correcte
pour aller à leur bureau , mais je n'en
suis pas moins persuadée que si les
hommes faisaient un partage plus égal
entre l'argent qu 'ils mettent à leur toi-
lette et à celle de leur femme, bien des
petites scènes de famille seraient ainsi
évitées. »

Une autre correspondante du Tit Bits ,
après avoir approuvé en tous points la
lettre que nous venons de lire, rappelle
que les parents ont l'habitude de faire
de grands sacrifices pour donner à leur
fille un trousseau et des toilettes con-
venables quand elle se marie :

« Lors de mon mariage, j'avais sept
ou huit robes, deux jaquettes, quatre
ou cinq chapeaux , trois paires de bot-
tines et un trousseau complet. Au bout
de quelques mois mes robes commen-
cèrent à s'user, mes chapeaux passèrent
de mode, et les talons de mes bottines
s'éculèrent. Mon mari qui s'était flatté
de voir mes robes et mes chapeaux
durer toute ma vie, fut très désagréable-
ment surpris en apprenant que j'éprou-
vais le besoin de les remplacer.

« Il me remit l'argent nécessaire de
si mauvaise grâce que je regrettai amè-
rement d'avoir été obligée de le lui de-
mander. Je suis certaine que dans bien
des ménages, la première querelle est
survenue à l'occasion d'une paire de
bottines ou d'une toilette à renouveler.

« Les hommes sont trop disposés à
penser que leurs femmes s'habillent
pour leur propre plaisir ; ils se moquent ;
une femme qui tient à son mari s'ha-
bille pour lui plaire et il devrait voir
dans son désir d'être bien mise une dé-
licate attention pour lui , qu'il est du
devoir du mari de favoriser aussi géné-
reusement que le comporte son re-
venu. »

Telle est l'opinion des Anglaises ; il
nous a semblé qu'elle était intéressante
à connaître.

AVIS TARDIFS

ATTENTION!
Perdu, samedi soir, entre 4 et 5 heures,

de Serrières à Neuchâtel, trois billets de
banque de 50 francs Prière de les rap-
porter , contre récompense, à Mm* veuve
Lozeron , Cité Suohard, Serrières.

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

15 centimes la carte de 50 lettres
1 fr. 50 la douzaine

En vente au bureau de cette
feuille.

Oublié dans le train
Perdu le 26 courant, par un jeune

garçon descendu à la gare d'Auvernier,
d'un wagon de 111°" classe du train direct
partant a 11 h. 35 du matin de Neuchâtel
sur Lausanne, un petit paquet ficelé,
formé d'une Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
contenant plusieurs lettres et publica-
tions adressées. La personne qui en a
pris soin est priée de bien vouloir retour-
ner les susdites lettres et publications à
leur adresse, contre récompense.

La FEUILLE: D'AVIS ne
paraissant pas vendredi
1er janvier» les personnes
qui auraient des annonces
pour le numéro de samedi
« janvier» sont priées de
les remettre a notre bureau
jusqu'à jeudi soir» à 4 ta.

Voir la Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH <fe O1*



ÉTRENNES UTILES!!

. LAINAGES, GANTERIE, MAROQUINERIE, ETC. 
===~

Magasins SÀVÔIËT P̂ETITPIERRE
NEUCHATEL - CHAUX- DE-FONDS

Supplément au N' 30B (28 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
L I T S  C O M P L E T S  JULE§ I»Eït«-E]^OTJI> «& Cle Le public et tout particulière-

LITER I E CONFECTIONNEE S.A. I_JLIJè2S de VENTES de TVRT TH W A TRT ment nos clients sont toujours ad-
Meubles en fer. — Glaces. 31 FAUBOURG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J.-Martin S1GRIST.

CRÈME
tous les jours fraîche et très épaisse

Laiterie des Fahys
rue Saint-Maurice 15.

FAB

M" B. CARO

Madame Daunay, débarrassée de ses
vêtements mouillés, enveloppée de linge
sec et entourée de bouteilles d'eau chau-
de, commençait à se réchauffer. Pendant
la nuit, elle fut prise d'une fièvre intense;
les efforts réunis de Lise et de Françoise
suffisaient à peine à la maintenir. Elle
délirait et le médecin se montra inquiet.

Le jour suivant fut mauvais, et, vers
le soir, la toux et un redoublement de
fièvre accusèrent les symptômes d'une
fluxion de poitrine. Le délire était per-
manent, et ce terrible délire de la fièvre
semblait à Lise moins cruel que les diva-
gations accoutumées de sa démence ;
c'était l'effet d'un mal connu, accidentel ,
qui ne rejetait pas sa pauvre mère hors
des conditions ordinaires de l'humanité.

Vers le huitième jour, le mal, qui
avait un instant paru céder, empira de
nouveau et l'on désespéra. Sauf Lise, qui
ne pouvait admettre un instant la possi-
bilité de perdre sa mère, tous considé-
raient sa mort comme un bienfait. Vers le

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pu de traité avec H. Calmann-Uvy, éditeur , à
Puis

soir de ce huitième jour , après quelques
instants d'une somnolence bruyante et
oppressée, madame Daunay se dressa
tout à coup et appela sa fille ; ses yeux
avaient retrouvé leur expression d'autre -
fois :

— Suis-je malade?... qu 'est - ce que
j 'ai?... demanda-t-elle d'une voix faible.

— Chère maman... tu as été bien , bien
malade... Mais tu te trouves mieux ,
n'est-ce pas ?...

— Je vais très bien... donne-moi un
bouillon...

Elle parlait d'une voix brève, hale-
tante, et but quelques gorgées. Lise la
soutenait, essuyait son grand front dé-
vasté que baignait la sueur.

La malade se laissa retomber sur ses
oreillers, joignit les mains, et ses lèvres
s'agitèrent sans bruit de paroles :

— Veux-tu que nous fassions ensem-
ble une prière?...

— Je le veux bien... avec le curé
aussi.

Lise tressaillit... Madame Dunay con-
tinua :

— Il y a longtemps... longtemps que
je ne l'ai vu... J'ai été... absente peut-
être ?... en voyage quelque part...

Elle regarda sa fille avec un air de
doute pénible :

— Où suis-je allée?... Là-bas !
Elle eut un sanglot !
— Avec lui, là-bas?... je ne me rap-

pelle rien.
La force lui manquait, elle resta quel-

ques instants silencieuse, puis elle fit
plusieurs questions avec beaucoup de

calme, et ayant aperçu madame Werner,
qui se dissimulait dans un coin, elle lui
parla doucement avec la déférence d'au-
trefois. La raison était revenue, et son
extrême faiblesse l'empêchait seule de
relier ses souvenirs. Le prêtre , que Fran-
çoise était allé chercher, arriva; elle se
confessa avec une pleine possession
d'elle même et une grande foi, cette foi
des simples d'esprit qui n'ont jamais
discuté ni douté et qui.emportent intact
leur héritage, tel qu 'il leur fut transmis
dans le berceau. Quand ce fut fini , elle
appela Lise de nouveau , et prenant sa
main tout humide de larmes entre ses
doigts alourdis, elle la pressa sur ses lè-
vres et murmura :

— Ma bonne fille !
Lise éclata en sanglots; il y avait des

années que sa mère ne lui avait dit une
douce parole ; ces trois mots furent sa
récompense ; tout son cœur se fondit.

Madame Daunay était tombée dans un
assoupissement, agité de rêvasserie, in-
terrompu à tout instant par la toux qui
lui déchirait la poitrine.

Lise épiait anxieusement le lever du
jour dans l'espoir d'une accalmie après
les heures toujours plus fatiguées de la
nuit. Quand les premiers rayons filtrè-
ren t entre les rideaux, la malade se sou-
leva et promena autour d'elle un regard
ennuyé, perplexe; ses traits avaient repris
l'expression découragée qui avait été celle
de toute sa vie :

— Il faudra tout ranger , dit-elle d'une
voix embarrassée... Tout mettre en
ordre.

— Que dis-tu, mère?
Madame Dauny continua en mots ha-

chés, décousus :
— Tu auras soin... bien soin de lui, de

ton frère... quand il reviendra.
— Nous serons deux pour le soigner,

mère.
Elle ne sembla pas entendre et se

laissa retomber en arrière, comme si elle
voulait dormir ; l'oppression augmentait ;
elle murmura des mots inintelligibles mê-
lés à des prières. Lise écoutait de toute
son âme, cherchan t à saisir ses dernières
pensées, ses volontés suprêmes. Au bout
de quelques instants , madame Dauny
rouvrit les yeux et jeta à travers la
chambre le même regard préoccupé,
avec un plissement de front qui creusait
deux grandes rides pitoyables. D'une
voix éteinte, haletante, elle soupira :

— Que d'embarras ! Seigneur! que de
tracas !

— Qu'est-ce , chère maman ? Quoi
donc?

— Pour l'enterrement.
On l'entendait à peine ; elle tourna la

tête vers la ruelle et répéta : « Que d'em-
barras! > avec un long soupir qui fut le
dernier.

XVH
Quand toutes les affaires de la succes-

sion eurent été réglées par les soins de
M. Werner, il se trouva que Lise et son
frère possédaient chacun une somme de
soixante mille francs environ, sans comp-
ter la petite maison au pignon pointu qui
demeura indivise entre eux. Les valeurs

constituant la part d'Arthur furent dé-
posées chez un banquier, en attendant sa
libération.

Lise se proposait de mener une vie si
étroite et retirée que son mince revenu
devait lui suffire, lorsque le décès de sa
marraine, mademoiselle Dauterghem, la
rendit propriétaire d'un legs de cent mille
francs. C'était l'aisance assurée. Après la
mort de sa mère, elle avait repris sa pe-
tite chambre du pignon et Françoise
désormais établie à demeure, couchait la
nuit près d'elle dans la première des
mansardes. C'était un arrangement de
convenances auquel Lise s'était prêtée à
regret ; elle avait besoin de solitude, de
silence, et fuyait même ses vieux amis.
L'arrivée de madame de Feugrix vint
faire violence à cette passion de solitude.
Il y avait cinq ans que Nicole d'Aure-
velle était mariée et Lise ne l'avait pas,
depuis cela, revue. Aussi, son cœur bat-
tait d'impatience, tandis qu'assise près de
M. Werner sous la véranda, elle attendait
la venue de la voyageuse. L'heure avait
sonné lentement et le dernier tintement
du carillon se balançait encore dans l'air
paisible lorsqu'un claquement de fouet
sonore, un bruit de grelots annoncèrent
l'omnibus du chemin de fer. Il fran-
chit la grille , roula rapidement sur le
sable grinçant jusqu 'au perron . Un
homme de haute taille saute vivement
du siège où il était assis près du cocher
et, jetant son cigare à demi consumé,
s'avança vers madame Werner qui l'em-
brassa dans une effusion de joie empres-
sée. Avec sa tournure élégante et sa fine

AMOUR DE JEUNE FILLE

MIEL EXTRAIT
f 
(revenant du rucher de M. Keller, à 1 fr.
a livre, au magasin de M. Panier,
rue dn Seyon.

33 Feuilleton de la Feuille d'avis deNeucMtel
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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 chasse, etc.

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

Magasin de l'Évole 9
NEUCHATEL

Hâtez-vous ! — Prof itez I
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^TIMBRES en caoutchouc J|de tous genres et de toutes JL.
grandeurs, au magasin d'hor- *•

Â

logerie Faubourg du Lac 2. ,
Se recommande, ^k

M. STAHL. ™

DICRETTET Frères
- PLACE PURRY -

Rabais considérable
sur tontes les marchandises de
la saison.

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

Encore quelques jouets à toute offre
convenable.

§m W Succès surprenant "91
Les éruptions, impuretés de

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

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C', à Dresde et Zurich.

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

PLUM CAK E
Ce gâteau, si apprécié pour prendre

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

Jules GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9
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Huitres fraîches
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
_ 5,JRUE DE L'HOPITAL, 5

nrDftT des pilules et tisanes deUtrU ! l'abbé KNEIPP, à la phar-
macie JORDAN.
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TOUS LES JOURS :

PÂTÉ froid truffé
à 80 cent, la tranche

CHEZ

JULES GLUKHER-GA BEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
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A NEUCHATEL-GrARE
Bois à. brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.

Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, > 10.50 > 13.50 > 0.85 > 16.-
Branches, > 9.— > 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé , gailletins belges lavés , houille
lambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

matériaux de construction.
HIAGASIX SUCCURSALE ! RUE ST-MAURICE N" II .

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

Ohimlqusment pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I»3
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > )»4 o
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholose,

y les dartres et la syphilis » U4G
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique a 1x70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ t » 40
B2 Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ i»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-
2 Dérouleuses, nourriture des enfants » U4G
B Diaataaéi à la pepsine. Remède contre la digestion j 1 » 40

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

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponti ; CHAPUIS
i Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEDBA, a Corcelles et ZINTGRAFF^
à St-Blaise.

moustache retroussée, on lui eût donné
trente-huit ans au plus; mais quand il se
découvrit pour recevoir l'accolade de sa
grand'mère, son front un peu dégarni et
quelques cheveux argentés sur les tem-
pes accusèrent plusieurs années de plus.
Après un rapide coup d'oeil sur le nou-
veau venu , Lise s'était tournée vers
Nicole qui du fond de la voiture où elle
était embastionnée au milieu des bonnes,
des nourrices, des babies et d'une foule
de menus bagages, souhaitait à tous la
bienvenue :

— Bonjour, bonjour, que je suis heu-
reuse de vous voir ! Grand-père, grand'-
maman, chère vieille maison... Et toi?...
C'est toi, ma Lise chérie, pourquoi te
caches-tu comme une petite violette dans
ce coin? Que tu es gentille d'être venue!...
Vite, qu'on me débarrasse de ces mar-
mots et de ces paquets.

Aux premiers mots qu'elle avait pro-
noncés, Lise avait éprouvé une indicible
émotion ; tout un amas de jours désolés,
des années de calamités, d'humiliations,
de flétrissures secrètes et publiques s'é-
taient en quelque sorte anéantis au son
de cette voix jeune, de cette voix gaie,
moqueuse, tendre, coquette, colère et ca-
ressante, cette chère voix qui lui disait
tant de choses sans avoir besoin de rien
exprimer; c'était elle, sa petite amie d'en-
fance, la même, encore la mêmel II lui
semblait qu'elle allait redevenir la Lise
d'autrefois. Des larmes coulaient sur ses
joues jusqu'aux lèvres de Colette qui,
sortie de ses entraves, l'embrassait sans
se rassasier.

— Pauvre ;Liael tendre chérie ! disait-
elle en sentant couler ces grosses larmes
tiède».

— Et tes enfants? Où sont tes en-
fants?

M. Werner s'était emparé de l'aîné qui
chevauchait sur ses genoux déjà; la
grand'mère dodinait l'autre, pendant que
la nourrice, rengorgée sous sa couronne
de grosses coques en ruban cerise et ba-
lançant fastueusement ses longs rubans
flottants, examinait dédaigneusement ce
qui l'entourait, dans la persuasion com-
mune à beaucoup de créatures de son
espèce que changer de département, c'est
aller en province.

— Il faut aussi que je te préseute mon
mari, dit Colette avec son joli rire gai en
tirant Lise par les deux mains, et que tu
voies à quelle espèce de monstre je me
suis donnée... Frederick, je vous prie de
faire connaissance avec ma petite amie ;
el surtout n'allez pas en devenir amou-
reux !

M. de Feugrix s'inclina courtoisement;
mais dans l'attention avec laquelle il
l'observait, Lise devina tout autre chose
que de la sympathie, une défiance mêlée
de froideur.

— 11 cherche la tare, pensa-t-olle , la
marque de famille.

Une rougeur monta à ses joues, elle
ressentit un insurmontable malaise, et
presque aussitôt saisit un prétexte pour
se retirer.

Dès le matin, le lendemain, Colette
était chez elle. Assises l'une près de l'au-
tre dans la petite salle basse, elles cau-
saient les mains dans les mains.

— Que c'est bon de se retrouver et de
s'aimer toujours 1... Mon mari te plaît-il?

— Il est parfaitement bien.
— Un peu marqué pour moi, avoue-le...
— Mais non, il me semble tel qu'on

pouvait le souhaiter. Tu es heureuse,
n'est-ce pas, ma Colette ? Comment ne
pas l'être avec un mari qu'on aime et des
enfants beaux comme des anges ?

— Oui, oui, sans doute. Pourtant, j'ai
bien des soucis, va !

— Toi?... des soucis?
— Cela t'étonne ? Si tu savais que de

contrariétés, de tourments 1 Je... enfin,
c'est incroyable et grotesque, je suis ja-
louse!... jalouse de Frederick !

— Pour plaisanter, bien sûr? C'est un
jeu...

— Pas trop ! L'idée qu'il pourrait trou-
ver une autre femme plus jolie ou plus
aimable que moi me rend folle. Et je le
surveille. Est-ce drôle d'être jalouse d'un
vieux mari?...

— Peut-être y a-t-il beaucoup d'amour-
propre dans ce sentiment-là ?

— Tout ce que tu voudras, chérie, mais
j'entends être seule à lui plaire.

— Quelle femme est plus gentille que
toi? je suis sûre qu'il t'adore! ...

— Certainement, il devrait m'adorer,
c'est ce que je lui dis sans cesse : Ap-
préciez votre bonheur!... Sais-tu ce qu'il
me répond?... Qu'on l'apprécie mieux
par comparaison... et il rit, et il se moque
de moi. Alors, que veux-tu? Je lui fais
des scènes.

— Des scènes ? petite Colette 1
— Oh 1 des vraies... et après nous nous

réconcilions. Rien de plus agréable, vois-
tu, que les raccommodements. Une ré-
conciliation bien faite vaut presque une
lune de miel... Mais quelquefois j'en suis
pour mes crises de nerfs, il s'en va en
haussant les épaules... Ou bien, il sifflote
avec agacement des choses désobligean-

tes. Depuis quelque temps, je ne réussis
plus nos réconciliations.

— C'est peut-être que tu en as abusé.
— Que veux-tu ? Il faut pourtant bien

mettre un peu de mouvement dans la mo-
notonie des joies conjugales. Lo mariage,
c'est comme certaines médecines qu'il
faut agiter quand on s'en sert... sous
peine d'avaler de l'eau claire.

— La méthode me parait dangereuse.
— Puisqu'il faut à monsieur du nou-

veau, je lui en sers de ma façon.
— Si tu essayais de la douceur.
— Il est certain que ce serait neuf.

Mais, tu sais, ce n'est guère mon genre.
— Ah ! Colette, chère mignonne, tu te

donnes bien de la peine pour gâter ton
bonheur. Ton mari t'aime.

— Je l'espère bien, ce serait un peu
fort, par exemple, qu'à quarante-cinq
ans, il n'aimât pas une petite femme de
mon âge, vingt ans à peine, et tournée
comme je suis. Mais il ne me suffit pas
d'une place d'honneur dans le sérail... ni
d'une bonne amitié à la papa. Je ne l'ai
pas épousé pour qu'il se tranquillise à
domicile, afin d'être mieux en verve près
des autres. Je suis jeune, moi, très jeune,
et je sors de mon couvent. M. de Feu-
grix s'est amusé longtemps, lui, il a fait
les quatre cents coups, qu'il prenne garde
à lui, M. de Feugrix !

— Fi, Colette... Tu ne pense pas an
mot de ce que tu dis.

— Allons 1 ne te scandalise pas. Noua
n'en sommes pas là... Et je dis plus de
folies que je n'en fais. Parlons un peu de
toi, ma chérie, de ton pauvre cœur tant
de fois frappé.

— Rien à en dire, Nicole, tout est
ruine eo moi, autour de moi.

— Tu as vu George, cependant , et
celui-là t'est bien dévoué... Ea voilà un
qui t'adore...

— Moi aussi, je l'aime tendrement, ré-
pondit Lise simplement.

Avec un peu d'hésitation, Mm' de Feu-
grix reprit :

— Et qu'avez vous dit ensemble ? Je
ne sais rien. Il est toujours muet comme
une oubliette, mon cher frère.

— Tu veux savoir s'il a pris envers
moi quelques engagements ? Rassure-toi,
il est libre, plus libre que jamais.

Pour cacher son embarras, Nicole at-
tira Lise sur son cœur et l'y retint pres-
sée.

— Tu sais comme je t'aime, comme
je serais de tout ce qui mettrait un lien
de plus entre nous. Ce n'est donc pas de
moi, tu peux en être sûre, que viendraient
jamais des objections.

La tête haute, ses grands yeux tristes
fièrement arrêtés sur M"" de Feugrix,
Lise répondit d'une voix ferme :

— Les objections sont venues de moi.
C'est de moi toujours qu'elles viendront.
Rassure-toi , rassure ta famille.

Il y eut un court silence un peu gêné.
Nicole reprit :

— Mon mari te trouve charmante , dé-
licieuse, une vraie beauté patricienne.

Lise sourit faiblement sans répondre.
En elle-même, elle pensait : de quoi sert
la beauté ? Comme elle avait dit un jour :
de quoi sert le dévouement ?

(A suivre.)
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DU CŒUR par Edmond de Amiois.
Traduit de l'italien par M. H. Durand,
pasteur, avec préface de M. le profes-
seur Dr A. Daguet. — Un volume à
4 fr., chez F. Zahn, éditeur, Chaux-
de-Fonds.
Le grand écrivain de Amicis — qui

partage avec Salvatore Farina la première
place parmi les romanciers italiens — a
un fils que les traditions de famille ont
sans doute porté à consigner dans un
cahier spécial les événements de sa vie
d'écolier. Le père a revu ces pages et les
a augmentées de quelques réflexions; la
mère, à son tour, y a mis du s en , et ce
journal d'un petit garçon est devenu un
des livres les plus beaux que nous ayons
lus. Il est beau par l'émotion qu'il provo-
que et par la simplicité de ses héros ; il
est admirable par le courant d'immense
et délicate bonté qu'on sent dans presque
chaque ligne.

S'il est italien dans certains détails,
dans la spontanéité d'impressions et la
bonhomie des Transalpins, il est de tous
les pays à cause de l'idéal dont il est
comme saturé. L'idéal est, au reste, tel-
lement mêlé à la réalité qu'il forme corps
avec celle-ci. En lisant, on a bien le sen -
timent que tout ce monde de l'école est
bien près de la perfection, est en tout
cas très perfectible. Mais regardez-y
bien, vous ne trouverez rien qui vous
choque comme impossible. C'est la soli-
darité qui est à la base de l'édifice élevé
par de Amiois. On dit que les Chinois pos-
sèdent cette vertu à un haut degré ; j'aime
à croire que ces pauvres Européens, dont
on parle si mal, n'en sont pas à beaucoup
près dépourvus. Qui lira Du cœur ! et se
sentira touché, aura peu à envier à ses
frères du Céleste-Empire.

Je ne vous apprendrai rien en vous
assurant que l'auteur écrit en une belle
langue; mais vous désireriez savoir com-
ment son traducteur s'est acquitté de sa
tâche ? Le mieux du monde, en prenant
même la peine de rechercher les équiva-
lents français de quelques manières de
dire et de certaines comparaisons propres
à l'italien et à l'Italie. Sauf ces change-
ments nécessaires, M. Durand a su ren-
dre en conscience la pensée de de Ami-
ois.

Ce qui ne nuira ni à l'auteur ni à son
interprète, c'est la valeur typographique
de ce volume. Vu dans cet ordre d'idées,
Le livre se présente fort bien.

Un dernier mot : Du cœur t est un de
ces ouvrages où tous les âges trouvent
de quoi les intéresser.

F.-L. S.

ESQUISSES CONTEMPORAINES, par
Gaston FEOMMEL. — Un volume à fr.
3>50, chez F. Payot, Lausanne.

M. Frommel n'est pas un inconnu à
Neuchâtel ; la Faculté de théologie indé-
pendante le comptait au nombre de ses

étudiants, il y a quelques années seule -
ment . Il est tout jeune encore, et pour-
tant, à le lire, on le croirait très vieux.
C'est qu'à un âge auquel la plupart
d'entre nous en sont à recueillir des ma-
tériaux, ou à se reprocher leur hâte d'a-
voir publié quelque ouvrage où l'exagé-
ration des idées — quand elles sont à
eux — le dispute à l'excentricité de la
forme, M. Frommel nous donne une
œuvre dont la maturité de pensée, la
modération de jugement vont de pair
avec la sobriété d'un style qui est sien.

A qui me taxera d'exagération, je dirai
de lire ce livre Loti, Amiel, Secrétan,
Bourget et Scherer sont la matière
des Esquisses contemporaines . Pourquoi
Esquisses ? Ce nom irait si bien à tels
portraits contemporains dont les auteurs
se flattent qu'à tenir leurs fantaisies
pour des réalités ils feront prendre aux
lecteurs des vessies pour des lanternes.
Ah ! ce n'est pas M. Frommel qui donne
dans cette manière. Qu'on parcoure son
étude sur Amiel, et l'on s'étonnera de la
conscience mise à la faire ; qu'on s'y ar-
rête, et l'on sera surpris de la profondeur
de cette enquête dans un esprit qui se
dérobe quand il semble au moment de se
livrer.

Mais pourquoi l'auteur nous en dit-il
si peu sur Charles Secrétan ? Parce qu'il
n'a prétendu qu'à l'esquisse ? Je veux
bien ; mais Loti et Bourget, auxquels il
s'est attardé, valent-ils Secrétan comme
ampleur de conception? lui sont-ils égaux
ea originalité de pensée ? et lui vont-ils à
la cheville, si sa vaste compréhension
est opposée à la leur ?

Ou bien, et là peut-être est la vérité, le
problème moral de ces psychologues lui
aura paru intéressant plus que tout autre,
parce qu'il fut un temps où l'auteur, — si
j'ai saisi le sens de sa préface — a pensé,
senti surtout, ainsi qu'ils sentent. Il les a
compris comme ils doivent s'être compris
eux-mêmes, et comme , au reste, il com-
prend ceux qu'il étudie. Et c'est mer-
veille de le voir les pénétrer d'outre en
outre, s'assimiler leur pennée , prendre
pour un temps leur mode de conception,
sans se convertir à leurs théories, ou
bien, ce qui est plus ordinaire, sans se
transformer graduellement en dilettante.

Mais non, il conserve ses convictions,
qui sont fortes, et plus raisonnées qu'il
ne l'avoue. 11 appartient bien à cette
famille des intellectuels ; et s'il les com-
bat, c'est qu'il les sent ou trop étroits —
comme Bourget et Scherer, — ou trop
ondoyants — comme Loti et Amiel ; —
c'est qu'il les devine dévoyés et plus ou
moins négateurs de la conscience mo-
rale.

Loin de moi la prétention d'avoir en
quelques li gnes trop brèves réqssi à
donner une idée un peu complète du
livre de M. Frommel : une telle œuvre ne
se résume guère. Je serai content si j'ai
pu donner à quelqu'un l'envie de consa-
crer le temps nécessaire à lire avec
profit un ouvrage qui réveille, exerce et
enrichit la pensée. F.-L. S.
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R||k UNIVERSE L des CHEVEUX

«£gt de Madame g. A. ALLEN.
i'.'MjHjfL Un seul flacon suffit pour rendre aux
;wRÊFÎV. cheveux gris leur couleur et leur beauté

JJjWjByRw naturelles. Cet: préparation les fortifie
wÉsBÊf iÊF et les fait pousser. Prospectus franco

, BËpr sur demande, chez les Coiff. et Parf . Fab. : *
f f l &j Uf i n Ï Ï r Y  Rue EtienneMarcel (ci-dev. 92 Bd. Sébastopol), l'aris.

Se trouve à Neuchâtel chez RÉDIGER, coiff eur , Place du Port.

LECKERLETS au Marrons
LECKEKLETS aux Abricots

LECKERLETS aux Noisettes
qualité supérieure et frais tous les jours

CHEZ

Jules Ghkher - Gaberel
conf iseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

F.Roiilet&C*
Forte réduction de prix

sur tontes les Confections,
snr nn lot de Conpes ponr
robes d'hiver et mi-saison et
snr tonte la Draperie ponr
hommes et jeunes gens.

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 à
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.

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

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


