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Du 28. Pluie dans la nuit et fine intermit-
tente dès 5 h. 50 du soir. Clair jusqu'à 4 h.
Toutes les Alpes visibles le soir.

Du 89. Pluie intermittente tout le jour.
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Du 26. Brouillard sur le lac et quelques
flocons de neige le matin. Pluie fine de 2 à
& heures.

Du 27. Neige fine de 4 à 8 heures du soir.
NIVEAU DU LAC:

Du 29 décembre (7 h. du m.) : 429 m.&850
Du 30 » 429 m. 850

pliquée aux cafetiers ou restau-
rateurs ehez lesquels la contra-
vention a été commise. »

En outre, la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté du 5 janvier 1866, interdi-
sant la mendicité dans la circonscription
communale, le 1" janvier comme tout
autre jour.

Neuchâtel, le 28 décembre 1891.

Direction de Police.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la po-
lice des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1" au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité :
5 francs. »

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1" étage").

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Neuchâtel
Déménagements

A l'occasion des déménagements de
Noël, la Direction soussignée rappelle au
public l'article 11 du règlement de police ,
ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine au bureau
du recensement, sous peine d'une amende
de 2 francs >.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
du recensement, munie de leur permis
local. 

Colportage et Mendicité
La Direction soussignée porte à la

connaissance du public l'article 19 de la
loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes du 24 janvier 1888 : « Le colpor-
tage dans les établissements publics est
interdit aux enfants âgés de moins de
16 ans. Les mineurs âgés de moins de
16 ans qui veulent exercer cette indus-
trie, doivent être munis d'une autorisa-
tion qui peut leur être délivrée gratuite-
ment par la Préfecture. La contravention
est punie d'une amende de 2 à 5 francs.
La même amende peut être ap-

ABOIEMENTS pour 1892
Le tarif des abonnements à la

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

1 an 6 mois 3 mois

*__ ?._ 6.— 3.20 1.80
Ï_S, Ç_ 8.— 4.20 2.30
¦Wi. 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 jours 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra

dans sa Grande Forêt, le samedi 2 jan-
vier 1892, les bois suivants :

38 demi-toises mosets,
140 stères sapin,
60 billons >

770 fagots >
12 troncs »
86 stères chêne,
8 billes pin.

Le rendez vous est à la maison du
garde-forestier, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ËTRENNES UTILES
Saindoux frais, à fondre, à 80 cent,

le demi kilo , ainsi que du lard à 70 c,
à la boucherie et charcuterie
S1 Treyvaud, rue St-Maurice 4.

A von fl i» a un char de re&ainVeUlll e p. qualité. 8'adres-
ser au bureau de la feuille. 829

VIENT DE PARAITRE :

MÉM OIRE
pour servir à la solution normale

des rapports de l'Etat et des Eglises et
de toutes les autres Associations.

En vente, à un très petit nombre d'exem-
plaires, à la librairie Delaohaux &
Niestlé. — Prix : 20 centimes.

GOUGELHOPFS
véritable recette d'Alsace, sur com-
mande, de 50 cent, à 6 fr., au magasin
E. HUMMEL, route de la Gare 3.

A vendre environ 60 quintaux de bon
regain. S'adr. à Albert L'Eplattenier , à
Pnffrnnfl

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

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

Pharmacie JORDAN.

BIJOUTERIE ~\~~ Z~>—Tfc
HORLOGERIE , "T„L *T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choix dan! tous les genres Fondée en 1833

__4_. J O _B JlX
Successeur

Maliion du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL -

HEJMATH

BOCK BIER
en fûts et en bouteilles.

Pharmacie - Droguerie

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

Comme nouveautés sérieuses, viennent
également de paraître :

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

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

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

FOURNEAUX INEXTÏNGUIB LS
de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- _̂ss$isfe&_
remberg, patentés il____ É_j_rt'en Suisse et en Al- ^̂ Hrl B̂'

Fourneaux d'O- U BiH
lation , eu catelles Js[ Stella

Fourneaux en ca- „___Ta_______
telles et en tôle , MmÈÈ Ê̂ÊË È̂é)
avec ou sans chauf- te^^ ĵ|W_P^̂ _̂f
fage d'air. =____=____t_______-

Chez LOUIS BOINY
poêli er - fumiste

Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

Boucherie-Charcuterie
BERGER - HACHEN

rue des Moulins 32

J'annonce à mon honorable clientèle et
au public en général, que dès ce jour je
vendrai la viande de veau, lre qualité, à
75 et 80 cent, le demi-kilo.

MIBLT BORëL - HONTI
horticulteur à la Boine

Neuchâtel
On trouvera chez moi pour le Nouvel-

An, un joli choix de bouquets et fleurs.
Plantes vertes et plantes fleuries. Pleurs
de Nice. Vmnerie horticole. Expédition
au dehors.

— Téléphone. —

BOUCHERIE-CH ARCUTERIE
CENTRALE

TOUS les jours, de 11 heures à midi

Bouillon à remporté.
Se recommande,

G. BAUMANN.

(h IVÊAGASIISTS (j)

m Rues du Seyon et du Trésor m

jh GRAND ASSORTIMENT jh

Û LINGE CONF ECTIONNÉ pour Dames S
Q Fabriqué dans les ateliers de la maison. m

0 Broderies de M M — Rideaux en tous genres $
0 ARTI CLES BLANCS 0
U Catalogue et Prix-courants à disposition. U

|| 12, Rue de l'Hôpital, ±2 ||

ËTRENNE S ir
A. Schmid Liniger ^|É|à

H 12, Rue de l'Hôpita l , 12 M ^ Ê̂L M•  ̂ annonce à sa bonne clientèle et j___ll__»illl_li____„ HM au public en général que son '__fc_V^_^ j__H___ _f
JH magasin est des mieux 4»___Si_s ,̂^ <̂1S_____

sfd l iÈ IRI s^^T!
de sa propre fabrication. . »--^É^ j r̂ V^5b «

* ~—— ÎL
S A l'occasion du Nouvel-An , grand rabais sur
% tous les articles ci-dessous : ^
2 Manchons, depuis 3 fr. — Boas, longueur 2m,70, depuis 5 fr. — Boas **
Jg en plumes, au prix de facture , depuis 14 fr. — Cols, depuis 2 fr. 50. —
£_, — Toques, depuis 3 fr. — Pèlerines, depuis 10 fr . — Couvertures au prix 2

de revient. — Tapis et Chancelières, depuis 10 fr. m
« M
 ̂

Un 
magnifique choix de ~

G Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs 2
té Le tout de bonne qualité garantie. j*H 

^t\ Toutes commandes, montures de broderie, ainsi que w
$ les réparations seront faites soigneusement et au plus vite. H__ _ fl

» Un beau choix « ÉTOFFES PURE LAINE im
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDES
et MiVNXEAXJX. sur mesure.

—o— MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE —o-

"1 4 2, Rue de l'Hôpital l̂.» =

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour ouir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs Le meilleur
enduit (moyen de graissage] pour les harnais, les bottes . les sabots de chevaux, les
selles , voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel .

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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



Étreones utiles et agréables
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-A n, à vendre , Industrie 15, rez-
de-chaussée, de la

Relie Porcelaine
— Bon marché exceptionnel —

i L'ÊGLAÏME
RUE DU SEYON

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

Un solde de robettes depuis 2 fr.
Se recommande,

H[mo Prey-Gounioëns.

É T R E N N E S
TABLIERS

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

rl @Lal_ T .l_E
rue du Seyou

Pour cause de santé, on oflr.»
à remettre, à la Chaux - de -
Fonds, sur la Place du Marché, un
magaHin de Librairie, Papeterie, Mercerie
et Cab net de Lecture très en vogue. Po-
sition exceptionnelle et bonne clientèle.

S'adresser poste restante , sous initiales
B. A., Chaux de-Fonds.

Nougat de MONTÉLIMAR
en bâtons de 25 cent., 50 cent., 1 fr.,

— 1 fr .  50 et 2 francs . —

I^rtxits Confits

MARRONS GLACÉS
CHEZ

GLURHE R-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9
~~ 

TOUS LES JOURS 
~

BEURBË CEN TRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. CI * livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBtTET

rue des Epancheurs 8.

Laiterie des FAHYS
rue Saint-Maurice 15

Spécialité de Fromages suisses et étrangers
Beurre centrifuge de Villamont

et autre, extra-fin ; frais tous les jours

Médaille d'or à l'Exposition universelle
— de Paris 18»9 —

Mes excellents

LËCKERLE TS
AUX AMANDES

ET

LEC KERLETS
dits de Bâle

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

concours.

Jules GLCRHER-GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

AU MAGASIN PIAGET
horloger

au bas de la rue du Château
en face de la pharmacie Bauler.

Joli choix de montres argent et méta l ,
Réveille-matin , jolis Cartels, Régulateurs.

Grand choix de chaînes pour montres,
argent, plaqué or, nickel et métal.

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
— Le tout est garanti. —

Jumelles, Longues-vues, Sté-
réoscopes et Pantoscopes , Mi-
croscopes , Loupes de toutes
grandeurs, chez

Th.-M. Luther

ALFONSO COOPMANS & CŒ
J ID E: COME II
h Place du March é — WEUCH1TEL — Place du Marché m

k A l'occasion du Nouvel-An é
w nous recommandons spécialement à notre honorable clientèle, ainsi qu "au S
j  public en général , nos vins fins en bouteilles, tels que : t
k Marsala. — Lacryma-Christi, rouge et blanc. m
J Falerne, extra fin. — Barbera, vieux. L

Barolo. - Chianti , prima. — Castel-Carnasino. — Malaga, vieux. J
S Muscat de Syracuse. 1.
r Véritable VERMOUTH de Turin. ]
1 Asti -Champagne ) . . .„ ,, . . f
Asti-Mou^eux j 

en 
bouteilles d ori

^
ine- 

J1 LE GéRANT : Georges STUSSI. L

SRANB BâZâH PARISIEN

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neu.ch.atel et du "Vignoble.

FRÈRES SCIINYDER , savonnerie, BIENNE.

A NNOJYCE JDE VEN TE
Orx reçoit journellement:

LIÈVRES
VOLAILLES ASSORTIES

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

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

ItlQ&ltinte ASSMOTIfiS
MONT DORE à. SS c. la. livre.

Se recommande ,
Veuve BONNOT.

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

ri vis aux habitants du Vi gnoble
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.

DICRETTET Frères
- PLACE PURRY -

Rabais considérable
sur toutes les marchandises de
la, saison.

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

Encore quelques jouets à toute offre
convenable.

F.Roulet&C"
Forte réducti on de prix

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

Lanternes magiques,
Moteurs à vapeur,
Etuis de mathématiques Kern,
Appareils photographiques,
Au magasin

TH.-l. LUTHE1
3, PLACE PURRY, 3

A vendre , pour cause de cessation de
commerce, un excellent billard ayant
très peu servi. S'adr . à Ch .-F. Giroud , à
Corcelles.

Avis au Public
Grand arrivage de belles vo-

lailles de Bresse, tous les jours de
marché, sur la Place.

Assortiment d'oranges, mandarines,
choux-fleurs et autres articles.

Se recommande ,
Emile CEREGHETTI.

TH. -M. LUTHER
3, Place Purry, 3

Baromètres et thermo-
mètres en grand assortiment.

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

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

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

TOURTES
en tous genres

TURBANS
de toutes grandeurs

CHEZ

Jules Cflukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Au magasin H. ME 1ER
COUTELIER

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

Marchandise garantie , équivalant
comme qualité à ce que peut offrir la
concurrence, ces articles étant de môme
provenance.
Aiguisage tous les jours. — Réparations.

BELLE VANILLE
bien givrée

à 50 centimes la gousse.
MALAGA DORÉ

POUR ÉTRENNES
Chez A. DARDEL

4, Seyon , 4

BOUCHERIE SOCIALE
Du 26 au 31 décembre, le prix du

veau première qualité sera exception-
nellement le suivant :

1" catégorie 90 cent, la livre
2mo » 8© > >

VOL AU VENT
sur commande

CHEZ

Jules GLUKHER-GABEREL
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint Jean, un logement

de deux grandes chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas, situé au 2°" étage,
Grand'rue 4, devant. S'adr. même mai-
son, au 1er étage.

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

EISCOMES
| DE

Théop hile ZURCHER , à Colombier
RECETTE P9RRET

qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minées.

Dép ôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. Stampfli - Rœthlisberger
me du Seyon 20, NEUCHATEL

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

É

BÎG1 1LATEDR8
1" CHOIX

Chalets à coucou.

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

Se recommande,

I. STAHL
Faubourg du Lac 2.

MAGASIN
DK

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

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

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

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 labac, etc.

Pipes écume, porcelaine, iris, bruy ère,
nio isier , dans tous les genres.

Cannes fines montées argent.

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 PÉvole 9
NEUCHATEL

Hâtez-vous ! — Prof itez l



La Carie de l'Europe modifiée.
A quoi tiennent les destinées des peu-

ples !
L'apothicaire de Cromwel a raconté que

le Protecteur n'avait pas été à la garde-
robe depuis huit jours quand il fit guillo-
tiner le roi. C'est à peu près dans les mê-
mes conditions de santé que Henri 111 fit
assassiner le duc de Guise et son irère.

Charles IX était aussi i homme ie plus
constipe de son royaume. C'est également
dans un de ces moments qu'il ordonna la
Saint-Barthélémy.

On pourrait multiplier lés exemples de
ces personnages qui , par suite d'une cons-
titution mal équilibrée, ont subordonné les
plus graves événements à leur état de
santé.

Qui sait si la carte de l'Europe n'aurait
pas été changée si la pharmacopée an-
cienne avait eu à sa disposition cette mer-
veille moderne, le Purgatif Géraudel. La
démonstration est inutile à faire , lorsqu'on
saura que le Purgati f Géraudel à base de
substances végétales, d'un goût délicieux,
se prend sous forme de petites tablettes
qu'il faut croquer un instant avant de
manger, ne cause aucune colique et agit
avec une rapidité que n'atteint aucun autre
purgatif ; pour cette raison qu'il arrive à
l'estomac pour ainsi dire tout digéré,
comme une sorte d'émulsion purgative
causée par la salive, dans laquelle il se
trouve mélangé.

Il se répand alors instantanément et gé-
néralement sur toutes les muqueuses et
produit son action sur tous les points à la
fois. Le Purgatif Géraudel doit pour l'ave-
nir remplacer les pilules dures et indi-
gestes, les capsules d'huile de ricin, les
poudres insolubles, les eaux minérales
nauséabondes, les tisanes échauffantes,
etc. Son prix, 1 Fr. 50 la boîte (en France),
est à la portée de toutes les bourses.

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

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Chambre, M. Ribot interpellé sur

l'arrestation et l'expulsion de Bulgarie
du journaliste Chadourne, sujet français ,
a répondu :

La Bul garie est soumise à la suzerai-
neté du sultan , elle est obligée de respec-
ter les capitulations, elle ne peut donc
pas expulser un étranger sans l'interven-
tion de son consul. Le ministre des affai-
res étrangères de France n'ayant pas
obtenu le retrait de l'ordre d'expulsion, a
aussitôt invité l'agent de France à cesser
toute relation avec la Bulgarie. La France
doit obtenir satisfaction ; elle fera le né
cessaire sans précipitation, mais sans fai-
blesse.

— Le Saint-Siège, dont les disposi-
tions conciliantes sont connues, est bravé
par les ultra-catholi ques de la nuance
Cassagnac. L 'Autorité , en effet, ne com-
prend pas que le mot d'ordre soit à
l'apaisement, et elle ne voit dans le nonce
qu 'un diplomate qui donne de faux ren-
seignements pour vivre en paix avec le
gouvernement français. Le même journal
affirme qu 'une partie de l'épiscopat fran-
çais partage sa manière de voir.

Allaxnagne
L'assemblée du syndicat industriel de

Strasbourg, à laquelle assistaient tous les
députés alsaciens, a résolu de présenter
une pétition au Reichstag contre l'abais-
sement des droits d'entrée sur les filés de
coton dans le traité de commerce avec la
Suisse.

Autriche-Hongrie
La Chambre haute hongroise a accepté

les différents traités de commerce, ainsi
que les conventions concernant les épi-
isooties et la protection des modèles et
marques de fabrique.

Bulgarie
Le Sobranié a été clos par un discours

du trône dans lequel le prince a insisté
sur les progrès accomplis dans le pays
et sur les efforts faits en faveur de l'agri-
culture et de l'industrie. Le prince a été
vivement acclamé. Le bud get de 1891 se
monte à 82 '/ 2 millions et boucle sans
déficit.

Le discours du trône ne disait mot de
l'incident franco-bulgare.

Brésil
Le gouvernement républicain du pré-

sident da Fonseca, entre autres tristes
mesures qu 'il prit , prononça brusque-
ment la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
sans les compensations auxquelles le
clergé avait droit. Au lieu de la résistance
des intéressés qu 'on désirait au Vatican ,
l'abbé des bénédictins se prêta à tout ce
que voulait le maréchal et l'internonce
apostolique ne fit montre d'aucune vi-
gueur. Léon XIII, intervenant enfin , a
rappelé son représentant et lancé l'ex-
communication majeure contre l'abbé des
bénédictins.

Pour St-Jean 1802, on appartement de
6 pièces et 2 cuisines, âveo dépendances,
jardin potager et verger, situé près de la
gare du funiculaire a la Boine.

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

Appartements a louer pour
St-Jean 1892 :

Avenue du Crêt : cinq chambres et
déoeridances ;

Rue de l'Industrie : qnalre chambres
et dépendances ;

Rue du Môle : rez-de-chaussée, trois
chambres pour bureaux ou magasins;

Faubourg du Crêt : deux appartements
de quatre chambres chacun, ensemble
ou séparément.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer , pour le 24 juin (St Jean), un
joli appartement situé au-dessus de l'é
cole enfantine de la Maladière et com-
posé de cinq chambres avec cuisine et
vastes dépendances. S'adresser à M. A.
Major, Faubourg de la Maladière n° 20.

A louer, pour la St-Jean prochaine, le
troisième étage de la maison n' 12, rue
de l'Hô pital. S'adr. à M. Auguste Cha-
tenay. 

A louer, pour St- Jean 1892, à des per
sonnes tranquilles, un logement de qua-
tre pièces, bien exposé au soleil. S'adr.
de 10 heures à 2 heures, rue J. J. Lalle-
mand 5, au 1er étage, à droite.

A louer, pour St-Jean, au centre de la
ville , un logement au second étage, de
cinq chambres, cuisine avec eau et ga-
letas. S'adr. à la Boucherie centrale.

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.

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
3rae 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.

RÉUNION POUR
^

OUVRIERS
INTERRUPTION

jusqu'au mardi 12 janvier.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge moyen, forte et
active, cherche à se placer auprès d'une
dame qui demanderait des soins assidus,
ou comme garde-malade. Elle sait bien
coudre et pourrait s'occuper des soins
du ménage. S'adr. à L. B., chez Mlle
Christinat, à Cudrefin.

828 Un jardinier d'âge mûr et sa fem-
me, bonne cuisinière, tous deux ayant
servi dans de bonnes maisons, désirent
trouver à se p lacer , ensemble ou séparé-
ment. Certificats de travail et moralité à
disposition . S'adr. au bateau du journal
qui indignera. 

On cherche à placer une brave jeune
fille de langue française , comme aidé
dans Une maison ou pour tout faire dans
uh petit ménage. S'adr. à M. Rénold
Robert rue du Neuboutg 16, 2°" étage,
à gauche.

Une jeune fille ayant déjà dé l'exp é-
rience , habituée à tous les travaux de
maison, cherche à se placer, de préfé
renée comme bonne, avee occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. Promenade-
Noire 3, 3me étage.

HOTEL DE LA POSTE
A_ _BI_è__FI_E;

Pour cause de changement de
métier, on offre à remettre au plus tôt ,
le bail de l'Hôtel de la Poste, à Bière,
avec tout son mobilier.

Cet Hôtel, qui a plusieurs salles de
débit, café, salles à manger, cercle, un
grand nombre de chambres à coucher ,
dépendances, etc., situé au centre du
village, à quelques pas seulement de la
gare du chemin de fer projeté entre
Morges-Bière et Bière-AUaman, à proxi-
mité de la Place d'armes, par sa position
exceptionnelle et par les nombreux cours
militaires qui ont lieu chaque année à
Bière, offre à un preneur diligent une
clientèle nombreuse et assurée et ainsi
un gain des plus rémunérateurs.

S'adresser directement au dit Hôtel.
(H. 14258 L.)

ON DEMANDE A LOUER

816 On cherche, à proximité de la
Place du Port, un logement de cinq à
six pièces, au 1er eu au 2me étage. Le
bureau de la Feuille indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

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

¦um. magasin
situé rue Purry 2 et exploité jusqu'ici
comme magasin de musique et instru
ments. Ce local, susceptible d'aménagé
ments nouveaux, pourrait servir de bu -
reau, étude, magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire, 1er étage de
la même maison.

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite une chambre.
S'adr. rue Fleury 5, 1er étage.

Jolie chambre meublée, bien chaude,
au soleil, disponible pour de suite, pour
un monsieur ou une demoiselle. Avenue
du Crêt 16. 

Chambre meublée indépendante. In-
dustrie 19. 

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 a louer. S'adr.
rue St-Maurice 6, 4"' étage.

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

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

A louer une chambre meublée, pour
un ouvrier . S'adresser Immobilière 9.

Belle chambre non meublée, se chauf-
fant. Ecluse 41. 3me étage, à droite.

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

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

_̂___—___—__—— _
^̂ ^

D.MDES DE DOMESTIQUES

821 On demande pour jtout dé suite,
dans un café-restaurant de la ville , comme
garçon d'office, un jeune homme sachant
l'al lemani.  Le bureau! du journal indi-
quera.
___«ei__#to>je îjirt____________B___________'

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

825 Oa demande de suite un ouvrier
boulanger. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande ™0_rr__r
jeune fille ayant terminé ses classes pri-
maires et en ayant assez profité pour
pouvoir s'occuper de quelques travaux
de bureau. Adresser les offres sous chif-
fre H. 796 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Apprenti mécanicien
demandé. Entrée de suite. S'adresser à
Théodore Luther , Place Purry 3.

APPRENTI DE_ C0111_ERCE
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.)

CHAUFFEUR
La Fabrique du Landeron demande

un chauffeur
de toute confiance, de conduite, bien au
courant de sa partie. Entrée au plus
vite.

Se présenter personnellement avec
certificats et recommandations.

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.

n II ' i l-il ' I ' ——t»

AVIS DIVERS

ÉTUDE C.-1M. OHNSTEIN
AVOCAT , A COLOMBIER

Consultations à la Béroehe tous les
mardis et vendredis, de 2 à 6 heures de
l'après-midi , ancien bureau de M.
l'avocat E. Lambert, à Chez-le-Bart.

OBJETS PERDUS OD TROUV ÉS

820 Perdu samedi 26 c >urant , dans la
rue de l'Hô p ital ou du Seyon, une épin-
gle de cravate. Prière de bien vouloir la
remettre au bureau de cette feuille con-
tre récompense.

826 Trouvé un billet de banque.
La f euille d'avis donnera l'adresse.

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

garçon descendu à la gare d'Auvernier,
d'un wagon de IIIm* classe du train direct
partant à 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.

Chalet du Jardin anglais
Vendredi 1", Samedi 2

et Dimanche 3 Janvier 1892
à 8 h. du soir

<i R ANDS
" 

CONCERTS
donnés par la

Tournée artistique parisienne
DIRECTION : NICK HALL

M1" Rosa Léo, chanteuse de genre du
Casino de Bruxelles.

Mm" Jaqulnot, chanteuse comique.
M. Samuel, basse d'Opéra.
M. Kick-Hall, le chanteur fin de siècle,

dans ses créations et monologues.
M. Jaquinot, pianiste. Ex-chef d'Or-

chestre du Théâtre de la Chaux-de-
Fonds.

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 3 janvier , dès 2 '/» heures
après miii

Grande Matinée-Concert

GEnCLE LIBÊRAL
JEUDI, au lieu de Samedi

S OUPBR
dès 7 '/a heures

- PRIX : 1 FR. 70 -

le soir de Sylvestre et le jo ur de l'An au
an RESTAURANT da VERGER

à THIELLE
Se recommande,

FEISSLY, boucher.

FROHSINN

Cferêtlauffl-Feiep
ira Chalet da Jardin anglais

Sonntag den 10. Januar, Abends 8 Uhr,
mit Conzert, Gabenvorlosung und nach-
hergemilthliche Abendunterhaltung, wo-
zu jedermann freundliohst eingeladen ist.

Eiutritt : 50 Cts.
NB. — Die Titl. Passivmitglieder sind

hbflichst gebeten beim Eintritt ihre Karten
vorzuweisen.

Das Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLA1NDIÈRE

Mardi 5 janvier 1892
Bureau : 7 '/_ h. —o — Rideau : 8 h.

LA

PRINCESSE DES CANARIES
Opéra-boufie en trois actes.

Paroles de MM. Dnau et H. CHIVOT,
musi que de LECOCQ (auteur de là Fille de
Madame Angot) .

Au deuxième acte :
LA DANSE DES ANGLAISES

chantée et dansée par Mlles
MONTéSI et C. DELAND .

Orchestre diri gé par M. GéRARD DE SWERT.
Le piano sera tenu par M. BERNARD JUNOD.

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : Magasin de musique et instru-
ments, SAKDOZ-LEHMAîîN, Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HU Q FRÈRES, à Bâle.

SAINT-BL AISE
Salon de Coiffeur

Savonnerie et Parfumerie.
Grand assortiment de Cravates.
Travaux en cheveux en tous genres.
Location de Postiches, Perruques, etc.

Se recommande,
SCHWAB, coiff eur.

ATTENTION !
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 MOUCHE, 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,

CAISSE D'ÉPARGN E
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. î OO, 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.

.—... « i

| H. WOLFRATH & C,E j
Z 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X

j  N E U C H A T E L  ï

? Formulaires de Notes ï
X EN TOUS GENRES i

Le vapeur postal français, La Cham-
pagne, parti le 19 décembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
27 décembre.

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

Le paquebot rapide français, La Cham-
pagne, parti du Havre le 19 décembre, est
bien arrivé à New-York le 27 décembre,
à 11 heures du matin.

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

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

NOUVELLES MARITIME S

E<a FEUILLE: D'AVIS ue
paraissant pas vendredi
1er j anvier, les personnes
qui auraient des annonces
pour le numéro de samedi
* j anvier, sont priées de
les remettre a notre bureau
jusqu'à j eudi soir, a 4 b.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Le 1er janvie :
1892 un nouveau tarif entrera en vigueui
pour le transport des voyageurs et di
leurs bagages en service interne du che
min de fer Jura-Neuchâtelois.

Ce tarif contient la disposition suivante
au sujet des billets de dimanche :

La délivrance des billets de diman che
commence la veille de ces dimanches et
jours de fête, avant le départ du derniei
train dans chaque direction. Le retour au
moyen de ces billets peut avoir lieu par
tous les trains du dimanche ou du jour de
fête, ainsi que par les deux premiers
trains du lundi ou du jour ouvrable qui
suit le j our de fête. A cet efiet , les billets
de simple course délivrés le samedi ou la
reille d'un jou r de fête avant le départ
du dernier train, devront être munis du

timbre c Retour dimanche >, dont le
voyageur devra demander lui-même l'ap-
position s'il veut jou ir de la facilité accor-

dée, car les billets non revêtus du timbre
précité ne seront pas admis comme
valables le lendemain ni le surlendemain
Le timbre « Retour dimanche » sera
apposé au recto du billet, afin d'être
mieux visible. Pour les billets du diman-
che délivrés le jour férié même, l'appli-
cation du timbre n'est pas nécessaire.

Il est bien entendu que les facilités
inaugurées par le nouveau tarif des voya-
geurs ne s'appliquent pas aux billets
directs délivrés à destination du Jura
Simplon, du Ponts - Sagoe-Chaux - de -
Fonds, du Régional des Brenets et du
P.-L.-M.

BRENETS. — Le concours de patin an-
noncé pour Noël a en lieu dans d'excel-
lents conditions de temps et de glace.
Beaucoup de spectateurs étaient accou-
rus; les concurrents, moins nombreux.
n'étaient que dix sept, dont quatre ou
sinq dames.

Il y avait quatre concours : artistique,
de vitesse, de dames et championnat. Ce
dernier comportait un parcours de 8 kilo-
mètres. Les amateurs étaient des Brenets
DU du Locle; l'un d'eux, de St-Imier.

C'est un Brenessan qui a été proclamé
e vainqueur des concours artistique et
de vitesse, tandis qu'au championnat les
Loclois sont arrivés premiers.

DOMBRESSON . — Depuis samedi dernier,
26 courant , le téléphone est installé à
Dombresson, à la Consommation.

— Le Conseil général de Dombresson ,
réuni lundi, a voté une prise d'actions de
50,000 francs en faveur du Régional
Dombresson-Hauts-Geneveys au Sava-
gnier-Dombresson-Hauts-Geneveys.

En outro, il a voté une subvention de
10,000 francs en faveur de la route du
Seyon.

• --¦—-—- _-f nf_,r__rt:_r_.i . . - -

CAUSERIE FINANCIÈRE

11 n'est pas facile de se livrer à de:
déductions sur les causes et les effets don
la bourse nous donne journellement li
tableau. Outre que les causes sont souvent
l'objet d'ardentes controverses en sem
contraire, les effets , tour à tour fugitifs oi
capricieux dans leur ampleur, échappen
à l'analyse, plus particulièrement en cette
époque de vacances et d'inventaires où le!
transactions sont généralement nulles.

Malgré quelques symptômes de resser-
rement de l'argent sur la place de Londres
c'est une fermeté de convention, accompa
gnée de modestes et partielles progressions
qui a prévalu sur les marchés étrangers
mais cette fermeté ne paraissait s'étayei
d'aucune raison sérieuse; elle prêtait plu-
tôt à la rêverie qu'à une robuste activité
3ar, selon les rapports des intermédiaires!
les affaires se sont réduites à un minimum
presque insignifiant.

Il semblerait que les timides réserves
rue nous esquissions, il y a huit jours.
>nt quelque fondement en ce qui concern-
es deux fonds d'Etat, dont la tenue, par
roie de solidarité, exerce une influence
lirecte sur une foule de valeurs de place-
nent possédées dans nos régions.

On estime dans les milieux bien infor-
nés que tous les facteurs favorables sont
argement escomptés sur l 'Italien, lequel
bnds poussé j  usqu'à 92 fr.50 donne quelques
àgnes de fatigue ou d'abandon. Il serait
l'ailleurs téméraire de croire que les sages
résolutions prises par le gouvernement et
le parlement vont faire disparaître comme
par enchantement les conséquences de tant
de folies commises au contact de la triple
alliance. La manie des grandeurs a été
fatale à l'Italie, mais c'est un bon point
que de l'avoir reconnu, proclamé et déplo-
ré comme l'a fait le premier leader du
gouvernement. Le maintien des prix
icquis serait déjà une bien belle chose, et
il ne faudrait pas aller trop vite. Espérons
qu'il en sera ainsi.

L'Espagne redonne de l'inquiétude à
ses plus fervents amis. Les nouvelles tou-
chant la souscription à l'emprunt de 250
Billions de piécettes sont loin d'être bonnes;
ses mauvaises langues prétendent que le
prix d'émission dé 81 °/° serait déjà débor-
ié par des offres à 2 "/„ de perte, et puis
le change s'est de nouveau gâté, cela en
pleine et forte exportation des vins, ce qui
3n aggrave la signification.

Le Portugal n'est pas réjouissant non
plus. Le coupon de j anvier du 3 •/, d'Etat
sera payé, mais comme on voudrait que
ce pays se débarrassât de ses soi-disant
amis qui le conseillent manifestement è
rebrousse-poil ! Le cours actuel, 33 à 34 %
serait vraisemblablement maintenu sinon
dépassé, au cas où le revenu de 3'/.;
même réduit de moitié, pourrait être assu-
ré par une commission européenne de
surveillance. Les ventes in-extremis sont
presque toujours mauvaises, et il semble-
rait que les porteurs doivent conserver
teurs titres, sans se dissimuler qu'une
banqueroute partielle est aux portes.

Le non-payement du coupon de janvier
des obligations des chemins portugais, nien
que prévu, cause une pénible impression.

Le coupon du 2"e semestre de la Ban-
que de France vient d'être fixé à 74 francs
aet, contre 80 l'année dernière. Le divi-
iende du premier semestre de cette année
lyant été de 85 net, le dividende total est
ionc 159 francs net, contre 157 l'année
iernière.

En Suisse, l'année s'achève mal, dans
les cantons allemands surtout, où la crise
bat son plein. Malgré les cours si défavo-
rables des lignes de chemins de fer secon-
daires, de montagne ou à voie étroite, il y
a des enragés qui ne se découragent pas,
et de nouvelles concessions à revenus
problématiques viennent d'être allègre
ment accordées par les pouvoirs fédéiaux.
La spéculation sur les actions du Central
s'écroule sans trop de bruit: le cours de
350 francs a été décroché; Berlin courbe la
tête, le peuple suisse la relève, et quant
aux pères de la Patrie, tout étourdis
encore de la votation populaire, ils se
recueillent.

Mardi matin. Les cours de Paris et de
Londres arrivent en réaction importante
sur toute la ligne, mais on parait s'être
relevé au petit marché du soir.

28 et 29 décembre 1891.

Bourse de Genève, du 29 décembre 1891

Actions Obligations
Jura-Simplon. 110.— 3»/i fédéral . . 103. »/s

Id. priv. 510.— 8»/»id.cn.de f. — .-
Central-Suisse 646.25 3% Gen. à lots 103. '/,
N-E Suis. anc. 545.— S.-0. 1878, 4<>/0 512.2£
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 343.75 N .-E.Suis.4»/„ 512.—
Banque fédèr. 322.50 Lomb.anc. 3% 316.25
Unionfln.gen. 507.50 Merid. ital.3B/. 297.5C
Parts de Sétif. — .— Douan.ott. 5% 455.—
Alpi n e s . . . .  146.25 Prior. otto. 4°/„ — .-

Changes à Genève flr9ent fin au kil°
n»n..jA i ni_»t Londres . 160.3CDemandé Offert Hamboar mM

France . . 100.31-V* 100.26V, Francfort 162.50
Allemagne 124.10 124.25 ¦
Londres. . 25.31VJ 25.26V4 Esc. Genève 4*/»%

Bourse de Paris, du 29 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français . 95.07 Bq. de France 4465.—
4V2 °/o » • 105.— Crédit foncier 1245.—
Ext. Esp. 4<>/0 65.Via Bq. de Paris . 718.75
Hongr. or 4»/o 93-6/i6 Gréd. lyonnais 797.50
Italien 5% . . 92.07 Mobilier fran. 155.—
Portugais 3»/0 33.— J. Mobil, esp. 110.—
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 548.43
Turc 40/0 . . . 18.47 Ghem.Autrich. 646.25
Egy. unif. 4% — •— Ch. Lombards 198.75

Actions Ch. Nord-Esp. 218.75
Suez 2718.75 Ch. Saragosse 215.-
Rio-Tinto . . . 465.62 Ch. Portugais. — .—

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 décembre.
Dans le rapport qu 'il a fait hier aux

actionnaires et aux créanciers de la
Bodenkreditanstalt, M Hofer, avocat et
directeur de l'établissement, a avoué les
fautes commises.

La Caisse hypothécaire perd avec la
Kreditanstalt de Wuest et Kling, dont
'un était reviseur des comptes et l'autre
idminislrateur de la Caisse hypothécaire,
183,000 francs, et avec d'autres clients à
Bâle, 568,000 fr .

La Caisse perd à Berne 245,000 francs
ît doit enregistrer pour 483,000 francs
le perte sur les cours des valeurs en
>ortefeuille.

La Caisse devra suspendre ses paie-
nents si elle ne trouve pas aujourd'hui
me somme de 100,000 francs pour des
iohéances immédiates. On espère que la
Banque cantonale avancera cette valeur
tur bonne couverture.

Par 49 voix contre 18, l'administration
\ été autorisée à faire les démarches

nécessaires pour se procurer cette somme
en vue de payer les échéances les plus
directes. Une commission de sept per-
sonnes de Bâle et de Berne a été consti-
tuée pour étudier la situation de concert
avec l'administration de la Caisse.

Paris, 29 décembre.
La Chambre a terminé le vote du pro-

jet sur les tarifs des douanes, avec une
disposition additionnelle portant que la
loi sera applicable à partir du 1" février
1892. L'ensemble du projet de loi a été
adopté par 392 voix contre 112. Le gou-
vernement a déposé un projet demandant
un douzième provisoire, en présence de
l'impossibilité de voter le budget avant
le 31 décembre.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

29 décembre.
Le vent souffle en tempête à Sk ides-

ness, avec mer très grosse ; il est assez
fort ou fort d'entre S. et O. sur nos côtes
de la Manche et de l'Océan. On signale
des neiges dans le nord et le centre du
continent, des pluies en France et sur les
[les Britanniques.

La température monte en général .
En France, le temps va rester plu-

vieux et assez doux.

Le dernier acte du gouvernement pro-

visoire a été de présenter au Sénat m

projet de loi amnistiant les balmacédis

tes. Exception est faite toutefois poui

ceux qui sont accusés par le Congrès,

pour quelques chefs militaires et plusieurs

autres personnes accusées de crimes de

droit commun.

_ Vendredi a eu lieu l'installation de

M. Mont t, le nouveau président. Une ten-

ta ive de déraillement a été faite contre

e train qui conduisait les officiers de

Irine à la cérémonie. Cette tentat.ve

est attribuée aux balmaeédistes ; il n y a

eu aucun tué.
— 1 ~ —~

Chili
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_ Un incendie a éclaté à Berlin, dani

le musée de cire, le Panoptioum dans .

Kaisergalerie, et a également détruit U

célèbre panorama Saltzmann représen-

tant l'arrivée de la flotte allemande \

Cronstadt. Le feu a été provoqué pu

l'imprudence d'un fumeur.

_ On se rappelle que deux anglais

qui tentaient de se procurer des armes de

l'armée française , avaient été arrêtés à

Saint-Etienne. Ils viennent d'être mis ec

jugement. L'un deux, Cooper, convaincu

d'avoir tenté de se procurer une carabine

de cavalerie française, a été condamné à

seize mois de prison et 3000 francs

d'amende; Badwell, considéré comme son

complice, à deux mois de la même peine

et 1000 francs d'amende.

— Le comte de Paris est arrivé diman-

che à Madrid. Le prince Albert de Prusse

en est parti dans le plus strict incognito

par le Sud-Express, se dirigeant vers

Paris.

— Les employés de la bibliothèque de

l'Université de Dorpat (Russie), en vidant

un vieux placard, y ont découvert des

documents historiques d'un sérieux inté-

rêt, entre autres la correspondance du

comte Jean Oxenstiern , soixante lettres

de Gustave-Adolphe, la correspondance

du général suédois Jacques de la Gardie.

Une partie de ces documents contribue-

ront à éclairer certains points de l'histoire

de la paix de Westphalie.

— On mande de Saint-Pétersbourg

qu'une collision de trains a eu lieu same-

di sur la ligne Systany-Wiasma. Une

vingtaine de wagons ont été mis en piè-

ces. Le nombre des morts et des blessés

est assez considérable.
Il paraîtrait que sur ces deux trains

les mécaniciens et les chauffeurs dor-

maient profondément par suite du froid

et du liquide qu'ils avaient absorbé pour

se réchauffer.

— On connaît le frein Westinghouse à

air comprimé, qui a introduit une petite
révolution dans le service des chemins
de fer . On annonce de Pittsbourg, Pen-

sylvanie, que M. George Westinghouse
vient de vendre ses droits dans l'exploi-
tation de sa patente à une société qui lui
paie cela le joli denier de cinq millions
de francs.

— Les Américains ont décidément de
la chance. Toutes les richesses minérales
se sont donné rendez-vous chez eux. El
voilà qu'ils n'ont même plus besoin de
fabriquer partout du gaz, car le gaz
naturel se rencontre dans plusieurs ré-
gions en immense quantité. D'après une
dépêche du 16 courant , un nouveau puits
aux proportions colossales a été décou-
vert à Odell, localité située à environ
125 kilomètres de Chicago.

— Quinze cents métiers du Vorarlberg
sont sortis du syndicat des brodeurs. A
la suite de ce fait , l'assemblée générale,
contrairement à l'avis du comité central,
a refusé toute réduction sur le salaire
minimum. Des deux côtés du Rhin on
est très excité.

Après des pourparlers, quatre cents
métiers du Yorarlberg ont déclaré restei
fidèles à l'Association des brodeurs, mais
le glus grand nombre maintiennent leur
déclaration de sortie.

— Plusieurs ressortissants français el
anglais ont été assassinés par les indi-
gènes des Nouvelles-Hébrides.

— Le vapeur Albatros, des pêcheries
Johnson, à Arcaohon (France), a chaviré
Onze personnes se sont noyées; le chauf-
feur seul est sauvé.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Le capital du Crédit fonciei
bernois dont nous avons annoncé la pro-
chaine liquidation, se compose de 20 mil.

lions d'obligations, 1 million d'actions d<
priorité et 1 million d'actions ordinaires

Il résulte de communications faite:
dans une assemblée particulière, tenue
samedi, que les actions ordinaires sonl
perdues, mais que le capital-obligation s
est sauf et que si la liquidation est bien
conduite, les actions de priorité touche-
ront probablement une répartition.

ZURICH . — Mm" Kempin, dont le sénat
académique de Zurich a reconnu les
titres à l'enseignement du droit, s'est vu
•efuser l'autorisation d'exercer la pro-
cession d'avocat dans le canton de Zurich.

Il est étrange de voir combien l'on
îésite à reconnaître aux femmes le droit
le gagner leur vie aussi bien que le fout
es hommes

VARIÉTÉS

A LA CAMPAGNE.

En France, dans quelques localités di
Centre, on attribue au « ohanteau » di
pain bénit présenté à la messe de minui
de la nuit de Noël, des vertus particu
Hères : conservé pendant l'année, il porte
bonheur à la maison qui le possède ; i
a, de plus, le privilège d'avertir de!
dangers que peuvent courir les êtres qu:
vous sont chers ; il y a lieu de s'inquiétei
d'eux si le morceau de brioche vient à
moisir ; s'il s'effrite et tombe en poussière,
leur existence est en péril .

J'avais alors , dans mon voisinage,
une vieille dame pour laquelle les pro-
priétés du ohanteau de Noël étaient ar-
ticle de foi. Je ne fréquentais pas beau-
coup chez elle, mais il arriva que les en-
fants de ma voisine, étant partis pour
un voyage d'outre-mer, lui laissèrent
leur petit garçon, un bambin de sept i
huit ans, avec lequel j e ne tardai pas i
entretenir un petit commerce d' amitié
très intime. Il avait fait ma conquête pai
son intelligence bien curieusement déve-
loppée pour son âge, par l'étonnemenl
que me causaient ses répliques, ses sail-
lies, tout autant que ses questions. Il
faut avouer, en revanche, que mon ami
Jean était afflig é d'un caractère à peu
près indomptable, très volontaire et re-
belle par vocation. La pauvre grand'mère
en fut tout de suite affolée et ne sut bien-
tôt plus à quel saint se vouer. Si elle
hasardait une talocho: « Tu te chagrines
de ce que je suis maigre, lui répliquait
l'ami Jean, qui avait réponse à tout, tu
sais pourtant bien que les bouchers
donnent des coups sur leur viande pour
l'aplatir; si tu me tapes toujours , com-
ment veux-tu que je devienne jamais
gros ? »

Sur les entrefaites, ma voisine, devant
rendre le pain bénit du dernier dimanche
de l'année, reçut, selon la coutume, le
« chanteau > de celui qui avait été offert
à la messe de minuit. Je ne sais trop si
un héritage eût été aoouilli avec plus de
jo ie; elle serra précieusement le mor-
ceau de brioche dans son armoire, con-
vaincue qu'elle y enfermait une ère de
prospérité avec lui. Le petit garçon au-
quel elle en avait octroyé une très mince
bouchée, la regardait faire, très songeur .
Une dizaine de j ours après, ma voisine
arrivait chez moi tout éplorée; elle me
raconta que Jean avait soustrait son fa-
meux < chanteau >, dont il ne restait que
quelques miettes dans le papier qui l'avait
contenu , et, comme son dis et sa belle-
fille faisaient en ce moment la traversée
de New-York, ce devait être là le pré-
sage de quelque effr oyable catastrophe.
Je la réconfortais de mon mieux en lui
faisant observer que le rapt pouvait fort
bien être tout simplement le fait de sou-
ris, lorsque sa servante éplorée vint la
chercher en toute hâte ; on venait de rap-
porter chez elle mon ami Jean qui , en
glissant sur la mare avec les polissons
du village, était tombé dans un trou,
dont on avait eu quelque peine à le tirer.
L'émoi de la pauvre dame, les soins
qu'elle s'empressa de prodiguer à l'en-
fant lui firent oublier le « chanteau ».

Le lendemain , lorsque j 'allai prendre
des nouvelles, je trouvai le pseudo-noyé
assis dans son lit et déjeunant gaillarde-
ment d'une tasse de chocolat dans la-
quelle il déchiquetait une énorme tar
tine. Ce bel appétit réveilla le souvenii
du malheureux pain bénit chez la grand'
mère ; elle lui reprocha sévèrement soi
méfait en ajoutant que c'était à la mau-
vaise action qu'il venait de commettre
qu'il devait attribuer l'accident qui lu
était arrivé : c Ah ! si l'on peut dire
s'écria mon ami Jean avec quelque indi-
gnation ; tu nous as plus de dix fois ré-
pété, grand'mère, qu 'il n'y avait rien de
pareil à ce pain bénit-là pour porter bon-
heur ; tu vois donc bien que si je ne
l'avais pas mangé — car je l'ai mangé.
ya, c'est vrai — je serais mort dans l'eau
st il ne te resterait qu 'à me pleurer ! »

Mon ami Jean avait raison, les vertus
lu chanteau de Noël n'étaient pas sur-
faites, car, après son plongeon sous la
?lace, il leur dut de ne pas être seule-
ment enrhumé.

G. DE CHBEVILLB .

CHRONIQUE LOCALE

Tranquillité p ublique. — Chacun ap
plaudira à une condamnation à deu>
jours de prison qui vient de frapper 1<
nommé T., coupable de tapage nocturne
et d'injures adressées à la police qu
l'engageait à se taire. Il e t utile que ces
gens qui se croient tout permis la nui
fassent connaissance avec la sanotioi
pénale — sinon, avec le texte — de h
loi.

Accident. — Dimanche matin, un lai-
tier de Fenin, nommé S,, amenait en ville
environ 250 litres de lait, sur un chai
attelé d'un cheval ; ce dernier glissa sui
la glace et culbuta avec son chargement
Le char fat en partie brisé, le lait ré-
pandu sur la route, et le cheval blessé

Presse. — Le Cowmer annonce à ses
lecteurs qu'il cesse de paraître. Il a existé
durant neuf ans ; depuis 1888, il était
devenu l'organe du parti radical à Neu -
ohâtel.

Etndes supérieures. — Nous apprenons
avec plaisir que l'un de nos j eunes con
citoyens, M. Félix Etienne, vient d'obte-
nir à l'Université de Zurich le diplôme
fédéral de médecin-chirurgien. Il a fait
à l'Académie de Neuchâtel ses études
préparatoires. Ajoutons qu 'il est sorti
troisième sur un grand nombre de candi-
dats.

%* Au numéro d'aujourd'hui est joint
un supplémen t de quatre pages d'annon-
ces, dans lequel se termine notre feuille-
Ion.

A propos des Cartes de Nouvel-An.
Versement de 2 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.

Mm* Jeanneret-Robert.
M. et Mme Eugène Delachaux.
M. et M°" Joseph Rémy.
M. et M" Eugène Mauler.
M. et M""1 Treyvaud, boucher.
M. et Mm' Scharch .
M. et Mme Alfred Zimmermann.
M. et M"" Alfred Lambert.
M. et M"" Kopschitz, à Menton.
M. et Mme Fritz de Rutté.
M. et Mm" Charles Pétremand.
M. Gustave Vuille.
M, G. Hug, greffier , St-Blaise.
M. Perrochet, Dr du Gymnase cantonal.
M. Ferdinand Hooh.
M. Châtelain, pasteur, Cernier.

Madame Rose Vautravers-Bucher et set
enfants, Paul, Jean et Edmond, Mademoi
selle Louise Vautravers, Monsieur Alfred
Vautravers et ses enfants, Monsieur Pan
Vautravers et sa famille, à Melbourne
(Australie), ainsi que les familles Bûcher
Messerly et Grau, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur bien-aimé époux
père, frère, oncle et cousin,

Monsieur LOUIS VAUTRAVERS,
enlevé à leur affection , après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 60'/, ans.

Hauterive, le 28 décembre 1891.
Seulement le revoir dans les

cieux, pour consoler la famille
affligée.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 31 courant, à
2 heures.

Domicile mortuaire: Hauterive .

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFEATH efc C"



AMOUR DE JEUNE FILLE
PAS

« Feuilleton de la Feuille d'avis de flencMtel

I" B. CARO

Lise se hâta de sortir, empressée de se
poustraire un instant au supplice de le
voit . Qu'il était changé, le malheureux !
non pas seulement par l'altération maté-
rielle des traits, bien plus encore par une
sorte d'expropriation, de substitution ac-
complie d'un être inconnu à l'être pri-
mitif. Que restait-il du petit frère d'au-
trefois , qu'elle se souvenait d'avoir
entendu admirer si souvent, alors qn'on
arrêtait l'heureuse mère à la promenade
pour la complimenter sur ses deux en-
fants? Que restait-il de cet innocent aux
yeux candides, qu'elle [avait aimé servi-
lement, si soumise à ses volontés de frère
aîné, que l'idée d'une résistance ne lui
venait même pas ? Qu'y avait-il de com-
mun entre cet Arthur du premier âge et
l'homme dégradé, usé, épaissi sous une
boursouflure blême, l'œil éteint, la lèvre
flétrie, contractée, qu'elle voyait devant
elle comme an ennemi? Il l'attendait dans
la chambre, assis, le front penché, les
mains tendues vers la flamme. Il tourna
vers elle ses paupières rougies, par l'ac-
tion subite de la chaleur sans doute, et
saisit avidement le verre et le flacon de
genièvre qu'elle apportait

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pu de traité avec M. Calnann-U^, éditeur, à
Paru

— Tu es bien las ?
— Harassé... pris de vertiges comme

si j'avais la fièvre , c'est l'air libre qui me
monte à la tête... Et puis... après tout,
c'est assez triste de ne pas retrouver ici
la pauvre vieille. . De loin, je me figurais
que ça ne me ferait rien du tout , car...
c'est bien elle qui m'a perdu par sa stu-
pide résistance et son avarice... Ton-
nerre!... quand j'y pense !... Elle s'est
tant débattue pour quelques billets de
mille francs, elle a disputé si longuement
qu'elle m'a laissé prendre... Ah 1 je ne l'ai
pas pleurée, non!... Quand j'ai su sa
mort,je me suis dit: < De quoi lui sert, à
cette heure, l'argent qu'elle me refu-
sait!... > Pourtant, j 'aurais été bien aise
de la trouver ici à mon arrivée...

— Elle a parlé de toi avant de mourir...
— Elle ne m'a pas déshérité, j'espère?
— Pas un instant elle n'en a eu la

pensée... Elle a désiré que cette chambre
devînt la tienne et qu'elle fût tenue prête
toujours à te recevoir... Elle t'a toujours
aimé plus que tout au monde...

— Pas tant que son argent 1...
— Ne dis pas cela... c'est toi qui as

manqué de confiance... Si tu avais avoué
la vérité?...

U se leva brusquement.
— Assez ! Laissons cela... J'ai eu le

temps de ressasser en moi-même mes
griefs... Ne m'irrite pas!... Ainsi, ce sera
là ma chambre?

Il marcha à droite et à gauche d'un
pas traînant, et son dandinement lourd
rappelait à Lise la démarche fatiguée de
son père.

— En ai-je passé des jours d'ennui et
des soirées de misère dans cette bara-
que I... Il y en a qui se souviennent de
leur enfance et qui la regrettent : pas moi,
toujours!... Il y en a qui se souviennent

de leur père avec attendrissement ; pas
moi, toujours !

— Arthur, je t'en prie, laisse en paix
nos morts.

Il se versa un verre de genièvre et le
but d'un trait.

— Ah ! dame ! je viens d'un lieu où la
sensiblerie n'a pas cours, où les vieux
préjugés de famille ne pèsent pas lourd...
La voix du sang? Bast ! les beaux senti-
ments ?... Ah! bien oui!... On se souvient
des taloches, gifles, coups de pied et
autres caresses paternelles.

— Mon père t'aimait, et ses duretés
le rendaient plus malheureux que toi-
même.

— Allons donc!
Il haussa les épaules, marcha encore

et but de nouveau.
— Tout de même cela fait plaisir d'être

là , les mains dans les poches, devant un
bon feu , tandis qu'il y en a qui reçoivent
sur le dos la pluie et la grêle, ou qui vont
grelotter toute la nuit, le ventre creux,
sur une méchante paillasse, mal couverts,
et qui se lèveront, rompus de tous les
membres, avant le jour . C'est bon d'être
libre!... Donne-moi à boire, je veux me
griser... Il faut bien faire la fête pour mon
premier soir de liberté... J'aurais voulu
amener Lassagne... Il n'a pas voulu... à
cause de toi...

— Tu l'as vu déjà?...
— Il est venu au-devant de moi à la

gare... C'est là un ami comme il n'y en a
pas deux... Pourtant tu le rebutes, à ce
qu'il paraît... Il ne veut pas venir par
peur de te déplaire...

Lise baissa la tête sans répondre. Ar-
thur but encore, et d'une voix plus haute
reprit :

— Tu ne prétends pas me priver de
mon ami, pourtant... mon seul ami?...

Quand j'arrive, après tant d'années d'in-
justes misères, tu ne vas pas faire la
mijaurée et me gâter ma vie ?

Il but encore coup sur coup plusieurs
verres.

— Que j'ai soif... tonnerre!... Il n'y a
plus de schiedam. Lise , donne autre
chose... A boire! Lise... je brûle, j 'é-
toufle...

Elle approcha de ses lèvres un verre
d'eau fraîche; il le repoussa brutalement,
le verre tomba et se brisa sur le plan-
cher... Alors, sa tête s'abattit, pesante,
inerte, entre ses bras croisés sur la table,
et bientôt il s'endormit en répétant :

— A boire !
Navrée de dégoût, sa sœur enleva dou-

cement les objets fragiles qui se trou-
vaient à sa portée et se retira. Un ronfle-
ment embarrassé, bruyant, l'accompagna
jusqu 'à sa chambre, où elle s'enferma,
tremblant des pieds à la tête.

— O cruelle vie !... cruelle, hideuse !
murmurait-elle avec un désir désespéré
de fuir , de disparaître...

Dans sa tête enfiévrée se heurtaient
des légions de pensées noires, de projets
désolés, sans qu'elle pût s'arrêter à au-
cun... Ainsi mise en demeure subitement
de prendre un parti , elle ne savait à quoi
se résoudre... La nuit passa sans repos,
sans sommeil.

Le lendemain, quand elle aborda son
frère, elle le trouva dégrisé et plus cal-
me; presque aussitôt, il lui annonça son
intention d'aller se déoarêmer à Paris.
C'était la meilleure nouvelle qu'elle pût
attendre.

Après avoir pris chez le notaire tout
l'argent disponible sur sa part d'héritage,
il partit le soir même avec son ami Las-
sagne.

XIX
Vers cette époque, M. Werner, atteint

d'une grave ophtalmie, dut se rendre à
Paris pour y suivre un traitement. Sa
femme l'y accompagna, et elle emmena
Lise avec elle.

Celle-ci connut l'inefiable douceur
d'une vie sans secousses ni désespoir.
Elle se sentait entourée, protégée, et ne
voulait pas penser à l'avenir. Trois mois
passèrent vite dans le délice de cette paix
inaccoutumée, puis M. et madame Wer-
ner , fatigués de Paris, se préparèrent à
retourner chez eux. Lise ne pouvait les
suivre. Il fut décidé qu'elle prendrait pen-
sion chez miss Ellen Townwatt, qui ha-
bitait avec sa mère un petit appartement,
dans les combles d'une maison de la rue
de Babylone.

Lise recevait de temps en temps, indi-
rectement, des nouvelles de son frère. Il
avait installé près de lui Arsène Lassa-
gne, et la petite maison au pignon pointu
retentissait souvent de bruyantes orgies.
Il arrivait aussi qu'Arthur et son insépa-
rable ami disparaissaient pendant des
semaines. Ces absences jetaient Lise dans
des transes.

A plusieurs reprises , par l'intermé-
diaire de son notaire, Arthur lui avait
adressé des demandes d'argent, peu im-
portantes d'abord, plus considérables à
mesure qu'elle se montrait plus libérale.
A la fin , les exigences devinrent telles
qu 'elle dut résister. Arthur aussitôt fit
mettre en vente la maison paternelle
restée indivise entre sa sœur et lui. Lise
donna l'ordre de la racheter secrètement.
Dès qu 'il sut le nom de l'acquéreur, Ar-
thur déclara qu'il n'en sortirait que par
la force. Lise n'était pas disposée à la
lutte, elle autorisa son frère à demeurer

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Le samedi « janvier 18»2, à.
7 heures du soir, le citoyen Louis
Marendaz, horloger, à St-Aubin,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, & l'hôtel de Mm* Pattna,
au dit lieu, les immeubles ci- après,
savoir :

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

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

Bernard, cave et logement de 22 m*.
3° Art. 1253. En Bernard , bâtiment,

place, ja rdin et pré de 1220 m1.
Subdivisions :

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

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

Plan folio 4, N" 61. En Bernard , j ar-
din de 585 m*.

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

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

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

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

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

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.

sur un passage très fréquenté, cette mai-
son offre de réels avantages.

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

Neuchâtel, le 22 décembre 1891.

DE

Terrains à Bâtir
aux Sablons et à la Route de la Côte

L'hoirie de M. Al ph. de Coulon expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude Clerc, le samedi 23
janvier 1892, à 11 heures du matin, cinq
lots de terrain de 1450 m., 1400 m.,
414 m., 414 m. et 437 m., formant un
bloc de 4115 mètres carrés en nature de
vigne. Limites: Nord, la route de là Côte;
Sud, le chemin des Sablons; Est, l'hoirie
Jeanrenaud, et à l'Ouest, Mme Février.

Situation exceptionnellement favorable
pour bâtir . Vue étendue. Dévestitures
faciles. Voisinage de la gare.

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

S'adresser à l'Etude Clerc.

VENTE D'IMMEUBLES
à Montmollin

Le mercredi 30 décembre 1891, dès
les 7 heures du soir, dans le restaurant
Hinterlang, à Montmollin , MM. Henri ,
Edouard et Henri-François Béguin frères ,
propriétaires , domiciliés aux Grattes ,
rière Rochcfort , 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 m1.

Art. 10. Les Pieulieuses, 'champ
de 2625 m*.

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

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

Art. 13. Les Pieulieuses, champ
de 3060 m*.

Art. 15 Combe Ceinan, champ de
3635 m*.

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

Cofiran e, le 21 décembre 1891.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

ANNONCES DE VENTE

©. «MM
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHETMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS .

G UÊ T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.
Réparations et blanchissage à neuf.

VIN DE KLOR-JL
de la pharmacie St. MARTIN , a
VeTey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeu r, indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

TH. -M. LUTHER
LUNETTERIE en tous genres,

or, argent.
Faees à main écaille, à long man-

che, dernière nouveauté.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Mardi 12 janvier 1892, à 11 h.
du matin, à l'Etude du notaire Beuu-
jon, à l'Hôtel-de-Ville, Mme Gttrtler 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,

Boulangerie SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

TRESSES ET TAILLAULES
FLEUR DE BERNE 
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LAINES à TRICOTEB
Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :

L Laine de Hambourg. 4
I_a.i___e anglaise.
J__ain.e décatie.

JL_aiii.e pour jupons.
Laines spéciales pour ouvrages d'agrément :

I_aine Terneaux.
t" Laine Castor. 4

Laine Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LIP__)___1L, qualité nouvelle.
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dans sa maison, sous la condition for-
melle qu 'il y habiterait seul et qu'elle ne
serait p lus à l'avenir le théâtre de scan-
daleuses débauches.

Il n'en tint pas compte, et il resta.
Madame de Feugrix habitait chaque

année, un mois ou deux Paris. C'étaient
des moments délicieux pour Lise, car son
amie ne pouvait se pa^er d'elle, et com-
me le général d'Aurevelle avai t constat é
son heureuse influence sur Nicole, il favo-
risait en l'absence de George, cette inti-
mité , se réservant d'intervenir le mo-
ment venu , si, contre toute vraisemblance;
la passion de son fils survivait à ses longs
séjours à 1 étranger et à la multitude
d'impressions nouvelles qu 'il avait dû y
recueillir. Il savait d'ailleurs que Lise ne
l'encourageait en rien, et il se fiait à sa
délicate et fière réserve.

Les mois succédèrent aux mois ; pen-
dant deux années, Lise mena cette exis-
tence paisible et laborieuse. Vers la fin
de la seconde année, il arriva qu'un soir ,
à l'Opéra, où madame de Feugrix l'avait
emmenée, elle aperçut en face d'elle,
aux premières loges, M. d'Esparvis; tout
son sang reflua au cœur. Elle prit sa lor-
gnette et se donna l'acre plaisir de le
contempler, du fond de la baignoire qu'elle
occupait avec Nicole et le général d'Au-
revelle. L'émotion faisait trembler sa
main qui soutenait à peine la lorgnette.

— Ah! ah !... je t'y prends... à convoiter
le bien d'autrui, lui souill a Nicole dans
l'oreille.

Elle laissa retomber sa main sur ses
genoux :

— Je le trouve changé... maigri... N'a-
t-il pas quelques cheveux blancs sur les
tempes ?

— Fort possible... Il tourne au pa-
triarche comme M. de Feugrix.

— Je ne le savais pas à Paris.
— Ni moi.
Elle se tourna vers son père qui lui

apprit que M. d'Esparvis venait d être
nommé à Vinoennes.

— Nous le verrons alors... il nous
amènera sa femme.

— C'est elle qui est avec lui ce soir...
je la reconnais.

Lise n'osa reprendre la lorgnette, mais,
sans cesse, à la dérobée, ses yeux se
tournaient vers cette loge par une invo-
lontaire attraction. Il y avilit pour elle
une joie cuisante à revoir Bertrand ainsi
à l'improviste et en même temps elle
éprouvait un étonnernent singulier de
retrouver si tranquille , si reposé, avec
cet air indifférent et distrait, celui qu 'elle
avait quitté en de tragiques moments et
dont l'image gravée au fond de sa mé-
moire était empreinte d'une si poétique
et ardente mélancolie... M. d'Esparvis ne
se savait pas observé, il ne s'attendait
nullement à rencontrer Lise ce soir-là, et
tout dans son attitude, dans l'expression
du visage, révélait le paisible bien-être
d'un homme qui compte, dans des condi-
tions prévues et familières, passer quel -
ques moments d'un plaisir modéré. Il n'y
avait rien que de juste et de naturel dans
la simp licité aisée de Bertrand d'Esparvis,
dans le sourire de bonne humeur qui
éclairait par moments ses traits accen-
tués. Il était fort naturel aussi qu 'il se
penchât vers sa femme à plusieurs re-
prises et échangeât avec elle quel ques
mots d'un air d'intimité. C'étai t chose
ordinaire, insignifiante, et qui n'attestait
rien de plus qu'une entente suffisamment
cordiale et des procédés d'homme bien
élevé. Mais, pour Lise, l'heure néfaste de
la séparation était toujours présente :
c'était d'hier l'inoubliable déchirement,

les protestations désolées, les appels pas-
sionnés ; rien n'était venu l'en distraire.
Le mariage même de Bertrand n'ava t
été qu'une souffrance abstraite, lointaine,
évanouie dan s le vague, et voilà que
subitement ce mariage revêtait à ses
yeux une réalité : chaque sourire de Ber-
trand , chaque mot chuchoté à l'oreille de
sa femme, l 'offensaient comme une trahi-
son envers le pauvre amour d'autrefois.
Et quand , à un certain moment , M. d'Es-
parvis releva la mantille que Victoria
avait laissée tomber et la lui mit douce -
ment sur les épaules, elle ne put retenir
un frémissement et se jeta en arrière en
fermant les yeux. Nicole se pencha vers
elle :

— Souffres-tu ? Veux-tu partir ?
Elle ne répondit pas.
Comme elle se sentait oubliée, perdue

dans la nuit des choses finies , disparue,
morte l Mais que pouvait-elle ? Elle n'a-
vait d'autre arme que sa douleur et sa
beauté. Oui! sa beauté ! Elle se souvint
qu'elle était belle, et, subitement, dressée
par une impulsion irrésistible, elle ap-
parut toute droite et pâle en sa toilette
blanche sur le devant de la loge, avec ses
grands yeux sombres, subitement creu-
sés, insensible aux regards curieux comme
à l'admiration du public, possédée de son
unique pensée. Elle était si belle dans ce
sombre rayonnement de la passion qu'en
un instant toutes les lorgnettes se tour-
nèrent vers elle : Bertrand avait suivi le
mouvement et elle eut l'incomparable, la
poignante joie de le voir s'arrêter, stupéfié
par la surprise, de sentir son regard l'en-
velopper tout entière, la reconnaître, l'ai-
mer. Il l'avait vue enfin ! enfin ! Il l'avai t
reconnue, et il l'aimait... Dieu merci, il
l'aimait toujours! quel délice ! quel bon-
heur! Elle se renversa avec un sourire

éperdu , et , dans un long soupir, elle s'é-
vanouit.

Quand elle revint à elle, elle était au
foyer , appuyée contre la poitrine de Ni-
cole. Le général d'Aurevelle lui faisait
respirer des sels...

Durant le trajet de retour, dans la voi
ture , la voix de Nicole lui arrivait assour-
die, comme atténuée par une incommen-
surable distance. Elle était si loin d'elle,
si loin de tout, soulevée, emportée dans
un ravissement ineffable , par la brûlante,
délicieuse sensation de ce long regard
extasié qui l'était venu frapper en plein
cœur à travers la salle banale, la foule
indifférente 1 Des fragments de mélodie
flottaient dans sa mémoire, une surtout ,
une phrase de l'orchestre où les violon-
celles sanglotants avaient accompagné le
regard de Bertrand , l'avaient porté jus-
qu 'à son cœur. Cette ivresse dura toute
la nuit.

Le matin , le dégrisement se fit rap ide.
Qu'avait-elle fait? quelle folie perverse
d'aller troubler Bertrand dans la posses-
sion de son médiocre bonheur? Que pou-
vait-elle être pour lui?... Il devait l'ou-
blier . Elle ne devait plus le revoir.

Le soir, eu rentrant chez elle, elle eut
la confusion de trouver la carte du capi-
taine d'Esparvis. Il était venu et revien-
drait. Elle se promit bien de ne jamais le
recevoir, et comme, sur ces entrefaites,
madame de Feugrix se trouvait obligée
d'avancer son départ pour le Poitou, et
que chez elle seulement elle aurait pu
rencontrer Bertrand , elle se trouvait donc
assurée de ne plus le revoir.

XX
Un matin , miss Ellen entra chez Lise ,

une lettre à la main; Lise reconnut l'écri-
ture et l'ouvrit avec un soupir, pressen-

tant quel que nouvelle demande d'argent.
Mais , dès les premiers mots, elle pâlit et
le papier trembla dans sa main : < Ma
sœur, je suis très malade, infirme, peut-
être pour la vie. Mes amis m'ont aban-
donné... Le seul qui m'ait jamais aimé,
Arsène, a quitté la France et n'y peut
revenir... Je suis seul, sans soins, sans
argent, et je souffre des tortures sans
nom... Si tu ne viens pas me soigner, il
ne me reste d'autre ressource que l'hô-
pital... J'aime mieux la mort ! A toi de
choisir.

< ARTHUR . >

Lise resta longtemps immobile, sans
paroles, presque sans pensée. Tout, elle
était prête à tout pour secourir Arthur,
sauf à retourner près de lui. Cette seule
pensée la soulevait de dégoût... Elle
écrivit à M. Werner pour le prier de pren-
dre des informations et de subvenir, s'il
y avait lieu, en son nom au plus pressé.
Ce que voulait Arthur sans aucun doute,
c'était de l'argent; si réellement il était
malade et avait besoin de soins, elle pro-
posait de mettre près de lui une garde
expérimentée et s'engageait à subvenir à
tous les frais. Le devoir , pensait-elle,
n'exigeait rien de plus.

La réponse de M. Werner no tarda pas
à arriver : elle confirmait entièrement la
lettre d'Arthur; tout était déplorablement
vrai. Atteint d'une maladie de la moelle
épinière que devait rendre inexorable le
mauvais état général de la santé, il 'était
paralysé d'une moitié du corps et ne
gardait libres que la tête et les mains.

Infirme, ruiné, les compagnons de ses
misérables plaisirs l'avaient abandonné.
Arsène Lassagne avait dû s'enfuir à la
suite d'une rixe où il avait frappé d'un
coup de couteau un agent de police;
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LAINAGES, GANTERIE
^

MAROQUINERIE, ETC.

Magasins SAVOIE - PETITPIERRE
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DES BILLODES, LOCLE

EXPOSITION PERMANENTE
Grand assortiment de montres garanties en tons genres et grandeurs.

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

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

ENVOI D'ECHANTILLONS A CHOIX

Régulateurs, Réveille-matin, Pendules de voyage.

Magasin Aug. 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 fine et ordinaire.
Joli choix d'articles fantaisie pour fumeurs.
Services à bière et Chopes couvertes.
Dépôt de Services en ruolz.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,
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m Exposi tion universelle , Paris 1889. m
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PÊCHE
Faute d'emploi, on offre à vendre, à

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

S adresser rue des Epancheurs n° 8,
Neuchâtel.

A I;_I;L\MIM;
RUE DU SEYON

Mme Frey - Goumoëns
Pour fin de Saison, tous les

chapeaux garnis et non garnis
seront vendus an rabais.

A vendre, faute de place, un buffet de
service et un canapé, rue de l 'Industrie
n» 15, rez-de-chaussée. |

Bijouterie Joaillerie
Orfèvrerie Horlogerie

Ancienne maison RODOLPHE SCHMID

BOREL & GIE

SUCCESSEURS

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

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



l'agent était mort, Arsène ne pouvait
songer à rentrer en France.

Lise fut atterrée : que ne lui avait il
pas coûté déjà, ce déplorable Arthur ? Et
voilà qu'il réclamait le seul bien qui lui
restât, sa liberté. Si encore «lie eût pu
croire qu'il désirait sa présence par un
vrai besoin de tendresse, un désir d'ai-
mer et d'être aimé? Elle connaissait trop
la sécheresse, l'égoïsme de ce cœur usé ,
dépravé, avili. Il la voulait près de lui par
instinct de tyrannie, pour obtenir plus
sûrement la satisfaction de ses caprices,
pour être mieux soigné, mieux obéi, et
pour le barbare plaisir de la faire souffrir
un peu des maux qu'il endurait lui-
même. Lise savait cela et ne pouvait se
faire illusion.

— Mais son âme?
Lise y pensait avec angoisse, à cette

âme ténébreuse, cette âme depuis si long-
temps perverse. Faisait-elle tout son de-
voir en abandonnant ee malheureux à
des mains étrangères, en laissant vivre
dans la rage du désespoir, mourir dans
une haine impie ce compagnon de son
enfance , le fils de son père et de sa
mère? La tâche pourtant lui apparaissait
au-dessus de ses forces. Miss Ellen la
suppliait de résister :

— Ne cédez pas, ma chère; vous vous
en repentiriez... U y a une présomption
condamnable à prendre un fardeau que
mil ne pourrait porter... Dear Litey, ne
pensez plus à un sacrifice si extrava-
gant... Venez déjeuner ; il n'y a rien de
meilleur qu'une tasse de thé pour faire
voir clairement les choses.

Docile, Lise s'était levée et la suivait;
m&is, au moment de quitter la chambre,
elle s'arrêta et se jeta, tout en pleurs, au
oon de la vieille demoiselle.

— Vous savez bien que je vais partir t

Adieu , adieu , chère miss Ellen... Il
m'appelle, ma place est près de lui.

— Dieu vous bénisse, enfant, s'écria
miss Townwatt émue; vous êtes vrai-
ment une trop bonne et chère créature !

XXI

Après trois années, Lise, étourdie, bri-
sée par la précipitation du départ et la
fatigue du voyage, moins encore que par
le trouble de son âme, rentrait dans sa
ville natale, sa ville noire, basse, étouffée
entre ses remparts inflexibles.

Lise descendit de la voiture; aussitôt la
porte de la vieille maison cria sur ses
gonds rouilles et s'ouvrit sans qu'elle eût
sonné; on l'attendait, car elle avait d'a-
vance annoncé son arrivée.

— Comment va mon frère?
— Toujours doucement, mademoiselle.

Un peu mieux pourtant.
C'était le domestique de M. Werner

qui lui répondait. Pendant qu'on déchar-
geait la voiture, Lise monta lentement
l'escalier aux marches ébréchées, humi
des, mais son pied les reconnaissait d'ins-
tinct ; elle ouvrit l'antichambre obscure
et entra chez son frère. Couché dans ce
même lit où elle avait vu expirer succes-
sivement son père et sa mère, il toussait
avec irritation.

— C'est toi?... enfin!.. Comme tu ar-
rives tardl gémit-il.

— Je n'ai pas perdu de temps... J'avais
bien des choses à régler. Comment te
trouves-tn?

— Est-ce que cela se demande?... C est
écrit sur ma figure, répliqua-t-il avec
aigreur. N'ai-je pas une belle mine?

— Tu es bien pâle... amaigri... Tu as
beaucoup souffert?...

— Le martyre... C'est monstrueux ce
que j'endure... On dirait que des chiens

rongent mes os depuis le dos jusqu'aux
talons... Et l'on me dit que cela peut du-
rer des années... Agréable perspective I

C'était un spectre hâve, creusé, livide;
les joues flasques, comme une draperie
détendue, formaient autour de la bouche
des plis qui grimaçaient, et les lèvres
tirées découvraient sous la moustache les
dents jusqu'aux gencives. Il releva la
manche de sa chemise et tendit son bras
de squelette, avec sa longue main déco-
lorée, dont les ongles trop longs ressem-
blaient à des griffes.

— Est-ce un homme cela?... Un bras
d'homme? ... Voilà où j'en suis.

— Quand a commencé ta maladie ?
— Est-ce que je sais?... C'est venu

peu à peu... J'ai fait une chute de cheval
l'année dernière, et depuis cela j'ai tou-
jours souffert... J'espérais aller mieux...
Ah! bien, oui... quand le diable vous tient,
il ne lâche pas sa proie... Et puis, seul,
sans soins...

— Tu aurais dû m'avertir plus tôt,
murmura Lise timidement.

Elle ne savait trop si elle pensait ce
qu'elle disait, mais elle avait le cœur
louché de compassion et elle sentait
qu'elle devait répondre quelque chose.

Arthur eut un rire amer.
— Allons donc !... Tu as eu déjà assez

de peine à te décider... Tu aurais bien
voulu m'affubler d'une bonne sœur... et
te débarrasser de moi ainsi... Je ne me
paie pas de cette monnaie d'Esoobar.

Lise rougit.
— Tu aurais été mieux soigné... Je

suis partie dès que j'ai connu ton refus...
U n'y a pas huit jours que tu m'as écrit ta
maladie...

— Huit jours I s'écria-t-il avec colère ;
cela te semble peu de chose, huit jours...
à toi qui te portes bien, qui vas et viens

à ton gré, qui bois, qui manges, qui dors...
Tu ne sais pas ce que c'est que huit jours
pour un malheureux étendu comme moi
sur un chevalet de torture et qui compte
chaque minute par une souffrance, par
une rage, une impuissance, une malédic-
tion...

Lise, effrayée de sa violence, essaya
doucement de le calmer.

— Il me semble que tu es bien mal
couché.

— Horriblement ! C'est toujours
ainsi ! Une fois jeté là comme un paquet,
il faut que j'y reste, fussé-je assis sur des
rasoirs.

En peu d instants, le lit fut réparé.
Lise, assurée que son frère avait tout

ce qui était nécessaire, avertit le domes-
tique qui devait coucher près de lui la
nuit, et se retirait quand Arthur la rap -
pela encore.

— Lise... Je... te remercie d'être ve-
nue... quoique ce n'ait pas été de très
bonne grâce.

Elle lui sourit, puis, dans un épuise-
ment de l'esprit et du corps, elle gagna
sa mansarde.

Ce que furent près d'Arthur les jours ,
les semaines, les mois qui lentement se
succédèrent l'un à l'autre, on peut diffi-
cilement l'imaginer. Une après-midi de
février , elle revenait d'une promenade
et, arrêtée devant la maison, elle s'effor-
çait d'en faire franchir le seuil à la chaise
roulante où était son frère, aidée d'une
robuste servante , qui l'accompagnait
toujours. La porte était étroite et c'était
une affaire difficile d'y introduire la
chaise de l'infirme. Arthur s'impatien-
tait :

— Dire que c'est chaque fois la même
chose !... Vous êtes là, deux, devant
cette porte, sans pouvoir enfiler le mi-

lieu, il me faut rester des heures en spec-
tacle pour tous les badauds. ..

Les badauds en ce moment étaient re-
présentés par un enfant de quatre ans,
qui jouait dans le ruisseau avec un
chien...

Lise essayait de l'apaiser :
— L'entrée est si étroite !... et la mar-

che si haute.
— Qu'on les change ou qu'on me laisse

moisir dans ma chambre !... C'est une
honte d'exposer ainsi un infirme à la ri-
sée publique !

Lise, les muscles tendus par l'effort,
les joues empourprées, la respiration un
peu essoufflée , ne parvenait pas à soule-
ver une des roues mal engagées, quand
une main robuste dégagea la chaise et
la poussa vigoureusement dans l'allée .
Elle s'était relournée surprise, presque
effray ée, elle jeta un cri de joie : .

— George !... Est-ce bien vous ? Mon
cher George!...

Elle lui tendit les deux mains qu'il
prit et serra dans les siennes, pendant
que la servante installait Arthur dans la
salle basse où il attendait chaque jour
l'arrivée du domestique de M. Werner
qui aidait à le hisser dans sa chambre.

— Oh! Lise, qu'il y a longtemps...
longtemps que je désirais vous revoir...
C'était une fatalité , tout s'y opposait :
maladies, incidents diplomatiques, mis-
sions, tous les éléments étaient conjurés
contre moi... Et maintenant que me voici...
je tremble de la crainte que vous n'ayez
aucun plaisir à me voir !...

— Fi donc, George !... Avez-vous ap-
pris à mentir dans votre diplomatie ?...
Ai-je tant d'amis pour me montrer ingrate
envers le meilleur, le plus fidèle ?•..

— Lise, cria aigrement Arthur, veux-
tu donc que j'étouffe en me laissant

PLUM CAKE
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

ô ETRENNES m____ & — W
l|fl TIMBRES en caoutchouc V
g|jS de tous genres et de toutes JL

grandeurs, au magasin d'hor- ***

i

logerie Faubourg du Lac 2. .
Se recommande, Sm

H. STAHL. U

Confiserie - Pâtisserie
(Hukher-Graberel

9, Ftnbonrg de l'Hôpital , 9
A l'approche deTfêtes de fin d'année,

S 
ion magasin sera des mieux assorti
ans .oui! les articles de ma partie.
Immense choix de bonbons fourrés

«fondants, pâte de fruits, pâte d'amandes,
etc., de différents prix suivant 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 tnsoômee, on en trouvera de
plusieurs qualités, de toutes les gran-
deurs, avec et sans décor, ainsi que

Hriscômes au chocolat .
- TÉLÉPHONE —

i | POUR JÉTRENNE j
A vendre un pe tit piano carré, g

i ! en très bon état (60 fr. ), pour le •
j ; prix de 25 fr. Voir Bercles n' 3, J
I i rez-de-chaussée. # I
! __*_>«*____>•«••_»••••••••••••
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Dépôts au Bazar Schiitz & Schioz, au
magasin Savoie-Petitpiorre, chez M. Ré-
diger, coiffeur , et chez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel.

POUR LA FAMILLEy£ ŷ JC L̂
La nouvelle machine à navette vibrante > Â _̂$v>^̂  oscillante et celle

réalise le modèle de machine à coudreylywy' àoinel'' central' cons-
le plus simple el le plus parfait p  S ŜbS&j r  iituent les types les plus
les travaux de la famille. Un J^̂

v\ >̂^ ŝérieux pr tous les ouvrages
enfant peut la conduire j^ t̂  ̂̂ j d̂e confection. Modèles pour lin-
sans peine, soit à pied ^̂  \  ̂̂

^g ère8 et 
tailleuses, tailleurs et cor-

soit à la main. _^V >̂> ĵ^donuiers, etc.
j ^â̂& ŷ ^  ̂Constamment perfectionnées , munies de

(6^ (S) >r
 ̂
V^̂ s'̂ tous les accessoires nouveaux , d'une construc-

**̂  y ^̂̂ \̂ y ^^  tion soignée, assurant la bonue marche et la du-
.X^̂ XV^̂ rée, elles représentent les meilleures machines à coudre

y ^ ^^nm L OPRIER ET POUR L ODYRIèRE
^̂ " Payement par mois ou au comptant , avec 10 °/0 d'escompte.

T̂ Apprentissage gratuit. — Garantie sur facture.

COMPAGNnT'SINGER"
2, Rue Saïnt-Honore -- NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré, 2

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

GEORGES WINTHER, Neuchâtel
Buvards de voyage. Etuis pour photographies.

> garnis. Porte-photographies.
> sous-mains. Albums pour photographies.

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

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

peau extra forte.
Maison spéciale pour la fabrication d'albums pour collection de photographies

non montées.
Psautiers en véritable reliure souple, maroquin, cuir de Russie, cuir anglais, etc.
Beau choix de Papiers & lettres, français , anglais et fantaisie.
Cartes de félicitations pour Noël et Nouvel-An.
Agendas-portefeuilles et de bureau, calendriers, éphémérides, almanachs, etc.

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

PARAPLUIES
Parapluies satin coton, fr. 1.75, 1.95, 2.35.

» > prima, bon teinl , manches solides, fr. 2.50, 3.— , 3.80.
> » laine, qualité garantie, fr. 4.20, 4 80, 5 50 à 8.50.
» gloria mi-soie, manches recourbés, fr. 5.— , 5 75.
» » > » droits, colluloïdes et corne, fr. 6.25, 7.—, 7.50.
> > > qualité supérieure, inusable, riche choix de manches,

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

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

belle collection de C A N N E S  de Paris, en bots naturel, métal , argent et doublé.
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AU MAGASIN
G-T_j"*r _e_ - RO S S-B-LEX

Grand'rue — NEUC-HATEL, - Grand'rue

¦JUAMl 8PiQ«ft(_.i 5)1 PMM8MNM)
FONDÉE EN 1867

C0UPE rHrMKF<. C O N F E C T I O N
PARISIENNE l_ll__i_llli_>JL i5 SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I 

 ̂  ̂ D __" 
Ml V grandement assorti

CHEMISES • V W « Il L III I CRAVATES
confectionnées SûnS [g  ̂ Jfjg] Ë LUC âernière nommUlé

POUR MESSIEURS Foulards
EN -  ̂Mit U €_. _b_L__L __. _ r_  I J P O C H E T T E S

coton, en f i l et en confectionne sur mesure et à bref délai ~
f lanelle. tom -__ arUcUs rmtrmt dam îa 1»MMW®

BONNETERIE ***** *u MonchoinTde pèche
'"'".ngS8'86' C H EMISIE R BRETELLES

„ ¦ , E* , Réparations et Blanchissage à neuf Ï^FS""Camisoles, Pantalons g t̂Vïe,,
CHAUSSETTES 

p  ̂
 ̂  ̂

Bouton,,

J LA FABRI QUE & MAISON D 'EXPORTAT ION S
» DE r

Terrines et Pâtés de ioie gras .tnu BmwmmMM l
l à SCHWEIZERHALL, près Bâle j
] recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de Stras- (J
k bourg : P
(J Terrines de foie gras, Pâtés de foie gras J|
£ Pâtés de gibier , Conserves de foie gras, Saucissons de foie gras s
p Timbales de foie gras au vin de Madère , Galantines. C
L Volailles et Dindes truffées. (H. 3835 Q.) jj
|!Q 3̂^O<3<_>^3-Q"0-0<>€> €̂>€3-^^

A LÉGLANTINE
k RUE r>TT §EYO!V f

k Toques fourrure. Bonnets de matin. p
J Bérets. Châles russes. V
> Capotes de bébés. Coiffures dentelles. v
k Corsets. Grand assortim"" de tulle p
J Fauchons chenille. et gaze pour voilettes. \
> Baoheliques. Eoharpes dentelles Chan- f
k Foulards. tilly. fJ Cravates pour messieurs. Eoharpes dentelles Bar- \
L Lavallières. celone. À
J Gants. Echarpes dentelles espa- I
Y VOILES et COURONNES gnôles. §
1 d'épouses. Echarpes de laine. |

H f**IYAB&I 1AV 11 €•*•«!* (



1 t_T ' A LA GRANDE LIQUIDATION '¦ t_T '
sous l'HOTEL , TDXJ VAISSEAU

ÉTRENNES UTILES ! GRANDS RABAIS ÉTRENNES UTILES !
sur tous les articles d'hiver qui sont déjà vendus à des prix très bon marché.

APERÇU DE QUELQUES PRIX SEULEMENT :
Une série de bas laine, pour dames la paire, depuis fr. 0 90 Gants Jerseys, pure laine, hauteur quatre boutons la paire, à fr. 0 7050 douzaines de chaussettes laine la paire, à > 0 50 Gants peau chevreau noire la paire, à fr. 1 50 et > 2 75Jerseys noirs, belle qualité à fr. 3 50, 4 90 et » 5 50 Gants peau couleur > fr. 2 25 et > 2 95Jerseys gris, valant fr. 4 50 vendus à » 2 10 Foulards blancs et couleurs depuis > 0 25Tabliers noirs, lous les genres à fr. 1 10, 1 45 et > 1 95 Cravates dans tous les genres > > 0 40Tabliers cotonne, pour dames le tablier, depuis > 0 60 Capotes cachemire, pour bébés > » 1 00Une série corsets, belle coupe et qualité forte . . . à fr. 0 90, 1 45, 2 25 et > 3 50 Bérets blancs et couleurs 1 . 1 .  > . > 0 95

Grand assortiment de LINGERIE pour dames et enfants.
S — 5__33Kr ï̂»3__â.2___l -__a Ï___i3_î-_03_E_.-___I — — 5__a3K_T1Q»I_a.5_la__l_l Oà£ï ____iI_E_.-__a —

ÉTRENNES ! |
3 100 BOAS Nouveauté, 2m,50 de longueur, Q
k gris et blancs, la pièce, S _Fr. Jk

k 200 MANCHONS pour dames, depuis X
f  2 Fr. 80. V
)  500 douzaines MOUCHOIRS. Ç
3 ROBES de 3 Fr. SO à 30 _Fr. 0

â. IÏM_IYRI& t
k RUE DES EPANCHEURS , NEUCHÂTEL X

BAZAR NEUCHATELOIS
yasir i ¥naa&nt

Place de l'Hôtel - cie -'Ville

Albums pour photographies, Buvards, Portefeuilles de
poche, Porte-monnaie, Saccoches pour dames, Corbeilles-néces-
saires, Cadres pour photographies, Papeteries, Cassettes.

RÉVEILS et RÉGULATEURS

PHARMACIE A. DONNER
Succr de Fleischmann

Grand'rue, Neuchâtel

Grand choix de Pharmacies de
poche et de famille. — Pulvérisa-
teur!. — Irrigateurs . — Bandages
herniaires. - Thermomètres pour
malades. — Flacons de sels à res-
pirer. — Biberons. — Douches
nasales, etc.

j FOUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

3 _ _̂_J/ fi\s___ «s f-HH _K\ VW7îô_ù% >

i ES_L 5̂J I
SEUL TONIQUE PROMPT, RéEL

ET INFAILLIBLE
Qoériiia assurée des irgues digestifs.

Faibletie, I/iappétence, Perte de Lait etc.
Sou»eraln Dépuratif rendant au sang *sa richesse et sa pureté. '

ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ Bparce qu'il est cenforme aux clé'o'i- 1}vertes modernes de M. Pasleur m
Diplôme de l'Académie Nation* , .-i £|Agricole de P;iri^ . — w; Médaille le 20 Oct. I&ss tw iv..- .,,-; M

A gricole ûy f ' .n-if *w
Dépôt général : Alfred Delisle & C, à

Lausanne.
Dépôts : à Neuchâtel, F. Sandoz, né-

gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier, Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers, Matthey-
Claudet. -.:< $

SUÉDOIS
Excellents petits bonbons secs,

tous les jours frais, chez

Jules GLUKHER -GABEREL
Pâtissier,

Jolies Machines à main
S A. X OIST I A.

vepdues avec garantie
à 55 et 65 Fr. au comptant.

MAGASIN

A. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

N E U G H A Ï E L

MONT ¦ DORE
français véritable

à 60 ctsu la livre,

LAITERIE DES FAH YS
Rue St-Maurice 15

lirai
(Gros et Demi-Gros)

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Bue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

FOURRURES
Léon GrT\A.F *

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

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

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 Trilb & Ce, construc-
teurs, Genève, r. Gevray 5. (Hc 10099 X)

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 â 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.

ainsi enveloppé de fourrures près de ce
poêle ?... On voit bien que tu es à ton
aise, toi, avec ton léger manteau.

Bien léger, en eflet, le vieux manteau
usé de Lise qu'elle n'avait pas songé à
remplacer pour pouvoir donner à son
frère une chaude pelisse fourrée. Elle se
hâta de l'en débarrasser en s'excusant :

— C'est George... George d'Aurevelle...
qui est venu, dit-elle avec un air joyeux.

— Ce n'est pas une raison, je pense,
pour que j 'étouffe.

George s'était approché :
— Je suis fâché, Arthur, de vous trou-

ver si souffrant.
— Souffrant 1 c'est un euphémisme ..

Martyrisé, torturé, voilà ce qu'il faut
dire ..

George essaya de lui dire quelques
mots d'espoir, d'encouragement. Mais il
ne réussit qu'à l'irriter ; il se répandit en
plaintes détournées contre sa sœur et en
violentes injures contre les médecins.
Lise l'écoutait avec douceur.

— Arthur, j e t'en prie, ne t'agite pas
ainsi... tu auras la fièvre ce soir...

— Est-ce ma faute ?... Tu sais bien
que tout incident m'énerve, me surex-
cite... tout... tout l

Il se jeta en arrière d'un air excédé.
La présence de George lui était désa-
gréable ; son amour-propre souffrait de-
vant lui, et, de plus, il était jaloux de la
joie de Lise... jaloux de la figure virile,
de la forte carrure de George, de cet en-
semble robuste et sain à côté de son
propre délabrement. George devina sa
malveillance.

— Je crains de vous fatiguer et d'a-
jouter ainsi à vos souffrances , dit-il en
prenant congé.

Et s'adressant à Lise :

— Ne vous reverrai-je pas ? demanda-
t-il tout bas.

— Vous restez un peu de temps ?
— Quelques jours seulement.
— Venez demain, vers deux heures...

C'est le moment de la sieste pour Arthur .
Elle l'avait reconduit jusqu'à la porte ;

ils se serrèrent la main.
Le lendemain, à l'heure fixée, George

était dans la salle basse, attendant Lise.
Elle ne tarda pas à arriver.

— Suis-je en retard ?... Je faisais la
lecture â Arthur et ne pouvais le quitter
avant qu'il fût endormi.

— Quel esclavage 1... Vous périrez à
la tâche.

Us s'assirent l'un en face de l'autre au
coin de la cheminée.

— J'ai peu de liberté, cela est vrai...
Mais le temps passe plus vite ainsi... et
la tâche a ses récompenses...

— Quelle récompense, juste ciel !...
Hier, j e suis sorti navré. Si malade, si
infirme que soit Arthur, on ne saurait
supporter tant d'égoïsme et d'ingrati-
tude... C'est révoltant !

— Il souffre si terriblement... et sans
relâche !... Personne ne pourrait, je crois,
résister à une telle continuité de maux...
U n'exagère pas : c'est un martyre I...

— Il est sans doute fort à plaindre,
mais par sa faute. Ce sont ses excès qui
l'ont amené là.

— Quand cela serait)... il n'en est que
plus malheureux. Il devine le peu de
sympathie qu'inspirent ses souffrances.
La compassion que mérite le moindre
animal malade, c'est à peine si on lui en
fait l'aumône.

— Les animaux sont reconnaissants...
— Lui aussi... Ne le jugez pas sur ce

qu'il était hier... Son irritation était ex-
ceptionnelle...

— Oui , ma présence le fâchait... il m'a
toujours haï, et moi, je l'avoue, je ne l'ai
jamais aimé. Pardonnez-moi de vous le
dire... je suis encore sous l'impression
de sa dureté envers vous... que l'on de-
vrait adorer à genoux.

— Oh ! George... comme vous êtes tou-
jours exagéré !

— Au contraire, j 'exprime bien gau-
chement une faible partie de mes senti-
ments pour vous... Lise, j e reviens tel
que je suis parti... toujours le même in-
corrigible, entêté dans mon amour... Et
tout aussi craintif, aussi maladroit qu'au-
trefois... Surtout, ne prenez pas l'air fâ-
ché, j e perdrais tout à fait la tête...

— Mon pauvre George, pourquoi par-
ler ainsi... ...,

^ „
— Parce qu 'il me semble qu'à la fin

vous serez touchée de ma constance.
Vous vous laisserez aimer...

— A quoi bon ?... Ne savez-vous pas
tout ce qui nous sépare ?

Très vivement, il répliqua:
— Non, Lise... il n'y a plus d'obsta-

cles... ou du moins il n'y en a qu'un... un
seul...

— Un seul ? Celui-là suffit...
Après un instant de silence, George

reprit :
— Dieu me garde d'attacher une espé-

rance à ce qui serait pour vous une
peine... mais, Lise, se peut-il que vous
considériez comme un bien une existence
misérable, pétrie de douleurs physiques
et morales... un martyre I vous le dites
vous-même 1 Ne m'est-il pas permis de
prévoir, sans blesser votre cœur, l'ins-
tant libérateur où ce malheureux cessera
d'agoniser ?...

— Non, non ! s'écria t-elle les yeux
brillants de larmes. U n'est pas prêt pour
mourir. Dieu veuille, oh I oui, qu'il veuille

attendre dans sa miséricorde que la lu-
mière se fasse dans cette pauvre con-
science aveuglée.

— L'espérez vous vraiment !
— Je ne désespère pas... quelques si-

gnes déjà... oh 1 bien faibles... Un jour il
m'a demandé de prier pour lui ; cela m'a
ravie d'espérance...

— Pauvre Lise !... ce que je voulais
vous dire, ce qu'il faut que vous sachiez,
c'est que si vous consentiez un jour a
accueillir le don que je vous ai fait, il y
a longtemps déjà, de tout ce que je suis,
de tout ce que je possède, aucune oppo-
sition ne s'élèverait parmi les miens...
Vous avez su désarmer les préventions
et conquérir tous les cœurs. Mon bon-
heur dépend de vous seule. «:

— Vous n'y songez pas, mon pauvre
George.

— J'y songe, au contraire, et n'ai songé
qu'à cela depuis dix ans... Ecoutez , chère
Lise; je suis décidé à quitter la carrière
diplomatique... Mon père m'a permis
d'acheter des terrains en Tunisie avec ce
qui me revient de la fortune de ma
mère... Je compte m'y établir... Ce serait
là, si vous vous prêtiez à mon rêve... le
nid solitaire et béni où je voudrais vous
emporter... vivre à deux, oubliés et bien-
heureux... Si seulement vous vouliez ?..

Il avait pris sa main qu elle ne retirait
pas; mais, muette, pensive, elle semblait
prêter l'oreille à une voix intérieur; elle
s'interrogeait : l'aimait-elle? Pouvait-elle
aimer encore ? A mesure qu'elle descen-
dait en elle-même, qu'elle s'enfonçait dans
l'abîme des jours finis, elle sentait en son
cœur quelque chose de mort, d'à jamais
anéanti... Certes, elle avait pour George
la plus tendre affection , elle pouvait se
dévouer, lui donner sa pensée, sa volonté,
sa personne, sa vie, mais rien, tout son

sang même versé pour lui goutte à goutte,
ne ferait jamais refleurir la moisson fau-
chée, ce jardin d'amour et ces divines
fleurs entrevues au premier matin de la
jeunesse. On ne rentre pas dans les pa-
radis perdus.

Cependant elle pouvait le rendre heu-
reux. N'était-ce pas assez ? Lui, tout pâle
de crainte, attendait, suppliant, penché
vers elle, et tout bas il murmurait :

— Je vous en prie, parlez... dites seu-
lement un mot qui me permette d'es-
pérer.

A deux mains, elle prit sa tête qu'il
inclinait presque jusqu'à ses genoux, et
le contempla longuement.

— Qu'ai-je à vous dire, George ? 
Vous savez tout... Je vous aime tendre-
ment, et je n'ai plus d'amour pour Ber-
trand... Je pourrais maintenant le revoir
sans danger, je le jure!... Pourtant, la
cicatrice du vieil amour est là, elle de-
meure, et vous méritez mieux, mon ami,
que ce cœur mutilé.

— Donuez-le-moi pourtant ô Lise
que j'adore I

— Qu'en feriez-vous, hélas I... Ne sa-
vez-vous pas que le devoir me retient
ici ? Elle souriait.

Alors, tout éperdu, il la prit dans ses
bras en un transport radieux :

— A moi, elle est à moi ! Chère, chère
bien-aimée, j'ai attendu longtemps sans
espoir, je puis attendre encore, mainte-
nant que vous m'appartenez. Car, de ce
moment, ô ma chère femme, vous êtes
mienne. Que Dieu nous garde une longue
vie !

FIN


