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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de charpente pour
la construction d'un lavoir public aux
Bercles. Les maîtres d'état disposés à
soumissionner ces travaux peu veut pren-
dre connaissance des plans et conditions
au bureau des Travaux publics , Hôtel
munici pal , d ici au jeudi 19 courant , j our
où les soumissions devront être remises
avant midi.

Neuohatel , le 10 décembre 1889.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Grande vente d'immeubles
à CHEZARD

Propriété d'agrément et île rapport
Samedi 21 décembre 1889, dès 7

heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune, au Petit-Chézard , où le
cahier des charges est déposé, \'hoirie
de M. Jean-Maximilien Tripet ,
lorsqu 'il vivait président du tribunal ,
mettra en vente par enchères pu-
bliques, séparément ou en bloc:

1. La propriété d'agrément et
rurale située à l'entrée Ouest du
village du Grand Chézard, entte les
deux routes cantonales de Neuchâtel et
de Cernier, à peu de distance de la gare
des Hauts-Geneveys.

Cette propriété comprend une belle
maison neuve avec trois logements, écu-
rie, grange, assurée pour 36,000 fr., j ar-
dins alentour , vergers plantés d'arbres
fruitiers, ensemble une surface de 7,310
mètres ou 2 s/3 poses anciennes ; cette
propriété peut très avantageusement être
utilisée comme séjour d'agrément et en
même temps pour exp loitation rurale.

2. Les terres cultivables, ver-
gers, champs et prés d'une sur-
f ace de 72,727 mètres carrés ou
27 poses anciennes, situées sur les
territoires de Chézard-Saint-Martin et
Engollon.

3. Le domaine de Montagne de
la Biche, comprenant bâtiment neuf
dans une situation très agréable, assurée
pour 9,000 fr., prés et bois d'une surface

de 96,160 mètres carrés ou 35 % poses
anciennes.

4. Le tiers d' un pâturage indi-
vis, situé aux Sagnettes, sur Cer-
nier. Ce pâturage d'une surface de 80,608
mètres carrés ou environ 30 poses an-
ciennes, comprend une écurie sus-assise.

5. Le cinquième d 'une grande
maison indivise, située à Dom-
bresson, dite le Château de la Rue,
comprenant sept logements et dépendan-
ces, assurée pour 32,000 fr.

L'entrée en jouissance des immeubles
est fixée au 23 avril 1890.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Virgile Tripet, huissier à Cernier, ou
au notaire soussigné. (N. 1330 C.)

Cernier, le 25 novembre 1889.
Frédéric SOGUEL, notaire.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 31 ju illet 1889, par le
tribunal civil du district de Boudry,
contre dame Marie-Adèle Lecoultre née
Béguin , domiciliée à Môtiers, il sera pro-
cédé par le Juge de paix du cercle de
Rochefort, qui siégera à la maison de
Commune du dit lieu , le samedi 14 dé-
cembre 1889, à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-après désignés.

Cadastre de Rochefort.
Article 765. Plan folio 13, N" 28 et

29. Les prés de Verna , champ et bois de
2405 mètres carrés.

Article 766. Plan folio 13, n° 66. Les
grands Champs, champ de 609 mètres.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Rochefort , le 23 novembre 1889.
J. H. JAQUET, greffier .

VENTE D'UNE VIGNE
à COLOMBIER

Le lundi 23 décembre 1889, dès les
7Vï heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc , à Colombier , M. Ephraïm Bovet,
à Buenos-Ayres, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, une vigne de
45 ouvriers environ , plantée en blanc
et formant les articles suivants du

Cadastre de Colombier :
Article 213. Plan folio 20. N» 1. Les

Bugnons, vigne de 7365 m1.
Article 214. Plan folio 21, N» 8. Les

Bugnons, vigne de 8625 m5.
Article 214. Plan folio 21, N» 9. Les

Bugnons, cabinet de 17 m*.
Ces deux articles seront exposés en

vente d'abord séparément puis en bloc.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Jean Grellet , banquier , à Colombier, ou
au notaire soussigné.

Colombier, le 7 décembre 1889.
JEAN MONTANDON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Colombier vendra

par voie d'enchères publiques , aux con-
ditions qui seront préalablement lues,
dans ses forêts des Colleyses et Bois-
Devant , le lundi 16 décembre 1889, dès
les 10 heures du matin , les bois suivants :

185 stères de sapin et pin,
37 tas de branches,
44 billons de sapin et pin ,
13 plantes merrain mesurant ensemble

40,82 m3. (N. 1380 C')
Rendez-vous à 9 '/3 heures du matin

au passage à niveau de Bôle.
Colombier, le 9 décembre 1889.

Direction des forêts et domaines.
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A N N O N C E S  DE VENTE

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie

Jolis régulateurs miniature
mouvements de 8 jours , à sonnerie.
Beau choix d'horloges à ressorts et à

poids, marchant 24 heures et 8 jours , ainsi
qu 'horloges de cuisine, toutes à sonnerie
et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres,

VICTOR COLOMBO , horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

CLAUDE FRÂ1C
marchand-tailleur

informe sa clientèle et le public qu 'il a
ouvert un

Magasin de Draperies et Nouveautés
rue Pourtalès n" IO.

A vendre, à prix réduit , un joli calori-
fère en fonte, peu usagé (système simple).
S'adresser au magasin de M. Decker, fer-
blantier, rue de la Place d'armes.

Discernes aux iiaedes
décorés ou non décorés, de toutes gran-
deurs.

Biscômes aux noisettes
d'après la recette d'une des premières
maisons de Berne.

Leckerlets de Bâle
et Leckerlets minces.

Pour les inscriptions et monogrammes
sur Biscômes, prière de les commander à
l'avance.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22
A vendre un petit

Char à pont
avec ressorts, peu usagé. Prix avanta-
geux. S'adresser Collégiale n°l.

A vendre un cheval pour abattre.
S'adresser Vauseyon 4.

Samuel BLASER, 7S£v£.
Cormondrêche, est disposé à débiter
lui-même, tel que la vache le donne, le
lait du domaine du Villaret . En consé-
quence, il acceptera des pratiques à Cor-
celles, Cormondrêche, Peseux et Neu-
châtel , qu 'il servira au prix de 20 centi-
mes le litre, dès le 1" janvier 1890.
S'inscrire au magasin Geissler-Gautschi ,
rue du Seyon.

A remettre un commerce de
vins et liqueurs, avec matériel
de cave, à des conditions favo-
rables. Bonne clientèle. S'adres.
à M. A.-Numa Brauen, notaire,
à Neuchâtel, rue du Trésor 5,
pour prendre connaissance de
l'inventaire et des conditions de
la vente. (O. 265 N.)
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ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre les .aigreurs
et Digestions difficiles.

DELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleao posr nn
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

EL&EQCrE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

AVIS AUX PARTICULIE RS
Rendu franco, sauf les droits en

gare du destinataire , par pièce et demi-
pièce, fût à rendre , franco gare Colom-
bier , les vins suivants garantis
purs :

le litre
Vin rouge français d'Aragon , fr. 0.38

? 2 Montagne , 0.39
_ » Narbonne , 0.46¦_ ¦_ Roussillon , 0 50
_ » St-Georges, 0.45
» » Alicante, 0.55

Vin rouge de Bourgogne, depuis 100 fr.
la pièce de 225 litres .

Huile d'olive, 1 fr . 80 le kilo, par esta-
gnon.

Paiement 30', 60 et 90 jours.

Dépôt de saucissons 1er choix , pure
. viande de porc, de toutes grosseurs ,
2 fr. 60 le kilo.

Envois , depuis 1 kilo contre rembour-
sement ; le seul représentait pour le can-
ton de Neuchâtel ,

L. DTJCRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.

F. ROULET 4 Ce
PL.ACE PURRY

vendront, à prix très réduits,
toutes les confections d'hiver,
ainsi qu'une quantité de coupes
de lainages pour robes.

A vendre , à bas prix, faute d'emploi,
une couleuse, une seille à fromage. S'a-
dresser Collégiale 12.

B A S S E - C O U R
de M. J. CARBONMER , à Wam

Poulets gras, à fr. 3.25 le kilo.
DépOt à l'épicerie DESSOULAVY , Fau-

bourg de l'Hôpital.
Pour les autres localités, envoi contre

remboursement.
Téléphone
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MAGASI N ZIMMERMANN
Assortiment comp let de bougies

blanches et couleur , et porte-bougies
pour arbres de Noël.

VINS D'ITALIE
A vendre, pou r mise en bouteilles, de

bons vios rouges, très bonne qualité,
garantis naturels , provenant de l'entrep ôt
officiel du Gouvernement italien à Lu-
cerne, à des prix favorables :

Barbeira 1887,
Toscane 1888,
Syracuse 1888 (doux pour dessert),

chez François Egli, Ecluse 33,
Neuchâtel.

A la même adresse, toujours de bons
vins ordinaires, rouge et blanc, de même
provenance.

É

PFALTZ . HÂHN & C*
Barcelone,

Bâle et Munich
fournisseurs de S. M. la

reine- régente d 'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchâtel , Guebhart , pharmacien ;
> Fritz Wenger Seiler, Ave-

nue du Crêt ;
à Colombier, Dzierzanowski , épicerie fine,
à St-Blaise, Maurer , » >

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

TOUS LES JOURS
au détail

PASiS-
au foie d'oie truffés

chex GLUKHER -GABEREL
Conf iseur.



A VENDRE
à très bas prix, un outillage
complet de cordonnier. S'adresser
Ecluse n* 37, au p lain-p ied. — A la
même adresse, uu petit potager à deux
trous , avec accessoires, à prix très rai-
sonnable.

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTERIE ĤORLOGERIE

ORFÈVRERI E
Ane. magasin vis-à-vio de l'Hôtel-de Ville

N E U C H A T E L

Ed. BARBEZAT, successeur
JTM» ÉTBliiSÎ"

Lae Petit BAZAR JAPONAIS,
maison du Théâtre, Neuchâtel,
à l'occasion des fêtes de nouvelle année,
s'est adjo int un assortiment comp let de
bijouterie haute nouveauté.
Prix de fabrique. — Pas de concurrence.
Fantaisies parisiennes pour étrennes.

— Maroquinerie. — Tout acheteur pour
la somme de dix francs recevra en prime
un joli éventail japonais, grande taille.

Nous recommandons tout spécialement
cette occasion unique.

Dès aujourd'hui

BISCOME S AUX AliNDES
au Magasin Quinche

Les personnes désirant de grands bis-
cômes pour les fêtes de Noël et Nouvel-an
sont priées de donner leurs commandes
k l'avance.

Cheval à vendre
Le citoyen François Egli , à Neuchâtel ,

offre à vendre un cheval à, deux mains
(trait et trot) , âgé de 6 ans , gris pom-
melé , race ang lo normande , taille
moyenne, doux et docile i.-t franc de tout
défaut.

M. WANNER-GABE REL
32, ÉCLUSE, 32

A l' occasion de Noël et Nouvel-An

Étrennes utiles et agréables
Beaux secrétaires , lavabos , commodes,

tables k coulisses, tables à ouvrage,
tables de nuit  et bois de lit , le tout en
noyer poli , solidement fait et à prix mo-
dérés. — Tabl' s de nuit sap in et tabou-
rets. — Se recommande.

PAPETERIE

H. FURRER
Sons le M Hôtel _w Lac

Riche choix d'articles de Noël , décors
pour arbres de Noël.

La plus riche collection do cartes de fé-
licitations, les dernières nouveautés.

La plus riche collection de Papeterie, de
50 cent, à 15 fr.

Grand choix de carnets de poches et
pour photographies, buvards , serviet-
tes et tous les articles de papeterie,
depuis l'ordinaire jusqu 'au plus riche.

ATTIN GER FRÈRES , éditeurs
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

NOS PA YSANS
Nouvelles neuchâteloises

Par A D O L P H E  R I B A U X
avec illustrations par

EUGÈNE COLOMB.
1 vol. in-12, fr. 3,50.

ON DEMANDE A LOUER

Pour un ménage sans enfants, on de-
mande à louer un appartement de 3 à
5 chambres, situé â un premier étage
et au centre de la ville. Adresser les
offres à l'Etude de Max-E. Porret , avo-
cat, à Neuchâtel.

DEMANDE DE CAVE
La Société fédérale de gymnastique

« PATRIE » désire louer une grande
cave pouvant être utilisée pour des exer-
cices de lutte. Adresser les offres k M.
A. Schurch , président , Avenue du Crêt.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se p lacer de
suite pour tout faire dans un petit mé-
nage S'adresser rue de la Treille 7,
2me étage.

Une personne qui a un peu de service
cherche une place dans un petit ménage
ou pour faire les chambres dans une
grande pension. S'adresser Industrie 12,
3me étage.

Demandes Je places : fi ,.Y, pour^
vir dans un magasin ou dans un honora-
ble café-restaurant. — Une fille capable,
bien recommandée, pour faire le ménage
dans une famille. — Une jeune fille
comme aide. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme A. Dick, à Lyss (Berne).

Une jeune Bernoise, très bien recom-
mandée, parlant le français , qui s'est
perfectionnée dans la couture et sort de
l'Ecole de domestiques de Vevey, cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
à Mme Jean de Watteville, à l'Elfenau ,
près Berne.

Une brave fille , Fribourgeoise, forte et
robuste , aimant le travail et bien recom-
mandée par ses maîtres, aimerait se
placer à Ntuchâtel comme fille de cui-
sine dans une grande maison ou dans un
hôtel , pour fin décembre ou commence-
ment de janvier. S'adresser rue de l'Hô-
pital 12, au 3me étage.

176 On cherche à placer de suite, en
qualité de bonne d'enfants , une jeune
personne de la Suisse allemande , qui ,
pour commencer , ne demanderait aucun
salaire, mais désirerait avoir l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle pourrait enseigner l'allemand
aux enfants qui lui seraient confiés. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

Une personne d'âge mûr, de confiance,
désire se p lacer, dès le 18 courant , pour
faire un petit ménage ou pour soigner
une personne malade. S'adresser chez le
concierge, rue Purry n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 20 décembre, une
jeune fille recommandable et robuste
comme aide dans un ménage. Se pré-
senter le matin , Chemin du Rocher 11,
au 1er étage.

178 Dans un village du Vignoble, on
demande, pour Noël, une jeune servante.
S'adresser au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de toute moralité, re-
venue de l'étranger, cherche un emp loi
dans un magasin pour servir ou tenir les
comptes. S'adresser chez Mme Monard ,
Temple-Neuf 15.

Une jeune fille qui a appris blanchis-
seuse et repasseuse et qui connaît un peu
la langue française , voudrait se placer
avec occasion de mieux apprendre cette
langue. Adresse : Mme Ida Rubin , Liing-
gasse, Sodweg, n° 3, Berne.

Un garçon de 21 ans, intelligent et
recommandable à tous égards, cherche
emploi dans un commerce ou magasin
quelconque de la ville de Neuchâtel.
Prétentions modestes. S'adresser à M. A.
Court, maison Court et Ce, rue du Con-
cert 4, Neuchâtel.

On demande, pour de suite,
une ou deux ouvrières sachant
bien coudre. S'adresser magasin
du Mont-Blanc. 

Une femme, saine et robuste, cherche
une place de nourrice. S'adresser chez
M. Louis Bachmann, à Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon pourrait entrer dès
maintenant dans l'Etude de Philippe
Dubied , avocat et notaire.

On demande pour de suite, ua
jeune homme de 15 à 17 ans, intelligent,
actif et jouissant d'une bonne constitu-
tion , comme apprenti-aide dans une
maison de deorées coloniales, conserves
et sp iritueux, détail et demi-gros . Inutile
de postuler sans des certificats de toute
première valeur. Conditions avanta-
geuses. Adresser A. Z., case 600,
Saint Imier. (H-5856 J)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu deux clefs. Les rapporter , contre
récompense, Café du Progrès, à l'Ecluse!

Perdu , il y a quel ques jours , depuis
l'Engolieux , Montmoilin , en descendant
par le chemin de forêt de Dame Othe-
nette jusqu 'au Villaret , une grande cou-
verture de cheval , à raies rouges,se bou-
clant au poitrail. La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter au Vil-
laret , contre récompense.

Perdu en ville , il y a quel ques jours,
une canne Qoac) avec pommeau d'ar-
gent. La rapporter contre récompense au
bureau de ce journal .

AVIS DIVERS

EMILE -ED. DELAY
arcliitecte

a transféré ses , bureaux et domicile
22, Avenue du Crêt, 22

SOCIÉTÉ D'UTILIT É PUBLIQUE

Vendredi 13 décembre
à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
à L'AULA de l'Académie

Les Câbles transatlantiques
Par M. Auguste DUBOIS.

Hôtel du Raisin
Tous les samedis, tripes à discrétion

et à l'emporté.
Tous les jeudis et dimanches, civet de

lièvre.
Dîners à partir de 1 franc.
Fondue au fromage et au va-

cherin à toute heure.
Se recommande,

Jean SOTTAZ.

Derniers jours de vente des Toileries à l'entresol, me dn Concert n° 4.
A vendre, l'agencement : rayons, banque, pupitre.

Encore une bonne partie couvertures de laine. — Immense rabais pour la clôture.

Vin de Syracuse, excellent vin de des-
sert , plus agréable ot plus nutritif que le
Malaga . à 1 fr . 20 la bouteille.

Bleu merveilleux en pâle , le plus beau
bleu pour l'épurage du linge , à 20 et 30
centimes la boîte.

Enduit pour la conservation et l'im-
perméabilité de la chaussure, en boîtes
depuis 30 à 90 cent.

Onguent pour les sabots des chevaux
à 2 fr. 50 le kilo.

A. DARDEL, Seyon 4.

BARBEY & O
Sous-vèteraenls en laine et en coton

Gilets Pantalons
Camisoles Caleçons
Tailles Maillots
Brassières Jupons

depuis les articles les meilleur march é
jusq u'aux qualités les p lus fines.

Grand choix de Gilets de chasse.
Prix des plu s avantageux.

"Vin de coca composé, contre la
migraine, maux d'estomac et les vomis-
sements incoercibles. Le flacon à 1 fr. 50.

A la pharmacie FLEISCHMANN.
Mna a n̂ ____¦ EsSçS*"̂  5Z3ffi

Beau miel coulé du pays
garanti p ur

k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rite dm Epnvi 'hevrt n' 8

Beau break Sr",VunTJ£
raisonnable, genre américain , flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. WUrthner , sellier , r. du Coq-d'Inde.

GHAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Grand étalage de

JEDX etJOUETSHODVEAUX
Machines à coudre pour enfants.
Appareils de gymnastique pour cham-

bre se fixant automatiquement (brevetés).
Lampes et suspensions.
Jumelles de théâtre et de campagne.
Sacs en peau ; maroquinerie fine.
Jolis meubles de fantaisie ; laques , etc.

SAPINS K NOËL
de 5© cent, à 4 fr. pièce, à
l'Hôtel communal. S'adresser
au concierge.

Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à la
Êrande question d'alimenter les malades,

.a Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
feibles et aux convalescents. L'article s'em-
ploie avec grand succès dans les princi-
paux hôpitaux et est recommandé par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1421-Q)

Epicerie GUSTAVE JUVET
10, Epancheurs, 10

Les arrivages réguliers de saucisses au
foie et saucissons de Payerne ont re-
commencé.

TR A TNF, A TT à 4 Place8> avec
AXIX1111UA.U capote s'ouvrant
à volonté, s'attelant k deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER*

A louer , pour St-Jean 1890 , rue
des Epancheurs 4, un joli logement de
5 à 6 chambres (4 au soleil), cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser au ma-
gasin.

Trois petits logements sont à remettre.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, Trésor 9, Neu-
châtel 

A louer à Pesoux, pour le courant de
jan vier prochain , un joli logement de
trois chambres et dépendances ; cuisine
avec eau sur l'évier. S'adresser à Ch.
Ducommun , à Peseux.

Rue de l'Industrie, une grande chambre ;
logements de 1 à 5 pièces, et

à l'Evole, un de 12 pièces, dépendances
et jardin , au bord du lac.
S'adresser Evole 47.

A louer , pour le 24 juin 1890, Avenue
de la Gare n° 4, 1" étage, côté Est, un
bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances. Jouissance commune d'un jardin
au Midi.

S'adres. Etude Guyot, rue du Môle 1.

A remettre, dès maintenant ou pour
Noël, au haut du village de Saint-
Biaise, un logement au rez-de-chaus-
sée, de trois chambres, cuisine, cave, ga-
letas et local pour atelier ou magasin.
S'adresser au notaire J . -F. Thorens,
k Saint-Biaise.

A remettre, pour Noël , un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , situé
près de la gare de Bevaix. S'adresser à
Paul Tinembart , propriétaire.

A louer , pour Noël , un logement pro-
pre , d'une chambre, cuisine avec eau et
galetas. S'adresser Chavannes 10.

A louer, pour de suite, deux logements
exposés au soleil. S'adresser Parcs n° 35.

A louer, dès Noël prochain, un loge-
ment situé près de la gare, composé de
quatre pièces et dépendances. Soleil et
belle vue. S'adresser à l'Etude Convert ,
notaire, Musée 7.

A louer, pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement de
deux chambres au soleil, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.

A louer, rue du Concert 4, un premier
étage avec balcon , comprenant 3 cham-
bres, cuisiue et chambre de domesti que
à l'étage ; chambre haute et autres dé-
pendances d'usage. S'adr. au magasin du
Printemps ou faubourg du Château 11.

CHAMBRES A LOUER
A louer deux belles chambres meu-

blées, Terreaux 7. S'adresser 3me étage,
à gauche.

Pour un monsieur , chambre bien meu-
blée, indépendante , chaufîable. Rue du
Château 11, 2me étage.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 5, au second.

A louer une chambre meublée, se
chauffant, Neubourg 18, 1er étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
maison de la pharmacie Bauler, 2m° étage.

A louer, à un monsieur tranquille ,
une jolie chambre meublée, se chauffant
et ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr.
Grand'Rue 7, au 3me.

A louer de suite une belle chambre
meublée, se chauffant. S'adresser rue
St-Maurice 6, au magasin. 

Jolie chambre meublée. Place d'armes
n° 5, au 2me.

A louer , de suite, une chambre meu-
blée indépendante. — A la même adresse,
à vendre 2 paires de patins. Evole n° 3,
2me étage, à droite.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand n° 7, 4mo étage.

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
177 On offre k louer , pour St-Georges

1890, à la Chaux de-Fonds, un magasin
avec logement, à la rue de la Balance,
donnant sur la Place Neuve. S'adresser
au bureau d'avis.
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ARMOIRIES
EN TOUS GENRES

Peintures sur porcelaine, verre, bois,
métal et carton.

Gravures de sceaux, cachets, ex-libris,
marques de fabriques.

— Fac-similé et généalogies. —
Recherches héraldiques et historiques.

PUBLICATION
des Archives héraldiques suisses. (Service
d'annonces et d'échanges.)

Vente, achat de livres héraldiques, de
sceaux et pièces originales.

10,000 armoiries de familles suisses.

Timbres humides armoriés pour villes
et communes.

P. S. — Les commandes relatives à
des cadeaux de fin d'année seront re-
çues jusqu 'au 1" décembre au plus tard .
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BANQUE FÉDÉRALE
¦»¦.! 

EMISSION DE 20,000 ACTIONS DE 500 FRANCS
t:-

En vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par l'Assemblée générale des actionnaires
du 7 décembre 1889, selon l'art. 3 des statuts, le Conseil d'administration de la Banque Fédérale
a décidé d'émettre 20,000 actions nouvelles — Nos 40,001 à 60,000 — avec participation aux divi-
dendes dès le 1er janvier 1890.

Le cours d'émission est fixé à

FR. 575
par action de Fr. 500 (valeur nominale), avec intérêts calculés à 4 "/„ du 1er janvier
1890 au jour des versements effectués après cette date.

La prime de Fr. 75 sera appliquée, sous déduction des frais d'émission, à la dotation des
réserves.

Conformément à l'art. 3 des statuts, il est attribué aux porteurs des 40,000 titres
déjà émis au privilège exclusif de souscription, à raison d'une action nouvelle pour
deux actions anciennes, aux conditions fixées par le présent avis.

Le Conseil d'administration se réserve la faculté de disposer des titres qui n'auraient pas
été souscrits en vertu de ce droit.

Les actions nouvelles seront provisoirement représentées par des certificats au porteur ; après
libération, ces derniers seront échangés sans frais contre des titres définitifs lors du paiement du
dividende de l'exercice 1889; il sera fait ult érieurement des publications spéciales au sujet de cet
échange.

Les paiements se feront de la manière suivante :
Fr. 75 à la répartition.

> 250 = 50 °/0 de la valeur nominale, plus intérêts à 4 % depuis le lfr janvier 1890
au jour du paiement, du 1er au 31 janvier 1890.

» 250 = 50 °/o de la valeur nominale (pour solde), plus intérêts à 4 •/, depuis le
1er janvier 1890 au jour du paiement, du 1er janvier au 31 mars 1890.

ensemble Fr. 575 plus les intérêts dûs.
Pour faire valoir leur privilège de souscription, les porteurs d'actions anciennes sont invités

à présenter leurs titres, dont le nombre devra être divisible par deux,

du 9 au 14 décembre 1889
à la Banque Fédérale à Berne et dans ses Comptoirs de Genève, Lausanne,

Chaux-de-Fonds, Bâle, Lucerne, Zurich et Saint-Gall,'
afin de les faire estampiller ; ils sont également invités à verser le montant de la prime de Fr. 75
sur chaque action nouvelle au moment de la répartition , contre quittance, et à retirer leurs certi-
ficat s provisoires en échange de la dite quittance à partir du 1er janvier 1890.

Les imprimés nécessaires seront mis à la disposition des souscripteurs à la Banque Fédérale
à Berne et dans tous ses Comptoirs.

BERNE, le 7 décembre 1889.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

(H. 4245 T.) DE LA

BANQUE FÉDÉRALE

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/s versé)

Nous émettons "au pair, jusqu 'à nouvel avis, (H-2992-Q)

NOS OBLIGATIONS 3 M
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.
Bàle, septembre 1889.

La Direction.

FORMULAIRES DE NOTES

OAETB8 D'ADRESSE
BAUX ôL LOYER

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

4 L'IMPRIMERI E DE LA FEUILLE D AVIS
RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUOHATEL
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4¥ÏS
On demande à emprunter, contre bonne

garantie, une somme de 1000 à 1500 fr.
S'adresser pour renseignements au bu-
reau de M. Paul L'E plattenier, notaire, à
Neuchâtel.

Pension Ouvrière (Beimat)
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. — Prix : 1 fr. 50 par jour .

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

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

Travai l prompt et soigné, prix modé-
rés.

U. JAQLEN01D , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Etat-Civil de Saint -Aubin
NOVEMBRE 1889

Mariages.
François-Charles Boldini, aubergiste,

Tessinois, et Anna née Locher, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Derrière-Moulin.

Louis Porret, agriculteur, de Fresens, et
Marianne-Jeanne-Angélique Burgos née
Macé, Française ; tous deux domiciliés à
Fresens.

Louis-Auguste Vaucher, agriculteur, de
Fleurier, domicilié aux Prises de Gorgier,
etEmma-Fanny Galtoliat , ménagère, Vau-
doise, domiciliée à Sauges.

Naissances.
3. Jeanne-Alice, à Edouard Fehlhaum,

boulanger, Bernois, domicilié à Gorgier, et
à Louise née Ducret.

13. Robert, à Louis -Auguste Lavest,
propriétaire-rentier , Français, domicilié à
Sauges, et à Marie-Henriette née Colomb.

13. Numa-Arthur, à Charles Braillard ,
vigneron , de Gorgier, domicilié à Saint-
Aubin, et à Marie-Clara née Comtesse.

22. Fanny, à Henri Pierrehumbert, fer-
mier, de et à Saint-Aubin, et à Anna-
Marie née Herren.

28. Emma, à Auguste Nussbaum, agri-
culteur, Bernois, domicilié aux Prises de
Montalchez, et à Marie née Porret.

29. Lydie - Charlotte, à Charles -Louis
Pointet, tailleur d'habits, de Vaumarcus,
domicilié à Chez-le-Bart, et à Adèle née
Delachaux-dit-Peter.

Décès.
4. James-Frédéric Guinchard, de Gorp ier,

domicilié à Sauges, né le 12 janvier 1861.
5. Charles - Albert Banderet, de et à

Fresens, né le 25 juillet 1868.
16. Marie-Madeleine Maccabez, de Gor-

gier, domiciliée à Saint-Aubin, née le 16 fé-
vrier 1.866.

18. Bru tus - Arnold - Téléma<que Borel,
menuisier, Neuchâtelois, domicilié à Sauges,
né le 13 décembre 1849.

23. Rose-Pauline née Jacot, épouse do
Jaques Hoffter, Argovienne, domiciliée k
Sauges, née 1̂  5 juin 1825.

26. Ida-Clara Braillard, de Gorgier, do-
miciliée à Saint-Aubin, née le 28 avril 1.885.

BUREA U d AFFAIRES
JDLES VERDAN , à Bondry .

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OÏSEAUX
LiEÇOIVS de français , allemand , grec,

latin , arithméti que, comptabilité, piano
ou harmonium. Adresse : A. Monnard,
prof, diplômé, Parcs 4.

Etat-Civil île Corcelles et CormoiÉèclie
NOVEMBRE 1889

ZPas de mariage.

Naissance.
29. Rose-Bertha, à Charles-Henri Bour-

quin et à Jeannette-Caroline née Pétre-
mand , de Gorgier.

Décès.
6. Zélie née Ducommun-dit-Véron, jour-

nalière, Neuchâteloise, veuve de "Victor
Juvet, née le 24 septembre 1807. (Hospice
do la Côte).

7. Elise née Borle, Neuchâteloise, veuve
de Henri Péters, née le 25 avril 1824.
(Hospice de la Côte.)

28. Pierre - François Steck, journalier,
veuf de Louise-Marguerite Schenk, Ber-
nois, né en 1813.

29. Charles-Frédéric Kramer, cordonnier,
veuf de Julie-Catherine Jeansel, né le
29 novembre 1804. (Hospice de la Côte.)

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

s ~
NOMS ET PRÉNOMS | f %

des g s g
UITIERS ]| a f

s, S
2 DÉCEMBRE 1889

Wasem Jacob 88 81
Bramaz Nicolas 87 81,5
Evard Jules 86 80

3 DÉCEMBRE 1889
Winzenried Gottlieb 35 . " 3Ï
Rosselet Marie 85 32
Wethli Louis 35 32.

4 DÉCEMBRE 1889
Montandon Paul 38 32
Rauber Alfred 32 32
Vuillomenet Numa 31 18

5 DÉCEMBRE 1889
Perrenoud Alfred 87 32,5
Imhof Jean 36 82
Elzingre Achille 35 82,5

6 DÉCEMBRE 1889
Delay Cécile 38 88
Tanner Fritz 33 83
Tanner Fritz 38 88

7 DÉCEMBRE 1889
Geiser Henri 40 83
Senften Alfred 36 32
Colomb Emile 35 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qnlnze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Tous ceux qui, par devoir ou par état,
sont obligés de parler ou de chanter long-
temps en public, n'ont qu'à se louer de la
Pâte Keynauld. D'une saveur délicate,
cette préparation est justement recherchée
des artistes lyriques ou dramatiques, aussi
bien en France qu'à l'étranger. La modi-
cité de son prix la met d'ailleurs à la portée
des bourses les plus modestes. C'est ainsi
qu'elle est également appréciée des insti-
tuteurs et des prédicateurs. 1

Cuisine Populaire
KT

CAFé - RESTAURANT
2, BUE FLEURY, 2

Déjeuner, dîner et souper à la ration.
Gâteaux au fro mage tous les lundis et
tripes tous les samedis. Beignets tous les
dimanches soirs de 5 à 8 heures.

Se recommande,
Veuve SANTSCHI.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

COIÉfflB PIUQDB ET GROTTE
à ST-BLAISE

VENDREDI 13 décembre , à S h. dn soir
Salle de justice, Hôtel communal.

SUJET :
Elevage et importance du porc

an point de vue de l'alimenta-
tion publique.

Par M. GILLARD
vétérinaire cantonal.



A.-\ris cL'eirri-vêe
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 30 novembre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
9 décembre.

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

Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1890.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

En renouvelant leur abonnement,
les abonnés servis par la poste sont
priés d'apporter une des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lieu.

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

fr. 2ï50, — 6 mois f r .  4>50, — un an
fr . 8.

La feuille franco {poste ou'porteuse) :
3~mô«"frT3>—, — 6 mois f r .  5*50, —
un an f r .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois fr .  13T>—, un anfr. 25,
— par deux numéros : 6 mois f r .  10*50,
un an fr .  20.)

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — Voici en traduction et en
résumé les dispositions importantes du
projet d'arrêté proposé par le Conseil
fédéral relativement à la fusion.

Art. I"- — Les concessions existantes
octroyées à la S.-O.-S., au J.-B.-L. et au
Rerne-Lucerne sont transférées au Jura-
Simplon.

Art. 2. — Ce transfert de concessions a
lieu sous certaines conditions, parmi les-
quelles : o) l'amortisation des bons-jouis-
sance ; — b) le droit de rachat reconnu
à la Confédération en tout temps, et
même avant le 1" mai 1903, à condition
de déclarer son intention de racheter une
année d'avance, de construire la ligne de
Brigue à la frontière italienne, soit de
percer le Simplon , et de payer 25 fois le
revenu moyen des dix dernières années
avant la dénonciation de la concession ;
ce prix de rachat ne pouvant être infé-
rieur au total des , frais d'établissement
des lignes diminué du montant des som-
mes versées aux fonds de réserve et d'a-
mortissement*, c) les statuts de la nou-
velle compagnie devront être modifiés en
ce sens que la Confédération , comme les
cantons, ne sera pas limitée dans le nom-
bre de voix auquel les actions qui pour-
raient être en sa possession lui donne-
raient droit ; d) les statuts devraient être
également modifiés en ce sens que la
Confédération aurait droit à quatre admi-
nistateurs dans le Conseil d'administra-
tion ; e) unification des tarifs;/)suppres-
sion de la subvention pour les trains de
nuit accordée à la S.-O.-S. par la Confé-
dération , selon l'arrêté du 1" novembre
1887.

Art. 3. — Le Conseil fédéral est chargé
de l'exécution de cet arrêté.

Grandesmanœuvres . —Le département
militaire fédéral a fixé du 26 août au
12 septembre l'époque du rassemblement
de troupes de la première et de la deu-
xième divisions pour l'année prochaine.

Exposition de Paris 1889. — La liste
des récompenses de la classe 69 (corps
gras alimentaires) a été publiée seule-
ment ces derniers jours. Nous y remar-
quons que la maison Nestlé, à Vevey, a
obtenu pour son excellent Lait condensé
le grand prix. Quant à la Farine lactée
Nestlé, ce produit si favorablement connu
dans le monde entier, il lui a été déjà
décerné dans la classe 67 là médaille
d'or, la plus haute récompense accordée
aux produits de cette catégorie.

La grève des typographes appartenant
à la Société Typographia , commencée à
Zurich , s'est étendue à toute la Suisse
allemande. Elle est déclarée à Berne et à
Lucerne.

A Berne, les grévistes sont jusqu'ici
environ 200. L'Intelligeneblalt n'a pas
paru hier matin.

AKGOVIB. — Deux ofires ont été faites
au gouvernement argovien pour le cou-
vent de Mûri, y compris le domaine, le
moulin et les ruines du couvent. L'une,
de MM. Bsechlin , ingénieur à Aarau , et le
D' Frey-Wapfer, à Zurich , de 150,000
francs ; l'autre, du juge de district Strebel,
à Mûri , de 140,000 francs, les deux offres
comptant. Ce dernier garantissait aux
Communes de Muri-Wey et de Mûri le
droit de rachat deux mois après l'échûte.
Le gouvernement proposait la vente à la
Commune des habitants de Mûri pour
autant qu'avant lundi prochain elle aurait
offert 150 000 francs du tout. Le Grand
Conseil a ratifié le marché _v__ la Société
zuricoise.

GENèVE. — La police a procédé, dans
la nuit de lundi à mardi , à l'arrestation
de M. Clibborn-Booth , colonel de l'Armée
du Salut. M. Clibborn a été arrêté pour
infraction k un arrêté d'expulsion rendu
contre lui en 1883. Après avoir subi un
interrogatoire, M. Clibborn a été transféré
à la prison Saint-Antoine.

Bulletin commercial.

Céréales. — Les blés du pays se trai-
tent à 21 fr. et sont moins offerts. Quel-
ques détenteurs demandent 21 fr. 50 les
100 kilog. L'étranger signale de la fer-
meté, Marseille, en particulier, a fait

75 centimes de hausse sur les bons blés
rouges de la Russie, principalement à
cause de la fermeture des ports d'expor-
tation de la mer d'Azoff qui est en partie
gelée.

Les avoines sont fermes de 17 à 18 fr. 50
les 100 kilog.

Vins. — Les vins que la commune de
Lausanne possède à Mont-sur- Rolle, ont
été vendus en mises publiques aux prix
suivants : Blanc de l 'Abbaye de Mont,
2308 litres à 57 '/» cent. ; 2095 litres à
58 cent. ; 8388 litres à 58 cent. ; 15,646
litres à 57 cent. ; 8603 litres à 56 '/2 cent. ;
8545 litres à 59 l / 2 cent. Le gros rouge,
de la même cave (2215 litres), s'est vendu
40 V2 cent. Blanc à'Allaman, 766 litres
à 55 cent. ; 6787 litres à 51 cent. ; 4889
litres à 52 cent. ; 4563 litres à 52 '/ 2 cent.
Rouge printanier, de la même cave (220
litres), k 71 cent, le litre.

L'année dernière, les mêmes mises
avaient donné les prix de 59 à 62 cent,
pour le blanc de Mont et de 58 à 58 '/a
centimes pour celui d'AUaman. Le gros
rouge de Mont s'était vendu 35 à 45 l j 3
cent, et le rouge printanier d'AUaman,
73 cent.

Lait. — Au commencement de l'au-
tomne, les prix du lait avaient une ten-
dance à la baisse et plusieurs marchés
se sont même traités en baisse. Petit à
petit, les prix se sont raffermis, si bien
que la hausse s'en est suivie ; aujour-
d'hui, nous trouvons les laits partout en
hausse dans la Suisse ; aussi les froma-
geries travaillent moins, préférant accep-
ter de vendre le lait en nature à un prix ,
dès maintenant, rémunérateur, plutôt que
d'attendre, pour la vente des fromages,
des prix qui ne seront peut-être pas aussi
avantageux.

La Société de fromagerie de Rebikon
a vendu son lait à la Société coop érative
de Bâle, au prix de 14 cent, le litre, rendu
k cette station.

Foires. — A Aubonne, le 4 décembre,
on a compté sur le champ de foire : 1 tau-
reau, 18 bœufs, vendus de 900 à 1200 fr .
la paire ; 170 vaches, de 350 à 500 fr. ;
3 moutons, 1 chèvre, 85 porcs du pays,
de 20 à 30 fr. pièce et 180 porcs étran -
gers, de 60 à 80 fr. la paire.

(Journal d'agriculture suisse.)

Portugal

Les dernières dépêches de Lisbonne
annoncent que l'empereur , l'impératrice
et le prince dom Pedro de Cobourg iron t
directement en France par l'Espagne.

Dom Pedro a visité hier l'Ecole poly-
technique. Il a assisté , aux classes de
chimie et de physique , puis il a visité la
section de minéralogie.

L'empereur a confirmé qu'il a lui-
même engagé plusieurs de ses anciens
sujets à continuer à servir le Brésil.

Quel ques-uns de ses interlocuteurs lui
ayant parlé d'abdication , dom Pedro a
détourné la conversation sur un autre
sujet.

Tout le corps di plomatique est allé
s'inscrire à l'hôtel de Bragance.

Serbie

Le Sobraniéaratifié l'emprunt de trente
millions de francs conclu avec la Lœnder-
bank.

Le gouvernement négocie avec la ma-
nufacture d'armes Steyer un achat de
60,000 fusils Mannlicher.

NOUVELLES POLITIQUES

— On vient de découvrir , dans là bi-
bliothèque de Saxe-Weimar, une collec-
tion de deux cents lettres adressées par
la mère de Goethe à son fils. Ces lettres,
intéressantes au point de vue de la bio-
graphie du grand écrivain , vont être pu-
bliées.

— A l'adresse des collectionneurs de
timbres-poste. Il y aura l'année prochaine,
à Vienne, une exposition internationale
de timbres-poste, en célébration du cin-
quatième anniversaire de l'invention de
ces timbres en Autriche.

— Le Standard rapporte qu 'à Bagdad
et aux environs le choléra, qui avait di-
minué de violence vers le milieu d'octo-
bre, sévit de nouveau avec intensité de-
puis le commencement de novembre. Les
classes pauvres sont particulièrement
éprouvées. La misère est extrême.

Dans un article de fond, le Standard
exprime l'appréhension que lui cause la
simultanéité de l'existence du choléra en
Mésopotamie et de l'apparition en Eu-
rope l 'influenea , qui a toujours précédé
les épidémies cholériformes.

L 'influenea. — L'épidémie à laquelle
on a donné le nom d'influenea ou encore
de fièvre dengue, et qui se manifeste par
des migraines, une grippe et une violente
fièvre , fera probablement le tour de l'Eu-
rope ; dans nos régions ce n'est plus
qu'une épidémie de grippe.

A Berlin , à Vienne et à Londres et Li-
verpool , l'épidémie a fait son apparition.

Dans la capitale autrichienne , neuf mem-
bres du personnel médical de l'Hôpital
général ont été atteints.

A Paris, l'épidémie de grippe a sévi
dans les magasins du Louvre. On l'a
constatée aussi dans les quartiers de Gre-
nelle et des Halles, et à l'Ecole centrale.
L'épidémie est partout très bénigne.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

Le Conseil général de la Commune a
entendu hier le rapport de la Commis-
sion sur le projet de tarif et d'organisa-
tion du Service des Eaux.

La discussion par articles du dit règle-
ment a échoué au port , c'est-à dire qu'au
chapitre cinquième et dernier, concernant
les Pénalités, les modifications qu'y a ap-
portées le Conseil général ont forcé le
Conseil communal à demander le renvoi
au lendemain pour pouvoir examiner la
question dans la nouvelle situation où
elle se présente.

La séance avait duré jusqu 'à 8 heures
et demie.

Nous aurons l'occasion dans un pro-
chain numéro de revenir sur le nouveau
tarif des eaux.

Attention. — Nous lisons dans le Ber-
ner Tagblatt :

« On organise actuellement, paraît-il ,
en Suisse, une collecte en faveur d'une
institution de diaconesses à Stoinau sur
l'Oder. Toute personne s'intéressant à la
chose doit verser 25 centimes et s'enga-
ger à trouver deux amis versant égale-
ment une cotisation d'égale valeur. Cette
opération financière, au fond si simple,
si elle réussit , obtiendrait certes un ré-
sultat des plus satisfaisants et ne porte-
rait pas pour rien le nom de * boule de
neige >.

De divers côtés on a cherché à avoir
des renseignements au sujet de cette in-
génieuse entreprise, et l'on a même mis
en doute la nécessité de venir en aide à
l'institution de Steinau. Sur ces entrefai-
tes, une dame de Berne des mieux pla-
cées s'est adressée à une personne in-
fluente en Allemagne, pour avoir les ren-
seignements voulus. Ces jours derniers
est enfin arrivée la réponse désirée.

< Il n'existe pas d'institution de dia-
« oonesses à Steinau sur l'Oder, et, j us-
« qu'à présent, personne n'a eu l'idée d'y
t en créer une. Dans cette petite localité il
« y a bien un hôpital desservi par des
< diaconesses de Béthanie à Breslau ; il
« est possible que l'on pense à agrandir
< le dit hôpital ou à y faire des répa-
c rations ; mais pour cela il n'est pas
c justifié qu'on doive organiser des col-
« lectes dans divers pays.

« Le directeur de l'établissement des
« diaconesses à Breslau qui a envoy é à
< Steinau des diaconesses pour desser-
< vir 1' hôpital, écrit, qu 'il n'a jamais été

« question d'une collecte à sa connais-
< sance et qu'il ne l'aurait jamais ap-
« prouvée. >

Votre correspondant croit de son de-
voir de nantir le public charitable de
eette affaire.

Chronique musicale.

Le jubilé d'Antoine Rubinstein , dont
nous avons déjà dit quelques mots, a été
un véritable événement à Saint-Péters-
bourg, qui continue de mettre en mouve-
ment tout le monde artistique de la Rus-
sie. Après les congratulations officielles
et le concert qui a eu lieu à la Salle dé
la Noblesse, sous la direction du maître,
il y a eu mardi soir, au Théâtre impérial
une représentation de son opéra Goru-
scha. Cette représentation a mis fin à la
célébration officielle du jubilé. Mais c'est
maintenant aux sociétés privées à ex-
ploiter la popularité du grand artiste. On
organise de toutes parcs, en son honneur ,
des concerts, des soirées, des bals. Mer-
credi, à l'assemblée de la noblesse, il y a
eu au profit de la caisse des artistes mu-
siciens un grand bal dont le clou a été
une série de tableaux vivants, représen-
tant des épisodes de sa vie et de ses princi-
pales oeuvres, Feramos, Agar au désert ,
Néron, le Marchand Ralashnihoff, le Dé-
mon et les Enfants de la Steppe. L'Opéra
russe privé donnera samedi des fragments
du Marchand Kalashnikoff.

Mais ce n'est pas dans la capitale seul-
ment qu'on a célébré de la sorte l'illustre
maître. A Moscou le Conservatoire a
donné un grand concert consacré à ces
oeuvres, et toutes les sociétés musicales
de la ville ont imité cet exemp le; k
Odessa les journaux ont paru ornés de
portraits du jubilaire et l'on a donné une
exécution de sa Tour de Babel et de sa
belle symphonie l'Océan. Dans un entr '-
acte, M. Coquelin, qui était encore à ce
moment à Odessa, a récité une poésie en
l'honneur de Rubinstein , qu 'il avait reçu
la veille de Paris, du poète Paul Delair.

Kiew, Kharkow, Nijni-Novgorod, Var-
sovie, même des petites villes comme
Souvaiki , ont eu leur cycle de fêtes. Ja-
mais la popularité d'un grand artiste ne
s'est affirmée d'une façon plus éloquente
et p lus chaleureuse.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de novembre le bulletin mé ¦

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

_ . . . " Partiel' 
~~

Provisions Justes justes. Fausses

I
Novembre . . / * " *  " *• \ 77 °/0 20% 3 %
Moyenne 1883/89 72 •/. 20 % 8 %

R. W.

CHRONIQUE LOCALE

Voir le Supplément

Une méprise du téléphone. — Le Peu -
ple raconte que dernièrement une pension
d'étrangers de Lausanne a demandé par
téléphone à un marchand de volailles de
la ville, M. M., deux poulets. Au bureau
central on comprend M. D. Ce dernier,
étant voitnrier, comprend à son tour
deux mulets, et il fait conduire à la pen-
sion les deux plus beaux spécimens croi-
sés qu 'il possède. On dit que la cuisinière
a été malade à force de rire en voyant
arriver les deux quadrup èdes au lieu des
deux bipèdes ailés; quant aux pensionnai-
res, ils se sont consolés de la méprise en
poussant avec la direction de la pension
un éclat de rire bien compréhensible.

FAITS DIVERS

Une joyeuse veille de Noël, Neuchâtel ,
Attinger frères, éditeurs.
C'est uue courte histoire, simple et atta-

chante, dont l'action se passe en majeure
partie dans le canton de Neuchâtel , au
Val-de-Ruz. Nos enfants la liront par là
même avec d'autant p lus de plaisir et ils
pourront prendre exemple sur le petit
Louis, le héros do ce conte, dont le beau
caractère attire tout de suite la sympathie.
Le récit se termine par la scène touchante
de la joyeuse veille de Noël où éclatent
dans l'humble demeure de Coffrane les
saintes et pures joies de la famille.

L I B R A I R I E

Zanzibar, 11 décembre.
Un détachement allemand a attaqué

Buschiri et lui a tué 28 hommes, mais
Buschiri s'est échappé.

Paris, 11 décembre.
Le rapport des médecins sur l'épidémie

des magasins du Louvre, qui a été publié
aujourd'hui , constate que le nombre des
malades du Louvre, qui est en moyenne
de 120 sur 3000 emp loyés, a augmenté i
partir du 26 novembre et a atteint jus qu'à.
670. Mais il s'agit d'une simp le grippe-
bénigne et dont la durée ne dépasse pas
quatre jours et qui n'occasionne aucune,
complication.

D'autres agglomérations de Paris souf-
frent d'une épidémie identique, laquelle
est de nature à n 'insp irer aucune inquié-
tude et qui ne comporte aucune mesure
préventive spéciale.

New-York, 10 décembre.
Pendant une représentation de l'Opéra

à Johnstown (Pennsy lvanie) , un specta-
teur a donné une fausse alarme de feu.
Une panique s'est aussitôt produite. Les
assistants ont cherché à fuir ; plusieurs
ont été écrasés ; on compte douze morts
et une trentaine de blessés.

Londres, 11 décembre.
Un manifeste des chauffeurs de la,

compagnie du gaz engage les ouvriers de
la province à ne pas venir travailler i
Londres. Le manifeste déclare que si la
compagnie ne cède pas, les porteurs de
charbons cesseront tout travail pour em-
pêcher les usines de fonctionner.

Bruxelles, 11 décembre.
La Chambre voulait organiser des fêtes

l'année prochaine à l'occasion du jubilé
du roi. Le roi a déclaré qu 'il ne désirait
aucune fête, et a prié de réserver le mon-
tant des dépenses projetées pour la caisse
des victimes du travail.

Paris, 11 décembre.
M. Jules Ferry est rentré à Paris ce

matin revenant de Cannes.
L 'Estafette dit que M. Carnot fera un

voyage dans le Midi le printemps pro-
ch ai n.

Copenhague, 11 décembre.
Cinquante-neuf cas d'influenea ont été

signalés par les médecins pendant la
dernière semaine. Trente-huit incombent
à la garnison ; les autres ont été consta-
tés dans la ville , à l'état sporadique.

DERNIERES NOUVELLES

{Observa toire de Paris)

11 décembre.
La température est en hausse, excepté

sur les côtes de l'Océan. Le thermomètre
marquait ce matin : — 11° à Moscou , 2*
à Hambourg, 4° à Paris , 7" à Valentia
et 11° à Alger.

En France, le temps est à averses, un
refroidissement est probable. — A Pa-
ris, hier, forte p luie.
MMAL bUWinBllQt9CSRflnnBani>aiBLaniBL«iSsa

Situation générale du temps

Monsieur et Madame Arnez-Droz-Mar-
guet, Monsieur et Madame Châtelain -
Amez-Droz et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame veuve Roud-Amez-Droz et ses
enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Bovet-Amez-Droz et leurs enfants, à Neu-
châtel, Madame veuve Amez - Droz-
Favarger et ses enfants, au Locle, Mon-
sieur Henry Amez -Droz, Mademoiselle
Amez-Droz, les familles Stammelbach et
Gabus font part à leurs amis et connais-
sances de la per„te douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert AMEZ-DROZ ,
décédé à l'âge de 46 ans, à la suite d'un
accident, h Soërabaja (Java), le 5 décembre
courant , et de

Monsieur Philippe AMEZ-DROZ ,
décédé dans sa 30"" année, à Lausanne, le
8 décembre courant, leurs bien-aimés fils.
frères, beaux-frères, oncles et neveux.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
"'¦¦ I ¦ ____ _________ ms__m_______ m_mm

Madame Georges Chapelier-Faleyeux a
la douleur de faire part à ses amis et con-
naissances du décès de son mari,
Monsieur Georges-Gaston CHAPELIER,

maître d'escrime,
survenu mercredi 11 décembre, à l'âge de
27 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 13
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 7.

Monsieur Richardson et ses fils, Mon-
sieur et Madame Georges Larsche-Richard-
son et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Courvoisier-Larsche et leurs enfants
ont la douleur d'annoncer à leurs amis el
connaissances la mort de leur chère épouse:
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
grand'tante,

Madame URANIE RICHARDSON
née LARSCHE,'

que Dieu a retirée à Lui, le 26 novembre
1889, à Maplegrovn (Canada).
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Cette fois, c'était bien la princesse.
D'une berline de voyage suivie d'un

fourgon surchargé de malles qu 'on avait
envoy é à sa rencontre à la station , elle
descendit légèrement , au milieu d'un
groupe de serviteurs respectueux —
presque tous âgés — qui se disputèrent
aussitôt l'honneur de lui souhaiter la
bienvenue.

Wrontieff , qui avait lui-même ouvert
la portière pour lui offrir la main , baisa
sa main dégantée et blanche, étincelante
de pierreries, tandis que madame Adaroff ,
souriante , lui effleurait gentiment des lè-
vres la tempe gauche.

— Mon cher et excellent ami , lui dit-

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pa» de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari»

elle d'un ton do cordialité parfaite, comme
je suis contente de vous revoir et de
passer quelques semaines auprès de vous?
Et comme tout ceci, retrouvé après tant
d'années , me paraît joli par ce beau
temps !... Mais où donc est votre fille ?

— La voici , princesse, répondit Sté-
pane Ivanovitch après avoir fait un signe
à Maroussia qui se tenait un peu en ar-
rière des gens de la maison , près de la
porte d'entrée.

Elle avait , par respect pour une super-
stition bien russe, quitté, pour l'arrivée de
la châtelaine, le costume noir imposé par
le deuil récent de l'impératrice. Vêtue
d'une simple robe de serge bleu foncé
relevée sur un jupon rouge et sans aucun
ornement , mais d'une coupe parfaite qui
modelait à merveille son buste élégant,
elle s'avança alors en saluant avec une
contenance à la fois digne et déférente.

— Ça ? fit cavalièrement la princesse
Lise en l'enveloppant d'un regard où se
lisait une stupeur qu'elle ne chercha
même pas à dissimuler , mais ce n'est
pas une femme... c'est un poème !... Sté-
pane Ivanovitch , je vous fais mon com-
pliment. Votre fille est délicieuse !

Et se haussant jusqu 'au visage de Ma-
roussia qui la dépassait de presque toute
la tête, elle l'embrassa gracieusement.

— Ma chère enfan t , poursuivit-elle,
vous êtes pour moi la plus charmante

des surprises. J'espère que nous serons
bonnes amies !

Puis, prenant le bras que lui offrait
Wrontieff pour franchir les marches du
perron , elle tourna la tête vers une per-
sonne qui la suivait silencieusement, te-
nant entre ses bras un gros carlin fauve,
à la raine renfrognée.

Elle était probablement jeune encore,
mais pâle et fanée , aveo des cheveux
d'un blond fade, comme l'était d'ailleurs
tout son physique, marqué au coin de la
plus complète insignifiance.

— Eh bien , mademoiselle Reimann ?
lui dit-elle vertement. A quoi pensez- vous?
Laissez dono courir un peu cette irtalheu-
reuse Frichka qui est si fatiguée de la
voiture !

Et elle entra dans la maison sans se
préoccuper de présenter à personne Sa
demoiselle de compagnie. Mais Marous-
sia, devinant en elle une de ces ilotes de
la bonne société qui , dans les maisons
aristocratiques, se trouvent parfois sou
mises aux caprices d'une grande dame
de caractère tyrannique , s'approcha
d'elle aussitôt pour la saluer de quelques
paroles cordiales. Puis, ensemble, elles
entrèrent à leur tour , précédant une fem-
me de chambre qui traînait avec peine
deux énormes sacs de satin bleu conte-
nant les nombreux oreillers de la prin-
cesse.

Celle-ci, évidemment de belle humeur,
voulut parcouri r tout l'appartement où
elle n'était plus revenue depuis la mort
de son père. Elle loua la façon dont la
maison était tenue, s'arrêta longtemps
dans la pièce réservée à l'usage de Wron-
tieff, mit le nez dans les livres et l'ou
vrage de Maroussia, versa une larme
devant le portrait du comte Gorénine
qui occupait la place d'honneur dans le
cabinet de travail de son ami, et finit
par aller tomber sur une chaise-longue
dans sa chambre à coucher, en déclarant
que le voyage l'avait éreintée et qu'elle
avait besoin d'une heure de repos avant
le diner. Le plus profond silence régna
aussitôt dans la maison. Chacun se retira
ponr vaquer à ses affaires. Frichka, d'hu-
meur grincheuse et sujette à aboyer mal
k propos, fut emmenée par mademoiselle
Reimann, et Maroussia alla rejoindre son
père.

— Eh bien , ma chérie, comment trou-
ves-tu notre princesse ?

— Il est impossible de voir une femme
plus séduisante et p lus jolie, et je ne m'é-
tonne pas qu'elle soit à Pélersbourg une
des reines de la mode. L'accueil qu 'elle
m'a fait a été cordial , presque affectueux...
Mais il me semble qu 'elle doit avoir un
caractère p lus expansif que lendre, car
je l'ai entendue traiter mademoiselle Rei -
mann assez durement. Quel est donc au

juste l'emp loi de cette personne auprès
d'elle ?

— Pauvre fille ! Ce n'est pas une siné-
cure !... Elle les cumule tous, an contraire,
depuis ses fonctions de lectrice, de se-
crétaire particulier, de pianiste aux heu-
res où la fantaisie de la princesse tourn e
à la musique jusqu 'à celles de gouver-
nante de sa chienne favorite. Elle est
censée ne jamais éprouver ni ennui, ni
sommeil, ni fatigue, ni indisposition d'au-
cun genre, n'avoir d'yeux et d'oreilles
que pour entendre et pour voir ce qu'on
lui permet de ne point ignorer, enfin ab-
diquer toute inclination personnelle et
toute individualité pour fondre son exis-
tence dans celle de sa maîtresse, — car
c'est bien une maîtresse exigeante et
despotique qu'elle s'est donnée là. En
revanche, elle attrape par ci par-là quel-
ques heures d'agrément en accompagnant
la princesse dans ses voyages, aux di-
verses expositions, au concert, souvent
même au spectacle. Elle reçoit de forts
appointements , de riches cadeaux à Noël
et à Pâques. Et lorsqu 'elle sera trop usée
pour continuer cette fatigante et peu glo-
rieuse carrière, elle aura du pain sur la
planche pour ses vieux jours.

— Ah ! mon père, quelle triste vie !
Il faut être douée d'un caractère bien
humble et bien impersonnel pour s'y ré-
signer sans trop de souffrance I... . Au

LE SECRET fit MAROUSSIA
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LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amo 'it le cuir lo plus dur et le p lus vieux , le

rend soup le, 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 , ot A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.
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Lonis BONNY , poêlier-fumiste iBf

Rue Saint-Maurice 10 et Évole 14 9Sl

seul représentant des fourneaux inextinguibles lliiiiBan
perfectionnés do la fabri que Paul R EISSMANN , à Jlil»*. *

—
Nuremberg , brevetés en Allemagne et en Suisse, ^ jWtftt^â

Fourneaux à ventilation SCHNELL & SCHNECKENBUROE .H , d'Oberbourg, en catelles
et eh (ôle, I l  numéros différents.

Fourneaux en catelles et en tôle, de toutes dimensions, pour bois ou coke.
Lés conseils et la direction pour la pose des fourneaux et tuyaux sont donnés

éf&tùitéfaeiït éWr j )lâce et garantis pour un bon tirage, par une exp érience de trente-
Huit années de travaux de ce genre.
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- briq«^es de
, . ., lignite houille de toree, charbon do toyardj hranco domicile. T u  ». . . , , , , , et carbone natron.

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. __. TÉLÉPHONE —

MatéhaUX de COnStrUCtiOQ Succursale rue St-Mau' icell.
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FABRIQUE DE PARAFEES
Grand'rue — GUYE-B.OSSELET — Grand'rue

ÉTRENNES DTILËS^^^S t^_Z _
établis exceptionnellement pour les fêtes de Noël et Nouvel-An.

Jolie collection d'ombrelles de poupées
Très grand assortiment de cannes de Paris, derniers modèles.

L.-F. LAMRELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et cote pour (Map ioiestip.
Houille purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Soarbriick.
Anthracite.
Bri quettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de 1000 Jcilos el au-dessus.

- T É L É P H O N E  —

MAGASIN DE CHAUSSURES
C. H E N T Z I

"Vis - è_ - vis de la Poste

ASSORTIM EIST COM PLET
DE

CHAUSSURES D'HIVER
Pour Messieurs, Dames et Enfants

Choix varié en souliers de soirée à des prix très avantageux.
Souliers ot bottines de Strasbourg.
Spécialité de semelles pour pantoufles, tricotées ou crochetées .
Seul dépôt des chaussures avec semelles en gutta perclia, ga

ranties imperméables.
Un lot chaussures pour messieurs et dames sera veudu bien

au-dessous des prix de facture.
Verni et graisse pour chaussures, etc.

Réparations promptes ct soignées.
Ressemelages avec guLta  - percha.
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CADEAUX UTILES I
Néceassarres de toilette. ~~ S
Nécessaires pour ouvrages. JH
Maroquinerie 3 I
Lainages eu tous genres. H" H
Châles russes, laine et soio. C
Couvertures de poussettes. S |S
Gants fourrés , Bérets. H 9
Gilets de chasse. Q I
Tabliers fantaisie. M mM
Cravates. Foulards. u Wft
Brosserie, Parfumerie. 3
Corsets. B

Spécialité TOREMENTS I
pour arbres de Noël. H

SAVOIE PËTTTPIËRRE I
Neachâtel. — Chanx-de-Fonds. E

ANNONCES DE V E N T E

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

goût très agréable , agissant sans produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Le flacon 1 fr. 20.

Pharmacie A. GUEBHART ,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude, perf ectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

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 p lus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés Flacons de 1 fr . 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

BISCOMES AUX AMIES
fabriqués d'après la recette de la maison
Bôrel-Wittnauer

au Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour la fin de Tannée sont
priées de donner leurs commandes le
plus tôt possible.

Pharmacie BOURGEOIS
Huile de Morue de Bergen

Qualité extra.

Emulsion d'Huile de Morue
Beaucoup plus active et plus facile à

digérer que l'Emulsion Scott.
Prix réduits : Le grand flacon 1 fr . 50.

Le litre 4 fr.

Montres garanties
chez Louis Hirschy, fabricant d'horlo-
gerie, à la Prise.

Supplément au N'293 (12 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



Gaves SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-encaveur.

Mise en perce, aux premiers jours,
d'un vase de choix vin blanc de IVeu ¦
ohâatel 1888 , cru de la ville.

Correspondant du Lagurhaus de Lu-
cerne pour les vins d'Italie, sous le con-
trôle de la Station œnotechnique du Gou-
vernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
Messieurs Balay et G*, de Bordeaux, mai-
son ancienne de 1" ordre.

A vendre faute d'emploi
une belle armoire antique, en noyer
sculpté, datant de l'an 1694. S'adresser
rue du Musée 2, au rez de-chaussée.

reste, ce que vous m'avez fait entendr
parfois au sujet de la princesse Lise m
donne quelques inquiétudes. A l'excep
tion de la très petite rente que m'a légué*
grand'maman, nous vivons de ce qu'elli
vous paie, mon cher père, — ce qu
noua orée vis-à-vis d'elle une situatioi
dépendante et assez embarrassante, i
faut l'avouer. J'espère qu'elle saura êtr»
elle-même assez délicate pour se souve
nir que c'est à vous seul qu'elle doit h
florissant état de sa fortune, et pour nout
traiter tous deux de façon à ne pas frois
ser nos susceptibilités. Je me sens déci-
dément de fort médiocres dispositions
pour le métier de mademoiselle Reimann .
ai brillant qu'il puisse ôtre sous quelques
rapports 1

— Nous vivons de mon travail , Ma-
roussia, répondit Wrontieff aveo dignité,
et si je suis pauvre, je n'ai, Dieu merci,
jamais eu à rougir devant personne. Re-
cevoir un salaire pour tant d'années de
peines et de dévouement ne m'humilie
an aucune façon, et je saurai toujours,
lois-en certaine, me faire respecter, même
l'une jolie femme étourdie et volontaire
elle que l'est Elisabeth Nioolaïevna.
Juant à toi, ma mignonne, tu as assez
le tact pour tracer de toi-même certaines
imites qu'elle ne devra jamais franchir.
Vdopte aveo elle une grande réserve,
out en te prêtant de bonne grâce à quel-

ques fantaisies innocentes; mais surtou
ne lui impose jamais ta présence et faii
en sorte de ne paraître chez elle qui
lorsque tu y seras invitée. A ce compte
là, vos relations, qui — vu la diflérenci
de caractère et d'éducation bien p lus qu<
celle de position sociale — ne seront ja-
mais très intimes, pourront domeurei
convenables et même amicales, je n'et
doute pas. Elle est chez elle, rappelle-le
toi toujours , et nous ne devons nous y
considérer que comme ses hôtes.

— Oui, c'est vrai... Elle aurait le droit
de nous congédier demain, dit Maroussia
un peu amèrement. Moi qui m'étais ac-
coutumée à regarder ce toit hospitalier
presque comme le mien.

— Tu es aimée ici, fit doucement son
père. Tu y fais du bien tous les jours...
N'est-ce donc rien de posséder les cœurs
le tant de braves gens ?

— Ah ! vous seul êtes toujours dans
e vrai ! fit-elle en l'embrassant avec effu-
lion. Combien je voue remercie de ces
lonnes paroles !... Oui, tout Krassnenko
ippartient à la princesse, mais ses pau-
vres sont bien à moi, et cela suffit pour
ne consoler de tout !

{A suivre.)

VARIÉTÉS

LETTRES DE TUNISIE

Quineième lettre

ENFIDAVILLE , 4 novembre 1889.
Voici un mois que je commande ui

chantier composé d'Arabes du pays. J<
n'y trouve pas le même plaisir qu'avec
mes Fezzanais de la ferme Potin ; je les
regrette touj ours. Un de mos collègues
qui commande un chantier de Siciliens
a été malade pendant quelques jours et
j 'ai dû le remplacer. Mais c'est encore
bien pis qu'avec les Arabes, aussi ai-je
été d'autant plus content de le voir
promptement remis et capable de re-
prendre sa besogne.

Dans ee moment, j e suis, depuis ce
matin, de nouveau k la cave où l'on m'a
appelé pour la distillerie, car vous saves
qu'elle doit marcher nuit et jour. Nous
nous partageons la besogne, do midi à
minuit l'un, de minuit à midi l'autre. Je
ne suis pas fâché d'apprendre aussi ce
métier de distillateur quoique je ne sa-
che pas à quoi cela pourra me servit
plus tard. J'ai pourtant toujours entendu
dire et vous-même vous me l'avez répété
souvent, que tout ce qu'on apprend finit
par nous être utile un jour.

Nous avons toujours un temps su-
perbe, un vrai printemps. La semaine
passée le thermomètre a encore marqué
35 degrés. Il faudrait de la pluie pour
pouvoir semer et la terre est trop sèche
pour labourer. La pluie a tourné tout
mtour de l'Enfida et nous n'en avons
pas eu une goutte.

Dans les vignes, on fait en ce moment
la guerre au chiendent, fléau des vigne
rons de ce pays.

Il faudrait le détruire, avant de plan
ter la vigne, parce qu'alors il est très pei
profond , tandis que pour lo détruire
dans la vigne, cela co û te presque autan)
que la plantation, et si on le laisse, il ab-
sorbe toute l'humidité, et à la longue , il
finirait par tuer la vigne.

En plantant dans les coteaux on en a
en général beaucoup moins, et même
pas du tout dans la broussaille. Malheu-
reusement ceux qui ont établi ces vignes
ne connaissaient pas le pays et plantaient
in peu au petit bonheur. Pourvu qu'ils
pussent disposer de grandes surfaces ils
étaient contents. Aujourd'hui le petit

nombre de ceux qui plantent choisissent
mieux leurs emplacements. Ils préparent
le terrain convenablement, et avec moins
d'étendue, ils auront autant de bénéfices,
si co n'est plus.

Le vin s'est vendu, par quantités de
mille heotos 23 fr. l'hecto, pris en cave.
Comme vous le voyez il est loin d'attein-
dre aux prix du Neuchâtel et du Lavaux.
Au détail la compagnie le vend aux em-
ployés 25 centimes.

Dans ma dernière lettre je vous par-
lais des imp ôts que payent les Arabes.
Le plus fort est l'imp ôt par tête. Chaque
homme paye 45 piastres, quelle que
soit sa fortune. Ceux qui habitent dans
les villes ne payent pas cet impôt , mais
ils sont astreints au service militaire. Ce-
lui qui ne peut pas payer est mis en pri-
son jusqu'à ce que sa famille paie et i!
est en outre obligé de se nourrir en pri-
son. C'est alors naturellement la famille
ou des personnes charitables qui le font

Les Arabes sont payés de 1 à 2 '/.
piastres par journée de travail, et loin det
établissements europ éens, ils gagneni
encore beaucoup moins.

Un autre impôt est le dixième de tou-
tes les récoltes, qui sont évaluées par le
cadi, non pas d'après leur plus ou moins
belle venue , mais d'après l'étendue ense'
mencée ; les Européens payent aussi cel
imp ôt.

Les denrées qui u'étaient pas cultivées
avant l'arrivée des Français, comme ls
vigne, l'avoine, n'étant pas nommées
dans la loi tunisienne, ne payent rien .
Les oliviers payent une caroube par pied,
le palmier quatre, plus le 9 °/0 pour le
droit de faire l'huile, et un droit sur l'en-
trée des produits au marché qui va dans
certains cas jusqu'au 33 %•

Presque tous ces impôts sont affermés ,
quelquefois même k des Juifs, qui les
perçoivent avec une extrême rigueur.

Le peup le tunisien, surtout dans les
campagnes, aurait beaucoup gagné si
le pays avait été traité en pays conquis
plutôt qu'en pays de protectorat , puisque
les lois françaises seraient app liquées à
tout le monde, et ce qui reste du régime
beytical aurait depuis longtemps disparu.

La seule chose qu'ils aient gagnée
c'est de pouvoir réclamer quand un caïc
abuse par trop de son pouvoir. Ils s'a-
dressent alors au procureur civil qui leui
fait rendre justice, tandis que ci-devant
ils auraient reçu une amende avec h
bastonnade, si ce n'est pis, pour leur ap-
prendre à se plaindre.

Les caïds sont ici ce que je pense
qu'ont été chez nous les baillis au temps
de la féodalité. Ils ont encore le droit de
rendre la justice dans les affaires de peu
d'importance et peuvent faire app liquer
la bastonnade sous la plante des pieds.

Mais ils n'en abusent plus guère, les
Français sont trop près ; ils préfèrent
condamner à l'amende, dont une partie
leur revient, quand ils ne gardent pas le
tout. Ils se font ainsi de beaux revenus,
sar outre cela ils ont encore leurs hono-
¦aires qui sont exorbitants.

Ainsi on me raconte que le caïd de
.'Enfida s'est fait payer cinq piastres
pour le recouvrement d'une seule piastre
3t à la distance de 500 mètres.

Ceux qui font le plus d'affaires, et les
meilleures, ce sont les Juifs, soit comme
marchands, soit surtout comme usuriers.
Le taux ordinaire de l'argent est le 10 "i1,.
et en première hypothèque, mais les
Juifs en tirent 25 ou 30 %• J'en connais
un qui a réussi une fois à se faire payer
le 60 7». Naturellement que les débiteurs
ne peuvent jamais l'acquitter; alors on
fait une saisie, une nouvelle vente leur
procure un nouveau sujet à plumer et
une hypothèque toute fraîche. Et de
cette manière, ils réussissent à faire des
fortunes colossales en très peu de temps.

On offre à vendre en ce moment des
jardins d'oliviers dans les environs de
Sousse, dont la mise à prix ne dépasse
guère la valeur de la récolte pendante
actuellement. Messieurs les Juifs hésitent
à acheter ; ils cherchent plutôt un mal-
heureux colon ou un indigène à qui ils
puissent prêter l'argent pour le faire avec
l'espoir de le ruiner dans un an ou deux.

On comprend la haine qu 'ils inspirent
aux indigènes. Ces adroits comp ères
réussissent encore à soustraire la plus
grande partie de leur fortune à l'imp ôt.
Ils sont plus hardis encore depuis le pro-
tectorat, car ils sont traités, devant les
tribunaux sur le même pied que les au-
tres nations, et ils ont toujours le plus
»rand soin de mettre des apparences de
légalité de leur côté.

17 novembre. Je reprends ma lettre
que j 'avais laissée interrompue, ayant dû
passer des nuits blanches près de l'alam-
bic à la place d'un de mes camarades.

Nous avons eu de la pluie ces jours
derniers , aussi colons et indigènes se ha-
tent-ils à l'envi de semer et de labourer

aveo leurs chameaux, ce qui est assez
drôle à voir.

La compagnie loue ses terrains pai
mechia, c'est-à-dire environ 37 poses poui
le prix de 60 francs par an et pour une
année seulement.

Le droit de vaine pâture existe encore
ici, et la redevance à payer par pièce de
bétail , par an, est de 1 fr. 50 pour les
bœufs et les vaches. Les moutons et los
chèvres paient le 2 %, soit en nature soit
en argent. Comme vous le voyez, ce n'est
pas cher pour avoir le droit de parcouru
120,000 hectares. Mais ce qui est fort, et
même à mon avis très injuste , c'est que
pour traverser seulement l'Enfida avec
des troupeaux , le prix est le môme que
pour pâturer toute l'année. Et il n'y a
pas moyen de l'éviter, car d'un côté il y
a la mer, de l'autre des montagnes. Les
gens préfèrent donc passer aveo leurs
bêtes par l'Enfida , et payer, mais cela ne
se fait pas sans contestations.

Le bétail ici est bien fait ; comme forme
je n'en ai vu nulle part de plus beau, en
Tunisie, et je crois vous avoir déjà dil
qu'on attribue ce résultat à ce fait que
depuis quel ques années l'Enfida possède
des reproducteurs de la race Charolaise
Il n'y a qu'à continuer sur cette voie en
choisissant toujours les reproducteurs
dans les plus beaux produits et en soi-
gnant bien les élèves.

Le mouton qu'on élève ici est le mouton
à grosse queue. Les chèvres sont presque
toutes noires et à longs poils. On les tond
au printemps , et leurs poils servent à la
fabrication de la toile pour les tentes.
Elles donnent en général très peu de lait:
on les élève surtout comme bêtes de bou-
cherie.

On peut voir aussi quelques beaux che
vaux ; mais en général on les abime pai
excès de travail , cardes l'âge de deux ans
les Arabes les montent et leur font faire
des courses excessives. D'ici à Tunis il
y a 105 kilomètres et sur ce trajet un
Arabe donne une seule fois un peu d'orge
à son cheval. S'ils cou«hent en route le
cheval n'a qu 'un peu de paille. Aussi on
voit en général des chevaux si maigres,
ai efflanqués qu'on se demande où ils
prennent la force pour marcher, et qui
cependant fournissent des traites qui pa-
raîtraient impossibles à des Européens.

Les Arabes font toujours trotter leurs
jhevaux à l'amble, c'est-à-dire que los
ieux pieds .iroits se lèvent et se posent
ansemble , et vice versa. Cela produit une
sspèce de trot à deux temps qui, paraît-il,?atigue moins le cavalier ainsi que le
sheval.

Les ânes sont ici extrêmement nom-
breux. Ils sont employés pour la plus
grande partie des voyages et des trans-
ports, et trottent aussi toujours à l'amble,
ce qu'on n'a pas besoin de leur apprendre
comme aux chevaux. Chose curieuse, or
ne prend en Tunisie aucune précaution
contre les maladies contagieuses des ani-
maux domestiques, et malgré les fatigues.
les misères et les privations qu 'ils sont
ippelés à endurer, on n'entend jamais
parler de bêtes malades ; on ne connaî t
ai surlangue, ni morve ni rien de sem-
blable. Les races sont-elles plus fortes
•>u bien le fait de vivre toujours au grand
lir est-il un préservatif ?

Je reçois toujours avec grand plaisir
a Feuille d'avis ; rien ne transporte mieux
m pays. Deux compatriotes qui sont à
'Enfida en lisent quelquefois des numé-
os. Ils sont tombés un jour sur deux
euilles dans lesquelles se trouvaient de
nés lettres écrites depuis la ferme Potin.
ls s'en sont bien amusés et ont reconnu

que mes observations étaient bien justes.
Le gérant de l'Enfida en a eu aussi

connaissance et m'a dit qu 'il vous enver-
rait une brochure sur la Propriété. —
C'est un homme énergique et expérimenté
près duquel je trouve toujours bon accueil.
Vous vous rappelez que c'est lui qui m'a
introduit à l'Enfida.

EÉGÉNÉB1TEB .
UNIVERSEL des J3

CHEVEUX f
de Madame u

S. A. ALLEN f J

pour rendre aux cheveux *) '-à
blanchis ou décolorés In § N
couleur, l'éclat et la beauté jî j- *
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et ** «
leur croissance. Les pt .li- §
cules disparaissent en peu 3
de temps. C'est une p-é- 2
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis, ûj

Fabrique: 92 Bd. g/basir j -oï ,
Paru ; à Londres et Jïev? ïcrk

POUR ÊTRE BIEN CHAUSSÉS
adressez-vous à

ĝtt François ŒHL
^̂ ^̂ ^ ^^̂  
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Nouveaux genres selon les modèlet s do l'Exposition.

CHAUSSURE S HYGKEÉNIQUES. - CHAUSSURES D'USAGE.

— Botte** en tous genre». —
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Boites fleConstrkion ï l'Ancre] .
i de la Maison Bicbter *

conservent toujours leur renom-
mée de bon-marché et de du- *

< rabilité. Aucun jouet ne peut .
rividiser sous ces rapports avec
les Boîtes de Construction à

< l'Ancre : le jouet instructif par ?
excellence pour les enfants de
tout âge. "Une Boîte de Con- *

» struction est une mine inépui- .
sable de recréation utile durant
de longues années. Chaque boîte

< contient de splendides modèles .
coloriés et peut être complétée
par des Boites Supplémentaires. k

< Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75. et en .
t dessus. Eviter les Contrefaçons.

Demander le t Catalogue Illustré», *
< distribué gratuitement sur toute .

demande adressée à
. F. AD. RIGHTER ft Cl*., BIten. '

°g Dépôt de Cartes d'Échantillons Sj§

[ PAPIERS mm
Î

CHEZ Q

M. FRITZ VERDAN 8
Bazar Neuchâtelois OQ
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VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.
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INVENTION NOUVELLE
Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre dos avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ce jour.

Tout eu donnant uue production
de calorique considérable , il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles: houille, coke, anthracite,
briquettes, bois, tourbe, etc.. etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter lo fourneau de

santé , s'adresser à l'inven-
teur-constructeur,

Dominiqne GORBELLÀRI
poêlier-fu miste

Ateliers Terreaux, à Neuchâtel.
Un grand nombre de ces

fourneaux étant déjà po-
sés, on peut se procurer
d«>s renseignements.

V Chronique du patin :
Un patineur suit de près une patineuse

d'une tournure charmante. Au momen
où il l'aborde en risquant une déclara-
tion, le voilà qui s'étale sur la glace.

— C'est bien fait, dit la dame, et çt
vous apprendra I On ne patine pas avec
l'amour.

Peut-ôtre la dame est elle de l'Alle-
magne du Sud.

<,*» Ceci en est, positivement . Une vi-
gnette des Fl. Blaetter :

En chemin de fer . Deux dames sont
seules dans un compartiment.

— Est-il long, ce tunnel !
— Oh I oui , pour nous surtout qui som-

mes à la queue du train !

ÉCHOS HUMORISTIQUES

J Elixir Stomachique de Mariazell. j
*¦ __$ÊÊ_ WlÊè_ Excellent remède contre toutes les maladies 

^

| __K______%1__3&_ •' sans,éRal contre le manque d'iippcUt , fiiiMesni : d'ostninuc , mauvaise Ji
I HEMHESB&̂I haleine , flatuosités , renvois aigres, coliques , catarrhe staunacal, pituite, ¦
¦ _ I *%*ïn;̂ Spv- formation 

do la 
pierre et de la gravolle , abondance da! glaires , jauni sse. JE

_ ¦ BisiSSHWplI ; dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampes ¦_
¦¦ fcjfcjlMMjM^ d'estomac, constipation, indigestion et excès de lanl ssons , vers , affections m^
¦ I llflutiîfflBl de 'a rate et d" ''"''' ' ''émorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix dn sm

g P alUvJiigB flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double l'r. 1 "O. — Dép ôt central : j ^
1 H 53 pharm. „zum Schutzengel" C. Brody a Kremsicr (Moravie) , Autriche. J|
¦ | ____________\ Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul llarliiiuim uha rm. _ t

IL aMkataimuka. * Steckborn. DépAt & JE

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fondt : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie ZintgrafT ;2à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.


