
NIVEAU DIT LAC :
Du a9 décembre (7 Heures MU ta.): 429 m. 190
Du 30 o » 429 m. 190

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, mardi 31 décembre 1889, à
2 heures après midi , rue du Ter-
tre n° 22, les obje ls mobiliers ci-après :

1 lit complet, 1 canapé, 1 armoire,
1 régulateur 2 tables, 1 lable de nuit et
d'autres objets.

Neuchâtel , le 24 décembre 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E

SAVON FIN A LA VIOLETTE
SAVON FIN A LA ROSE

excellente qualité , par paquet de trois
morceaux , b'O ceut ., au magasin de par-
fumerie et coiBures pour dames Hèdi ger ,
Place du Port , Neuchâtel .

EAU de COLOGNE au MUGUET
de _KERGHA_ _N & C

Rafraîchissante, ayant une délicieuse
odeur dtt muguet , recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flacon , la . . .__ . . ^ ..

Pharmacie Fleischmann.
GRAN D CHOIX DE

Lanternes Magiques
Moteurs à vapeur

et électriques
de toutes grandeurs.

Tli.-IM:. LUTHER
3, Place Purry, 3

MAGASIN

P. ROBERT -GRâNDPIERBE
4, Rue du Concert, 4

Grand assortiment do garnitures de
lavabo , en porcelaine peinte et faïences
imprimées.

Cafetières , Théières et Sucriers métal
ang lais.

Jolies tasses décorées , à vendre par
pièce.

Vases à fleurs et cache-pots.
Quantité d'articles fantaisie.

Le nouvel

ALBUM ILLUSTRÉ
du Canton de Neuchâlel

dessiné par F. Hugueuin-Lassauguette ,
est en veute pour tout le Vignoble, chez
MM. Scbiitz et ScJiinz, Grand
Bazar à Neuchâtel. Prix : 20 fr .

Au même magasin , le joli Album de
Paysages suisses , de A Gos.

A vendre un bon violon pour commen-
çants et une marmotie de voyage en cuir,
peu usagée. S'adresser Faubourg du Lac
n° 21, 3me étage.

k L 'EGLANTINE
MODES — NOUVEAUTéS

RUE I>TJ SEYON
A l'occasion des fêtes, reçu un magnifique choix de Bonnets de matin,

riches et élégants , Ruches Maroc, Biais à la reine, depuis les plus élégants
aux plus simples, Voilette masque, à ressorts et à élasti que, Voilette tulle
chenille , noir et couleur , Voilette tulle uni, Gaze toutes nuances.

Grand choix de Bérets et Capotes d'enfauts, Echarpes et Fichus den-
telle, Echarpes et Fichus tulle brodés, haute nouveauté.

Le magasin est toujours des mieux assorti dans tout ce qui concerne la Mode,
savoir : Plumes ; Pouf fantaisie ; Chapeaux feutre et paille depuis 1 fr. 80 ; Rubans ;
Articles jais; Velours anglais, belle qualité, depuis 1 fr. 70 le mètre.

Se recommande,
M.me Frey-Goumoën§.

Pilules anti - influen za
Le flacon â 1 fr. SO

A LA

Pharmacie FLEISCHMANN

ATELIER DE RELIURE
J.-IVI. FREY RENAUD

5, rue des Terreaux, S
NEUCH âTEL , 2me étage, NEUCH âTEL

A l'occasion de Noël et Nouvel-
An, reçu un joli choix de papier
dernière nouveauté pour fabrir
cation de cartonnages.

Travail prompt et soigné.

AU PATRE SAISONS
JACQUES [LIMAI

i 8, rue du Seyon NEUCHATEL Grand' rue 9

Pendant le mois de décem-
bre chaque personne achetant
pour une valeur de 30 francs
recevra gratis un service
d'enfant.

A vendre, pour bonnes œu-
vres : une belle table noyer à trois
pieds , avec mosaïque ; une truelle ver-
meil , un nécessaire à ouvrage ivoire , avec
contenu or, valant 80 fr., cédé à 40 fr .
S'adresser à Mlle Moor, Comba-Borel 4.

A L'OCCASION
DES

FfiTESdeKOUVEL -iN
A vendre une partie de cigares fins ,

toute première qualité , à prix de revient.
1200 Partagas à 12 et 15 fr. le cent.
700 Imminente 16 > »
700 Carolina à 10 fr. les 50 cigares.
700 Flor Varzes 15 » »
S'adresser au magasin BEAUJON ,

Place Purry 1.

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTERIE - HORLOGERIE

ORFÈVRERIE
Ane. magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de Ville

N E U C H A T EL ,

Ed. BARBEZAT, successeur
Les anciennes marchandises

seront cédées à un prix de liqui-
dation.

SiUSJPIiOL
PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens
à. des prix très réduits

AU COMPTANT

W. AFFËMANN
Marchand-Tailleur

11, Place du Marché, 11

CHEMISES blanches et couleurs
dans les mêmes conditions.

H

Vêtements pour caticHnes |
X_n_»M!fflw«ati>aw«i««_^^

f tm

[ ETRENNES UTILES I
1 ROBES DE CHA MBRE 1
1 COIN DE FEU I
I Couvertures de Voyage 1
1 PARDESSUS 1
^J pour HOMMES, entièrement doublés, depuis 22 Francs ||

 ̂
Pardessus à Pèlerine, 45, 52 et 58 Fr. H

i PÈLERINES AVEC CAPUCHONS I
H pr Enfants , Jeunes Gens fit Hommes , 11 , 14 et 16 Fr. m

g VÊTEMENTS COMPLETS & PANTALONS j
i Bayou spécial de Costumes d'Enfants 1

| VÊTEMENTS DJQATECHD1E _ . ES 1
m Prix fixe marqué en chiffres connus. ||
M MORCEAUX A VEC CHAQUE HA BILLEMENT M

.miiii iii r\iii\
B Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 ||

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J..

-A-iaj OTJ.rcL'1-fu.i ILruiricLi
il arrivera S00 PIÈCES de

BELLES VOLA ILLES FRAICHES
Dindes, Oies, Chapons, Canards, Poulardes et Poulets

à des prix très raisonnables.
Toutes ces Volailles sont très fines.

Se recommande ,
T. BOXNOT, Évole n° 4.

On se trouvera mardi sur la Place du Marché.

BRASSERIE DU LION

DE LA

Brasserie du LION
DE BALE

n f i r g i n i  rç et lits complets , k très
!.!tUDLr.O bas prix , Salle de Ventes,
rue du Seyon 28.

Magasin de Mercerie
7, Rue du Seyon, 7

Mme LINA FRECH
succr de ÎIMe Petitpierre-llonard

annonce à ses connaissances et au public
en général que son magasin est bien as-
sorti en lainages, corsets, gants, îabliers,
laines à tricoter et à broder, camisoles,
bas, chaussettes,guêtres ,ainsi qu'un beau
choix de châles russes.

Gants peau de Suède, 4 boutons, 2k
2 fr. la paire. — Les corsets Rar-
le-Duc sont arrivés.

Même magasin , dépôt des remèdes
Mat tel-

les Pastilles stomachiques et pectorale s

JUS DE RÉGLISSE
ont de nouveau bien réussi.

L'once à 30 cent., k la pharmacie
FLEISCHMANN.

Confiserie-Pâtisseri e

Glukher-Gaberel
7 bis , Faubourg de l'Hôp ital , 7 bis

A l'approche des fêtes de Noël
et Nouvel-an, je me permets de
rappeler à ma nombreuse clien-
tèle, que l'assortiment de bon-
bons en tous genres pour arbres
est au grand complet depuis
les meilleur marché aux plus
fins.

Comme les années précéden-
tes, je me charge tout particu-
lièrement des entrées et entre-
mets pour dîners de Noël et
Nouvel-an. Je me recommande
au mieux, promettant une exé-
cution soignée et des prix mo-
dérés.

A TTENTION
Contre argent comptant, à vendre

2000 bons fagots secs à 25 fr. le 100,
rendus à domicile. — Même adresse, un
banc de foire couvert , à fr. 15.

Jean SUTTER,
Terreaux 7.

F. ROULET & Ce
PLACE PURRY

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

I BIJOUTERIE I ——i
HORLOGERIE ,tZ,?Z*TTORFÈVRERIE JEANJAQUET k Ctt.

Bi'ira ch.il dans tous les genres Fondée en 183P

PLTTOBï N
S-aceseGour

Maison «la Grand Hôtel du ï>a<*
1 , NEUCHATEL



ooooooooooooooooooooooooooo
§ FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEM ENTS g
Q JULES PERRENOUD & Ce, Cernier g

8 f »gfbt Ameublements complets § o

| Salles de Ventes de Neuchâtel S
Q 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY g
ooooooooooooooooooooooooooo

â 

FOURNEAUX INEXTI NGUIBLES
à chaleur circulante

de JIMER el RM, à Carlsrohe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de S5,000 fourneaux .en fonction

GAEANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

| M. A. PERREGAUX
i Magasin de machines à coudre , Faubourg de l'Hôpital n° I ,

r^^^^

V^__^^^^%^^^^__^_faA£%^^^^__^_f__^^^____>^^^£^%«' ̂ t

MAGASINS X|j .«j. HUE a nul
A Rues du Seyon et du Trésor ÎX
X GRAND ASSORTIMENT §

i LINGE CONFECTIONNE pour Dames i
fil fabriqué dans les ateliers de la maison . $

I Broderies de Saint-Hall. — Rideaux en tous pores. \
S ARTICL ES BLANCS &
w Catalogue et Prix-Courants à disposition w

ETRENNES Indispensables pour tous
U tll2S Machines à coudre à pied et à main. jj

ETRENNES Payables 3 Fr. par semaine
Pra»tlQU6S Ou avfi c 10 % d'escompte au comptant.

ETRENNES Machines à navette longue
hCODOnU QUÊS Les meilleur marché; las plus répandues.

ETRENNES Machines à navette vibrante
AcrrM hlec Sans enflla&e' bras haut '**gf W*UlBù ]e dernier modèle pour familles.

E
TRENNES Machines à navette oscillante

* OUF LOUS P°ur Hngères, tailleuses, tailleurs, etc.

ETRENNES Modèles sîmplesde[antaisie ou de laxe
wllN U£ifv Garantie sur facture, leçons gratuites.

COMPAGNIE "SINGER " DE NEW-YORK
2, Place du Port, 2, NEUCHATEL

NOTA. — La supériorité des machines de la Compagnie " SINGER " vient de recevoir
une nouvelle consécration par la Médaille d'or à l'Exposition de Paris 1889.

AUG. COURVOI SIER
Porcelaine — Cristaux — Verrerie

INFLUENZA - GRIPPE
Le meilleur préservatif est la Renaudine, eau

dentifrice antiseptique du Dr Renaud , la seule récompense,
Paris 1889.

Dépôt chez M. A, Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel.

^
JWJ^ill If™H(Suisse) 5

'—* 2P\J a sx _3__r i»oxri_ _aBi S
?» cacao S0LV3LE instantanément est te meilleur "?

et le moins coûteux des Dsj sunsrs o
la !>_¦_<«?- SiJTS.O _>B_Bf lioor 100 Sais»»» 40 Onwooltt».

Boîte de 125 arra rmnps, fr. I. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuclultel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,

pharmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier: M. Th. Zurcher, confiseur; à Corceiles : M.
Robert Péter, négociant; à St-Aubin : M. Samuel Zurcher, confiseur; à Boudry : M. Hub-
sohmidt, négociant; à Neuveville: M. Imer, pharmacien.

â

iaeiees à eeudre PFâFF
A NAVETTE OSCILLANTE

Le seul dé pôt de ces machines, universellement esti-
mées et préférées à cause de leur perfection , se trouve rue
du Seyon, au magasin GEISSEER-GAU FSCHI,
mécanicien en petite mécanique.

Mercerie, Bonneterie, Laines, Cotons

BARBEY T^T Neuchâtel
Gants, Mitons, Bas, Chaussettes, Corsets, Buses, Boutons,

Cols, Manchettes, Cravates, Nœuds, Plastrons, Foulards, Voi-
lettes, Rubans, Élastiques, Bretelles, Brosses à tête, Brosses à
dents,* Brosses à habits, Éponges, Savons de toilette, Alcool de
menthe, Eau de Cologne, Trousses de toilette, Porte-monnaie,
Toiles cirées, Ouates, Gilets, Camisoles, Caleçons, Maillots, Sous-
vêtements Dr Jaeger, Gilets de chasse, Jupons, Châles, Pèlerines,
Tabliers, Capots, Baschlicks.

j BM a 4M m 4fe ¦*¦*¦% WbW AAIVffl ll PRÉPARATION SUPÉRIEURE
__¦ ¦_ __H -L-J im ¦ ¦¦ I ¦ H H 9§ H H H «j gf H H ||# I an 3 B remp lace avantageusement tous les Chocolats .
______ ¦ ÊwX H ™ MB H B  !_______» I mJkw m\J9 I RI M A  BÉA TiïJp * Dép ôt et vente en gros pour la Suisse chee
m £i I . |M H|  1̂ 1 I K ¦% I I I IS M IK IM. l î I N S W AJ J f tE B , à B A L E .
¦i M _B™t_H I I  M __T Ht I S ff lk  SP m WÊ SE H B B M roi H B 111B I ""S B WÈ Se veu d dans toutes les drogueries , ph armacies et épiceries, à
B M M m.MLMJL &B__M _B. BJ A B M »M  ̂»jf IfMaaJM H 

|V 4 - |o v. ̂ o ; r.-. 2 20 ie v, Mo ;  ̂1.20 ie «/, Mo.
W f f il^Wlf l B W  Bl 

^̂ HI V i______V _̂______i NBF ^^ ._______ -__HH_BU V (M. 5763 Z.) Fabricants J. & C. BLOOKER , Amsterdam.

VOL AU VENT
CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur
7 bis, faubourg de l'Hôpital.

SCIURE
à vendre , chez A. Marti , entrepreneur ,
faubourg de la Maladière 4.

Boulangerie Fritz WENGER
9, Rue de la Treille , 9

Comme les années précédentes, on
trouvera toujours de la farine d'épeautre,
fleur de Berne, 1" qualité , à un prix
avantageux.

— TÉLÉPHONE -

TOURTES
en tous genres

TT__j_F*.:B.Aisr s
CHEZ

&LUKHIR ¦ GABERIL, Confiseur
7 bis, faubourg 'de l'Hôpital.

Brasserie MULLER, McMtel

BOC JFBIER
En fûts et en bouteilles.

AVIS AU PUBLIC
Jusqu 'au 15 janvier prochain , à vendre,

bien au-dessous du prix , tous les articles
pour fumeurs , en écume et ambre, soit
pipes, porte cigares et cigarettes.

Egalement tous les articles en maro
quiuerie , soit : étuis à cigares et ciga-
rettes, blagues à tabac et boîtes pour
allumettes.

Je rends également le public attentif
au fait que tous les articles ci-dessus sont
garantis écume et ambre.
S'adresser au magasin BEAUJON,

1, Place Purry, 1

Beaux Meubles antiques
Salle de Ventes, rue du Seyon 28.

MAGASIN
DU

COIN DE RUE
en face dn Cercle libéral

Les 28, 30 et 31 décembre on

LIQUIDERA
un grand nombre d'articles à
bas prix, tels que : Bonneterie
en laine et en coton, Gants, Bas,
Chaussettes, Laines et Cotons à
tricoter, Faux-cols, Ruches, Cra-
vates, Tabliers, Boutons, Savon-
nettes, Bretelles, etc., etc.

MIS IMPO RTAIT
Au magasin de cigares LA

CIVETTE, Place du Port, on
vendra , à l'occasion du Nouvel-An , les
articles en écume 20 °/0 au-dessous du
prix de vente.

J'engage les personues qui en sont
amateurs de ne pas manquer cette oc-
casion.

Même adresse, à vendre un beau po-
tager à des conditions favorables.

E. RIEBEN.

DEMANDEZ LES V É R I T A B L E S

%\ X̂\YS.S K\X>JU_\^. ^k%
avec cachet de garantie de

J. A? WEITNAUER BALE
en vente dans les principaux magasins de tabacs.



ASSORTIMENT COMPLET 
^

1 LUNETTES ET PIN CE-NEZ |
jCÏ en or et argent (ŷ

7̂  CHAINE T TES en or et argent pour pince-nez \ £ç-

'̂  FACES iV MAIN >S5
£/} en buffle, écaille ou or, en courts et longs manches. 

^
^3 CHEZ g§ «."V. imœBUL 1
°5 3, Place Purry, 3 '̂

Boulangerie l BRAMER
12, rue des Mou lins , 7, rue du Seyon

A l'occasion du Nouvel An , je rappelle
4 ma bonne clientèle mon choix de tres-
ses, grands vecs sucrés, taillaules , etc.

Ne pas attendre au dernier moment
pour commander les grandes pièces.

Milanais, croquets, pain d'anis , etc.
Excellent pain de ménage (seigle et

tfroment) les mardi, j eudi et samedi.
Tous les lundis , dès 9 heures, gâteaux

au beurre et au fromage.

PLUM CAKES
Ce gâteau, si apprécié pour prendre

avec le thé, eafé, vin , etc., se trouve
toujours chez

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Boulangerie LEUTHOLD
5, NEUBOURG, 5

TAILLAULES et TRESSES
JTRE1ES! ITRE1ES!
Ue Petit BAZAR JAPONAIS,

maison du Théâtre, Neuchâtel,
à l'occasion des lûtes de nouvelle année ,
s'est adjoint un assortiment complet de
bijouterie haute nouveauté.

Prix de fab rique.— l'as de concurrence.
Fantaisies parisiennes pour étrennes.

— Maroqu inerie. — Tout acheteur pour
la somme de dix francs recevra en prime
iin joli éventail japona is, grande taille.

JN OUS recommandons tout spécialement
cette occasion un ique.

LAIT
-1" qualité, â 18 centimes le
litre, au magasin d'épicerie rue Fleury
n" 5.

MM. Gustave Paris & Ce

feront comme d'habitude,
jusqu'à la En de l'année,
un escompte extra sur tous
les achats au comptant.

COUPONS
On ofire à vendre environ 800 litres

•de vin rouge de Neuchâtel , cru de la ville
1888. S'adresser à l 'Etude J . -E. Bon-
Zhôte, avocat, en ville.

Biscômes aux amandes
décorés ou non décorés, de toutes gran-
deurs.

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

Leckerlets de Bâle
et Leckerlets minces.

Pour les itiscripiions et monogrammes
sur Biscômes, p rière de les commander à
l'avance.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, A venue du Crêt, 22

B ATS S E ^G O U R
de M. J. CARBONMER , à Wam

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

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

remboursement.
Téléphone

PATINS
différents genres depuis fr. 2.

Chez Ed. FAURE , à Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

potager n° 10 ou 11 avec ses accessoires.
S'adresser à M. Steiner, sellier, au Carré.

APPARTEMENTS A LOUER
A remet tre, pour Noël , un logement de

3 pièces, cuisine et dépendances, situé
près de la gare de Bevaix. S'adresser à
Paul Tinembart, propriétaire.

imflT~"
Campagne à louer

Dès Noël , à louer une jolie propriété,
maison confortable, jardins , verger, ar-
bres fruitiers. Eau. Vue des Al pes, etc.
S'adresser à Petitp ierre-Steiger, à Neu-
châtel.

Pour le 24 mars, appartement de
3 pièces et dépendances , avec eau. S'a-
dresser rue de la Treille 5, 2«ie étage.

Pour St Jean 1890, on offre à louer un
appartement, 1" étage, composé de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; jouis -
sance d'un jardm. S'adr . à Mme veuve
Ed. Maret , Industrie n° 5, 2m* étage.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée pour

un ou deux messieurs rangés. S'adresser
Bercles 5, 1er étage, à gauche.

Chambre à louer , non meublée, rue
Saint-Honoré 18, au 1er étage.

Petite chambre meublée, indépendante.
Faubourg du Château 15, 3me étage.

Chambre haute à louer, confortable,
pour deux coucheurs, chez Mme Staub,
Treille 7. 

A louer une grande chambre meublée,
se chauffant , pour messieurs. Rue des
Poteaux 4, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
207 A louer de suite un local avec

cave, pouvant servir comme magasin,
atelier ou entrep ôt. S'adresser au bureau
de la feuille , qui indi quera.

A louer pour St-Jean un grand et beau
local , bien éclairé, pour magasin ou ate-
lier. S'adresser à MM. Loup frères , gyp-
seurs, Ecluse 23.

A louer, rue du Râteau n° 4, un petit
magasin et grande cave de 9 mètres de
longueur. Pour visiter le dit local et pour
les conditions, s'adresser à Loup frères ,
Grand'rue n° 7.

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. 

Une dame seule désire trouver , pour
Saint-Jean 1890, un appartement de
4 chambres et dépendances, dans une
maison bien située du centre de la ville.
S'adresser à Mme Frey-Mentha , rue du
Bassin 16.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne connaissant bien

la couture cherche uue place de femme
de chambre pour le courant de janvier.
S'adresser à Mme Burdet , Montzillon.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
217 On demande, pour tout de suite,

pour un ménage de 2 à 3 personnes , une
bonne servante, de 30 à 35 ans, sachant
bien faire la cuisine. Gage : 20 fr. par
mois. S'adresser au bureau de la feuille.

216 On demande, pour les premiers
jo urs de janvier, une fille honnête et re-
commandée, sachant bien coudre et faire
les chambres. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une femme de chambre
parlant français et sachant bien coudre,
pour une famille distinguée ; entrée de
suite. S'adresser à Mme Staub, rne de la
Treille 7.

On demande, pour entrer de suite, une
bonne domestique, âgée de 24 à 28 ans,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Ch. Waldsburger , Cercle de
Fontainemelon.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

209 On demande, pour de suite, une
première ouvrière tailleuse, con-
naissant à fond son état, principalement
la coupe. S'adr. au bureau de la feuille.

Un homme marié désire trouver une
place de concierge, cocher ou tout autre
emploi. Certilieats à disposition. S'adr.
ruelle Dublé n° 2, au 2me étage.

Un garçon de 21 ans, intelligent et re-
commandable à tous égards, cherche
emploi dans un commerce ou magasin
quelconque de la ville. Prétentions mo-
destes. S'adresser à M. A. Court, maison
Court & C", rue du Concert 4, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

218 Un jeun e homme ayant terminé
ses classes pourrait entrer de suite
comme volontaire dans une Etude d'avo-
cat de la ville. Le bureau du journal
indi quera .

On demande une apprentie ou assu-
jettie tailleuse. S'adresser Faubourg du
Château 15, 3me étage.

Demande d'apprenti
Un garçon ayant fréquenté les classes

secondaires et possédant une bonne écri-
ture pourrait entrer dans une maison de
commerce de la ville comme apprenti ;
il serait immédiatement rétribué. Remet-
tre les offres sous chiffre F. N. 214, au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

SAPEURS-POMPIERS
DE N E U C H A T E L

ORDRE DE SERVICE
Les Sapeurs-Pomp iers des Compagnies

campagnardes N01 2 et 3 sont prévenus
du changement de service suivant , à
partir du 1er jan vier 1890.

La troisième Compagnie sera char-
gée du service de la campagne;

La deuxième Compagnie sera char-
gée du service de garde en cas d'orage,
de sécheresse ou de gel extraordinaire ;

et cela jusqu 'au l" j anvier 1891.
Neuchâtel , le 27 décembre 1889.

Le Commandant.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2"" étage, Neuchâtel , se re-
commande à ses amis et connaissances
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
NB. — Je souhaite pour 1890 une

bienheureuse année à mes parents, amis
et connaissances.

—

ATTENTION f
Les magasins du Coin de

Rue sont transférés rue de
la Balance n° 2, maison San-
doz, vétérinaire, 2me étage,

FRATERKITÉ flu VIGBOBLE
COTISATIONS DE 1890

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par antici pation leurs
cotisations mensuelles de 1890, pourront
le faire dès aujourd 'hui en mains, soit de
leurs chefs de quartier respectifs , soit du
secrétaire-caissier soussigné.

Pour éviter des erreurs dans l'envoi
des bordereaux do janvier prochain , les
payements par anticipation devront être
effectués jusqu 'au 5 janvier 1890.

Ils seront reçus pour trois, six, neuf
mois et l'année entière.

Neuchâtel , le 21 décembre 1889.
Le Secrétaire - Caissier,

CH.-EU G. TISSOT.

COURS DE DANSE ET EE TENDE
Gymnastique raisonnée, callisthénie

quadrilles français , anglais, américains,
le Régent, le Menuet, etc.

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
fesseur, ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

RÉPARATION de meubles, sièges, literie,
rideaux . Montages de broderies, etc.
— Emballages et déménagements.

DÉSINFECTION par un procédé chimi-
que de literie, étoffes , et après décès
ou maladie.

Travail prompt, soigné et à des
prix très modérés.
LOUIS ODLEVEY , tapissier ,

5, rue Fleury, 5.

CHEMIN DE FER
DD

JURA NEUCHATELOIS
Le public est informé qu'il peut se

procurer gratuitement , aux guichets des
gares, le livret spécial indiquant les con-
ditions fixées, dès le l*r janvier 1890,
pour le transport des voyageurs à prix
réduits.

Café-Brasserie du LION
AUJOURD'HUI LUNDI

à 8 heures du soir

REPRÉSENTATION
donnée par

L'hercule Henry Péchon
et sa troupe, des Folies Bergères

de Paris.

EXCILLêNTIôCK - BIER
de la Brasserie du LION, de Bàle.

La famille de Madame Henriette
JACOT-MATTHEY , à Colombier,
exprime sa profonde reconnaissance
aux personnes qui lui ont donné de
si p récieux témoignages de sympa-
thie à l'occasion du deuil qui l'a
frappée.

tiriE___________________ ________________________ ____K_______l

I

Caisse de Bénies Suisse
Société nationale d'assurances sur la vie

53m* exercice

Les rentes viagères peuvent être
touchées dès le 2 janvier 1890.

La Direction rappelle aux assurés que
les primes pour l'année 1890 sont
échues le 1er janvier.

Elles doivent se payer en mains de
M. Arnold CONVERT , notaire, agent
à Neuchâtel , qui reçoit en tout temps des
propositions pour de nouvelles assu-
rances.

Prospectus el tarifs à disposition.

BAL! BAL! BAL!
soir de Sylvestre et jour de l'An

à l'HOTEL DU MUSÉE , à Boudry
offert par la Société des garçons.

BON ACCUEIL — BONNE MUSIQUE

DANSE PUBLIQUE
le Jour de l'An

à l'HOTEL des ALPES
à CORMONDRÊCHE

Brasserie ZOLL ER
DAÏSTSE

le Soir de Sylvestre et le
Jour dé l'An

MARDI 31 décembre et
MERCREDI 1« janvier

BAL PUBLIC
à l'.SOTBL DE COMMUNE

à COLOMBIER
Bonne musique, bon accueil.

Se recommande, Ferd. BALMER.

Restaurant LINDHORST
Soir de Sylvestre

dès les 8 heures

BAL! BAL!  BAL !
Orchestre LA BACH US.

Jour de l'AN, 1" janvier
dès les 2 heures après midi

BAL ! BAL ! BAL !
Orchestre LA BACHUS.

*** Peu de médicaments pectoraux
pourraient fournir en leur faveur des at-
testations aussi imposantes par leur nom-
bre autant que par la valeur des médecins
illustres qui les ont données, que la Pitte
Beg-nauld, et lorsqu'on peut citer entre
autres, MM. Récamier, médecin de l'Hôtel-
Dieu ; Bouillon - Lagrange, directeur de
l'Ecole de Pharmacie ; Parisel, secrétaire
perpétuel de l'Académie de médecine ; de
Guise, chirurgien en chef de l'Hospice de
Charenton ; D' Doin, médecin de la So-
ciété de Prévoyance, etc., etc., on ne sau-
rait être plus exigeant

AVIS — On a éprouvé que le Bitter
Dennler forme avec de l'eau chaude
sucrée un excellent préservatif et remède
contre l'influenza. (H. 4389 Y.)

! 1889-1890
(Le Phénix renaît de ses cendres.)

Et notre CHA T BOTTÉ ! Sa verve esl donc tarie !
Car voilà bien longtemps que ses vers amusants
Ne viennent plus jeter un brin de p oésie
Entre VEmulsion Scott et les poulets bressants,
Qui s'étalent au long en splendides quinconces
Bans nos Feuilles d'Avis qui regorgent d'annonces.
Détrompee-vous lecteur ; selon votre désir
CHA T BOTTÉ vit encor l Mais pour sa clientèle
Il se démène tant qu'il n'a plus de loisir....
Un effort néanmoins, et d'un coup il attelé
L'ardent coursier Pégase et.... son char prend l 'élan
Pour offrir en message un heureux Nouvel-An.

Or les vœux que j' apporte, il faut que je le dise,
Sont plus que simples vœux, car je les réalise ;
El ces vœux, cher lecteur, ces vœux portent sur tout
Santé, joyeuse humeur, élégance, bon goût....
La preuve, la voici, p uisqifCà tous je souhaite :
Des souliers de travail ou des souliers de fête
Tels que votre démarche ail toujours le cachet
Bu marcheur qu'aucun cor ne tourmente ou ne blesse ;
La bottine entourant le pied d'une caresse
Bans sa cambrure f ine et son contour coquet ;
Des souliers unissant la forc e et la souplesse,
Mariant Télégance à la solidité,
Et des prix inconnus ailleurs qu'au CHA T BOTTÉ !

Place du Marché
NEUCHATEL



BESUXTAT DES ESSAIS DE LAIT
__ _

NOMS ET PRÉNOMS | => -3
d p, S

des l a g
LAITIERS f i  sm g, 3

Î8 DÉCEMBRE 1889
Chollet Louis «8 Si
Balmer Alfred 35 82
Pillonel Lydie 80 83,5

î* DÉCEMBRE 1889
Tanner Fritz *0 83
Imhof Fritz 86 33
Simon Antoine 33 83

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont lelail
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qnliue Crânes.

LA DIRECTION DE POLICE

_La PeuiiiLE n'Avis ne pa-
raissant pas mercredi, jour
de l'An, les personnes qui
auraient des annonces ponr
le numéro de jeudi 9 jan-
vier 18©©, sont priées de les
remettre a notre bureau jus-
qu'à mardi soir, à 4 heures.

— Le 15 janvier 1891 sera le centième
anniversaire de la naissance de Grill par-
zer, le plus grand poète dramatique que
l'Autriche et l'Allemagne aient produit
depuis Schiller et Goethe. Les littérateurs
autrichiens se proposent de fêter cet an-
niversaire avec un éclat extraordinaire.
Us publient dès aujourd'hui dans les
journa uxgde Vienne un appel en faveur
de la fondation d'une association dite
Sociélé Grillparzer et destinée à préparer
la fête en répandant par tous les moyens
possibles la connaissance des écrits du
grand écrivain.

— M. Edison a adressé à la petite
archiduchesse Elisabeth , fille de feu
l'archiduc Rodolphe, une poup ée phono-
graphe, comme cadeau de Noël. La pou-
pée récite, entre autres choses, une ode
composée en l'honneur de l'empereur
François-Joseph, pour l'anniversaire de
sa naissance par sa fille, la princesse
Marie-Valérie.

— Les.jouruaux allemands qui annon-
çaient l'autre jour que l'impératrice s'ap-
pellerait dorénavant Auguste-Victoria,
disent aujourd'hui que l'imp ératrice, qui
relevait jusqu 'ici ses cheveux sur la tête,
porte maintenant deux nattes, comme la
Marguerite de Faust, et que cette nou-
velle ooifiure va être .adoptée par toutes
les dames de la cour.

— Mercredi soir, à six heures trente
on a ressenti une violente secousse de
tremblement de terre à Acireale (Italie) .

Les environs d'Acireala ont été sé-
rieusement endommagés. Plusieurs mai-
sons se sont écroulées ; quel ques-unes
menacent de tomber. Quel ques person-
nes ont été légèrement blessées.

— Mercredi a eu lieu le premier essa
de communication téléphonique entre
Moscou et St-Pétersbourg. Les deux
villes sont reliées par un fil de fer et non
de cuivre.

Les résultats ont été excellents. Le ser
vice commencera en 1890.

— La hausse de prix des diamants
étonuebien des gens qui ignorent le se-
cret des fluctuations des pierres précieu-
ses.

Dans le cas actuel , lo phénomène ne
résulte pas de causes naturelles , c'est-à-
dire de l'accroissement de la demande
par rapport à l'offre.

Le renchérisssement du diaman t est
l'effe t d'un « accaparement » analogue à
celui qui s'est formé il y quel que temps
en France pour l'achat de la production
du cuivre et qui s'est dénoué si déplora-
blement pour ses promoteurs.

Un syndicat s'est formé pour acheter
toutes les grandes exploitations diaman-
tifières de l'Afrique. Les quatros princi-
pales de sos exploitations avaient extrait ,
lavé el exporté des pierres jusqu'à con-
currence de 856,353 carats en 1882.
Depuis cette date la production n'a cessé
de s'élever. Elle a été , en 1887, de
3,646,702 carats. De 1867, date de la dé-
couverte des mines, à 1882, la production
totale avait été de 38 millions de carats,
représentant une valeur de près de 392
millions de francs. De 1882 à 1889 elle
a été proportionellement bien supérieure.
Aussi la concurrence aidant, le prix du
diamant était-il tombé dans ces dernières
années à un niveau qui le rendait acces-
sible à presque toutes les bourses. Mar-
guerite était toujours éblouie ; mais à
Faust il en coûtait beaucoup moins.

Depnis quelques mois , toutefois, dia-

mants et brillants redeviennent article de
très grand luxe. Et c'est grâce, comme
nous le disions p lus haut , à la formation
d'un syndicat qui a réuni toutes les gran-
des exploitations entre les mains d'une
seule Société, laquelle raréfie le bijou en
restreignant sa production , et établit les
prix qu'elle veut , à la faveur de son
quasi-monopole.

Le choléra dans le Turkestan. — Le
choléra fait des ravages effroyables à
Bokhara (Tuikestan). On comptait au
1" décembre 25,000 morts causées par
cette épidémie. 1700 maisons sont aban-
données. Le gouvernement russe prétend
que ce n'est pas le choléra, mais bien
une maladie jusqu 'à présent inconnue.

Les symptômes sont de nature ty-
phoïde, débutent par des frissons et une
fièvre intense. Le troisième jour la lan-
gue devient noire, sort démesurément de
la bouche, et la mort ne tarde pas à met-
tre un terme à ces atroces souffrances.
Quelques cas ont été constatés à Oren-
bourg et à Uralsk, mais l'épidémie n*a
pas encore franchi le Volga.

Une inondation de bière. — Un singu-
lier accident s'est produit vendredi passé
pendant l'après-midi, dans l'importante
brasserie de M. Charles Trefz , à Newark
(New-Jersey, Etats-Unis), et a jeté la
consternation dans tout le quartier.

Un réservoir d'ammoniaque a fait ex-
plosion dans la brasserie ; toutes les
maisons du voisinage ont tremblé sur
leurs fondations et un véritable torrent
de bière a littéralement inondé South
Orange avenue et Rawkin street .

On évalue à trente mille barils la
quantité de bière qui s'est ainsi perdue
et qui a envahi le rez-de-chaussée de
plusieurs maisons. Les pertes matérielles
causées par l'accident, sont de 600,000
francs environ.

— L'épidémie d'inf luenea a atteint les
Etats-Unis.

On constate déjà des centaines de cas
à New-York.

— L'Académie française a renouvelé
son bureau.

M. Pailleron est élu directeur. M. de
Vogilé chancelier.

M. Camille Doucet, secrétaire perp é-
tuel , est délégué par l'Académie pour la
représenter au bureau de l'Institut pen-
dant l'année 1890.

CHRONIQUE DE LlTRAKÊER

NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Comme nous l'avons
annoncé, les actionnaires des deux com-
pagnies fusionnées se sont rendus nom-
breux à Lausanne.

Plusieurs trains spéciaux avaient dû
être organisés.

A l'assemblée tenue au Casino-Théâ-
tre, à 2 heures, la S.-O.-S. comptait 58
mille actions représentées et le J.-B.-L.
42,000 actions.

La constitution définitive de la nouvelle
compagnie Jura-Simp lon a été ratifiée à
une très grande majorité.

MM. Hug ly, contrôleur des finances de
l'Etat , à Berne ; Genton, banquier , ù Ve-
vey, et Renevey, avocat, à Fribourg, ont
été nommés commissaires-vérificateurs
pour 1890, par 82 000 suffrages environ.

La population de la Suisse, qui au 1er
décembre 1888 comptait 2,933,334 âmes,
comprenait 238.313 étrangers. 444,951
Suisses habitaient d'autres cantons que
le leur.

En 1837, la Suisse qui avait 2,190,258
habitants ne comptait que 56,344 étran-
gers au pays.

Dans les cantons de Bâle-Ville, Neu-
châtel et Genève, les citoyens de ces
cantons sont en minorité.

Le Vaterland , de Lucerne, fait remar -
quer que si l'on ne tenait pas compte de
la population étrangère, les cantons de
Zurich et Genève auraient deux repré-
sentants de moins au Conseil national et
ceux de Berne, Bâle , Saint-Gall , Grisons,
Argovie, Tessin et Vaud chacun un.

L influenea en Suisse. — Les cas d'e'w-
fluenea en Suisse deviennent de plus en
plus nombreux ; aussi dans nombre de
localités a-t on sensiblement prolongé la
durée des vacances de Noël.

On télégrap hie au Vaterland que cent
vingt personnes de l'hô pital de Schùp f-
heim (Lucerne) , dont deux infirmières,
sont atteintes de Yinfluenea. Trois poi-
trinaires que cette affection avait égale-
ment atteints sont morts rapidement. Les
patients refusent en général de toucher à
la viande.

A Bâle, on signale aussi p lusieurs dé-
cès, princi palement parmi les personnes
qui souffraient déjà d'affections des
bronches et des poumons.

L'épidémie n'épargne pas los emp loy és
de chemins de fer. Un bon nombre de
ceux de la Compagnie du Gothard , par
exemple, sont en traitement à Bellinzone .
Sur los lignes du Nord-Est , on ne compte
pas moins de quarante t influenzés »
parmi les conducteurs de trains, de sorte
que la Compagnie est obligée de faire
faire leur service par des gardes-freins
et de remp lacer ces derniers par des
emp loy és des transports de marchandi-
ses. Un correspondan t de la Gazette de
Thurgovie écrit à ce journal que les cas
d'influenza sont également nombreux
dans le personnel du Jura-Berne Lucerne,
si nombreux qu 'un haut emp loy é de
cette Compagnie concevant des doutes
sur leur authenticité, déclara qu 'il allait
procéder à une enquête, mais le jour
même la maladie à laquelle il refusait de
croire le clouait dans son lit.

On écrit au Journal de Genève :
« Il ne faut pas s'imaginer que l'épidé-

mie de grippe que nous sommes en train
de subir soit sans' jprécédent à Genève.
U y a juste cent quarante-sept ans, les
choses étaient même beaucoup pires
qu 'aujourd'hui. Voici ce que je lis dans
le journal manuscrit d'un synd c de cette
époque :

« Le 29 décembre (1742), nous ne
« nous sommes trouvés que sept en Pe-
« tit-Conseil (sur vingt-cinq membres),
« tous les autres étant enrhumés. La Vé-
« nérable Compagnie a été aussi fort
« embarrassée pour fournir à tous les
« sermons. >

BERNE . — Les transactions ont été
très actives à la foire de Bienne de jeudi.
Les prix étaient , pour de belles vaches,
400 à 620 fr. ; moyennes, 200 à 350 fr. ;
génisses, 260 à 500 fr . ; bœufs gras, la
paire, 540 à 920,fr . ; moutons , 12 à 32 fr.
veaux, 100 à 200 fr. ; beaux porcs d'en-
grais, la paire, 90 à 185 fr. ; moyens, id.,
55 à 80 fr. ; gorets, id., 28 à 46 fr.; porcs
gras, le kilo, 1 fr. 12 à 1 fr. 20.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la commune se
réunira à l'Hôtel-de-Ville en session ré-
glementaire ce soir à cinq heures. — Or-
dre du jour :

1° Rapport de la Commission sur les
demandes de crédits supplémentaires
pour 1889 ;

2° Rapport de la commission sur le
projet de bud get pour 1890.

CONCEKT DE SYLVESTRE .
La population de notre ville appren-

dra sans doute avec plaisir le projet
qu'ont nos sociétés de chant et de mu-
sique, de remplacer l'usage de chanter
un ou deux chœurs et d'exécuter un
morceau de musique devant l'Hôtel-de-
Ville le 31 décembre à minuit , par un
concert public qui serait donné ce soir-là
au Temple du Bas, à onze heures moins
un quart , et qui se terminerai t avant mi-
nuit.

Dans ce concert se feraient entendre
alternativement: la Musique militaire, la
Fanfare italienne, l'Orp héon et le Froh-
sinn. Il serait terminé par une allocution
de circonstance, prononcée par un de
nos pasteurs et une quête en faveur de la
Crèche serait faite à l'issue du concert.

Nous ne mettons pas en doute que
notre population ne fasse bon accueil à
l'initiative prise par ces sociétés et que le
premier concert de Sy lvestre au Temp le
du Bas ne revête le cachet de sérieux
que comportent le lieu et les circons-
tances.

Ajoutons cependant que ce projet ne
pourra recevoir son exécution que si l'ef-
fectif dos sociétés existantes n'est pas
réduit outre mesure par la maladie ré-
gnante; la population en sera définitive-
ment informée mardi matin.

{Communiqué.)

Cercle libéral. — Les locaux du Cercle
libéral étaient bondés samedi soir des
membres du cercle et de leurs familles
accourus pour prendre part à la soirée
familière qui leur était offerte. Outre
l'arbre de Noël qu 'on avait annoncé et
la distribution d'un modeste cadeau aux
enfants, le programme de la soirée com-
prenait une quantité de productions va-
riées : morceaux d'orchestre, chœurs,
solos divers, déclamations, etc., non com-
pris les discours. Cette fête de famille
s'est passée avec un entrain réjouissant
et tous ceux qui y ont assisté en ont rem-
porté les plus agréables souvenirs.

L 'influenea. — On dit que l'épidémie
de grippe à laquelle Neuchâtel a payé
son tribut dans une grande mesure, tend
à diminuer d'intensité dans notre ville.
Grâce à des soins vigilants, la maladie
conserve pour la grande majorité son
caractère bénin, mais malheureusement
on a cité plusieurs cas où l'influenza
avait engendré des comp lications pulmo-
naires qui ont amené une issue fatale.

L'influenza revêt, paraît-il , trois carac-
tères différents , suivant qu 'elle se porte
sur les voies resp iratoires, sur le système
nerveux ou sur les organes de la diges-
tion. Dans ce dernier cas l'influenzé perd
l'appétit et éprouve en particulier un
profond dégoût pour la v iande. On cite
un de nos princi paux maîtres-bouchers
qui a tué la semaine dernière, par suite
de l'ép idémie, un bœuf de moins que de
coutume. De même, les boulangers et
autres fournisseurs ont remarqué ces
temps ci un ralentissement sensible dans
la marche de leurs affaires.

D'après nos renseignements il ne se-
rait pas exagéré de dire que la moitié au
moins de la population de notre ville a
été atteinte par l'épidémie de grippe.

A propos des cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  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 1890.

Louis Favre, professeur.
Dr Otto Billeter , professeur.
M. Alfred Lambert.
Berset, curé. \
Philippe Matthey. '• . S
Ernest Magnin , hôtel Gibbonr- Lau-

sanne.
Docteur Châtelain.
Mm" Pernod-Reymond.
M. et Mme Albert Nicolas.
M. et M"" Haldenwang.
M. et M™" Henri Hœfli ger-Evard.
M. et Mm" Eugène Humbert.
M. et Mm0 Stock-Villinger.
M. et Mm0 Russ-Snchard.
M. et M°° Charles Pétremand.
M. et Mme L. Strauss.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Anonyme, 1 fr. — Dito, 2 fr. — Total
à ce jour : 267 francs.

La souscription sera close ma 'di 31
courant.

Calendrier pour 1890. — Notre sup-
plément au numéro de ce jour contient un
calendrier de bureau pour l'an prochain ,
avec l'indication des foires du canton et
les observations générales sur le service
des postes.

Nous prions nos abonnés de détacher
ce calendrier pour l'afficher.

CKRGH1QUE MEUOHâTELOSSÊ

Fausse monnaie. — Il circule, en ce
moment, au Locle, des pièces de 2 fr.
fausses; elles sont à l'effi gie de « Um-
berto I, roi d'Italie *, millésime 1881. Ces
pièces, qui sont fondues et par consé-
quent bien imitées, dont le son se rap-
proche sensiblement des pièces vérita-
bles, sont cependant facilement recon-
naissables à une teinte légèrement bleuâ-
tre, au toucher savonneux, en ce que la
circonférence est limée grossièrement et
ne porte aucune inscription en exergue.

Londres, 28 décembre.
Le Times continue à attaquer le major

Serpa Pinto comme ayant pénétré chez
les Makololos , qui sont p lacés sous le
protectorat anglais, comme les ayant at-
taqués et pris deux drapeaux anglais. Il
ajoute :

« S'il est prouvé que Serpa Pinto a
proclamé l'intention de conquérir les ré-
gions jusqu 'au lac Nyassa, l'op inion an-
glaise exigera certainement qu'il soit dé-
savoué. »

Lisbonne, 28 décembre.
Le major Serpa Pinto, arrivé à Mozam-

bique malade , rentrera prochainement
en Europe.

Les hôpitaux de Lisbonne ont reçu
deux mille malades atteint par Yinfluenea .
La reine Amélie et M. de Bàrros Gomes,
ministre des affaires étrangères , sont
parmis les malades.

Madrid , 28 décembre.
La mortalité quotidienne a tri plé par

suite de l'épidémie d'influenza. Il y a
30,000 malades à Barcelone.

Borne, 28 décembre.
Le prince royal partira dans la pre-

mière quinzaine do jan vier ; il voyagera
trois mois en Grèce, en Turquie et dans,
presque tout l'Orient .

Porto, 28 décembre.
L'imp ératrice du Brésil est morte cette

après midi. On suppose qu 'elle a suc-
combé à une maladie de cœur.

Le Havre, 28 décembre.
Le paquebot Château-Yquem a été in-

cendié dans le Port du Havre; il avait
déchargé sa cargaison. Les pertes sont
considérables. Il n'y a eu aucune vic-
time.

Paris, 28 décembre.
L'épidémie d'influenza parait être sta-

tionnaire. Le nombre des inouroations,
hier , a atteint 393. Suivant ie Gaulois^l'autopsie aurait démontré que la maladie
présente tous les caractères d'une fièvre
infectieuse.

0F.RKIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Alfred Perret,
leurs enfants et leurs familles ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur chèi e enfant , .

FtF.RTHE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 5 mois,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 14.

Monsieur et Madame Jérôme Frances-
chini-Huguenin et leurs enfants, les fa-
milles Franceschini et Huguenin ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
fiire en la personne de leur cher enfant,
frère et neveu,

ALBERT-AMÉDÉE,
que Dieu a rappelé à Lui, le 29 décembre ^à l'âge de 5 mois , après une courte mais-
douloureuse maladie.

L'ensevelissement, auque ils _ont' priés,
d'assister, aura lieu mardi 31 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 4.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.
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Monsieur et Madame Gottlieb Bucher-

Stalder et leur enfant ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le-
décès de leur chère sœur, belle-sœur et
tante,
Jviliet BUGHSR ,

ouvrière à la Fabrique u. chapeaux,
survenu samedi 28 décembre, dans sa.
34rae année.

L'enterrement, auquel ils sont prier, .l'as-
sister, aura lieu mardi 31 courant, à.
1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 18.
n_*_a___»H__w_TO_n* _̂_*___Ma'*ra_w«__w__»n»fi_^

Madame Susette Schwab et ses enfants,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux et père,

Monsieur JACOB SCHWA B,
maître carrier,

âgé de 43 ans, survenu le 29 décembre k
la suite d'un accident.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 31 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hauterive.

Messieurs les membres des Sociétés de
tir Les Fusiliers et Les Armes de Guerre-
de la Paroisse de Saint-Biaise, sont priés
d'assister, mardi 31 décembre, à 1 heure,,
au convoi funèbre de leur regretté col-
lègue,

Monsieur Jacob SCHWAB.
__E COMITÉ.

Voir la Supplément.
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