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Du 2. Brouillard sur le lac. Soleil par
moments .

Du 3. Légère couche de nei ge tombée dans
la nuit.
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IMMEUBLES A VENDRE

Petite Propriété à vendre
On offre à vendre, à des conditions

favorables, une petite propriété située
entre Neuchâtel et Serrières, se compo-
sant d'une maison d'habitation de six
chambres et dépendances, plus d'un jar-
din qui aura issue sur la voie du Ré-
gional.

Adresser les offres, par écrit, à l'Etude
Convert, notaire, rue du Musée 7.

VENTE _DE_VIGNE8
Le lundi 8 décembre 1890, dès

7 heures du soir, demoiselles îlla-
thilde et Adrienne Béguin expo-
seront en vente, à la Maison du vil-
lage, à Cormondrêche, les im-
meubles suivants :

Territoire de Corcelles-Cormondrèche.
Article 60. Les Niclaudes, vi gne de

1095 mètres (3,108 ouvriers).
Article 61. Les Niclaudes, vigne de

1447 mètres (4,107 ouvriers).
Article 62. Sur-le-Creux, vigne de

920 mètres (2.612 ouvriers).

Territoire de Colombier.
Article 92. A Ceylard , vigne de

413 mètres (1,171 ouvrier).
Article 93. Sous-le-Villaret, vigne

de 342 mètres (0 971 ouvrier).
S'adresser pour les conditions au no-

taire François Bonhôte, à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES
d'un Fonds de Magasin

à S A I N T - A V R I N

Le mardi î> décembre courant ,
dès 9 heures du matin, il sera vendu , aux
enchères publi ques , A, Saint-Aubin
(près de l'église), les meubles et mar-
chandises ci-dessous :

Un lit , un fauteuil , 3 chaises, une ta-
ble, une vitrine , du savon , des allumettes,
des brosses, du cirage, café, chicorée,
pâtes, balais, savonnettes, chocolat , ci-
gares et tabac ; papeterie, ombrelles , co-
ton, aiguilles , fil , bobines, boutons, cor-
des, etc., etc.

Les mises se payeront comptant.
Donné pour trois publications dans la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Saint-Aubin, le 1" décembre 1890.

Greffe de paix.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

MARRONS de Cusme
ire qualité

k 35 cent. le kilo, par 10 kilos.

Bonnes poires du Valais
à cuire

à 1 Fr. 80 la mesure.

T. BONNOT,
i , ÉVOLE, 1

BEORBE DE TABLE
1" qualité , au magasin PIAGET , au bas
de la rue du Château.

POMPE FAXTLER ayant très peu
servi , à vendre. S'adresser au magasin
H. Gacond , épicier.

A vendre un bon piano, palissandre,
fabrication de Paris. S'adresser pour le
voir Evole 13, 2me étage.

Tons les jours , belles

PAYÉES
Au magasin de comestibles

Charles §EIJ\ET
rue des Epancheurs w* 8

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulevard Montmartre, PARIS
GBANDE GRILLE. — Affections lymphati ques,

Maladies des voies digestives, Engorgementsdu foie et de la rate, Obstructions viscérales.Calculs biliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voies di gestives,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-pétence , Gastralgie, Dyspepsie.
CÉLESTIÎTS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires , Goutte , Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affections des reins , de lavessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte , le Diabète. l'Albuminurie.

ÇXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

¦rTT)T|>17<C et civet de lièvre
A JlAlT lJO à l'emporté, tous les
samedis soirs depuis 6 heures, chez A.
Favarger, rue Pourtalès 1, 2me étage.

PORCS MAIGRES
Dès lundi 8 décembre prochain, le

citoyen François EGLI. à Neu-
châtel, aura à vendre de beaux porcs
maigres de différentes grosseurs. S'adr.
à son domicile, Ecluse 33, ou à ses
écuries aux Parcs 40.

iBUCim : 3, Tenple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

SUREAUX : 3, Temple M. 3
Les annonces reçues avant 4 hetu es

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE DE BOIS
Lundi 8 décembre 1890,1a Commune

de Bôle vendra , par voie d'enchères pu-
bliques et contre argent comptant , les
bois suivants , situés dans ses forêts des
Bois-Devant :

250 stères sap in ,
15 demi-toises mosets ronds ,
5 tas de tuteurs (de 50 pièces

chacun),
1 '/ _ tas grandes perches,

30 tas de branches,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à S '/2 heures du
matin, au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 2 décembre 1890.
Conseil communal.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi
6 décembre, dès les 1 *( __ heure
du soir, les bois suivants, situés dans
les Allées de Colombier :

3 billes de peup lier,
1 » de tilleul ,

15 » de frêne,
50 stères de peup lier,
5 » de frêne,
4 tas de branches,

les herbes des Allées en 6 lots.
Le rendez-vous est au haut de l'Allée

du milieu.
Neuchâtel , le 29 novembre 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNO NCES DE VENTE

D C11D D C en mottes, 1" qualité,
y tU no EL à 1 fr. 30 la lme.

MONT - DORE iwîïïKS:
d.T=8 LIÈVRES FRAIS
à 75 centimes la livre.

T. BONNOT,
1, Evole. 1.

AD BAZAR DE JERDSALEM
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves, psautiers, hymnes du
Croyant, chanta évangéliques, etc.

Bibles et Nouveaux Testaments, trai-
tés et livres de p iété en français et en
allemand.

Grand choix de cartes et photogra-
phies, sujets religieux et fantaisie.

Cartes pour catéchumènes.
Ecriteaux bibliques.
Cadres pour photograp hies.
Tableaux , sujets reli gieux.
Deutsche Gesangbiicher und christ-

liche Zeitschriften.
Dép ôt de thé de la maison des Mis-

sions de Bàle (précédemment dép ôt chez
Mme Gustave de Pury-Perrot).

Bitter ferrugineux au Quinpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre , à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

BASSE-COUR
de M. J.  CARBONNIER . à Wavre.

Volaille grasse à 3 fr. le kilo.
Dépôt: épicerie Dessoulavy.

MM. SCHiTZ 4 SCttlNZ
J± TJ GHA.IV D B .£k. Z .At Et

ont reçu leurs assortiments de f in d' année :
Articles du Japon, porcelaines, laques et bronzes.
Services de table. — Cristaux.
Meubles de fantaisie pour salons: guéridons, j ardinières.
Lampes ct suspensions, riches ct ordinaires.
Galeries ct garnitures de cheminées: garde-feu.
Baromètres anéroïdes et au mercure; thermomètres.
Glaces. — Gravures. — .Encadrements.
«Feux de société. — Grande variété de jouets.
Traîneaux, patins, etc.

I 

Allumettes suisses île Sûreté I
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG 1

(NOUVELLE SOCIÉTÉ) ''

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva- ||
User avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est H
plus bas que celui des produits de l'étranger. H

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en I.
vente : (H. 4214 Z.) 1

en Détail: chez tous les Épiciers et Marchands de tabacs. j

La vente en gros pour toute la Suisse a été confiée à

MM. BCREE & ALBRECHT, à Zurich. i

Pour Commerces de Cuirs et Palpes de Etassures
LA

Tannerie cie JOKI. BECK
METJZINGEN (WURTEMBERG )

recommando toutes les sortes d'empeignes de cuirs des Indes et de veaux,
bruns , noirs, chagrinés et cirés. (H. 74642)

Tous les cuirs ont un tannage reconnu excellent, sont complètement secs et
vendus à des prix très modérés.

POÊLES ISEXTII.GUIBLES |

a c t e  

JUNlUElt «& RI3H M
à fenêtres de mica et à chaleur circulante, avec appreil Wy È

régulateur très sensible, f ' |
e x c e l l e n t  p r o d u i t, |||

en différentes grandeurs et façons j Â j Â

jrTJ ^KLEï fc «& R. XJ 1Ï i
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). B

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu IH
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand Wëè
.sur le (mrquet. Ventilation excellente. 11 est itnposible HB
que les parties extériemes deviennent incandescentes. mM
Grande évapor.̂ tion d eau, donc un air humide et sain Bas
dans los chambres. Propreté excessive, pareeque la fer- BK;
meture est très solide et qu'on enlèvr, la cendre, les _m$

Envoi affranchi. — Emballage gratis. __%SJ_
mW Plus de 30,000 poêles en fonction. ~&@ Kftl

Prix-courants et certificats gratis et affranchis. ?yy
En vente chez: M. A. PERREGAUX, Neuchâtel, magasin de wÊ

machines à coudre , Faubourg de l'Hôpital n° 1. afgj l

msMAxm «mm
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
POUR CATÉCHUMÈNES :

Grand assortiment de manteaux, j aquettes et imperméables.
Robes mérinos, cachemires, fantaisies, depuis 1 fr. 50 le mètre pure laine.
Jerseys, j upons très chauds, garnis, à 3 fr. 90.

i Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres

eaaBÇB no'r de Ceylan , excel-
XPlE lente qualité garantie,
É à ¦__}__ le demi-kilo . . S«50
¦ni BRI mélangé et noir, qualité
1 __*_[_____ introuvable ailleurs, le
É É É è a  demi-kilo. . . . 3«5Q

BB H 11 ES indien , toujours frais, j
X.HE d'un arôme délicieux ,
B Q  _ )_____ le demi-kilo . . 4«50

OLD ENGLÂND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez M. GIukher-Gaberel.
lllliiHIIHI IM aMgmaBBBg—2BBBI

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans tom les genres I Fondée en 183i> p

J±. JOBÏN
Succeess-ar |

Maison dn Grand Hôtel dn Lao S
NEUCHATEL g



MAGASIN I
A LA VILLE DE NEUCHATEL

NEUCHATEL 24, Hue du Temple-Nerf, 24 NEUCHATEL 1

POUM COMMUNIANTS I
Mérinos et cachemires pure laine, fr. 1.10, 1.50 ; qualité fine . fr. 1.90 à 2.90 ¦

» •» » » qualités extra fines . . . .  fr. 2.90 à 5.50 Jm
Nouveautés brochés noirs fr. 1.85, 2.50, 2.90 et 3.85 H

B » et unies, blanches, pure laine fr. 1.95 I
Draps et milaines, largeur 135 cm., à fr. 2.90, 3.25 jusqu'à fr. 14. É

Prix clu gros sur tous nos articles pour œuvres de bienfaisance et fl
Sociétés de couture. jp|

DfiW D I A M n  Pour commençants, à
DUR r l H llU vendre, chez M. Oth
mar von Arx, à Corcelles.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.
433 On offre à vendre, pour petit hôtel

ou pension , un grand potager n'ayant
qu'une année de service : il serait cédé
à bon marché, faute d'emploi. Le bureau
d'avis indiquera.

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums , recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

3TO<B#-H. 3.ÀCMISir
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Rlulhner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.
Le meilleur remède pour la guérison

des crevasses est la pommade dermo-
phile , en vente chez A. Dardel , Seyon 4.

Au même endroit: Pastilles Vigner
contre le rhume et Vin de Syracuse,
meilleur marché et plus agréable que le
malaga.

Savon au soufre & goudron phéuiqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait dispai-aître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
Tous les .ours :

LIÉTRS MiEIlIÊ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles §EIJ\ET

rue des Epancheurs 8.

BARBEY & CIE
Bonneterie de Coton el de Laine
Cailcls, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

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

«È^SS US SMf É
Articles système du D' JJEGER.
Articles en Laine de Forêt.

GIBIER
Lièvres frais . . .  la livre , fr. 0 80
Canards sauvages, la pièce, fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles » » 2 à 2 50
Sarcelles simples . la pièce, fr. 1 30
Bécasses . . . .  » » 3 75
Gross" grive' litorn" » » 0 55
Perdreaux . . . .  » » 2 50

«JkMÉl
Soles la livre, fr. 2 —
Aigrefins . . . .  » » 0 80
Raie > > 1 —

POISSONS d'eau douce
Ombres chevaliers . la livre, fr. 1 75
Brochets . . . .  » > 1 10
Palées du lac . . la pièce, de 60 à 1 —

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

HUITRES
à 7 francs .la caisse de 100, à 1 franc

' la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n" 8.

TA un A vï_f»ïi A Prête au veau'JCUllC V clUllC/ et une génisse
portante , k vendre, à Trembley-sur-
Peseux.

CHEZ

Edouard FA URE, à Cortaillod.
On offre à vendre un traîneau à deux

bancs, un pont de char avec épondes
pour conduire la tourbe. S'adresser à
M. Bernard Ritter, à Saint-Biaise.

YIOHY
Source Guerrier (St-Yorre)

La plus riche, la plus gazeuse et la
meilleure du bassin de Vichy.

Dépôt chez

M. DARDEL,pharm.-droguiste
rue du Seyon, NEUCHA TEL

ENGELURES
18 ans de succès ont démontré la supé-

riorité incontestable des spécifique*
américains sur tous los autres pro-
duits employés pour les engelures.

Seul dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

ATTIfli
Prochainement transfert de mou

magasin à côté de celui que j 'occupe
actuellement. A cette occasion , d'ici au
15 janvier, il sera fait une réduction
notable sur tous les articles pour fu-
meurs, soit pipes, porte-cigares et
porte-cigarettes , étuis à cigares
et cigarettes , cannes, etc.

Au prix de revient : 3000 ci-
gares uns, en boites de 50 pièces,
marchandise de lre qualité.

Occasion unique pour cadeaux.

m^m mmm®
1, Place Purry 1

ène&enoB
d'Huile de foie de Morue

Le flacon : 1 Fr.
Pharmacie BOURGEOIS

CHAPELLERIE
Robert OiVIiCIlV

Rue du Seyon et Grand 'Rue

Est toujours des mieux assor-
tie en chapeaux de soie et feu-
tre, gibus, casquettes d'hiver,
bérets basque, bonnets de cham-
bre et de voyage.

— Prix très modérés. —

ETRENNES POUR NOEL

Glaises ie piano»
construction. Dessins et prix-courant.
(M. 10805 Z.) H. BŒHME

Zurich, Dufourstrasse 157.

Deux pianos PS f̂t
prix très avantageux. S'adresser au bu-
reau du journal. 445

ATTENTION !
MAGASIN

GOTilHEIE-TeiLEfflE
J.-MARTIN SIGRiST

19, Rne de l'Hôpital, 19

Reçu un immense choix de Gilets
de chasse dits Spencers, de toutes
grandeurs, depuis 7 fr. jusqu'à
30 francs.

Magnifique assortiment de mérinos et
cachemires noirs , cotonnes, flanelles ,
molletons, cretonnes meubles, toiles
cirées, etc., à des prix avantageux.

Velours qualité extra , largeur 60 cen-
timètres, à fr. 2 le mètre.

Crin animal et végétal , Laine, Plumes
et Duvets.

A vendre une banque de magasin me-
surant 2ra,30 do long sur 90 cm., de haut
et de large. S'adresser au bureau du
journal. 455

A VENDRE
une grande partie vin blanc (feder-
weiss) de Hongrie, lr° qualité, à
30 fr., franco station. Adresser les of-
fres sous les initiales O. 7731 F., à Orell
FUssIi , annonces , Zurich. (O.P.7731)

U« OUUO «u

9 M A G A S I N  9

l BORËL -HLNZIKER
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville
0— . —0
Bijouterie Orfèvrerie

I RÉPARATIONS fi

%« BOIITWS
Articles J£GER— Mercerie , etc.

o— —-o
Atelier de Tricotage

A L.A. MACHINE

6— —é
VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & C

à COTJVET

A Représentation et Apprentissage.

00 OQOO OO

COULISSES DU COULLERYSIffE
2m" édition.

Prix des 3 fascicules : 30 centimes:

Librairie veuve Guyot, Neuchâtel."LIQUIDATION"
Mercerie , Bonneterie , Lingerie

Mme Ulysse NICOLET
Faubourg de l'Hôpital ii ° 1

Liquidation , jusqu 'au 31 décembre, de
tous les articles en magasin. — Encore
quelques couronnes mortuaires.

A vendre une grande banque, un
comptoir , différents objets servant à l'éta-
lage : porte-robes, porte-corsets , etc.

A vendre un petit potager. S'adresser
chez M. Dubois, Auvernier.

CHATAIGNES
5 kg., 1 fr . 75, 10 kg., fr. 3, franco
contre remboursement, 100 kg., à fr. 15,
gare Lugano.

U. WURMLY. Lugano.

Chapellerie-Fourrures
Léon G- _F=8. A. DF1

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

Très grand choix de Manchons, Boas,
Cols, Bonnets et Gants fourrés.

Assortiment complet de Chapeaux
feutre et soie, G-ibus, Bonnets et Cas-
quettes en tous genres.

—- Prix très modérés. —

VPT nPTPPUP bicycle, en bon état,
V JjliUUir JJUJJ , pour ga,.ç0n de 12 ans
environ . S'adresser rue du Bassin 2.~ 

PIANO TVENDRE
"

en très bon état , pour 500 francs, valeur
800 fr. — Au môme endroit , chambres à
louer. On donne aussi la pension.

M- MEYER , M ARIN .

Un beau chien
de grande taille et bon pour la garde, est
à vendre. S'adresser à Maurice Humbert ,
Chez-le-Bart.

Bonne occasion ponr étrennes
Belle bicyclette pour jeunes gens

de 8 à 14 ans. S'adresser à M. Paul
Gétaz , Place Purry 3.

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIN, Peseux

Toujours de la bonne charcuterie
garantie pure viande de porc.

Porcs maigres et Porcs gras
Henri HUGUENIN sera à la gare

d'Auvernier, dimanche et luhdi , jusqu 'à
midi, avec un convoi de beaux porcs
maigres.

Le mùme se trouvera lundi à l'Ecluse
avec un choix de porcs gras.

Le dépuratif du sang: le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et-2 .50.

"\7"éritett>le

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

M A L A G A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PANIER
Rue du Seyon

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, à 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMA NN.
TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

A LA MÉNA GÈRE
2, Rue Saint-Maurice , 2

Cire et encaustique pour parquets.
Paille de fer.

Décrottoirs.
Grand choix de soufflets et

balais d'âtre.
Se recommande,

A. KEEBS.

467 A vendre un excellent piano
palissandre, peu usagé, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau de la
feuille.
——MjWM» ^a—1̂ ^—— Mgggmâ ^̂ ———

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logement d'une cham-

bre, cuisine avec eau, et galetas. S'adres.
Chavannes 10.

A louer, pour le 24 juin 1891, un
appartement au 1er étage rue Purry n° 6,
composé de 4 chambres, dont une avec
balcon, et dépendances.

S'adresser en l'Etude Convert , notaire ,
rue du Musée 7.

A l  Ail £k 1* *̂ s ma
'n,erjant , à des

1UU.C1 personnes tranquilles, un
logement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et jardin , à Trembley-sur-Peseux.

A louer , de suite , un logement de trois
chambres. S'adresser à Mmo Jacot-Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

A louer, pour Noël , UU petit logement
de deux chambres. S'adresser Ecluse 29,
au ler étage.

A louer , pour Noël , uu logement remis
à neuf, de 4 chambres , cuisine avec eau
et dépendances, pour le prix de 34 fr.
par mois. S'adresser à James Brun ,
Tertre 18.

Deux logements sont à louer pour Noël
ou pour le 1er janvier. Port-Roulant 10.

Pour Noël, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Route de la Côte
n° 5, ler étage, chez M. Rosalaz.

Pour 225 francs , à remettre, pour six
mois, un grand logement de quatre
chambres et dépendances, Epancheurs 7,
au second. S'adresser au magasin A.
Dolleyres.

A louer, pour Noël ou plus tôt , un bel
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec un grand balcon , bien exposé au
soleil , avec vue sur le lac et les Al pes.
S'adres. en l'Etude de M. Juvet , notaire.

A remettre, à Genève, pour cause de
départ , dans de bonnes conditions, un
jol i appartement meublé, de 4 pièces, en
face l'Ecole de chimie. Conviendrait bien
pour une pension d'étudiants. S'adresser
à Mlle Dick, Chemin Ecole de chimie 2,
Genève.

LOGEMENT
entièrement remis à neuf , composé de
quatre chambres et dépendances , situé
au centre de la ville et au soleil levant.

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

£$9?" Un jeune homme parlant et
écrivant les deux langues , connaissant
tous les travaux de bureau , cherche un
emploi en ville ou dans les environs,
pour le 1" janv ier prochain. Prétentions
modestes ; excellents certificats à dispo-
sition . Ecrire au bureau de la Feuille
d'avis sous les initiales A. G. 471.

Un jeune homme de toute moralité,
ayant suivi les classes secondaires, cher-
che une place soit comme garçon de
magasin ou dans un comptoir; il pour-
rait aider aux écritures. S'adresser chez
M™ 6 Berger , rue du Môle 4, 3'°° étage.

470 On demande de suite, à Fleu-
rier, un bon ouvrier relieur. Le
bureau du journal indiquera .

Demandes de places, pour de suite ou
plus tard , pour : teneurs de livres, ma-
gasiniers , portiers , charretiers , garçons
d'écurie, bouchers, ouvriers boulangers,
vachers pour grand et petit nombre de
bétail , valets de campagne , domestiques
(filles) de tous genres, pour hôtels et mai-
sons particulières. (H. 14296 Y.)

Une fille honnête, âgée de 17 ans, ayant
fréquenté l'école secondaire, cherche,
pour le 15 janvier , une bonne place dans
une maison particulière. Un jeune
homme, capable, désire se placer pour le
printemps prochain, chez un entrepre-
neu r, de préférence à Fribourg.

Places de tous les genres sont deman-
dées et procurées par

Fritz STALDER, Signau.

Une institutrice Anglaise, fille d'un
pasteur, après avoir été trois ans, très
appréciée dans une famille allemande, et
pouvant enseigner , outre sa langue
maternelle, l'allemand , la peinture et la
musique, désirerai t se placer dans une
famille française, ou dans un pensionnat
de la Suisse romande. On est prié de
s'adresser à M. le pasteur Wittnauer ,
qui donnera tous les renseignements
désirables.

Manufacture de Chapeaux de paille
H.-A. THIÉBAUD, Boudry .

On demande des ouvri ères garnis-
seuses.

UN NEGOCIANT
marié, exempt sons peu du ser-
vice militaire, sachant correcte-
ment les deux langues et ayant
servi depuis vingt ans dans le
commerce de fers, ferronnerie
et houilles, cherche pour le
printemps engagement. Pour
l'adresse, s'informer au bureau
de cette feuille . 440

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la
ville demande un apprenti ayant
une bonne éducation. Adresser les
offres case postale n° 12.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
Une canne, avec poignée en corne

de cerf et anneau argent avec initiales , a
été oubliée dans un magasin de la ville.
La rapporter , contre récompense, au
Bazar de Jérusalem.

AVIS DIVERS

Enseignement de musique théorique
et pratique. Solfège spécial pour enfants.

M1" ULRICH
chez M. Messerly-Jacot , Côte 12.

ITIin HTI _n n Guérison radicale.
NI.  K 1 l ll'V BandaS63 perfection-
nai  II I l  Fil\ D^8- Traitement facile.
l lLlllUUU à suivre. Maison HEL-
VIG , brevetée, 2 médailles d'or, à Blâ-
mont (Meurthe et Moselle). (11.8623 X.)

Ne pouvant aller en Suisse, vu les for-
malités qu 'il y a à remp lir pour chaque
canton , M. HELVIG fera l'application à
Pontarlier, Hôlel de Paris, dimanche
et lundi 21 et 22 décembre.

VANNERIE
Le dépôt des objets de vannerie con-

fectionnés à l'Asile des Aveugles de Lau-
sanne est transféré rue St-Maurice
n° 11, Neuchâtel, au magasin O.
Prêtre.

^̂ .F»I=» __B_:II-.
Au moment où notre collecteur va se

présenter aux habitants de Neuchâtel , le
Comité de la Société pour le traitement
des maladies contagieuses vient recom-
mander instamment à la générosité du
public l'hô pital de Chantemerle. Nous
avons dû cette année acquérir un appa-
rei l de désinfection perfectionné, dont le
coût (environ 8,000 francs) a largement
mis notre caisse à contribution ; or , cet
appareil est d'une utilité toute sp éciale
pour Neuchâtel , puisqu 'il est au service
des particuliers. Nous n'avons pas besoin
d'ailleurs d'insister sur le but de cet hô-
pital , qui rend des services signalés à
notre ressort communal, en particulier
en permettant d'y isoler les cas de va-
riole (petite vérole) .

Neuchâtel , le 4 décembre 1890.
LE COMITé.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1" décembre 1890 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Le désert à Paris.— M. Francis Thomas:
Giuseppe Verdi. — M. Paul Bourget :
Un Saint (deuxième partie). — M. Léon
Séché : Un. roman janséniste, d'après les
papiers inédits de la famille de Barante.
— Dr Gustave Simon : La découverte du
Dr Koch. — M. Henry Fouquier : Chro-
nique. — M. Louis Sincère : Revue
financière.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & C% Neuchâtel

Péruvienne, excellente qualité,
double largeur, à 1 Fr. ©5 le mètre
(6S cts. la demi-aune), franco à domicile
en tout métrage, par JELMOM et C,
Zurich.

P.-S. — Echantillons de nos grands
assortiments d'étoffes d'hiver, franco par
retour. — Gravures coloriées gratis.

"Un teint frais
des lèvres roses, un bon appétit, tels sont
les résultats que l'on obtient depuis seizu
ans avec la cure du véritable Coagnac fer-
rugineux Golliez. 7 diplômes d'honneur et
12 médailles or et argent lui ont été dé-
cernés. Le seul primé à Paris 1889.

Ses milliers de brillantes cures au-
torisent à le recommander en toute
confiance. (H. 24 X.)

Refusez les contrefaçons dont l'effet est
inconnu et demandez dans les pharmacies
et bonnes drogueries le Cognac Golliez à
la marque des deux palmiers, en flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. — Vente en gros :
pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Eaux de-vie. — On a vendu des eaux-
de-vie de marc nouvelles dans le canton
de Genève aux prix de 140 et 150 francs
l'hectolitre.

Lait et fromage. — Les marchés de
lait se sont conclus très tard cette année
dans la Suisse centrale et à des prix lé-
gèrement en hausse. A Malters (Lucerne)
deux grosses fromageries ont vendu à
13 fr. 20 et 13 fr. 25 les 100 kil . pour la
saison d'hiver 'et à 1-1 fr . 20 pour celle
d'été. La fromagerie d'Udligenschweil a
vendu 13 fr. le lait d'hiver et 13 fr. 80
celui d'été. A Kilssnacht (Schwytz), un
marché a été conclu k 13 fr . 50 et 14 fr.

Les fromages d'Emmenthal se vendent
actuellement de 85 à 90 fr. les 50 kilog.

Foires. — La foire d'Ollon du 21 no-
vembre a été bien fréquentée ; le jeune
bétail et les vaches portantes d'un âge
peu avancé , ont été payées d des prix
élevés. Les chevaux se sont vendus 510
et 600 fr. pièce ; les porcs à hiverner se
payaient 35 et 40 fr. la paire; les moyens
65 fr. et les gros 55 et 65 fr. pièce. Le
prix des porcs gras a été de 55 et 60 cent,
le demi kilog.

A Vevey, le 25 novembre, on a compté
sur le champ de foire : 4 bœufs, vendus
de 450 à 500 fr. ; 50 vaches, de 400 à
450 fr.; 500 petits porcs de 80 à 130 fr .
la paire; 40 porcs gras de 1 fr. 10 à
1 fr. 14 le kilog.

La foire de Nyon du 27 novembre n'a
pas été très animée; les prix ont continué
à y être tenus très hauts, surtout pour les
bonnes vaches.

A la dernière foire d'EchalIens, on a
compté environ 500 vaches et génisses
vendues de 450 à 600 fr.; 120 bœufs de
500 à 700 fr. ; 15 chevaux de 200 à 500
francs ; 550 porcs, les gros de 135 à 140
francs ; les moyens de 70 à 75 fr. : les
petits de 40 â 45 fr. la paire; 15 chèvres
de 25 à 28 fr .; 200 moutons de 20 à 30
francs pièce.

{Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

ta, ==
LOGEMENT

•de deux chambres, cuisine , mansarde et
bûcher , situé au 2°" étage et Place Purry.

S'adresser à J. - Albert Ducommun ,
Trésor 9, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1891, rue du
Seyon n" 17, un appartement de quatre
pièces, avec balcon et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Junier, notaire.

461 Un monsieur Irauquille demande
à sous-louer la moitié de son logement à
un petit ménage propre , rangé et sans
enfants. Conditions avantageuses. S'adr.
au bureau de ce journal.

A louer, pour le 24 juin 1891, un ap-
partement au 1er étage, rue Purry 6,
composé de 4 chambres, dont une avec
balcou , ainsi que des dépendances né-
cessaires.

S'adresser à l'Etude Convert , notaire,
rue du Musée 7.

A louer, pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2m" étage, un appartement exposé au
soleil, composé de quatre chambres,
¦cuisine avec eau , bûcher et cave. S'adr.
au Département des Finances, au Châ-
teau. 

A louer, pour Noël 1890, Ecluse 24,
au rez de-chaussée, un logement de trois
¦chambres, cabinet , cuisine, bûcher , cave
et eau. Prix fr. 500. S'adresser au Dépar-
tement des Finances, au Château.

CHAMBRES A LOUER

A louer desuite, pour un monsieur, une
jol ie chambre bien meublée. S'adresser
Terreaux 5, 2m* étage.

465 Belle chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur. S'adresser au
bureau de la feuille.

Pour un monsieur de bureau, belle
chambre au soleil. Prix 15 fr. par mois.
Route de la gare 2, entrée par le jardin.

Belle chambre meublée, rue J.-J. Lal-
lemand 1, 3me étage, à droite.

Une belle grande chambre meublée à
louer, pour un ou deux messieurs. S'adr.
chez Mme Staub, rue de la Treille n° 7.

460 A louer ,ensemble ou séparément,
deux jolies chambres, non meublées, in-
dépendantes, se chauffant. Vue très éten-
due. S'adresser au bureau de la feuille.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs, à louer, aux Parcs, mai-
son Borel-Huguenin. S'adresser au rez-
de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

ÉCURIE
à louer au centre de la ville.

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

438 On cherche en ville, pour la
St-Jean, un appartement de deux ou trois
chambres, pour deux personnes tran-
quilles. Le bureau de ce journal donnera
l'adresse.

On demande à louer, pour le 24 juin
1891, un appartement de 4 à 5 chambres,
avec dégagement, au-dessus de la ville.
Adresser les offres par écrit , au bureau
de la Feuille d'Avis, sous les initiales
B. J. 454.

OFFRES DE SERVICES

VOLON TAIR E deu,r&fl_,e
lemande, sachant passablement le fran-
çais, désirerait se placer dans une bonne
famille comme aide dans le ménage ou
chez une tailleuse; elle devrait fttre nour-
rie et logée. S'adresser chez Mme Thi-
baudier, rue de la Treille 7.

Uue jeune fille désire se p lacer tout
de suite comme bonne ou pour s'aider au
ménage. Petit Pontarlier n* 4, 3rae étage.

Une cuisinière, âgée de 30 ans , cherche
à se placer tout de suite ou dès le Nouvel-
An comme ménagère, chez un monsieur
ou une dame. S'adresser à Mmo Piel ,
Vieux Châtel 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour Noël , une fille sa-
chant bien cuire et diri ger un ménage
soigné. S'adresser Côte 2. — A la même
adresse, on pourrait recommander une
volontaire de la Suisse allemande , intel-
ligente et active.

464 On demande une domestique
active, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Gages
25 francs par mois. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Sous les auspices de l'Union chrétienne

LUNDI 8 DÉCEMBRE I 8ÏH»
à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU RAS

LES DEUX PARTIS
ou la jeune France chrétienne

CONFÉRENCE

SDR LA MISSIOB MAC ALL
PAR

M. A. DE ROUGEMONT, de Paris.

CORMONDRÊCHE
Le soussigné avise le public de Cor-

mondrêche et des environs qu 'il a remis
sa boulangerie à M. Charles Mairet, bou-
langer - pâtissier ; il le recommande à
toutes ses prati ques et au public en
général.

Jacob GERSTER.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'an-
nonce au public de Cormondrêche et des
environs que j 'ai repris la boulangerie de
M. Jacob Gerster, à Cormondrêche. Je
me recommande pour tout ce qui con-
cerne mon métier de boulanger-pâtissier ;
je ferai mon possible pour contenter
toutes les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

Charles MAIRÉ T,
boulanger-pâtissier.

On cherche encore quelques

PENSIONNAIRES .
sérieux. S'adr. Ecluse 13, au 1". Même
adresse, une chambre à louer.

ItlM. les actionnaires de la
Société de la Grande Brasserie,
de iVeucliâtel . sont informés que le
coupon n° 1 des actions nouvelles est
payable dès ce jour , en Fr. 10, au siège
de la Société et chez MM. Berthoud & C",
banquiers, en ville.

Alex. ARKD, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue k partir du 16 octobre. Pour les
inscriptions, s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1" étage.

Mil «PMI
DE NEUCHATEL

Pour diminuer l'en-
combrement qui se pro-
duit à nos guichets à la
fin de l'année, nous in-
vitons nos déposants à
venir retirer , dès le
2 décembre prochain, les
sommes de leurs livrets
excédant fr. 3000.

Ces sommes seront
payées avec intérêt jus-
qu'au 31 décembre.

Le directeur.

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

L'exposition d'automne sera ouverte
dès lundi 1er au lundi 8 décembre, cha-
que jo ur de 10 heures à midi et de 1 à
à 5 heures du soir, Avenue du Crêt
n° 20, maison de l'imprimerie
Attinger. — Prix d'entrée : 20 Cent.

$Nf On demande du travail , en
journée ou à la maison, pour la confec-
tion de vêtements de dames , hommes et
enfants ; raccommodages de dentelles ,
fines reprises, ainsi que de la lingerie et
tout ce qui concerne la fourrure. S'adr.
à M"° Brossin, Terreaux 7, 1" étage, à
gauche.

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter, en

premier rang d'hypothèque,
une somme de fr. 35,000 garan-
tie par des immeubles situés en
ville, d'une valeur de fr. 60,000
et d'un rapport certain de 9 °/0.

Adresser les offres , par écrit,
à l'étude Convert, notaire, rue
du Musée 7.

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
(Salle du rez-de-chaussée)

EXPOSITION
de quelques ouvrages de

EUGÈNE BURIVMD
Ouverte jusqu'au vendredi 19 décembre,

chaque jour de 10 h. du matin à 4 h.
du soir.

Prix d'entrée : 50 cent. — 20 cent, pour
les écoles.

Un monsieur désire donner des leçons
d'anglais à domicile. Prix modéré. S'adr.
rue de la Place d'Armes 3, rez-de-
chaussée.

ÉTAT - CIVIU)_EJEUCBATEL
Promesse de mariage.

Louis-Edouird Dubois, terrassier, de
Buttes, et Anna Stoll née Stucki, journa -
lière, de Hauterive ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
30 novembre. Jules - Albert, à Jules-

Adolphe Zimmermann, bûcheron, et à
Virginie-Fanny née Dessaules.

1" décembre. Rosalie, à Johann Brûl-
hard , domestique, et à Elisabeth -Rosa
née Brùnisholz.

2. Rosa - Marguerite, à Jacob S tram,
charretier, et à Elise née Kônig.

3. Charles - Arthur, à Charles - Arthur
Tripet, domestique de magasin, et à Louise-
Cécile née Clemmer.

4. Marie-Louise, à Louis-Auguste Lind-
horst, employé .architecte, et à Marie née
Weissmùller.

4. Lina - Bertha, à Ernest - Friedrich
Kleiber, homme d'équipe, et à Anna-Maria
née Otter.

4. Joséphine, à Ciro Terzi, manœuvre,
et à Giuditta née Masoni.

Décès.
1" décembre. Pierre, fils de Pierre

Paviet-Germanoz et de Louise née JEger-
ter, né le 28 juin 1886.

1e'. Charlotte-Françoise née Lavit, veuve
de Ami-Elie-Louis Gros, Genevoise, née le
11 juin 1832.

3. Johannes Enzen, couvreur, époux de
Elisabeth née Brosi, Bernois, né le 21 no-
vembre 1844.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 3 décembre 1890

Prix fait Demandi Offart

Banque Commerciale . . 600 597, 50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchâtelois — 597, 50 —
La Neuchâteloise . . . . — — 415
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — ISO —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560 -
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi.. S '/_ % _ 440 ' —
Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — 100 —

» » 4 V, •/„ — 101
Banque Cantonale S </, °/_ _ — 98
Com. de Neuchâtel 4 '/,°/„ — lot —

» » 4 °/„ . — 100 —
» » »'/.%, 96,50 96 —

Loclo-Ch.-de-Fonds4% — 100 —
* '/.% — "«.SO -

Locle S »/, % — 9* —
Lots municipaux 1 euchât. — 20 —
Ciment de St-Sulpice 5 •/_ — 100 —
Grande Krasserie 4 </, •/„ . — — 100
Papeterie de Serrières 4 °/o — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 °/0 — — 500
Soc. technique s'500 fr. S % — — 470

> » s 275 fr. J % — — 200
Crédit foncier 4 '/t % • • — — —Tauxd' esc.Banq.Cantonale 5 °'„ — —» • Bq"Cammercia '» 5 °/0 — —
Marché de Neuchâtel , 4 décembre 1890

Ue Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
Raves » 70
Pommes . . . .  » 1 50 2 —
Poires » 2 50 3 —
Noix 4 — 4 50
Foin vieux . . .  le quintal , 3 — 3 25
Paille • 3 25 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50 70
Carottes . . . . les 20 lit., 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 10
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20 1 30
Miel le demi-kilo, 1 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 1 20

• mi-gras, • 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, • 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 90

Foyard . . . . le stère, 13 —
Sapin » 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —
a< l̂a aa ; m̂magmmamgggmawmam

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Monsieur el Madame James
Cortaillod , à Auvernier, remer-
cient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans la cruelle épreuve
qui vient de les frapper.

__.- __________! _______ESGB1_________IB________________________________________________



NOUVELLES SUISSES

La contrebande de l'alcool. — M. Boé-
chat, député du Grand Conseil de Berne,
a interpellé le Conseil d'Etat au sujet de
la contrebande de l'alcool à la frontière.
D'après l'interpellant , on a passé en six
mois plus de 20,000 litres d'alcool en
contrebande, de sorte qu'à la frontière on
boit de l'eau-de-vie à 50 centimes le
litre.

Les contrebandiers de là-bas sont très
malins; ils profitent de la singularité d'u-
ne triple frontière pour faire leur petit
commerce à la barbe des douaniers.
Quand les Français les poursuivent, ils
font un pas et les voilà en Alsace ; quand
ils aperçoivent l'uniforme d'un Grenz-
wiichter, ils font un autre pas et les voilà
en France, et, à force de passer d'Alsace
en France et de France en Alsace, ils
arrivent en Suisse. M. Boéchat a deman-
dé que le gouvernement intervienne au-
près du Conseil fédéral pour obtenir une
meilleure surveillance de la frontière.

Répondant à l'interpellant , M. Stock-
mar , directeur de police, a dit que le
nouveau tarif des péages ne contribuera
pas à supprimer la contrebande et les
contrebandiers, les droits élevés étant
comme une prime offerte à cette indus-
trie interlope. Il a ajouté que le Conseil
fédéral s'était déjà occupé des abus signa-
lés, et que dans le district de Porrentruy
seulement , le nombre des gardiens de la
frontière a été porté de 35 à 56.

BERNE . — Il manque une somme de
240,000 francs pour achever les travaux
de restauration de la cathédrale de Berne.
Pour se procurer cet argent, le comité de
restauration organise une loterie; il met-
tra en vente 720,000 billets à un franc ;
la moitié de cette somme sera consacrée
aux lots. Le premier lot est de 50,000 fr. ;
il y en a cinq de 2000 francs, cinq de
1000 fr. ; etc. ; le lot le plus bas est de 10
francs (il y en a 2000).

BERNE . — Un crime horrible a été
commis le lel décembre à Porrentruy.
Un jeune homme de 22 ans, nommé
Doyon, remonteur dans une des fabri-
ques de cette localité, a attiré chez lui
un jeune Glaronnais , de 18 ans, garçon
de recettes chez M. Choffat, banquier , et
il l'a étranglé au moyen d'une cordelette.
II paraîtrait que Doyon proposai t à la
malheureuse victime l'achat d'une mon-
tre pour l'attirer chez lui . C'est le pariltre
de Doyon, en parfait honnête homme,
qui aurait dénoncé le crime à la police.
II y a quelque temps, Doyon s'était en-
gagé pour le Tonkin ; sa mère l'avait dé-
gagé à Belfort.

Il est facile dès lors de comprendre le
mobile do ce crime atroce. Il fallait de
l'argent à Doyon pour partir ; il est de-
venu un bas assassin pour arriver à ses
lins, et a plougé une honorable famille
dans le deuil et la douleur.

Jeudi 27 novembre a eu lieu à Lau-
sanne l'assemblée générale annuelle de
['Association suisse conlre la littérature
immorale.

Le rapport du président, M. Nœff , très
comp let et très intéressant, a rendu
compte des travaux de l'année. L'Asso-
ciation se compose actuellement de six
sections : Berne, Bàle, Zurich , Vaud ,
Neuchâtel et Genève. L'assemblée a ap-
pris aveo plaisir la formation d'une nou-
velle branche en Argovie.

Les rapports de sections ont été com-
muniqués par MM. Burckardt (Bàle),
Jaccard (Zurich), Dr Beck (Berne) , Nsetï
(Vaud), Eugène Courvoisier (Neuchâtel),
Murisier et Kaufmann (Genève). Il ré-
sulte de ces comptes rendus que l'opi-
nion publi que se déclare toujours plus
favorable à la lutte entreprise contre la
littérature malsaine; les modes d'action
usités par l'Association : la persuasion
d'une part et la répression de l'autre, ont
produit de bons résultats. Les gouverne-
ments cantonaux ont montré toujours
plus de sympathie à la cause. Il en est de
même de l'autorité fédérale, ainsi que
cela ressort de l'audience que M. Ru-
chonnet, président de la Confédération , a
accordée à M. Eugène de Budé, délégué
de l'Association, le 24 septembre der-
nier. D'autre part , le nombre des con-
traventions prononcées en Suisse contre
la vente de livres immoraux est toujours
plus grand , ce qui témoigne de l'appli-
cation de la loi.

M. Eugène de Budé a ensuite entre-
tenu l'assemblée de l'opportunité qu 'il y
aurait à organiser un congrès internatio-
nal où serait débattu e, entre spécialistes
de tous pays, la question de la littérature
immorale. Il a été décidé d'adop ter le
projet en principe et d'en renvoyer l'é-
tude détaillée à une commission qui rap-
portera au comité central , dans sa séance
d'hiver. En résumé, étant donnée la diffi-
culté de l'œuvre essentiellement délicate
que poursuit l 'Association suisse contre
la littérature immorale, on peut dire que
les résultats qu'elle a obtenus jusqu 'à ee
jou r sont de nature à l'encourager dans
la campagne qu'elle a entreprise et à lui
gagner la sympathie de tous ceux qui
ont à cœur la moralité de notre pays.

Le comité central , élu pour deux ans,
a été ainsi composé : MM. Nseff , prési-
dent ; Eugène Courvoisier , vice-prési-
dent ; de Charrière, secrétaire ; Frank
Lombard, trésorier. Dr Bock, H. Muri-
sier, E. de Budé, J. Cuénoud , Doret.

CHRONIQUE KEU&HATELOlSg

Le département de l'Instruction pu-
blique adresse la circulaire suivante aux
membres du corps enseignant primaire :

Nous avons l'honneur de porter à vo-
tre connaissance les décisions prises par
le département concernant une nouvelle
organisation des conférences de district,
conférences prévues à l'article 91 de la
loi sur l'enseignement primaire du 27
avril 1889 et au chapitre XIV du règle-
ment général pour les écoles primaires.

Sur les 4 conférences de district pré-
vues par la loi , il y aura jusqu 'à nouvel
avis deux conférences officielles obliga-
toires pour tout le personnel enseignant
(.art. 87), les deux autres étant réservées
pour les affaires de la Société pédagogi-
que cantonale.

Ces conférences seront présidées par
le chef du Département ou à son défaut
par l'inspecteur de la circonscription .
Les membres présents comp léteront le
bureau conformément à l'article 88 du
règlement général et désigneront un rap-
porteur pour chacune des questions sou-
mises à leur étude en vue des conféren-
ces générales.

Les instituteurs et les institutrices pré-
senteront à tour de rôle dans chaque
conférence, sur l'invitation faite en temps
voulu par le département , soit des rap-
ports écrits sur les questions susmen-
tionnées, soit d'autres travaux pédago-
giques.

Les rapporteurs devront remettre leur
travail au département de l'instruction
publique deux mois après la dernière
conférence de district.

Pour les conférences de 1891, le dé-
partement, de concert avec le comité
central de la Société pédagogique, a
choisi les deux questions suivantes :

I. Les exercices physiques à l'école pri -
maire ; leur organisation , leur part dans
le programme, leur place dans l'horaire et
la mesure de leur influence dans l'éduca-
tion généra le de l'enfant.

I I .  Les punitions ct les récompenses à
l'école primaire ; leurs effets sur le carac-
tère de l'enfant. Le rôle et la responsabi-
lité de l 'école dans l 'éducation populaire.

Les prochaines conférences de district
sont fixées comme suit :

Pour le district de Neuchâtel , le same-
di 24 janvier 1891, à Neuchâtel.

Pour le district du Val-de-Ruz , le sa-
medi 24 janvier 1891, à Cernier .

Pour le district de Boudry , le jeudi 29
jan vier 1891, n Boudry.

Pour le district du Locle, le jeudi 29
jan vier 1891, au Locle.

Pour le district du Val-de-Travers, le
samedi 31 janvie r 1891, à Môtiers.

Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, le samedi 31 janv ier 1891, à la
Chaux-de-Fonds.

Des convocations individuelles seront
adressées ultérieuremeut à chacun des
membres du corps enseignant .

Contrôle fédéra l de La Chaux-de-Fonds.
— Poinçonnements effectués en novem-
bre 1890 : 32,297 boîtes or. 3692 boîtes
argent. Anneaux or et argent 2300. —
Total : 38,289.

Horlogerie. — Les fabriques d'ébau-
ches syndiquées suisses et françaises
réunies en assemblée extraordinaire à
Moutier , à l'effet de se prononcer sur le
maintien ou la dissolution du syndicat,
ont voté à une grande majorité le main-
tien de cette institution. Et aiin de la
consolider et lui donner plus de cohésion,
les dites fabriques ont adopté plusieurs
mesures qui seront de nature à faciliter
l'entrée des fabriques dissidentes dans le
syndicat. ,

«CUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis
Un rapport de M. Windom , secrétaire

du Trésor au Congrès , signale les incon-
vénients des excédents bud gétaires ex-
cessifs et reconnaît qu'il pourra it deve-
nir nécessaire de modifier la loi Mac
Kinley, mais il en demande l'essai loyal
au préalable. Il recommande l'adoption
de la loi sur l'argent. Le rapport exprime
l'avis que le système métrique devra de-
venir obligatoire en 1895 dans le service
des douanes. Il annonce un projet inter-
disant l'immigration de gens indignes
d'être naturalisés.

CHRONIQUE DE L'ÊTRANSER

— Le collège français, fondé en 1690
à Berlin pour les réfugiés huguenots , a
célébré mercredi sa grande fête jubilaire.
L'empereur y assistait. On a joué devant
lui la pièce de M. F. Coppée, le Luthier
de Crémone. On sait qu'encore aujour-
d'hui le français est emp loy é dans le
collège pour toutes les leçons données
dans les classes supérieures. Feu M.
Charles de la Harpe a été longtemps
professeur dans cette institution.

— Une terrible tempête a désolé le
Bord d'Osoten, en Norvège. D'après une
dépêche de Christiana, cent à cent cin-
quante personnes ont péri. Cinquante
embarcations ont été jetées sur les côtes
et presque tous les filets des pêcheurs
sont perdus. Le dommage en embarca-
tions, chargements, poissons et filets est
estimé à un million de francs. Cinq va-
peurs ont été avariés.

— La construction du chemin de fer
transsibérien commencera au mois d'a-
vril.

— La viticulture s'étend rap idement
dans les gouvernements du midi de la
Russie. Il est à remarquer que 85 0/0 du
vin russe produit est exporté à l'étran-
ger.

Le Conseil général de la Commune
se réunira à l'Hôtel-de-Ville , en session
extraordinaire, le lundi 8 décembre 1890,
à 4 heures du soir. — Ordre du jour :
Rapport de la Commission du bud get.

Mme de Staël. — M. Carrara a terminé
mercredi sa série de quatre conférences
sur Mme de Staël.

Cette dernière causerie nous a encore
plus vivement intéressé que d'autres , car
elle a été consacrée plus spécialement à
suivre l'auteur de Corinne dans les diffé-
rents séjours qu'elle a faits au pays ro-
mand , à Coppet , Genève ou Neuchâtel.
Mme de Staël doit , en effet, être men-
tionnée dans l'histoire littéraire de nos
trois cantons de la Suisse française: ce
qui nous concerne plus spécialement ,
nous autres Neuchâtelois, ce sont les re-
lations qu'elle eut avec la spirituelle Mme
de Charrière. On sait que Benjamin
Constant se consolait auprès de la châ-
telaine de Colombier, eu goûtant les dou-
ceurs de l'amitié , d'un mariage malheu-
reux. Dès qu 'apparaît Mme de Staël ,
Constant s'éprend pour elle du plus vif
enthousiasme et le répète à qui veut
veut bien l'entendre : « C'est un être à
part, un être sup érieur, tel qu 'il s'en
rencontre peut être un par siècle... » Un
tel langage cause un profond dépit à Mme
de Charrière, qui dès lors, malgré toutes
les louanges que lui adresse celle qu'elle
traite en ennemie, ne cesse de la tourner
en ridicule.

Nous voyons ensuite Mme de Staël
dans sa résidence de Coppet , où elle ne
peut supporter l'exil qu'en faisant de son
château un rendez-vous de littérateurs et
de gens d'esprit. C'est une véritable cour
intellectuelle où elle règne en maîtresse
absolue. Nous pouvons citer nombre de
noms illustres parmi ceux des visiteurs
de Coppet : voilà d'abord Chateaubriand ,
l'ardent admirateur des beautés de la
nature , qui voit sur les bords du bleu
Léman comme une sorte de paradis ter-
restre ; puis Sismondi , Bonstetten , Mme
Récamier, les Schlegel, et bien d'autres
encore. Dans cette cour , ou causait beau-
coup, car Mme de Staël incarne en elle
le génie si essentiellement ^français de la
conversation , et outre cela , ou jouait en-
core la tragédie ou la comédie.

Le séjour de Coppet fut un peu pour
Mme ^le Staël ce qu'avait été pour Vol-
taire celui de Fernex ; c'est Sainte-
Beuve qui a établi cette comparaison . M.
Carrara la développe , mais en faisant
ressortir combien Coppet-Staël lui paraît
sup érieur à Fernex-Voltaire. Il dit en
parlant de ce dernier : « C' est un pays
aride, sur lequel ne brille nulle étoile ».

Après avoir parlé du séjour de Mme
de Staël à Genève, l'avoir suivie pendant
les derniers temps de sa vie et nous
avoir fait assister à sa mort , le conféren-
cier résume en quelques mots ses im-
pressions sur l'exilée de Coppet . Pour
comprendre Mme de Staël, il faut l'ai-
mer. L'amour est la clef, le secret, le
flambeau de son œuvre. Le sentiment le

plus profond qu 'on y retrouve , c'est une
foi robuste dans le triomp he du bien sur
le mal, de l'amour sur la haine. « Tant
que les hommes aimeront , ils se souvien-
dront de Mme de Staël » .

Il ne nous reste p lus maintenant qu 'à
remercier M. Carrara des heures agréa-
bles qu 'il nous a fait passer en nous cau-
sant d'une manière si sp irituelle et à la
fois si sérieuse d'un sujet digne d'étude
plus que tout autre. S'il a mis beaucoup
d'ardeur à nous engager à le suivre dans
son profond enthousiasme pour un des
grands génies littéraires de la France,
nous nous permettrons de lui dire qu'il
ne s'est point fait entendre en vain , et
que nous remportons de ses substan-
tielles autant qu 'aimables causeries, une
vive admiration pour l'œuvre de Mme
de Staël et uu souvenir durable de celui
qui noue a si bien appris à l'aimer et à la
comprendre. P.

Tribunal cantonal . — Dans sa séance
de mercredi , le, Tribunal cantonal a jugé
un procès qui , à divers points de vue,
soulevait des questions intéressantes.

Comme DOS lecteurs le savent certai-
nement , les emp loyés de chemin de fer
de Neuchâtel ont, dans le courant du
mois de mars dernier , fondé à Neuchâ-
tel une Société coopérative de consomma-
tion ayant pour but de fournir à ses mem-
bres les denrées alimentaires et autres
objets de consommation de première
nécessité, dans les meilleures conditions
possibles de qualité et de prix. — Peu
de temps après, la Société mit au con-
cours la fourniture de la viande , du lait
et du pain. Divers boulangers de la ville
soumissionnèrent pour la fourniture du
pain et l'offre de l'un d'eux fut acceptée.
L'adjudicataire reçut avis de l'accepta-
tion de son offre et l'on pouvait croire
que les relations d'affaires allaient paisi-
blement commencer entre parties.

Les choses ne se passèrent pas ainsi.
Celui auquel la fourniture du pain avait
été adjugée ensuite de la soumission qu 'il
avait faite refusa de l'exécuter. La société
coopérative de consommation des em-
ployés de chemin de fer l'actionna aussi-
tôt en indemnité.

Le boulanger fit opposition en soute-
nant entre autres que par le fait de son
offre et de l'acceptation qu 'il avai t reçue,
le contrat n'était point encore parfait et
définitif.

Le Tribunal cantonal a déclaré l'oppo-
sition du boulanger mal fondée et l'a
condamné à payer à la société une in-
demnité de fr. 500, plus les frais et dé-
pens du procès. {Courrier.)

On nous prie de rappeler la conférence
de M. du Bled , ce soir à 5 heures, salle
circulaire. — Sujet : Les salons au
XVII I m° siècle.

*_.* Un de nos abonnés nous exprime
le regret que le nouveau feuilleton choisi
pour faire suite au roman de Dumas , soit
le même que celui dont la Gazette de
Lausanne a commencé la publication
l'autre jour. C'est en effet regrettable
pour le petit nombre de nos abonnés qui
lisent la Gazelle , mais il était trop tard
pour nous de changer {Tantine est en
composition depuis p lusieurs jours), et
en eussions-nous eu le pouvoir , que nous
ne l'aurions pas fait en raison du nombre
de nos lecteurs bien supérieur à celui des
abonnés de la Gazette de Lausanne dans
nos contrées. Notre confrère vaudois est
abonné comme nous à la librairie Cal-
mann-Lévy, et comme dans la masse de
romans qui paraissent à Paris , on en
trouve bien peu de convenables , il est
compréhensible qu'on se rencontre par-
fois.

Tan tine commencera à paraître de-
main : c'est une courte nouvelle qui sera
suivie d'une œuvre de plus longue ha-
leine.

6HR&KS QUE LO0ALE

Berne, 4 décembre.
On appren d que le gouvernement de

Fribourg a présenté officiellement à Ro-
me, conformément à l'usage, trois candi-
dats à la succession de Mgr Mermillod :
1° M. Berset, curé-doyen de Neuchâlel ;
2" M. Jaccoud , recteur du collège Saint-
Michel et professeur de philosophie à
l'Académie de Fribourg ; 3° M. Nuofer ,
cure d'Estavayer. On est sans indications
sur les intentions du Saint-Siège.

La Haye, 4 décembre.
Les funérailles du roi ont été imposan-

tes. La foule était immense.
Des hérauts richement costumés por-

taient des écussons, les dignitaires de la

cour portaient les emblèmes do la royau-
té. Le prince de Waldeck-Pyrmont con-
duisait le deuil avec les grands-ducs de
Saxe et de Luxembourg. Suivaient un
grand-duc de Russie, le prince Albert de
Prusse, un archiduc d'Autriche , le comte
de Flandre, le prince de Danemark et
les ambassadeurs des diverses nations.

A une heure , après l'oraison funèbre
prononcée par le pasteur de la cour, le
cercueil a été descendu dans la crypte,
de la cathédrale de Delft.

Londres. 4 décembre.
Le docteur Lister , auteur de la métho-

de antisepti que, dans une conférence au
King's Collège sur le traitement de la
tuberculose, annonce que le docteur Koch
fera connaître incessamment deux nou-
velles découvertes pour combattre la
diphtérie et la fièvre typhoïde. Les résul-
tats obtenus sont absolument satisfai-
sante. Le nouveau remède est si simp le
que tout le monde pourra le préparer.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARD.F3

VENTE BfJpiGIS
Samedi 6 décembre, à 2 heures

de l'après-midi , on vendra , en gare
de Saint-Biaise , 5 sacs chàtaigues
(500 kilos) ; vente en bloc, par sac ou
quantité non inférieure de 20 kilos.

Chef de gare.

8BQKÉVÉ 8)18 BMD8
DE SAINT - BLAISE

Assemblée générale des actionnaires ,
lundi 8 décembre 1890, à 8 heures du
soir, à la Grande Salle de l'Hôtel com-
munal , à Saint Biaise.

Ordre du jour :
Reddition des comptes ;
Rapport du Comité ;
Rapport des vérificateurs.

Saint-Biaise, le 4 décembre 1890.
Ii« Comité.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Madame veuve Jeanne Addor-Turin, les
familles Addor, Turin f t  Gonne font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher fils, frère et parent,

Monsieur HENRI ADDOR.
infirmier ù l 'hôpital Pourtalès ,

décédé subitement, dans sa 39me année.
Ta volonté soit faite sur la

terre comme au ciel.
Matthieu VI, v. 10.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 7
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Sophie Lo/.eron née Girard, ses
enfants et sa famille, Monsieur et Madame
Henri Lozeron et leur-i enfants, à Auver-
nier, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur PAUL LOZERON.
négociant,

leur bien-aimé époux, père, frète , beau-
frère et oncle, décidé à l'âge de 35 ans,
après une courte mais pénible maladie.

Auvernier, le 3 décembre 1890.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées, et mes voies ne sont
pas vos voies, dit l'Eternel.

i Esaîe chap. LV, v. 8.
Que Ta volonté soit faite et

non la mienne.
L'enterrement aura lieu samedi 6 cou-

rant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Henriette Delesmillières, à Pe-
seux, Monsieur et Madame Simon et fa-
mille, à Paris, les familles Bonhôte, Bon et
Quinche ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien regretté époux, f i ère, beau-
frère , oncle et cousin,
Monsieur François DELESMILLIÈRES,
que Dieu a rappelé à Lui, le 2 décembre,
dans sa 60m* année, après une longue ma-
ladie.

Bienheureux sont ceux qui
meurent a;i Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


